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Le Droit public d’Allemagne, ou Romain-
Germanique, est la science d’apliquer les
loix fondamentales, les recès ou résolu-
tions des Diètes, et les conventions de
l’Empire, à la liberté et tranquilité publi-
que1.

INTRODUCTION

1. Le problème dans l’historiographie

La manière dont les Français d’Ancien Régime voyaient leurs voisins allemands
et leur système politique est encore une terra incognita. Leur réflexion sur ce sujet
va s’approfondissant depuis que la France est devenue garante des »libertés ger-
maniques«, c’est-à-dire depuis les traités de Westphalie, conclus et signés en
16482. En France, le Saint-Empire est désormais l’objet, non seulement de l’histo-
riographie érudite et de la formation politique et juridique, notamment dispensée
aux futurs diplomates, mais sa connaissance s’avère aussi l’instrument d’une
politique défendant les intérêts de la France dans l’Empire, afin d’en fournir une
justification historique et juridique; en même temps, sa description est placée sous
l’influence d’une perception de l’histoire qui accorde à celle-ci un rôle majeur
pour la compréhension de la situation politique contemporaine, et qui est à la base
de la culture des élites de l’époque3; enfin, le Saint-Empire accède, dans la pensée
philosophique française, au statut de modèle de l’État, de la construction euro-
péenne4 et de la société, qui est opposé à l’absolutisme5 français et au système
d’États souverains qui règne en Europe6.

1 Linck, »Le Droit public d’Allemagne«, 1728 (cité d’après la copie Bibliothèque nationale
de France [BNF], Fonds français [F.fr.] 8995, fol. 6; d’autres copies du même texte se trou-
vent à Paris, ministère des Affaires étrangères [AE], Mémoires et documents [MD], Allema-
gne [All.] 67 fol. 36–98’, et à Strasbourg, Bibliothèque nationale universitaire [BNU], ms.
589 fol. 229, 230–275’).
2 Pour la paix de Westphalie, la meilleure référence reste toujours l’ouvrage de Fritz DICK-

MANN, Der Westfälische Frieden, Münster 71998. Dernière monographie en français: Arnaud
BLIN, 1648, la paix de Westphalie ou la naissance de l’Europe politique moderne, [Bruxelles]
2006; l’auteur traite son sujet plutôt en politologue qu’en historien. Cf. aussi notre bibliogra-
phie.
3 Cf., par exemple, Isabelle FLANDROIS, L’institution du prince au début du XVIIe siècle, Pa-
ris 1992; sur la place de l’histoire et du droit dans la culture des élites, voir aussi les ouvrages
indiqués dans notre chapitre sur l’image de l’Allemagne dans l’opinion publique française.
4 Nous employons ce terme dénué de ses connotations contemporaines et restreint aux ac-
ceptions attachées à la notion d’»Europe« chez les écrivains et les penseurs du XVIIe et sur-
tout du XVIIIe siècle, par exemple chez Rousseau ou, plus tôt, chez l’abbé de Saint-Pierre.
5 Les recherches menées en France depuis une vingtaine d’années ont d’ailleurs montré que,
malgré l’absolutisme, les particularités régionales et l’influence des ordres ont été plus gran-
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Or, dans un ouvrage de géographie, faisant pourtant une très large place à la po-
litique, l’abbé Courtalon déclara en 1774: »Les Alemans nous reprochent, avec
raison, notre ignorance sur un pays qu’il nous est si important de connoître«7.
C’est, nous le voyons ici, déjà avant la Révolution française que l’on retrouve les
racines de la vulgate qui veut que les Français sous l’Ancien Régime n’aient ja-
mais rien compris au Saint-Empire et à sa Constitution tant politique que géogra-
phique8. Certains juristes allemands font part de la même critique. Parmi eux, on
notera le nom de l’éminent jurisconsulte Jean-Jacques Moser, l’un des plus célè-
bres théoriciens de l’État que l’Allemagne ait jamais connu, et qui reproche no-
tamment aux Français l’emploi abusif du mot »souveraineté« à l’égard des états
allemands9. Jean-Frédéric Scheid signala l’absence d’une édition fidèle des traités
de Westphalie10 en France11, avant que lui-même ne comblât cette lacune en

des qu’on n’a eu tendance à le croire auparavant. Les publications sur la problématique re-
couverte par le terme d’»absolutisme« sont nombreuses; signalons, à titre indicatif, Ronald
G. ASCH, Heinz DUCHHARDT (dir.), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel mon-
archischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700), Cologne et al. 1996;
Heinz DUCHHARDT, Die Absolutismusdebatte – eine Antipolemik, dans: Historische Zeit-
schrift 275 (2002), p. 323–331; sur l’absolutisme en France: Fanny COSANDEY, Robert DES-

CIMON, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris 2002; dernière mise au
point: Lothar SCHILLING (dir.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine
deutsch-französische Bilanz, Munich 2008 (Pariser Historische Studien, 79). Parmi les
publications plus anciennes, signalons: Emmanuel Le Roy LADURIE, L’Ancien Régime. De
Louis XIII à Louis XV (1610–1770), I. L’Absolutisme en vraie grandeur (1610–1715);
II. L’Absolutisme bien tempéré (1715–1770), Paris 1991; sur le problème de l’absolutisme
dans les relations franco-allemandes: Jürgen VOSS, Deutsch-französische Beziehungen im
Spannungsfeld von Absolutismus, Aufklärung und Revolution. Ausgewählte Beiträge,
Bonn, Berlin 1992 (Pariser Historische Studien, 36).
6 À propos de l’histoire de la souveraineté, on peut consulter entre autres auteurs Gérard
MAIRET, Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir moderne, Paris
1997; ce concept a suscité de nombreux malentendus, ainsi que le montre Hermann JAHR-

REISS, Die Souveränität der Staaten. Ein Wort – mehrere Begriffe – viele Mißverständnisse,
dans: Hanns Hubert HOFMANN (dir.), Die Entstehung des modernen souveränen Staates, Co-
logne, Berlin 1967 (Neue Wissenschaftliche Bibliothek. Geschichte, 17), p. 35–51.
7 Abbé de COURTALON, Atlas elementaire ou l’on voit sur des cartes et des tableaux relatifs a
l’objet l’etat actuel de la Constitution politique de l’Empire d’Alemagne [. . .], Paris 1774, ci-
tation d’après le »Discours préliminaire«. Cette œuvre fut dédiée au jeune roi Louis XVI et
rééditée en 1798.
8 Les particularités politiques de l’Allemagne du XVIIe siècle, notamment ce qu’on a sou-
vent appelé en français »morcellement« ou en allemand »Kleinstaaterei«, font que ces deux
domaines ne peuvent guère être séparés l’un de l’autre.
9 Sur la critique avancée par Moser, cf. Jean-François NOËL, Le Saint-Empire, Paris 31993
(Que sais-je? 1646), p. 102, n. 1.
10 La connaissance de la paix de Westphalie en tant que loi fondamentale la plus prestigieuse
du Saint-Empire était évidemment importante pour comprendre son droit public, puisque ce-
lui-ci »est la science d’apliquer les loix fondamentales«, selon la définition qu’en donne
Linck dans son »Droit public d’Allemagne«, en 1728 (voir la citation au début de cette intro-
duction). Or, la France disposa, depuis 1648 pour le traité de Münster et depuis 1684 pour le
traité d’Osnabrück, de traductions ou de résumés assez fiables, de sorte que la critique que
Scheid avance semble injustifiée: cf. Guido BRAUN, Les traductions françaises des traités de
Westphalie (de 1648 à la fin de l’Ancien Régime), dans: XVIIe siècle 190 (1996/1), p. 131–



PHS-91-Braun.Buch : 04_Introduction    17
10-06-17 08:34:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

Introduction 17

publiant une traduction française de la paix d’Osnabrück12 d’après une copie la-
tine collationnée sur l’original de Stockholm et publiée par Meiern13.

En étudiant de plus près les auteurs qui ont écrit en français sur le droit public
allemand, nous avons cependant pu découvrir une autre réalité, celle d’une con-
naissance approfondie de la Constitution de l’Allemagne en France dans la deu-
xième moitié du XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe.

L’opinion contraire, qui partage le point de vue de Courtalon, a été longtemps
admise dans l’historiographie, en France aussi bien qu’en Allemagne, sans que
personne ne se soit interrogé sur sa validité, et ce n’est que depuis une bonne
vingtaine d’années que cette idée est sérieusement remise en cause, surtout
par les travaux de Klaus Malettke, le meilleur spécialiste de cette question à
l’heure actuelle14, et de ses élèves15, ainsi que par les études de Jürgen Voss16,

155; ID., Die »Gazette de France« als Quelle zur Rezeptionsgeschichte des Westfälischen
Friedens und des Reichsstaatsrechts in Frankreich, dans: Historisches Jahrbuch 119 (1999),
p. 283–294.
11 [Jean-Frédéric SCHEID], Traité sistématique touchant la connoissance de l’État du Saint
Empire Romain de la nation allemande, ou le droit public de cet Empire [. . .], 4 vol., Hanovre
1751–1754.
12 Ibid., t. IV, p. 149–299.
13 Cf. BRAUN, Traductions, p. 140; Antje OSCHMANN, Johann Gottfried von Meiern und die
»Acta pacis Westphalicae publica«, dans: Heinz DUCHHARDT (dir.), Der Westfälische Friede.
Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, Munich 1998,
p. 779–803, ici p. 785–786.
14 Voir notamment le recueil d’articles par Klaus MALETTKE, Frankreich, Deutschland und
Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Beiträge zum Einfluß französischer politischer Theorie,
Verfassung und Außenpolitik in der Frühen Neuzeit, Marbourg 1994 (Marburger Studien zur
Neueren Geschichte, 4); pour les autres articles qu’il a consacrés à cette question cf. notre
bibliographie.
15 En particulier, Jörg ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik im zweiten und dritten Jahr-
zehnt des 18. Jahrhunderts. Zur Reichsrezeption französischer Diplomaten während der Re-
gentschaft Philipps von Orléans (1715–1723), Berlin 2004 (Historische Forschungen, 79);
ID., Les Affaires étrangères françaises et la Constitution du Saint-Empire. La création de la
charge de jurisconsulte du roi pour le droit germanique et son premier détenteur Johann Kon-
rad Pfeffel (1723), dans: Christine LEBEAU (dir.), L’espace du Saint-Empire. Du Moyen Âge
à l’époque moderne, Strasbourg 2004, p. 215–224; pour les autres articles du même auteur,
voir notre bibliographie. Cf. également Sven EXTERNBRINK, Friedrich der Große, Maria The-
resia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Entscheidungsprozesse in der Außenpolitik
Frankreichs im Siebenjährigen Krieg, Berlin 2006; l’auteur a également publié des articles
sur la question: voir, entre autres, ID., Von Versailles nach Wien. Zum Deutschlandbild bei
Louis-Augustin BLONDEL (1696–1791), dans: Thomas HÖPEL (dir.), Deutschlandbilder –
Frankreichbilder 1700–1850. Rezeption und Abgrenzung zweier Kulturen, Leipzig 2001
(Veröffentlichungen des Frankreich-Zentrums, 6), p. 75–92.
16 Voir notamment Jürgen VOSS, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im
Zeitalter der Aufklärung. Johann Daniel Schöpflin (1694–1771), Munich 1979 (Veröffent-
lichungen des Historischen Instituts der Universität Mannheim, 4); cf. aussi ID., Das Elsaß
als Mittler zwischen deutscher und französischer Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhun-
dert, dans: Karl HAMMER, Jürgen VOSS (dir.), Historische Forschung im 18. Jahrhundert. Or-
ganisation, Zielsetzung, Ergebnisse. 12. Deutsch-Französisches Historikerkolloquium des
Deutschen Historischen Instituts Paris, Bonn 1976 (Pariser Historische Studien, 13), p. 334–
363.
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mais aussi par d’autres historiens, issus de la jeune génération, tel Martin
Wrede17.

En France aussi les éditeurs ont bien pris note de l’intérêt grandissant pour le
Saint-Empire en tant qu’»instrument de pacification« et de fondement de »l’État
de droit«18; c’est ainsi qu’on peut légitimement partager les espoirs de Christophe
Duhamelle pour que le Saint-Empire ne vive plus dans l’historiographie française
dans l’ombre de l’histoire nationale, de l’Italie et de l’Espagne19.

Pourtant, il ne faut pas oublier que certains historiens ont depuis longtemps
émis des doutes sérieux sur la prétendue ignorance des Français. Parmi ceux-ci, il
faudra avant tout évoquer le nom de Bertrand Auerbach, auteur d’une grande mo-
nographie sur les relations franco-allemandes aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui est
devenue classique20, et d’une très lucide introduction précédant l’édition des ins-
tructions données aux ambassadeurs français à Ratisbonne, qui a été établie par
l’auteur lui-même21. Auerbach, qui part de la même constatation de Courtalon
que nous venons de citer, se pose en effet, dès 1912, la bonne question pour ébran-
ler un verdict prononcé sinon à tort, ce qui sera encore à déterminer, du moins
sans fondement, c’est-à-dire sans en avoir dûment examiné la cause, et qui a été
transmis de génération en génération: »Les Allemands, demande-t-il, étaient-ils
en droit de reprocher aux Français leur ignorance?«22; on pourrait ajouter: et les
Français avaient-ils raison d’approuver ce jugement rendu à leur égard?

La tentative d’Auerbach pour réfuter l’idée d’un manque de connaissances fla-
grant est, certes, très remarquable dans le cadre d’une introduction; elle reste

17 Il a consacré plusieurs articles à ce problème: cf. Martin WREDE, Das Reich und seine Ge-
schichte in den Werken französischer Staatsrechtler und Historiker des 18. Jahrhunderts,
dans: Francia 27/2 (2000), p. 177–211; ID., Die Reichsverfassung in der Perzeption franzö-
sischer Staatsrechtler und Historiker des 18. Jahrhunderts, dans: HÖPEL (dir.), Deutschland-
bilder, p. 29–56; ID., L’état de l’Empire empire? Die französische Historiographie und das
Reich im Zeitalter Ludwigs XIV. – Weltbild, Wissenschaft und Propaganda, dans: Matthias
SCHNETTGER (dir.), Imperium Romanum – Irregulare Corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das
Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, Mayence 2002 (Veröf-
fentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalge-
schichte, cahier suppl. 57), p. 89–110.
18 Cf. Olivier CHRISTIN, Allemagne, la modernité de droit, dans: Le Monde des livres (7 mai
1999), p. VII.
19 Cf. Christophe DUHAMELLE, Das Alte Reich im toten Winkel der französischen Historio-
graphie, dans: SCHNETTGER (dir.), Imperium Romanum, p. 207–219.
20 Bertrand AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique depuis la paix de
Westphalie jusqu’à la Révolution française, Paris 1912 (Bibliothèque de l’École des hautes
études, publiée sous les auspices du ministère de l’Instruction publique. Sciences historiques
et philologiques, 196).
21 ID. (éd.), Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France de-
puis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, publié sous les auspices de la
Commission des archives diplomatiques au ministère des Affaires étrangères, t. XVIII: Diète
germanique, Paris 1912, p. I–XCVIII, en particulier p. I–XXXVII. Ces parties de l’introduc-
tion ont été reproduites en tête de l’ouvrage cité dans la note précédente: ID., La France et le
Saint Empire romain germanique, p. I–XXXVII.
22 Ibid., p. I.
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pourtant insuffisante dans la mesure où elle n’est pas assez développée pour prou-
ver l’hypothèse de l’auteur, en contradiction avec l’historiographie de son temps,
et qu’elle part d’une base documentaire trop fragile. Auerbach se résigne en effet
à citer un certain nombre – certes non négligeable – de livres et de mémoires ma-
nuscrits français sur le droit public allemand, mais qui sont répartis chronologi-
quement sur quelque cent quarante ans (allant de 1648 à 1789), et il en fait une in-
terprétation assez sommaire; pour évaluer plus fiablement, et avec un souci de
précision élémentaire, les connaissances des hommes d’État, des diplomates, des
juristes et des historiens français d’Ancien Régime en cette matière, ainsi que la
place que ces connaissances occupaient dans la culture des élites en France, il sera
par contre indispensable d’analyser un fonds documentaire beaucoup plus large,
et de soumettre ces documents à une interprétation plus nuancée que ne l’a pu
faire Auerbach sur une quarantaine de pages23, ne cachant d’ailleurs pas, à la
veille de la Grande Guerre, son mépris pour la jurisprudence allemande – dont la
lecture (pourrait-on lui objecter) est certes parfois épineuse à cause de la comple-
xité de son sujet et la longueur des ouvrages, mais qui, en revanche, a beaucoup
profité à la philosophie française du droit, depuis l’ère des guerres de religion24.
Son étude est aussi par là, au moins partiellement, l’étude des origines de la doc-
trine politique française.

D’ailleurs, il semble bien que l’on n’ait guère pris conscience de cette contribu-
tion d’Auerbach; du moins n’en avons-nous pu retrouver que peu de traces dans
l’historiographie postérieure. De toute façon, l’étude de la connaissance du droit
public allemand dans la France moderne reste encore à faire25. Les nombreux
aspects de cette question – qui relève à la fois de l’histoire du droit, de l’histoire

23 Ibid., p. I–XXXVII. Nous voudrions d’ailleurs émettre des réserves sur certaines thèses
d’Auerbach qui, si elles vont dans le bon sens, nous semblent parfois aller trop loin.
24 Cf., notamment, les ouvrages et les articles sur la doctrine du droit de résistance qui dé-
montrent la grande influence de la théorie protestante allemande sur les théoriciens français;
voir en particulier: Max LOSSEN, Ueber die Vindiciae contra tyrannos des angeblichen Ste-
phanus Junius Brutus (Vortrag, Historische Classe, Sitzung vom 5. März 1887), dans: Sit-
zungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k.b. Akademie
der Wissenschaften zu München, année 1887, vol. I, Munich 1887, p. 215–254; J. W. ALLEN,
A History of Political Thought in the Sixteenth Century, Londres 51957 [première édition:
1928]; A. A. van SCHELVEN, Beza’s De Iure Magistratuum in Subditos, dans: Archiv für Re-
formationsgeschichte 45 (1954), p. 62–83; Robert M. KINGDON, The First Expression of
Theodore Beza’s Political Ideas, dans: Archiv für Reformationsgeschichte 46 (1955), p. 88–
100; Ernst WOLF, Das Problem des Widerstandsrechts bei Calvin, dans: Bernhard PFISTER,
Gerhard HILDMANN (dir.), Widerstandsrecht und Grenzen der Staatsgewalt. Bericht über die
Tagung der Hochschule für Politische Wissenschaften, München, und der Evangelischen
Akademie, Tutzing, 18.–20. Juni 1955, in der Akademie Tutzing, Berlin 1956, p. 45–58.
DICKMANN insiste encore sur le fait que cette influence mérite une étude plus approfondie; cf.
ID., Der Westfälische Frieden, p. 535.
25 MALETTKE considère ce sujet comme l’un des grands desiderata de l’historiographie con-
temporaine qui n’ont pas encore été traités systématiquement; voir ID., Frankreich, Deutsch-
land und Europa, p. 169; ID., Article »Empire«, dans: Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de
l’Ancien Régime. Royaume de France, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 1996, p. 481–484, ici
p. 481.
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de la diplomatie et des relations internationales, de celle des idées et de la culture
– ainsi que l’abondance et la dispersion des sources font même qu’il est impossi-
ble de répondre à tous les problèmes qu’elle pose au cours des Temps modernes
dans un seul ouvrage. Pour ne pas se perdre dans la complexité de cette probléma-
tique, il faut bien définir le sujet et l’approche, et délimiter strictement le cadre
chronologique. Dans cette optique, la communauté des historiens devrait accueil-
lir favorablement le fait que plusieurs études abordant le sujet de manière tout à
fait différente et se penchant sur des périodes allant de l’époque de Richelieu, en
passant par la paix de Westphalie en 1648 jusqu’à la fin du Saint-Empire en 1806,
dont la nôtre, ont été achevées récemment26. Outre notre approche singulière, gui-
dée méthodiquement par la philologie et thématiquement par le souci de nous
centrer sur la portée juridique du problème, le caractère propre à notre étude con-
siste à déterminer, pour reprendre une expression de Georges Livet, »ce que la
France connaissait de l’Empire«27 et plus précisement de son droit d’État, donc de
viser comme objet cette connaissance même, et non pas d’étudier l’histoire des re-
lations franco-allemandes et de la politique étrangère française, et nous n’essaye-
rons qu’à certains moments décisifs de retracer les prises de décisions du secréta-
riat d’État aux Affaires étrangères.

En effet, pour plusieurs raisons que nous allons développer au cours de notre li-
vre, il peut être d’un grand intérêt, pour l’historiographie en général, de trouver
des réponses satisfaisantes aux questions suivantes: que savait-on sous l’Ancien
Régime sur la Constitution politique de l’Allemagne et sur son système juridique,
qui peuvent à juste titre être qualifiés comme les plus compliqués de leur temps?
De quelles bases d’informations disposait-on, comment les utilisait-on, et dans
quel but? Ce savoir a-t-il évolué au fil des années? Au cas où, pourquoi, et à quelle
période cette évolution se manifesta-t-elle particulièrement? Qui servait de relais
pour ces connaissances? Qui s’y intéressait en France, et pour quels motifs? Quel
rôle y jouaient le pouvoir politique et la République des Lettres? La vision fran-
çaise du Saint-Empire était-elle homogène ou non? Enfin, dans quelles conditions
l’intérêt (si intérêt il y eut, comme nous le pensons) pour le droit d’État allemand
naquit-il ou s’approfondit-il considérablement en France, et quelles furent les
conséquences de ce phénomène, particulièrement sur la vie politique et intellectu-
elle? Tels sont les problèmes pour lesquels nous allons proposer une tentative de
solution au cours de ce livre.

26 Nous pensons en particulier aux travaux déjà signalés et à l’étude d’Armelle LEFEBVRE,

L’Allemagne dans les discours et la philosophie politiques français du XVIe au XVIIIe siècle.
Thèse d’études germaniques, université Paris VIII, 2 t. en 4 vol., Paris 2003 (le t. II [2 vol.]
est une annexe de »Vocabulaire politique«).
27 Georges LIVET, L’intendance d’Alsace de la guerre de Trente Ans à la mort de Louis XIV
(1634–1715). [Avant-titre:] Du Saint Empire romain germanique au royaume de France,
Strasbourg 21991 [première édition: 1956], p. 965.
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2. Les différents aspects de la question:
juridiques, politiques, culturels

Dans un manuscrit de la bibliothèque Mazarine, qui a probablement été composé
vers 1649, on peut lire: »Il est d’une grande utilité au prince de savoir la vérité sur
les choses qui se passent non seulement à l’intérieur de son État, mais aussi à l’ex-
térieur; non seulement en temps de paix, mais aussi en temps de guerre; parce que,
avec cette connaissance, il peut éviter beaucoup d’inconvénients«28.

L’information, le XVIIe siècle s’en doutait déjà, est effectivement une condi-
tion indispensable à toute politique réussie, à la survie même de l’État29. Le pro-
blème de l’information se trouve ainsi au cœur des relations entre puissances sou-
veraines au XVIIe siècle. Lucien Bély, dans son ouvrage fondamental »Espions et
ambassadeurs au temps de Louis XIV«30, en arrive à la même constatation:

Dans leurs dépêches, les négociateurs trahissaient une faim d’information, le souci d’être
éclairés sur les pays dont ils avaient la charge d’organiser l’avenir, et le désir de deviner ces
engrenages que les historiens se sont efforcés de reconstruire. L’espionnage n’était qu’une
forme parmi d’autres de cette insatiable quête de renseignements31. [. . .] Si les hommes
d’État et les négociateurs s’informaient, ils le faisaient pour guider leur action et leur réfle-
xion32.

Le même souci se manifeste aussi dans les sources que nous avons étudiées à pro-
pos de l’Allemagne, il se fait sentir dans la correspondance diplomatique, donne
lieu à la plus grande partie des mémoires politiques et juridiques qui nous sont
parvenus, et il est même probable qu’une grande partie des livres imprimés sur
l’Allemagne dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et au début du XVIIIe a été
commandée par le pouvoir politique pour satisfaire à ses besoins de renseigne-

28 Bibliothèque Mazarine, ms. 2119, fol. 89–95, mémoire intitulé: »Quello che debba fare il
prencipe per saper la verità delle cose che passano così nel suo imperio come appresso gli
altri prencipi, per il buon governo dello Stato, e per la conservatione della sua persona«; la
citation se trouve fol. 90. Il s’agit, en français, de notre traduction; dans l’original italien, on
lit: »E’ di gran giovamento al prencipe il saper la verità delle cose che passano, non solo den-
tro il suo Stato, ma anco fuori; non solo in tempo di pace, ma anco in tempo di guerra; perciò
che con questa cognitione può schifare [= schivare] molti danni«.
29 C’est pourquoi la quête d’informations était l’une des tâches les plus importantes des di-
plomates de l’époque, à côté des négociations. Au sujet des stratégies d’un envoyé de la fin
du XVIe et du début du XVIIe siècle pour obtenir des informations, voir Ruth KOHLENDOR-

FER, Jacques Bongars (1554–1612): Lebenswelt und Informationsnetzwerke eines frühneu-
zeitlichen Gesandten, dans: Francia 28/2 (2001), p. 1–15; sur les stratégies des envoyés au
congrès de Westphalie, au milieu du XVIIe siècle, cf. Franz BOSBACH, Gedruckte Informa-
tionen für Gesandte auf dem Westfälischen Friedenskongreß – eine Dokumentation des An-
gebotes, der Preise und der Verwendung, dans: Rainer BABEL (dir.), Le diplomate au travail.
Entscheidungsprozesse, Information und Kommunikation im Umkreis des Westfälischen
Friedenskongresses, Munich 2005 (Pariser Historische Studien, 65), p. 59–137; des exem-
ples de la seconde moitié du XVIIe et du début du XVIIIe siècle se trouvent chez Lucien
BÉLY, Les relations internationales en Europe (XVIIe–XVIIIe siècles), Paris 1992.
30 ID., Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990.
31 Les mots en italique ont été mis en relief par nous.
32 BÉLY, Espions, p. 14.
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ments. Si nous ne pouvons pas le prouver, à travers des témoignages explicites,
pour le XVIIe siècle, nous avons bien pu établir ce fait pour des mémoires et un
ouvrage de la première moitié du XVIIIe, l’»Histoire de la province d’Alsace«, de
Louis Laguille33, commandés dans l’objectif d’obtenir des éléments pour justifier
historiquement la souveraineté absolue du roi de France sur l’intégralité de l’Al-
sace34.

À côté de ces évidentes implications politiques, il convient pourtant de ne pas
négliger l’aspect plus purement juridique du problème, surtout à une époque si
fortement marquée par les progrès de la jurisprudence et de la théorie de l’État. En
effet, c’est seulement vers la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle que naît, en
Allemagne, la science du droit de l’État du Saint-Empire (Reichspublicistik)35 et
ce n’est qu’au même XVIIe siècle que le »droit des gens« se dégage véritablement
du droit civil d’un côté, et du droit naturel de l’autre, sous l’égide de Grotius36.
Dans ce contexte d’évolutions cruciales, qui ont, par ailleurs, dans une large me-
sure contribué à la formation de notre droit international et de notre notion
d’État37, il nous paraît très intéressant d’étudier le jugement que portaient les
Français de la deuxième moitié du XVIIe et du premier XVIIIe siècle sur un sys-
tème étatique que nous qualifions aujourd’hui de fondamentalement différent du
leur, du point de vue de la doctrine juridique qui est à sa base. On peut avancer,
dans ce contexte, que la doctrine juridique française de la deuxième moitié du
XVIIe et du XVIIIe siècle était beaucoup plus variée que ne le laissent supposer
une partie des travaux historiques qui mettent l’accent sur les théories de l’abso-
lutisme et celles qui s’y opposent. Cependant, l’on peut aussi souligner que la
France était, tout comme le Saint-Empire, marquée par le système féodal et la per-
sistance de pouvoirs particuliers et locaux, et que, malgré des différences consi-
dérables, la France et l’Empire restaient ancrés dans ce même cadre politique et
social que constituait l’Ancien Régime et qui formait une base d’expérience com-
mune aux différents peuples d’Europe avant 1789.

33 Louis LAGUILLE (S.J.), Histoire de la province d’Alsace depuis Jules César jusqu’au ma-
riage de Louis XV [. . .], 3 parties en un vol. in-folio ou 8 t. en 4 vol. in-8o, Strasbourg 1727.
34 AE, MD Alsace 39 fol. 80–80’: lettre anonyme à Breteuil concernant une pension accor-
dée au père Laguille, entre autres pour les »différens mémoires qu’il a faits pour établir la
souveraineté de Sa Majesté sur toute l’Alsace [ces mots sont soulignés dans l’original], que
pour les dépenses qu’il estoit obligé de faire pour composer l’histoire de cette province à la-
quelle personne n’avoit encore travaillé«.
35 Michael STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, vol. I: Reichspu-
blizistik und Policeywissenschaft 1600–1800, Munich 1988, en particulier p. 141–146; ce
premier volume de son ouvrage paru en trois tomes a été traduit en français: Histoire du droit
public en Allemagne. Droit public impérial et science de la police 1600–1800, Paris 1998, ici
p. 207–215.
36 Parmi le très grand nombre d’ouvrages consacrés à l’œuvre et à l’influence de Grotius,
signalons seulement deux contributions concernant en particulier son influence en France:
Robert FEENSTRA, L’influence de la pensée juridique de Grotius, dans: XVIIe siècle 141
(1983), p. 487–498; Marcel THOMANN, Les traductions françaises de Grotius, dans:
XVIIe siècle 141 (1983), p. 471–485.
37 Voir Olivier BEAUD, La puissance de l’État, Paris 1994.
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Si notre sujet relève donc aussi bien de l’histoire du droit que de l’histoire po-
litique, il présente aussi un intérêt culturel certain, et s’insère ainsi dans les recher-
ches entreprises, depuis les années 1980, au sujet des transferts culturels et des
échanges réciproques entre les deux voisins français et allemand38. En fait, pour
citer un exemple, si l’on s’en tient seulement aux tirages les plus bas qu’indique
Henri-Jean Martin pour un livre imprimé en France durant le XVIIe siècle39, le
nombre d’ouvrages disponibles en français sur le Saint-Empire devrait dépasser
largement, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, celui des hommes d’État, des di-
plomates et des juristes qui s’en servaient à des fins professionnelles40. Il y a donc,
en France, déjà dans la seconde moitié du XVIIe siècle et encore plus au XVIIIe,
où la production d’écrits à ce propos augmente encore notablement, un intérêt
pour la Constitution de l’Empire qui ne s’explique pas seulement par une néces-
sité politique, mais aussi par une curiosité propre à l’époque. L’histoire et le droit
furent en effet à l’honneur à cette période41, tout comme l’histoire diplomatique le
fut au XIXe siècle. Notre tâche sera donc aussi de déterminer la place qu’occupait
la connaissance du droit public allemand dans la culture des élites au temps de
Louis XIV et de Louis XV.

Par conséquent, l’objectif de ce livre est le suivant: analyser les sources d’in-
formations dont disposaient les contemporains de Louis XIV et de Louis XV pour
se faire une image du Saint-Empire, examiner leur vocabulaire, faire le point sys-
tématique de leurs connaissances, établir à des moments cruciaux les interfé-
rences qui pouvaient exister entre celles-ci et la politique étrangère française et
définir le rôle particulier de l’Alsace et de l’opinion publique dans le cadre de no-
tre problématique. Ces deux derniers aspects ne nécessitent pas de justification
particulière: le rôle de l’Alsace – devenue un territoire du royaume entre 1648 et
1681, au cours d’un processus que Georges Livet a justement qualifié de »création

38 La discussion méthodologique a été intense à ce sujet, ces dernières années; pour l’instant,
mentionnons seulement deux étapes décisives dans la recherche sur les transferts culturels
franco-allemands: Michel ESPAGNE, Michael WERNER, Deutsch-französischer Kulturtransfer
im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem neuen interdisziplinären Forschungsprogramm des
CNRS, dans: Francia 13 (1985), p. 502–510; Michel ESPAGNE, Les transferts culturels
franco-allemands, Paris 1999.
39 Cf. le chapitre »Comment mesurer un succès littéraire. Le problème des tirages« dans:
Henri-Jean MARTIN, Le livre français sous l’Ancien Régime, Paris 1987, p. 209–223; voir
aussi Mario TOSCANO, The History of Treaties and International Politics, I. An Introduction
to the History of Treaties and International Politics: The Documentary and Memoir Sources,
Baltimore 1966, p. 58, n. 22 (original italien: Storia dei trattati e politica internazionale, I,
Turin 21963).
40 Un article de Konrad REPGEN en arrive d’ailleurs à la même conclusion pour l’Empire au
milieu du XVIIe siècle, cf. ID., Der Westfälische Friede und die zeitgenössische Öffentlich-
keit, [première publication en 1997; article réimprimé dans:] ID., Dreißigjähriger Krieg und
Westfälischer Friede. Studien und Quellen, publié sous la direction de Franz BOSBACH et de
Christoph KAMPMANN, Paderborn et al. 21999 (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröf-
fentlichungen der Görres-Gesellschaft, nouv. sér., 81), p. 723–765.
41 Voir, entre autres, Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle
(1598–1701), 2 vol., Genève 1969 (Centre de recherches d’histoire et de philologie de la
IVe section de l’EPHE. VI. Histoire et civilisation du livre, 3); TOSCANO, History of Treaties.
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continue« d’une province française42 – comme médiatrice entre la France et l’Al-
lemagne aux XVIIe et XVIIIe siècles est déjà bien connu dans de nombreux do-
maines; il va sans dire que ce rôle doit aussi être examiné dans le cadre de l’ana-
lyse des transferts de savoirs et de connaissances juridiques qui peuvent être dé-
tectés entre l’Allemagne et la France. En revanche, nous n’avons pas l’intention
de relancer le vieux débat sur l’existence et les formes d’une »opinion publique«
aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, surtout ces
trente dernières années. De plus, l’on ne peut probablement pas parler d’une véri-
table »opinion publique« française à l’égard du droit constitutionnel allemand; or,
nous devons prendre en considération des sources, telles que certains journaux ou
tracts, dont les lecteurs et les objectifs peuvent être bien différents de ceux d’un
mémoire rédigé par un commis du ministère des Affaires étrangères, et ces diffé-
rences et leurs conséquences méritent bien d’être soulignées.

Le but final de ce livre est d’apporter une réponse à la question de savoir ce
qu’on entendait en France, durant le siècle qui suivit la paix de Westphalie, et plus
précisément jusqu’au Renversement des alliances, en 1756, par le terme d’»Em-
pire«. À la fin de notre étude, nous tracerons, à titre indicatif, quelques lignes de
réflexions qui peuvent être utiles pour suivre l’évolution de ce terme au-delà, jus-
qu’au crépuscule du système politique que la paix de Westphalie avait créé en Al-
lemagne, en 1806.

Nous avons choisi de nous consacrer essentiellement à une période d’un siècle
(1643–1756), et de commencer notre étude par les traités de Westphalie, ce qui
présente plusieurs avantages; avant tout, le fait qu’au cours du congrès les Fran-
çais firent le point de leurs propres connaissances et rassemblèrent des documents
de toutes sortes pour préparer leurs négociations avec l’empereur, nous permettra
de décrire plus facilement le point de départ de notre livre. La France, puissance
garante de la Constitution de l’Empire, avec son allié suédois, depuis la paix de
Westphalie, engagea ensuite une politique d’ingérence en Allemagne, dont les
moments forts furent l’élection impériale de 1658, les Réunions et la guerre de la
ligue d’Augsbourg. À la fin du siècle, dans un contexte de plus grande retenue de
la part de Louis XIV, les négociations d’Ulric Obrecht avec les plénipotentiaires
palatins et impériaux à Francfort donnèrent encore lieu, en France, à des réfle-
xions approfondies sur le droit public du Saint-Empire. La guerre de la Succes-
sion d’Espagne causa une quasi interruption de l’action diplomatique française en
Allemagne, tous les postes de diplomates français dans l’Empire restèrent vacants
pendant plus d’une décennie, mais cela n’empêcha pas la France d’explorer d’au-
tres sources et d’autres canaux d’informations43, et la réflexion sur le droit et la
Constitution du voisin d’outre-Rhin ne fut point interrompue à cette époque, bien
au contraire. Même au XVIIIe siècle, où les guerres, les paix, les élections impé-
riales et les négociations dans l’Empire, tant à la diète de Ratisbonne qu’aux dif-
férentes cours des principaux princes de l’Empire, constituaient autant d’occa-

42 Cf. son ouvrage fondamental LIVET, L’intendance.
43 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik.
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sions qui nécessitaient une bonne connaissance du droit constitutionnel allemand,
la France continua à exercer sa fonction de garante des traités de Westphalie, bien
que la situation politique évoluât considérablement: la Suède perdit ses posses-
sions dans l’Empire, la Prusse prit le relais de sa position dominante dans le nord
de l’Allemagne et acquit ainsi une grande importance dans le jeu diplomatique
français qui ne renonça pas à défendre ce que l’on appelait les »libertés germani-
ques« contre la cour de Vienne, jusqu’à ce que le Renversement des alliances cau-
sât, vers 1756, sinon la fin, du moins la modification profonde de l’antagonisme
qui avait opposé les rois de France aux Habsbourg depuis l’époque de Maximilien
Ier et de Charles Quint. La période que nous avons choisie renferme donc un grand
nombre de moments cruciaux autour desquels la connaissance du droit public al-
lemand devint particulièrement importante en France.

Cependant, ce ne sont pas uniquement les événements politiques qui ont guidé
notre choix, car nous ne nous sommes point proposés de réécrire l’histoire des re-
lations politiques entre la France et le Saint-Empire. La paix de Westphalie s’im-
pose comme point de départ parce que non seulement les Allemands eux-mêmes,
mais aussi les auteurs français dont nous analysons les ouvrages considèrent ce
traité de paix comme la loi fondamentale la plus importante du Saint-Empire; il
n’y a presque aucun livre ou mémoire sur le droit allemand qui, à cette époque, ou
du moins dès que l’on commence à s’apercevoir du rôle fondamental des traités
de Westphalie, n’y fasse référence et n’interprète l’ordre politique du Saint-Em-
pire sur les bases que ceux-ci avaient jetées. De la même manière, la fin de notre
étude n’est point dictée par l’éclatement de la guerre de Sept Ans. Si le Renverse-
ment des alliances reste un événement majeur pas seulement politique, mais qui
traduit aussi une évolution de l’image qu’on se faisait de l’Allemagne en France,
notre choix se fonde aussi sur la publication de deux ouvrages en langue française
qui sont d’une qualité extraordinaire: il s’agit des traités consacrés en 1754 au
droit et à l’histoire d’Allemagne respectivement par l’Allemand Jean Scheid44 et
l’Alsacien Chrétien-Frédéric Pfeffel45. Il y a beaucoup de raisons pour soutenir
que ces deux ouvrages sont, dans leurs domaines respectifs, les meilleurs qui aient
jamais été écrits en français sur ces sujets. Notre souci est donc de décrire l’évo-
lution de la pensée des auteurs qui écrivent en langue française pour expliquer
comment ils en arrivèrent d’une connaissance solide, mais non sans failles, vers
1648, à cette apogée de la littérature française sur la Constitution du Saint-Empire
à la veille de la guerre de Sept Ans.

Or, si la paix de Westphalie constitue sans aucun doute le meilleur point de dé-
part de notre étude, c’est certainement l’abdication du dernier empereur romain,
en 1806, qui marque la véritable fin du Saint-Empire, sinon dans l’imaginaire, du
moins de son existence. Bien qu’il ne nous soit pas possible d’étudier les cin-
quante dernières années de l’existence de cet empire, dissout moins de deux ans

44 SCHEID, Traité sistématique.
45 [Chrétien-Frédéric PFEFFEL DE KRIEGELSTEIN], Abrégé chronologique de l’histoire et du
droit public d’Allemagne [. . .], Paris 1754; pour les nombreuses rééditions, cf. notre biblio-
graphie.



PHS-91-Braun.Buch : 04_Introduction    26
10-06-17 08:34:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

Introduction26

après le sacre de Napoléon Ier et la création du Premier Empire français, nous re-
tracerons quelques grandes lignes de la pensée des auteurs des ouvrages et des
manuscrits que nous avons étudiés et qui couvrent les années 1756 à 1806.

Pourtant, même si l’on se restreint à un siècle, allant de 1643 à 1756, compte
tenu de l’abondance des sources et de la bibliographie, il est strictement néces-
saire que nous nous limitions à la connaissance du droit public de l’Empire en
France et il ne peut être question, pour comprendre l’image que les Français se
sont faite de l’Allemagne, d’étendre l’étude à d’autres domaines, comme la litté-
rature, la philosophie, les arts et les métiers, etc., qu’il serait impossible de traiter
de la même manière détaillée46. Par ailleurs, nous avons choisi de suivre comme
fil conducteur l’aspect le plus novateur méthodologiquement et le plus prometteur
pour vérifier les idées reçues qui existent à propos de notre sujet dans l’historio-
graphie, c’est-à-dire la traduction des termes techniques (termini technici) du
droit public allemand et leur interprétation par les auteurs français contemporains.
Par conséquent, les problèmes de traduction, qui constituent la base de notre
étude, seront abordés dans la plupart des chapitres.

3. Les moyens de répondre à ces questions:
sources et bibliographie

Pour répondre aux questions que nous venons de poser dans le paragraphe précé-
dent, nous disposons d’un fonds documentaire très riche, qui se compose d’un
grand nombre de sources manuscrites – conservées essentiellement dans des ar-
chives et bibliothèques parisiennes, mais dont les fonds sont complétés par ceux
de quelques autres en province et outre-Rhin – ainsi que d’un assez grand nombre
de documents imprimés qui, d’un côté, sont moins nombreux que les manuscrits,
mais dont l’étude s’est avérée, d’un autre côté, particulièrement fructueuse à
cause de leur approche généralement plus globale et de leur plus large diffusion.
Si les documents manuscrits, mémoires thématiques ou correspondance diploma-
tique, émanant majoritairement des archives du Quai d’Orsay, se penchent effec-
tivement le plus souvent sur des détails et des sujets précis, dans un contexte de
politique extérieure bien défini, les ouvrages imprimés sur le Saint-Empire –
même si, en règle générale, une situation politique semble aussi être à leur origine
– cherchent à donner une vision plus complète de cet ›État‹ et permettent seuls,
avec quelques mémoires manuscrits d’une qualité exceptionnelle, de reconstituer
avec certitude l’idée générale qu’on s’en faisait en France47, dans la mesure où ce
sont à quelques exceptions près eux seuls qui répondent explicitement à la ques-

46 Pour un bilan des connaissances actuelles dans ce domaine, cf. Guido BRAUN, Von der
politischen zur kulturellen Hegemonie Frankreichs, 1648–1789, Darmstadt 2008 (Deutsch-
französische Geschichte, 4), p. 203–229.
47 À cet effet, quelques allusions dans une lettre ou un petit mémoire sur un problème parti-
culier ne suffisent pas.
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tion cruciale: »qu’est-ce que l’Empire?« De plus, leur importance numérique, liée
à la diffusion par l’imprimerie, laisse supposer un nombre de lecteurs beaucoup
plus important, d’où un caractère très certainement plus représentatif des idées re-
çues non seulement dans un cadre étroit par des hommes d’État et des diplomates,
mais aussi par une élite culturelle plus large.

Nous avons, grosso modo, affaire à trois sortes de sources différentes (ouvrages
imprimés, mémoires manuscrits, correspondance diplomatique)48. Elles nécessi-
tent chacune, par leur nature diverse, une façon particulière de les exploiter. Parmi
ces sources, souvent d’une qualité extraordinaire, seule une catégorie ne répond
pas toujours aux attentes: il s’agit de la correspondance diplomatique. Si la France
a porté un grand intérêt aux questions juridiques liées à sa politique dans l’Em-
pire, ces problèmes n’occupent pas une place de prédilection dans la correspon-
dance entre les envoyés français dans l’Empire d’un côté et le gouvernement et le
roi de l’autre. La place faite à des réflexions d’ordre juridique se trouve au-
jourd’hui dans la série des »Mémoires et documents« du Quai d’Orsay, qui a été
séparée de celle de la »Correspondance politique«49 et qui renferme des mémoi-
res et documents soit rédigés en Allemagne et adressés avec les dépêches des di-
plomates à la cour, soit demandés à des experts, souvent alsaciens, par le roi, le
gouvernement ou le ministère, soit écrits sur place, notamment par les commis
des Affaires étrangères. Certes, ce sont, dans certains cas, des sources de seconde
main pour l’histoire diplomatique au sens propre50, mais des sources primordiales
pour l’étude de l’image que l’on s’est faite en France du Saint-Empire et de son
histoire.

48 Si l’on considère ces sources principales et quelques catégories mineures, on arrive à sept
groupes au total: 1o les monographies imprimées traitant de l’Empire, de son droit constitu-
tionnel et de son histoire (monographies sur le droit ou l’histoire d’Allemagne en général, ou
bien sur un problème particulier); 2o les mémoires manuscrits sur les mêmes sujets (histoire
et droit d’Allemagne en général, ou ses problèmes particuliers; parfois, ces mémoires ont été
publiés ultérieurement); 3o les traductions françaises (imprimées et manuscrites) des lois
fondamentales du Saint-Empire et des traités de paix passés entre l’Empire et la France;
4o les dictionnaires des XVIIe et XVIIIe siècles (dictionnaires généraux, dictionnaires de
droit, dictionnaires bilingues allemand-français); 5o la correspondance diplomatique entre la
cour de France et ses envoyés dans l’Empire; 6o les traités du droit français ou de l’histoire
de France avec des remarques comparatives sur le droit ou sur l’histoire d’Allemagne;
7o sources diverses (par exemple, des inventaires après décès, la correspondance entre sa-
vants, les récits de voyage, etc.).
49 Vers 1740, on décide au dépôt des archives des Affaires étrangères »de détacher des dé-
pêches les différentes pièces qui peuvent y être jointes, comme mémoires, extraits, etc., etc.,
et de les placer à leur date respective. On a le soin d’indiquer sur ces pièces le numéro et la
date de la dépêche à laquelle elles étaitent jointes, et on fait également mention en marge de
la dépêche et vis-à-vis le paragraphe où elle est relatée de la date que porte cette même pièce,
conséquemment de la place qu’elle occupe dans l’ordre de la correspondance. Par ce moyen,
il n’y a aucune difficulté pour retrouver les unes ou les autres«; cf. le »Mémoire sur les Ar-
chives des Relations extérieures«; copie, s.l.n.d.: AE, Dépôt des Archives 1 fol. 7–38, ici
fol. 12–12’. Malheureusement, les mesures qui auraient dû permettre d’identifier ces pièces
n’ont pas toujours été respectées.
50 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik.
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Nous ne cherchons pas à minimiser la valeur de la correspondance politique,
même s’il faut bien admettre que le dépouillement d’un grand nombre de volumes
est nécessaire pour éclairer la question de savoir si et, le cas échéant, comment la
perception du Saint-Empire a pu influencer la politique française vis-à-vis de ce-
lui-ci. Une étude récente de Jörg Ulbert a déjà montré qu’un véritable travail de
bénédictin était nécessaire pour examiner ce problème, même durant une période
très courte51. La série »Mémoires et documents« facilite pourtant le dépouille-
ment de la correspondance, parce que des commis du dépôt des Affaires étrangè-
res, surtout Nicolas-Louis Le Dran, ont déjà établi des mémoires sur certains pro-
blèmes du droit public allemand en utilisant la correspondance diplomatique fran-
çaise, où ils citent souvent l’expéditeur et la date des dépêches utilisées.

De toute façon, notre souci primordial n’est pas de réexaminer tous les problè-
mes de politique étrangère qui ont caractérisé les relations franco-allemandes à
l’époque. En effet, notre objectif est de reprendre le projet qu’Auerbach s’est fixé
il y a presque un siècle, c’est-à-dire d’écrire une histoire de la littérature française
sur le Saint Empire romain germanique, sur le »Reich« tout court comme disaient
les publicistes allemands, une histoire de la littérature écrite par un historien qui
cherche à comparer l’imaginaire aux réalités et à définir comment ils se sont influ-
encés mutuellement. Cela dit, l’histoire diplomatique, bien loin d’en être exclue,
se trouve certainement toujours au cœur de notre étude, car les questions de poli-
tique étrangère font partie de l’essence même des textes que nous analysons, elles
ont été à l’origine de leur rédaction, elles occupent une place très importante dans
le raisonnement de leurs auteurs, et l’objectif ou la conséquence de ces textes con-
siste à les résoudre, qu’il s’agisse du mémoire d’un diplomate ou de l’ouvrage
d’un publiciste.

Cependant, nous n’admettons pas une hiérarchie de valeurs qui fait de l’étude
de l’imaginaire un simple outil pour mieux comprendre la politique, sans nier la
valeur et l’importance de cette démarche qui nous montre les possibilités et les li-
mites de la politique étrangère dans les conditions structurelles d’Ancien Régime.
En effet, les études particulières publiées depuis une vingtaine d’années à propos
de l’influence exercée par la perception de l’Allemagne sur la politique menée à
l’égard de cette dernière et à propos de certains auteurs éminents qui ont écrit des
livres ou des mémoires fondamentaux sur son droit public n’ont pas encore su
montrer à quel point cette littérature sur le droit et l’ordre constitutionnel alle-
mands qui existait en France, entre 1643 et 1756, a été riche, quantitativement et
qualitativement. Jusqu’à nos jours, il n’y a aucun ouvrage qui englobe au moins
les contributions les plus importantes, imprimées et manuscrites, des auteurs
d’Ancien Régime, et plus précisément ceux de la période 1643–1756, qui se sont
efforcés de décrire en langue française ce qu’était le Saint-Empire. La reconstruc-

51 Ulbert prend toutefois en considération non seulement la connaissance de la Constitution
de l’Empire, mais tous les aspects de la connaissance de l’Allemagne et de ses régions, par
exemple l’économie autrichienne vue par les diplomates français ou bien leur vision des mi-
nistres qui ont servi l’électeur de Bavière et de la petite armée entretenue par l’électeur de
Cologne. Cf. ibid.



PHS-91-Braun.Buch : 04_Introduction    29
10-06-17 08:34:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

Introduction 29

tion des représentations et de l’image que l’on se faisait d’autrui est heureusement
passée au premier plan de la recherche historique, et, grâce aux travaux de Michel
Espagne et de Michael Werner, la France et l’Allemagne comptent parmi les pays
les mieux étudiés; en revanche, l’histoire contemporaine l’emporte encore sur les
Temps modernes. Quoi qu’il en soit, ces évolutions historiographiques nous don-
nent l’occasion de reprendre un thème dont l’un des meilleurs connaisseurs des
relations franco-allemandes de la Belle Époque avait déjà saisi l’intérêt.

Quant à la bibliographie, il convient de souligner que si le bilan des travaux his-
toriques sur notre sujet proprement dit se révèle extrêmement décevant, malgré
les efforts entrepris après 1912 et notamment depuis le début des années 1980,
nous disposons, en contrepartie, d’une bibliographie importante d’éditions de
sources et d’ouvrages sur l’histoire des relations internationales, du droit et des di-
vers aspects de la société et de la culture au temps de Louis XIV et de Louis XV52,
qui ont beaucoup facilité nos recherches. Contrairement à un usage répandu parmi
certains historiens, qui consiste à critiquer leurs prédécesseurs et a déplorer l’état
rudimentaire des connaissances, nous tenons ainsi à rendre hommage au travail
que ceux-ci ont accompli.

4. Problèmes de méthodologie

Du point de vue méthodologique, il est à remarquer que nous avons surtout affaire
à des textes écrits53. La méthode classique pour les analyser est la philologie. La
philologie, malgré les progrès des méthodes mathématiques, parmi d’autres, dans
certains secteurs, comme l’analyse de données quantitatives en histoire économi-
que ou sociale, reste l’instrument principal de la recherche historique, du fait que
celle-ci se fonde, et se fondera probablement toujours, essentiellement sur l’écrit.

En matière de textes juridiques, cette analyse nécessite une rigueur méthodolo-
gique encore plus stricte, c’est-à-dire une étude minutieuse de la signification des
concepts qu’emploient les documents, traités juridiques ou correspondance. Il
s’agira d’éviter les contre-sens qui peuvent, comme il a déjà été souligné par
Klaus Malettke54 et par nous-même55 à propos du terme »souveraineté«, mener à
des conclusions incorrectes.

52 Parmi les ouvrages que notre bibliographie comporte à ce sujet, ne signalons pour l’ins-
tant que Georges MINOIS, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Paris 1995.
53 Certes, nous avons aussi recours à des dessins, des cartes topographiques, etc., mais l’es-
sentiel de la documentation est composé de textes.
54 Cf., par exemple, Klaus MALETTKE, La perception de la »supériorité territoriale« et de la
»souveraineté« des princes d’Empire en France au XVIIe siècle, dans: Jean-François KERVÉ-
GAN, Heinz MOHNHAUPT (dir.), Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philoso-
phie en France et en Allemagne. Drittes deutsch-französisches Symposion vom 16. bis
18. September 1999 in La Bussière/Dijon, Francfort/M. 2001 (Ius Commune. Veröffentli-
chungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main.
Sonderhefte. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 144), p. 69–89.
55 Cf. BRAUN, Traductions; ID., Gazette.
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De la même manière, l’histoire de la médecine, en raison de l’évolution impor-
tante qu’a connue la nosologie depuis le XVIIIe siècle, doit faire face à des pro-
blèmes de vocabulaire considérables; souvent, il est très difficile, ou même impos-
sible, de voir de quelle maladie il s’agit effectivement, les médecins de l’époque
classant plusieurs maladies sous un seul et même nom, ou ayant excessivement
recours aux plus connues (c’est ainsi que le Moyen Âge regroupe quasi toutes les
maladies mentales globalement sous le nom de »folie«). Notre sujet pose un pro-
blème similaire, mais souvent dans un sens inverse, c’est-à-dire que notre langage
n’a pas retenu certaines distinctions que l’on avait opérées aux Temps modernes.

La jurisprudence du XVIIe siècle fait en effet appel à un dispositif conceptuel
sophistiqué, très précis et très bien défini, même si on l’a parfois, au XXe siècle,
accusé d’être flou ou imprécis56, puisque les termes dont elle se sert (et dont la
définition remonte quelquefois jusqu’au droit civil romain) sont sujets à des expli-
cations divergentes, en fonction de la position défendue. Or, ce n’est pas la con-
séquence d’un manque de clarté, mais d’une marge d’interprétation propre à tout
système juridique, même à l’heure actuelle – comment expliquer, sinon, que les
mêmes lois, lors d’un procès, conduisent les parties à des plaidoyers différents,
voire contradictoires? De la même façon, lors de la conclusion d’un traité au
XVIIe et au XVIIIe siècle, chaque partie devait garder une certaine marge de ma-
nœuvre pour faire valoir ses positions ultérieurement. Une terminologie univoque
aurait fermé la porte à tout compromis. Ce n’est pas dans le passé que l’on doit
chercher une clarté que même le temps présent n’offre pas. La terminologie juri-
dique des XVIIe et XVIIIe siècles est, de toute façon, assez précise et requiert, en
conséquence, une lecture attentive.

Il sera donc nécessaire d’analyser le langage technique employé dans les traités
juridiques, les mémoires, la correspondance diplomatique, les traductions françai-
ses des lois fondamentales et des traités de paix passés par l’Empire, ainsi que
dans les autres sources que nous prenons en considération. Le décalage entre les
notions de »capitulation impériale«, par exemple, ou de »ban d’Empire«, dans la
pensée de différents auteurs français, peut en effet être considérable, et celles-ci
attachées à des théories d’État divergentes. Il convient, par conséquent, de ne pas
négliger les dissemblances qui peuvent parfois paraître minimes, mais qui ren-
voient souvent à des doctrines politiques différentes. Toute conclusion que nous
tirerons ultérieurement dans notre livre part de ce travail philologique fondamen-
tal. C’est d’ailleurs une démarche qu’entreprit également la cour de France aux
XVIIe et XVIIIe siècles quand elle demandait des explications sur certaines no-
tions du droit d’État allemand à ses ambassadeurs, résidents ou plénipotentiaires
séjournant dans l’Empire, et dont on retrouve encore les traces dans la correspon-
dance diplomatique.

Nous allons, par ailleurs, exploiter une source à laquelle les historiens n’ont
guère puisé, mais qui nous semble très prometteuse pour notre sujet: la traduction.

56 Cf., par exemple, à propos du terme »supremum dominium«, DICKMANN, Der Westfäli-
sche Frieden, p. 296–297.
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Son rôle, ainsi que, d’une manière plus générale, celui de l’emploi des langues
dans la diplomatie, est encore peu connu, malgré les remarques très intéressantes
que Lucien Bély a faites à ce sujet57. Comme il s’agit d’un problème fondamental
de notre méthode, la seconde partie de notre livre sera consacrée à ce sujet. En ef-
fet, l’image française de l’Empire passe aussi par la perception de ses langues.

Le nombre important des traductions françaises des lois fondamentales du
Saint-Empire et de ses traités avec la France est déjà un phénomène remarquable
en lui-même, et devrait retenir l’attention de celui qui travaille sur la connaissance
française du Saint-Empire. De plus, la théorie de la traduction de la Renaissance
estimait déjà que, outre les connaissances linguistiques, l’intelligence du sujet du
texte que l’on traduit était une condition indispensable pour une version réussie58.
L’analyse des traductions françaises des concepts fondamentaux du droit public
de l’Empire et des traités franco-allemands, qui évoquent souvent des situations
juridiques propres à l’Allemagne, peuvent ainsi servir de séismographe de la
compréhension française de la Constitution du Saint-Empire.

5. Exposition du plan de l’ouvrage

La paix de Westphalie marque le début de notre réflexion sur l’image de l’Alle-
magne en France59. Dans la première partie, il convient donc d’analyser quelle
politique la France a menée dans les longues négociations qui y aboutirent, de
1643 à 1649, quelles étaient les connaissances dont on disposait au moment précis
où notre étude commence. Mais ce sujet ne peut être traité sans que nous analy-
sions, dans un premier temps, la politique du cardinal de Richelieu, auteur des
premiers projets pour les instructions données aux ambassadeurs de France en
Westphalie. Un chapitre préliminaire définira la Constitution du Saint-Empire, et
présentera ses ordres et ses institutions dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.

Ensuite, la deuxième partie doit être consacrée aux fondements philologiques
de l’image française du Saint-Empire. Dans quelles langues négociait-on au siècle
de Louis XIV et au siècle des Lumières? Comment traduisait-on en français les
termes juridiques allemands et latins? Pour examiner ces problèmes, nous dispo-
sons de plusieurs catégories de sources: les correspondances et les mémoires des
diplomates, les traductions françaises des lois fondamentales de l’Empire, celles
de traités passés entre celui-ci et la France, ainsi que les versions manuscrites ou
imprimées de certains publicistes allemands60. Ce sont surtout les traités de West-
phalie, la plus importante paix de cette époque et en même temps la loi fondamen-

57 BÉLY, Espions.
58 Cf. Étienne DOLET, La manière de bien traduire d’une langue à l’autre, Lyon 1540.
59 Comme un grand nombre d’auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, nous utilisons les termes
»Empire« et »Allemagne« comme synonymes bien qu’une partie de l’Empire, comme l’Ita-
lie impériale, n’appartienne pas stricto sensu à l’Allemagne.
60 Parmi les publicistes traduits en français, on peut par exemple relever les noms de Chem-
nitz, de Pufendorf, de Vitriarius, de Linck, de Moser, etc.
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tale la plus prestigieuse du Saint-Empire, qui ont été traduits en français maintes
fois de 1648 à la fin de l’Ancien Régime.

La troisième partie sera consacrée aux ouvrages imprimés et aux mémoires ma-
nuscrits qui traitent de l’histoire et du droit d’Allemagne dans la période allant de
la paix de Westphalie à la veille de la guerre de Sept Ans. Après un premier cha-
pitre sur l’évolution de la politique allemande de la diplomatie française de Louis
XIV à Louis XV, cette partie retracera en trois chapitres chronologiques l’histoire
des écrits français sur l’Empire et de leurs auteurs: le chapitre premier va de la
paix de Westphalie à la veille de la parution de l’»Histoire de l’Empire« de Jean
Heiss (1648–1683)61; le deuxième est consacré aux cinq décennies qui ont surtout
été marquées par la publication et les différentes rééditions de celle-ci (1684–an-
nées 1730); enfin, le troisième chapitre analysera les permanences et les évolu-
tions de la Constitution du Saint-Empire à l’époque du dualisme austro-prussien,
de la mort de l’empereur Charles VI à la veille de la guerre de Sept Ans, et l’opi-
nion des Français à leur égard (1740–1756). Si nous prenons en considération un
auteur qui tout en n’étant pas originaire de France a écrit en français, parce que le
public français l’a très certainement lu et compris, l’origine, claire ou douteuse, de
l’auteur en question sera toujours mise en relief62, et sa réception par le public
français sera étudiée. Les mémoires diplomatiques de cette époque montrent que
la politique étrangère de la France vis-à-vis de l’Allemagne mit en pratique les
connaissances acquises et fut une source de connaissances nouvelles.

Dans la quatrième partie, nous examinerons, d’une manière systématique, les
représentations françaises des structures politiques du Saint-Empire et de certai-
nes institutions impériales. Ces chapitres aborderont trois problèmes particuliers:
les limites de l’Empire; l’origine du collège électoral; les journaux et tracts qui
traitent du droit allemand, et le problème de l’existence d’une opinion publique à
son égard. Nous étudierons les connaissances des diplomates dans ces domaines
ainsi que leur place dans la culture des élites. Enfin, dans nos conclusions, nous
chercherons à définir brièvement comment les Français ont perçu l’Empire depuis
les traités de Westphalie jusqu’au Renversement des alliances.

Cependant, cette combinaison de l’approche chronologique et de l’approche
systématique est-elle vraiment indispensable? »Pouvait-on, autour de ces interro-
gations, tenter une approche globale, en brisant le moule chronologique, toujours
trop contraignant«? Cette question, que Lucien Bély se pose au début de son ou-
vrage fondamental sur les relations internationales en Europe aux XVIIe et
XVIIIe siècles63, a aussi précédé notre réflexion sur la rédaction de notre livre.
Nous ne pourrons que suivre toutes les conclusions auxquelles en est arrivé Lu-
cien Bély. En premier lieu, des allusions ne suffisent effectivement pas, par exem-
ple, pour décrire avec précision le contexte exact dans lequel a paru un livre sur
l’Empire en France, et pour dire quels événements politiques et quels courants

61 [Jean] HEISS [DE KOGENHEIM], Histoire de l’Empire [. . .], 2 vol., Paris 1684; pour ses tra-
ductions de lois fondamentales et de traités, ainsi que pour ses rééditions, cf. la bibliographie.
62 Par exemple Jean Heiss, originaire de Clèves, en Allemagne.
63 BÉLY, Les relations internationales, p. XXII.
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d’esprit ont influencé sa rédaction. Il en va de même pour les manuscrits, surtout
pour ceux du Quai d’Orsay, étroitement liés à la politique étrangère de la France.
En second lieu, il faudra, pour dégager l’importance du facteur temporel, opposer
les évolutions de la jurisprudence allemande à ses répercussions sur la vision fran-
çaise de l’Empire. La France suit-elle de près le mouvement des idées en Allema-
gne ou un temps considérable s’écoule-t-il avant que les nouveautés ne fassent
leur entrée dans la pensée des diplomates et des juristes français?

Mais nous suivrons aussi Lucien Bély lorsqu’il dit que »le choix chronologique
ne [doit] pas interdire l’approche thématique«64. De fait, trois préoccupations exi-
gent que l’on insère plusieurs chapitres à caractère thématique dans cet ouvrage.
Premièrement, les convergences et les divergences à propos d’un certain pro-
blème ne peuvent être exposées que d’une manière cohérente, en regroupant les
différents éléments dont on dispose. Deuxièmement, il nous faut rappeler certains
aspects de la Constitution du Saint-Empire qui sont connus, mais qui ne font peut-
être pas partie de la culture historique générale. Troisièmement, il est souhaitable
de permettre au lecteur d’accéder très vite aux informations qui l’intéressent le
plus.

Tenant compte de la nécessité d’une approche philologique, nous avons délibé-
rément choisi nous-même un langage proche de nos sources, évitant autant que
possible les néologismes et un vocabulaire anachronique, précisant le cas échéant
que nous nous démarquons du langage de nos sources quand la clarté de l’analyse
l’exige. Pour la même raison, nous préférons la citation des parties intéressantes
de ces textes des XVIIe et XVIIIe siècles à une seule analyse abstraite qui ne ren-
drait qu’imparfaitement intelligible la pensée des auteurs étudiés65. Ce n’est pas
que nous recherchions ainsi une plus grande authenticité dans l’esprit de l’école
positiviste, qui croyait trouver une vérité objective dans la teneur de la source;
mais nous estimons mieux saisir, de cette manière, une représentation différente
de la nôtre. La manière de penser se reflète dans la manière de dire. Ainsi, si nous
comparons les représentations à ce que l’on appelle communément »réalités«
constitutionnelles du Saint-Empire (car notre propos est bien de voir dans quelle
mesure elles correspondaient ou bien se contredisaient), nous sommes conscient
que cette ›réalité‹ n’est en effet que la représentation que la science historique de
nos jours se fait du Saint-Empire moderne, et que celle-ci est à même d’évoluer,
comme elle l’a bien fait dans les siècles et les décennies passés.

En revanche, malgré toute l’attention que nous prêtons à l’aspect philologique
de notre problème, nous l’abordons en historien plutôt qu’en philologue; notre
souci est d’enrichir l’histoire par la philologie, mais non de la remplacer par cette
dernière. En connaissance de l’essor que l’analyse des discours a récemment
connu dans l’historiographie, nous n’estimons pas que cette approche puisse pré-

64 Ibid.
65 En revanche, à une exception près, nous évitons de reproduire des documents en annexe;
il nous paraissait plus à propos d’intégrer dans notre analyse la citation des parties intéres-
santes des documents étudiés, en particulier des sources manuscrites, qui serviront ainsi à
l’illustrer.
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tendre à l’exclusivité. Le langage nous intéresse dans la mesure où nous compa-
rons les versions françaises aux termes allemands ou latins du droit public du
Saint-Empire, en tant qu’il permet, éventuellement, de cerner les processus et les
résultats d’une transformation des idées politico-juridiques par la traduction, au
sens propre et au sens figuré, de leur acculturation. Comme il s’agit d’une con-
frontation, toute la littérature contemporaine qui a originellement été écrite en al-
lemand sera indiquée selon cette édition allemande même si elle a été traduite en
français quand la précision l’exige66. Le métier de l’historien demande ce degré
de précision. En revanche, en ce qui concerne les aspects uniquement linguisti-
ques et philologiques du langage des œuvres françaises sur le Saint-Empire, on
pourra se reporter, pour toute la période moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, à
l’étude d’Armelle Lefebvre qui, suivant une approche littéraire et philosophique,
analyse les grilles des différents discours sur l’Allemagne, et rend ainsi un service
extrêmement utile aux historiens par son analyse du vocabulaire des auteurs
d’ouvrages imprimés et des manuscrits des Dupuy portant sur l’Allemagne67.

Afin de cerner, d’un côté, l’esprit qui régit en général les représentations du
Saint-Empire qui existent à une certaine époque, et d’illustrer, de l’autre, ses par-
ticularités et sa complexité, des analyses, quelquefois minutieuses et pour ainsi
dire microscopiques, de certains documents alterneront avec des descriptions ma-
croscopiques qui permettront d’en comprendre le contexte et de mieux saisir les
évolutions à moyen et à long terme. Le choix d’étudier certains documents d’une
manière plus détaillée que d’autres ne doit pas être compris comme une manière
de les hiérarchiser (selon leur importance ou leur originalité); il s’agissait évidem-
ment de tenir compte, d’une part, des différentes catégories de sources dont nous
disposons, et, d’autre part, de distinguer ce qui est original de ce qui est caractéris-
tique des représentations d’un plus grand nombre. Pour cette raison, un auteur
somme toute peu original mais visant un public non professionnel, comme Le
Coq, occupe, dans notre livre, une place qui paraîtrait disproportionnée si l’on ne
s’intéressait qu’à l’originalité de son apport. Or, une telle perspective téléologique
n’est pas la nôtre; la persistance de la tradition dans les représentations est un ré-
sultat aussi important pour notre étude que la constatation de la naissance d’idées
originales.

De la même façon, nous devons souligner que nous approchons notre sujet plu-
tôt en historien qu’en juriste ou en historien du droit. Cela n’est pas seulement la
conséquence de notre formation mais aussi de notre objectif qui cherche à intégrer
la vision française de l’Empire dans l’histoire générale et notamment politique
des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous cherchons à savoir comment les Français de
l’Ancien Régime se sont imaginé les réalités constitutionnelles du Saint-Empire
plutôt que sa théorie.

Signalons, enfin, qu’en principe nous avons scrupuleusement respecté l’ortho-
graphe, l’accentuation et la ponctuation des imprimés anciens dans les citations et

66 Toutefois, les traductions sont indiquées dans notre bibliographie.
67 Cf. LEFEBVRE, L’Allemagne dans les discours.
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dans la bibliographie; quant aux manuscrits, nous suivons, en règle générale, les
principes éditoriaux et les règles de transcription des »Acta Pacis Westphali-
cae«68, nous permettant toutefois, dans certains cas – ce qui paraît légitime et
même nécessaire dans une monographie – une plus grande liberté, notamment
dans l’emploi des majuscules, pour mieux concilier fidélité et lisibilité.

On aurait certainement pu offrir l’édition d’un grand nombre de documents,
surtout de mémoires diplomatiques, en annexe. Nous nous sommes pourtant limi-
tés au mémoire que nous considérons comme le plus important de la période que
nous avons étudiée: le mémoire qu’Ulric Obrecht a adressé à Louis XIV de
Francfort, le 5 mai 1699, sur la différence entre souveraineté et »supériorité terri-
toriale« (Landeshoheit), dont nous offrirons à la fin une reproduction étant donné
le manque d’édition critique moderne du texte69.

Le fait que nous ayons parlé dans cette introduction surtout des sources qui
nous ont permis d’approcher notre problème et peu de l’acquis historiographique
témoigne à la fois de la possibilité de réaliser le travail que nous avons entrepris et
de sa nécessité flagrante. Malheureusement, ce domaine de recherches a pris un
retard considérable sur les progrès réalisés dans d’autres secteurs de l’historiogra-
phie. Puissions-nous contribuer par cette étude à ce que les structures politiques
du Saint-Empire vues par les Français soient aussi bien connues que l’est l’image
des Allemands dans les lettres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles.

68 En l’occurrence, ceux qui sont fixés dans le vol. 5 de la correspondance diplomatique
française, cf. Guido BRAUN (éd.), Acta Pacis Westphalicae (APW), publiés sous les auspices
de la Nordrhein-Westfälische (Rheinisch-Westfälische) Akademie der Wissenschaften en
collaboration avec la Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. par Max
BRAUBACH (†), Konrad REPGEN et Maximilian LANZINNER, série II, section B: Die französi-
schen Korrespondenzen, vol. 5, première partie: 1646–1647, deuxième partie: 1647, avec le
concours de Kriemhild GORONZY et d’Achim TRÖSTER, Münster 2002 (APW II B 5), ici t. I,
p. LXV–LXX. On écrira donc, par exemple, négotiation au lieu de négociation, apliquer et
non appliquer. <. . .> signifie une lecture incertaine, [. . .] une adjonction de l’éditeur. Nous
respectons strictement l’orthographe des sources imprimées. Toutefois, dans les titres des
livres publiés avant 1800, l’emploi des majuscules a été modernisé.
69 Laguille l’a partiellement publié au XVIIIe siècle, cf. LAGUILLE, Histoire de la province
d’Alsace, édition in-folio, troisième partie, p. 175–178.
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

LE DROIT PUBLIC ALLEMAND DEPUIS LES TRAITÉS
DE WESTPHALIE JUSQU’À LA FIN DU XVIIe SIÈCLE

1. Le Saint-Empire, ses ordres et ses institutions

L’Empire, à compter du couronnement de Charlemagne, le jour de Noël de l’an
800, jusqu’à sa dissolution, en 1806, eut un peu plus de mille ans d’existence1.
À partir de la rénovation impériale de 9622, il perdura presque neuf cents ans.
Abstraction faite de la question de savoir si le Saint-Empire fut un ›État‹ plutôt
archaïque ou au contraire moderne, cette longévité est un signe indéniable de sa
réussite. Si la théorie de la translation de l’empire faisait de l’Allemagne le prin-
cipal dépositaire de l’héritage de l’ancien Empire romain, l’histoire du Saint-
Empire ne se limitait pas à l’Allemagne; tout au long des époques médiévale et
moderne, l’Empire conservait certains droits en Italie. Pour cette raison, le droit
féodal lombard faisait partie du droit public du Saint-Empire.

La sainteté et la romanité se reflétaient dans la dénomination du Saint Empire
romain de la nation allemande. Ses structures étaient si singulières que même les
contemporains, à l’instar du juriste allemand Samuel Pufendorf, le considéraient
comme une sorte de monstre. Pourtant, cet empire jouissait d’un prestige énorme,
non seulement chez les Allemands, mais aussi dans les pays voisins, et notam-
ment en France. Même si, au XVIIIe siècle, Voltaire, comme on le sait bien, jugea
que cet empire n’était ni saint, ni romain, ni empire, nous allons voir qu’il ne porta
point de jugement exclusivement négatif sur ce soi-disant »empire«. Pour cette
raison, on peut estimer que la singularité du Saint-Empire gêna plus ses historio-
graphes que ses contemporains.

1 Il n’est pas dans notre objectif de donner, dans ce chapitre, une bibliographie exhaustive
des travaux qui existent sur l’histoire constitutionnelle du Saint-Empire. Les contributions
concernant des aspects particuliers de cette Constitution seront évoquées dans les différents
chapitres de notre livre. Nous voudrions seulement signaler quelques ouvrages fondamen-
taux, surtout les publications en langue française. Sur le problème en général, on peut con-
sulter NOËL, Saint-Empire. Pour l’Empire médiéval, on pourra se rapporter à Francis RAPP,
Le Saint Empire romain germanique. D’Otton le Grand à Charles Quint, [Paris] 22003
(Points Histoire, H328). La meilleure histoire de la Constitution de l’Empire à l’époque mo-
derne, car brève et précise, est celle de Heinz DUCHHARDT, Deutsche Verfassungsgeschichte
1495–1806, Stuttgart, Berlin, Cologne 1991 (Urban-Taschenbücher, 417). Pour l’histoire du
droit public d’Allemagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, on dispose maintenant de la version
française de l’ouvrage classique bien que relativement récent de STOLLEIS, Histoire du droit
public. Signalons aussi un ouvrage sur l’histoire de l’administration, qui peut servir à appro-
fondir le sujet, avec la bonne bibliographie qu’il comporte: Kurt G. A. JESERICH, Hans POHL,
Georg-Christoph VON UNRUH (dir.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, vol. I: Vom Spätmit-
telalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart 1983.
2 Le 2 février 962, Otton Ier fut couronné empereur en la basilique Saint-Pierre de Rome.
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Au lieu de conserver partout ses traditions médiévales, le Saint-Empire sortit
profondément transformé de la période réformatrice qu’il parcourut de 1495
(diète de Worms) à 1555 (paix de religion d’Augsbourg). La réforme des institu-
tions impériales, pour laquelle la langue allemande inventa un seul mot composé
(Reichsreform)3, avait déjà été au cœur du débat politique au XVe siècle. Le théo-
logien et cardinal allemand Nicolas de Cues l’avait évoquée dans sa »Concordan-
tia catholica«, en 1432, de même qu’un traité anonyme datant du milieu du siècle
est connu comme la »Réforme de l’empereur Sigismond«. Cette réforme institu-
tionnelle, au lieu de consacrer à tous les égards la participation des ordres, contri-
bua au renforcement du pouvoir de l’empereur et des institutions impériales, de
sorte qu’il est également faux de parler d’un déclin continuel de l’Empire que
d’un Empire incapable de s’adapter aux évolutions historiques qui ont caractérisé
l’Europe depuis la Renaissance. Certes, le parti de la réforme parmi les états de
l’Empire – que l’archevêque de Mayence, Berthold von Henneberg, conduisit à
l’époque de Maximilien Ier – avait pour objectif d’affirmer l’autonomie des États
territoriaux4 plutôt que le pouvoir de l’empereur; mais au lieu d’insister sur l’an-
tagonisme qui aurait existé entre ce dernier et les ordres, il convient de prendre
acte de la collaboration féconde entre tous les pouvoirs qui caractérisa l’activité
réformatrice à cette période où les diètes jouèrent un rôle primordial.

Cela ne veut pas dire que le Saint-Empire fut exempt de conflits aux Temps mo-
dernes. Au contraire, la Réforme de 1517, qui prit une dimension constitution-
nelle à partir de 1521, lorsque Charles Quint mit Luther au ban de l’Empire, à la
diète de Worms, entraîna de nombreux conflits politiques et militaires, qui ne
s’achevèrent qu’en 1648. Cependant, à part la Bulle d’or de 1356 qui avait réglé
l’élection impériale et la partie du droit public concernant les électeurs et la tran-
sition des pouvoirs à chaque fin de règne, et à part les capitulations impériales de
Léopold Ier et de ses successeurs, toutes les lois fondamentales du Saint-Empire
datent de la période qui va de 1495 à 1648; l’activité législative des empereurs et
des ordres témoigne du bon fonctionnement des institutions (sans que nous cher-
chions à minimiser leurs dysfonctionnements, notamment à la veille de la guerre
de Trente Ans), et de leur capacité de s’adapter à de nouvelles donnes politiques et
religieuses.

3 C’est notamment Heinz ANGERMEIER qui forgea ce concept, cf. ID., Die Reichsreform
1410–1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart,
Munich 1984.
4 Par le terme »états de l’Empire«, nous désignons les princes électeurs, princes et villes de
l’Empire représentés à la diète générale (les ordres; Reichsstände). Souvent les Français les
appelaient simplement les »princes«. Certaines principautés constituaient un territoire avec
les caractéristiques d’un véritable État au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle (environ cin-
quante sur plus de trois cents princes et villes). Toutefois, elles continuaient à faire partie du
Saint Empire romain germanique. L’allemand a développé à cette fin le concept de Territo-
rialstaat, que l’on peut traduire en français par »État territorial«. Par contre, à l’exemple des
Français de l’époque moderne, nous employons le terme d’»états provinciaux« à l’égard des
ordres relevant d’un territoire (Landstände).
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Durant toute l’époque moderne, la Bulle d’or continua à régler les formalités de
l’élection à l’empire, au nombre des électeurs près, qui fut porté de sept à huit par
la création de l’électorat bavarois, en 1623 et 1648, et de huit à neuf par l’admis-
sion de Brunswick-Lunebourg (Hanovre) au collège électoral, en 1692 et 17085.
À partir de 1508, l’empereur porta ce titre dès son avènement. Le titre de roi des
Romains fut dorénavant appliqué à son successeur, souvent élu du vivant de l’em-
pereur régnant (le terme technique désignant cette forme d’élection est vivente
Imperatore). Malgré cette particularité qui contribua à assurer la continuité dynas-
tique au profit de la maison d’Autriche jusqu’en 1740 et, à une exception près
(1742–1745), jusqu’à la fin du Saint-Empire, il y eut bien des interrègnes. Durant
la vacance du trône impérial, trois princes de l’Empire étaient appelés par la Bulle
d’or à assurer l’exercice du pouvoir impérial: l’électeur de Saxe dans les pays de
droit saxon, les électeurs de la maison de Wittelsbach (Bavière ou Palatinat) pour
les pays de droit rhénan et le duc de Savoie en Italie6. Depuis le dernier couron-
nement d’un empereur en Italie – qui fut celui de Charles Quint, à Bologne, en
1530 – les empereurs se faisaient couronner en général peu après leur élection par
les électeurs du Saint-Empire, à Francfort, non plus par le pape, mais par l’élec-
teur de Mayence ou par l’archevêque du ressort du lieu du couronnement.

Les capitulations impériales que les empereurs et les électeurs avaient coutume
de négocier avec le futur souverain depuis 1519 fixaient les conditions de l’exer-
cice du pouvoir impérial, mais elles n’étaient pas toujours prises au pied de la let-
tre par les empereurs une fois qu’ils avaient accédé à l’empire. Malgré les tenta-
tives des autres ordres d’être admis à la négociation de la capitulation et à l’éta-
blissement d’une capitulation perpétuelle, depuis 1648, la rédaction des capitula-
tions resta entre les mains des électeurs, et le projet de capitulation perpétuelle
n’aboutit jamais.

L’exercice de certains droits était réservé à l’empereur; ces iura reservata
étaient de trois sortes: droits sacrés (iura sacra), découlant de son titre d’advoca-
tus Ecclesiae et comprenant notamment la collation de certains bénéfices; droits
de grâce (iura gratialia), tels que le pouvoir de créer des nobles et celui d’accor-
der des privilèges; droits féodaux (iura feudalia), qui lui revenaient en tant que
suzerain et dont l’investiture des fiefs immédiats de l’Empire faisait partie. Or,
la législation et la décision de la guerre et de la paix constituaient les iura comiti-
lia que l’empereur était obligé d’exercer de concert avec les ordres réunis à la
diète7.

Mais l’empereur n’était point le seul pouvoir central de l’Empire: l’archevêque
de Mayence en tant qu’archichancelier (Reichserzkanzler) avait une certaine in-
fluence sur la conduite technique des affaires et nommait le vice-chancelier qui

5 Jusqu’en 1756, ce nombre ne fut plus modifié; nous passons sous silence les changements
ultérieurs, depuis l’extinction de la Bavière, en 1777, jusqu’en 1806.
6 Ce dernier titre était pourtant plutôt honorifique que réel à l’époque moderne.
7 Certains droits, qui diminuèrent à partir de 1648, devaient être exercés par l’empereur et
les électeurs.
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dirigeait la Chancellerie impériale aulique (Reichshofkanzlei) de Vienne8, chargée
d’établir les documents impériaux et divisée en une »expédition« allemande et
une »expédition« latine, qui était le reflet de la romanité de l’Empire.

Comme résultat d’une distinction plus nette entre les organes administratifs
patrimoniaux et impériaux, le Conseil aulique (Reichshofrat) se concentra dès le
milieu du XVIIe siècle exclusivement sur ses tâches impériales, qui étaient de
trois sortes: il était surtout une suprême instance judiciaire mais en même temps
un conseil politique et une chambre féodale. Le second tribunal souverain de
l’Empire était la Chambre impériale (Reichskammergericht).

Le rôle de législateur était essentiellement assuré par la diète: votés par les or-
dres, les projets de lois avaient besoin de la ratification par l’empereur et de la pro-
mulgation pour devenir des recès, c’est-à-dire pour acquérir force de loi9. L’exé-
cution des recès de la diète entrait dans les compétences des dix cercles créés par
Maximilien Ier, entre 1500 et 1512, comme unités régionales intermédiaires entre
l’Empire et les centaines de principautés et de villes qui le composaient. Ces cer-
cles (Reichskreise) étaient le cercle de la Rhénanie électorale (Kurrheinischer
Kreis), du Haut-Rhin (Oberrheinischer Kreis), du Bas-Rhin Westphalie (Nieder-
rheinisch-Westfälischer Kreis), de Bourgogne (Burgundischer Kreis), de Basse-
Saxe (Niedersächsischer Kreis), de Haute-Saxe (Obersächischer Kreis), de
Souabe (Schwäbischer Kreis), de Franconie (Fränkischer Kreis), de Bavière
(Bayerischer Kreis) et d’Autriche (Österreichischer Kreis)10.

La noblesse immédiate était exclue de cette répartition mais formait trois cer-
cles équestres (Rhénanie, Souabe et Franconie). La couronne de Bohême et les
pays qui en relevaient (Lusace, Silésie) ne faisaient pas non plus partie des cer-
cles, puisque la Bohême, tout en faisant de iure partie du Saint-Empire, ne parti-

8 La création de la chancellerie aulique autrichienne sépara plus clairement, à partir de 1620,
l’administration des pays héréditaires et les affaires impériales.
9 Le terme »recès« dérive du mot latin désignant le retrait des ordres (recesserunt) à la fin de
la diète qui de iure, ne fut jamais permanente, mais le fut de facto à partir de 1663; étant
donné l’importance de la diète pour la vision française du Saint-Empire, nous reviendrons
sur sa composition et son fonctionnement à la fin de ce chapitre.
10 Sur les cercles de l’Empire, qui ont fait l’objet d’un certain nombre de travaux très impor-
tants ces dernières décennies, voir notamment Peter Claus HARTMANN, Der Bayerische
Reichskreis (1500–1803). Strukturen, Geschichte und Bedeutung im Rahmen der Kreisver-
fassung und der allgemeinen institutionellen Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches,
Berlin 1997 (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 52); dans la première partie, Hartmann
traite de l’histoire des cercles de l’Empire en général; Bernhard SICKEN, Der Fränkische
Reichskreis im Zeitalter der Aufklärung, dans: Peter Claus HARTMANN (dir.), Regionen in
der Frühen Neuzeit, Berlin 1994 (Zeitschrift für Historische Forschung, cahier suppl. 17),
p. 61–77; Winfried DOTZAUER, Die deutschen Reichskreise in der Verfassung des Alten Rei-
ches und ihr Eigenleben (1500–1806). Darmstadt 1989; ID., Die deutschen Reichskreise
(1383–1806). Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998; Heinz MOHNHAUPT, Die verfas-
sungsrechtliche Einordnung der Reichskreise in die Reichsorganisation, dans: Karl Otmar
Freiherr VON ARETIN (dir.), Der Kurfürst von Mainz und die Kreisassoziationen 1648–1746,
Wiesbaden 1975 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, cahier
suppl. 2), p. 1–30. Nous indiquerons d’autres éléments de bibliographie dans les chapitres
suivants.



PHS-91-Braun.Buch : 05_Chapitre    41
10-06-17 08:34:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

Le droit public allemand 41

cipait guère (surtout pas avant 1708) à ses institutions11. En revanche, si la soi-di-
sant plénipotence impériale servait de relais administratif en Italie, il ne faut pas
oublier que la Savoie appartenait juridiquement au cercle du Haut-Rhin12.

Ces cercles étaient dotés d’un certain nombre d’institutions: dans ce contexte, il
faut notamment évoquer les diètes circulaires, que les Français nommaient aussi
»diétines« (Kreistage) et auxquelles ils s’intéressaient surtout dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle, y envoyant leurs émissaires ou leurs agents13. L’exécutif
était confié aux princes convocateurs (Kreisausschreibende Fürsten) qui étaient
en général les princes séculiers et ecclésiastiques les plus puissants de leurs cer-
cles respectifs. À part cela, les cercles disposaient de leur propre chancellerie,
d’un trésor, d’une milice circulaire, etc.

Leur fonction était triple: premièrement, les cercles jouaient le rôle de relais
administratifs de l’Empire, chargés d’exécuter ses lois, les jugements de ses tribu-
naux souverains, etc.; deuxièmement, ils contribuaient à l’organisation de sa dé-
fense, et c’était en particulier dans cette fonction militaire qu’ils retenaient l’inté-
rêt des Français; troisièmement, les cercles devaient servir à coordonner les solu-
tions apportées aux problèmes d’intérêt régional (monétaires, économiques, etc.).
Cette dernière fonction était sans importance majeure dans les cercles qui se com-
posaient essentiellement d’un seul territoire ou d’un nombre assez restreint
d’États territoriaux (Autriche, Bavière) mais elle s’avérait indispensable dans tous
ceux qui regroupaient un nombre presque infini de territoires moyens ou minus-
cules; cela explique les différences énormes qui existaient entre l’activité des dif-
férentes diètes circulaires: certaines ne se sont guère réunies depuis le XVIIe siè-
cle, d’autres siégeaient presque tous les ans, comme celle de Franconie, où l’on
compte trois cent vingt-deux sessions de 1517 à 1791. Le rôle des cercles comme
exécuteurs des jugements des tribunaux de l’Empire et des lois impériales fut con-
firmé par l’ordonnance concernant l’exécution des décisions impériales (Reichs-
exekutionsordnung), en 1555.

L’activité judiciaire reposait aux Temps modernes essentiellement sur deux
cours souveraines: la Chambre impériale (Reichskammergericht) et le Conseil au-
lique (Reichshofrat). Le tribunal de la Chambre impériale fut l’une des créations
les plus remarquables de la diète de Worms de 1495. Il poursuivit la tradition du
tribunal de la cour royale médiévale. Une ordonnance promulguée en 1555 en fixa
définitivement la forme. Siégeant à Spire depuis 1527, il se transféra à Wetzlar à
partir de 1689/1693. En français, on l’appelait souvent par le lieu de sa résidence,
soit la Chambre de Spire, soit la Chambre de Wetzlar.

11 Cf. Alexander BEGERT, Böhmen, die böhmische Kur und das Reich vom Hochmittelalter
bis zum Ende des Alten Reiches. Studien zur Kurwürde und zur staatlichen Stellung Böh-
mens, Husum 2003 (Historische Studien, 475).
12 La meilleure référence pour l’histoire de l’Italie impériale (Reichsitalien) est à l’heure
actuelle le manuel de Karl Otmar Freiherr VON ARETIN, Das Alte Reich 1648–1806, 3 vol.,
Stuttgart 1993–1997.
13 Cf., par exemple, HARTMANN, Der Bayerische Reichskreis, p. 24; SICKEN, Der Fränkische
Reichskreis p. 72–73.
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La Chambre impériale passait à juste titre (et passe encore de nos jours) pour le
véritable tribunal de l’Empire, faisant preuve à plusieurs égards de corporatisme
territorial. Premièrement, les ordres assuraient l’entretien financier du tribunal;
deuxièmement, leur commission de visitation était chargée de l’inspection de la
chambre; troisièmement, les états présentaient la plupart de ses magistrats: selon
la grille fixée en 1555, les territoires contrôlaient ainsi vingt postes (dont deux
pour les pays héréditaires autrichiens) sur vingt-cinq, l’empereur nominant les
cinq autres candidats; d’après la grille établie par la paix de Westphalie en 1648,
le nombre des magistrats étant porté à cinquante-cinq, l’empereur pouvait nomi-
ner le iudex de la chambre (les Français traduisaient le plus souvent par »grand
juge«), ses quatre praesides (de facto, vice-présidents, dont deux devaient obliga-
toirement être de la confession d’Augsbourg) ainsi que deux des cinquante asses-
sores (assesseurs), tandis que les états catholiques et les ordres protestants pou-
vaient présenter respectivement vingt-quatre assesseurs, cette présentation se fai-
sant à travers les cercles de l’Empire14. Cette quasi-parité confessionnelle établie
en 1648 contribuait aussi à souligner le caractère du tribunal comme représenta-
tion des états de l’Empire.

Au contraire, le Conseil aulique de l’Empire apparaissait plutôt comme un tri-
bunal monarchique, puisqu’il était perçu comme l’instrument de justice contrôlé
exclusivement par l’empereur. D’abord, le Reichshofrat fut créé et organisé selon
la volonté des empereurs: Maximilien Ier ayant ébauché ses statuts dès 1498, une
ordonnance impériale, promulguée sans le concours des états en 1654, fixa son or-
ganigramme et son fonctionnement dans la période que nous étudions. Composé
théoriquement de dix-huit membres (dont un président et un vice-président)15, qui
étaient tous nommés et appointés par l’empereur, ce tribunal comprenait seule-
ment un tiers de magistrats protestants. Enfin, comme cour de justice aulique au
sens propre du terme, il siégeait à la cour de l’empereur, c’est-à-dire, à la période
qui nous intéresse, en règle générale à Vienne. De plus, l’empereur se réservait la
décision de certaines causes majeures16.

Entre ces deux tribunaux d’Empire, il y avait une concurrence, c’est-à-dire que,
dans la plupart des causes17, les parties pouvaient choisir la cour de justice à la-

14 Cf. le traité d’Osnabrück article V § 53, dans l’édition latine établie par Antje OSCHMANN,
Acta Pacis Westphalicae, série III, section B: Verhandlungsakten, vol. 1: Die Friedensver-
träge mit Frankreich und Schweden, t. 1: Urkunden, Münster 1998 (APW III B 1/1), p. 126–
127; voir aussi le schéma de répartition du nombre de nominations d’assesseurs par cercle
protestant, dans le même traité article V § 57, ibid., p. 128.
15 Contrairement à la Chambre impériale, qui peinait à atteindre ses effectifs théoriques, le
Conseil aulique avait tendance à les dépasser.
16 En latin, on parlait alors de resolutiones Caesareae (résolutions de l’empereur), qui déci-
daient ces affaires.
17 Cependant, le Conseil aulique avait un domaine réservé qui comprenait notamment les
causes pénales des états immédiats (c’est-à-dire les ordres qui relevaient directement de
l’Empire, alors que les ordres médiats étaient soumis à un État territorial), certaines affaires
réputées impériales (ratione causae; voir ci-dessous) et, depuis le XVIIe siècle, les affaires
impliquant l’Italie. Cf., entre autres, Wolfgang SELLERT, Über die Zuständigkeitsabgrenzung
von Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in Strafsachen und Angelegen-
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quelle elles désiraient s’adresser; en revanche, l’autre tribunal ne pouvait pas se
saisir d’une affaire une fois que la procédure avait été engagée. D’autres tribu-
naux impériaux à caractère régional viennent compléter cet organigramme de la
juridiction impériale, telle la chambre de Rottweil, qui suscitait parfois la curio-
sité des auteurs français. Il ne faut pas non plus oublier le système d’arbitrage
(Austräge ou »austrègues«) hérité du Moyen Âge; dès 1495, ces austrègues pri-
rent la forme de commissions judiciaires18.

Les travaux qui ont été consacrés ces dernières années à la Chambre impériale
ont montré la fécondité de son activité jusqu’au crépuscule du Saint-Empire19;
des dizaines de milliers de dossiers judiciaires en rendent témoignage. Bien que le
fonctionnement du Conseil aulique soit moins bien connu, puisque ses actes n’ont
pas encore fait l’objet d’un dépouillement systématique aussi exhaustif qu’il a été
fait pour la Chambre impériale, le nombre extraordinaire des procès atteste son
fonctionnement impeccable.

Pour comprendre la justice de l’Empire à l’époque moderne, il ne faut pourtant
pas oublier qu’elle était essentiellement territorialisée, et qu’elle n’intervenait en
première instance que dans certains cas bien définis. En règle générale, les sujets
devaient avoir recours aux tribunaux de leurs seigneurs territoriaux respectifs,
dans les causes civiles; ces tribunaux territoriaux exerçaient aussi la justice crimi-
nelle, et pouvaient même condamner à mort. Certains seigneurs jouissaient d’un
privilège d’exemption ou d’un privilège dit de non appellando, qui limitait en ap-
pel ou excluait même catégoriquement le recours de leurs sujets à la justice impé-
riale, de sorte qu’ils décidaient en dernier ressort20. En outre, le droit commun
interdisait aux sujets territoriaux d’en appeler directement à la justice impériale en
matière criminelle21. Même si nous n’étudierons pas ces cours de justice particu-
lières, auxquelles les Français à l’époque moderne ne s’intéressaient guère, il ne
faut pas oublier cette dimension territoriale de la justice en Allemagne.

Or, dans la plupart des cas où la partie citée était immédiate, la justice impériale
devait déjà intervenir en première instance (intervention ratione personae). Cela
veut dire que la plupart des procès politiquement importants car impliquant des
seigneurs territoriaux étaient de son ressort. En outre, quand l’intérêt impérial

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Aalen 1965 (Untersuchungen zur deutschen Staats-
und Rechtsgeschichte, nouv. sér., 4); ID. (dir.), Reichshofrat und Reichskammergericht: ein
Konkurrenzverhältnis, Cologne 1999 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbar-
keit im Alten Reich, 34).
18 Le célèbre juriste allemand de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Johann Stephan Püt-
ter, critiqua à juste titre un auteur français qui, au milieu du XVIIIe siècle, avait confondu les
austrègues de l’époque moderne avec ceux du Moyen Âge; cf. [Johann Stephan] PÜTTER,
Litteratur des Teutschen Staatsrechts, 3 vol., Göttingen 1776–1783, t. II, p. 79, à propos de
[Pierre-François LE COQ DE VILLERAY DE ROUËR], Traité historique et politique du droit pu-
blic de l’Empire d’Allemagne, Paris 1748.
19 Cf., par exemple, Bernhard DIESTELKAMP (dir.), Das Reichskammergericht. Der Weg zu
seiner Gründung und die ersten Jahrzehnte seines Wirkens (1451–1527), Cologne 2004.
20 Malgré cela, les sujets avaient le droit d’attaquer leur seigneur en première instance de-
vant les tribunaux d’Empire.
21 En revanche, la justice impériale pouvait être saisie pour se pourvoir en cassation.
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était en cause, les tribunaux d’Empire pouvaient aussi se saisir en première ins-
tance des affaires concernant des sujets médiats (intervention ratione causae); ces
causes, plutôt rares, concernaient en particulier les fiefs et les privilèges impé-
riaux. Cependant, les sujets et les ordres médiats étaient dans la plupart des cas
exclus de la justice impériale en première instance; dans certains territoires, ils ne
pouvaient même pas recourir aux cours de justice impériales en deuxième ins-
tance contre les tribunaux impériaux. L’activité et le bon fonctionnement des hau-
tes juridictions témoignent de la vivacité du Saint Empire romain germanique de
1648 à sa fin.

À côté des iura reservata et des iura comitialia que l’empereur exerçait de sa
propre autorité ou en commun avec les états, sa fonction ne lui acquit pas de vastes
domaines; en effet, les possessions impériales en Allemagne et en Italie avaient
été usurpées ou aliénées avant la fin du Moyen Âge, de sorte qu’il ne restait à
l’empereur que de modestes profits tirés de ses droits régaliens22. Si le projet de
lever un denier commun (Gemeiner Pfennig), instauré en 1495, avait définitive-
ment échoué au milieu du XVIe siècle, les contributions que les ordres devaient
acquitter depuis 1507 pour financer la Chambre impériale (Kammerzieler) res-
taient en vigueur jusqu’à la fin du Saint-Empire.

Si, à l’exception de certains impôts résiduels auxquels étaient soumises par
exemple quelques villes impériales, ces contributions à l’entretien de la Chambre
impériale représentaient le seul impôt permanent à l’époque moderne, la fiscalité
ne fonctionnait pas si mal que l’historiographie avait tendance à le croire avant les
travaux de Winfried Schulze sur le financement des guerres menées par l’empe-
reur contre les Turcs23. Les contributions occasionnelles mais considérables que
la diète d’Empire accordait à l’empereur étaient en général des subsides votés à
des fins militaires. L’unité de base de ces contributions était appelée Römermonat,
terme que les Français traduisaient littéralement par »mois romains«. Il s’agit
d’une contribution votée dès le Moyen Âge, à l’occasion du Römerzug que le roi
des Romains devait accomplir pour se faire couronner par le pape à Rome ou en
Italie. À partir de 1521, la référence exacte fut la contribution consentie à Charles
Quint pour la solde mensuelle des troupes qui devaient l’accompagner lors de son
voyage à Rome. La répartition des levées se faisait à travers les cercles; les quo-
tes-parts de chaque membre de l’Empire avaient été fixées par la matricule de
Worms (Wormser Reichsmatrikel) de 1521. Parfois, la diète votait des contribu-
tions importantes qui pouvaient aller jusqu’à plus de deux cents mois romains24.
Bien que l’empereur ne fût ainsi pas complètement dépourvu des moyens de dé-

22 Sur les finances impériales en général dans la seconde moitié du XVIIe siècle, voir Jean
BÉRENGER, Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris
1975 (université de Paris IV Paris-Sorbonne, série Sorbonne 1, travaux du Centre de recher-
ches sur la civilisation de l’Europe moderne, 17).
23 Cf. Winfried SCHULZE, Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu
den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung, Munich
1978.
24 240 mois romains furent consentis, en 1641, à Ferdinand III.
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fendre l’Empire, cette forme de fiscalité empêchait la constitution d’une armée
impériale permanente et indépendante des États territoriaux.

Jean-François Noël a raison de souligner que, globalement, »toutes ces institu-
tions d’Empire n’apparaissaient pas en soi sensiblement plus mauvaises, ni plus
rudimentaires que celles d’autres États de l’Europe moderne«25.

2. »Droit« et »Constitution«:
le rôle crucial des traités de Westphalie

À l’époque que nous étudions, les Allemands aussi bien que les Français ont
souvent jugé que la paix de Westphalie était l’acte juridique majeur et même la vé-
ritable Constitution du Saint Empire romain germanique. Ils pouvaient se fonder
sur la teneur de la paix même. En effet, l’article XVII du traité d’Osnabrück26

stipule que

pour plus grande force et sûreté de tous et chacun de ces Articles, cette présente Transaction
sera désormais une Loi perpétuëlle [perpetua lex] et une Pragmatique Sanction de l’Empire
[pragmatica Imperii sanctio], ainsi que les autres Loix et Constitutions fondamentales de
l’Empire [leges et constitutiones fundamentales Imperii], laquelle sera nommément insérée
dans le prochain Résultat de l’Empire [Imperii recessui], et même dans la Capitulation Im-
périale [capitulationi Caesareae]27.

La paix de Westphalie était donc appelée, dès 1648, à faire date dans l’histoire
constitutionnelle du Saint-Empire. Si, à première vue, la teneur de l’article semble
évidente, ses termes juridiques nécessitent quelques remarques. D’abord, il est
question des »autres Loix et Constitutions fondamentales de l’Empire«28. Or,
quelles étaient ces lois et constitutions fondamentales, dont le traité d’Osnabrück
(et celui de Münster) devait désormais faire partie? Selon Hartung, le concept
»Grundgesetz« n’apparaît en Allemagne que pendant la guerre de Trente Ans; le
premier document officiel où on l’utilise est la capitulation de Ferdinand III, sui-
vie de la paix de Westphalie29. D’après Dickmann, il s’agirait d’une traduction du
terme français »loi fondamentale«30. Si le concept était nouveau, la chose était
déjà ancienne, et bien qu’aucune liste canonique n’en fût jamais dressée, il n’était

25 NOËL, Saint-Empire, p. 89.
26 Traité de paix d’Osnabrück article XVII § 2 = traité de paix de Münster § 112.
27 Texte latin d’après OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 33 et 156; texte français d’après
SCHEID, Traité sistématique, vol. IV, p. 290–291. On peut constater que toutes les traductions
françaises de cet article traduisent les termes importants de la même façon.
28 Voir la citation précédente.
29 Fritz HARTUNG, Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Suttgart 61950, p. 36.
30 Fritz DICKMANN, Der Westfälische Friede und die Reichsverfassung, dans: Forschungen
und Studien zur Geschichte des Westfälischen Friedens. Vorträge bei dem Colloquium fran-
zösischer und deutscher Historiker vom 28. April–30. April 1963 in Münster, Münster 1965
(Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 1), p. 5–32,
ici p. 9.
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point contesté quelles lois de l’Empire devaient être considérées comme apparte-
nant au catalogue des lois fondamentales31. La paix de Westphalie fait fréquem-
ment référence aux plus importantes d’entre elles: la Bulle d’or, la paix de religion
de 1555, les capitulations impériales, etc. Dickmann définit la nature de telles lois:

Si l’on veut caractériser l’essence de ces »lois fondamentales«, l’on devra dire qu’elles re-
présentaient des interventions modifiant une vie constitutionnelle qui évoluait toujours es-
sentiellement en fonction de la tradition, de l’usage et de la coutume. Elles ne créèrent aucun
droit nouveau mais fixèrent des parties du droit constitutionnel en vigueur, les soustrayant
ainsi à tout changement ultérieur32.

La délimitation des droits de l’empereur et de ceux des états était leur objet prin-
cipal33. La qualification de la paix de Westphalie comme »loi fondamentale« et
»constitution«, ne voulait donc pas dire qu’il s’agissait de créer un nouveau droit,
mais de fixer les rapports entre l’empereur et les ordres tels qu’ils existaient déjà
de facto. Notons à ce propos que le traité d’Osnabrück emploie ce mot (»constitu-
tion«) au pluriel. En effet, au milieu du XVIIe siècle, »constitution« était encore
un synonyme de »loi, ordonnance, règlement«34; l’emploi plus abstrait, signifiant
la »Constitution de l’État«, n’est attesté pour la première fois qu’à la fin des an-
nées 1670, dans la »Politique« de Bossuet, et n’entrera dans l’usage commun
qu’au milieu du XVIIIe siècle35. La paix de Westphalie n’était donc pas appelée à
être la Constitution future de l’Allemagne, mais à faire partie des lois réglant sa
vie constitutionnelle36.

Le qualificatif »pragmatique sanction« attribué à la paix de Westphalie mérite
aussi une explication. Selon Moréri, on donne le nom de »pragmatique sanction«,
dont la signification originale serait contestée parmi les savants, »aux ordonnan-
ces qui concernent les grandes affaires de l’état ou de l’église, ou du moins les af-
faires de quelques communautés«37. Ce mot servait avant tout à donner à la paix

31 Ibid.
32 Il s’agit ici de notre propre traduction; pour des raisons évidentes d’exactitude terminolo-
gique, nous en donnons la version originale en allemand: »Will man das Wesen dieser
›Grundgesetze‹ kennzeichnen, so wird man sagen müssen, daß sie gestaltende Eingriffe in
ein Verfassungsleben darstellten, das sich im großen und ganzen immer noch nach Herkom-
men, Brauch und Gewohnheit weiterbildete. Sie schufen kein neues Recht, sondern fixierten
Teile des geltenden Verfassungsrechts, die damit weiterem Wandel entzogen wurden«, ibid.
33 Ibid., p. 10.
34 Cf. Wolfgang SCHMALE, article »Constitution, Constitutionnel«, dans: Rolf REICHARDT,
Eberhard SCHMITT, Hans-Ulrich THAMER (dir.), Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe
in Frankreich 1680–1820, vol. 1–(19/20), Munich 1985–(2000) (Ancien Régime, Aufklä-
rung und Revolution, 10), cahier 12, p. 31–63, ici p. 32.
35 Ibid., p. 33–34.
36 Dans ce contexte, il est à noter que le mot »droit« lui-même n’apparaît que très rarement
au singulier sous l’Ancien Régime; »le droit«, au singulier, signifie en règle générale le droit
romain. Cf. Wolfgang SCHMALE, article »Droit«, dans: REICHARDT, SCHMITT, THAMER (dir.),
Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe, cahier 12, p. 65–87, ici p. 66–67.
37 Cf. Louis MORÉRI, Le Grand Dictionnaire historique. Nouvelle [= vingtième] édition
revue, corrigée et augmentée, 10 vol., Paris 1759, sub voce (s.v.) »Pragmatique Sanction«,
t. VIII, p. 538–540, citation p. 538.
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de Westphalie un caractère inébranlable. Cette désignation devait particulière-
ment frapper les Français, qui aux XVIIe et XVIIIe siècles entendaient sous le
nom de »pragmatique sanction« principalement la pragmatique sanction de Saint
Louis de 1268 et surtout celle de Charles VII de 143838, et associaient donc ce
terme aux moments les plus décisifs de l’histoire de France.

3. Les fondements de la Constitution de l’Empire:
lois écrites et coutumes

Bien qu’un rôle primordial revînt incontestablement à la paix de Westphalie, le
Saint-Empire n’avait pas de loi constitutionnelle unique qui réglât toute la vie po-
litique. Ce qu’on peut appeler la Constitution de l’Empire se composait d’un cer-
tain nombre de lois organiques écrites, nommées lois fondamentales, et de coutu-
mes qui n’étaient pas fixées par écrit. Les lois fondamentales avaient une impor-
tance particulière.

Le terme de »loi fondamentale« a déjà été défini; il n’y a pas de catalogue ca-
nonique de ces lois39. L’historiographie retient surtout les lois suivantes comme
lois fondamentales du Saint Empire romain germanique: la Bulle d’or (Goldene
Bulle, 1356); la paix publique perpétuelle de l’Empire (Ewiger Reichslandfrie-
den, 1495); les capitulations impériales jurées par les empereurs et les rois des
Romains depuis Charles Quint (Kaiserliche Wahlkapitulationen, à partir de
1519); le traité de Passau (Passauer Vertrag, 1552); la paix de religion d’Augs-
bourg (Augsburger Religionsfrieden, 1555); la paix de Westphalie (Westfälischer
Frieden, 1648). Les autres traités de paix passés par l’Empire, après 1648, sont
aussi considérés comme des lois fondamentales par certains auteurs de l’époque
moderne; cependant, ces traités ont eu une influence moindre sur la Constitution
de l’Empire, abstraction faite de certains articles, comme la quatrième clause du
traité de Ryswick.

Outre ces lois fondamentales, certaines lois-cadres revêtaient une importance
particulière; notamment, le XVIe siècle fut une époque de législation féconde:
l’ordre public, y compris de nombreux aspects fondamentaux de la vie sociale et
économique, fut réglé par les ordonnances de police (Reichspolizeiordnungen),
qui datent surtout du milieu du XVIe siècle (1530–1570); la »Constitutio crimina-
lis Carolina«40, promulguée par Charles Quint en 1532, et qui fut par ailleurs

38 Cf. ibid.; Pierre RICHELET, Dictionnaire françois, 2 vol., Genève 1679–1680 (réimpres-
sion: Genève 1970), t. II, p. 203.
39 Autant que nous sachions, il n’y a pas eu de disputes majeures sur ce sujet à l’époque mo-
derne, étant donné que ces lois fondamentales ne tiraient pas leur force juridique du fait
d’être considérées comme telles, mais d’autres facteurs (ratifications par la diète de l’Em-
pire, etc.).
40 Gustav RADBRUCH (éd.), Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (Caro-
lina), sixième édition revue et publiée sous la direction d’Arthur KAUFMANN, Stuttgart 1996
(Reclam Universal-Bibliothek, 2990) [11975].
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traduite en français41, posa les fondements du droit pénal allemand qui resta en
vigueur jusqu’au siècle des Lumières; de même, les ordonnances monétaires du
début de la deuxième moitié du XVIe siècle (1559–1566) font foi de l’activité
législative intense au niveau de l’Empire, qui n’abandonna point toutes les préro-
gatives aux États territoriaux.

4. La jurisprudence allemande (Reichspublicistik) dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle: continuités et changements

Dans le cadre de ce chapitre introductif, il n’est guère possible de donner une
idée, si approximative soit-elle, des origines de la science du droit public dans
l’Empire depuis le XVIe siècle. Car, comme le signale Stolleis, il est déjà difficile
de dater le commencement de l’origine du droit public en tant que discipline uni-
versitaire en Allemagne, puisqu’il n’y a de père fondateur ni de date ou de lieu de
naissance42. Cependant, il semble bien qu’un changement décisif se soit produit
vers 1600:

La situation se caractérise au contraire, autour de 1600, par le fait que des cours et des dispu-
tes sur le sujet apparaissent presque simultanément en différents lieux, sans lien visible les
uns avec les autres. La métaphore discutable de la »naissance« se justifie cependant ici, car
même les contemporains notèrent avec étonnement l’apparition soudaine de la discipline43.

Avant la paix de Westphalie, les universités jouèrent un rôle secondaire, même si
certains princes d’Empire saisirent l’occasion qui se présentait de défendre leurs
libertés, en créant des chaires de ius publicum. Mais l’aspect le plus important,
avant 1648, fut la discussion acharnée de la forma Imperii, la forme du gouverne-
ment du Saint-Empire, dans les publications de juristes tels que Paurmeister, Be-
sold, Reinking, Limnaeus, Chemnitz, etc. Certes, les universités n’y furent pas
pour rien44; en particulier, Marbourg et Giessen se livrèrent des combats académi-
ques au sujet de la question de la forma Imperii.

Ce problème passant au second plan après 164845, on avait coutume de quali-
fier le gouvernement du Saint-Empire de mixte ou de monarchique, tempéré
d’éléments aristocratiques. La thèse selon laquelle le Saint-Empire serait la qua-

41 Ce fut Vogel, grand juge des gardes suisses à Paris, mort en 1749, et ayant poursuivi
l’ouvrage de l’Allemand Jean Heiss sur l’histoire de l’Empire, qui établit, au XVIIIe siècle,
une édition française du Code criminel de Charles Quint, destinée à l’usage des conseils de
guerre des troupes suisses.
42 Cf. STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 207–215, en particulier p. 207.
43 Ibid., p. 207–208.
44 Stolleis a pourtant raison de souligner que l’âge d’or des universités ne commença qu’à
partir de la fondation de l’université de Halle, en 1692, la plupart des écrits remarquables sur
le droit public provenant d’auteurs extérieurs aux facultés de droit avant la fin du XVIIe siè-
cle, cf. ibid., p. 354–355.
45 Cela est vrai uniquement pour les auteurs allemands; nous verrons qu’il n’en va point de
même pour les auteurs français.
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trième monarchie prophétisée par Daniel trouvait encore quelques adeptes. En
revanche, la sacralité du Saint-Empire n’était guère remise en question.

La théorie du droit public que Stolleis qualifie de »baroque«46 reposait sur la
perception de la réalité constitutionnelle formée par les traités de 1648, les capi-
tulations impériales de 1653 et surtout de 1658, l’ordonnance concernant le Con-
seil aulique, promulguée en 1654, et le recès de l’Empire de 1654. Nous n’abor-
derons pas ici les questions de méthode47. Parmi les auteurs les plus importants de
la deuxième moitié du XVIIe siècle, il faudra citer les noms de Conring, de Pufen-
dorf et de Leibniz. Ces auteurs étaient aussi bien connus en France, surtout Pufen-
dorf.

5. Autorité impériale et pouvoir des états

À l’époque moderne, le bon fonctionnement des institutions impériales exigeait la
collaboration de l’empereur et des états de l’Empire; depuis la Réforme, la con-
frontation religieuse entre les états catholiques et les ordres protestants, entre les
luthériens et les calvinistes ainsi qu’entre l’empereur et les protestants risquait
d’entraver le travail de ces institutions. Si la paix de religion d’Augsbourg de
1555 et la paix de Westphalie de 1648, mettant fin au dernier conflit qui pouvait
apparaître comme une guerre de religion dans l’Empire, arrivaient dans une cer-
taine mesure à désamorcer ces conflits confessionnels, cette confrontation ne fut
jamais surmontée jusqu’à la fin de l’Empire. En outre, le fonctionnement des ins-
titutions impériales dépendait des conjonctures des rapports de force politiques
qui existaient entre l’empereur et les ordres. En effet, ces rapports ne furent pas
définitivement réglés par la paix de Westphalie ni ne l’avaient été par aucun règle-
ment antérieur. En revanche, les traités de Westphalie, qui n’évoquent, à aucun
moment, les droits de l’empereur, en codifiant un certain nombre de droits reve-
nant aux états, contribuèrent à une stabilisation de ces rapports.

Depuis 1438, les empereurs étaient tous issus de la maison d’Autriche, à une
seule exception près (1742–1745), et celle-ci put conserver la dignité impériale
jusqu’en 1806. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que les Français de l’An-
cien Régime aient identifié l’empereur au chef de la maison d’Autriche. Or, les as-
sises patrimoniales que cette appartenance lui procurait consolidaient son autorité
face aux états de l’Empire et en Europe. Cela est vrai non seulement au temps de
Charles Quint mais aussi sous les règnes de ses successeurs, puisque malgré la
perte de la monarchie d’Espagne au profit de Philippe II et de la branche espa-
gnole de la maison, les empereurs et la branche de Vienne conservaient les cou-
ronnes de Bohême et de Hongrie ainsi que leurs vastes possessions allemandes et
autrichiennes.

À plusieurs moments de l’histoire du Saint-Empire, les empereurs, forts de
leurs prérogatives constitutionnelles et de la puissance de leurs pays héréditaires,

46 Cf. STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 343.
47 À ce sujet, on pourra consulter STOLLEIS, Histoire du droit public.
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semblaient capables de vaincre le particularisme territorial et de transformer
l’Empire en monarchie absolue. Si des projets de cette nature, à tort ou à raison,
sont surtout attribués à Charles Quint et à Ferdinand II, l’emprise sur l’Empire
que gardait un empereur régnant après 1648 tel que Léopold Ier ne fut pas non plus
négligeable48. De plus, l’expérience de la puissance de ces deux empereurs, de la
première moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe, avait si profon-
dément marqué les esprits en France que le retour à une telle situation politique et
constitutionnelle dans l’Empire ne fut pas complètement exclu par certains au-
teurs français jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Il est vrai pourtant que les libertés des états de l’Empire et l’autonomie de ceux-
ci concernant le gouvernement intérieur de leurs territoires étaient profondément
ancrées dans la Constitution du Saint-Empire, surtout depuis la codification du
droit des États territoriaux par la paix de Westphalie. Toutefois, Johannes Burk-
hardt a raison de souligner que la condition juridique des états de l’Empire fixée
en 1648 n’était pas équivalente à la souveraineté, démentant une légende con-
traire qui avait trouvé un certain nombre d’adeptes, non seulement en France,
mais aussi en Allemagne, surtout à l’époque du nationalisme49. Après la Seconde
Guerre mondiale, c’est notamment Randelzhofer qui se fit le champion de cette
légende »souverainiste«50. Cependant, la conclusion de Stolleis est sans appel:

Il a été amplement démontré que la thèse inspirée du droit des gens selon laquelle l’Empire
aurait disparu comme »État« en 1648 pour se survivre comme association d’États souverains
n’était pas conforme à la réalité historique. Les contemporains, dont le témoignage doit gui-
der l’historien, étaient unanimes à reconnaître que l’Empire restait un »État«, aussi imparfait
fût-il51.

Nous pouvons aussi souscrire sans réserve à un autre aspect que Burkhardt tient à
souligner, et qui remet en question la prétendue imperfection du système étatique

48 Sur cet empereur, on a maintenant la très belle biographie de Jean BÉRENGER, Léopold Ier

(1640–1705). Fondateur de la puissance autrichienne, Paris 2004.
49 Johannes BURKHARDT, Der Westfälische Friede und die Legende der landesherrlichen
Souveränität, dans: Jörg ENGELBRECHT, Stephan LAUX (dir.), Landes- und Rechtsgeschichte.
Festschrift für Hansgeorg Molitor zum 65. Geburtstag, Bielefeld 2004 (Studien zur Regio-
nalgeschichte, 18), p. 199–220. Par ailleurs, NOËL combat la même idée reçue en France, cf.
ID., Saint-Empire, p. 101–102: »Contrairement à une idée répandue, la paix de Westphalie
n’a pas modifié sensiblement les ›structures‹ du Saint-Empire héritées du temps de la Reichs-
reform du XVIe siècle, et elle n’a nullement fait des Reichsstände des ›souverains‹, puis-
qu’elle les maintient sans conteste sous la souveraineté de l’Empire, dont on aura encore
l’occasion de voir les formes très effectives de survivance«. Nous voudrions aussi souligner
la pertinence de ces propos de Noël à l’égard de l’origine des structures du Saint-Empire tel-
les qu’elles existaient en 1648. Certains historiens français ont affirmé que la paix de West-
phalie a conservé les structures politiques médiévales en Allemagne; or, comme Noël le re-
marque, ces structures médiévales avaient déjà été bouleversées par la Reichsreform à la fin
du XVe et dans la première moitié du XVIe siècle, de sorte que si la paix de Westphalie a un
esprit conservateur, celui-ci protège les structures héritées de l’époque de la Reichsreform,
non celles du Moyen Âge.
50 Albrecht RANDELZHOFER, Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches
nach 1648, Berlin 1967 (Schriften zum Völkerrecht, 1).
51 STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 339.
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impérial: contrairement aux États de l’Europe occidentale, la création de l’État
moderne fut, dans l’Empire, un processus plus complexe qui n’impliquait pas seu-
lement l’État fédéral ni exclusivement les États territoriaux mais s’opérait aux
niveaux et de l’Empire et des territoires52. Les droits que les princes et les villes
pouvaient exercer à l’intérieur de leurs territoires étaient séculiers et religieux.
Depuis 1555, les princes jouissant du ius reformandi (droit de réformer) avaient la
possibilité de décider de l’appartenance confessionnelle de leurs territoires, avec
quelques exceptions concernant notamment les principautés ecclésiastiques ca-
tholiques. D’abord réservée aux catholiques et aux luthériens, la paix religieuse
fut étendue aux calvinistes par la paix de Westphalie. Si la même paix confirmait
en principe ce ius reformandi, la fixation de la carte confessionnelle telle qu’elle
avait existé le 1er janvier 1624 le vidait d’une bonne partie de son sens. En ce qui
concerne les droits séculiers, outre la participation des états à la législation du
Saint-Empire à travers la diète, ces traités consacrèrent de iure certaines préroga-
tives externes, comme le droit d’alliance et le droit de guerre (respectivement ius
foederis et ius pacis ac belli) ainsi que l’autonomie interne des territoires, avec
certaines restrictions imposées de la souveraineté de l’Empire. Bien que les ordres
en eussent joui avant 1648, cette codification ne fut pas sans importance, car elle
les protégeait contre toute tentative ou velléité impériale de modifier en profon-
deur cette donne constitutionnelle. »Il était vain, désormais, de songer à un quel-
conque ›absolutisme‹ impérial«, conclut Stolleis53.

6. La diète permanente de Ratisbonne, pièce maîtresse
du jeu diplomatique de la France en Allemagne

La diète d’Empire, qui possédait l’essentiel du pouvoir législatif, s’était consti-
tuée en entité propre et différente des anciennes diètes de cour à partir de la fin du
XVe siècle, de sorte qu’une partie de l’historiographie allemande plaide au-
jourd’hui pour limiter l’emploi du terme »diète d’Empire« (Reichstag) à la pé-
riode postérieure à 149554. Dans la mesure où l’Empire prit un caractère plus cor-
poratif que monarchique, la formule »l’empereur et l’Empire« (Kaiser und Reich)
changea de sens; d’abord complémentaire, le terme de Reich commença à dési-

52 Cf. Johannes BURKHARDT, Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen
Medienrevolution und Institutionenbildung 1517–1617, Stuttgart 2002.
53 STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 356.
54 Le Reichstag a été l’objet de fructueuses recherches ces dernières années. Cf. notamment
Helmut NEUHAUS, Von Reichstag(en) zu Reichstag. Reichsständische Beratungsformen von
der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, dans: Heinz DUCHHARDT, Matthias
SCHNETTGER (dir.), Reichsständische Libertät und habsburgisches Kaisertum, Mayence 1999
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universal-
geschichte, cahier suppl. 48), p. 135–149; Johannes HELMRATH, Der Weg zum Reichstag.
Bemerkungen zu einer Neuerscheinung, dans: Zeitschrift für Historische Forschung 26
(1999), p. 61–74.
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gner une entité différente de l’empereur: les états d’Empire réunis à la diète55.
Étant donné l’importance que les Français accordèrent au XVIIe siècle à la diète
de l’Empire, sa composition et son fonctionnement doivent être évoqués ici.

À la diète, les seuls états immédiats (Reichsstände) étaient représentés, à l’ex-
clusion de la chevalerie d’Empire (Reichsritterschaft), qui relevait pourtant direc-
tement de l’Empire, des ordres médiats et des sujets. S’il est vrai que la diète était
essentiellement composée de villes et de princes allemands, l’Italie ne fut pas tou-
jours complètement absente: cela explique aussi la présence, par exemple, d’un
député du duc de Savoie au collège des princes d’Empire au congrès de Westpha-
lie. La division de la diète en trois collèges (Reichtagskurien) – électeurs, princes
et villes – reflétait la hiérarchie politique de l’Empire: le premier collège (Kurfür-
stenrat) était composé des princes électeurs à l’exclusion de celui de Bohême, qui
le réintégra cependant en 1708; le deuxième collège (Fürstenrat) comprenait non
seulement les autres princes séculiers et ecclésiastiques, mais aussi de simples
comtes ou prélats56; le troisième collège (Städterat), regroupant les villes immé-
diates de l’Empire, au nombre d’une bonne cinquantaine au XVIIIe siècle, était
divisé en deux bancs57 et ne jouissait de manière incontestable de son droit de
vote décisif que depuis 164858. Outre cette stratification des collèges, l’architec-
ture de la diète était complétée par la division du collège des princes en banc laï-
que et en banc séculier – auxquels s’ajouta un banc oblique pour les principautés
ecclésiastiques accordées aux protestants en 1648 – ainsi que par la constitution
de deux corps à caractère confessionnel (Corpus catholicorum et Corpus evange-
licorum) dans les affaires de religion, où la paix de 1648 avait prévu l’itio in par-
tes des états.

La pérennisation de la diète à Ratisbonne, depuis 1663, rompit avec la tradition
des diètes temporaires et non périodiques, convoquées par l’empereur quand il
avait besoin du concours des états, en règle générale dans une ville impériale du
sud de l’Allemagne, proche de ses pays héréditaires59. Mais la diète ne devint per-
pétuelle qu’à cause de son incapacité de se terminer par un recès ordinaire; ce
caractère ne découlait donc pas de la volonté des pouvoirs politiques d’instaurer
un parlement permanent moderne. Il y a même des raisons concluantes pour voir

55 Pour l’histoire de la formule »l’empereur et l’Empire« (Kaiser und Reich), cf. Adalbert
ERLER, article »Kaiser und Reich«, dans: ID., Ekkehard KAUFMANN, Dieter WERKMÜLLER

(dir.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, avec la collaboration philologique
de Ruth SCHMIDT-WIEGAND, fondé avec le concours de Wolfgang STAMMLER, 5 vol., Berlin
1971–1996, vol. II (1978), col. 546–548. Erler souligne que cette formule pouvait signifier à
la fois une unité et une dualité, et que depuis le XVIIe siècle, le concept »Empire« avait ten-
dance à signifier en particulier les états d’Empire.
56 Ces derniers n’avaient pourtant pas de voix personnelles (»viriles«), comme les princes,
mais les comtes votaient par »bancs« (Souabe, Franconie, Vetteravie, Westphalie) et les pré-
lats par »curies« (Souabe, Rhénanie).
57 Souabe et Rhénanie.
58 En principe, ils avaient ce droit de vote depuis 1582, mais ce n’est qu’avec les traités de
Westphalie qu’il leur fut accordé expressément et incontestablement.
59 Ratisbonne avait été l’une des villes privilégiées dès le XVIe siècle: neuf diètes sur trente-
neuf y avaient été organisées.
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dans la permanence de la diète le signe de son déclin: l’empereur fit sa dernière
apparition à Ratisbonne en 1664; depuis, il s’y fit représenter par un principal
commissaire et par un »concommissaire«. De même, les ordres envoyaient leurs
députés à Ratisbonne au lieu d’y siéger en personne. Le directoire de la diète était
une prérogative de l’archevêque de Mayence, archichancelier de l’Empire. Ses
services étaient essentiels, car en faisant dicter les textes qui devaient servir de
base aux délibérations de la diète (on parlait, à ce propos, de la »dictature de l’Em-
pire«, Reichsdiktatur), tous les documents devaient passer entre ses mains.

La proposition de l’empereur (qu’on appelait décret de commission depuis que
celui-ci était représenté par son principal commissaire) ayant été dictée et mise en
discussion par les services de l’archichancellerie de Mayence, les trois collèges
délibéraient séparément et votaient leur conclusum particulier. S’ensuivaient les
négociations entre les deux premiers collèges (on disait alors »corrélation« en
français à l’égard de cette procédure), qui aboutissaient au Conclusum duorum,
c’est-à-dire à la conclusion des deux collèges supérieurs, qui était le fondement du
Conclusum trium, de la conclusion des trois collèges, dès que les villes y adhé-
raient. Le résultat de ces négociations devait être approuvé par l’empereur pour
obtenir valeur légale de conclusion d’Empire (Reichsschluss); sa promulgation,
qui fut d’usage jusqu’à la permanence de la diète, en faisait un recès d’Empire
(Reichsabschied).

À l’intérieur de chaque collège, on décidait à la majorité de voix, par »suffrage
viril« ou collectif, pour les comtes, les prélats et les villes. Au sein de la diète, on
se tenait en principe à la règle de l’unanimité. Mais dans les affaires de religion,
les deux blocs confessionnels devaient trouver un accord à l’amiable (amicabilis
compositio). En matière financière, certains états insistaient sur une restriction du
vote majoritaire intracollégial au profit de l’unanimité. Au contraire, quand on ne
pouvait aboutir à un accord entre les trois collèges, surtout lorsque les villes
n’étaient pas de l’avis des deux collèges supérieurs, on passait souvent outre, en
établissant un avis de l’Empire, qui expliquait les divergences que l’on n’avait pas
su surmonter, la ratification par l’empereur servant d’arbitrage.

Les compétences essentielles de la diète étaient de trois sortes: légiférer, lever
des impôts et déclarer la guerre ou faire la paix. Si l’empereur Ferdinand II avait
encore insisté sur son droit d’interprétation authentique des lois impériales en pro-
mulguant l’Édit de restitution, en 162960, la situation changea après les traités de
Westphalie: l’ordonnance impériale du 16 mars 1654 concernant le Conseil aulique
fut la dernière loi de l’Empire promulguée par un empereur (Ferdinand III) de sa
propre autorité61. Très active au temps de la réforme des institutions impériales,
à la fin du XVe et au XVIe siècle, la diète vécut un certain déclin au XVIIe siècle,

60 Cf. Michael FRISCH, Das Restitutionsedikt Kaiser Ferdinands II. vom 6. März 1629. Eine
rechtsgeschichtliche Untersuchung, Tübingen 1993 (Jus ecclesiasticum. Beiträge zum evan-
gelischen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht, 44).
61 Cf. Wolfgang SELLERT (éd.), Die Ordnungen des Reichshofrates 1550–1766, t. 2: [1626]
bis 1766, Cologne 1990 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten
Reich, 8/II), p. 1–260.
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malgré les compétences importantes qui lui furent accordées par les traités de
Westphalie. Sur cet arrière-plan, il est compréhensible que les Français se soient
désintéressés de cette institution après la fin du règne de Louis XIV. Passons donc
de notre propre vision du Saint Empire romain germanique à l’Empire vu par les
Français de l’Ancien Régime.
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I. LE SAINT-EMPIRE À L’ÉPOQUE DE LA
»GUERRE EUROPÉENNE« ET LA POLITIQUE
ALLEMANDE DU CARDINAL DE RICHELIEU

(1630–1642)

1. La fin de la guerre de Trente Ans dans le Saint-Empire
et la conclusion des traités de Westphalie

Le 22 octobre 1648, Volmar et Servien, ambassadeurs respectifs de l’empereur
Ferdinand III et de Louis XIV, convinrent de la cérémonie de la signature du traité
de Münster, qui excluait, peut-être intentionnellement, les états de l’Empire de la
partie la plus significative de cet acte, c’est-à-dire de la signature du traité par les
ambassadeurs impériaux et français aux domiciles des chefs d’ambassade1. Les
Suédois acceptèrent cette procédure qui fut aussi appliquée à la signature du traité
d’Osnabrück2. Tout en ayant imposé la présence des états de l’Empire au congrès
de la paix de Westpalie – présence qui avait préjugé une première conséquence
primordiale des traités sur la Constitution allemande, la reconnaissance du ius pa-
cis ac belli des ordres et la réfutation de la prétention de l’empereur de représenter
à lui seul le Saint-Empire (Alleinvertretungsanspruch) –, la France et la Suède
admirent donc que sur le plan du cérémonial les états fussent abaissés au niveau
de puissances secondaires invitées à signer le traité a posteriori. Cette situation
reflète la réalité des pourparlers qui avaient eu lieu en Westphalie, car les ordres
n’y avaient joué qu’un rôle mineur; en outre, dans les cas où ils s’étaient montrés
plus actifs, comme à l’égard de la cession de l’Alsace, ils s’étaient tournés contre
la France qui les avait fait inviter, soutenant la politique impériale, voire défen-
dant des positions plus intransigeantes que celles de l’empereur3. Il est donc légi-

1 Les ordres devaient signer au palais épiscopal de Münster où ils se réunissaient ordinaire-
ment.
2 Cf. OSCHMANN, APW III B 1, p. LVI–LVII.
3 On doit excepter certains états de l’Empire de cette phalange, notamment la Bavière dont la
politique chancelante entre l’empereur et la France a donné lieu à des interprétations diver-
gentes, voire contradictoires, en ce qui concerne l’Alsace; dernière mise au point, plutôt fa-
vorable au duc Maximilien Ier, puisque soutenant la sincérité de ses intentions envers l’em-
pereur: Gerhard IMMLER, Kurfürst Maximilian I. und der Westfälische Friedenskongreß. Die
bayerische auswärtige Politik von 1644 bis zum Ulmer Waffenstillstand, Münster 1992
(Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 20). Cf. aussi
les instructions données aux envoyés bavarois: ID. (éd.), Die diplomatische Korrespondenz
Kurbayerns zum Westfälischen Friedenskongreß, vol. 1: Die Instruktionen von 1644, Mu-
nich 2000 (Quellen zur Neueren Geschichte Bayerns I, 1). Pour la politique de Maximilien
en général, on peut toujours se reporter aux études magistrales d’Albrecht: Dieter ALBRECHT,
Das konfessionelle Zeitalter, deuxième partie: Die Herzöge Wilhelm V. und Maximilian I.,
dans: Handbuch der bayerischen Geschichte, II: Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom
Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, publié sous la direc-
tion de Max SPINDLER, avec le concours de Dieter ALBRECHT et al., Munich 21977, p. 351–
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time de se demander si l’invitation des ordres n’a été qu’une victoire à la Pyrrhus
pour les Français. Pendant le siècle de Louis XIV, ces derniers continuèrent à sou-
tenir l’opposition des ordres à l’autorité impériale, tout en négociant les traités de
paix avec l’empereur seul ou avec une très faible présence des états. On peut donc
noter que le premier objectif que la France s’était fixé avant même l’ouverture du
congrès a abouti à un résultat plus mitigé qu’on ne l’a souvent dit en surestimant
la portée de la première victoire remportée sur l’empereur quand on l’avait obligé
à inviter les ordres à participer aux pourparlers de paix.

Deux jours après l’accord passé entre Volmar et Servien, le 24 octobre 1648,
trois grandes puissances européennes – la France, la Suède et l’empereur – signè-
rent à Münster, en Westphalie, deux traités de paix qui devaient par la suite porter,
d’après le lieu de leur conclusion, le nom de »traités de Westphalie«4. Après les
cérémonies organisées à cette occasion, un certain nombre d’envoyés des princes
et des villes d’Allemagne signèrent à leur tour les traités conclus avec la Suède et
avec la France.

La paix de Westphalie marqua la fin de la guerre de Trente Ans et des guerres
de religion en Allemagne. Comment en était-on arrivé là? La guerre de Trente
Ans – qui passait dans la conscience des Allemands pour la plus grande catastro-
phe de leur histoire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale – avait commencé
comme conflit régional entre les Habsbourg et les ordres de Bohême; il débuta
subitement, le 23 mai 1618, par la Défenestration de Prague5. Après l’entrée en
guerre de la Suède, en 1630, et celle de la France comme alliée des Suédois et des
Provinces-Unies des Pays-Bas, en 16356, ce conflit se transforma en véritable

409; ID., Maximilian I. von Bayern 1573–1651, Munich 1998. Quant aux principaux objec-
tifs politiques que les ordres ont poursuivis au congrès de la paix de Westphalie, cf. ID., Die
Kriegs- und Friedensziele der deutschen Reichsstände, dans: Konrad REPGEN (dir.), avec le
concours d’Elisabeth MÜLLER-LUCKNER, Krieg und Politik 1618–1648. Europäische Pro-
bleme und Perspektiven, Munich 1988 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 8),
p. 241–273.
4 Bien qu’on signât les deux traités à Münster, la paix d’Osnabrück fut dite d’»Osnabrück«
puisque les Suédois tenaient à l’égalité entre les deux villes où le congrès avait eu lieu.
5 Pour la guerre de Trente Ans, il existe de nombreux ouvrages en français (il n’en va pas de
même pour la paix de Westphalie); l’étude de Pagès mérite une mention particulière:
Georges PAGÈS, La Guerre de Trente Ans, 1618–1648, Paris 1991 [première édition: 1939];
dernière monographie très réussie en français: Yves KRUMENACKER, La guerre de Trente
Ans, Paris 2008. Résumé bref, mais très lucide, surtout pour la fin des conflits et les négocia-
tions de paix: Klaus MALETTKE, Diplomatie et guerre: Les traités de Westphalie, Münster et
Osnabrück 1643–1648, dans: XVIIe siècle 182 (1994), p. 153–170. En allemand, le résumé
le plus précis de l’histoire de la guerre de Trente Ans est l’article de Konrad REPGEN, Drei-
ßigjähriger Krieg, [première publication en 1981, article réimprimé dans:] ID., Dreißigjähri-
ger Krieg und Westfälischer Friede, p. 291–318.
6 La France déclara la guerre au roi d’Espagne, mais non à l’empereur ni à l’Empire. Juridi-
quement, une déclaration de guerre n’était pas indispensable, car la France était officielle-
ment en guerre avec l’empereur depuis 1552, cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden,
p. 35: »de 1552 à 1648 la France a été en guerre avec l’empereur, du point de vue du droit
international, et n’a pas entretenu de relations diplomatiques normales avec lui« (»von 1552
bis 1648 hat Frankreich völkerrechtlich mit dem Kaiser im Krieg gelebt und keine normalen
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guerre européenne, dont l’Allemagne – qui perdit entre un cinquième et un tiers
de sa population pendant la guerre de Trente Ans, selon les estimations divergen-
tes des historiens – fut la principale victime7. Guerre de religion au commence-
ment8, la politique y gagna de plus en plus de terrain sans que les enjeux religieux
passassent complètement à l’arrière-plan. En intervenant en Allemagne, la France
de Louis XIII et de Richelieu voulut surtout frapper l’Espagne, alliée dynastique
des Habsbourg de Vienne, dans une zone stratégique assurant la communication

diplomatischen Beziehungen zu ihm unterhalten«). Hartmann s’est posé la question de
savoir pourquoi la France n’a pas opté pour une nouvelle déclaration de guerre qui aurait
servi à clarifier la situation, cf. Anja Victorine HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg.
Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom
Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25. De-
zember 1641), Münster 1998 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren
Geschichte e.V., 27). Selon Hartmann, le roi de France et l’empereur auraient manqué de rai-
sons légitimes pour justifier une déclaration de guerre (ibid., p. 501: »Aber auch die Tatsa-
che, daß zwischen 1630 und 1641 keiner von beiden dem anderen den Krieg erklärte, hat we-
nigstens einen Grund darin, daß keiner von beiden eine solche Kriegserklärung hinreichend
legitimieren zu können glaubte«). En tout cas, malgré les conflits militaires qui les oppo-
saient, les deux parties ont toujours cherché à maintenir des contacts diplomatiques plus ou
moins réguliers et formels; on évita donc soigneusement la rupture définitive des liens diplo-
matiques qui avaient été tissés entre les cours de Paris et de Vienne. Tout en dégageant par-
faitement le caractère ambivalent des relations politico-militaires, Hartmann ne considère
malheureusement pas la situation juridique que Dickmann a mise en relief. Si l’on considère
ces discussions sur l’absence d’une nouvelle déclaration de guerre, il est étonnant de voir
plusieurs manuels évoquer une prétendue déclaration de guerre française dirigée contre
l’empereur datant de 1635 ou de 1636: ces auteurs confondent probablement un manifeste,
un tract ou un document similaire avec une déclaration de guerre formelle (ce problème est
difficile à trancher, puisque, malheureusement, ils ne citent pas leurs sources), cf., en parti-
culier, Georg SCHMIDT, Der Dreißigjährige Krieg, Munich 41999 (Beck’sche Reihe. Wis-
sen, 2005), p. 59: »Le couronnement de cette politique [de Louis XIII] qui cherchait à briser
l’encerclement par les Habsbourg fut la déclaration de guerre contre l’empereur au mois de
mars 1636« (»Krönender Abschluß dieser gegen die habsburgische Einkreisung gerichteten
Politik bildete die Kriegserklärung an den Kaiser im März 1636«). Or, plusieurs spécialistes
ont remarqué l’absence d’un tel acte, cf., par exemple, Hermann WEBER, Richelieu und das
Reich, dans: Heinrich LUTZ, Friedrich Hermann SCHUBERT, Hermann WEBER (dir.), Frank-
reich und das Reich im 16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1968, p. 36–52 et 60 (notes), ici
p. 45; cf. aussi Konrad REPGEN, Der Westfälische Friede und die Ursprünge des europäi-
schen Gleichgewichts, dans: ID., Von der Reformation zur Gegenwart. Beiträge zu Grund-
fragen der neuzeitlichen Geschichte, publié sous la direction de Klaus GOTTO et de Hans
Günter HOCKERTS, Paderborn et al. 1988, p. 53–66, ici p. 60; Rainer BABEL, Deutschland
und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie, 1500–1650, Darmstadt
2005 (Deutsch-französische Geschichte, 3), p. 89; Anuschka TISCHER, Französische Diplo-
matie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskongress. Außenpolitik unter Riche-
lieu und Mazarin, Münster 1999 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neue-
ren Geschichte e.V., 29), p. 4, 85, 189, 417.
7 En général, on divise la guerre de Trente Ans en quatre phases: guerre palatine de 1618 à
1623, guerre saxo-danoise de 1623 à 1629, guerre suédoise de 1630 à 1635, guerre euro-
péenne en Allemagne de 1635 à 1648, cf. REPGEN, Dreißigjähriger Krieg, p. 291–292.
8 Cf. Robert BIRELEY, The Thirty Years’ War as Germany’s Religious War, dans: REPGEN

(dir.), Krieg und Politik, p. 85–106. Voir également Martin HECKEL, Die Krise der Religions-
verfassung des Reiches und die Anfänge des Dreißigjährigen Krieges, ibid., p. 107–131.
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entre les Pays-Bas espagnols et les possessions espagnoles en Italie9. Les tentati-
ves de médiation précédant le congrès de Westphalie ne cessèrent jamais à partir
de l’entrée en guerre de la France. Les premiers projets d’entrer dans des négocia-
tions de paix échouèrent pourtant, en particulier le congrès de Cologne qu’avait
voulu le pape Urbain VIII10, et ce ne fut qu’en juillet 1643 que le congrès com-
mença dans les deux villes de Münster et d’Osnabrück, en Westphalie, région ru-
rale de l’Allemagne du Nord11. Le congrès de Westphalie traita durant plus de
cinq ans, de 1643 à 164812, des conditions d’une paix avant de parvenir à la signa-
ture des trois traités qui mirent fin à la guerre hispano-néerlandaise et au conflit
dans l’Empire, paix qui ne fut pourtant pas un accord européen ou une »paix uni-
verselle«, pour employer le terme utilisé à l’époque moderne par les négociateurs
et les hommes d’État. L’Espagne et la France continuèrent en effet la guerre jus-
qu’à la paix des Pyrénées, en 165913; depuis l’hiver 1646/1647 au moins, Mazarin
avait envisagé l’éventualité d’une paix avec l’empereur tout en continuant la
guerre contre l’ennemi principal de la France qu’était le roi d’Espagne14. Gaëtan
de Flassan, historien de la diplomatie française issu d’une famille d’origine grec-
que, estime cependant que la paix de Westphalie mérite bien d’être appelée paix

9 Cf. Geoffrey PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Military Road 1567–1659,
Cambridge 1972; Andreas WENDLAND, Der Nutzen der Pässe und die Gefährdung der See-
len. Spanien, Mailand und der Kampf ums Veltlin 1620–1641, Zurich 1995.
10 Cf. Konrad REPGEN, Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklich-
keit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, vol. 1: Papst, Kaiser und Reich 1521–1644,
première partie: Darstellung, deuxième partie: Analekten und Register, Tübingen 1962–
1965 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 24–25). Pour le pape Urbain
VIII, son projet d’organiser un congrès à Cologne et les tentatives de négociations directes
entre la France et l’Espagne, cf. aussi Auguste LEMAN, Urbain VIII et la rivalité de la France
et de la maison d’Autriche de 1631 à 1635, Lille 1920; ID., Richelieu et Olivarès. Leurs né-
gociations secrètes de 1636 à 1642 pour le rétablissement de la paix, Lille 1938 (Mémoires et
travaux publiés par les professeurs des facultés catholiques de Lille, 49).
11 Il n’y eut ni ouverture ni congé formels du congrès, ni séance plénière de tous les partici-
pants; la composition et le mode de travail du congrès sont expliqués par Konrad REPGEN,
Die Westfälischen Friedensverhandlungen. Überblick und Hauptprobleme, dans: Klaus
BUSSMANN, Heinz SCHILLING (dir.), 1648 – Krieg und Frieden in Europa. Münster/Osna-
brück 24. 10. 1998–17. 1. 1999. Katalog der 26. Europarats-Ausstellung, 3 vol. (catalogue,
textes I et textes II), Munich 1998, ici textes I: Politik, Religion, Recht und Gesellschaft,
p. 355–372. Cf. aussi BOSBACH, Gedruckte Informationen, p. 59–137, en particulier p. 59–61.
12 Le congrès continua ses travaux jusqu’en 1649, puis continua à Nuremberg. Après avoir
conclu la paix, il s’agissait en effet de ratifier les traités et de régler les problèmes concernant
leur exécution, cf. Antje OSCHMANN, Der Nürnberger Exekutionstag 1649–1650. Das Ende
des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland, Münster 1991 (Schriftenreihe der Vereinigung
zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 17).
13 Pour les négociations franco-espagnoles à Münster et la paix des Pyrénées, cf. Michael
ROHRSCHNEIDER, Der gescheiterte Frieden von Münster. Spaniens Ringen mit Frankreich auf
dem Westfälischen Friedenskongress (1643–1649), Münster 2007 (Schriftenreihe der Verei-
nigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 30); Daniel SÉRÉ, La paix des Pyré-
nées. Vingt-quatre ans de négociations entre la France et l’Espagne (1635–1659), Paris 2007
(Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine, 24).
14 Cf. Guido BRAUN, Einleitung, dans: APW II B 5/1, p. LXXI–CLXXXI, en particulier
p. CLXV–CLXIX.
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européenne et »code des nations«: »Le traité de Westphalie, dit-il dans son ›His-
toire générale et raisonnée de la diplomatie française‹ parue en 1809, a été appelé
le code des nations, quoiqu’il n’était que le code de l’Allemagne; mais si l’on
observe que l’Allemagne est par sa centralité, la clef de la voûte européenne, son
organisation politique devenait le fondement de l’harmonie générale du conti-
nent«15. Peu après la fin de l’Ancien Régime, Christophe-Guillaume Koch avait
porté un jugement identique sur la paix de 164816.

Si le congrès commença officiellement en juillet 1643, les vraies négociations
ne débutèrent pas avant 164517; certains plénipotentiaires se faisaient attendre, et
le congrès s’attardait sur des questions de protocole, questions qui ne sont pour-
tant pas sans intérêt pour l’histoire politique, puisque le cérémonial traduisait les
rapports de force juridiques et politiques des puissances représentées. Dans cette
perspective, on note que la France n’accepta pas que les représentants des états de
l’Empire jouissent des mêmes honneurs et prérogatives que les têtes couronnées
et les républiques. N’étaient autorisés à envoyer des ambassadeurs que les élec-
teurs du Saint-Empire. Leurs ambassadeurs revendiquaient d’être traités d’»ex-
cellence«. Les envoyés des autres ordres n’avaient pas droit ni à la qualité d’am-
bassadeur ni au titre »excellence«. En ce qui concerne les électeurs, il était réservé
aux seuls chefs d’ambassade. Par ailleurs, ce droit des électeurs ne fut pas unani-
mement reconnu, de sorte qu’après 1648, des discussions éclatèrent à ce propos18.
Les puissances catholiques – France, Espagne, empereur, princes allemands ca-
tholiques – et les Provinces-Unies, quoique protestantes, siégaient à Münster; la
France, l’Espagne et les Impériaux négociaient avec la médiation du nonce apos-
tolique Fabio Chigi (le futur pape Alexandre VII) et de la république de Venise,
représentée par l’ambassadeur Alvise Contarini. La Suède, les princes allemands
protestants et une deuxième délégation de l’empereur se réunirent à Osnabrück,
où les plénipotentiaires français intervenaient aussi fréquemment. La France se fit
représenter par le duc de Longueville, le comte d’Avaux, avocat des intérêts ca-
tholiques, et Abel Servien, seul négociateur français après le départ de Longue-
ville et la révocation du comte d’Avaux au printemps de 1648. Le principal négo-
ciateur de l’empereur fut Maximilien comte de Trauttmansdorff, son alter ego et
premier ministre19; dans la délégation impériale, on note encore Isaak Volmar,

15 Gaëtan de Raxis, comte DE FLASSAN, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie fran-
çaise [. . .], 6 vol., Paris 1809, ici t. III, p. 3.
16 Cf. [Christophe-Guillaume] KOCH, Abrégé de l’histoire des traités de paix entre les puis-
sances de l’Europe depuis la paix de Westphalie [. . .], 4 vol., Bâle et al. 1796, t. I, p. 124.
17 On note la présence du plus grand nombre des négociateurs de janvier 1646 à juillet 1647,
cf. REPGEN, Die westfälischen Friedensverhandlungen, p. 356.
18 Cf., par exemple, [Abraham] DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .], 2 par-
ties, Cologne [= lieu d’impression fictif] 1689–1690. La première édition de l’»Ambassa-
deur« date de 1681 (elle fut imprimée à La Haye). Cf. aussi l’article »Electors« dans: Derek
CROXTON, Anuschka TISCHER, The Peace of Westphalia. A Historical Dictionary, Westport/
Connecticut, Londres 2002, p. 79–81.
19 Cf. Konrad REPGEN, Maximilien comte de Trauttmansdorff négociateur en chef de l’em-
pereur aux traités de Prague et de Westphalie, dans: Lucien BÉLY (dir.), avec le concours
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probablement le meilleur spécialiste des questions alsaciennes20. Avant la conclu-
sion de la paix entre l’empereur et le roi de France d’un côté (dite »traité de Müns-
ter«), et celle entre l’empereur et la reine Christine de Suède de l’autre (dite »traité
d’Osnabrück« quoique ce traité ait aussi été signé à Münster), l’Espagne et les
Provinces-Unies parvinrent à un accord particulier, signé à Münster le 30 jan-
vier 1648. Pour cette raison, la France dut insister sur l’élément fondamental de
l’assecuratio pacis portée par la paix franco-allemande conclue à Münster: le
paragraphe 3 interdisait à l’empereur et aux états de l’Empire de fournir aucune
assistance aux Espagnols, tout en confirmant l’appartenance du cercle de Bourgo-
gne au Saint Empire romain germanique21.

Le résultat de cinq ans de négociations fut »la première paix d’un caractère eu-
ropéen«. Selon Georges Pagès, une crise qui, »de l’Europe médiévale, a fait sortir
l’Europe moderne« se termine22.

À l’idée de l’unité du monde chrétien [dit Pagès] la Paix de Westphalie substitua – sans
qu’elle y fût ouvertement exprimée – l’idée d’un système d’États indépendants, d’une sorte
de Société internationale: Société qui ne tenait compte, ni du mode de gouvernement des
États qui la composaient – monarchies, principautés ou républiques – ni des confessions re-
ligieuses qui y avaient prévalu. L’Europe devint alors un système laïque (sur le plan interna-
tional) d’États indépendants23.

Nous n’approuvons pas sans réserve une telle conclusion; en particulier, on note –
avec Pagès – que les traités de Westphalie n’évoquent à aucun moment un tel sys-
tème. Curieuse charte fondatrice de la laïcité du système international que celle de
1648, qui commence par l’invocation de la Trinité24! Toujours est-il qu’à certains
moments25, la postérité – constituée des hommes d’État, diplomates, juristes, his-
toriens, mais aussi journalistes – a fait de la paix de Westphalie le point de départ
d’un véritable »système westphalien«26.

d’Isabelle RICHEFORT, L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplo-
matie de l’esprit, Paris 2000, p. 347–361.
20 Cf. l’article »Volmar, Dr. Isaak« dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia,
p. 315–316. Son journal semi-officiel du congrès de la paix de Westphalie a été publié: Ros-
witha PHILIPPE, Joachim FOERSTER (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série III, section C: Dia-
rien, vol. 2: Diarium Volmar 1643–1649, 2 parties, Münster 1984; troisième partie: Register,
par Joachim FOERSTER et Antje OSCHMANN, Münster 1993 (APW III C 2).
21 Cf. l’article »Burgundy« dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 41–42.
22 PAGÈS, La Guerre de Trente Ans, p. 242 et 266.
23 Ibid., p. 266.
24 Weber a étudié le caractère sacral de la paix de Westphalie qualifiée de »pax christiana«
dans son premier article; cf. Hermann WEBER, Friede und Gewissen, dans: Forschungen und
Studien zur Geschichte des Westfälischen Friedens, p. 85–108, en particulier p. 86–87.
25 Les commémorations de 1998 ont fourni la dernière occasion à cet effet.
26 Cf. les remarques très critiques sur cette notion par Heinz DUCHHARDT, »Westphalian Sys-
tem«. Zur Problematik einer Denkfigur, dans: Historische Zeitschrift 269 (1999), p. 305–
315. Pour la problématique de l’interprétation de la paix de Westphalie comme fondement
d’un système européen de droit international et de paix, cf. aussi TISCHER, Französische Di-
plomatie, en particulier p. 3, n. 9. En revanche, Zimmer recourt au concept de »Westfälisches
System«, tout en s’interrogeant sur la question de savoir s’il s’agit d’un »mythe« ou d’une
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La postérité a, en effet, porté des jugements fort divergents sur cette paix. L’Al-
lemagne, en 1648, accueillit la nouvelle de la conclusion de la paix avec grande
joie; la paix de Westphalie resta la grande paix des Allemands, leur »loi fonda-
mentale« la plus prestigieuse, jusqu’au crépuscule du Saint-Empire au début du
XIXe siècle. L’essor du nationalisme, à l’heure des guerres de libération contre
Napoléon Ier, changea profondément ce sentiment; aux louanges succéda la con-
damnation. On commença à voir dans cette paix le début d’une domination étran-
gère qui avait ouvert les portes de l’Allemagne aux Français et aux Suédois27.
L’évolution entamée sous Napoléon avec des auteurs comme Friedrich Rühs, qui
avaient condamné l’influence française en Allemagne pour avoir favorisé le par-
ticularisme et le régionalisme28, atteignit son apogée sous le Troisième Reich. La
propagande chercha à en tirer profit: par exemple, un tract distribué à plusieurs
millions d’exemplaires aux soldats de la Wehrmacht tira un parallèle entre les trai-
tés de Westphalie (1648) et celui de Versailles (1919), présentant ces deux traités
comme les origines d’un »chaos organisé par la grâce de la France«29. La
»Reichsausstellung« (»exposition du Reich«) préparée en 1940 par Eduard
Schulte, archiviste à Münster, à l’occasion du tricentenaire du choix des villes de
Münster et d’Osnabrück comme lieux du congrès de la paix, était marquée du
même esprit: son leitmotiv était la prétendue ambition française de dominer l’Al-
lemagne en favorisant son »démembrement« et son »contrôle externe par des
puissances étrangères«30. C’est pendant la période qui va du Premier Empire fran-
çais à la fin de la Seconde Guerre mondiale que les historiens allemands et fran-
çais ont porté des jugements, somme toute très négatifs, sur la Constitution que les
traités de Westphalie avaient donnée au Saint Empire romain germanique, insis-
tant notamment sur l’émiettement étatique qui aurait empêché la création de l’État
moderne sur le sol allemand. À cette époque, la légende selon laquelle les princes
allemands auraient accédé à l’indépendance dès 1648, les Français ayant délibé-
rément soutenu la dissolution du Saint-Empire depuis le congrès de la paix de

»réalité« (»Mythos oder Wirklichkeit«); cf. Matthias ZIMMER, Moderne, Staat und Interna-
tionale Politik, Wiesbaden 2008, en particulier p. 37–53; très bonne analyse du rôle des trai-
tés de Westphalie dans le système international après 1648: Heinz SCHILLING, Konfessiona-
lisierung und Staatsinteressen. Internationale Beziehungen 1559–1660, Paderborn et al.
2007 (Handbuch der Geschichte der Internationalen Beziehungen, 2), p. 565–601.
27 Cf., par exemple, Heinz DUCHHARDT, Der Freiherr vom Stein und der Westfälische
Friede, dans: Zeitschrift für Historische Forschung 32/2 (2005), p. 221–232.
28 Friedrich RÜHS, Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen
auf Deutschland und die Deutschen, Berlin 1815. Cf. BUSSMANN, SCHILLING (dir.), 1648,
catalogue, p. 432 no 1253; Heinz DUCHHARDT, Der Westfälische Friede als lieu de mémoire
in Deutschland und Europa, dans: BUSSMANN, SCHILLING (dir.), 1648, textes I, p. 41–47, ici
p. 43.
29 Cf. BUSSMANN, SCHILLING (dir.), 1648, catalogue, p. 432–433 nos 1254–1256.
30 C’étaient en effet les mots clés pendant l’entre-deux-guerres et le »Troisième Reich«
quand on parlait de l’Allemagne d’après 1648: »Zerstückelung« et »Außensteuerung durch
Fremdmächte«; la Reichsausstellung devait être suivie d’autres projets préparant le tricente-
naire de la signature des traités de Westphalie en 1948. Cf. ibid.
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Westphalie, a trouvé des adeptes des deux côtés du Rhin31; un courant majoritaire
dans l’historiographie française interpréta le Saint Empire romain germanique
comme un vestige du Moyen Âge qui n’avait plus guère d’existence légitime au
XVIIe siècle, surtout au temps du Roi-Soleil et de la France moderne et »absolu-
tiste«32. Certains historiens allemands prétendaient que cette vision française du
Saint-Empire correspondait à celle que les Français avaient sous l’Ancien Ré-
gime. Au crépuscule de la république de Weimar, en 1930 Theodor Creizenach
publia un livre sur le Saint-Empire vu par les Français aux XVIIe et XVIIIe siècles;
c’était le fruit d’une thèse soutenue en 1923, l’année de l’occupation française de
la Ruhr33. Évidemment, ce livre insiste sur les jugements négatifs retrouvés dans
certaines sources de l’époque moderne et rappelant une image peu favorable que
de nombreux Français gardaient de leurs voisins d’outre-Rhin au lendemain de la
Grande Guerre. En 1941, Theodor Heinermann publia une monographie sur »La
France et l’esprit de la paix de Westphalie«; cet esprit consistait, selon lui, dans
l’émiettement et dans l’assujettissement de l’Allemagne voulus par la France34.
Dans ce contexte, on retenait comme naturel, voire »classique« l’objectif de la
France de faire du Rhin sa frontière et d’étendre son influence bien au-delà35.
Ainsi, des conceptions postérieures, datant des XVIIIe, XIXe, voire XXe siècles
furent transposées à l’époque de la paix de Westphalie36.

Un pareil changement abrupt, voire brutal, est à constater après 1945. En 1949,
la nouvelle République fédérale d’Allemagne se donne son »Grundgesetz«, une
Constitution fédéraliste qui, en certains points, ressemble fort à celle d’après
164837 et devient en 1990 la loi fondamentale de l’Allemagne réunifiée38. Le na-

31 Cf., par exemple, les auteurs étudiés par BURKHARDT, Der Westfälische Friede, p. 199–
220.
32 En ce qui concerne l’époque de la guerre de Trente Ans vue par les historiens français aux
XIXe et XXe siècles, on peut consulter Ingred OFFENBECK, Der Dreißigjährige Krieg im
Spiegel der französischen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts, thèse univer-
sité de Vienne (Autriche) 1962.
33 Theodor CREIZENACH, Deutsches Reich und deutscher Staat in den Anschauungen der
Franzosen. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis der französischen Staatslehre im 17. und
18. Jahrhundert, Berlin 1930 (Rheinische Schicksalsfragen, 31).
34 Theodor HEINERMANN, Frankreich und der Geist des Westfälischen Friedens, Stuttgart,
Berlin 1941.
35 Fritz WAGNER, Frankreichs klassische Rheinpolitik. Der Rheinbund von 1658, Stuttgart
1941. Pour les véritables origines de la politique rhénane de la France, cf. la mise au point de
BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie.
36 Pour les relations franco-allemandes au XVIIe siècle vues par les historiens allemands des
XIXe et XXe siècles, cf. aussi Peter-Michael HAHN, Frankreich und das Reich während des
17. Jahrhunderts im Spiegel der deutschen Geschichtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhun-
derts, dans: Historische Zeitschrift 247 (1988), p. 53–94.
37 Nous ne considérons pas le cas spécifique de la recherche historique en R.D.A.
38 Bien que le »Grundgesetz« ait prévu que les Allemands se donneraient une nouvelle
Constitution au moment de la réunification des deux États allemands issus de la Seconde
Guerre mondiale, il s’imposa finalement comme loi fondamentale de tous les Allemands;
pour le statut de l’Allemagne, cf. Georges-Henri SOUTOU, Jean-Marie VALENTIN (dir.), Le
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tionalisme ayant abouti à la grande débâcle, la guerre de Trente Ans n’est désor-
mais plus la plus grande catastrophe de l’histoire d’Allemagne. On est à la recher-
che d’un nouveau point de référence historique que l’on retrouve dans l’Allema-
gne pacifique sortant de la crise du XVIIe siècle. La ›revalorisation‹ de la paix de
Westphalie et du Saint-Empire, amorcée dès la commémoration du tricentenaire
de 1948 qui avait lieu sous des auspices bien différents de ceux qu’avaient laissé
supposer les premiers projets conçus sous le Troisième Reich, fut d’abord l’af-
faire des historiens allemands39, surtout de Fritz Dickmann en 1959, mais
changea par la suite aussi l’image qu’on se faisait en France de l’Allemagne à
l’époque moderne40. Sans succomber aux excès de l’»européanisation« de la pen-
sée que l’idéologie de l’unification de l’Europe a provoqués depuis les années
1950 – idéologie qui privilégie les éléments de l’histoire ayant contribué à l’uni-
fication et à la pacification du continent –41, on peut légitimement dire que cette
nouvelle image du Saint-Empire correspond mieux aux réalités constitutionnelles
qui ont caractérisé le XVIIe siècle que l’image caricaturale que les XIXe et pre-
mier XXe siècles en ont retenue. À cette relecture de l’histoire constitutionnelle
allemande correspond d’ailleurs une ›détente‹ en ce qui concerne l’interprétation
des relations historiques entre l’Allemagne et la France: déjà en 1951, Paul Egon

statut international de l’Allemagne. Des traités de Westphalie aux accords »2+4« = Études
Germaniques, 59e année, no 4 (octobre–décembre 2004).
39 Les premiers livres témoignant de cette nouvelle mise en valeur des traits positifs de la
Constitution westphalienne sont peut-être les ouvrages collectifs publiés en 1948: Ernst HÖ-

VEL (dir.), Pax optima rerum. Beiträge zur Geschichte des Westfälischen Friedens 1648,
Münster 1948; Ludwig BÄTE (dir.), Der Friede in Osnabrück 1648. Beiträge zu seiner Ge-
schichte, Oldenburg 1948. Pour ce dernier ouvrage, cf. aussi: BUSSMANN, SCHILLING (dir.),
1648, catalogue, p. 433 no 1257. Cependant, Duchhardt rappelle à juste titre que le vrai chan-
gement de paradigme s’opéra dans les années 1950 et 1960, cf. DUCHHARDT, Der Westfäli-
sche Friede als lieu de mémoire, p. 43.
40 La réception en France des résultats de la nouvelle recherche historique allemande sur le
»Vieil Empire« (Altes Reich), comme on dit depuis la disparition du dernier Reich, se fit plus
lentement pour les raisons avancées par DUHAMELLE, Das Alte Reich. En revanche, abstrac-
tion faite de certains milieux qui ont depuis longtemps défendu une vision différente du
Saint-Empire, comme l’école de Victor-Lucien Tapié, il est indéniable que depuis les années
1980 et 1990 son image s’est très nettement améliorée en France, où on prend en compte les
aspects modernes, constitutionnels et juridiques de cet ›État‹, cf., par exemple, CHRISTIN,
Allemagne, la modernité de droit; sur les »fondements d’un État de droit« en Allemagne,
sous Frédéric III et Maximilien Ier, cf. RAPP, Le Saint Empire romain germanique, p. 316–
335. Cependant, si les historiens allemands ont très certainement été à l’origine de cette nou-
velle interprétation de la paix de Westphalie et de la place qui lui revenait dans l’histoire al-
lemande et dans l’histoire européenne, il n’est pas exclu qu’elle ait été favorisée par certains
courants dans l’historiographie française. En ce qui concerne les recherches entreprises en
France sur la politique allemande de Richelieu, Weber a noté en 1968 que depuis plusieurs
décennies l’historiographie française l’avait étudiée en la détachant d’une opposition franco-
allemande conçue comme un antagonisme entre les deux nations, tandis que l’historiogra-
phie allemande avait d’abord eu plus de mal à admettre son caractère défensif, cf. WEBER,
Richelieu und das Reich, p. 36–37.
41 Ainsi, il n’est pas étonnant que les commémorations de 1998 aient été en partie financées
par le Conseil de l’Europe et placées sous ses auspices.
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Hübinger peut constater que »récemment, un changement considérable s’amorce
par endroits concernant la compréhension globale de l’antagonisme franco-alle-
mand du temps passé«42 et en 1968, Hermann Weber constata que la politique
rhénane française du XVIIe siècle n’était plus l’objet de l’affrontement des diffé-
rents sentiments nationaux français ou allemands43.

Dans cette partie du livre, nous n’étudions pas tous les détails de la Constitution
que le Saint-Empire reçut en 1648 (rappelons que les traités de Westphalie n’en-
térinaient, à certains égards, qu’un état existant déjà de facto depuis longtemps et
que les autres lois constitutionnelles de l’Empire restaient en vigueur)44. En effet,
il s’agit d’analyser les négociations sur les clauses constitutionnelles où la France
est intervenue et de déterminer la part qu’elle y a prise. Pour cette raison, il faut
revenir en arrière: il serait légitime de commencer l’étude de la politique française
au congrès de la paix de Westphalie au temps de François Ier ou de Henri IV; mais
l’histoire de l’antagonisme qui les a opposés à la maison d’Autriche a récemment
été étudiée par Rainer Babel45. Nous commençons donc avec le cardinal de Ri-
chelieu, puisque ce fut lui qui minuta les premières instructions qui furent don-
nées aux plénipotentiaires français après sa mort. Peut-on prétendre, pour cette
raison, en reprenant une formule forgée par Georges Pagès, que la main de Riche-
lieu a »modelé une nouvelle Allemagne«46?

2. La politique allemande du cardinal de Richelieu
de la guerre couverte à la guerre ouverte

Pour Richelieu, l’ennemi principal de la France était l’Espagne. C’est pourquoi,
quand le cardinal réintégra le Conseil, en 162447, il renoua avec la vieille tradition
antihabsbourgeoise de la politique étrangère de la France48; le début de son minis-

42 »Auch bahnt sich neuerdings stellenweise ein bemerkenswerter Wandel in der Gesamt-
auffassung des deutsch-französischen Antagonismus der Vergangenheit an«, Paul Egon HÜ-

BINGER, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik als historisches Problem, dans: Histori-
sche Zeitschrift 171 (1951), p. 21–45, ici p. 22.
43 Cf. Hermann WEBER, Richelieu et le Rhin, dans: Revue historique 239 (1968), p. 265–
280, ici p. 265. Mais Weber constate aussi que depuis 1922 l’historien allemand Wilhelm
Mommsen anticipa ce changement en admettant le caractère défensif de la politique de Ri-
chelieu – or, cette thèse fut vivement critiquée par d’autres historiens allemands, par exemple
Kurt von Raumer en 1930 et encore Carl Jakob Burckhardt en 1966, cf. ibid., p. 266.
44 Dans la présente partie, nous exceptons aussi les négociations sur le dédommagement ter-
ritorial de la France, qui feront l’objet d’un chapitre particulier quand nous étudierons les
frontières du Saint-Empire.
45 Pour les relations franco-allemandes à l’époque de l’antagonisme existant entre les Habs-
bourg et respectivement les Valois et les Bourbons, cf. BABEL, Deutschland und Frankreich
im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie.
46 Pagès cité d’après WEBER, Richelieu und das Reich, p. 37.
47 Il y avait déjà siégé en 1617, comme favori de Marie de Médicis.
48 Cf. BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonar-
chie, p. 76. Pour un aperçu de la politique allemande de la France de 1624 à 1648, cf. ibid.,
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tère étant consacré au renforcement du pouvoir royal et de son autorité person-
nelle, la prise de La Rochelle au mois d’octobre 1628 et la situation générale du
royaume après la promulgation de l’édit d’Alès49 lui donnèrent une marge de ma-
nœuvre plus grande pour mener une politique étrangère plus active à partir de
162850 – liberté d’action dont Richelieu profita, en ce qui concerne l’Allemagne,
surtout à partir de 163051. Pourtant, après avoir opté pour la guerre ouverte en Ita-
lie, lors de la crise de la succesion de Mantoue (1627–1631)52, Richelieu préféra
soutenir indirectement les adversaires des Habsbourg de Madrid et de Vienne, en
particulier la Suède et les Provinces-Unies. En effet, depuis le traité de Bärwalde
conclu en 1631 avec Gustave-Adolphe, la France était entrée dans une phase plus
radicale de son combat contre l’autorité impériale (donc espagnole) dans l’Em-
pire53. Cette phase avait trois particularités qui la distinguait du début du ministé-
riat de Richelieu, selon Hermann Weber: ces trois caractéristiques étaient, primo,
que la France soutenait, non seulement l’opposition des états de l’Empire contre
l’empereur, mais aussi d’autres forces qui pouvaient servir dans ce combat, no-
tamment Gustave-Adolphe54; secundo, le soutien apporté par la France aux inté-
rêts protestants modifiait ses rapports avec les états de l’Empire et contribuait –
malgré les précautions que Richelieu avait prises – à un désaccord avec les
princes catholiques; tertio, la politique visant à assurer des droits de passage et de
protection aux Français dans l’Empire donna »une nouvelle qualité à la politique
allemande de Richelieu«55 – elle concernait en particulier les électorats de Trèves

p. 76–101. Cf. aussi Gustave FAGNIEZ, Richelieu et l’Allemagne (1624–1630), dans: Revue
historique 45 (1891), p. 1–40.
49 Promulgué en avril 1629, il portait la révocation des privilèges militaires accordés aux
huguenots par l’édit de Nantes.
50 En ce qui concerne l’opposition intérieure à son pouvoir personnel – opposition qui était
soutenue notamment par Marie de Médicis, Gaston d’Orléans, Michel de Marillac, etc. –,
Richelieu ne sut la vaincre que durant l’hiver 1630/1631, cf., en particulier, Georges PAGÈS,
Autour du »Grand Orage«. Richelieu et Marillac, deux politiques, dans: Revue historique
179 (1937), p. 63–97.
51 Les répercussions de la politique intérieure sur la politique allemande du cardinal, avant
1628, sont étudiées par BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen
Universalmonarchie, p. 78–80.
52 La succession de Mantoue avait contribué à un raidissement de la politique allemande de
Richelieu, puisque l’empereur ne prétendait pas seulement exercer son droit d’investiture,
mais qu’il mettait aussi des troupes impériales à la disposition des Espagnols, cf. WEBER,
Richelieu und das Reich, p. 41.
53 Weber parle d’une radicalisation (»Radikalisierung«) du combat mené contre l’empereur
par l’intervention suédoise soutenue par la France, ibid., p. 43.
54 Les relations entre la France de Louis XIII et de Richelieu et la Suède de Gustave-
Adolphe et d’Axel Oxenstierna étaient ambiguës. Tout en soutenant financièrement puis mi-
litairement son allié, il est invraisemblable, selon Weber, que Richelieu eût accepté que l’au-
torité des Habsbourg fût remplacée par une hégémonie des Suédois et du parti protestant
dans l’Empire, cf. ibid. En fait, Richelieu n’excluait pas que, in extremis, la France dût inter-
venir militairement contre son allié suédois afin d’en limiter la montée en puissance.
55 »Die Passagenpolitik dieser Jahre bedeutete in der Tat eine neue Qualität in der Richelieu-
schen Reichspolitik«, ibid., p. 44.



PHS-91-Braun.Buch : 06_Premiere-Partie    68
10-06-17 08:34:30  -po1- Benutzer fuer PageOne

La diplomatie française et la Constitution du Saint-Empire68

et de Cologne, l’Alsace et la Lorraine, mais on peut dire que, d’une manière géné-
rale, le cardinal accorda désormais une plus grande importance à l’Allemagne56.

Tout en prenant une part plus active dans les affaires d’outre-Rhin, on évita,
dans un premier temps, une intervention directe. Bien que le Conseil d’État déli-
bérât une première fois sur l’entrée en guerre éventuelle de la France au début de
1632, les troupes suédoises ayant poussé leurs victoires jusqu’en Alsace, Riche-
lieu continua à prôner une politique passive; même au printemps 1633, lorsque les
Provinces-Unies eurent proposé des conditions très avantageuses aux Français,
Richelieu décida de continuer la guerre couverte57. L’année suivante, le cardinal
était sur le point de changer d’avis; en effet, il était évident qu’il devenait de plus
en plus difficile de tenir en guerre les Provinces-Unies ainsi que les Suédois et les
princes protestants de l’Empire réunis dans l’alliance de Heilbronn58 sans que la
France joignît la force de ses armes à celle de ses subsides. De plus, l’accord con-
clu par Gaston d’Orléans avec les Espagnols à Bruxelles en mai 1634 fit craindre
une invasion du royaume par les troupes espagnoles et le frère du roi59. Mais le
cardinal voulait encore gagner du temps60, non seulement pour préparer la guerre
qui pourrait éclater l’année suivante, mais aussi pour faire travailler les diploma-
tes afin de trouver une solution pacifique. Toutefois, Louis XIII résuma, dans une
lettre datée du 4 août 1634, les raisons qui devaient inciter la France à déclarer
sans délai la guerre à l’Espagne61. Ce fut après l’interception des ratifications par
Philippe IV du traité conclu à Bruxelles entre Gaston d’Orléans et le diplomate es-
pagnol Aytona62. Or, Richelieu pensait toujours qu’il n’était pas suffisant qu’une
attaque espagnole fût imminente pour justifier la guerre, mais que celle-ci ne se-
rait fondée que s’il était sûr qu’elle était inévitable et qu’elle constituait l’unique
moyen pour porter l’Espagne à la conclusion d’une paix juste63. Louis XIII parta-
geait son avis mais, selon son analyse de la situation politique, la guerre paraissait
incontournable. Selon la conception de Richelieu64, l’alliance défensive et offen-
sive qui devait être conclue avec les Provinces-Unies ne représentait donc qu’une

56 Pour les particularités de la période allant de 1631 à 1635, cf. ibid., p. 42–45.
57 Cf. Hermann WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg. Richelieus Kriegsgründe und
Kriegsziele 1634/1635, dans: REPGEN (dir.), Krieg und Politik, p. 203–218, ici p. 203.
58 Cette alliance réunissait, depuis le 13 avril 1633, les Suédois et un certain nombre de
princes allemands protestants, surtout du Sud-Ouest. La France y adhéra le 15 septembre
1633.
59 Pour la situation de la France en 1634, cf. WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg,
p. 203–205.
60 Selon ses propres mots; cf. ibid., p. 205 et pour ses motifs, p. 206.
61 Cette lettre adressée à Richelieu de Chantilly le 4 août 1634 est publiée dans: Acta Pacis
Westphalicae, série I: Instruktionen, vol. 1: Frankreich, Schweden, Kaiser, édité par Fritz
DICKMANN, Kriemhild GORONZY, Emil SCHIECHE et al., Münster 1962 (APW I 1), document
no 1, p. 17–20.
62 Francisco de Moncada, marqués de Aytona.
63 Richelieu lui-même s’exprimait ainsi, cf. WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg,
p. 208, n. 18.
64 Pour les idées du cardinal concernant la guerre, en particulier en cette période cruciale
1634/1635, cf. Françoise HILDESHEIMER, Richelieu, Paris 2004, p. 351–363.
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option pour l’avenir, non un engagement définitif. En outre, si les Français avaient
présenté un projet pour ce traité dès le 8 août 1634, il ne fut signé que le 8 février
1635 par les représentants des Provinces-Unies, et ratifié le 11 avril65. Dans l’Em-
pire, la situation paraissait très compliquée pour plusieurs raisons militaires (no-
tamment la défaite des armées suédoise et protestante à Nördlingen, les 5 et 6 sep-
tembre 1634) et politiques (en particulier, la conclusion des préliminaires du traité
de Prague [Pirnaer Noteln] entre l’empereur et l’électeur de Saxe en automne
163466), qui rendaient aléatoire une intervention française67. Le traité de Paris,
conclu le 20 novembre 1634 avec les députés de l’assemblée de Francfort, fut ra-
tifié par les princes allemands concernés jusqu’au 28 décembre68, mais le chance-
lier de Suède refusant sa ratification, la France devait se résigner à conclure un
nouveau traité avec Oxenstierna à Compiègne, le 28 avril 163569. Il en allait de
même pour la situation générale en Europe: tandis que Mazarin était arrivé à la
cour de France début décembre 1634 en tant que nonce extraordinaire d’Urbain
VIII pour promouvoir la paix franco-espagnole70, la mission du comte d’Avaux
en Pologne pour prolonger la trêve polono-suédoise n’aboutit que le 12 septembre
163571; peu confiant à l’égard de l’Angleterre, la France devait lui cacher son
nouveau traité passé avec les Provinces-Unies72; enfin, le seul résultat tangible de
la diplomatie française en Italie fut la conclusion d’un traité avec Parme et Savoie
le 11 juillet 163573.

En effet, l’Allemagne ne fut qu’un seul théâtre de la guerre contre l’Espagne,
qui, si la France entrait dans le conflit, deviendrait une guerre européenne. Riche-
lieu imaginait une guerre sur trois fronts possibles: Flandre, Allemagne et Italie74.
Ne disposant que de troupes suffisantes pour attaquer sur un seul front, une poli-

65 Cf. le texte du traité publié par J[ean] DUMONT, Corps universel diplomatique du droit des
gens [. . .], 8 vol., Amsterdam, La Haye 1726–1731, ici t. VI (1728), première partie, p. 80–
85.
66 Le traité préliminaire fut signé le 24 novembre 1634.
67 Cf. WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg, p. 210.
68 Pour le traité de Paris, cf. Johannes KRETZSCHMAR, Der Heilbronner Bund 1632–1635,
3 vol., Lübeck 1922, ici t. III, p. 24–100. Le texte de ce traité a été publié par DUMONT, Corps
universel, t. VI, première partie, p. 79–81.
69 En effet, le traité de Paris comprenait deux pierres d’achoppement: l’interdiction de con-
clure une paix particulière sans les alliés, et la cession des lieux occupés en Alsace à la
France. Le traité de Compiègne est publié dans: C[arl] HALLENDORFF (éd.), Sverges Traktater
med främmande magter jemte andra dit hörande handlinga. Femte delens senare hälft: 1632–
1645, Stockholm 1909, p. 318–319.
70 Cf. LEMAN, Urbain VIII.
71 Conclusion du traité de Stuhmsdorf.
72 Cf. WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg, p. 210–211.
73 Cf. Sven EXTERNBRINK, Le cœur du monde. Frankreich und die norditalienischen Staaten
(Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624–1635, Münster et al. 1999 (Ge-
schichte, 23).
74 Après la révolte des Portugais et des Catalans en 1640, la péninsule Ibérique devint un
théâtre de la guerre franco-espagnole qui avait entre-temps éclaté; depuis l’été 1634, la
France avait pu observer des préparatifs espagnols pour une attaque en Roussillon ou en Pro-
vence.
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tique offensive en Flandre nécessitait donc de demeurer sur la défensive en Alle-
magne et en Italie75. À l’est, Richelieu poursuivait sa politique qui consistait à
assurer à la France des droits de passage, de garnison et de »protection« indis-
pensables à sa défense76. Le 26 août 1634, les Suédois et les princes protestants
consentirent que Philippsbourg – appartenant à l’évêché de Spire, dont le prince-
évêque, Philippe Christophe de Sötern, était aussi électeur de Trèves – fût occu-
pée d’une garnison française. En revanche, Oxenstierna n’était pas prêt à laisser
Benfeld aux Français, bien que le traité de Paris concédât les forteresses alsacien-
nes à la France77. Or, l’armée du Rhin se trouvant très affaiblie pendant l’hiver
extrêmement froid de 1635/1636, les Impériaux réussirent le 25 janvier à prendre
Philippsbourg, forteresse que les Suédois avaient tenue de 1632 à 1634, avant de
céder cette place aux Français, avec le consentement de son seigneur territorial78.
Quand les Espagnols emprisonnèrent le prince électeur de Trèves, Philippe Chris-
tophe de Sötern, après qu’il eut toléré la remise de Philippsbourg à la France,
Louis XIII en prit prétexte, avec l’aval de Richelieu79, pour déclarer la guerre à
l’Espagne. Plus qu’un prétexte, l’emprisonnement de Sötern, survenu le 26 mars
1635 et connu à la cour de France le 3080, était pour Richelieu le signe évident que

75 Cf. l’analyse de la situation par WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg, p. 211–212.
76 Les traités conclus avec les princes allemands suivaient en principe toujours le même mo-
dèle: la France garantissait la neutralité de son nouveau protégé, malgré la propagation géné-
rale des conflits militaires en Allemagne, en particulier dans l’ouest du pays; en contrepartie,
elle obtenait un droit de garnison et d’opérations militaires sur le sol de l’État concerné. Au
sujet des »protections«, cf. la thèse d’État de Rainer BABEL, Garde et protection. Der Königs-
schutz in der französischen Außenpolitik vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Ideologischer
Hintergrund, Konzeption und Tradition, soutenue à l’université de Munich en 2000, sous
presse. En attendant, voir ID., Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen
Universalmonarchie, p. 176–178. Pour la protection en Alsace à l’époque de Richelieu, cf.
Wolfgang Hans STEIN, Protection Royale. Eine Untersuchung zu den Protektionsverhältnis-
sen im Elsaß zur Zeit Richelieus. 1622–1643, Münster 1978 (Schriftenreihe der Vereinigung
zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 9). L’expansion de la France à l’est s’était ser-
vie depuis le XVIe siècle de la protection, cf. HÜBINGER, Die Anfänge der französischen
Rheinpolitik. Voir également l’article »Protection and Protection Treaties« dans: CROXTON,
TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 240–241.
77 La France s’était ainsi assurée une ligne de places fortes sur le Rhin, allant du Sundgau au
sud jusqu’à Coblence et la forteresse d’Ehrenbreitstein au nord, en passant par Philipps-
bourg.
78 Weber considère la perte de Philippsbourg comme »le prélude au destin que le prince
électeur [Sötern] subirait quelques semaines plus tard«, cf. Hermann WEBER, Frankreich,
Kurtrier, der Rhein und das Reich 1623–1635, Bonn 1969 (Pariser Historische Studien, 9),
p. 385–386, citation p. 386 (»Es war wie das Vorspiel zu dem Schicksal, das der Kurfürst sel-
ber einige Wochen später erlitt«). Ce ne fut qu’en été 1644 que les Français purent reconqué-
rir Philippsbourg. La place était particulièrement importante à cause des fortifications très
modernes achevées en 1623, cf. l’article »Philippsburg« dans: CROXTON, TISCHER, The
Peace of Westphalia, p. 226–227.
79 Pour la guerre dans la pensée politique de Richelieu, voir J[ohn] H[uxtable] ELLIOTT,
Richelieu and Olivares, Cambridge et al. 1984, p. 113–142.
80 Sötern fut capturé dans son fief de Trèves par les Espagnols le 26 mars 1635 au petit ma-
tin. Les datations divergentes qu’on peut trouver dans certains ouvrages sont erronées, cf.
WEBER, Frankreich, Kurtrier, der Rhein und das Reich, p. 383–390.
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l’Espagne ne souhaitait pas la paix et qu’ainsi la guerre était devenue non seule-
ment possible, mais nécessaire81. En effet, le roi de France avait conclu un traité
de protection avec cet électeur en 163282, traité que Louis XIII justifia en mai
1635 par le fait que l’empereur avait été incapable de protéger Trèves83; l’inaction
eût donc remis en cause la crédibilité de la politique de protection inventée par
Richelieu84 et eût démontré aux Espagnols l’impuissance française, comme le
remarqua justement le Père Joseph début avril 163585. Prétexte ou cause de la
guerre ouverte, on peut certainement conclure avec Hermann Weber que »cet évé-
nement qui avait eu lieu à Trèves fournissait une très bonne occasion de combiner
l’entrée en guerre de la France avec la position fondamentale que la monarchie
française prétendait devoir lui revenir dans la chrétienté, et de la justifier de cette
façon«86; pourtant, doit-on aller aussi loin que Weber et dire que la guerre a été

81 L’alerte d’une éventuelle attaque de Trèves par les armées impériale ou espagnole avait
déjà été donnée en automne 1634; en effet, le gouverneur français dans l’électorat de Trèves,
Charles de Lameth, baron de Marigny, seigneur de Bussy avait observé des mouvements sus-
pects de troupes aux alentours de l’électorat et remarqué que Sötern avait très peur de voir
attaquer son pays et sa personne (ibid., p. 383, 386). Richelieu avait donc eu le temps de ré-
flexion nécessaire pour préparer sa réaction à un tel coup d’éclat de la part des Espagnols.
82 Pour l’entrée en guerre de la France en 1635, cf. HARTMANN, Von Regensburg nach Ham-
burg, p. 183–212; TISCHER, Französische Diplomatie, p. 181–189. Pour l’accord de neutra-
lité et de protection passé le 9 avril 1632 entre la France et l’électeur de Trèves, cf. WEBER,
Frankreich, Kurtrier, der Rhein und das Reich, p. 109–196.
83 À la cour de France, on supposait donc qu’à l’égard d’un état de l’Empire, le roi pût légi-
timement prendre le rôle de l’empereur si ce dernier avait échoué, cf. ID., Zur Legitimation
der französischen Kriegserklärung von 1635, dans: Historisches Jahrbuch 108 (1988), p. 90–
113, ici p. 96–97.
84 À en juger par les rapports de Bussy, Sötern – confronté à une forte opposition intérieure,
surtout en automne 1634 et au printemps 1635, avant même d’être attaqué par les Espagnols
– savait qu’en continuant à se mettre sous la protection de la France, il agissait contre le gré
du chapitre de la cathédrale, de ses propres conseillers et de ses sujets qui voulaient se débar-
rasser de la protection française. La France soutenait donc un prince contre la volonté de son
peuple, et devait employer la force des armes contre la milice du pays, cf. WEBER, Frank-
reich, Kurtrier, der Rhein und das Reich, p. 386–388. D’une manière générale, le roi de
France devait être »le puissant protecteur des princes foibles contre la violence des plus puis-
sans«, comme Richelieu l’avait noté en 1630 à l’égard de l’affaire de la succession de Man-
toue, cf. Hermann WEBER, Une paix sûre et prompte. Die Friedenspolitik Richelieus, dans:
Heinz DUCHHARDT (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Früher
Neuzeit, Cologne, Vienne (Autriche) 1991 (Münstersche Historische Forschungen, 1),
p. 111–129, ici p. 115 (citation n. 11).
85 Pour le Père Joseph de Tremblay de l’ordre des capucins, éminence grise à la cour de
Louis XIII (1571–1649), et son rôle dans la politique de Richelieu, cf. Gustave FAGNIEZ, Le
Père Joseph et Richelieu (1577–1638), 2 vol., Paris 1894. Ses missions concernant l’Allema-
gne ont été plus récemment étudiées par HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg, pas-
sim (voir l’index, p. 528).
86 Discutant la question de savoir si l’aggression espagnole a été le mobile pour commencer
la guerre ou seulement un prétexte pour justifier cette décision, Weber conclut: »lieferte die-
ses Trierer Ereignis eine außerordentlich günstige Möglichkeit, den französischen Kriegs-
eintritt mit den fundamentalen Ansprüchen der französischen Monarchie in der Christenheit
zu verbinden und von hierher zu rechtfertigen«, cf. WEBER, Vom verdeckten zum offenen
Krieg, p. 215–217 (citation p. 216).
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»la conséquence inévitable d’un événement imprévisible«, c’est-à-dire l’arresta-
tion de Sötern87? De toute façon, Weber doit concéder lui-même que les déclara-
tions et manifestes royaux publiés après la déclaration de guerre officielle à l’Es-
pagne argumentaient d’une manière »hétérogène«, mettant l’accent tantôt sur les
intérêts propres à la France, tantôt sur l’épisode de Trèves; il est certain, toutefois,
qu’il y avait, parmi les hommes d’État et ministres chargés en France de justifier
cette guerre, deux conceptions différentes, qui la présentaient soit comme une
»guerre préventive« menée pour les intérêts du royaume, soit comme une »guerre
défensive de protection« prenant en compte la défense des alliés88.

Cette déclaration de guerre, datant du 19 mai 1635, était pratiquement dirigée
non seulement contre le roi d’Espagne mais aussi contre l’empereur, son plus fi-
dèle allié. D’une manière plus générale, cette guerre concernait la chrétienté tout
entière, comme le soulignait le texte même de la déclaration publiée dans la »Ga-
zette«: étant donné que le roi de France avait accordé sa protection à un prince de
l’Empire – protection que ni l’empereur ni aucun autre prince n’avaient été en me-
sure de lui assurer – l’attaque espagnole devait être interprétée comme une con-
travention flagrante au droit international, contravention qui devait intéresser tous
les princes chrétiens89. Selon la conception développée par Richelieu en 1629, le
roi de France devait »se rendre le plus puissant monarque du monde et le prince le
plus estimé« en redonnant et en garantissant à la chrétienté la paix et la liberté que
la prétendue aspiration des Espagnols à la monarchie universelle avait mises en
danger90.

En attaquant l’empereur, Richelieu voulait donc frapper l’Espagne, car, pour
briser la suprématie espagnole, il fallait l’empêcher de profiter du potentiel mili-
taire du Saint-Empire, perforer ses liens de communication et, par conséquent, in-
tervenir dans l’Empire. Il faut rappeler ce trait fondamental de la politique alle-
mande du cardinal parce qu’on ne peut comprendre celle-ci ainsi que sa vision de
l’Allemagne sans prendre en compte la conception générale de sa politique, qui ne

87 Cf. ID., Zur Legitimation der französischen Kriegserklärung, p. 92: »die französische
Kriegserklärung [. . .] war die unausweichliche Konsequenz aus einem unvorhersehbaren Er-
eignis«.
88 Cf. ibid., p. 103 et 113: »Präventivkrieg« vs. »defensiver Protektionskrieg«; »uneinheit-
liche Argumentation«. Weber souligne que la première conception fut soutenue par Abel
Servien, secrétaire d’État à la Guerre, et que Louis XIII l’avait déjà formulée en août 1634,
tandis que la deuxième le fut par Claude Bouthillier, intendant des Finances, avec l’aval de
Richelieu, ibid., p. 108–109, 111–112.
89 Ce texte assez bref, qui fut publié dans la »Gazette [de France]« (1635), no 67, p. 274, est
analysé par WEBER, Vom verdeckten zum offenen Krieg, p. 216–217. Pour les idées de Ri-
chelieu concernant les raisons qui pouvaient justifier une guerre, cf. aussi Anja Victorine
HARTMANN, Rêveurs de paix? Friedenspläne bei Crucé, Richelieu und Sully, Hambourg
1995 (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, 12), p. 53–56 et 66–68.
90 Pour cette conception du cardinal de Richelieu, cf. WEBER, Vom verdeckten zum offenen
Krieg, p. 216; pour la »monarchie universelle« comme concept fondamental du langage
politique au XVIIe siècle, voir Franz BOSBACH, Monarchia Universalis. Ein politischer Leit-
begriff der Frühen Neuzeit, Göttingen 1988 (Schriftenreihe der Historischen Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 32).
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mettait pas l’Empire au centre des préoccupations, mais voyait dans l’Espagne
l’ennemi principal du royaume91. Hermann Weber a souligné le fait qu’en parlant
de la »maison d’Autriche«, Richelieu pensait surtout à la branche espagnole92. Sa
politique allemande était marquée par sa conception particulière de la Constitu-
tion du Saint Empire romain germanique; il ne considérait pas l’Empire comme
une monarchie mais comme une république: la liberté des états de l’Empire, leur
droit d’alliance et la liberté de l’élection impériale constituaient les piliers soute-
nant cette Constitution93. En admettant une simplification, on peut dire que
l’image que le cardinal de Richelieu se faisait de l’Allemagne était bipolaire, puis-
qu’il y décelait deux forces principales: un parti impérial presque entièrement do-
miné par les Espagnols et un parti constitué des princes protestants et d’autres
états mécontents de la politique impériale et soucieux de restreindre politique-
ment l’emprise de l’empereur sur l’Empire; l’alliance avec ces derniers – alliance
dans laquelle il cherchait à comprendre notamment la Bavière94 – fournissait à Ri-
chelieu la légitimité indispensable à l’intervention française. Pour reprendre une
formule forgée par Victor-Lucien Tapié, la politique de Richelieu »si nettement
antihabsbourgeoise, n’était pas une politique antigermanique«95. Avec Hermann
Weber, on peut supposer que Richelieu n’ait pas voulu remettre en cause l’autorité
impériale dans l’Empire, portant un jugement assez favorable sur la personnalité
de Ferdinand II et comprenant dans une certaine mesure son désir »de remettre
l’autorité impériale en sa splendeur«96. Il est aussi probable qu’un dictum attribué
à un diplomate français reflète l’image que Richelieu s’est faite des relations exis-
tant entre l’empereur et l’Espagne, c’est-à-dire »que l’aigle impérial sert à S.M.
Catholique de ce que le faucon sert au fauconnier; il le fait voler pour prendre la
proie, et puis la lui ôte«97.

91 Pour la dimension européenne de la politique de Richelieu et les répercussions qu’elle eut
sur sa politique allemande, cf. WEBER, Richelieu und das Reich, p. 37–42, en particulier
p. 38: »Systematisch betrachtet steht die Reichspolitik Richelieus nicht im Vordergrund sei-
ner Gesamtpolitik. Hier war Spanien der große Gegner Frankreichs«.
92 Cf. ibid. Weber juge que le programme de politique étrangère que Richelieu défendit toute
sa vie durant, pour protéger la chrétienté et faire ressurgir la grandeur de la royauté française,
consistait à repousser l’influence des Habsbourg – sous-entendu de l’Espagne – et que la po-
litique du cardinal à l’égard de l’empereur et du Saint-Empire s’insérait dans ce cadre global.
93 Cf. ibid., p. 48 et 49. Hermann Weber conclut que la protection de la liberté germanique
ne constituait pas seulement un argument juridique en faveur de la justification publique de
la politique française, mais qu’elle correspondait aussi aux principes de la pensée politique
sur lesquels Richelieu la jugeait dans son for intérieur et en s’adressant à son roi, Louis XIII.
Cette conclusion paraît convaincante.
94 En mai 1631, le cardinal réussit à conclure un traité de non-aggression et d’assistance mu-
tuelle avec Maximilien de Bavière, traité qui reconnaissait en principe officiellement la di-
gnité électorale du duc. Cf. ALBRECHT, Maximilian I., p. 719–721.
95 Tapié cité d’après WEBER, Richelieu und das Reich, p. 36.
96 Ce sont les propres mots du cardinal prononcés en 1629; cf. ibid., p. 38 et p. 60.
97 Le diplomate français Bautru aurait proféré ces paroles en 1628 devant Olivares; cf. ibid.,
p. 38; WEBER, Une paix sûre et prompte, p. 126, n. 40. Certains historiens allemands, tels que
Kurt von Raumer en 1930 et Carl Jakob Burckhardt en 1966, ont nié l’existence réelle d’un
danger espagnol pour le royaume de France au XVIIe siècle, et ont prétendu que le recours
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Cela explique pourquoi Richelieu a été obligé de concevoir et de mener une
véritable politique allemande98. En effet, le cardinal était persuadé que l’Espagne
voulait user de l’empereur pour mettre à son profit les forces militaires du Saint-
Empire. À cet effet, l’empereur devait exercer une autorité incontestable sur tout
l’Empire. Richelieu pensait donc que l’Espagne incitait Ferdinand II à changer les
rapports de force existant entre le pouvoir impérial et les ordres; comme le cardi-
nal disait lui-même en 1629, l’empereur tentait, à l’instigation des Espagnols, »de
se rendre maître absolu de l’Allemagne et la réduire en une monarchie absolue,
anéantissant les lois anciennes de la republique germanique, sur lesquelles est
fondée l’autorité impériale«99. À la veille de l’entrée en guerre de la France – et
pas seulement à ce moment-là – certains états de l’Empire partageaient les crain-
tes de Richelieu quant à l’établissement d’un fort pouvoir autrichien enrayant la
liberté des ordres100. La politique allemande de Richelieu fut conçue comme un
contre-projet pour répondre à la prétendue tentative espagnole de modifier la
Constitution du Saint Empire romain germanique au détriment des ordres et au
profit de la puissance impériale servant à établir la monarchie universelle des
Habsbourg sous l’égide de Madrid; pour cette raison, Richelieu devait impérati-
vement entamer une politique active à l’égard des princes allemands afin de con-
trarier le projet de l’empereur et des Espagnols101. Dans l’intention de combattre

du cardinal à cette menace fut seulement »le prétexte de mener une politique offensive et
agressive« à l’égard du Saint Empire romain germanique; cf. ID., Richelieu et le Rhin,
p. 266. Or, Weber a pu constater que de nouveaux documents, en particulier le premier vo-
lume des »Acta Pacis Westphalicae« publié en 1962 (APW I 1), permettaient de trancher la
question en faveur d’un autre courant d’opinion concernant la politique rhénane de Riche-
lieu, qui l’interprétait, à l’instar de Wilhelm Mommsen, comme une mesure pour défendre le
royaume contre les Habsbourg, notamment la branche de Madrid; cf. WEBER, Richelieu et le
Rhin, passim. Au fond, le problème n’est pas de savoir si ce danger a réellement existé au
XVIIe siècle, mais si le cardinal s’en est inspiré en définissant les priorités de sa politique al-
lemande; en l’état actuel des connaissances, il faut très certainement répondre par l’affirma-
tive à cette dernière question.
98 Il disait lui-même que »les affaires d’Allemagne sont en tel état que si le roi les aban-
donne, la maison d’Autriche se rendra maîtresse de toute l’Allemagne et ainsi assiégera la
France de tous côtés«; cité d’après Roland MOUSNIER, L’homme rouge ou La vie du cardinal
de Richelieu, 1585–1642, Paris 1992, p. 240.
99 Cf. WEBER, Une paix sûre et prompte, p. 113–114, n. 6. Weber a tiré ces citations des
»Mémoires du Cardinal de Richelieu«.
100 Guillaume V landgrave de Hesse-Cassel partageait les sentiments du cardinal à cet égard
et déclara en novembre 1634: »La maison d’Autriche veut subjuguer toute l’Allemagne, ex-
tirper la liberté et la religion evangélique. Dans cette extrémité, nous devons tourner nos re-
gards vers la France« (»Das Haus Österreich will ganz Deutschland unterjochen, die Freiheit
und die evangelische Religion ausrotten. In dieser Not müssen wir unsere Blicke nach Frank-
reich richten«); cité en allemand par MOUSNIER, L’homme rouge, p. 540 et par BABEL,
Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie, p. 89,
n. 196.
101 Weber souligne que Richelieu avait deux voies à sa disposition pour atteindre ses objec-
tifs, deux voies qu’il utilisa d’emblée toutes les deux: l’activation des intérêts des puissances
étrangères dans l’Empire et l’activation des intérêts des états de l’Empire à l’intérieur du
Reich. Pour la connexion entre politique européenne (anti-espagnole), politique à l’égard de
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l’empereur (et les Espagnols), il cherchait donc – par des moyens diplomatiques
puis militaires – à mettre l’Empire du côté français: pour Richelieu, l’Empire,
c’était les états102.

Après la déclaration de guerre du 19 mai 1635, d’autres déclarations royales et
des manifestes expliquaient les causes qui avaient déterminé la France à prendre
les armes103. Lorsque, au mois d’août 1636, les troupes habsbourgeoises envahi-
rent le royaume, Louis XIII publia, par exemple, un manifeste qui justifiait la
politique menée par le cardinal de Richelieu contre la maison d’Autriche104. En
particulier, il reprochait à l’empereur et au Roi Catholique d’avoir dépouillé
plusieurs princes d’Empire de leurs droits légitimes: non seulement l’électeur de
Trèves, mais aussi le prince électeur palatin qui s’était fait élire roi de Bohême et
le duc de Mantoue, en l’occurrence Charles de Gonzague, duc de Nevers105.
L’une des principales raisons par lesquelles Louis XIII justifiait la guerre menée
contre les chefs des deux branches de la maison d’Autriche, Madrid et Vienne,
était donc le non-respect des droits des princes du Saint Empire romain germani-
que. Il convenait, par conséquent, d’étudier le droit public du Saint-Empire, puis-
que les deux monarques incriminés, Ferdinand II et Philippe IV, faisaient évidem-
ment une interprétation différente des situations juridiques qui avaient été à l’ori-
gine de leurs prises de position contre le palatin Frédéric V, Philippe Christophe
de Sötern et Charles de Nevers. Ce dernier ayant été rétabli par les traités de Che-
rasco, en 1631, les Français devaient disposer, avant d’entamer des pourparlers de

l’empereur et politique à l’égard du Reich dans la pensée de Richelieu, cf. WEBER, Richelieu
und das Reich, p. 38–41.
102 Cette conception – appuyée sur le prétendu absolutisme impérial qui est interprété
comme prélude à la monarchie universelle espagnole – mérite d’être étudiée dans le cadre de
notre problématique, puisque, non seulement au moment des négociations de Westphalie,
mais aussi après la séparation des branches de Vienne et de Madrid par le traité de Münster
en 1648, plusieurs exemples montrent qu’elle continua à influencer les esprits. Dépourvue de
son sens original et utilisée par la propagande royale pour justifier la politique expansive de
Louis XIV dans l’Empire, elle ne disparaîtra qu’avec l’extinction des Habsbourg de Madrid,
à l’aube du XVIIIe siècle.
103 Notamment la »Declaration du Roy sur l’ouverture de la Guerre contre le Roy d’Espa-
gne« datée du 6 juin 1635, enregistrée au parlement de Paris le 18 juin et publiée dans tout le
royaume, ainsi que le »Manifeste contenant les justes causes que le Roy a eues de déclarer la
guerre au Roi d’Espagne«, texte minuté par le Père Joseph, corrigé par Claude Bouthillier
(intendant des Finances) et Richelieu et envoyé le 9 juin 1635 au gouverneur de Paris et de
l’Île-de-France pour être publié dans son gouvernement. La »Declaration« fut rédigée par
Abel Servien, secrétaire d’État à la Guerre, qui connaissait alors la minute du »Manifeste«
rédigée par le Père Joseph. Selon Weber, seulement le »Manifeste« – non la »Declaration« –
traduisit la légitimation du cardinal de Richelieu, mais le texte de Servien correspondait à la
position que Louis XIII avait justifiée dès l’été 1634; cf. FAGNIEZ, Le Père Joseph, t. II,
p. 265–267; WEBER, Zur Legitimation der französischen Kriegserklärung, p. 95, 97–112.
104 Il s’agit du document no 3 dans: Anja Victorine HARTMANN, Les papiers de Richelieu.
Section politique extérieure. Correspondance et papiers d’État. Empire allemand, t. III
(1636–1642), Paris 1999, p. 4–9.
105 Cf. ibid., p. 5–6. Nous avons vu que l’emprisonnement de l’électeur de Trèves avait
causé la déclaration de guerre française à l’Espagne, déclaration qui impliquait aussi la
guerre contre l’empereur.
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paix, des arguments juridiques nécessaires pour demander légitimement la resti-
tution des anciens territoires et droits aux héritiers de Frédéric V et à Sötern.

3. La politique allemande de Richelieu de la déclaration de guerre
contre l’Espagne à la mort du cardinal

Au moment où la France de Louis XIII et de Richelieu intervint dans la guerre de
Trente Ans, un changement important se produisit dans l’Empire. En effet, cer-
tains princes protestants de l’Empire, alliés de la Suède de Gustave-Adolphe,
avaient entamé des négociations avec l’empereur à partir de 1634. À la fin du
mois de mai 1635, ces pourparlers aboutirent à la paix de Prague. La majorité des
princes protestants accepta cet accord initialement conclu par la Saxe électorale et
par l’empereur. L’une des conséquences les plus importantes de cette signature de
paix fut la création d’une armée unique de l’Empire placée sous le suprême com-
mandement de l’empereur, mais dans laquelle les électeurs de Saxe et de Bavière
pouvaient commander un corps particulier. La guerre qui avait opposé l’empereur
et les princes catholiques de l’Empire, d’un côté, à la Suède et à ses alliés protes-
tants, de l’autre, se transforma ainsi en un conflit militaire entre le Saint-Empire
tout entier et la Suède que seuls le landgrave de Hesse-Cassel et le duc Bernard de
Saxe-Weimar continuèrent de soutenir; ce dernier appartenait à une branche puî-
née de sa maison et ne disposait pas de territoires allodiaux, son objectif étant de
se constituer une seigneurie en Alsace avec l’aide de la Suède, puis de la France.

Au début de l’intervention française dans l’Empire, ces deux princes furent les
meilleurs alliés allemands de la Suède et de Louis XIII. Bernard mourut en
1639106; après sa mort, Henri II d’Orléans, duc de Longueville, futur ambassa-
deur français au congrès de Westphalie, prit le commandement de ses troupes. Les
princes calvinistes de Hesse-Cassel, alliés de la Suède depuis le traité de Stralsund
en 1630 et de la France depuis l’accommodement de Wesel de 1636, restèrent les
amis les plus fidèles du royaume jusqu’à la conclusion de la paix en 1648; le land-
grave Guillaume V ainsi que sa veuve, Amélie Élisabeth, qui lui succéda en tant
que régente à la place de son fils mineur en 1637, avaient besoin de l’assistance
des couronnes alliées, puisque l’empereur accordait traditionnellement son sou-
tien à la maison luthérienne de Hesse-Darmstadt qui se disputait avec Hesse-Cas-
sel l’héritage de la branche de Hesse-Marbourg, éteinte en 1604107. Tout comme
la Suède, Bernard de Saxe-Weimar et les landgraves de Hesse-Cassel reçurent des
subsides de la France; avec ces derniers, la France conclut en 1639 et en 1640 les

106 La biographie la plus détaillée est toujours celle qui a été publiée par Bernhard RÖSE,
Herzog Bernhard der Große von Sachsen-Weimar. Biographisch dargestellt, 2 vol., Weimar
1828–1829.
107 Au sujet de l’alliance entre la France et les landgraves de Hesse-Cassel, cf. Klaus MA-

LETTKE (dir.), Frankreich und Hessen-Kassel zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und des
Westfälischen Friedens, Marbourg 1999 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission
für Hessen, 46; Kleine Schriften, 5).
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traités d’alliance de Dorsten et de Lippstadt leur accordant des versements annu-
els de 200000 thalers. La France ne compta initialement que peu d’alliés alle-
mands, mais leur soutien fut important, voire décisif: en 1638, Bernard conquit
Brisach et Colmar, deux places qui assuraient aux couronnes alliées la possession
de l’Alsace et une influence stratégique considérable dans le sud-ouest de l’Alle-
magne. Ainsi, la France, qui se concentra durant les premières années de la guerre
sur son combat contre l’Espagne avec un succès très limité, réussit à brouiller la
communication entre le Milanais et les Pays-Bas espagnols.

Il convient de tirer deux conclusions de ce début de l’intervention française
dans la guerre de Trente Ans: premièrement, Richelieu, qui prétendait y intervenir
afin de protéger la »liberté germanique« des états de l’Empire contre l’empereur
et le Roi Catholique, accusés de les opprimer, attaqua de facto le Saint-Empire in
corpore, tout en soutenant la théorie selon laquelle la France ne faisait la guerre
qu’à la maison d’Autriche, non à l’Empire; deuxièmement, il sut profiter habile-
ment des structures politiques et confessionnelles du Saint-Empire afin de justifier
la guerre, puisqu’il pouvait toujours compter sur un nombre limité d’alliés alle-
mands. L’emprisonnement de l’électeur de Trèves avait joué un rôle important
dans la légitimation de l’intervention française et, dans une moindre mesure, dans
les motivations ayant conduit Richelieu à la déclaration de guerre contre l’Espa-
gne.

Par la suite, le cardinal réussit à s’assurer un soutien croissant parmi les princes
allemands, résultat de sa politique à la fois ferme et conciliante à l’égard des
princes d’Allemagne. Ce succès ne s’explique pas uniquement par la suprématie
militaire de la France suite aux différentes difficultés que l’Espagne rencontra à
partir de la fin des années 1630: contrôle de la Manche par la marine des Provin-
ces-Unies depuis 1639, révoltes du Portugal et de la Catalogne depuis 1640. En
effet, un grand nombre des états de l’Empire étaient désormais convaincus que la
guerre qui avait lieu en Allemagne ne fut menée que pour les intérêts espagnols.
Pour cette raison, l’empereur était non seulement privé de l’assistance du Roi Ca-
tholique qui devait concentrer toutes ses forces pour défendre ses propres positi-
ons, mais se vit confronté, de plus, à une opposition intérieure qui le sommait de
conclure la paix, quitte à se séparer de Madrid. Bien que cette conviction partagée
par une grande partie des princes allemands ne fût peut-être pas la conséquence
directe de la légitimation de l’intervention française par le cardinal de Richelieu,
ce dernier justifiait évidemment sa politique allemande d’une manière finalement
jugée crédible, du moins par un groupe important des états de l’Empire. De toute
évidence, avant de se lancer dans l’aventure de la guerre contre le Roi Catholique
et, par conséquent, contre l’empereur, le cardinal avait correctement analysé les
possibilités dont la France disposait pour agir dans l’Empire et pour justifier ses
actions à l’égard des Allemands.

À partir de 1636, les puissances belligérantes préparèrent déjà les négociations
de paix. Un premier congrès prévu à Cologne ne se réunit finalement pas; abstrac-
tion faite des problèmes politiques concrets auxquels se heurtait alors la conclu-
sion de la paix – tels que le différend concernant les passeports –, cet échec de la
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diplomatie s’expliquait notamment par le fait que dans cette première phase de la
guerre les parties pouvaient encore espérer améliorer sensiblement leurs positions
dans les futures négociations en remportant des succès militaires. Bien que la
France renonçât finalement à l’envoi de ses plénipotentiaires à Cologne, les pré-
paratifs de cette mission marquèrent le commencement de la rédaction d’une série
de documents reflétant les réflexions de Richelieu et de ses collaborateurs sur le
futur traité de paix. Ainsi, ce congrès convoqué sous la médiation du pape à Co-
logne contribua à une concrétisation des objectifs de la politique allemande de la
France.

Or, en 1636, cette politique subit un échec très grave: en effet, les Habsbourg
arrivèrent encore une fois à imposer la succession de l’archiduc aîné du vivant de
l’empereur. Ferdinand III, né en 1608, était roi de Hongrie depuis 1625 et de Bo-
hême depuis 1627. Contrairement à l’échec essuyé en 1630, quand il avait été au
faîte de sa puissance, Ferdinand II arriva cette fois à convaincre les princes élec-
teurs de l’élire roi des Romains en 1636; l’année suivante, il succéda à son père.
Malgré son opposition, Richelieu ne put empêcher la continuité dynastique habs-
bourgeoise dans l’Empire. Comme la dignité impériale restait attachée à la mai-
son d’Autriche, le cardinal devait poursuivre sa politique qui consistait, depuis les
années 1620, à former une opposition des états de l’Empire contre la politique im-
périale et à diminuer ainsi l’influence de l’empereur et du Roi Catholique en Al-
lemagne. Pour cette raison, le cardinal voulait éviter que l’empereur ne représen-
tât seul le Saint-Empire aux conférences de paix et désirait y associer les états.
Cette politique incita Richelieu à demander des passeports pour que les ordres
puissent participer aux négociations de la paix108. Après que Louis XIII eut re-
nouvelé son alliance avec la Suède, en prolongeant le traité de Bärwalde conclu
en 1630 jusqu’à la conclusion de la paix, et qu’il eut convenu avec les Suédois
d’entamer des pourparlers de paix à Münster et à Osnabrück en Westphalie109, les
couronnes alliées et les Impériaux signèrent les préliminaires de la paix à Ham-
bourg, le 25 décembre 1641110. Le roi d’Espagne les ratifia également. Selon la
teneur des préliminaires de Hambourg, les pourparlers devaient commencer en
Westphalie le 15 mars 1642. Or, en réalité, les premiers députés n’y arrivèrent
qu’à partir de 1643, les deux ambassadeurs français, Claude comte d’Avaux et
Abel Servien, au printemps de 1644. Les premières propositions de paix furent
présentées le 4 décembre 1644.

Le cardinal de Richelieu, l’architecte de la politique allemande de la France de-
puis 1624, ne vit pas l’ouverture du congrès. Il était décédé en décembre 1642,
précédant de quelques mois son roi, Louis XIII, mort en mai 1643. Richelieu avait
placé sa politique étrangère en général et sa politique allemande en particulier
sous le signe du combat contre la monarchie universelle espagnole; cette tendance

108 Cf. HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg, passim, en particulier p. 361–366 au
sujet de l’importance de cette revendication dans le contexte de la politique allemande du
cardinal de Richelieu.
109 Cette décision fut prise dans le traité franco-suédois passé à Hambourg le 30 juin 1641.
110 Cf. HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg, p. 457–495.
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renouait avec les traditions de la politique allemande des rois de France François
Ier, Henri II et Henri IV. Dans ce contexte, le fait que Richelieu ait accordé une
attention grandissante à la Suède depuis 1636111 n’aboutit pas à un changement de
paradigme.

Quand le congrès commença à Münster, presque dix ans après l’entrée en
guerre de la France, le royaume était gouverné par Anne d’Autriche, mère du roi
mineur Louis XIV et sœur de Philippe IV d’Espagne, et par le successeur de Ri-
chelieu, son ancien collaborateur, Jules Mazarin, cardinal, comme lui, de l’Église
romaine. Mais le cardinal défunt exerça une influence majeure sur la politique al-
lemande de la France au lendemain même de sa disparition en tant qu’architecte
des conceptions françaises de la paix sur lesquelles il avait constamment travaillé
depuis au moins 1636. En outre, au moment de son décès, il avait déjà assuré à la
France un avantage notable en imposant la participation des états de l’Empire aux
conférences de paix. En effet, bien que l’empereur continuât de s’y opposer jus-
qu’en 1644112 et malgré les réticences de certains princes allemands tels que
l’électeur de Saxe, qui voulait faire respecter la paix de Prague, les préliminaires
de Hambourg avaient jeté les fondements de la présence des ordres à Münster et à
Osnabrück. Bien qu’avant la signature des préliminaires de Hambourg, en 1641,
la politique française concernant l’admission des ordres aux pourparlers fût en-
core plus flexible, Richelieu avait déjà revendiqué leur participation à l’heure du
congrès prévu à Cologne en 1638; cette revendication avait parfaitement reflété
son image de l’Empire, diamétralement opposée aux conceptions de l’empe-
reur113, puisque le cardinal ne considérait pas les états de l’Empire comme mem-
bres subordonnés au pouvoir impérial; selon lui, le Saint-Empire était seulement
un lien faible reliant des États juridiquement égaux114. Cela signifiait, toujours se-
lon Richelieu, qu’on ne pouvait pas remettre en cause leur droit d’alliance indis-
pensable au système de sûreté collective imaginé par le cardinal. Pour cette rai-
son, sa politique allemande avait été caractérisée depuis 1636 par sa défense
acharnée du ius foederis des ordres, impliquant leur droit à une politique étrangère
indépendante et leur convocation – surtout l’invitation des princes qui ne s’étaient
pas encore réconciliés avec l’empereur (appelés »nondum reconciliati« dans cer-

111 Cf. ibid., p. 497–498.
112 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 163–189.
113 Le comte d’Avaux, en mission à Hambourg, jugea que les Impériaux employèrent »du la-
tin Imperial« dans leurs projets des passeports pour les princes allemands, qualifiés d’inac-
ceptables par lui-même et à la cour, cf. la lettre du comte d’Avaux à Chavigny, Hambourg,
25 mai 1638, publiée dans: HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III,
document no 78, p. 216–217, ici p. 216.
114 Cf. Bertold BAUSTAEDT, Richelieu und Deutschland. Von der Schlacht bei Breitenfeld bis
zum Tode Bernhards vom [sic] Weimar, Berlin 1936 (Historische Studien, 295), p. 176; Fritz
DICKMANN, Rechtsgedanke und Machtpolitik bei Richelieu. Studien an neu entdeckten Quel-
len, dans: ID., Friedensrecht und Friedenssicherung: Studien zum Friedensproblem in der
Geschichte, Göttingen 1971 (Kleine Vandenhoeck-Reihe, 321S), p. 36–78 et p. 160–171
(notes), en particulier p. 43–44 et p. 161–162 (notes).
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tains projets de passeports impériaux) – aux pourparlers de paix iure proprio et
non dans la suite de la délégation française.

Mais avant d’analyser les positions françaises au début des négociations de
paix de Westphalie, il convient d’étudier d’une manière plus détaillée deux mo-
ments importants de la politique allemande de Richelieu dans les années 1630,
afin de comprendre les rapports qui ont existé entre son image du Saint-Empire et
sa politique à l’égard de l’empereur et des princes allemands.

4. Richelieu face au congrès de Cologne
et à l’élection impériale de Ferdinand III

Avant la rédaction des instructions données en 1643 aux plénipotentiaires français
en Westphalie (un travail qui faisait le point des intentions françaises en matière
de droit constitutionnel allemand), les préparatifs pour le congrès prévu à Colo-
gne avaient déjà donné lieu115 en France à une réflexion approfondie sur la Cons-
titution du Saint Empire romain germanique. En particulier, le gouvernement
français s’intéressait au droit d’alliance qui revenait aux princes d’Allemagne et
collectionnait les preuves justifiant ce droit. En outre, l’élection de Ferdinand de
Habsbourg, le 22 décembre 1636, comme roi des Romains et futur empereur Fer-
dinand III, après le décès de son père116, incitait le gouvernement à réfléchir sur
les raisons qui pouvaient être alléguées pour remettre en cause sa validité, puisque
le prince électeur de Trèves, Philippe Christophe de Sötern, allié de la France et
tenu prisonnier par les Habsbourg, avait été dépouillé de son droit de vote117. Cer-
tes, depuis l’arrivée de Richelieu au pouvoir en 1624, d’autres occasions s’étaient
présentées lui permettant d’examiner la situation politico-juridique dans l’Empire
pour fixer la politique allemande de la diplomatie française; mais les deux exem-
ples datant de la dernière phase de sa politique allemande – c’est-à-dire posté-
rieurs à 1635 – sont emblématiques des problèmes et des priorités de cette politi-
que à la veille du congrès de Westphalie.

115 Nous n’étudions pas la période antérieure aux premières tentatives pour organiser un
congrès de paix, mais il faut signaler le fait que, avant même l’entrée en guerre de la France,
Richelieu avait tenté à plusieurs reprises d’exercer une influence sur l’organisation intérieure
de l’Allemagne, en particulier après la succession de Mantoue, en intervenant en faveur des
droits des ordres et pour éviter une élection impériale, cf., par exemple, WEBER, Richelieu
und das Reich, p. 41. Pour le congrès de Cologne, voir Auguste LEMAN, Urbain VIII et les
origines du congrès de Cologne de 1636, dans: Revue d’histoire ecclésiastique 19 (1923),
p. 370–383.
116 Pour la diète d’élection, cf. Heiner HAAN, Der Regensburger Kurfürstentag von 1636/
1637, Münster 1967 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Ge-
schichte e.V., 3).
117 Cf. Karlies ABMEIER, Der Trierer Kurfürst Philipp Christoph von Sötern und der West-
fälische Friede, Münster 1986 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren
Geschichte e.V., 15).
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Les mémoires rédigés à l’occasion de l’élection de Ferdinand III et au moment
où on préparait les pourparlers de paix avec l’Empire et l’Espagne à Cologne
montrent clairement les principaux objets de la Constitution du Saint-Empire qui
ont retenu l’intérêt des Français à la veille du congrès de la paix de Westphalie: le
droit d’élection des princes électeurs et le droit d’alliance des princes de l’Empire
en général118. Examinons d’abord les documents concernant l’élection du roi des
Romains119. Les instructions données120 au marquis de Saint-Chaumont121, qui
était censé envoyer un représentant français à Ratisbonne, font voir que les Fran-
çais craignaient que l’élection de Ferdinand III ne pût augmenter l’influence espa-
gnole dans l’Empire122. Certes, on doit prendre en considération que ce document
devait insinuer à Saint-Chaumont les raisons qu’un agent français pourrait éven-
tuellement alléguer à Ratisbonne pour défendre les intérêts de la France; ces ins-
tructions ne sont donc pas nécessairement le reflet des véritables préoccupations
du gouvernement, mais privilégient les points qui pouvaient servir la propagande
française en Allemagne: il fallait donc montrer que l’élection de Ferdinand III ne
contrariait pas (ou pas seulement) les intérêts français, mais (aussi) ceux des états

118 Ces mémoires ont été publiés dans la collection des »Papiers de Richelieu«, qui compte
parmi les sources les plus importantes pour connaître la vision française du Saint-Empire
dans le deuxième quart du XVIIe siècle; après la mort de Richelieu, les »Acta Pacis Westpha-
licae«, puis le »Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France«
prennent son relais. Cf. pour la dernière période de la vie de Richelieu: HARTMANN, Les
papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III (selon les documents publiés dans ce volume,
dans la période concernée, aucune autre occasion n’a donné lieu, en France, à un examen
aussi précis du droit constitutionnel allemand que l’élection de Ferdinand III et les prépara-
tifs du congrès de Cologne). Voir également: Adolf WILD, Les papiers de Richelieu. Section
politique extérieure. Correspondance et papiers d’État. Empire allemand, t. I (1616–1629),
Paris 1982; Anja Victorine HARTMANN, Les papiers de Richelieu. Section politique exté-
rieure. Correspondance et papiers d’État. Empire allemand, t. II (1630–1635), Paris 1997;
Aurélia BERGER, Les papiers de Richelieu. Section politique extérieure. Correspondance et
papiers d’État. Empire allemand (1616–1642), index des tomes I, II et III, Paris 2003. Certes,
la section de la politique intérieure des papiers de Richelieu comporte aussi de nombreux do-
cuments qui intéressent le Saint-Empire, mais les volumes plus récents de la section Empire
allemand constituent une source dans laquelle les chercheurs n’ont guère puisé.
119 Pour la politique de la France à Ratisbonne et la réaction française à l’élection de Ferdi-
nand III, cf. HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg, passim (voir l’index, p. 526).
120 Instructions données à Saint-Chaumont, Meung-sur-Loire, 11 octobre 1636; cf. EAD.,
Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 5, p. 12–13.
121 Melchior Mitte de Miolans, marquis de Saint-Chaumont (1586–1649), négociait avec les
princes protestants et les Suédois en Allemagne du Nord depuis 1635; cf. ibid., p. 12, n. 1.
122 En effet, Louis lui ordonna de ne pas se déplacer lui-même mais d’y envoyer un person-
nage sans caractère officiel, un agent qui devait l’informer et, si possible, influencer les
esprits. Cet agent devait faire »cognoistre a un chacun la servitude perpetuelle a laquelle
l’Empire s’assugestiroit par cette election d’un Prince qui se lesseroit gouverner comme
l’Empereur [Ferdinand II] par le conseil du Roy d’Espagne son beau frere et qui reduiroit
l’Empire en une [un] estat fort eloignié de l’enciene [l’ancienne] liberté Germanique et ainsy
la puissance et authorité des Electeurs tant Catholiques que Protestans seroit de beaucoup
diminuée et peu a peu la Maison d’Autriche l’aneantiroit«, ibid., p. 12.
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de l’Empire, en particulier ceux des électeurs123. Toujours est-il que la peur d’une
montée en puissance de l’Espagne dans l’espace germanique pouvait choquer non
seulement la France mais aussi les princes protestants, voire une partie des princes
catholiques du Saint-Empire. De toute façon, il est évident que l’Espagne fut le
prisme à travers lequel Richelieu concevait la politique allemande de la France.
Les prises de position officielles de la France voulaient qu’en intervenant ouver-
tement dans l’Empire Louis XIII protégeât seulement les intérêts et la liberté de
ses alliés germaniques; il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable des trou-
bles que l’Allemagne vivait, puisque »l’ambition« de la maison d’Autriche les
avait provoquées, à en croire le langage employé envers les princes de l’Empire
susceptibles de soutenir la politique française124. Dans cette perspective, l’ajour-
nement de l’élection apparaissait comme un moyen propre à maintenir la pression
que les princes électeurs pouvaient exercer sur l’empereur125.

Or, les électeurs ne partageaient pas cette position. À la cour de France, on
savait qu’ils ne contestaient pas la validité d’une élection qui se ferait sans le con-
cours de l’électeur de Trèves, puisqu’ils considéraient qu’il serait légitime de l’en
exclure126. Ils voulaient éviter une vacance du trône impérial et diminuer l’espé-
rance des puissances étrangères de pouvoir obtenir la couronne impériale ou
d’empêcher, au moins, l’élection d’un Habsbourg à la tête de l’Empire; cette po-
sition était conforme à l’esprit de la paix de Prague, par laquelle on avait cherché à
rétablir la paix intérieure pour affronter ensemble les troupes étrangères dans le
Saint-Empire. Pour cette raison, les électeurs approuvaient le projet de Ferdinand II
de faire élire son fils roi des Romains à la diète électorale de Ratisbonne, en
1636127. À la cour, on connaissait leur réponse à la proposition impériale du

123 En effet, à la fin du texte, on note: »Ce sont les sentimants qu’il faudra insinuer dans les
espritz d’un chacun en la diette«, ibid., p. 13.
124 Cf., par exemple, les instructions minutées par le Père Joseph et données à Saint-Thierri,
[fin octobre] 1636: ibid., document no 8, p. 17–19, citation p. 17 (nous pensons que Hart-
mann s’est trompée en intitulant ce document »Instruktion für Knesebeck« car le titre origi-
nal du document est: »Memoire au Sieur Thierri s’en allant a Ratisbonne«; par ailleurs, le roi
de France n’avait pas à donner des instructions par écrit à un ministre brandebourgeois, mais
devait se servir d’un intermédiaire français pour les transmettre de vive voix). Ces instruc-
tions résument ce que Saint-Thierri – un employé du comte d’Avaux sur lequel on ne sait que
très peu de choses (cf. ibid., p. 16, n. 6) – était censé dire à Knesebeck, représentant de l’élec-
teur de Brandebourg à la diète électorale de 1636. Pour la transmission de ces instructions
par le maître d’hôtel du comte d’Avaux, cf. aussi la lettre de Bouthillier au Père Joseph,
Amiens, 15 novembre 1636 (ibid., document no 9, p. 19–20, ici p. 20). Cette lettre précise
aussi que le personnage que Saint-Chaumont avait l’ordre d’envoyer à Ratisbonne devait
être de nationalité allemande.
125 Cf. ibid., p. 17–18.
126 Les délibérations des électeurs sur la proposition impériale sont minutieusement analy-
sées par HAAN, Der Regensburger Kurfürstentag, p. 133–170; pour la réplique de l’empereur
et la réaction des électeurs, cf. ibid., p. 170–175.
127 Le collège électoral délibéra dans ses séances neuvième et dixième sur la question de
savoir si on devait élire un roi des Romains (11 et 13 octobre 1636). Au terme de la dixième
séance, tous les électeurs approuvèrent le principe d’une élection, à l’exception de la Saxe
qui les rejoignit à la fin de la quinzième session. Ainsi, les électeurs catholiques purent im-
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15 septembre 1636128. Tout en acceptant le principe de passer à l’élection d’un roi
des Romains, les électeurs posaient des conditions, notamment le prince électeur
de Saxe qui demandait qu’on accordât l’amnistie générale aux ordres jusqu’alors
exclus de l’amnistie de la paix de Prague. Les électeurs notaient d’abord que l’état
de santé de Ferdinand II ne nécessitait pas d’élection avant la conclusion de la
paix; ils alléguaient ensuite une raison qui pouvait être invoquée pour contester sa
validité: l’exclusion de Sötern emprisonné par les Habsbourg129. Ces considéra-
tions devaient montrer qu’ils passaient de leur libre arbitre à l’élection après une
mûre réflexion sur les inconvénients et les difficultés de cet acte. À en croire leur
réponse à l’empereur, les électeurs voulaient surtout éviter un interrègne en éli-
sant un roi des Romains, et faire ainsi barrage à l’influence des couronnes étran-
gères qui étaient intervenues dans le Saint-Empire, afin de rétablir ou de maintenir
l’ordre public130.

Comme les électeurs n’élisaient jamais un roi des Romains sans contrepartie,
ils formulaient des demandes qui montraient qu’on n’avait pas encore abandonné
le système de la paix de Prague131, car – à la demande expresse de l’électeur Jean-
Georges132 – la Saxe réclamait l’amnistie générale133, et abordait donc le pro-
blème des nondum reconciliati134. Cette demande fut soutenue par les autres élec-
teurs135. Par ailleurs, les électeurs attendaient que l’élection fût contestée par la
France, puisque Louis XIII, en tant qu’allié de l’électeur de Trèves, n’accepterait
pas son exclusion et demanderait très certainement la restitution de Sötern. Le
problème était donc à la fois politique et juridique. L’opposition française ne dis-

poser leur position aux protestants, c’est-à-dire au Brandebourg, qui était réticent (mais ses
députés donnèrent leur consentement dès le 13 octobre), et à la Saxe, qui avait été surprise
qu’on discutât d’une élection (ses représentants n’en étaient pas instruits), cf. ibid., p. 133–
137.
128 En effet, une traduction française de ce document datant du 23 novembre 1636 est con-
servée parmi les correspondances d’Allemagne au Quai d’Orsay; elle a été publiée dans
HARTMANN, Papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 10, p. 20–28, en par-
ticulier p. 20–26 (le reste du document reproduit en fait la réplique de l’empereur à la ré-
ponse des électeurs, réplique qui date du 1er décembre 1636). Pour la proposition impériale
du 15 septembre 1636, cf. HAAN, Der Regensburger Kurfürstentag, p. 114–116.
129 Cf. HARTMANN, Papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 10, p. 21.
130 C’est la raison que les électeurs évoquent au début de leur réponse. Après avoir souligné
la liberté de l’élection, ils mentionnent de nouveau le maintien de la paix intérieure comme
principal mobile qui fait pencher la balance en faveur de l’élection vivente Imperatore, cf.
ibid., p. 20–21.
131 Ce système était fondé sur l’exclusion des couronnes étrangères. La politique impériale
ne l’abandonnera qu’après que Trauttmansdorff aura tenté en vain de l’appliquer au congrès
de Westphalie.
132 Pour cet ordre, cf. HAAN, Der Regensburger Kurfürstentag, p. 137–138.
133 Pour les négociations sur l’amnistie et pour la position saxonne, cf. ibid., p. 176–208.
134 C’est-à-dire l’amnistie pour les états de l’Empire comme la Hesse-Cassel auxquels l’em-
pereur l’avait refusée à Prague en 1635; pour le problème des nondum reconciliati et la po-
litique française à leur égard, cf. HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg, passim.
135 Cf. EAD., Papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 10, p. 22.
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suadant pas les électeurs de passer à l’acte d’élection136, ces derniers devaient
examiner particulièrement l’aspect juridique, puisque la Bulle d’or de 1356 ré-
glant la procédure d’élection avait stipulé que la présence de tous les électeurs
était indispensable. Pourtant, ceux-ci précisaient que le droit de participer à l’élec-
tion était soumis à certaines conditions et concluaient que Sötern avait contrevenu
lui-même à plusieurs clauses de la bulle, se prononçant en faveur d’un candidat
étranger extra collegium et – lui reprochaient-ils – favorisant le démembrement
des régions occidentales du Saint-Empire, situées sur la rive gauche du Rhin; pour
ces raisons, ils concluaient à la nullité de son droit d’élection et à la validité de son
exclusion137. Néanmoins, ils prévoyaient que si l’électeur de Trèves était remis en
possession de ses droits et de ses territoires au futur congrès de paix, il devrait
ratifier l’élection de 1636 ou, s’il venait à mourir avant sa restitution, le chapitre
de Trèves devrait le faire à la place de son successeur; de plus, les électeurs ajou-
taient une clausula salvatoria pour éviter les contestations, qui – croyaient-ils –
ne manqueraient ni à l’étranger ni dans le Saint-Empire138. En fait, le 1er novem-
bre 1636, avant que la conclusion des électeurs ne fût rendue à l’empereur, Sötern,
qui se trouvait alors à Donauwörth, en Souabe, reçut l’acte par lequel ses collè-
gues l’excluaient formellement de leurs consultations et élection139.

Si Richelieu s’opposait à l’élection de Ferdinand III malgré ces conclusions du
collège électoral, il obéissait d’abord au devoir de Louis XIII de protéger le prince
électeur de Trèves, mais il le faisait aussi parce que cette élection était conforme à
l’esprit de la paix de Prague. Or, tout en rétablissant la paix publique de l’Empire,
la paix de 1635 ne pouvait pas la garantir durablement, puisque, selon Richelieu,
il fallait impérativement mettre la liberté des états de l’Empire à l’abri de la puis-
sance espagnole et donc la soustraire à l’autorité impériale pour que la chrétienté
entière pût enfin jouir d’une paix sûre. Au lieu d’établir la paix chrétienne, l’en-
tente entre les électeurs et l’empereur et l’élection de Ferdinand III l’éloignaient
en affermissant l’emprise des Habsbourg sur le Saint-Empire. La pax christiana
était nécessairement une pax Gallica pour Richelieu; elle ne devait donc pas ex-
clure la France. L’inclusion de Louis XIII servait les intérêts mêmes des autres
princes chrétiens; si les princes de l’Empire ne voyaient pas que leur attachement
à la France était l’unique moyen de protéger leur liberté germanique, c’est parce
qu’ils se trompaient sur leur propre situation et sur les desseins du »faucon« des
Espagnols (c’est-à-dire l’empereur). Au lieu d’être une solution aux problèmes
des états de l’Empire, le système de la paix de Prague était donc une aporie selon
le jugement de Richelieu.

Dans sa réplique du 1er décembre 1636, Ferdinand II accepta les propositions
du collège électoral concernant l’élection de son fils, conditions qui l’obligeaient

136 La France refusera effectivement de reconnaître Ferdinand III à cause de l’exclusion de
Sötern.
137 Cf. HARTMANN, Papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 10, p. 22–23.
138 Cf. ibid., p. 23.
139 Cf. HAAN, Der Regensburger Kurfürstentag, p. 116–118.
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à ne pas exclure catégoriquement l’éventuelle restitution de Sötern140. La voie à
l’élection était ainsi ouverte, et la France ne put empêcher ce qu’elle avait réussi à
faire en 1630: après qu’on eut fixé entre le 1er et le 4 décembre 1636 la nouvelle
capitulation impériale, le 22 décembre les électeurs élirent Ferdinand, fils aîné de
l’empereur Ferdinand II, roi des Romains; de plus, les députés saxons avaient
reçu l’ordre exprès de l’électeur Jean-Georges de ne pas restreindre l’autorité im-
périale dans la capitulation, puisque le futur empereur devait être le chef de la
chrétienté141. L’heure était à l’entente entre les électeurs et l’empereur, qui décla-
rait, en outre, qu’il accepterait leur participation aux pourparlers de paix avec la
France142; contraire aux intentions françaises, cette participation se limiterait à
conseiller les députés impériaux et devait montrer publiquement que la France
était en guerre non seulement avec l’empereur mais aussi avec l’Empire143. Ri-
chelieu devait d’autant plus s’inquiéter de ce projet que Ferdinand II défendait
ostensiblement les intérêts de l’Espagne en soulignant son appartenance au Saint-
Empire (à travers ses possessions impériales, notamment au cercle de Bourgo-
gne): »Tant a ce qui concerne la couronne d’Espagne, Prince, membre et vassal de
l’Empire et qui assiste en cette guerre ledict Empire, on le doit avoir en conside-
ration a ce que la couronne de France n’exerce doresnavant contre luy aucune
hostilité«144. Ces informations ne pouvaient que confirmer les craintes de Riche-
lieu de voir l’Empire mis au service des aspirations de Madrid à la monarchie uni-
verselle: Ferdinand II déclarait qu’il ne renoncerait pas à la paix de Prague, qu’il
voulait mettre le Saint-Empire à l’abri de toute intervention future de la part de la
France et qu’il avait la ferme intention de comprendre l’Espagne dans le traité de
paix145. D’autres informations qui continuaient à arriver en France confirmaient
les positions impériales et électorales, notamment la volonté de la part des princes
électeurs d’éviter »que le Saint-Empire ne reste sans chef certain et successeur
désigné dans la situation actuelle périlleuse, les Suédois avançant à l’intérieur de
l’Empire et le combattant«146.

140 Cf. HARTMANN, Papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 10 [deuxième
partie], p. 26–28, ici p. 27.
141 Cf. HAAN, Der Regensburger Kurfürstentag, p. 209–223. Contrairement aux protestants
(Saxe et Brandebourg) qui ne faisaient que des demandes très modestes, le duc de Bavière –
l’homo novus parmi les électeurs – voulait sensiblement augmenter l’autorité du collège
électoral.
142 Pour cette raison, la diète électorale délibéra longtemps sur la paix avec la France et avec
la Suède, cf. ibid., p. 138–167.
143 Cf. l’extrait français de la réponse de Ferdinand II aux électeurs datée du 1er décembre
1636, HARTMANN, Papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, no 11, p. 29.
144 Ibid.
145 Cf. un autre extrait français de la même réplique impériale du 1er décembre 1636, ibid.
no 12, p. 29–34. Ces extraits sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils dé-
gagent très clairement les clauses que Richelieu et ses collaborateurs retenaient puisqu’elles
concernaient directement ou indirectement la position française à l’égard de l’Empire.
146 Cf. le rapport d’un diplomate polonais passant à Ratisbonne parce que la ville était située
sur le chemin qui le conduisait de France en Pologne, rapport latin daté du 2 décembre 1636,
ibid. no 13, p. 34–36, ici p. 34: »Ne itaque imperium hoc periculoso rerum statu Suecis iam
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En ce qui concerne l’élection impériale, Richelieu n’envisagea à aucun mo-
ment – autant que nous le sachions – une candidature française, en raison des pro-
blèmes pratiques qui l’auraient rendue peu réaliste147. La possible élection de
Louis XIII à la tête de l’Empire évoquée dans la réponse des électeurs à l’empe-
reur datant du 23 novembre 1636 ne se fondait donc pas sur un projet concret ou
actuel de Richelieu. Mais un empereur français constituait certainement, pour lui,
un idéal politique, puisque le cardinal voulait briguer la succession dans l’arche-
vêché de Trèves – qui lui aurait offert une place au collège électoral – et qu’il
recommandait au roi de conserver le titre de protecteur des princes allemands, car
»c’est en quelque chose partager pour soy la dignité impériale«148.

Dans leur réponse à Ferdinand II, les électeurs évoquaient aussi le dessein fran-
çais de porter les frontières du royaume jusqu’au Rhin, indice précoce de la poli-
tique rhénane de la France qui nécessite des explications. Au moment de déclarer
la guerre, la France n’avait pas l’intention d’occuper durablement des territoires
étrangers ou de les annexer définitivement149. En effet, avant le congrès de West-
phalie, la France n’a pas poursuivi de politique d’agrandissement systématique
dans l’intention de porter ses frontières jusqu’au Rhin, comme l’a très bien mon-
tré Gaston Zeller en 1926150, en contradiction avec la plupart de ses collègues

in viscera imperii progredientibus et illud oppugnantibus sine capite certo et designato suc-
cessore relinqueretur«, les électeurs veulent passer à l’élection d’un roi des Romains.
147 Toujours est-il que »toute une gamme de prétentions historiques ou juridiques« pouvait
s’ajouter aux tendances de la politique du cardinal de Richelieu, dans la littérature politique
de son temps et dans l’esprit de ses collaborateurs proches ou subalternes. Pour confirmer
cette assertion, on peut, par exemple, citer la phrase d’une lettre de Bussy-Lameth adressée
en juillet 1633 à Bouthillier: »La santé du Roy et celle de Monseigneur le Cardinal achevera
de mettre ses armes si avant dans l’Allemagne, que nous rétablirons la langue française et si
Dieu plaît l’Empire dans la maison de nos rois«, cf. WEBER, Richelieu et le Rhin, p. 278–279.
La tradition carolingienne était donc bien vivante chez les contemporains de Richelieu et
probablement aussi chez les collaborateurs du cardinal. Mais Bussy-Lameth ne faisait pas
partie des personnages qui décidaient des priorités de la politique étrangère française; il ne
serait donc pas légitime d’interpréter son désir comme la position officielle de la diplomatie
française.
148 En tout cas, Hermann Weber interprète de cette façon le projet de Richelieu de se faire
élire archevêque et son avis au roi de 1625 se prononçant en faveur du titre de »protecteur
des princes d’Allemagne«, cf. WEBER, Richelieu und das Reich, p. 50 (avec la citation de
l’avis).
149 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 189.
150 Cf. Gaston ZELLER, La réunion de Metz à la France (1552–1648), 2 vol., Paris 1926 (Pu-
blications de la faculté des lettres de l’université de Strasbourg, 35–36). Peut-être pourrait-on
reprocher à Zeller d’aller trop loin quand il prétend que l’occupation française des Trois-
Évêchés a été un véritable »accident« (ibid., t. I, p. 415), mais on lui concédera qu’elle n’a
pas été le fruit d’une politique projetée de longue date – malgré l’expédition de Charles VII à
Metz en 1444/1445 et l’invasion contemporaine de l’Alsace par le dauphin (futur roi Louis
XI), certainement bien connues à la cour d’Henri II à travers les nombreux témoignages
historiographiques –, et que les princes allemands en opposition avec Charles Quint, sous
l’égide de Maurice de Saxe, ont suggéré à Henri II sa marche sur Metz, Toul et Verdun. En
outre, Zeller pense que si les rois de France voulaient bien rétablir l’Empire carolingien, ce
n’était pas à travers l’annexion de territoires, mais en obtenant la couronne impériale, cf. ID.,
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français et allemands de l’époque151. Le Rhin, c’est-à-dire le transfert des frontiè-
res du royaume jusqu’à sa rive gauche, n’était donc pas une priorité de Riche-
lieu152. Selon la conception du cardinal, la France devait pourtant détruire les li-
gnes de communication de ses ennemis, en s’assurant des droits de protection et
de passage153; ces droits devaient à la fois assurer les frontières de la France et
ouvrir les territoires frontaliers de l’ennemi à l’influence française. La souplesse
de ces projets, soumis à Louis XIII en 1629, permettait à la France de garder plu-
sieurs options jusqu’à la conclusion de la paix: leur pragmatisme ne devait pas né-
cessairement déboucher sur des annexions, mais les traits expansifs des concep-
tions du cardinal ne les excluaient pas catégoriquement154. Anuschka Tischer a
raison de souligner que Richelieu ne comptait pas uniquement sur ses projets de

Les rois de France candidats à l’Empire. Essai sur l’idéologie impériale en France, dans: Re-
vue historique 173 (1934), p. 273–311 et p. 497–534. Entre 1932 et 1943, Zeller a publié
d’autres travaux qui défendent la même vision de la politique allemande de la France.
151 Cf. HÜBINGER, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik, en particulier p. 24–27 et
29–31. Hübinger note que dans les années 1930, malgré certaines différences non négligea-
bles, l’historien allemand Karl Brandi, le grand biographe de Charles Quint, est arrivé en
principe aux mêmes conclusions que Zeller. Quand Hübinger insiste sur les événements de
1441 à 1445 (expéditions françaises dans le pays messin et à Metz), il faut se demander si
quelques sources éparpillées sur plusieurs siècles suffisent à démontrer une politique conti-
nue et systématique; le fait que certains contemporains y aient vu une certaine continuité –
continuité non seulement depuis Charles VII, mais depuis Philippe le Bel – ne prouve pas
que la politique française se soit véritablement concentrée sur l’expansion à l’est, surtout
parce que Hübinger, se démarquant des positions de Zeller et de Brandi, ne cite que peu de
sources françaises dont l’interprétation (dans le contexte de la prétendue politique expan-
sionniste) paraît incontestée ou incontestable: en tirant une partie de ses conclusions en par-
tant des sources allemandes, il remplace l’étude de la politique française par l’analyse de sa
perception. Toutefois, Hübinger a le mérite d’avoir dégagé l’importance de la prétention de
l’inaliénabilité des domaines de la couronne en tant que justification des droits royaux sur
Metz, voire sur l’Alsace, dès 1444 (cf. ibid., p. 31–39, 43–44). En outre, il faut souligner
qu’il ne confond pas continuité et exclusivité, puisque cette politique rhénane, bien que pré-
sente dans les relations franco-allemandes depuis 1444 – selon lui – ne fut point la seule
dimension de la politique française et des rapports entre la France et le Saint-Empire. Cepen-
dant, nous tenons toujours pour plus convaincante la conclusion de certains historiens fran-
çais qui prétendent que la France n’a pas poursuivi ni même imaginé une politique systé-
matique d’expansion et d’annexion des pays situés entre la Lorraine et le Rhin jusqu’au
ministère de Richelieu.
152 Cf. BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmon-
archie, p. 93–94. Par ailleurs, Babel note que la question de la prétendue continuité entre
1444 et 1552 reste posée, et invite à ne pas confondre les écrits théoriques des juristes et des
historiens – évoquant souvent, à cette époque, la rénovation de l’empire d’Austrasie – avec
les décisions politiques concrètes qui, souvent, obéissaient plus à des impératifs stratégiques
qu’à la réalisation des frontières idéales, cf. ibid., p. 166–180.
153 Cf. Hermann WEBER, Die französische Rheinpolitik zwischen dem Westfälischen Frie-
den und dem Renversement des Alliances, dans: Hans Walter HERMANN, Franz IRSIGLER

(dir.), Beiträge zur Geschichte der frühneuzeitlichen Garnisons- und Festungsstadt. Referate
und Ergebnisse der Diskussion eines Kolloquiums in Saarlouis vom 24.–27.61980, Sarre-
bruck 1983 (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und
Volksforschung, 13), p. 74–89, ici p. 76–77.
154 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 189–190.
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ligue pour assurer la paix, mais qu’il envisageait – comme le montre très claire-
ment son »Advis« rédigé le 13 janvier 1629 – de protéger les frontières du
royaume en acquérant des territoires nouveaux et en élargissant partiellement les
sphères d’influence du roi155. Tout en évoquant la nécessité pour la France de
»s’avancer jusqu’à Strasbourg« un jour, si l’occasion s’en présentait, »pour ac-
quérir une entrée en Allemagne«, Richelieu opposait la politique française – qui
nécessitait, à son avis, »beaucoup de temps, grande discrétion et une douce con-
duite« – à la politique espagnole, qui avait pour objectif »d’augmenter sa domina-
tion et estendre ses limites«156. En principe, la conception classique de Richelieu
préférait donc les zones d’influence aux annexions. Par ailleurs, les alliances avec
les princes allemands et la création d’une zone d’influence française en Rhénanie
restèrent les éléments classiques de la diplomatie française en Allemagne au len-
demain de la mort de Richelieu, voire au lendemain des traités de Westphalie, jus-
qu’à la guerre de Dévolution en 1667/1668 qui marqua le début d’une politique
expansionniste de Louis XIV157 – expansion dont on a ensuite cherché les origi-
nes à l’ère de Richelieu.

En donnant des instructions au marquis de Saint-Chaumont au sujet de la diète
électorale de Ratisbonne, en octobre 1636, Louis XIII se conforma à cette ligne de
conduite fixée par Richelieu en 1629158, précisant que la France ne prétendait à
aucun territoire du Saint-Empire et que cette position devait être représentée aux
princes électeurs réunis pour élire Ferdinand III159. L’analyse détaillée des docu-
ments diplomatiques de l’hiver 1636/1637 montre que Richelieu n’abandonnait
pas les principes qui avaient régi sa politique allemande depuis les années
1620160. Or, il s’agissait d’un moment crucial, car Richelieu minutait alors les ins-
tructions françaises pour le futur congrès de paix, instructions qui constitueraient
l’héritage du cardinal quand, après son décès, son successeur, Mazarin, négocie-
rait les traités de paix avec l’empereur et le Roi Catholique. Il convient donc de
cerner ses positions concrètes.

155 Cf. ibid., p. 415. Cf. aussi l’»Advis donné au Roy après la prise de La Rochelle pour le
bien de ses affaires«, [13 janvier 1629], dans: Pierre GRILLON, Les papiers de Richelieu. Sec-
tion politique intérieure. Correspondance et papiers d’État, t. IV (1629), Paris 1980, docu-
ment no 11, p. 24–47.
156 Cf. BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmon-
archie, p. 82 (citations d’après n. 173).
157 Cf. WEBER, Die französische Rheinpolitik, p. 77–78.
158 Certes, la »tâche essentielle [de Richelieu] est celle du conseiller«, comme le rappelle
justement Weber, mais l’influence du serviteur sur le roi ne doit pas être sous-estimée. Cf.
Hermann WEBER, Dieu, le roi et la chrétienté. Aspects de la politique du cardinal de Riche-
lieu, dans: Francia 13 (1985), p. 233–245, ici p. 240.
159 Cf. les instructions données à Saint-Chaumont, Meung-sur-Loire, 11 octobre 1636:
l’agent français qui sera envoyé à Ratisbonne »fera entendre que Sa Majesté ne pretend rien
en Allemagne [. . .], n’aiant eu autre but que de proteger et assister ses alliéz« (HARTMANN,
Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 5, p. 12–13, ici p. 13).
160 »Les papiers de Richelieu« publiés à la fin des années 1990 confirment donc, en principe,
les conclusions de Hermann Weber et d’autres spécialistes de la politique allemande du car-
dinal, tout en apportant parfois quelques nuances ou détails nouveaux.
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À cet effet, les mémoires relatifs au congrès de Cologne sont très utiles161. Au
mois de décembre 1636, Richelieu préparait intensivement le début des pourpar-
lers de paix imminents; le 6, il demanda à Séguier162 de préparer la documenta-
tion servant à la délégation française au cours des négociations. Un juriste et his-
torien de très grande renommée, Théodore Godefroy, devait être chargé d’ac-
complir cette tâche par le chancelier. Godefroy, né en 1580 à Genève – son père,
Denys, calviniste, avait quitté le royaume pour des raisons confessionnelles –
s’installa après ses études à Paris, en 1602; ce fut probablement à ce moment-là
qu’il se convertit au catholicisme. En 1613, il passa au service du roi, fut nommé
son historiographe, et lui servit de conseiller juridique et d’archiviste à plusieurs
occasions: Louis XIII l’avait, entre autres missions, chargé de répertorier ses
droits historiques sur la Lorraine; Godefroy était un spécialiste du Saint-Empire,
parlait sa langue et était l’auteur d’une »Description de l’Alemagne« très appré-
ciée en France163.

Richelieu enjoignit à Godefroy de se préparer à son voyage en Allemagne sous
quinze jours164. La pression sous laquelle Richelieu travaillait lui-même se reflé-
tait dans la datation de sa lettre: »deux heures apres minuict le 6 decembre
1636«165. Et il n’hésitait pas à demander à ses collaborateurs les mêmes sacrifices
qu’il s’imposait lui-même: »Il faut que Monsieur Godefroy soit fourny et garny
de tout ce que dessus dans quinze jours au plus tard, ne pouvant differer a partir
plus tard«166. Cet empressement confirme les conclusions que Hermann Weber a
tirées à l’égard de la volonté de Richelieu de conclure une paix »prompte« – à
condition que la maison d’Autriche acceptât sa conception de la paix chrétienne
qui devait être impérativement une paix »sûre«167. Le catalogue des actes que Go-

161 Les instructions françaises pour le congrès de Cologne sont analysées par HARTMANN,
Von Regensburg nach Hamburg, p. 263–284.
162 Pierre Séguier (1588–1672) était chancelier de France depuis 1635.
163 Nous retrouverons ce personnage dans la délégation française en Westphalie. La vie et
l’œuvre de Godefroy sont très bien connus grâce aux travaux de Malettke, cf., notamment,
Klaus MALETTKE (dir.), Ullrich HANKE (éd.), Zur Perzeption des Deutschen Reiches im
Frankreich des 17. Jahrhunderts. Théodore Godefroy: Description d’Alemagne, Münster et
al. 2002 (Forschungen zur Geschichte der Neuzeit. Marburger Beiträge, 4); cf. également
T. DE MOREMBERT, article »Godefroy (Théodore)«, dans: Dictionnaire de biographie fran-
çaise, commencé sous la direction de J. BALTEAU, M. PREVOST et al., t. I–(XX, fasc. 117),
Paris 1933–(2007), ici t. XVI (1985), col. 448–449.
164 Cf. la lettre de Richelieu à Séguier du 6 décembre 1636: HARTMANN, Les papiers de Ri-
chelieu, Empire allemand, t. III, document no 14, p. 37–38. Le catalogue des documents à
préparer pour le voyage d’Allemagne correspond littéralement à la section X de l’instruction
pour les plénipotentiaires français minutée en février ou en mars 1637, cf. APW I 1, docu-
ment no 3, p. 38–55, ici p. 53–55.
165 Cf. HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 14,
p. 37–38, ici p. 38. Séguier devait transmettre les ordres que Richelieu donnait à Godefroy:
»Monsieur le Chancelier advertira s’il luy plaist le Sieur de Godefroy de se preparer pour
faire le voiage d’Alemagne et luy donnera ordre de se munir de toutes les pieces dont on peut
avoir l’affaire«, ibid., p. 37.
166 Ibid., p. 38.
167 Cf. WEBER, Une paix sûre et prompte. Pour la conception de la paix chez Richelieu,
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defroy devait emporter en Allemagne pour servir aux négociateurs français est
une pièce de la plus grande importance, non seulement parce que Richelieu l’in-
séra littéralement dans l’instruction de mars 1637168 – et qu’il ne s’agissait donc
en aucune manière d’un écrit de circonstance mais d’un document composé après
une mûre rélexion –, mais aussi parce que ce catalogue reflétait parfaitement les
objectifs politiques du cardinal. À travers ce catalogue, on entrevoit sa conception
du futur traité de paix.

De toute évidence, Richelieu continuait à mettre l’Italie au premier rang de ses
préoccupations; son premier souci fut donc de conserver à la France une porte
d’entrée qui lui ouvrît la péninsule: ce serait Pignerol169. En outre, Richelieu vou-
lait voir définitivement entérinés les résultats de la guerre de Mantoue, à l’origine
de l’affrontement direct avec l’Espagne et l’empereur170. La conquête de la Lor-
raine devait également être assurée, si ce n’était avec des preuves historiques suf-
fisantes, du moins par le droit de la guerre171. Quant aux princes de l’Empire, Ri-
chelieu voulait garantir leur liberté et leur droit de conclure des alliances; mais il
ne parlait que des princes électeurs et faisait une mention particulière de l’électeur
de Trèves:

Il faut aussy amasser toutes les pieces en general qui peuvent justifier les franchises et liber-
tés de Messieurs les Electeurs, et en particulier comme Monsieur l’Electeur de Treves a peu
et deub s’appuier de la France pour se garentir du Roy de Suede en un temps ou l’Empereur
ne s’en pouvoit garder luy mesme172.

»Amasser toutes les pieces«: voilà un devoir que Richelieu prenait au sérieux. Le
gouvernement français était obligé de connaître les droits des électeurs et les actes
où ils étaient précisés afin de pouvoir défendre les libertés germaniques au con-
grès de la paix.

cf. également ID., Dieu, le roi et la chrétienté, p. 240–244; HARTMANN, Rêveurs de paix?,
p. 84–90.
168 Ou de février 1637.
169 »Il faut entre autres [pièces] avoir toutes celles qui peuvent justifier que Monsieur de
Savoie a peu vendre Pinerol, et la France l’acheter et le posseder sans prejudice de l’Empire
[NB: Pignerol était un fief impérial], pour plusieurs raisons et entre autres parce que autrefois
elle l’a possedé juridiquement«. Cf. le premier paragraphe du catalogue dans HARTMANN,
Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 14, p. 37–38, ici p. 37.
170 »Il faut aussy faire provision de pieces qui peuvent averer comme justement les Duchés
de Mantoue, de Montferrat appartiennent a Monsieur de Mantoue d’a present. Et comme par
consequent le dessein qu’avoient les Espagnols de l’en depouiller estoit tres injuste. Il faut
chercher toutes les pieces qui peuvent justifier qu’il a esté libre a Monsieur de Parme de
prendre les armes avec tel party que bon luy a semblé et que pour les avoir prises pour la
France il ne peut estre depouillé ny de l’Empereur ny du Pape«; ce paragraphe se trouve au
milieu de la lettre, cf. ibid., p. 37–38.
171 »Il faut aussy porter toutes les pieces qui peuvent servir a justiffier que le Roy peut juste-
ment retenir toute la Lorraine, le Barrois par confiscation a cause de la rebellion du Duc qui a
raison de ce Duché est vassal de ce Royaume, beaucoup d’autres pieces a raison qu’elles de-
pendent des Trois Eveschez, dont le Roy est protecteur, et le corps du Duché jure belli«; c’est
le deuxième point, après Pignerol, cf. ibid., p. 37.
172 Ibid., p. 38.
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C’est la raison pour laquelle les Français prévoyaient, au début de l’année
1637, d’emporter au congrès de la paix de Cologne des documents démontrant
»Que le Roy peut faire Traictez avec les Electeurs et autres Princes et Estatz de
l’Empire soit en Allemagne soit en Italie sans le consentement de l’Empereur et
les comprendre de sa part au traicté de paix qui se fera aveq l’Empereur et le Roy
d’Espagne«; ainsi le notait-on dans les »Memoires de la conference de Colongne
selon l’ordre de Monsieur Dupuy«173.

Outre les droits des électeurs en général et de celui de Trèves en particulier, Ri-
chelieu évoquait, dans son mémoire adressé à Godefroy, les territoires de deux
princes allemands: le palatin et le duc de Wurtemberg174. Ses dernières remarques
étaient consacrées au sujet qui occuperait très longtemps les plénipotentiaires de
Westphalie: le cérémonial175.

Le catalogue de Dupuy reflète les mêmes préoccupations du gouvernement
français176; les mémoires qui, selon Dupuy177, devaient être apportés au congrès
de Cologne concernaient le rang du Roi Très Chrétien et de l’ambassade française
par rapport à l’Espagne, au Saint-Empire et à d’autres nations, les alliances con-
clues par la France et ses alliés (y compris les princes allemands en Allemagne du
Sud178), les prétendues contraventions de l’empereur et du roi d’Espagne au droit
public allemand et au droit international, les justes acquisitions du roi de France et
ses prétentions, les traités antérieurs et les demandes qu’on attendait de la part de
l’empereur et de l’Espagne au futur congrès de la paix.

L’un des soucis de Richelieu était de montrer qu’en concluant des alliances
avec les États protestants la France n’avait pas porté préjudice à la religion catho-
lique179. En particulier, l’alliance avec les Suisses et avec les Grisons (protes-
tants) était indispensable à la défense du royaume, et les tentatives que l’Espagne
avait faites depuis Philippe II pour brouiller les relations entre la France et ces

173 On constate que Richelieu et le gouvernement français recouraient surtout au service de
Théodore Godefroy et des Dupuy pour obtenir des informations et des documents sur le droit
public allemand à la veille de la paix de Westphalie. Le mémoire cité ci-dessus (1637 [fé-
vrier/mars]) est publié ibid., document no 24, p. 68–70, citations p. 69 (IXe point sur XXIII).
Dans ce cas, il s’agit probablement de l’avocat au parlement Pierre Dupuy (1582–1651),
mais le personnage n’est pas identifié dans BERGER, Les papiers de Richelieu, Index, p. 15.
174 Cf. HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 14, ici
p. 38.
175 Il s’agissait en particulier de la prééminence; cf. ibid.
176 Le sous-titre du mémoire est: »Matieres qui pourront tomber en discours en la confe-
rence de Colongne«, ibid., document no 24, ici p. 69.
177 Pour les frères Dupuy (Pierre, 1582–1651, et Jacques, 1591–1656) et leur réseau de cor-
respondants, cf. Jérôme DELATOUR, Les frères Dupuy et leurs correspondances, dans: Chris-
tiane BERKVENS-STEVELINCK, Hans BOTS, Jens HÄSELER (dir.), Les grands intermédiaires
culturels de la République des lettres. Étude de réseaux de correspondances du XVIe au
XVIIIe siècle, Paris 2005 (Les dix-huitièmes siècles, 91), p. 61–101.
178 Cf. HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 24, ici
p. 69. Selon les articles III et X, la France ne négocierait pas sans les »Estats Protestans des
quatre cercles de la Haulte Allemagne«.
179 Cf. ibid., articles IV et V.
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pays témoignaient – toujours selon ce mémoire – de la volonté espagnole d’enva-
hir la France180. Tout en prétendant des droits anciens français sur la Lorraine et la
Bourgogne, il n’était pas envisagé d’acquisitions de territoires dans l’Empire181.

En ce qui concerne le droit constitutionnel allemand, ce catalogue demandait
aussi que la délégation française fût instruite des »Moyens tenus par ceux de la
maison d’Austriche pour rendre l’Empire hereditaire en leur maison«. En outre,
on devait disposer de pièces démontrant que l’Espagne et l’empereur s’étaient
abusivement arrogé des droits dans l’Empire, le second contrevenant, en particu-
lier, à sa capitulation impériale. Refusant toujours d’accepter la paix de Prague, le
roi de France contestait la légitimité de la dignité électorale du duc de Bavière et
se croyait en de mauvaises relations avec celui-ci182.

Le problème de la Lorraine et le cas des Trois-Évêchés étaient discutés dans un
mémoire particulier daté du mois de février 1637183. Si l’empereur demandait la
restitution de Metz, Toul et Verdun ou l’abolition du parlement de Metz, les négo-
ciateurs français ne devraient pas y consentir, puisque l’empereur n’avait aucun
titre juridique justifiant une telle revendication184. Selon l’auteur de ce mémoire,
Henri II avait conquis Metz, Toul et Verdun en 1552 à cause de leur appartenance
à l’ancien royaume de Lorraine usurpé par les empereurs au Moyen Âge185. Par
conséquent, la conquête de ces territoires par Henri II était considérée comme le
rétablissement des droits anciens de la couronne de France sur ces pays, et on ne
pouvait pas y renoncer parce que l’aliénation du domaine de cette couronne était
interdite par les lois fondamentales du royaume186.

De toute façon, comme les empereurs n’avaient fait que peu d’instances, de-
puis 1552, afin de ramener les Trois-Évêchés à leur obéissance, les Français s’at-
tendaient non à une demande de restitution générale, mais plutôt à la revendica-
tion de l’abolition du parlement de Metz187. Or, l’établissement du parlement de

180 Ibid., article XII. La protection du royaume demandait donc des avant-postes assurés par
des alliances et des places fortes à l’étranger occupées par la France.
181 Cf. ibid., articles VII et XI.
182 Cf. ibid., articles VIII et XV–XVIII, p. 69–70.
183 Ibid., document no 31, p. 83–87.
184 Cette ferme intention française de conserver les Trois-Évêchés se reflète dans le sous-
titre donné à ce mémoire (du moins dans la minute appartenant à la collection Dupuy de la
Bibliothèque nationale de France): »Raisons dont les ministres du Roy se pouvoient servir en
la Conference qui se devoit tenir a Cologne pour la paix generale pour ne point restituer a
l’Empereur les villes de Metz, Toul et Verdun«, ibid., p. 84.
185 En effet, le mémoire parle non seulement de la protection française sur ces trois villes,
mais aussi de leur reconquête par la force des armes. À en juger par les limites géographiques
de l’ancienne Lorraine évoquées dans ce mémoire, la France aurait le droit de demander pra-
tiquement tous les territoires sur la rive gauche du Rhin, cf. ibid.: le royaume de Lorraine
usurpé au Xe siècle »comprenoit tout le pais entre les rivieres de Meuse et l’Escault, la mer
Oceane, la riviere du Rhein et le mont de Vosge«.
186 Logiquement, cette conclusion valait pour tous les anciens territoires du royaume de Lor-
raine situés sur la rive gauche du Rhin (voir la note précédente), comme l’auteur du mémoire
le précisait lui-même, cf. ibid., p. 85.
187 Cf. ibid., p. 85–86.
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Metz marquait justement le fait que de simple protecteur le roi de France était de-
venu le seigneur souverain des trois villes; pour cette raison, la France ne voulait
point y renoncer188. Afin de justifier la création de ce parlement, Louis XIII pré-
tendait qu’il était avantageux aux habitants des Trois-Évêchés, qui n’en auraient
guère appelé à la juridiction impériale depuis de nombreuses décennies189. Tout
en soutenant d’une manière générale les libertés des princes allemands, parmi
lesquelles il y avait des droits de juridiction, parfois même en dernier ressort, la
politique française présentait, suivant l’argumentation de ce mémoire, l’éparpille-
ment des compétences juridiques qui pouvait en résulter comme un inconvénient
pour les justiciables justifiant l’établissement d’un parlement français. Il s’agissait
donc, concrètement, de maintenir le parlement de Metz, quitte à exclure l’évêché
de son ressort, ce qui serait toujours une solution très avantageuse pour la
France190.

En outre, le mémoire précisait que la ville de Metz ne se confondait pas avec le
territoire de l’évêché. Renoncer à l’évêché ne signifiait donc pas renoncer à la
ville. Or, cette remarque – si pertinente qu’elle soit – renvoie à une autre réalité
fondamentale du droit public allemand, qui n’a pas échappé à l’auteur du mé-
moire; outre ces deux unités (la ville et l’évêché), il fallait, en effet, en compter
une troisième, le ressort temporel de l’évêché étant distingué de son ressort spiri-
tuel. Mais, bien que cette distinction apparaisse dans ce mémoire, elle n’est pas
très nette, de sorte que l’on doit douter que l’auteur ait saisi toute l’importance du
problème, inconnu en droit français191. C’est effectivement la distinction entre le
temporel et le spirituel qui a posé plus de problèmes au congrès de la paix de
Westphalie que celle qui était à faire entre les villes et les évêchés de Metz, Toul et
Verdun192.

188 Admettant certaines concessions que les plénipotentiaires français pouvaient faire à Co-
logne (en dernière instance, le rétablissement de l’évêque de Metz et de son évêché dans
l’état où ils avaient été avant 1630, l’exclusion de cet évêché du ressort du parlement de Metz
et la démolition des fortifications de Moyenvic ainsi que le retrait de la garnison française),
le mémoire demande au moins »que l’on obtienne la subsistance dudit Parlement et [que] par
consequent le Roi [soit] recogneu souverain de ces trois villes et de leur territoire«, ibid.,
p. 87.
189 Cf. ibid.: »L’interest de la chambre Imperiale de Spire est si peu considerable que depuis
soixante ou quatre vingts ans elle n’a jamais cogneu d’aucun faict de la ville de Metz, peu de
la ville de Toul et un peu plus de la ville de Verdun«.
190 Cf. ibid., p. 86–87.
191 Certes, l’auteur évoque les droits de l’évêque »pour le regard du temporel«, ce qui sup-
pose qu’il ait noté la différence entre le temporel et le spirituel. Mais ses observations con-
cernent seulement l’indépendance de la ville de Metz du ressort temporel de l’évêque, ibid.
En revanche, l’auteur néglige de signaler que le ressort spirituel des évêques de Metz, de
Toul et de Verdun (leurs diocèses) était, d’une manière générale, plus important que leur res-
sort temporel, par rapport non seulement à ces trois villes, mais aussi à d’autres ordres faisant
partie de leurs diocèses mais n’étant pas soumis à l’autorité de seigneurs territoriaux.
192 On sait qu’à ce moment-là les Français étaient bien conscients du problème, contraire-
ment à ce qu’en a dit Dickmann; voir notre chapitre sur les frontières du Saint-Empire. D’ail-
leurs, le document que l’on vient d’étudier montre qu’en principe ils ont saisi ce problème
dès 1637 au plus tard.
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Le problème du ius foederis des états de l’Empire était également étudié dans
un mémoire particulier en février et mars 1637193, comme le catalogue de Dupuy
l’avait recommandé. Ce document montre qu’à cette époque on connaissait bien
en France les droits revenant aux ordres conformément au droit public du Saint-
Empire. Évidemment, il n’était pas question d’admettre que le droit d’alliance
n’était pas un droit incontestable des états de l’Empire194. Mais, à cette exception
près, le catalogue des droits des ordres correspondait à la réalité.

Par ailleurs, à l’égard des alliances, on tenait à souligner que les traités passés
par la France avec les états de l’Empire ne l’étaient »nullement contre l’Empereur
et l’Empire« ni contre aucun des princes allemands en particulier. Afin de démon-
trer que les »Princes de l’Empire peuvent s’allier et confederer avec les Princes
estrangers sans le consentement de l’Empereur«, on avait procédé à des recher-
ches dans les bibliothèques, voire dans les archives de France: les sources aux-
quelles on s’était référé étaient des ouvrages d’histoire, des mémoires (juridiques
ou historiques) et des actes conservés dans le trésor des chartes du royaume195.
L’existence des »Droicts et Privileges des Princes de l’Empire sur ceux de France,
d’Espagne et d’Angleterre« serait justifiée par le caractère électif de la dignité im-
périale196; l’auteur ne se posait pas la question de connaître l’origine des droits
territoriaux, mais se limitait à signaler qu’ils étaient confirmés par les capitula-
tions jurées par les empereurs après leur élection.

L’auteur notait qu’il en allait de même pour les droits des États territoriaux
en général. Au nombre de ces droits, il mettait en particulier le droit de conclure
des mariages, de lever des impôts, d’entretenir une armée et des forteresses
(ius armorum) et d’entretenir des relations diplomatiques avec l’étranger (ius
legationis)197. En énumérant ces droits, l’auteur se fondait sur deux ouvrages en
latin198.

193 Cf. ce mémoire intitulé »Alliances des Princes de l’Empire«, de la main de Théodore Go-
defroy, dans: HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 33,
p. 93–95.
194 On notait en marge du texte: »L’interest du Roy a ce qu’il soit prouvé que les Princes de
l’Empire peuvent s’allier avec les Princes estrangers sans le consentement de l’Empereur«,
ibid., p. 93. Outre l’introduction des alliés allemands dans le traité de la paix, »il importe a la
seureté de son Royaume [de France] de pouvoir tirer secours de ses Alliez au besoin et em-
pescher qu’ils ne soyent opprimez par la Maison d’Austriche qui en deviendroit par trop
puissante«, ibid., p. 94.
195 Ibid.
196 Cette assertion se fondait sur la capitulation impériale confirmant aux ordres leurs droits
et privilèges anciens; or, cela supposait que le ius foederis comptât sans aucun doute parmi
ces libertés anciennes, ce qui n’était pas incontestable. Cf. ibid.
197 Cf. ibid., p. 94–95.
198 Le premier n’a pas été identifié par l’éditrice des »Papiers de Richelieu«; il s’agit de la
»Description des Estats de l’Empire d’Allemagne«, un livre anonyme publié à Leyde en
1634; le deuxième titre: »Cabotius in Disput. Juribus« est identifié avec les »Variarum juris
publici et privati disputationum libri duo« de Vincent Chabot (1560–1620), publiés pour la
première fois à Paris en 1598; cf. HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand,
t. III, document no 33, ici p. 95. On note l’absence des grands juristes allemands du premier
quart du XVIIe siècle.
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Par rapport au droit d’alliance, indispensable au système de sécurité collective,
les autres droits des princes de l’Empire passaient à l’arrière-plan, ce qui explique
que le catalogue qu’on en avait dressé n’était très certainement pas exhaustif. En
ce qui concerne les alliances, un mémoire particulier datant certainement de la
même époque rappelait que le roi de France ne pouvait pas accepter que ce droit
fût remis en question199. À en croire l’auteur de ce mémoire sur la »Confederation
des Princes de l’Empire«, les princes allemands auraient eu le ius foederis »depuis
plusieurs centaines d’années«, et la contestation de ce droit par l’empereur ne se-
rait qu’un phénomène récent200. Mais l’auteur va encore plus loin en prétendant
que l’alliance avec les princes d’Allemagne est un droit inaliénable de la cou-
ronne de France et que sa perte dépasserait en importance la cession d’une grande
province du royaume201. L’attention accordée à ce problème s’explique par la
crainte (que nous avons déjà évoquée) que sans le droit d’alliance des ordres la
maison d’Autriche ne puisse installer une monarchie absolue dans l’Empire et
l’emporter sur la France202. À la différence de l’autre mémoire portant sur le droit
d’alliance des princes, ce texte évoque la condition juridique particulière aux or-
dres allemands, spécifiant plusieurs de leurs droits éminents – la minute parle
même de »Droicts Royaux«203. Cette énumération ne correspond que partielle-
ment à la première, ce qui montre que les droits allégués ne représentent qu’un
choix et qu’on savait qu’il y en avait d’autres; mais sur un point le deuxième mé-
moire est imprécis, car l’auteur prétend que les ordres ont en général le droit de
juger en dernier ressort en matière criminelle204. Quand Ferdinand III écrivit à
l’ambassadeur du grand-duc de Toscane, le 17 juillet 1637, que les constitutions
du Saint-Empire interdisaient des alliances entre les états de l’Empire et les
princes étrangers et qu’il n’y avait aucun exemple historique de pourparlers de

199 Cf. ibid., document no 34, p. 96.
200 Ibid. Dans la minute de ce mémoire, on avait encore reproché à l’empereur de contreve-
nir ainsi à sa capitulation impériale, mais cette référence a ensuite été rayée.
201 Cf. ibid.
202 Il semble bien que l’idée d’un encerclement, que l’on soupçonne souvent d’être une con-
ception géostratégique du XIXe siècle, ait joué un rôle non négligeable dans ce contexte, cf.
ibid., p. 96–97: »Et s’il [le roi] en quittoit quelque chose, il meneroit au desespoir ses Alliez
de ne plus avoir recours a luy a leur besoing et se soubmettroit du tout aux volontés de la
Maison d’Austriche qui ayans acquis l’entiere et absolue Monarchie de l’Empire il luy seroit
facile comme desia elle entoure la France du costé du Pais Bas, du Costé de Bourgongne, et
d’Espagne et de l’Italie de la subjuguer en peu de temps«.
203 Ibid., p. 97, n. b.
204 Cf. ibid., p. 97: »Et pour ce que l’on [c’est-à-dire les Impériaux] les veut comparer aux
Princes de France, d’Espagne et d’Angleterre, qui ne se peuvent confederer entre eux ou
avec les Princes estrangers, sans le consentement de leurs Roys, soubz peine d’estre declarez
criminels de leze Majesté, l’on respond qu’il y a grande difference entre les uns et les autres,
parce que les Princes de l’Empire ont le pouvoir de condamner leurs subiectz a mort sans
appel, de mettre des tailles et imposts sur eux, faire des levées des gens de guerre, fortiffier
leurs Places et tels autres droitz. Et ne consentent a l’Eslection et Couronnement des Empe-
reurs qu’a la charge et soubz ceste condition qu’ils les maintiendront en leurs droictz, privi-
leges et Coustumes«.
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paix où les ordres aient négocié avec l’empereur comme alliés de ses ennemis205,
un mémoire français soutint le droit d’alliance des ordres en recourant à des argu-
ments similaires à ceux que l’on vient de relever dans les deux précédents mémoi-
res206. En ce qui concerne la participation des ordres aux négociations de la paix,
on note qu’en décembre 1637 d’Avaux n’envisagea pas une participation directe,
mais des consultations entre leurs députés et les ambassadeurs de France et de
Suède207.

Malgré les nombreux problèmes qu’on prévoyait, les préparatifs du congrès
de Cologne entrepris du côté français étaient très sérieux et cette activité battait
son plein en janvier–mars 1637. Le 1er avril, Louis XIII s’adressa à ses alliés al-
lemands en leur envoyant une lettre ouverte déclarant sa volonté de négocier
avec l’empereur et l’Espagne208. Il promit de ne conclure aucune paix sans ses
alliés pour éviter que les ordres ne perdent tous leurs droits, notamment le droit
d’élection, étant donné que Ferdinand III avait déjà été élu sans observer les
procédures ordinaires. Louis XIII reprocha aux Habsbourg de vouloir soumettre
l’Empire entier et déclara pour sa part n’aspirer en aucune manière à la cou-
ronne impériale209. A posteriori, on peut juger que les craintes de Richelieu de
voir le Saint-Empire transformé en monarchie absolue étaient probablement in-
fondées après 1630210; mais on ne doit pas les négliger comme expression de sa
vision du Saint-Empire, de la position de l’empereur et des évolutions auxquel-
les, à son avis, on devrait éventuellement faire face au lendemain de la conclu-
sion du traité de paix211.

205 Cette lettre est publiée en latin ibid., document no 50, p. 144–148.
206 Cf. ibid., document no 51 ([juillet/août] 1637), p. 148–154, ici surtout p. 151, article 2.
Cf. aussi un autre mémoire daté de 1638 (avril ou mai), ibid., document no 72, p. 206–208.
207 Cf. la lettre envoyée par d’Avaux à Chavigny, [Hambourg], 1er décembre 1637: ibid., do-
cument no 58, p. 180–187, ici p. 182. Cf. aussi d’Avaux à Chavigny, Hambourg, 25 mai
1638: ibid., document no 78, p. 216–217.
208 La lettre envoyée de Saint-Germain au marquis de Saint-Chamond est publiée ibid., do-
cument no 35, p. 97–101. L’ordre de publier cette lettre fut pourtant révoqué par la suite.
209 Cf. ibid., p. 100–101. L’instruction donnée le 10 avril 1637 au comte d’Avaux répétait
cette position; en revanche, Louis XIII annonça vouloir soutenir une candidature bavaroise
et demanda d’en avertir le duc de Bavière – cependant, à la fin de cette instruction, le roi en-
visageait déjà trois étapes pour reconnaître la légitimité de Ferdinand III, cf. ibid., document
no 36, p. 102–113.
210 Apparemment, Richelieu n’était pas le seul à conserver de telles craintes. Au printemps
de 1638, l’auditeur général de la nonciature apostolique de Paris, Giuseppe Ondedei, qui se
trouvait alors à Cologne, nota que tant que la guerre durerait, le roi de France pourrait régner
sur son royaume d’une main ferme tandis que l’empereur dominerait dans l’Empire; le mé-
moire qui daterait d’avril ou de mai 1638 est publié en français ibid., document no 71,
p. 202–205, ici p. 203.
211 Quelques années plus tard, au moment de la diète de Ratisbonne (1640/1641), un mé-
moire français qui devait dénoncer les prétendues prétentions de la maison d’Autriche dans
l’Empire fut traduit en allemand afin d’être distribué aux états de l’Empire; il se faisait l’écho
des mêmes craintes et incitait les ordres à la vigilance, la convocation de la diète étant inter-
prétée comme la énième tentative des Habsbourg pour les tromper, cf. ibid., document
no 201, p. 446–451.
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Le 12 mai 1637, Louis XIII demanda à Théodore Godefroy de se tenir prêt pour
partir en Allemagne en tant que conseiller à la délégation française au congrès de
la paix générale212. Ce choix ne pouvait pas surprendre, puisque Godefroy avait
déjà collaboré à mettre au point la documentation que les ambassadeurs français
devaient apporter à Cologne213. Louis XIII lui ordonna d’emporter encore avec
lui des traités et d’autres documents prouvant ses droits sur la Lorraine, le Barrois
et les Trois-Évêchés, etc. »pour subministrer le tout auxdicts Sieurs Ambassa-
deurs [de France] quand ils en auront besoin«214.

Mais l’heure ne fut pas encore à la paix ni même à la convocation du congrès.
En effet, les propositions impériales furent jugées inacceptables par la France. Un
mémoire anonyme, probablement rédigé à la fin de 1636 ou au début de l’année
suivante, résume les raisons qui devaient empêcher le roi de les accepter »comme
estant a son deshonneur et au dommage de son Royaume«215. Ce mémoire avance
quinze raisons qui justifient la réfutation par la France des propositions de l’em-
pereur. Le premier problème qui se posait était le refus impérial d’admettre que la
France et ses alliés négocient ensemble. De plus, l’empereur exigea que la France
renonçât à toute intervention future dans l’Empire et contesta le droit des princes
allemands de conclure des alliances avec le roi; il n’était pas disposé à restituer
aux ordres leurs anciens droits; il voulait maintenir la paix de Prague et faire élire
son fils roi des Romains afin – dit le mémoire français – de rendre la dignité im-
périale héréditaire dans sa maison216.

La séparation des alliés et la renonciation à une future intervention française en
Allemagne étaient diamétralement opposées aux conceptions du cardinal de Ri-
chelieu, non seulement parce que cela aurait signifié une certaine sujétion envers
l’empereur, comme le dit ce mémoire217, mais aussi parce que la possibilité d’une
intervention était une conditio sine qua non pour tenir en bride l’empereur et par
là le roi d’Espagne. La non-reconnaissance du droit d’alliance des princes alle-
mands, voire l’interdiction pour la France de leur accorder sa »garde et protec-
tion« déjouait les projets de ligue du cardinal. L’empereur demanda même la res-
titution des actes originaux des traités passés avec les états de l’Empire. Cela eût
signifié abandonner le prince électeur de Trèves, pour lequel on était entré en
guerre, et accepter le principe du traité de Ratisbonne de 1630218. Ce mémoire est

212 Cf. le »Memoire au Sieur Godefroy, historiographe du Roy, s’en allant pour son service
en Allemagne avec les deputez plenipotentiaires de Sa Majesté pour la paix«, Saint-Ger-
main-en-Laye, 12 mai 1637: ibid., document no 41, p. 122–123.
213 Le mémoire donné à Godefroy mentionne explicitement sa collaboration aux préparatifs
du congrès, cf. ibid., p. 122.
214 Par la suite, il lui ordonna encore de tenir le journal des négociations et de se procurer des
documents montrant que Pignerol ne relevait pas du Saint-Empire mais du Dauphiné; cf.
ibid., p. 122 (citation) et 123.
215 Cf. ibid., document no 15, p. 38–41, ici p. 39.
216 Les autres raisons ne concernent pas directement notre sujet.
217 Cf. HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 15, ici
p. 39.
218 Cf. ibid., p. 39 (citation) et 40.
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de toute évidence un document interne dont la publication n’était pas prévue219.
On peut donc supposer qu’il reflète les opinions des milieux gouvernementaux.
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le droit d’alliance des princes al-
lemands était considéré comme un fait acquis et un droit ancien. À Paris, on igno-
rait donc ou on niait, tout du moins, que l’empereur puisse le contester, notam-
ment quand l’alliance se dirigeait directement contre lui220. La promesse faite par
l’empereur dans sa capitulation impériale de respecter les droits des ordres devait
donc, selon Paris, s’appliquer aussi à leur prétendu droit d’alliance; en outre, on
craignait qu’en abandonnant la position française concernant le droit d’alliance,
on ne risquât d’exposer les états alliés de la France à des poursuites pour crime de
lèse-majesté commis contre l’empereur.

L’élection de Ferdinand III, en 1636, fut jugée inconstitutionnelle puisque vio-
lant la Bulle d’or, car deux électeurs, prétendait-on, n’y avaient pas participé221;
cette élection, jugeait-on, contribuerait à la quasi-hérédité de la dignité impériale
dans la maison d’Autriche. Un mémoire français daté du 15 janvier 1637 et rap-
portant les cérémonies de l’élection de Ferdinand III précisait que la voix de Sö-
tern, prisonnier à Linz, avait été négligée, même par écrit222. Au mois de janvier
1637223, un autre mémoire français résuma d’une manière plus complète les rai-
sons qui pouvaient être invoquées pour invalider l’élection de Ferdinand III. Le
titre de certaines copies de ce texte montre que l’élection du 22 décembre 1636 fut
perçue, du côté français, comme une »Coniuration de la Maison d’Autriche contre
la liberté de l’Europe«, ce qui prouve encore une fois que l’élection impériale
vivente Imperatore était – pour Richelieu et son entourage – un événement d’une
portée européenne: renforçant l’autorité des Habsbourg, elle constituait une étape
de l’établissement systématique de la monarchie universelle et mettait en danger
la liberté des autres princes. En outre, ce procédé était considéré comme inconsti-
tutionnel. L’auteur du mémoire prétend que tous les empereurs de la maison
d’Autriche, à commencer par Rodolphe Ier, commirent des infractions à la Consti-
tution du Saint-Empire. En ce qui concerne l’élection de 1636, il rappelle la né-
cessité de compter les voix de tous les princes électeurs sans exception, et avance
dix preuves contre sa validité: l’archevêque de Trèves, prisonnier des Habsbourg,

219 Cela résulte de sa manière d’argumenter: certaines idées sont seulement ébauchées; ce
sont plutôt des notes qu’une argumentation étoffée.
220 En effet, l’auteur du mémoire prétend: »Et neantmoins c’est un Droict dont les Roys de
France, d’Angleterre, de Danemarc, de Suede, de Pologne et d’Espagne et plusieurs autres
Princes et Republiques ont jouy de toute ancienneté de pouvoir se confederer avec les
Princes et Estatz de l’Empire en Alemagne et en Italie contre l’Empereur mesme s’il les veut
opprimer«, HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 15,
ici p. 40.
221 Cf. ibid., p. 41. On pensait certainement à celui de Trèves et au palatin, puisque la France
n’avait pas reconnu l’exclusion du premier et la mise au ban de l’Empire du second, suivie
du transfert de sa dignité électorale à la Bavière.
222 Cf. ibid., document no 18, p. 48–51, intitulé: »Memoire touchant l’Election du Roy des
Romains faicte a Ratisbonne et autres affaires d’Alemagne 1636«.
223 Selon la datation avancée ibid., document no 19, p. 51–55.
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ne put y concourir; l’archevêque de Mayence, pensionnaire des Espagnols, ne put
voter d’une manière impartiale; le duc de Bavière ne possédait pas encore légiti-
mement sa dignité électorale; l’archevêque de Cologne, soutenant la Bavière et
recevant lui aussi une pension espagnole, était également fort attaché à ce parti;
les électeurs de Saxe et de Brandebourg ne respectèrent pas leur promesse, faite
dans la paix de Prague, de n’élire un roi des Romains qu’après l’amnistie et la
conclusion de la paix générale; en tant que prétendu roi de Bohême, Ferdinand III
se donna lui-même sa voix bien qu’il eût conquis son royaume par la force, contre
les lois de l’État et la libre élection d’un autre roi par les ordres bohémiens; l’em-
pereur avait caché ses vraies intentions (l’élection de son fils et l’hérédité de la
dignité impériale dans sa maison) aux électeurs en les invitant à Ratisbonne, fei-
gnant de vouloir traiter de la paix générale; contrairement au règlement prescrit
par la Bulle d’or, des troupes impériales étaient présentes dans la ville lors de
l’élection et certains envoyés furent agressés; l’élection devait se faire à
Francfort, non à Ratisbonne; enfin, au lieu de Ferdinand II, le roi d’Espagne s’ar-
rogea le droit de convoquer les électeurs »soubz le nom de l’Empereur lequel ne
sert que d’ombre et que de nombre«224.

Ce mémoire mélange des considérations juridiques, des suppositions politi-
ques – comme le dernier point en est un très bel exemple – et fait même appel à
la paix de Prague, un traité en général rejeté par la France. En réalité, certains
points allégués par cet auteur étaient litigieux, comme par exemple l’exclusion
de Trèves, quoique les électeurs aient conclu à sa légitimité; il est vrai que la
Bulle d’or prescrivait l’élection à Francfort et le couronnement à Aix-la-Cha-
pelle, mais des exceptions étaient admises, notamment en cas d’épidémie ou de
guerre; d’autres points, notamment le fait d’obtenir une pension espagnole,
étaient certainement sans conséquence juridique sur la validité d’une voix élec-
torale. On note qu’au lieu de clauses précises cet auteur invoque globalement
les constitutions de l’Empire auxquelles, selon lui, l’élection de Ferdinand III
contrevient; il est donc impossible d’évaluer précisément sa connaissance des
lois fondamentales du Saint-Empire. L’examen juridique scrupuleux n’est pas
son objectif, les preuves doivent encore être apportées pour soutenir son argu-
mentation225; en particulier, l’auteur veut montrer aux Allemands que »espa-
gnol« signifie »inconstitutionnel«. Son intention est donc de fournir à la diplo-
matie française des arguments qui peuvent être utilisés afin de convaincre les
princes allemands de la nocivité de cette élection illégitime. D’emblée, l’auteur
commence une tirade contre l’Autriche226. En particulier, il s’attaque à sa di-
gnité impériale, lui reprochant d’avoir »continuellement usurpé l’Empire par ar-
tifices et tyrannies contre les loix fondamentales de l’Estat et au grand detriment

224 Ibid., p. 55.
225 Cette remarque résulte de la fin du mémoire, où l’auteur enjoint à ses collaborateurs:
»Tout ce discours sera plus amplement verifié tant par Memoires, actes et Procedz que par les
verités tirées des Constitutions Imperiales«, ibid.
226 Les premières lignes donnent le ton, cf. ibid., p. 52. Le mémoire continue sur un ton
agressif.
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de la Chrestienté«; à son avis, »la derniere Election faicte a Ratisbonne en la
personne du Roy de Hongrie227 est une Tyrannie de l’Espagne«, et est invalide,
puisque aucune voix électorale ne lui fut légitimement adjugée, pour les raisons
expliquées ci-dessus, et que les conditions requises par les constitutions impé-
riales »ont esté violées [. . .] par l’oppression de l’Espagne«228. Il prétend que,
contrairement à l’élection impériale, l’élection d’un roi des Romains requiert
l’unanimité de tous les électeurs. Or, l’ambassadeur espagnol Oñate, accusé
d’être un assassin et un »monstre Espagnol abbreuvé de sang«229, aurait contri-
bué à ce que l’on négligeât toutes les formalités juridiques de l’élection. On peut
dire que la conclusion du mémoire, bien qu’il soit anonyme, reflète parfaitement
les convictions du cardinal de Richelieu:

Pour conclusion [l’auteur termine ici ses observations sur l’élection de Ferdinand III] il sera
remonstré aux Allemans que cette Election est une Conspiration Espagnolle contre leur
liberté, une oppression de leurs Princes, une extinction de la dignité Electorale et la ruine
infaillible de l’Empire dans lequel l’Espagne veult perpetuer sa Tyrannie pour parvenir a
l’usurpation de la Monarchie de l’Europe, qu’il ne fault point recognoistre un tyran Roy des
Romains, ny recevoir pour une Election legitime les fraudes et les perfidies d’une assemblée
de Brigands et Assassins faicte a Ratisbonne230.

Contrairement au mémoire précédent, qui voulait rassembler d’une manière
exhaustive les arguments pour convaincre les princes allemands de l’illégitimité
de l’élection231, quitte à recourir même à la paix de Prague, des notes très brèves,
presque laconiques, furent rédigées en France à cette époque-là, des documents à
l’usage interne démontrant la sérénité de l’examen juridique et historique qui
n’était pas négligé. Une telle note, écrite en janvier 1637232, résume quelques
principes fondamentaux de l’élection d’un roi des Romains, par exemple la possi-
bilité du vote par procuration, le caractère public ou secret de celui-ci, le rang des
électeurs au moment de l’élection, etc. En particulier, cette note admet un principe
que la politique française contestait233: »L’Election du Roy des Romains se peut
faire du vivant de l’Empereur«, et allègue plusieurs exemples historiques: Ven-
ceslas, Maximilien Ier, Ferdinand Ier, Maximilien II234.

La liberté des ordres et l’autorité de l’empereur, qui tenait dans une large me-
sure aux modalités de son élection: ces deux aspects étaient au cœur de la politi-
que française à l’égard du Saint-Empire menée sous la responsabilité de Riche-

227 Ferdinand III.
228 Cf. HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 19, ici
p. 52.
229 Ibid., p. 55.
230 Ibid.
231 La France contestait encore sa légitimité quand tous les autres princes et surtout le pape
l’avaient acceptée; cf. ibid., document no 60 [fin 1637/début 1638], p. 189.
232 D’après la datation avancée ibid., document no 20, p. 56, cette note s’intitule: »Memoire
touchant l’Election de l’Empereur et du Roy des Romains«.
233 Son interdiction sera l’une des revendications françaises en Westphalie (voir ci-dessous).
234 HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire allemand, t. III, document no 20, p. 56.
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lieu235. Il serait donc difficile de répondre à la question de savoir si Richelieu a
compris l’Empire dans son ensemble, puisque de nombreux aspects sont négligés
ou ne sont pas abordés d’une manière impartiale dans les sources: ainsi, tout en
veillant au maintien du statu quo confessionnel dans les traités d’alliance conclus
avec les puissances protestantes, Richelieu accordait seulement une place mi-
neure aux problèmes du droit de religion236; mais il est certain que les questions
indispensables à la définition de sa politique allemande ont été dûment examinées
dans des mémoires politiques, historiques et juridiques d’une très grande qualité
et que le cardinal savait profiter des opportunités que la Constitution fédérale du
Saint-Empire fournissait à son action politique. Contrairement à Louis XIV, il ar-
rivait à persuader une très grande partie des états de l’Empire de la sincérité de ses
intentions et de son action.

Les exemples allégués permettent de constater que Richelieu regardait l’Em-
pire sous l’angle de l’antagonisme franco-habsbourgeois237. La menace d’une
monarchie universelle sous le signe du Roi Catholique – fût-ce une conviction de
Richelieu, suivant une terminologie neutre, ou une »obsesssion subjective« du
cardinal, selon l’expression de Konrad Repgen238 – détermina les aspects de la
Constitution du Saint-Empire qui retenaient l’intérêt du premier ministre. Tout en
faisant une place plus importante à l’Allemagne dans ses projets politiques à par-
tir de 1635, Richelieu ne modifia pas profondément son image du Saint-Empire
tout au long de son ministère. Sa perception de l’Empire fut très subjective, son
souci étant de maintenir ou de rétablir la paix et de la garantir en renforçant les
pouvoirs territoriaux et en assurant la liberté des ordres.

L’idéal de la politique que Richelieu mena de 1624 à 1642 fut la paix de la chré-
tienté. Cependant, Hermann Weber constate son évident échec, puisque durant ces
dix-huit ans du ministère de l’»Homme Rouge«, les conflits et la guerre ne ces-
sèrent de prendre des proportions toujours plus importantes. C’est la raison pour
laquelle Weber s’interroge sur la crédibilité de l’argumentation de Richelieu239:

235 Certes, le caractère anonyme d’une partie des mémoires analysés ne permet pas de les
interpréter de manière isolée comme expression des positions gouvernementales françaises;
mais on note qu’ils correspondent très exactement aux sentiments du cardinal et de ses pro-
ches, connus d’ailleurs, et que les archives du ministère des Affaires étrangères en possèdent
des copies.
236 En effet, il n’imaginait pas une politique française offensive à cet égard.
237 Étant donné que la politique de Richelieu constitue seulement les préliminaires de notre
étude, nous nous limitons à quelques coups de projecteur sur les documents qu’il a laissés.
Toutefois, ces observations sont conformes aux résultats que l’on peut obtenir en analysant
d’autres documents du cardinal, et confirment les hypothèses formulées à l’égard de sa poli-
tique allemande par les principaux chercheurs de l’après-guerre.
238 Cf. REPGEN, Der Westfälische Friede und die Ursprünge.
239 Cf. WEBER, Une paix sûre et prompte, p. 111. Dans un autre article, il juge que la légiti-
mation par Richelieu de la déclaration de guerre contre l’Espagne en 1635 est tout à fait cré-
dible et qu’elle correspond parfaitement aux idées politiques du cardinal, cf. ID., Zur Legiti-
mation der französischen Kriegserklärung, p. 111 et 113. À l’égard de la politique rhénane de
Richelieu, Weber en arrive également à la conclusion que l’argumentation du cardinal pour
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selon lui, il faut prendre au sérieux le souci du cardinal d’établir rapidement une
paix sûre entre les princes chrétiens240 – une paix excluant toute tentative espa-
gnole d’établir une monarchie universelle et garantissant à l’avenir la liberté de la
chrétienté241, une paix conférant au roi de France un rôle primordial dans la chré-
tienté242, en même temps pax gallica et pax christiana. Malgré un parallélisme
frappant des modes de pensée et – comme on peut le supposer – en dépit d’une
sincérité dans l’action menée des deux côtés, il en résulta un antagonisme entre
Richelieu et Olivares ou plutôt entre la France et l’Espagne243. L’étude de l’action
politique du cardinal et des idées qu’il a formulées montre que »Richelieu était
davantage ancré dans la tradition historique du passé que tourné vers l’avenir«, se
trouvant confronté à une situation existant depuis l’héritage bourguignon des
Habsbourg244. Cela signifie que son image du monde était traditionnelle245; les

justifier cette politique correspondait à ses vraies intentions, cf. ID., Richelieu et le Rhin,
p. 276–279.
240 Pour la notion de la »paix de la chrétienté« chez Richelieu, cf., en particulier, WEBER,
Une paix sûre et prompte, p. 112–117; ID., »Une Bonne Paix«: Richelieu’s Foreign Policy
and the Peace of Christendom, dans: Joseph BERGIN, Laurence BROCKLISS (dir.), Richelieu
and his Age, Oxford 1992, p. 45–69.
241 Weber répond de manière affirmative à la question de savoir si la conception de la paix
était fondée sur l’idée d’un équilibre des forces politiques chez Richelieu: un groupe de puis-
sances rassemblées autour de la France aurait constitué le contrepoids à l’Espagne et aux
Habsbourg, et cet équilibre eût été conforme à la volonté de Dieu, cf. WEBER, Une paix sûre
et prompte, p. 114–115, 118–119, 121–122; ID., Chrétienté et équilibre européen dans la
politique du cardinal de Richelieu, dans: XVIIe siècle 116 (1990) p. 7–16; cf. également ID.,
Richelieu’s Foreign Policy, p. 48–49; ID., Richelieu et l’Europe, dans: Klaus MALETTKE (dir.),
Imaginer l’Europe, [Paris, Bruxelles] 1998, p. 105–117, en particulier p. 108–109. Cette pro-
blématique qui oppose Weber à Repgen ne peut être étudiée dans notre contexte car elle né-
cessite une analyse détaillée des idées politiques à l’époque du cardinal. Pour la position de
REPGEN, cf. ID., Der Westfälische Friede und die Ursprünge, en particulier p. 59–61. Au sujet
de l’idée de l’équilibre européen comme élément fondamental de la pensée politique de Ri-
chelieu, cf. aussi Klaus MALETTKE, Die Entwicklung eines Systems der europäischen Au-
ßenpolitik im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert aus französischer Perspektive, dans:
Friedrich BEIDERBECK, Gregor HORSTKEMPER, Winfried SCHULZE (dir.), Dimensionen der
europäischen Außenpolitik zur Zeit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, Berlin 2003
(Innovationen, 10), p. 285–305, en particulier p. 297, 300 et 304; ID., L’»équilibre« européen
face à la monarchia universalis: les réactions européennes aux ambitions hégémoniques,
dans: ID. (dir.), Imaginer l’Europe, p. 117–124, en particulier p. 120–121.
242 Cf. WEBER, Une paix sûre et prompte, p. 113–117 et 124–125. Le vrai problème – doit-on
parler d’»aporie« comme le fait Weber? – de la politique du cardinal était la contradiction qui
existait entre son désir de la paix et sa profonde méfiance à l’égard de l’Espagne, et ce fut
cette difficulté qui empêcha la conclusion de la paix de son vivant, cf. ibid., p. 129. En ce qui
concerne la politique rhénane du cardinal, Weber constate que le décalage entre, d’un côté,
les buts et les motifs de cette politique et, de l’autre, ses résultats, provient »plutôt de la force
des choses que de l’intention des hommes«, cf. ID., Richelieu et le Rhin, p. 278.
243 À ce sujet, voir ELLIOTT, Richelieu and Olivares.
244 WEBER, Richelieu et le Rhin, p. 279 (citation) et 280.
245 C’est-à-dire qu’il pensait le monde selon les grilles d’interprétation du vieil antagonisme
qui existait depuis très longtemps entre la France et les Habsbourg, et qu’il n’œuvrait pas
pour l’expansion territoriale française au détriment du Saint-Empire (de toute façon, cette
expansion n’était pas le pivot de sa politique allemande). Pour cette raison, Weber a très cer-



PHS-91-Braun.Buch : 06_Premiere-Partie    103
10-06-17 08:34:31  -po1- Benutzer fuer PageOne

I. Le Saint-Empire à l’époque de la »guerre européenne« 103

solutions qu’il proposait pour résoudre les problèmes de la France, incluant un
système de sécurité collective, ne l’étaient pas. Très certainement, Richelieu con-
cevait une politique d’une très grande envergure et prenait très au sérieux ses ob-
jectifs, si lointains fussent-ils. En revanche, Weber suppose qu’il n’en était pas de
même pour les autres membres du Conseil, les personnes influentes à la cour,
voire Louis XIII246. Pourtant, les directives fixées dans les instructions principa-
les données aux plénipotentiaires français pour le congrès de la paix, datées du
30 septembre 1643 – c’est-à-dire sous Mazarin et Anne d’Autriche – étaient con-
formes aux conceptions de paix défendues par Richelieu à la fin des années 1620
et reprises dans les instructions qu’il avait minutées pour les ambassadeurs fran-
çais qui devaient participer au congrès de Cologne, en 1637247. Quoi qu’il en soit,
le rétablissement de la paix fut placé sous d’autres auspices, n’intervenant que de
longues années après la mort de l’évêque de Luçon.

tainement raison quand il déclare que le cardinal n’a »jamais pensé au Rhin en tant que fron-
tière définitive entre la France et l’Empire« et que »ce n’est guère grâce à lui que le Rhin est
devenu et est demeuré jusqu’aux premières décades de notre [XXe] siècle le symbole et l’en-
jeu d’une hostilité profonde entre Français et Allemands«, ibid., p. 279.
246 Cf. WEBER, Une paix sûre et prompte, p. 116–117.
247 Pour la crédibilité de la légitimation de la politique de Richelieu, cf. aussi ID., Dieu, le roi
et la chrétienté. Dans cet article, Weber prouve que ces trois notions – Dieu, le roi et la chré-
tienté – ont été non seulement »des mots-clés pour des problèmes centraux de la France« à
l’époque de Richelieu (ibid., p. 236), mais aussi les notions de base dans la pensée politique
du cardinal, notions autour desquelles tournaient toutes ses préoccupations; Weber conclut
que ni l’ambition ni le pouvoir personnel n’expliquent son action politique. Ainsi, il s’op-
pose au sous-titre donné à sa biographie de Richelieu par Michel CARMONA, Richelieu.
L’ambition et le pouvoir, Paris 1983. Les travaux antérieurs à 1985 concernant la légitima-
tion de la politique de Richelieu sont mentionnés par WEBER, Dieu, le roi et la chrétienté,
p. 233, n. 1.
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II. ENTRE DEUX CARDINAUX:
LES INSTRUCTIONS PRINCIPALES DONNÉES

AUX PLÉNIPOTENTIAIRES FRANÇAIS EN 1643

D’une manière générale, les instructions données aux ambassadeurs français
constituent une source primordiale pour connaître les notions acquises sur l’Alle-
magne à la cour de France1. Cela vaut en particulier pour les instructions données
aux plénipotentiaires français en Westphalie, qui sont le résultat d’une réflexion
approfondie sur les objectifs et les méthodes de la politique française au congrès
de la paix; des premières ébauches à la rédaction définitive de ce chef d’œuvre de
la diplomatie française, environ sept ans se sont passés. Commencée en 1636, la
rédaction fut terminée en 1643; Richelieu en était le principal auteur, mais il in-
combait à Mazarin d’y mettre la touche finale2.

Deux historiens allemands, Fritz Dickmann et Kriemhild Goronzy, ont recons-
titué avec un souci de précision admirable l’histoire complexe de ce document
extraordinaire3. Ils concluent que bien que l’original de l’instruction principale
pour le congrès de Westphalie soit daté du 30 septembre 1643, pendant le minis-
tère du cardinal Mazarin, ce texte est en réalité presque entièrement l’œuvre de
Richelieu, sorte de »testament de politique étrangère« du cardinal4. En fait, l’or-
ganisation d’un congrès de la paix générale était prévisible depuis 1634, avant
même que la France ne déclarât la guerre à l’Espagne, et certaine depuis 1641, de
sorte que Richelieu était obligé de préparer minutieusement cet événement crucial
pour l’avenir du royaume. Au moment de son décès, le 4 décembre 1642, il légua
à Mazarin un grand nombre de projets d’instructions presque entièrement ache-
vées et traçant les lignes principales de la future politique étrangère française.
Dickmann et Goronzy estiment que la paix de Westphalie serait ainsi devenue »la

1 Garden dresse ce bilan en se référant aux seules instructions du temps de Louis XIV, mais il
vaut également pour la première moitié du XVIIe siècle et tout le XVIIIe, cf. Guillaume,
comte DE GARDEN, Histoire générale des traités de paix et autres transactions principales en-
tre toutes les puissances de l’Europe depuis la paix de Westphalie [. . .], 15 vol., Paris [1848–
1887], t. I, p. XXXII, n. 1: les instructions de Louis XIV »résument toutes les notions acqui-
ses sur les différentes puissances par les missions antérieures, et [. . .] renferment un ensem-
ble de desseins, de vues et de motifs raisonnés, propres à faire connaître l’esprit et les ten-
dances du cabinet de Versailles«.
2 Ces instructions ainsi que les projets et les différentes additions ont été publiés: Fritz DICK-

MANN et Kriemhild GORONZY (éd.), Die französischen Instruktionen (1636–1643), dans:
APW I 1, p. 1–189, ici document no 5 (Die Ausfertigung der Hauptinstruktion für Münster,
Paris 1643 September 30), p. 58–123.
3 Ils résument les résultats de leurs études dans l’introduction à l’édition du document (ibid.,
p. 1–16).
4 »Die französische Hauptinstruktion für den Westfälischen Frieden trägt das Ausfertigungs-
datum vom 30. September 1643, stammt also aus der Amtszeit Mazarins. In Wirklichkeit ist
sie aber ausschließlich ein Werk Richelieus – wenn man so will: sein außenpolitisches Ver-
mächtnis« (ibid., p. 1).
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fin brillante« de la politique étrangère de Richelieu5. Si cette conclusion nous pa-
raît incontestable à l’égard des instructions de 1643, le chemin qui devait mener à
la paix fut encore long. Ainsi, nous la mettrions au conditionnel quand il s’agit
d’interpréter les résultats obtenus en 1648: en effet, la France renonça, au cours
des négociations, au moins à l’un des objectifs majeurs des conceptions de la paix
de Richelieu concernant la sûreté du traité, à savoir les projets des ligues alle-
mande et italienne6.

En revanche, en ce qui concerne l’instruction principale, Mazarin ne retrancha
que peu de passages du dernier projet de Richelieu et en ajouta d’autres moins im-
portants; le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Henri-Auguste de Loménie,
comte de Brienne, rédigea le préambule. En 1641, Richelieu avait repris les ins-
tructions minutées pour le congrès de Cologne en 1636 et 1637. Il y a donc une
filiation des différents projets permettant de saisir les continuités et les modifica-
tions des conceptions de la paix depuis le tout début de la guerre contre l’Espagne
et l’empereur. En comparant ces différentes étapes, on constate que les continuités
sont beaucoup plus importantes que les changements; par ailleurs, les éditeurs des
documents concernés ont pu établir le fait que, pour des raisons paléographiques
et substantielles, les projets minutés du vivant du cardinal sont essentiellement
l’œuvre personnelle de Richelieu, non de ses conseillers7.

Pour être précis, il faut noter que Richelieu avait rédigé, en 1641 et 1642, au
moins trois projets d’instructions pour Mazarin et d’Avaux8, initialement prévus
pour représenter la France au congrès de la paix, ainsi qu’un supplément d’ins-
tructions qui envisageait des solutions alternatives à certains problèmes de confé-
rences de la paix9 et un mémoire concernant les droits de la couronne de France
sur différents territoires en Europe10 (ces pièces datent également de 1641–1642);
à cela s’ajoutaient les trois projets d’instructions écrits en 1636 et 163711. En ce
qui concerne les différents projets, les éditeurs distinguent deux étapes qu’ils at-
tribuent au ministériat de Richelieu, tandis que la troisième et dernière étape (y
compris les deux originaux de 1643 qui furent peut-être donnés à d’Avaux et à
Servien) fait partie du ministère de Mazarin. Les trois copies des projets du pre-
mier groupe (congrès de Cologne) ont été rédigées entre décembre 1636 et mars
1637; les éditeurs concluent d’un ouvrage de Pierre Dupuy publié en 1655 que Ri-

5 »Die weitausgreifenden Pläne und Gedanken dieses Staatsmannes in dem fast vollendet
hinterlassenen Instruktionsentwurf wurden für seinen Nachfolger im Amt richtungweisend;
Richelieu hatte für alles, was Frankreich im Westfälischen Frieden erstrebte und meist auch
erreichte, die Grundlinien vorgezeichnet: die Pax Westphalica wurde damit zum glanzvollen
Abschluß seiner Außenpolitik« (ibid.).
6 Ce point mérite d’être soulevé à nouveau à la fin de cette partie du livre.
7 DICKMANN, GORONZY (éd.), Die französischen Instruktionen, p. 2–3 et p. 14.
8 Certaines parties qui n’ont pas été insérées dans la version finale de l’instruction sont pu-
bliées ibid., documents nos 6 à 9, p. 123–139.
9 Publié ibid., document no 11, p. 150–158.
10 Publié ibid., document no 12, p. 159–189.
11 L’une des copies est publiée ibid., document no 3, p. 38–55; une note sur ce projet se
trouve ibid., document no 4, p. 56–58.
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chelieu se fonda en partie sur des mémoires écrits en février et mars 1637 par
Théodore Godefroy, qui fut par la suite conseiller juridique des ambassadeurs
français en Westphalie. Le premier projet du deuxième groupe daterait d’août ou
de septembre 1641; pendant les mois suivants, il fut entièrement corrigé. Les deux
projets suivants du même groupe, beaucoup plus volumineux que les précédents,
ont encore été rédigés sous Richelieu, probablement à partir de décembre 1641.
La rédaction du deuxième projet fut terminée à la mi-juillet 1642; les parties les
plus importantes dateraient de la fin de 1641 et du tout début de 1642 (rappelons
que d’après les préliminaires de Hambourg, le congrès devait commencer le
25 mars 1642)12. La collaboration de Mazarin à la rédaction des projets fut anté-
rieure à la mort de Richelieu. En effet, ce dernier avait chargé son successeur pré-
somptif de mettre au propre le dernier projet d’instructions, en octobre 1642. À la
fin de l’été 1643, Mazarin mit la dernière main aux projets d’instructions, sans les
remanier profondément13; le texte définitif date, comme nous l’avons déjà dit, du
30 septembre 164314. Parmi les conseillers qui ont collaboré à ses projets en four-
nissant au cardinal de Richelieu les mémoires et les informations historiques et
juridiques nécessaires, on note encore le nom de Théodore Godefroy. Le 20 mars
1642, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Chavigny, envoya une lettre de
Narbonne à Godefroy accusant réception de deux mémoires; c’était apparemment
dans le cadre de la rédaction des instructions qu’il lui en demanda d’autres15. De
toute évidence, Godefroy était pressenti comme conseiller des plénipotentiaires
français ou, du moins, devait préparer leur mission. Le 6 septembre 1641, Chavi-
gny lui adressa une autre lettre, dans laquelle il ordonna à l’historiographe du roi
de se procurer les documents nécessaires devant servir aux ambassadeurs français
susceptibles de partir sous peu à Münster16.

Afin d’impliquer l’autorité et la responsabilité personnelles du roi, Richelieu
décida de donner aux ambassadeurs français les copies de deux lettres signées par
Louis XIII, dans lesquelles le roi justifiait la guerre contre l’Espagne (première
lettre, envoyée de Chantilly à Richelieu le 4 août 1634) et fixait les principales
conditions de la paix (deuxième lettre, expédiée le 2 janvier 1642)17. Mazarin
exécuta très certainement ce dessein18.

12 Pour l’histoire des différents projets et pour les conclusions des éditeurs, cf. ibid., p. 5–14
et p. 24–37.
13 Cf. ibid., p. 14.
14 Publié ibid., document no 5, p. 58–123. Cette instruction pour Münster est complétée par
une instruction particulière relative aux négociations de La Haye avec les Provinces-Unies
(les ambassadeurs français devaient passer par là avant d’arriver en Westphalie), publiée
ibid., document no 10, p. 139–149.
15 BNF, F.fr., Nouvelles acquisitions (nouv. acq.) 5163 fol. 9; cité dans APW I 1, p. 11,
n. 3.
16 Institut de France (IF), Collection Godefroy (Coll. Godefroy) 34 fol. 200; cité dans
APW I 1, p. 9.
17 Publiées ibid., documents nos 1 et 2, p. 17–23. Au sujet de la première lettre, cf. aussi le
chapitre précédent.
18 Cf. ibid., p. 3, n. 1, p. 17 et p. 21.
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L’acte de Louis XIII fixant les principales concessions que la France était prête
à faire au congrès de la paix, daté de 1642, fut demandé par Richelieu, qui soumit
des questions et des problèmes précis à la décision du souverain; le roi ajouta ses
résolutions et ses remarques en marge du texte et le signa. Concrètement, Riche-
lieu nota les demandes qu’ont attendait de la part des Impériaux et des Espagnols;
en les approuvant ou en les refusant et en posant des conditions aux éventuelles
concessions françaises, le roi détermina la politique que Mazarin, alors prévu
comme ambassadeur plénipotentiaire français, devait mener au congrès de la
paix. Mais en choisissant les demandes qui étaient soumises à la décision du roi,
Richelieu pouvait suggérer les sujets qui lui tenaient à cœur. Ces revendications
potentielles des ennemis de la France concernaient deux aspects différents: pre-
mièrement, la restitution de certains territoires occupés par la France à leurs pro-
priétaires antérieurs; deuxièmement, les relations entre la France et ses alliés
après la conclusion de la paix. Les deux aspects avaient un rapport direct avec le
problème de la sûreté du traité, dans la mesure où ils faisaient partie de la politi-
que des passages et des protections conçue par le cardinal ou de ses projets de sé-
curité collective. Ce document reflète donc non seulement les positions du roi,
mais aussi les préoccupations et les conceptions de la paix du cardinal19. Deux de-
mandes concernaient la politique allemande de la France. La première avait pour
objet la restitution de Brisach et des autres places fortes occupées en Alsace et en
Allemagne aux Impériaux. Certes, ce problème était d’une importance majeure
pour la défense du royaume. Mais, dans ce cas-là, la réponse du roi paraît encore
plus intéressante que la demande de Richelieu, puisqu’elle révèle le caractère in-
justifié de l’hypothèse historiographique selon laquelle le cardinal aurait imaginé
et mené une politique délibérément expansive afin de faire du Rhin la frontière du
royaume. En effet, Louis XIII décida: »Cela dépendra des avantages que l’on fera
dans la Paix au Roy, ou ceux qu’il aura, quand on fera la Paix«20. Pour la France,
la rétention de l’Alsace et de certaines forteresses allemandes n’était donc pas une
conditio sine qua non de la conclusion du traité de paix. Il n’en va pas de même
pour les alliances avec les princes du Saint-Empire que le roi n’était pas prêt à
abandonner.

À la question de Richelieu concernant la demande des Impériaux et des Espa-
gnols »qu’à l’avenir le Roy renonce à l’alliance des Suédois et de tous autres
Princes d’Alemagne qui ont fait la guerre avec luy«, Louis XIII répondit: »Une
telle proposition estant contre l’honneur de Sa Majesté, il n’y a pas d’apparence
d’y entendre, et c’est chose honteuse de la proposer«21. Comme la France avait

19 Le dernier paragraphe de la partie du texte qui était signée par Louis XIII l’avertissait de
l’importance de réfléchir, avant de prendre ses décisions, sur le problème de la sûreté du
traité: »Il plaira au Roy faire sçavoir ses pensées sur ces sujects et avoir esgard en ses réso-
lutions à l’avenir comme au présent, considérant bien quelles seuretéz il veut demander pour
se garentir de la coustume qu’ont les Espagnolz de n’observer point les Traitéz qu’ilz font,
mais de les rompre aussytost qu’ilz le peuvent faire avec avantage« (APW I 1, no 2, p. 23).
20 Ibid., p. 22.
21 Ibid., p. 23.
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légitimé sa déclaration de guerre avec la protection des libertés germaniques, il
n’était pas possible de renoncer à l’alliance avec les états de l’Empire sans discré-
diter à la fois cette justification de l’intervention militaire en Allemagne et la
sécurité de la France après la signature de la paix. En revanche, ce document ne
faisait point allusion aux droits de l’empereur. En effet, Richelieu voulait limiter
l’autorité de l’empereur en renforçant les droits des ordres, mais son objectif
n’était pas de l’affaiblir au point que les protestants obtiennent l’hégémonie dans
l’Empire22.

Si l’on peut dire que Richelieu considérait l’Espagne comme l’ennemi princi-
pal du royaume de France, cela est vrai aussi pour Mazarin et pour la politique
française à Münster; Konrad Repgen remarque à juste titre: »Pour la France, l’ob-
jet principal au congrès de la paix de Westphalie n’était pas l’empereur, ni l’em-
pereur et l’Empire, mais: l’Espagne«23. Pour cette raison, les instructions princi-
pales données aux ambassadeurs de France le 30 septembre 1643 mettent l’accent
sur une éventuelle rupture du futur traité de paix par l’Espagne et proposent divers
moyens pour rendre la paix plus sûre. En effet, la quatrième section – la première
qui concerne concrètement les négociations au congrès de paix – met le problème
de la sécurité au premier plan des différends à régler: »La première chose qui doit
estre mise sur le tapis en la négociation de la Paix est d’arrester les seuretés du
Traitté qui doit estre fait«24. Après la mort du cardinal de Richelieu survenue en
décembre 1642 et celle de Louis XIII en mai 1643, les orientations de la politique
étrangère française ne changèrent donc pas radicalement du jour au lendemain. La
politique de la régence, dirigée par Anne d’Autriche et le cardinal Mazarin, reprit
les projets d’instructions que Richelieu avait esquissés. Aussi les projets de sécu-
rité collective conçus par Richelieu furent-ils inscrits à l’ordre du jour du congrès,
bien que Mazarin ne les soutînt pas avec la même ferveur que son prédécesseur
l’eût peut-être fait25.

22 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 184–185.
23 »Das politische Hauptthema Frankreichs im Westfälischen Friedenskongreß hieß nicht:
Kaiser, oder: Kaiser und Reich, sondern: Spanien«, Konrad REPGEN, Vorwort, dans: BRAUN,
APW II B 5/1, p. VII–VIII, ici p. VII. Cependant, Hermann Weber note que l’empereur – au
lieu du roi d’Espagne – fut le »premier partenaire de la France et de ses alliés« (»der erste
Partner Frankreichs und seiner Verbündeten«) au congrès de la paix, que ce fut avec lui seul
qu’elle conclut la paix et que ce changement durable de paradigme, qui devait caractériser
l’avenir, fut la principale conséquence de la politique allemande de Richelieu, WEBER, Ri-
chelieu und das Reich, p. 45.
24 APW I 1, no 5, p. 70–71.
25 Certes, les termes de »sécurité collective«, voire de »système de sécurité collective«, sont
anachroniques. Externbrink les a rejetées pour cette raison, critiquant les travaux de Weber et
de Dickmann sur la politique du cardinal, cf. EXTERNBRINK, Le cœur du monde. Néanmoins,
Weber, qui est probablement le meilleur connaisseur de Richelieu parmi les historiens alle-
mands de l’après-guerre, et Dickmann, le premier à avoir appliqué ces notions à la politique
de Richelieu – le concept de »Kollektive Sicherheit« est aussi utilisé dans son édition des
instructions du 30 septembre 1643 (APW I 1, document no 5, ici p. 70) –, ont pu démontrer
de manière convaincante que, sans connaître le mot, Richelieu a bien inventé un système de
sécurité collective. Le dernier en date qui sanctionne leur position est BABEL; cf. ID.,
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Or, ce système de sécurité collective que la paix de Westphalie aurait dû instau-
rer – si la France avait pu imposer ses projets – était censé se fonder sur deux li-
gues: l’une devait comprendre les princes d’Italie, l’autre ceux d’Allemagne26.
Dans la pensée de Richelieu, l’Allemagne jouait donc un rôle primordial dans la
mesure où elle garantirait la France d’éventuelles contraventions espagnoles au
traité de paix. L’Allemagne, c’était pour Richelieu les princes et les états de l’Em-
pire; aussi longtemps que l’empereur appartiendrait à la maison d’Autriche, son
seul appui dans l’Empire serait les ordres, surtout (mais pas exclusivement) les
protestants. C’est la raison pour laquelle la diplomatie française devait veiller à ce
que, par ce traité de paix, les princes allemands obtinssent le droit d’entretenir une
armée et de conclure des alliances; en effet, la ligue d’Allemagne même eût été
impossible sans qu’on accordât le ius foederis aux ordres. Pour protéger la France
contre l’Espagne, le cardinal devait donc soutenir les ambitions constitutionnelles
des ordres du Saint-Empire.

Selon sa conception, tous les princes, seigneurs, villes libres et républiques
d’Italie et d’Allemagne devaient garantir la paix universelle, par la force des ar-
mes s’il en était besoin27. Ce passage de son instruction de 1641 (qui s’était déjà
trouvé in nuce dans celle de la fin de 1636) fut textuellement repris dans la qua-
trième section de l’instruction que Mazarin rédigea en 1643 pour les négociateurs
de Westphalie28. Même si ces instructions ne précisent pas que la France devait
entrer dans les ligues proposées, il est évident qu’elles – la France et les ligues –
devaient former un »ensemble« capable d’affronter l’Espagne si les Espagnols
voulaient perturber la paix29. Pourtant, Richelieu distinguait clairement les affai-
res italiennes et allemandes et proposait donc deux ligues différentes et indépen-
dantes30; il est évident qu’une garantie universelle eût diminué les chances de
réussite de ses projets. Tout en ayant pour but de conclure deux ligues, l’une en
Italie et l’autre en Allemagne, l’instruction donnée aux ambassadeurs plénipoten-
tiaires de France en 1643 ne précisait pas les éventuelles restrictions que l’on pou-
vait accorder aux alliés et aux ennemis ni la méthode précise à employer pendant
la négociation. Ce passage correspond littéralement aux projets rédigés par Riche-

Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie, p. 96.
Pour la conception de la sécurité collective dans la pensée politique de Richelieu, cf. égale-
ment HARTMANN, Rêveurs de paix?, p. 102–104; Klaus MALETTKE, Richelieus Außenpoli-
tik und sein Konzept kollektiver Sicherheit, dans: Peter KRÜGER (dir.), Kontinuität und
Wandel in der Staatenordnung der Neuzeit, Marbourg 1991 (Marburger Studien zur Neueren
Geschichte, 1), p. 47–68; ID., Frankreich, Deutschland und Europa im 17. und 18. Jahrhun-
dert, p. 275–285; ID., Konzeptionen kollektiver Sicherheit in Europa bei Sully und Riche-
lieu, dans: August BUCK (dir.), Der Europa-Gedanke, Tübingen 1992 (Deutsch-italienische
Studien, 7), p. 83–106, en particulier p. 95–106; ID., Die Entwicklung eines Systems.
26 Cf. la quatrième section des instructions données aux ambassadeurs de France le 30 sep-
tembre 1643, APW I 1, document no 5, ici p. 70–72.
27 Cf. ibid., p. 71.
28 WEBER, Chrétienté et équilibre européen, p. 12.
29 Telle est l’interprétation de WEBER, ibid., p. 13.
30 Cf. APW I 1, document no 5, p. 71–72.
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lieu, qui n’en avait jamais fixé les conditions exactes, puisqu’il savait très certai-
nement que les pourparlers demandaient une certaine flexibilité.

Concrètement, la seule obligation des plénipotentiaires du roi consistait à con-
certer les conditions précises des ligues avec ses alliés. Les projets n’étaient
qu’ébauchés, et, finalement, Richelieu ne pouvait plus veiller à leur exécution. Il
n’en reste pas moins qu’ils constituaient un élément fondamental de la pax uni-
versalis, mais en même temps pax gallica et donc dans une certaine mesure anti-
espagnole31 conçue par l’Homme Rouge. Ce sont les mêmes instructions minu-
tées par Richelieu lui-même et données sans aucune modification aux ambassa-
deurs de France en 1643 (en ce qui concerne ce passage) qui précisaient leur
importance fondamentale pour la sûreté de la paix32.

Après les projets des ligues italienne et allemande, Richelieu et Mazarin vou-
laient imposer la libération de l’archevêque de Trèves avant de commencer les
délibérations sur les autres différends; rappelons que pour libérer ce prince, la
France était entrée en guerre. Or, il était non seulement nécessaire d’obliger les
ennemis à rétablir ce prince électeur dans sa dignité et à lui rendre ses possessions
afin de prouver la légitimité de la politique française depuis le début de la guerre,
mais le roi pouvait aussi compter sur le soutien de Sötern dans la suite des négo-
ciations, après sa réintégration dans le collège des électeurs, et d’une manière gé-
nérale dans les circonstances futures où il en aurait besoin. L’instruction de 1643,
qui correspondait littéralement aux derniers projets d’instructions rédigés par
Richelieu, en ce qui concerne l’électeur de Trèves, ne cachait pas cet espoir aux
ambassadeurs de France. La légitimation juridique de l’intervention française en
faveur de Sötern, que les ambassadeurs français étaient censés alléguer en négo-
ciant avec les Impériaux en 1643, correspondait très exactement à sa justification
et à celle de son acceptation par l’électeur en 1635. En effet, selon l’argumenta-
tion de Richelieu (littéralement reprise par Mazarin), le roi de France avait pris,
sur le plan constitutionnel, le rôle traditionnel de l’empereur, celui de protecteur
d’un prince de l’Empire, dont le chef n’avait pu assumer cette fonction – protéger
non seulement l’électeur, mais aussi la religion catholique – au moment de la con-
clusion du traité de protection entre Louis XIII et Sötern33. L’image de la situation
constitutionnelle du Saint-Empire transmise par cette légitimation, celle d’un em-
pereur faible, incapable d’assurer la sûreté des princes de l’Empire et de la reli-
gion catholique, dont il aurait dû être le premier défenseur comme »avocat de
l’Église« (advocatus Ecclesiae), reflétait probablement la pensée du cardinal de
Richelieu en 1635. Mais il savait très certainement que cette situation pouvait
rapidement changer en faveur de l’empereur, donc de l’Espagne; les rapports de
force entre l’empereur et les ordres n’étaient pas définitivement réglés, et il im-

31 Certes, l’idée de paix supposait que l’Espagne devait elle aussi trouver sa place dans une
chrétienté pacifiée. Mais pour cela il fallait qu’elle renonce à ses prétendues impulsions bel-
liqueuses, de sorte que certaines clauses du traité devaient lui rendre impossible une politi-
que offensive, voire aggressive, au détriment de la France et de ses alliés.
32 APW I 1, document no 5, ici p. 72.
33 Cf. ibid., p. 72–73.
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portait au roi de soutenir ces derniers et que ceux-ci contribuent à leur tour à sa
sécurité en constituant une opposition interne au pouvoir impérial. Il est évident
que Richelieu et Mazarin escomptaient conserver une clientèle française parmi les
électeurs, les princes et les états de l’Empire après la signature de la paix. L’amitié
d’un électeur, en l’occurrence l’archevêque de Trèves, était cruciale pour assurer
à la France une influence certaine en Allemagne, au-delà de la guerre. Cependant,
Richelieu avait déjà retranché de ses derniers projets d’instructions un passage
soulignant les éventuelles conséquences du rétablissement de l’électeur sur les
élections impériales.

En ce qui concerne les autres différends, on doit retenir l’ordre des matières
proposé dans les instructions du 30 septembre 1643: le fait que l’Allemagne n’ait
pas été au cœur des préoccupations françaises (bien que la postérité ait retenu le
contraire) se manifeste, en effet, dans l’ordre donné aux ambassadeurs français de
traiter d’abord des affaires d’Italie34. Sans aucun doute, les deux cardinaux – Ri-
chelieu aussi bien que Mazarin – considéraient l’Italie comme le »cœur du
monde«35, puisqu’ils jugeaient que c’était en Italie que les Espagnols possédaient
la plus belle partie de leur empire. L’Allemagne se trouvait ainsi reléguée au rang
de théâtre »secondaire«; même si son importance pour la politique française avait
très certainement augmenté depuis les années 1620, la structure de cette concep-
tion des relations internationales qui faisait de l’Espagne le pivot de toutes les
considérations ultérieures se reflétait donc toujours dans les instructions de
164336.

Les autres questions allemandes – c’est-à-dire tous les différends concernant
l’Allemagne en dehors du projet de la ligue allemande et de la restitution de
l’électeur de Trèves – étaient abordées dans les sections XV à XVIII de ce docu-
ment (il en comptait vingt-trois au total ainsi qu’une instruction particulière pour
Mantoue et Savoie). Il convient d’étudier très attentivement ces instructions, puis-
qu’elles constituaient le legs de la politique allemande du cardinal de Richelieu,
car les modifications dues à Mazarin dans ces quatre sections ont un caractère plu-
tôt stylistique que substantiel37. La section XV ne se limitait pas à l’Allemagne,
mais abordait également le problème du dédommagement de la couronne de
Suède et son alliance avec le roi de France; ces problèmes étaient même présentés

34 Cf. ibid., p. 73, début de la sixième section.
35 Pour la politique italienne de Richelieu, cf. EXTERNBRINK, Le cœur du monde; pour la po-
litique italienne de Mazarin durant le congrès de Westphalie et pour l’importance que ce car-
dinal originaire d’Italie continua d’attacher à son pays d’origine, cf., entre autres, Guido
BRAUN, Päpstliche Friedensvermittlung am Beispiel von Piombino und Porto Longone,
dans: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 83 (2003),
p. 141–206.
36 Pour la première période de la politique étrangère de Richelieu, avant la guerre de la Suc-
cession de Mantoue, Weber a parlé du Saint-Empire »comme [d’]un théâtre secondaire et
dépendant [de la politique espagnole]« (»zeigt sich das Reich zunächst als ein sekundärer,
abhängiger Schauplatz der Richelieuschen Politik«, WEBER, Richelieu und das Reich, p. 39).
37 Cf. APW I 1, document no 5, ici p. 108–111; c’est le texte terminé sous la direction de Ma-
zarin, avec les divergences par rapport aux projets de Richelieu signalées en bas de page.
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comme les affaires les plus importantes traitées dans cette section38. Parmi les
états de l’Empire, la section XV évoquait nommément la landgravine de Hesse-
Cassel et les ducs de Brunswick et Lunebourg dont les plénipotentiaires de France
devaient prendre »un soing particulier«39, sans qu’elle se prononçât de manière
plus précise sur ce sujet. Pourtant, la Hesse-Cassel faisait partie des principaux
alliés allemands de la France, et les ducs Frédéric de Lunebourg et Auguste de
Brunswick-Wolfenbüttel passaient toujours pour alliés aux couronnes de France
et de Suède malgré les traités de neutralité qu’ils avaient été obligés de conclure
avec l’empereur en 1642. D’une façon générale, on constate que les instructions
étaient très floues à l’égard de l’Allemagne, et cette imprécision ne s’explique cer-
tainement pas uniquement par le désir de garder une certaine flexibilité à l’avenir,
mais elle apparaît bien comme une capitulation devant le nombre important et la
complexité des affaires allemandes; au lieu de donner des recommandations pré-
cises aux ambassadeurs français, le gouvernement se limitait même à leur ordon-
ner de se renseigner sur place, en consultant les envoyés des alliés allemands de la
France, comme il est écrit tout au début de la section XV:

Quant aux intérestz de l’Allemagne [disait en effet le texte de 1643 (qui correspondait pres-
que littéralement au projet de Richelieu terminé en février ou en mars 1637!)] il sera difficile
d’en donner de bonnes instructions, à cause de la multitude et diversité d’iceux, et en effect
Mrs les Ambassadeurs les apprendront mieux sur les lieux de ceux qui seront envoyéz de tous
les Princes qu’on ne pourroit les leur faire sçavoir par la présente instruction40.

Or, tout en ne montrant pas véritablement un désir de trop s’immiscer dans les
affaires intérieures du Saint Empire romain germanique, auxquelles Richelieu et
Mazarin ne semblaient pas s’intéresser si le pouvoir impérial et les compétences
juridiques des ordres n’étaient pas concernés, cette section précisait encore une
fois que c’était une conditio sine qua non pour la signature de la paix que la
France ne fût pas obligée de renoncer aux alliances conclues avec les princes
d’Allemagne et avec la couronne de Suède, puisque cette obligation rendrait la
paix caduque, comme Richelieu l’écrivait en 1641 et 164241. À l’appui d’une do-
cumentation que Richelieu avait collectionnée depuis les années 1630, le cardinal
pouvait déduire le caractère constitutionnel du droit d’alliance des princes de
l’Empire, qui, selon lui, était une prérogative que les liens de féodalité soumettant

38 Toutefois, Mazarin ne reprit pas l’argumentation de Richelieu selon laquelle il importait
non seulement à la France, mais à la chrétienté en général que la Suède obtînt des territoires
en Allemagne du Nord afin qu’elle pût à l’avenir limiter la puissance de la maison d’Autri-
che, ainsi que l’avait vu Richelieu en 1641 et 1642 (ses projets antérieurs n’avaient pas com-
pris ce paragraphe), cf. ibid., p. 108.
39 Ibid.
40 Ibid., pour la version de 1637, cf. ibid., document no 3, ici p. 47: la seule différence est
qu’en 1637, Richelieu avait parlé d’une »grande diversité« des intérêts allemands tandis
qu’en 1643, Mazarin parlait seulement de leur »diversité«; le mot »grande« ne fut retranché
qu’après la mort de Richelieu.
41 Ce passage a été conservé littéralement par Mazarin en 1643 à une seule différence près
(qui est d’ailleurs purement stylistique); quelques nuances substantielles de l’ébauche origi-
nale par rapport à la version définitive datent encore du ministère de Richelieu.
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les états à l’empereur en tant que suzerain ne remettaient pas en cause. Le para-
graphe minuté au moins partiellement manu propria par Richelieu fut littérale-
ment conservé par Mazarin42. En réalité, ce droit d’alliance était bien revendiqué
par certains états de l’Empire, mais il était loin d’être unanimement accepté et, en
particulier, n’était pas respecté par l’empereur.

Les deux sections suivantes concernent les cas particuliers de trois princes de
l’Empire: Palatinat, Bavière, Wurtemberg. Le différend existant depuis plus de
deux décennies entre le prince palatin du Rhin, anciennement électeur du Saint
Empire romain germanique avant que Frédéric V ne fût dépouillé de sa dignité au
profit du duc de Bavière, et ce dernier, constituait une affaire délicate pour la
France, comme nous l’avons déjà souligné, puisque Richelieu et Mazarin ne pou-
vaient pas abandonner la cause du palatin, mais voulaient gagner l’amitié de Ma-
ximilien de Bavière. Sans se prononcer sur le caractère bien ou mal fondé du
transfert de la dignité électorale palatine, les instructions françaises (en l’occur-
rence la section XVI) déclaraient qu’il était impossible de donner des ordres pré-
cis. Elles se limitaient à enjoindre aux ambassadeurs français de ne pas s’opposer
ouvertement à la restitution intégrale ou partielle du palatin, jugée inévitable,
mais de soutenir discrètement les intérêts de la Bavière dans la mesure où elle fa-
voriserait la résolution des questions concernant la France. En outre, elles leur
demandaient surtout la plus grande discrétion afin de ne pas porter atteinte à la ré-
putation du roi de France. Une autre difficulté consistait en la réciprocité des con-
cessions: on pouvait craindre que si le duc de Bavière restituait le Haut-Palatinat
au prince palatin, les adversaires de la France ne lui demandent de restituer la Lor-
raine à son ancien seigneur; mais comme Richelieu et Mazarin estimaient qu’ils
avaient des preuves suffisantes pour démontrer la légitimité des prétentions fran-
çaises sur la Lorraine, ils permettaient aux ambassadeurs de France de consentir
ouvertement à la restitution du Haut-Palatinat si le duc de Bavière en faisait l’of-
fre43. En ce qui concerne le cas du Wurtemberg, évoqué dans la section XVII, les
ordres donnés aux diplomates ne sont pas plus précis qu’à l’égard du Palatinat et
de la Bavière. Au contraire, on demande aux ambassadeurs de prendre leurs déci-
sions sur place. Comme l’Autriche avait occupé une partie des terres du duc de
Wurtemberg au cours de la guerre, voire les avait données à titre de gratifications
à des généraux de l’armée et à des ministres impériaux, les plénipotentiaires fran-
çais pouvaient s’opposer plus ou moins fermement aux revendications autrichien-
nes en fonction des concessions de l’empereur sur d’autres points44. Les cas très
nombreux des autres états de l’Empire, qui demandaient la restitution des territoi-
res et des droits qu’ils avaient perdus pendant la guerre (il suffit de lire l’article IV
du traité d’Osnabrück pour se rendre compte de leur nombre considérable; traité
qui ne mentionne pas les demandes refusées), ne sont évoqués que très sommai-
rement, dans la section XVIII45.

42 APW I 1, document no 5, ici p. 109.
43 Cf. ibid., p. 109–110.
44 Cf. ibid., p. 110 la section XVII, qui ne compte pas plus de quatre lignes et demie.
45 En effet, la section XVIII, qui est encore plus courte que la section précédente, ne donne



PHS-91-Braun.Buch : 07_II    115
10-06-17 08:34:31  -po1- Benutzer fuer PageOne

II. Entre deux cardinaux 115

Dès lors, l’imprécision des informations et des ordres donnés aux diplomates
apparaît de manière flagrante. En revanche, il faut souligner qu’en aucun cas ces
instructions ne donnent des renseignements erronés sur la situation existant en Al-
lemagne; la seule assertion qui n’est pas tout à fait correcte concerne la prétendue
garantie constitutionnelle du droit d’alliance des états de l’Empire: au lieu d’un
droit avéré, il s’agissait en réalité d’une prétention des ordres. Le fait que les pro-
jets d’instructions minutés par Richelieu et le texte final du 30 septembre 1643,
rédigé sous la direction de Mazarin, ne se prononcent pas précisément sur une très
grande partie des affaires intérieures de l’Allemagne ne permet pas de dire qu’il
s’agisse d’un manque de connaissances. En fait, on peut en conclure que ni Riche-
lieu ni Mazarin ne voulaient donner une nouvelle Constitution au Saint Empire
romain germanique ou modifier profondément ses structures politiques, voire re-
mettre en question son existence même – comme une partie de l’historiographie
allemande l’a prétendu avant 1945. Il est évident que les deux cardinaux n’eurent
que certains objectifs très précis: restreindre, dans une certaine mesure, l’autorité
de l’empereur, sans l’abaisser trop fortement, faire interdire l’élection de son suc-
cesseur de son vivant, assurer aux états de l’Empire certains droits politiques, no-
tamment leur droit d’alliance, et les associer à l’empereur, sur le plan du droit in-
ternational, afin qu’ils représentent ensemble le Saint-Empire quand il s’agissait
de décider de la guerre ou de la paix. On ne trouve trace, avant 1648, d’aucun pro-
gramme de politique allemande allant au-delà de ces points très précis: ni dans les
instructions de 1643, ni dans les projets préalables rédigés par Richelieu, ni dans
aucun autre document diplomatique français. Le texte du 30 septembre 1643
n’évoque aucunement les autres droits politiques des états de l’Empire ni les pré-
tentions des protestants concernant le droit de religion; certes, d’autres documents
y sont consacrés, mais sans en faire une revendication centrale de la diplomatie
française dans les négociations avec les Impériaux.

Nous constatons que Mazarin ne défendait pas toujours avec la même vigueur
que son prédécesseur les projets d’une ligue allemande, comme le montre surtout
un passage retranché du texte de Richelieu, mais qu’il ne donna pas d’ordres plus
précis aux plénipotentiaires français en ce qui concerne les intérêts que la France
pouvait avoir en Allemagne. À l’égard du Saint-Empire, il n’ajouta aucun passage
substantiel aux projets que Richelieu lui avait laissés. Hermann Weber conclut à
juste titre que cette »instruction du 30 septembre 1643, quoique rédigée après la
mort du cardinal [de Richelieu], représente dans son ensemble non seulement les
idées de Richelieu, mais pour une bonne part le texte même tel qu’il avait été
conçu par lui«46. On peut même aller plus loin et constater – comme le fait Weber
– une continuité des buts de la politique allemande de Richelieu définis dans ses
»avis« de 1625 et de 1629 jusqu’à sa mort, voire jusqu’à 1643 à travers les projets
d’instructions qu’il avait légués à Mazarin. À l’image de Pignerol, qui permettait

aux diplomates que quelques renseignements concernant la conduite à tenir en général, en
leur demandant d’en prendre »cognoissance sur les lieux« (ibid., p. 111).
46 WEBER, Richelieu et le Rhin, p. 267. En effet, cette conclusion est fondée sur la comparai-
son entre l’instruction terminée sous Mazarin et les avant-projets du ministériat de Richelieu.
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aux troupes françaises d’entrer en Italie, Richelieu voulait acquérir une entrée en
Allemagne: ce fut d’abord Strasbourg, puis Brisach, forteresse protégeant le pas-
sage du Rhin. En général, il s’agissait d’acquérir des étapes et des passages dans
la zone stratégique s’étendant de la Lorraine jusqu’au Rhin; l’intérêt du cardinal
n’était en effet »pas orienté vers le Rhin, mais vers ses passages«. Il ne le convoi-
tait pas »pour en faire la frontière du royaume de France«, comme ce fut le cas des
projets d’›arrondissement‹ du royaume conçus dans la deuxième moitié du XVIIe

siècle, mais la demande de Brisach et des étapes était dictée par la nécessité
d’avoir des passages permettant une intervention sûre et rapide en Allemagne47.
Bien entendu, la forteresse de Brisach était censée servir d’entrée en Allemagne,
non seulement à des fins défensives (protection des frontières du royaume), mais
en vue d’une éventuelle intervention militaire. D’ailleurs, cette éventualité attri-
buerait à la France – sans qu’elle soit forcément réalisée – une influence et un rôle
politiques dans l’Empire. Cela veut dire qu’après la conclusion de la paix, Riche-
lieu voulait garder la mainmise de la France sur les affaires intérieures de l’Alle-
magne, et il est certain que son objectif était le soutien des princes et la défense de
leur liberté contre la puissance des Habsbourg. En effet, cette intention est très
clairement formulée dans l’instruction du 30 septembre 1643: »on pourra douce-
ment faire concevoir à ceux, avec lesquelz on traittera, qu’ainsy que Pignerol est
nécessaire au Roy comme une porte pour le secours de l’Italie, ainsy il est impor-
tant que Sa Majesté ne soit pas séparée de l’Allemagne, affin qu’elle soit en estat
de ne souffrir pas les oppressions qu’on pourroit faire à divers Princes qui y pos-
sèdent des Estatz«48. En conformité avec ces principes, après la paix, la France ne
se désintéresserait donc pas de l’Allemagne. Tout en étant placée sous le signe de
l’antagonisme avec l’Espagne, la politique de Richelieu jeta ainsi les fondements
d’une politique française durable dans le Saint-Empire, politique qui devait tenir
compte des évolutions constitutionnelles et y prendre parfois un rôle actif afin de
soutenir et de protéger les ordres.

Si l’argumentation de l’instruction du 30 septembre 1643 était censée fournir
des raisons aux plénipotentiaires français pour justifier les demandes territoriales
de la France envers les princes allemands (il s’agissait donc »d’arguments adres-
sés aux princes allemands afin de les faire consentir à ce que la France obtienne ce
qu’elle désire«49), on peut exclure de se trouver en face d’un camouflage pur et
simple des prétendues ›vraies intentions‹ du cardinal, puisque, dès 1625 et 1629,
il avait formulé des idées similaires dans des documents internes qui s’adressaient
au Conseil du roi et à Louis XIII en personne. Considérant, au moins depuis 1625,
que la France avait tout intérêt à suivre de près les affaires d’Allemagne »tant
pour la protection de ses alliés que pour empêcher que ces pais ne tombent abso-
lument soubz l’entière domination de la Maison d’Autriche«, il exprima déjà en
1629 l’idée selon laquelle elle devait impérativement »bâtir et s’ouvrir des portes

47 Ibid., p. 269.
48 APW I 1, no 5, »Section première«, p. 63.
49 WEBER, Richelieu et le Rhin, p. 270.
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pour entrer dans tous les États de ses voisins et les pouvoir garantir de l’oppres-
sion d’Espagne«50. La logique de l’instruction du 30 septembre 1643 obéit à cette
disposition impérative.

De 1637 à décembre 1641, les projets d’instructions pour les ambassadeurs
français au congrès général de la paix contiennent – littéralement ou en substance
– le passage suivant: »Estant impossible de diviser la Maison d’Autriche, séparant
celle d’Alemagne des intérests de celle qui est en Espagne, il est impossible de
trouver une seureté en la Paix qui soit physique, et partant il faut se contenter de
celle qui se peut trouver dans une ligue«51. Le fait que cette prédiction se soit ré-
vélée incorrecte explique que la diplomatie française n’ait pas accordé la même
importance aux projets de ligues en Westphalie que ne l’avait fait le cardinal de
Richelieu. La garantie qui fut effectivement stipulée par les traités de Westphalie
constitue bel et bien »une garantie collective des signataires«, mais elle n’est pas
comparable au système de sécurité collective imaginé par Richelieu, système qui
reposait sur des ligues et supposait la conclusion d’une paix générale – ce que la
paix de Westphalie ne fut pas52. À l’égard de l’élément le plus essentiel de la con-
ception de la paix chrétienne, il n’y a donc pas de continuité parfaite allant de
Richelieu aux traités de Münster et d’Osnabrück.

Richelieu avait d’ailleurs sous-estimé les difficultés que les négociations sur les
ligues italienne et allemande susciteraient. À l’égard de la première, les projets
rédigés sous son ministère avaient précisé que le grand-duc de Toscane l’avait lui-
même demandée quelques années auparavant. En ce qui concerne la ligue alle-
mande, le cardinal avait supposé que les princes d’Allemagne auraient un très
grand intérêt à la conclure:

Les Princes de l’Empire la doivent désirer, puis que par ce moyen leurs privilèges leur seront
conservéz et plus considéréz, et qu’il ne sera pas permis à l’Empereur toutes fois et quantes
qu’il luy plaira de mettre de grandes armées sur pied, ou pour les opprimer, ou pour se porter
à des guerres qui n’ont autre but que les avantages de l’Espagne53.

Comme nous le savons, cette estimation se révéla erronée, et c’est peut-être pour
cela que Mazarin, devenu plus sceptique à cet égard que ne l’avait été son prédé-
cesseur, n’inséra pas ce paragraphe dans l’instruction de 1643. Une certaine dis-
continuité se manifeste aussi dans le fait qu’en novembre 1645 Mazarin envoya

50 Passages des avis de 1625 et de 1629, cités ibid.
51 Cf. APW I 1, no 5, »Section quatriesme«, p. 71. Weber se trompe en disant que ce passage
fut encore noté en marge des instructions du 30 septembre 1643, cf. WEBER, Richelieu und
das Reich, p. 45. Selon les éditeurs du document, ce passage, encore noté en marge du projet
B3 (décembre 1641), ne le fut plus sur le projet C1 (fin de l’été 1643).
52 Pour ces raisons, nous ne pouvons pas approuver la remarque suivante de Hermann We-
ber: »Ce système d’une paix générale, garantie par les partenaires, sera r[é]alisé après la mort
de Richelieu dans les Traités de Westphalie, mais sur la base des instructions, que Richelieu
avait déjà rédigées, et qui depuis avaient été reprises par Mazarin«, cf. WEBER, Dieu, le roi et
la chrétienté, p. 241.
53 Cf. le dernier projet du temps de Richelieu mis au net par Mazarin avant que celui-ci ne
prenne la direction des affaires du royaume, dans APW I 1, no 5, ici p. 71.
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aux ambassadeurs français une instruction supplémentaire modifiant en quelque
façon les instructions qui leur avaient été données en 164354.

La version de l’instruction française que Richelieu avait rédigée en février et
mars 163755 ne s’expliquait pas plus précisément sur les affaires d’Allemagne que
l’instruction de 1643. Le projet de 1637 nommait les intérêts des princes d’Alle-
magne et des Suédois (c’est-à-dire les intérêts des Suédois en Allemagne) en der-
nier lieu parmi les objets de la négociation. Elle définissait comme but principal
de la politique française au congrès de la paix la formation d’une ligue des princes
catholiques et protestants de l’Empire pour que la maison d’Autriche ne puisse
pas établir son autorité absolue sur l’Allemagne et que l’armée de l’Empire ne soit
pas instrumentalisée par l’Espagne pour combattre ses adversaires, et notamment
la France. Richelieu supposait qu’il n’était pas difficile de convaincre les princes
allemands (même les adhérents des Habsbourg dans l’Empire) de l’utilité de cette
ligue, puisqu’elle devait assurer leur liberté et leur sécurité ainsi que le respect gé-
néral du traité de paix56. Or, cet espoir de Richelieu était mal fondé: les princes de
l’Empire ne désiraient pas une telle ligue et, par conséquent, n’ont pas soutenu
cette demande en Westphalie.

Richelieu voulait apporter le soutien de la France aux Suédois dans les négo-
ciations sur leur dédommagement territorial, mais il ne désirait leur présence en
Allemagne qu’à moyen terme, puisqu’il jugeait que les ligues d’Allemagne et
d’Italie devaient prendre le relais de la puissance suédoise en maintenant la paix
dans l’Empire et en Europe. Le texte ne s’expliquait pas sur la position de la
France vis-à-vis de la présence des Suédois à long terme. On peut supposer que
Richelieu ne la souhaitait que dans la mesure où elle était nécessaire pour contre-
balancer la puissance des Habsbourg. Il prévoyait que non seulement l’empereur,
mais aussi les princes d’Allemagne s’opposeraient au principe de dédommage-
ment de la Suède en territoires allemands et préféreraient lui donner de l’argent;
or, un tel dédommagement pécuniaire ne servait pas les intérêts français, parce
qu’après le départ des Suédois, les Habsbourg et en particulier les Espagnols ris-
quaient de reprendre le pouvoir en Allemagne au préjudice de la sécurité du
royaume de France si la paix n’avait, auparavant, pas encore été solidement an-
crée en Europe et en Allemagne par l’instauration et le bon fonctionnement des
deux ligues. Cependant, il était évident que ces négociations seraient très difficiles

54 Ce document est publié en annexe dans: Franz BOSBACH (éd.), Acta Pacis Westphalicae,
série II, section B: Die französischen Korrespondenzen, vol. 2: 1645, avec le concours de
Kriemhild GORONZY et de Rita BOHLEN, Münster 1986 (APW II B 2), document no 267,
p. 872–890.
55 Cf. APW I 1, document no 3, p. 38–55. Comme en 1643, les questions allemandes
n’étaient pas évoquées au début de l’instruction. Les différents thèmes y étaient traités selon
l’ordre suivant: les problèmes de préséance et les modes de négociation; les conquêtes en
Espagne, en Italie, aux Grisons; la Lorraine et les Trois-Évêchés; les Pays-Bas; les affaires
d’Allemagne (dont le dédommagement de la Suède); la sécurité collective; la tactique de la
négociation; les documents que les députés français étaient censés emporter en Allemagne.
56 Cf. ibid., p. 40, 47.
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du fait de la convergence des intérêts allemands et espagnols57. Le dédommage-
ment territorial de la Suède était donc un élément indispensable pour la sûreté du
traité de paix. La politique française qui soutenait cette demande suédoise était
fondée sur la supposition qu’après sa conclusion les Habsbourg tenteraient de
nouveau d’établir leur autorité souveraine sur l’ensemble des états de l’Empire au
profit des intérêts espagnols. Pour Richelieu, le Saint-Empire restait donc avant
tout l’arrière-cour de l’Espagne.

En ce qui concerne les principaux différends qui devaient être réglés dans
l’Empire, l’instruction ne se prononçait pas sur la restitution du prince palatin,
mais elle jugeait sa dépossession illégitime. Toutefois, Richelieu considérait que
la France devait en tout cas soutenir la Bavière de manière ferme, mais discrète58.
De toute évidence, ce point était délicat pour la France; mais, tout compte fait, il
importait au roi de pouvoir compter un puissant prince catholique parmi ses alliés
dans l’Empire, tout en ne choquant pas ses alliés protestants. Cette instruction éta-
blissait le principe de la réciprocité des restitutions qui pouvaient être demandées
concernant la Lorraine d’un côté, le Palatinat et le Wurtemberg de l’autre59. À cet
égard, on note donc une différence importante entre les versions de 1637 et de
1643, puisqu’en 1637, Richelieu conseillait aux ambassadeurs français de deman-
der la restitution du Palatinat, du Wurtemberg et d’autres conquêtes habsbour-
geoises si la maison d’Autriche demandait celle de la Lorraine, tout en contestant
le fondement juridique de cette revendication. En revanche, en 1643, on évitait
soigneusement d’établir un parallèle entre ces différents cas, puisque cette argu-
mentation risquait de tourner au préjudice de la France, qui désirait que ses alliés
allemands obtiennent la restitution de leurs biens, mais voulait conserver la Lor-
raine. En 1643, on insistait donc sur les différences qui s’opposaient à un règle-
ment identique des problèmes lorrain et palatin, tandis qu’en 1637 Richelieu avait
encore proposé de régler la position française concernant le Haut-Palatinat et le
Wurtemberg en fonction des concessions des Habsbourg sur la Lorraine60.

Tout en évoquant Philippe-Christophe de Sötern comme dernier prince alle-
mand pour lequel la France devait demander la restitution, Richelieu attachait évi-
demment la plus grande importance à ce que ce prince obtînt satisfaction. Étant
donné que le cas du prince électeur de Trèves avait servi de légitimation à l’inter-
vention française dans l’Empire deux ans auparavant, en 1635, la France risquait
sa crédibilité auprès des princes d’Allemagne si la protection qu’elle avait accor-
dée à Sötern s’avérait inefficace, de sorte qu’en 1643 l’argumentation de l’instruc-
tion française ressemblait fortement à l’article rédigé en 163761. C’était un point
sur lequel la France devait tenir ferme, abstraction faite de toute conjoncture po-
litique à court terme. C’est pourquoi la version définitive de cet article était encore

57 Cf. ibid., p. 47.
58 Cf. ibid., p. 48.
59 Cf. ibid., p. 45.
60 Cf. ibid., p. 48, au sujet du problème palatin, cf. aussi ibid., l’article relatif au Wurtem-
berg, analogue à la Bavière.
61 Cf. ibid.
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plus précise sur certains aspects que le projet de 1637. Mais, en principe, elle
reposait sur la même argumentation: l’empereur n’ayant pu protéger l’électeur de
Trèves et la religion catholique dans son évêché, le roi avait légitimement pris leur
défense, puisque l’électeur lui avait demandé sa protection. Juridiquement, cette
conception se fondait donc sur l’idée du caractère subsidiaire de la royauté fran-
çaise par rapport à l’office de l’empereur.

En ce qui concerne l’Italie, où Richelieu attendait un pareil engouement pour
ses projets de ligues, la France ne reconnaissait pas la suzeraineté de l’empereur et
de l’Empire sur Pignerol, jugeant que leur consentement à la cession de cette
place n’était pas indispensable62.

Outre le projet de la ligue des princes d’Allemagne et les intérêts particuliers
des princes mentionnés, l’instruction de 1637 abordait le problème de l’élection
impériale. Or, contrairement à la demande d’interdiction de l’élection vivente Im-
peratore de la part de la diplomatie française en Westphalie, ce texte fixait seule-
ment la ligne de conduite que les ambassadeurs français devaient adopter pour se
prononcer sur l’élection de Ferdinand III. Le roi de France contestait sa validité,
mais le texte de l’instruction était peu précis sur ce point et demandait aux diplo-
mates de concerter leur position avec les alliés suédois et allemands de la France.
Ils étaient autorisés à promettre que la France ne s’opposerait pas à l’élection de
Ferdinand III après la conclusion de la paix, à condition que les formalités pré-
vues par la Constitution soient respectées63. Le problème constitutionnel de
l’élection du roi des Romains du vivant de son prédécesseur n’y était pas évoqué.
Cela confirme l’absence d’un véritable programme de la diplomatie française
pour changer les données constitutionnelles dans le Saint-Empire. Richelieu envi-
sageait des cas concrets en rédigeant les projets de l’instruction pour le congrès de
la paix prévu à Cologne.

D’ailleurs, l’instruction de 1637 contenait un catalogue des documents et des
ouvrages que les ambassadeurs français étaient censés emporter en partant pour
Cologne. À l’égard de l’Allemagne, cette liste ne mentionnait aucune pièce rela-
tive à la Constitution du Saint-Empire en général. On demandait aux ambassa-
deurs de se munir de documents concernant les libertés des électeurs, le cas de

62 Cf. ibid., le paragraphe concernant Pignerol, p. 41–42, en particulier p. 42.
63 Cf. ibid., p. 49. De toute évidence, cette remarque sur les formes de l’élection répétait ce
que les Français avaient reproché à Ferdinand III au lendemain de la diète électorale, à savoir
que toutes les formalités fixées par les constitutions de l’Empire, notamment dans la Bulle
d’or, n’avaient pas été respectées lors de son élection. D’ailleurs, la première version de
l’instruction avait été terminée avant cette élection; elle l’avait donc seulement envisagée
comme une possibilité, non comme un fait accompli. Richelieu avait enjoint aux diplomates
français de ne pas s’y opposer à condition que les électeurs y soient favorables et qu’elle soit
remise au lendemain de la conclusion de la paix. Au cas où les électeurs y seraient peu favo-
rables, le cardinal leur avait demandé de »fomenter« l’opposition de ces derniers, mais de
manière discrète (»sans s’en rendre ouvertement partisans«). Toutefois, Louis XIII leur avait
confié qu’il ne voulait pas empêcher cette élection après la conclusion de la paix et, en parti-
culier, des deux ligues respectivement formées par les princes d’Allemagne et d’Italie (ibid.,
le texte de la première version est cité en bas de page).
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l’électeur de Trèves en particulier, le Palatinat et le Wurtemberg, ainsi que l’élec-
tion de Ferdinand III64.

Pendant tout le temps de son ministère, le cœur de la politique allemande de Ri-
chelieu reposait, du moins depuis l’entrée de la France en guerre, sur le système
de la sûreté collective fondé sur les ligues allemande et italienne. En 1636 et 1637,
le cardinal était très optimiste à l’égard des chances de faire réussir ce projet. Il
supposait que les princes d’Allemagne y consentiraient pour plusieurs raisons:
cette ligue leur assurerait le respect de leurs privilèges. L’empereur ne pourrait
plus imposer ses décisions aux états de l’Empire, au préjudice de leur autorité; il
n’aurait plus, en particulier, le droit de lever des armées sans le consentement des
états (au moins des électeurs). De cette façon, l’Allemagne ne serait plus obligée
de suivre la politique belliqueuse de l’Espagne, qui lui avait été imposée indirec-
tement, par l’intermédiaire de l’empereur. Enfin, Richelieu estimait que Louis XIII
pouvait même gagner l’affection des princes d’Allemagne en proposant cette
ligue qui contribuait à garantir la paix65.

Nous avons déjà souligné le caractère erroné de cette estimation. Il convient
désormais de mettre en relief un autre détail qui prouve que les objectifs de Riche-
lieu en matière de droit constitutionnel allemand étaient incontestablement beau-
coup plus limités qu’on ne l’a supposé a posteriori. En effet, nous avons vu que
Richelieu se contentait du consentement des électeurs pour que l’empereur pût
déclarer la guerre et lever des troupes au nom de l’Empire; il envisageait l’accord
des autres états de l’Empire comme une éventualité, non comme une nécessité.
Sur ce point, les traités de Westphalie vont donc plus loin que les revendications
constitutionnelles du cardinal. Il est certain que le droit constitutionnel de la paix
de Münster et d’Osnabrück ne fut pas imposé à l’Allemagne par Richelieu (pas
plus que par Mazarin). Certes, Richelieu visait une pax gallica, une paix qui ser-
virait surtout le roi de France. Mais il n’était pas complètement faux de déclarer,
en 1636 et 1637, qu’il ne prétendait à aucun territoire ni à rien d’autre en Allema-
gne. Cette déclaration que les ambassadeurs français devaient faire aux princes
catholiques et protestants représentés au congrès de la paix était effectivement vé-
ridique, dans la mesure où le cardinal n’envisageait ni une expansion territoriale
de la France au détriment de l’Allemagne ni un remaniement fondamental de la
Constitution du Saint-Empire. In nuce, le cardinal esquissait dans ce contexte le
système d’un équilibre ou du moins d’une »balance« entre les Habsbourg d’un
côté et la France et les princes allemands et italiens pacifiques de l’autre66. L’ins-
truction de 1637 reflétait parfaitement les idées politiques du cardinal en privilé-
giant la politique des »portes« et des »passages« à l’expansion territoriale systé-
matique. Bien entendu, Richelieu ne renonçait pas pour autant à l’acquisition de
nouveaux territoires s’ils revêtaient une importance stratégique majeure67.

64 Cf. ibid., p. 54. À ce sujet, l’instruction promettait aux ambassadeurs des mémoires parti-
culiers rédigés par Stella de Morimont, secrétaire du comte d’Avaux.
65 Cf. ibid., p. 50.
66 Cf. ibid.
67 En l’occurrence, Louis XIII revendiquait la cession de Pignerol et de la Lorraine. Cf.
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L’agrandissement territorial devait contribuer à la sûreté du royaume et de ses
alliés. Or, à cet égard, les demandes françaises évoluèrent jusqu’à l’ouverture du
congrès de Westphalie.

En ce qui concerne les objectifs de la politique allemande au moment de la ré-
daction des premiers projets d’instructions, on peut constater qu’une note écrite
probablement en 1638 (très certainement avant l’été 1641), dans laquelle étaient
précisées certaines conceptions françaises de la paix, ordonnait aux ambassadeurs
de France de soutenir les demandes des princes, états et villes alliés de la France,
et de ceux qui se déclareraient neutres ou auraient recours à la France en abandon-
nant le parti de l’empereur68. En revanche, ce texte ne fixait aucun objectif précis
en matière de politique constitutionnelle allemande. Cette note confirme notre ob-
servation relative à l’instruction de 1637, dans laquelle le roi de France prétendait
pouvoir remplacer l’empereur en tant que protecteur des princes de l’Empire. En
effet, selon cette note, le parlement de Metz était sur un pied d’égalité avec le
Conseil aulique de Vienne. On reprochait à l’empereur d’avoir empiété sur les
droits et sur la compétence judiciaire des états de l’Empire en évoquant au Conseil
aulique des cas qui auraient dû être décidés par la Chambre impériale de Spire69.
Cette comparaison entre le parlement de Metz et le Conseil aulique était injusti-
fiée dans la mesure où ce dernier était l’un des deux tribunaux souverains de
l’Empire et qu’il y avait une certaine concurrence entre celui-ci et la Chambre im-
périale de Spire; dans la plupart des cas, les compétences des deux cours étaient
identiques. Mais le rédacteur de la note se souciait probablement moins de la per-
tinence de la comparaison que de sa fonction, c’est-à-dire la légitimation de
l’existence du parlement de Metz et du fait qu’on y évoquait des causes relevant
de la compétence de la Chambre impériale.

De toute évidence, les Français tentaient d’imposer leurs institutions (roi, par-
lements) comme subsidiaires ou juridiquement égales aux institutions de Vienne
(empereur, Conseil aulique). D’un côté, il semble bien qu’ils aient ainsi cherché à
ouvrir le Saint-Empire à l’influence française; de l’autre, il est évident qu’ils ont
voulu faire apparaître l’empereur comme un étranger ne faisant pas véritablement
partie du corps germanique. Les »droitz de l’Empire« que cette note mentionne
sont les droits des états de l’Empire; ce sont eux qui représentent l’Empire. L’em-

ibid.: »On pourra doucement faire concevoir à ceux, avec lesquelz on traittera, qu’ainsy que
Pignerol est nécessaire au Roy comme une porte pour le secours de l’Italie, ainsy Sa Majesté
désire plus n’estre séparée de l’Allemagne par la Lorraine pour cette raison que pour aucun
désir qu’elle ait de s’agrandir«.
68 Cf. ibid., document no 4, p. 56–58, ici p. 57, le paragraphe intitulé »Sur l’article qui traitte
les intérestz de l’Allemagne«.
69 Cf. ibid., p. 57, le paragraphe »Pour le Parlement de Metz: Encores qu’il soit à Thoul, il ne
laisse pas de s’attribuer les appellations qui alloient à Spir lors de son establissement«. La
note proposait la réplique suivante à cette assertion: »L’on peut dire au contraire que la Mai-
son d’Austriche a énervé la mesme Chambre de Spir en attribuant au Conseil Aulique de
l’Empereur les principaux droitz de l’Empire qui relevoient de Spir, ce que le Roy désire
estre restably en faveur de la liberté germanique«.
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pereur est tout à fait marginalisé. Le Conseil aulique de l’Empire devient, dans
cette rhétorique, le »Conseil Aulique de l’Empereur«.

Dans cet article, Louis XIII précise un des objectifs de la France concernant la
politique intérieure allemande: le rétablissement du bon fonctionnement de la
Chambre impériale de Spire, qui est présenté comme un moyen pour rétablir la li-
berté des états. Mais dans l’instruction de 1643, on ne recopia pas ce paragraphe.

Or, en étudiant les conceptions françaises de la paix, il convient d’analyser
non seulement les buts de la politique de la France en matière de droit constitu-
tionnel allemand, mais aussi les sources qui ont été utilisées ou qui ont été re-
commandées aux ambassadeurs censés représenter le roi au congrès de la paix.
Nous avons pu noter qu’à la fin des premiers projets de l’instruction principale,
on avait ordonné aux plénipotentiaires de se procurer certains documents justi-
fiant les revendications de Louis XIII. Dans la version du projet d’instructions
rédigée entre début août et mi-septembre 1641, ce catalogue porte un titre parti-
culier70; il ne s’agit donc plus d’une partie de l’instruction même, mais d’une
annexe qui ne sera plus intégrée dans les versions suivantes. On peut supposer
que ces renseignements pratiques ont été donnés aux ambassadeurs a parte.
Quoi qu’il en soit, ce texte fut minuté par Cherré, secrétaire de Richelieu, et
revu par son collègue Charpentier ainsi que par Richelieu en personne71. Au
début, le »Roole des pièces« mentionne les documents servant à légitimer les
demandes territoriales de la France en Italie et en Lorraine (en particulier un
procès-verbal rédigé par Le Bret). En ce qui concerne les questions allemandes
évoquées dans la deuxième partie (c’est-à-dire les électeurs, surtout l’archevê-
que de Trèves – point sur lequel la France devait tenir ferme, du moins officiel-
lement72 – le palatin, ainsi que le duc de Wurtemberg et l’invalidité de l’élection
de Ferdinand III), les recommandations données aux ambassadeurs correspon-
dent, en règle générale, à la version minutée au début de 1637. Ni en 1637 ni en
1641 Richelieu n’indiqua de documents ou d’ouvrages précis dans lesquels les
plénipotentiaires français pouvaient puiser les informations concrètes. Il se li-
mita à leur imposer un filtrage intentionnel: ils étaient obligés de choisir les
documents en fonction des buts de la politique française.

70 »Roole des pièces que Messrs les Ambassadeurs doivent nécessairement avoir avec eux«,
publié ibid., document no 9, p. 136–139.
71 Selon les éditeurs du document, une grande partie des corrections fut écrite par le cardinal
manu propria.
72 Toutefois, TISCHER note que la libération de l’électeur de Trèves et la restitution de ses
biens et dignité n’avaient pas constitué le véritable mobile de l’intervention française, mais
avait seulement servi à la légitimer officiellement. En vérité, cette revendication n’occupait
pas une place centrale dans l’instruction française, EAD., Französische Diplomatie, p. 202.
Pour les causes de la déclaration de guerre en 1635, cf. les ouvrages indiqués dans le chapitre
précédent ainsi que la mise au point sur ce problème publiée par David PARROTT, The Causes
of the Franco-Spanish War of 1635–59, dans: Jeremy BLACK (dir.), The Origins of War in
Early Modern Europe, Edinburgh 1987, p. 72–111. L’auteur juge que l’attaque de Trèves par
les Espagnols et l’emprisonnement de Sötern ne constituèrent »qu’un incident parmi beau-
coup d’autres« (»it was merely one incident among many«, ibid., p. 104).
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En ce qui concerne ces objectifs, on constate que Richelieu ne demandait pas
que les Habsbourg fussent exclus de la dignité impériale et qu’il n’envisageait pas
une expansion territoriale importante de la France au préjudice de la maison
d’Autriche. De plus, il reconnaissait même la suzeraineté de l’Empire sur Metz,
Toul et Verdun (à condition que l’Empire reconnût les droits de protection que la
France y réclamait) et ne demandait pas la cession de l’Alsace73. En revanche,
nous avons vu qu’il demandait l’admission des états de l’Empire au congrès de la
paix, dans les négociations sur les préliminaires de Hambourg, menées sur place
par le comte d’Avaux, avec la notable exception du duc de Lorraine. À la de-
mande de la France, celui-ci n’y fut pas admis, car il était l’allié du parti habsbour-
geois, tout en étant incontestablement un prince de l’Empire74. Cette admission
des ordres et le soutien apporté à la protection de leurs droits étaient certainement
les éléments essentiels de la politique allemande de Richelieu.

Malgré la mort de l’Homme Rouge avant l’ouverture du congrès de Münster, il
y avait une continuité certaine de sa politique dans la diplomatie française au-delà
de son décès. Tout d’abord, son successeur Mazarin avait été son proche collabo-
rateur; on sait que Richelieu avait tenu des conférences avec ce dernier au sujet
des préparatifs de ce congrès75. Par ailleurs, la France disposait en Allemagne
d’un diplomate expérimenté, le comte d’Avaux, qui avait longtemps servi Riche-
lieu, puis Mazarin, et qui, alors qu’il était plénipotentiaire français à Münster,
montra à son collègue impérial Maximilien, comte de Trauttmansdorff, une ins-
truction qu’il avait reçue du vivant de Richelieu au sujet de Brisach76.

Pour sa part, Mazarin conservait, dans l’instruction définitive de 1643, les ar-
guments servant à l’auto-légitimation de la politique française que Richelieu avait
donnés dans ses projets. Concernant l’expansion territoriale, ses arguments
étaient de trois natures différentes: comme la France prétendait ne pas avoir com-
mencé la guerre afin de faire des conquêtes durables, on justifiait ses prétentions
territoriales surtout par ses anciens droits juridiques ou historiques sur plusieurs

73 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 196.
74 Un mémoire du roi, intitulé »Mémoire à Messieurs les Plénipotentiaires touchant l’affaire
du duc Charles dans la négociation de la paix«, justifia ultérieurement le peu de considéra-
tion que les Français avaient à l’égard du duc Charles, non par des arguments juridiques,
mais par la faiblesse du duc et de ses protecteurs: mémoire de Louis XIV, Paris, 14 octobre
1646, Clivia KELCH-RADE, Anuschka TISCHER (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, sec-
tion B: Die französischen Korrespondenzen, vol. 4: 1646, avec le concours de Kriemhild
GORONZY, Münster 1999 (APW II B 4), document no 198, p. 585–589, ici p. 587.
75 Mazarin l’avouait lui-même dans un mémoire écrit à Paris le 16 février 1646 et adressé à
Longueville, d’Avaux et Servien, plénipotentiaires français en Westphalie de 1644/1645 à
1648/1649, cf. Elke JARNUT (†), Rita BOHLEN (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section
B, vol. 3/1–3/2: 1645–1646, avec le concours de Kriemhild GORONZY et de Franz BOSBACH,
Münster 1999 (APW II B 3), t. I, document no 115, p. 386–402, ici p. 394.
76 À propos d’une conférence qu’il avait tenue avec l’ambassadeur impérial, d’Avaux écri-
vait en effet à Mazarin de Münster, le 21 mai 1646: »ce que je luy [sc. Trauttmansdorff] dis
pouvoir monstrer par escrit que dans l’instruction qui me fut donnée du vivant de feu mon-
sieur le cardinal de Richelieu il y a ordre précis de ne faire jamais la paix sans garder Bri-
sach«; ibid., document no 282, p. 984–991, ici p. 988.
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États de l’Europe; dans les cas où elle ne pouvait pas faire valoir d’anciens droits,
on alléguait le droit de la guerre, le ius belli, qui justifiait au XVIIe siècle la réten-
tion de territoires conquis par les armes; à l’égard de l’Italie et de l’Allemagne, on
recourait à l’argument de la sûreté de la paix et de la protection ou du rétablisse-
ment des libertés des princes italiens et allemands pour légitimer certaines reven-
dications territoriales françaises77. Cependant, Mazarin élargit notablement, en
1643, les demandes territoriales par rapport aux conceptions de Richelieu. En ce
qui concerne l’Allemagne, on trouve pour la première fois dans l’instruction prin-
cipale de 1643 la demande de retenir pour toujours, ou jusqu’à ce que l’empereur
remplît d’autres conditions, les »places que Sa Majesté tient en Alsace, comme
bien conquises par le droict de la guerre«78 (le ius belli était certes la légitimation
la plus problématique, mais elle était en général acceptée par les juristes du
XVIIe siècle).

Bien que les instructions écrites entre 1637 et 1643 soient des documents à
usage interne, elles ne servaient pas uniquement à auto-légitimer les positions
françaises79. Souvent, ces instructions étaient censées fournir des arguments que
les ambassadeurs de France pouvaient faire valoir au congrès de la paix, de sorte
que, très certainement, au moins une partie de ces justifications s’adressait non
seulement aux hommes d’État et aux ambassadeurs français, mais aussi à leurs
parties adverses et au public européen en général.

77 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 202.
78 APW I 1, document no 5, ici p. 75.
79 TISCHER insiste sur cet aspect de la justification interne, EAD., Französische Diplomatie,
p. 202.
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III. LA POLITIQUE FRANÇAISE AU CONGRÈS
DE LA PAIX DE WESTPHALIE ET LES NÉGOCIATIONS

SUR LA CONSTITUTION DE L’EMPIRE

Les préliminaires de Hambourg du 25 décembre 1641 avaient prévu l’ouverture
du congrès de Münster et d’Osnabrück en 1642. Mais les envoyés tardèrent à ar-
river pour plusieurs raisons pratiques et politiques; personne ne voulait arriver en
premier et devoir attendre les autres diplomates1. Arrivant successivement à partir
de l’été 1643, les plénipotentiaires des puissances européennes et les envoyés des
états de l’Empire ne furent à peu près au complet qu’à partir du mois de janvier
1646. Les deux ambassadeurs français, Claude de Mesmes, comte d’Avaux et
Abel Servien, arrivèrent à Münster au printemps 1644 et furent rejoints par leur
chef de délégation, Henri II d’Orléans, duc de Longueville, en 1645.

À Paris, Mazarin fixait les objectifs de la politique française, approuvés, le cas
échéant, par la régente Anne d’Autriche et par le Conseil d’en haut. Le secrétaire
d’État aux Affaires étrangères, Brienne, avait pour responsabilité d’envoyer aux
plénipotentiaires français leurs instructions souvent minutées, sous la direction de
Mazarin, par Hugues de Lionne, secrétaire du cardinal et de la régente et futur se-
crétaire d’État aux Affaires étrangères, à partir de 1663. La délégation française
en Westphalie comptait, en outre, plusieurs ministres résidents à Osnabrück et à
Münster; les ambassadeurs plénipotentiaires étaient assistés par leurs secrétaires
et par leurs conseillers, dont le jurisconsulte du roi, Théodore Godefroy, qui était
l’un des meilleurs spécialistes français de la Constitution du Saint-Empire avant
1648. Avant d’étudier la politique française en Westphalie, il est important de
connaître le profil biographique des principaux personnages chargés de projeter et
d’appliquer les directives de cette politique ainsi que leur connaissance du monde
germanique.

1. Le profil biographique des hommes d’État
et des diplomates français

Au congrès de Münster, la France était représentée par trois ambassadeurs pléni-
potentiaires: le duc de Longueville, le comte d’Avaux et Servien. Ces trois per-
sonnages avaient des profils biographiques tout à fait différents, notamment con-
cernant leur rang social, leur expérience diplomatique et leur connaissance de
l’Allemagne. Il est donc nécessaire d’étudier chaque biographie en particulier. En
outre, la France comptait plusieurs ministres résidents à Münster et à Osnabrück,
ainsi que plusieurs envoyés français auprès des principales cours et dans les plus

1 C’est pourquoi l’ambassadeur suédois Axel Oxenstierna se tint à l’écart, à proximité de la
ville d’Osnabrück, en attendant que d’autres envoyés s’y installent avant lui.
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grandes villes d’Allemagne. On peut donc parler d’un véritable réseau diplomati-
que français dans l’Empire qui fournissait des informations indispensables aux
ambassadeurs de Münster. Les chancelleries des ambassadeurs comprenaient éga-
lement tout un personnel qualifié (secrétaires, conseillers juridiques, interprètes,
etc.) qui pouvait aider les ambassadeurs dans leurs tâches quotidiennes.

Henri II d’Orléans, duc de Longueville et comte de Neuchâtel (1595–1663),
était issu d’une lignée illégitime de la dynastie Valois-Orléans. Il avait d’abord
fait une brillante carrière militaire, mais sa fidélité au roi n’était pas toujours res-
tée inébranlable2. De 1613 à 1618, il avait été gouverneur de Picardie, puis gou-
verneur de Normandie à partir de 1619. Après la mort de Bernard de Saxe-Wei-
mar, en 1639, il était devenu commandant en chef de ses anciennes troupes dans
l’Empire; puis, en 1642, il commanda les troupes françaises dans le Piémont. Il
faut donc noter que le premier plénipotentiaire de France à Münster n’était pas un
diplomate expérimenté mais un représentant de la haute noblesse d’épée3 et un
militaire de premier rang. En revanche, quand il fut nommé ambassadeur de
France au congrès de la paix, il connaissait déjà l’Allemagne de par ses campa-
gnes militaires. D’ailleurs, il n’était point non plus un néophyte en matière de pro-
blèmes administratifs et politiques: le duc de Longueville avait entre autres fait
partie, en 1643, du Conseil de régence instauré après la mort de Louis XIII, jus-
qu’à ce que cette assemblée fût supprimée par le parlement de Paris. Le duc était
considéré comme un concurrent de Mazarin; sa nomination comme ambassadeur
à Münster l’éloignait certes du centre du pouvoir4, mais il fut en même temps
nommé au Conseil d’en haut. Il représenta la France à Münster en tant que chef de
délégation du mois de juin 1645 à février 1648, date à laquelle il demanda et ob-
tint la permission de retourner en France. Selon l’image traditionnelle que l’histo-
riographie a forgée de ce prince, il n’aurait été que le représentant des splendeurs
de la France au niveau des festivités et du cérémonial (avec sa ravissante épouse,
Anne-Geneviève de Bourbon-Condé), sans emprise réelle sur les vraies questions
politiques5. Pendant son séjour en Westphalie, Longueville resta dans une oppo-
sition latente au gouvernement de Mazarin; par contre, après son retour en France,
en 1648, il participa activement à la Fronde6.

Parce qu’il fut longtemps considéré comme un diplomate négligeable, les his-
toriens ont prêté peu d’attention à l’étude de la politique de Longueville à Müns-

2 À l’âge de 18 ans, il avait déjà participé à une révolte contre la régente Marie de Médicis.
3 Pourtant, il ne fut reconnu prince du sang qu’en 1653.
4 Selon Servien, cet éloignement fit l’objet de discussions entre Longueville et les représen-
tants des autres États à Münster; cf. son mémoire envoyé à son neveu Lionne, [Münster],
11 septembre 1646, publié dans: KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, no 152, p. 435–440,
ici p. 439–440.
5 Martin PHILIPPSON le qualifie même de »zéro brillant« (»glänzende Null«), ID., Der
Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, première partie: 1640 bis 1660, Berlin
1897, p. 100.
6 Pour la biographie du duc de Longueville, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 99–
105 (avec les références bibliographiques des principaux ouvrages et articles antérieurs en
français et en allemand).
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ter. Or, le fait que Longueville ait mené seul les négociations avec l’Espagne
pendant une période décisive de presque quatre mois, de janvier à avril 1647,
remet sérieusement en question ce jugement. Les recherches récentes ont souligné
l’influence majeure du duc sur certaines décisions cruciales de la diplomatie fran-
çaise à Münster7. On constate aussi que les dépêches qu’il envoyait seul à Paris, et
qui avaient été rédigées sans le concours de ses collègues d’Avaux et Servien,
attestent une bonne connaissance des matières de la négociation8. Toutefois, il est
vrai que l’emprise de Longueville sur les négociations relatives aux questions al-
lemandes n’a pas été aussi grande qu’à l’égard des pourparlers franco-espagnols,
et qu’il est arrivé à ses collègues d’émettre parfois des doutes sur ses capacités de
négociateur9. Néanmoins, une fois le duc rentré en France, Servien conseilla au
gouvernement, à l’été 1648, de le consulter au sujet de la condition juridique des
états immédiats de l’Empire dont les territoires étaient situés en Alsace, une ma-
tière très complexe mais que le duc connaissait bien, selon le jugement de son an-
cien collègue10. Par ailleurs, certaines questions traitées à Münster intéressaient
personnellement Longueville, par exemple le problème de la cession de l’Alsace
à la seule descendance légitime de la maison de Bourbon, à l’exclusion des
lignées illégitimes11.

Claude de Mesmes, comte d’Avaux, né en 1595 et mort en 1650, fut ambassa-
deur extraordinaire de France au congrès pour la paix de Westphalie à Münster du
18 mars 1644 jusqu’à sa révocation au printemps 1648. Il fit plusieurs voyages à
Osnabrück et entretint de très bonnes relations avec les députés protestants, no-
tamment avec le Suédois Salvius, tout en veillant avec la plus grande attention
aux intérêts du parti catholique; au moment crucial des pourparlers entre le comte
de Trauttmansdorff, principal ambassadeur impérial au congrès de Westphalie, les
Suédois et les états protestants sur le droit de religion allemand, d’Avaux accom-
plit deux missions très importantes à Osnabrück du 16 janvier au 18 mars et du
3 au 26 avril 1647.

D’Avaux était issu de l’une des principales et des plus illustres familles de la
noblesse de robe, comptant parmi ses membres une longue tradition de juristes12.
Il était devenu conseiller d’État en 1623 et fut un diplomate de carrière avant la

7 Cf., en particulier, BRAUN, Einleitung, APW II B 5/1, p. CXXX.
8 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 104.
9 Cf., par exemple, la lettre de [Servien] à Lionne, [La Haye], 5 mars 1647; publiée dans:
BRAUN, APW II B 5/1, no 162, p. 765–767, ici p. 767: »[Longueville] est si facile et ne peut
pas sçavoir l’energie ny la véritable différence de termes dont il faut se servir dans un traité.
L’humeur vétilleuse, piquotante et pointilleuse de monsieur d’Avaux est utile en de sembla-
bles rencontres«.
10 Dans une dépêche envoyée par Servien à Louis XIV, [Münster], 24 août 1648, cf.
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 104–105.
11 Servien évoqua ce conflit d’intérêts dans son mémoire à Lionne, Münster, [8 mai] 1646,
publié dans: JARNUT, APW II B 3/2, no 262, p. 910–915, ici p. 913.
12 Au sujet de la généalogie de cette famille connue depuis le XIIIe siècle, cf. Jean-Paul LE

FLEM, Recherches sur Jean-Jacques Ier de Mesmes, seigneur de Roissy-en-France (1490–
1569), dans: Société des sciences, lettres et arts de Pau, 4e série, VII (1972), p. 129–152.
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lettre à une époque où les emplois diplomatiques étaient souvent éphémères. De
1627 à 1632, il représenta la France à Venise, puis à Rome à partir de 1632, en-
suite dans d’autres États d’Italie. Après l’apprentissage de la diplomatie dans son
berceau natal d’Italie, d’Avaux devint spécialiste de l’Europe du Nord et de l’Eu-
rope centrale: de 1634 à 1637, il fut ambassadeur extraordinaire au Danemark, en
Suède et en Pologne, avec des lettres de créance qui valaient aussi pour les princes
de l’Empire; en 1635, il fut médiateur pour le traité de trêve de Stuhmsdorf entre
la Suède et la Pologne. Il fut également l’un des ambassadeurs de France choisis
pour participer au congrès de Cologne. De 1637 à 1642, il s’installa à Hambourg
en tant qu’envoyé extraordinaire de la France, et c’est en cette qualité qu’il signa
en décembre 1641 le traité préliminaire de Hambourg, conclu par les Français et
les Suédois avec les Impériaux. En 1643, il fut nommé surintendant des finances
et ambassadeur extraordinaire de France pour le congrès de la paix générale de
Westphalie. Avec son collègue Abel Servien, il fut d’abord chargé de négociations
diplomatiques avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, qui durèrent de novembre
1643 à mars 1644. Après sa révocation du congrès de Westphalie au printemps
1648 et une disgrâce éphémère, d’Avaux se vit confirmé dans sa charge de minis-
tre d’État et de membre du Conseil en décembre 1648. Le 9 novembre 1649, il
reprit des fonctions de surintendant des Finances, mais se démit définitivement de
cette dernière charge au mois de mai 1650. En septembre 1650, le duc d’Orléans
le chargea encore une fois de négocier la paix avec l’Espagne, mais ces pourpar-
lers échouèrent puisque les négociateurs espagnols ne se présentèrent pas au lieu
prévu, à Nanteuil13. Malgré une très riche carrière de diplomate au service de
Louis XIII, puis de Louis XIV, le nom du comte d’Avaux reste surtout attaché aux
traités de Westphalie14.

En 1643, d’Avaux disposait d’une expérience diplomatique longue de seize
ans, ce qui était très rare à l’époque. En ce qui concerne l’Allemagne, on peut dire
que ni Longueville ni Servien ne pouvaient rivaliser avec les connaissances du
comte d’Avaux. Toutefois, cela n’empêcha pas que le comte ne commît lui-même
des erreurs: au début du congrès de Westphalie, il partagea par exemple avec ses
collègues et avec le gouvernement français l’opinion selon laquelle il serait pos-
sible d’engager tous les états de l’Empire contre l’empereur15. Cependant, les dé-
pêches et mémoires qu’il envoya à Paris montrent qu’il connaissait extrêmement

13 Pour la biographie du comte d’Avaux, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 105–118
(avec des références bibliographiques, p. 105, n. 32); au sujet de ses disputes avec son collè-
gue Abel Servien de 1644 à 1647 – disputes qui avaient des raisons personnelles et politiques
– et au sujet de sa révocation, voir ibid., p. 127–157 et p. 171–180. Cf. également EAD.,
Claude de Mesmes, Count d’Avaux (1595–1650): The Perfect Ambassador of the Early 17th
Century, dans: International Negotiation 13 (2008), p. 197–209.
14 Cf. [Claude de Mesmes, comte D’AVAUX], Correspondance inédite du comte d’Avaux
(Claude de Mesmes) avec son père Jean-Jacques de Mesmes, Sr de Roissy (1627–1642),
publiée par Auguste BOPPE, Paris 1887, introduction, p. III–XXVII, ici p. III.
15 Cf. Derek CROXTON, Peacemaking in Early Modern Europe. Cardinal Mazarin and the
Congress of Westphalia, 1643–1648, Selinsgrove, Londres 1999, p. 137; TISCHER, Franzö-
sische Diplomatie, p. 127.
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bien les structures politiques et confessionnelles de l’Empire. Parmi les diploma-
tes et les hommes d’État français, c’est lui qui prônait le plus ouvertement une
véritable politique allemande menée indépendamment des Suédois et des alliés
protestants de la France. Il mérite d’être souligné que le meilleur connaisseur du
Saint-Empire parmi les plénipotentiaires français en Westphalie préféra à l’au-
tomne 1648, après sa révocation, que l’Alsace fût cédée à la France comme fief de
l’Empire16.

Abel Servien, né en 1593 et mort en 1659, issu d’une vieille famille de la no-
blesse de robe du Dauphiné17, fut l’un des trois ambassadeurs extraordinaires
envoyés par la France au congrès de la paix de Westphalie à compter du 5 avril
1644; Mazarin l’avait choisi comme remplaçant de Chavigny le 23 septembre
1643. Après le départ du duc de Longueville et la révocation du comte d’Avaux,
il fut le seul plénipotentiaire français à signer le traité de Westphalie en octobre
1648 et quitta Münster après l’échange des ratifications en février 1649. Servien,
protégé de Mazarin, recevait des instructions secrètes d’Hugues de Lionne, qui
était son neveu et le secrétaire du cardinal et d’Anne d’Autriche. Servien avait
occupé plusieurs fonctions importantes dans l’administration française depuis
161618, avait été secrétaire d’État à la Guerre de 1630 à 1636 et envoyé extraordi-
naire aux négociations de la paix de Cherasco en 1631. En 1636, il était tombé en
disgrâce auprès de Richelieu, mais s’était de nouveau vu confier des fonctions
politiques par Mazarin dès 164319. En 1643 et 1644, il avait accompli une pre-
mière mission à La Haye avec son collègue d’Avaux afin de négocier un nouveau
traité d’alliance avec les Provinces-Unies, alliées calvinistes du Roi Très Chrétien
depuis 1634 et 1635. De janvier à août 1647, il fut chargé d’une deuxième mission
auprès des États-Généraux et des princes d’Orange pour négocier un traité d’assis-
tance mutuelle garantissant l’exécution de la paix que les deux puissances de-
vaient conclure avec l’Espagne. Rappelons encore que, après son retour en France,
Servien, ministre d’État depuis 1648, fut nommé surintendant des Finances en
1653, aux côtés de Nicolas Foucquet20. Avant 1644, Servien ne connaissait pas
personnellement l’Allemagne, et il est certain qu’à la veille du congrès de West-
phalie Servien n’était pas un spécialiste de ce pays21. Toutefois, il est évident que
les négociations du traité de paix de Cherasco et sa fonction de secrétaire d’État à

16 Ibid., p. 115.
17 Comte de la Roche-des-Aubiers, depuis 1652 marquis de Sablé et Boisdauphin.
18 Il avait été procureur général au parlement de Grenoble de 1616 à 1624, nommé conseiller
d’État en 1618, maître des requêtes en 1624, intendant de justice et police en Guyenne de
1628 à 1629.
19 Servien avait rencontré à plusieurs reprises Mazarin en Italie entre 1629 et 1633; à cette
époque, ils étaient devenus amis. En 1643, Servien devint la créature de Mazarin, le cardinal
son patron. L’ambassade à La Haye et en Westphalie fut son premier emploi après sa réhabi-
litation.
20 Pour la biographie de Servien, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 119–126 (avec
des références biographiques très riches p. 119, n. 97).
21 Tischer réfute à juste titre l’assertion selon laquelle Servien aurait été le spécialiste des
affaires d’Allemagne du cardinal de Richelieu durant les années 1630, ibid., p. 127.
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la Guerre lui avaient fourni l’occasion de s’initier aux affaires d’Allemagne entre
1629 et 1636. Il n’était donc ni un néophyte ni un spécialiste quand Mazarin le
choisit en 1643 comme ambassadeur plénipotentiaire français en Westphalie,
après que Chavigny eut hésité à accepter et à préparer cette mission. Après la paix
de Westphalie, Servien soutint Mazarin durant les années difficiles de la Fronde.
Puis, après le retour définitif du cardinal à Paris, Servien eut une influence ma-
jeure sur la politique allemande de la France, notamment en coordonnant la poli-
tique française à l’occasion de l’élection impériale de 1657 et 1658; dans les an-
nées 1650, il fut le collaborateur le plus étroit de Mazarin en matière de politique
étrangère22, sans négliger le rôle de son neveu Hugues de Lionne. L’historien
américain Ekberg qualifie Servien non seulement d’expert de Richelieu pour les
affaires d’Allemagne au début des années 163023 – affirmation largement contes-
table –, mais aussi de personnage le plus versé en matière de politique allemande
en France pendant les années 165024 – ce qui n’exclut pas que Servien, malgré son
séjour en Westphalie, n’ait jamais été un véritable spécialiste du Saint-Empire.

Au début du congrès de Westphalie, le comte d’Avaux était incontestablement
le meilleur connaisseur de l’Allemagne et de toute l’Europe du Nord dont la di-
plomatie française disposait alors. Mais en fin de compte, ce fut certainement Ser-
vien qui eut la plus grande influence sur la politique allemande de la France, grâce
à ses bonnes relations avec Mazarin. Au début, il était pourtant difficile pour Ser-
vien de se démarquer du comte d’Avaux, dont souvent il ne partageait pas les opi-
nions. En effet, la bonne renommée et la longue expérience du comte ne pou-
vaient être mises en cause. Qui plus est, d’Avaux contrôlait la plupart des diplo-
mates qui représentaient la France dans le Saint-Empire et qui lui adressaient di-
rectement leurs rapports25. En Allemagne, il avait ainsi réussi à établir un corps
diplomatique qui était largement identique à sa propre clientèle26. Y appartenaient
par exemple: Saint-Romain, ministre résident français à Münster; Rorté, résident
à Osnabrück; Claude de Meulles du Tartre, résident à Hambourg de 1643 à 1657
et ancien secrétaire du comte d’Avaux (de 1626 à 1643); Charles Dubois, baron
d’Avaugour, chargé de missions auprès des Suédois dans l’Empire au moment du
congrès de Westphalie et qui avait auparavant appartenu à la suite du comte pen-
dant ses voyages en Suède et en Pologne. À ces personnages s’ajoutaient des pa-

22 Cf. Carl J. EKBERG, Abel Servien, Cardinal Mazarin, and the Formulation of French Fo-
reign Policy, 1653–1659, dans: The International History Review 3 (1981), p. 317–329, en
particulier p. 319–320 et p. 323–329; TISCHER, Französische Diplomatie, p. 126.
23 »Servien had served Richelieu as an expert on German affairs in the early 1630s«
(EKBERG, Abel Servien, p. 324).
24 Le même auteur observe: »by the 1650s he [Servien] was incomparably the most
knowledgeable man in France on the politics of the Empire« (ibid.).
25 Cf. Ursula IRSIGLER, Einleitung, dans: EAD. (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, sec-
tion B: Die französischen Korrespondenzen, vol. 1: 1644, avec le concours de Kriemhild
GORONZY, Münster 1979 (APW II B 1), p. XXV–XC, ici p. LXX.
26 Tantôt les ministres résidents en Allemagne cherchaient sa protection, tantôt d’Avaux
pouvait placer ses créatures ou les personnages de sa suite comme résidents dans les cours
allemandes, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 157.



PHS-91-Braun.Buch : 08_III    133
10-06-17 08:34:31  -po1- Benutzer fuer PageOne

III. La politique française au congrès de la paix de Westphalie 133

rents du comte, comme Henri Lambert, seigneur d’Herbigny et Honoré Courtin,
qui l’accompagnèrent à Münster et furent chargés de plusieurs missions (Courtin,
par exemple, fut envoyé à deux reprises, en 1646, auprès de l’électeur de Brande-
bourg avec Saint-Romain)27. Au moins au début du congrès, le comte d’Avaux
disposait donc des meilleures informations en provenance des différentes parties
de l’Allemagne; en revanche, seul Servien obtenait, par l’intermédiaire de Li-
onne, tous les renseignements secrets de la part de Mazarin.

Quand des postes diplomatiques étaient à pourvoir à Münster et à Osnabrück,
Lionne n’en informait pas toujours d’Avaux28, bien que ce dernier disposât de
toute une nébuleuse de diplomates connaissant bien l’Allemagne, englobant en
particulier les résidents français auprès des différentes cours princières. Par con-
tre, les ›créatures‹ de Servien, pour ainsi dire, ou ses parents, tels que La Court, ne
disposaient pas d’une pareille expérience diplomatique. C’est à Lionne que Ser-
vien écrivit le 15 janvier 1645 une dépêche dans laquelle il se plaignait de la com-
pétence que d’Avaux s’arrogeait sur toutes les affaires d’Allemagne et, en parti-
culier, sur tous les postes diplomatiques qui y étaient à pourvoir; en l’occurrence,
il s’agissait de trouver un successeur au résident à Osnabrück, Rorté29. À ce pro-
pos, Servien fait une observation très intéressante qui est révélatrice du fait que
les emplois en Allemagne rebutaient plutôt les diplomates français avant le con-
grès de Westphalie. Si les missions dans le Saint-Empire comptaient parmi les
plus difficiles sous le ministère du cardinal de Richelieu, cela s’expliquait non
seulement par la complexité de la situation politique et par le fait que peu de Fran-
çais parlaient la langue allemande, mais aussi par les conséquences des conflits
militaires: on était obligé de voyager à travers un pays ravagé par la guerre et dans
lequel la situation économique et la sûreté des voyageurs posaient souvent de
graves problèmes30. Mais Servien, même sans expliquer de manière détaillée les
causes du manque d’attractivité des postes en Allemagne, note qu’un changement
a eu lieu par rapport à la décennie précédente: du fait de la difficulté de trouver des
personnes prêtes à y accomplir des missions au service du roi, d’Avaux pouvait
très facilement imposer ses candidats. Or, selon Servien, cette situation avait fon-
damentalement changé en raison du meilleur encadrement structurel des missions
diplomatiques et de la plus grande réputation des postes dans l’Empire31. En effet,

27 Cf. ibid. et, au sujet des missions de Courtin, KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4,
p. 825; BRAUN, APW II B 5/1, passim.
28 Cf., par exemple, TISCHER, Französische Diplomatie, p. 164.
29 Dépêche de Servien à Lionne, Münster, [15] janvier 1645; publiée dans: BOSBACH, APW
II B 2, no 14, p. 60–64, ici p. 63: pour sa part, Servien confiait qu’il croirait »estre ridicule sy
j’avois la pensée qu’en nous envoyant icy on nous eust donné la disposition de toute l’Alle-
magne« (ibid.). Au sujet du remplacement de Rorté, voir ci-dessous.
30 Ces conséquences sont souvent soulignées dans les récits de voyages des voyageurs étran-
gers qui ont traversé le Saint-Empire à la fin de la guerre de Trente Ans.
31 Cf. la dépêche de Servien à Lionne (voir ci-dessus); il reprochait à son collègue:
»[D’Avaux] ne remarque pas la différence des temps, il y a quelques années que les employz
en Allemagne estoient sy difficiles, sy désagréables et sy ruyneux qu’on estoit bien aise de
treuver des personnes qui s’en voulussent charger. On en donnoit librement la disposition à
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quand on négociait la paix en Westphalie, toute l’Europe s’y intéressait32. Cette
lettre de Servien et ses disputes avec d’Avaux sur les postes libres en Allemagne
témoignent du prestige accru de ce pays aux yeux de la diplomatie française.

Les querelles qui existaient entre les deux ambassadeurs français portaient, en-
tre autres sujets, sur les compétences des différents diplomates en poste en Alle-
magne. Servien remettait en cause les capacités des diplomates de la nébuleuse du
comte d’Avaux malgré leur très longue expérience et leur connaissance du pays et
de sa langue, ce qui provoqua la colère du comte33 et froissa même le secrétaire
d’État aux Affaires étrangères Brienne, puisque Servien critiquait des diplomates
qui travaillaient sous sa direction34. Pour sa part, Hugues de Lionne jugeait que le
comte d’Avaux avait acquis à sa cause non seulement les diplomates français dans
l’Empire, mais aussi les collaborateurs (les »commis«) de Brienne35. Ces diver-
gences sont l’indice d’un problème structurel qui touchait la diplomatie française
ainsi que d’autres services diplomatiques au milieu du XVIIe siècle, à savoir l’ab-
sence ou l’existence in nuce d’une véritable diplomatie professionnelle. Pour des
raisons politiques, voire personnelles, Servien et d’Avaux acceptaient des change-
ments réguliers du poste de résident à Osnabrück, et même sa vacance à deux re-
prises pendant plusieurs mois. C’est pourquoi la France était souvent mal repré-
sentée, voire absente du lieu où l’on prenait les décisions les plus importantes sur
la future Constitution politique et confessionnelle du Saint Empire romain germa-
nique.

Au nombre des trois ambassadeurs de France (Longueville, d’Avaux et Ser-
vien) s’ajoutaient les résidents français qui étaient en poste à Münster ou à Osna-
brück. À Münster, Melchior de Harod de Senevas de Saint-Romain occupa le
poste de résident de 1643 à 1648. Au moins depuis 1642, Saint-Romain était con-
sidéré comme un véritable spécialiste de l’Allemagne dans la diplomatie fran-

tous ceux qui la vouloient avoir et il ne fault pas s’estonner sy l’on a lors permis à monsieur
d’Avaux d’establir en divers lieux de ses domesticques et créatures, mais à présent que les af-
faires ont changé de face et que les employz sont devenus réglez et considérables je ne sçay
par quel droict se peult imaginer qu’on soit obligé de le consulter quand on veult faire quel-
que chose qu’on juge nécessaire pour le service du Roy«; BOSBACH, APW II B 2, p. 63.
32 Comme on le sait, cela n’empêchait pas que de nombreux députés, surtout les nobles et les
ressortissants de l’Europe de l’Ouest et du Sud, aient été assez malheureux de passer autant
de temps en Westphalie.
33 Ce dernier répondit aux accusations de Servien dans une lettre de Münster, le 6 juillet
1644: »[Vos accusations contre le résident Rorté prouvent qu’]il n’y a plus que vous en Al-
lemagne qui serviés bien: Ceux qui en sçavent la langue et les affaires et qui y travaillent de-
puis dix ou douze ans ne sont plus que des escoliers devant vous. Monsieur de Beauregar[d]
ne vous plaist point, vous en parlés avec un geste desdaigneux que je ne voudrois pas qu’il
eust veu. Vous ne sçauriés bien dire de Monsieur d’Avaugour ny de Monsieur de Meulles, et
vous sçavés jusques où vous vous estes emportés contre eux«; lettre publiée dans: IRSIGLER,
APW II B 1, no 158, p. 317–328, ici p. 319.
34 Cf. la lettre de Brienne au comte d’Avaux, Paris, 6 août 1644: »Je désirerois [. . .] que
Monsieur Servien eust meilleure opinion de ceux qui servent le Roy soubz moy qu’il ne l’a
pas«, ibid., no 193, p. 426–428, ici p. 427.
35 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 158 et ibid., n. 264 la citation d’une lettre de
Lionne à Servien, Paris, 2 juillet 1646.
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çaise. Ce fut le comte d’Avaux en personne qui lui attribua cette qualité36. Saint-
Romain était l’une des créatures du comte. Il était originaire d’une famille vivant
depuis le XIIIe siècle dans la région de Lyon, mais il se qualifiait lui-même de
»Ratique et Alleman«37. On connaît moins bien de nombreux aspects de sa bio-
graphie que lui ne connaissait l’Allemagne; par exemple, il n’est pas certain qu’il
ait été ecclésiastique, alors même qu’il tenait plusieurs abbayes38. Saint-Romain
fit un apprentissage de la diplomatie qui était typique du XVIIe siècle: comme il
n’y avait pas de préparation dispensée par l’État, il s’initia à cette tâche en accom-
pagnant dans l’Empire Melchior de Saint-Chamond, qui possédait des terres dans
le voisinage de la famille de Saint-Romain. D’abord, il fut secrétaire de Saint-
Chamond, ambassadeur dans l’Empire, puis il accomplit des premières missions
de courte durée en Suède et au Danemark; comme en Allemagne Saint-Chamond
collaborait avec d’Avaux, Saint-Romain fit la connaissance de ce dernier et passa
à son service après le départ de son ancien maître. En 1637, il fut nommé ministre
résident de France à Hambourg, où il resta, comme Rorté, jusqu’en 1643, et assis-
ta le comte d’Avaux, qui y résidait en tant qu’ambassadeur de France. De 1643 à
1648, il représenta la France comme résident à Münster, un poste qui était moins
prestigieux que celui d’Osnabrück, puisqu’à Münster l’ombre des trois ambassa-
deurs avait tendance à l’éclipser. En outre, il fut chargé de plusieurs missions de
courte durée, par exemple auprès de l’électeur de Brandebourg. Le fait que, mal-
gré son expérience, il n’ait pas fait carrière après 1648 s’explique par son parti
pris pour d’Avaux, qu’il raccompagna en France après la révocation de son pa-
tron, et par son engagement dans le camp des Condé et de Longueville pendant la
Fronde. Dès 1646, Lionne écrivait au sujet de l’avenir réservé par Mazarin à
Saint-Romain: »Je voy Son Eminence dans la disposition de empescher que
Saint-Romain ne demeure le maistre des affaires d’Allemagne après la paix
faicte«39. En revanche, il eut un succès tardif, après le décès de Mazarin, et fut
ambassadeur français au Portugal, en Suisse et en Allemagne de 1666 à 1685. À
ce moment-là, il put enfin mettre son expérience et sa connaissance du Saint-Em-
pire au profit de la diplomatie de Louis XIV.

Contrairement à la stabilité qui régnait à Münster et qui était due à l’estime

36 Cf. le mémoire adressé par d’Avaux à Saint-Romain, Hambourg, 24 septembre 1642:
HARTMANN, Les papiers de Richelieu, Empire Allemand, t. III, document no 329, p. 639–
642, ici p. 640. Cette dépêche montre que d’Avaux n’employait pas de formule de politesse
en attribuant à Saint-Romain une bonne connaissance des affaires d’Allemagne, et énumère
ses emplois diplomatiques avant 1642, alors que sa vie nous est généralement peu connue.
37 Dans une dépêche envoyée à Chavigny, Münster, 8 octobre 1646, citée par TISCHER,
Französische Diplomatie, p. 168, n. 327.
38 Il serait intéressant d’avoir des informations plus précises sur ce point dans le cadre de la
problématique de l’influence des ecclésiastiques sur la politique confessionnelle et sur la
politique allemande du comte d’Avaux. On doit d’autant plus saluer la mise au point des con-
naissances acquises et des questions ouvertes, auxquelles sauraient peut-être répondre les
archives familiales conservées aux archives municipales de Lyon, ibid., p. 167–171.
39 Lettre de Lionne à Servien, Paris, 5 mai 1646; publiée dans: JARNUT, APW II B 3/2,
no 256, p. 887–888, ici p. 888.
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que portaient, au moins au début du congrès, Mazarin et Servien à Saint-Ro-
main, le carrousel des résidents à Osnabrück tournait vite, et l’attribution des
postes de résidents fonctionnait comme un ›baromètre‹ des rapports de force
entre les ambassadeurs40. Le premier résident français à Osnabrück41, Claude de
Salles, baron de Rorté, appartenait à la nébuleuse du comte d’Avaux. C’était un
diplomate expérimenté; né après 1595, il avait accompli plusieurs missions en
Allemagne du Nord et dans les pays scandinaves depuis 1633, avait été résident
auprès des électeurs de Saxe et de Brandebourg et, à partir de 1636, à Ham-
bourg. En 1635, Louis XIII le considérait déjà comme un spécialiste de l’Alle-
magne et, en particulier, du cercle de la Basse-Saxe42. Par ailleurs, Marguerite
de Merode, sœur de sa mère, Élisabeth de Merode, avait épousé Conrad de Sö-
tern, frère aîné de Philippe-Christophe, archevêque de Trèves, de sorte que
Rorté portait un intérêt personnel aux négociations relatives à cet archevêché.
Or, comme il affichait trop ouvertement son soutien au comte d’Avaux, Servien
le fit nommer ambassadeur en Suède, au mois de janvier 1645, de sorte que La
Barde obtint le poste à Osnabrück. Au lieu d’aller en Suède, Rorté retourna fina-
lement à Paris, où il prit soin des intérêts du comte d’Avaux. Sa carrière diplo-
matique se termina donc brusquement.

Ainsi, l’antagonisme entre Servien et d’Avaux contribua à l’écroulement par-
tiel de l’édifice de la représentation diplomatique française dans le Saint-Empire,
dont la construction avait surtout été l’œuvre personnelle du comte d’Avaux. De
cette façon, la France risquait de perdre les meilleurs effectifs de sa diplomatie au
moment crucial des négociations de Westphalie. Pourtant, le premier successeur
de Rorté était également un personnage disposant d’une grande expérience: Jean
de La Barde, baron (puis marquis) de Marolles-sur-Seine, avait commencé sa car-
rière administrative à l’âge de dix-neuf ans, en 1622, comme secrétaire de Marie
de Médicis, et avait été nommé en 1635 premier commis des Affaires étrangères
sous la direction de son cousin Chavigny, fonction qu’il avait encore exercée jus-
qu’en 1644, sous la direction de Brienne. Mais avant d’arriver à Osnabrück, en
juin 1645, La Barde avait déjà reçu sa nomination comme ambassadeur en Suisse,
de sorte qu’il ne se consacra pas à sa tâche de résident aussi assidûment qu’on
aurait pu l’espérer. Exclu par les Suédois de leurs conférences avec les Impériaux
et mal informé par les ambassadeurs de Münster, il passa son temps à composer
une histoire de France en langue latine qu’il publia en 1671. Rentré en France en
1646, il partit finalement à Soleure en 1648.

Son successeur, Henri Groulart, seigneur de La Court, ne disposait que d’une

40 Selon une expression pertinente forgée par TISCHER, Französische Diplomatie, p. 158.
41 Pour les biographies des différents résidents français qui ont servi à Osnabrück, on se
reportera d’abord ibid., p. 159–167 avec les références des principaux ouvrages et articles
antérieurs.
42 Cf. le mémoire envoyé par Louis XIII au comte d’Avaux le 26 juin 1635; publié dans:
François PUŁASKI, Ladislas TOMKIEWICZ (éd.), La mission de Claude de Mesmes, comte
d’Avaux, ambassadeur extraordinaire en Pologne, 1634–1636, Paris 1937 (Documents rela-
tifs aux rapports diplomatiques entre la France et la Pologne, 1), document no 9, p. 31.
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expérience médiocre de la diplomatie et ne connaissait ni l’Allemagne ni l’alle-
mand43. Originaire de Normandie et issu d’une famille qui entretenait tradition-
nellement d’excellents rapports avec les Servien44, le jeune La Court avait reçu
une bonne formation classique aux Provinces-Unies avant d’entamer une carrière
administrative comme conseiller au parlement de Paris à l’âge de vingt-quatre
ans, en 1620. La suite de sa carrière est assez mal connue, jusqu’à ce qu’il entre
dans le giron de la diplomatie française en Westphalie, sur la recommandation
d’Abel Servien et avec le soutien d’Hugues de Lionne. Promu résident français à
Osnabrück en juin 1646, il arriva en Westphalie en octobre de la même année.
Servien avait conçu sa recommandation en des termes généraux qui montraient
que La Court ne disposait d’aucune capacité particulière le prédisposant à cet em-
ploi; Servien lui reconnaissait des qualités générales et une »humeur propre pour
les Allemands«45. Cependant, Servien notait deux qualités précises de La Court,
qu’il tenait pour indispensables à une bonne intégration de l’envoyé français dans
la société des députés allemands à Osnabrück: le goût pour la conversation et ce-
lui pour l’alcool. L’ivresse était un stéréotype des Allemands dans la conscience
non seulement des Français, mais aussi des Italiens aux XVIe et XVIIe siècles.
Toutefois, Servien voyait dans la fréquentation des députés allemands et dans
cette forme de sociabilité un bon moyen pour résoudre avec eux les problèmes po-
litiques. C’est pourquoi il reprochait à La Barde de rester toujours à la maison et
de ne boire que de l’eau46. À cet égard, il jugeait La Court plus apte à accomplir la
mission d’Osnabrück qu’un homme de cabinet et honnête homme, qualité appa-
remment plus précieuse pour réussir dans la société française du XVIIe siècle que
parmi les députés des états de l’Empire47.

Néanmoins, une bonne connaissance de l’Allemagne eût certainement été pré-
férable aux qualités mises en relief par Servien. Or, le problème était qu’il n’y
avait des diplomates connaissant bien ce pays que dans l’entourage du comte
d’Avaux. En quelque sorte, celui-ci s’était assuré le monopole des spécialistes de
l’Allemagne dans la diplomatie française. D’une manière générale, on peut sup-
poser qu’à cette époque il n’y avait en France que quelques érudits, quelques ju-
ristes et une poignée de diplomates (peut-être une douzaine) qui connaissaient

43 Pour cette nomination, cf. Anuschka TISCHER, Einleitung, dans: EAD., KELCH-RADE,
APW II B 4, p. XLI–LXXI, ici p. XLVI–XLVII.
44 En 1602, un cousin d’Abel Servien, Nicolas Servien de Montigny, avait épousé la sœur
d’Henri, Marie Groulart.
45 Cf. le mémoire envoyé par Servien à Lionne, Münster, [29] mai 1646, publié dans: JAR-

NUT, APW II B 3/2, no 292, p. 1025–1028, ici p. 1028.
46 Cf. son mémoire envoyé à Lionne, Münster, 3 mars 1646, publié ibid. 3/1, no 147, p. 526–
531, ici p. 529: »Monsieur de La Barde est fort honeste homme et plein d’honneur, mais il est
à Osnabrug sur des espaves et n’y a rien qu’il ne voulust avoir donné pour en estre retiré. Il
ne sort point de son cabinet et ne boit que de l’eau. Il faudroit un homme qui fust tousjours en
conversation parmy les députés de l’Empyre et qui bust quelquefois avec eux. Il est certain
que c’est le meilleur moyen en ce pays de faire réussir les affaires«.
47 Dans le même mémoire, Servien disait au sujet de La Court: »Il parle latin, il ayme la con-
versation et faira bien son devoir à boire quand il sera nécessaire pour le service du Roy«
(ibid.).
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vraiment les structures politiques et le système juridique du Saint-Empire. Ce
manque d’effectifs explique le dilemme de Servien: il fallait admettre un proche
du comte d’Avaux comme résident à Osnabrück ou choisir une personne fidèle,
mais sans expérience. Servien opta pour la deuxième solution, par crainte que le
choix ne tombât sur Saint-Romain, empêchant d’Avaux d’ajouter un passage dans
la dépêche commune adressée au roi, par lequel il voulait demander qu’on en-
voyât à Osnabrück un personnage connaissant bien le Saint-Empire48. Si, après
trois mois passés en Westphalie, La Court se disait »tout naturalisé en Allema-
gne«49, cela renvoyait sûrement plus à un souhait de sa part qu’à une réalité attes-
tée, puisque nous savons qu’il connut quelques problèmes d’intégration dus à son
mal du pays et à son manque de connaissances en allemand. Cependant, La Court
persévéra, resta en Westphalie et, à partir de mars 1649, prit le relais du dernier
ambassadeur français, Servien, quand celui-ci retourna en France. Il représenta la
France non seulement en Westphalie, mais aussi, avec deux collègues, à la diète
d’exécution de Nuremberg (Nürnberger Exekutionstag) chargée de décider des
derniers différends politiques et de veiller à la bonne exécution du traité de paix. Il
quitta Nuremberg en novembre 165050 et passa le reste de ses jours en France, où
il mourut en 1658. Quoi qu’il en soit, La Court est toujours resté un personnage de
second rang.

Outre les diplomates proprement dits, la représentation de la France en West-
phalie comprenait un certain nombre de conseillers, de secrétaires et d’ecclésias-
tiques qui pouvaient influencer ses positions. La délégation française disposait
notamment d’un spécialiste de l’Allemagne lui servant de conseiller juridique et
historique, Théodore Godefroy, un savant issu d’une famille calviniste de sou-
che française, mais installée à Genève51. Né en 1580, Théodore était le fils de
Denys Godefroy, titulaire de plusieurs chaires et offices, qui avait notamment
publié, en 1583, une édition remarquable du »Corpus Iuris Civilis«. D’autres
éminents juristes et humanistes étaient issus de la même famille: Jacques, frère

48 Cf. le mémoire de Servien à Lionne, [Münster], 26 juin 1646; publié dans: KELCH-RADE,
TISCHER, APW II B 4, no 34, p. 108–124, ici p. 122: »Monsieur d’Avaux a fort pressé que
l’on mist dans la dépesche du Roy qu’il importoit d’envoyer icy en la place de monsieur de
La Barde quelque personne qui eust cognoissance des affaires d’Allemagne à dessein de
faire tumber cet employ à Saint-Romain ou à quelqu’autre des siens, comme s’il nous appar-
tenoit de faire des remonstrances à nos supérieurs sur ce qu’on y doibt faire, et s’il n’y avoit
que ceux qui ont esté à la suite d’un sieur d’Avaux qui soient capables de servir en ce pays«.
Cf. aussi la lettre envoyée par Servien à La Court, [Münster], [7] juillet 1646, ibid., no 58,
p. 176–177, ici p. 176.
49 Dans une dépêche adressée à [Lionne], Osnabrück, 14 janvier 1647, citée dans: TISCHER,
Französische Diplomatie, p. 165; résumé de la lettre intégrale dans: BRAUN, APW II B 5/2,
p. 1612, n. 137.
50 Au sujet de son séjour à Nuremberg, cf. OSCHMANN, Der Nürnberger Exekutionstag.
51 Pour la biographie de Théodore Godefroy, cf. Nicole [LÉVA-]JORDAN, Théodore Gode-
froy, historiographe de France (1580–1649). Positions des thèses soutenues par les élèves de
la promotion de 1949 pour obtenir le diplôme d’archiviste paléographe [dact.], Paris (École
des chartes) 1949. Cf. aussi l’introduction de Klaus MALETTKE, Théodore Godefroys bio-
graphisches Profil, dans: ID., HANKE (éd.), Description, p. XVII–XXXV.
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de Théodore, publia en 1665, à titre posthume, une édition du »Codex Theodo-
sianus« qui était appelée à faire autorité pendant plusieurs siècles52. Cette fa-
mille était apparentée à de nombreuses familles de savants, en France ainsi
qu’en Allemagne. Par exemple, Théodore Godefroy fréquentait régulièrement,
au congrès de Westphalie, le député de l’électeur de Trèves, Joachim Camera-
rius, qui était un cousin germain de Philippe Camerarius, mari de Renée, sœur
de Théodore Godefroy. En outre, de nombreux députés et juristes allemands
comptaient parmi les amis de Théodore, par exemple l’envoyé de la ville de
Colmar à Münster, Balthazar Schneider53. Théodore Godefroy faisait donc par-
tie d’une société internationale et pluriconfessionnelle d’hommes de lettres et
d’érudits qui comprenait un grand nombre de juristes. En effet, Théodore Gode-
froy s’était installé en France vers 1600, avait fait des études de droit à Bourges.
Puis, à côté de son travail d’avocat pour le parlement de Paris, en 1610, il avait
entamé une carrière de savant en publiant un certain nombre d’ouvrages et
d’éditions de sources relatifs aux questions de généalogie, de cérémonial, d’his-
toire et de jurisprudence. Nommé historiographe du roi en 1613, il avait acquis
une excellente renommée internationale par ses publications et par ses travaux
pour le roi, notamment l’inventaire des archives de la couronne, et avait même
été promu conseiller d’État en 1643. Au service du roi, il avait été chargé, en
1615, de faire l’inventaire du trésor des chartes avec la collaboration de l’histo-
rien Pierre Dupuy. Leur travail avait attiré l’attention du cardinal de Richelieu,
qui leur avait demandé de chercher des justificatifs des droits de la couronne sur
différents territoires européens. En outre, Théodore Godefroy est l’auteur d’une
»Description d’Alemagne«, déjà évoquée, qui n’a pas été publiée à l’époque
moderne54, mais dont au moins vingt-quatre copies ont été conservées jusqu’à
nos jours. La première version connue date de 1624, la dernière mise à jour
posthume de 1664. D’ailleurs, parmi les actes de la délégation française de
Münster, on en trouve une copie partielle55, de sorte qu’il est certain que ce do-
cument n’y est pas passé inaperçu, et les archives du ministère des Affaires
étrangères en conservent au moins quatre copies intégrales: une copie fait partie
de la correspondance politique française des années 1631 et 163256. Ce texte est

52 Au sujet de la famille Godefroy en général et de Jacques en particulier, cf. D.-C. GODE-

FROY-MÉNILGLAISE, Les savants Godefroy. Mémoires d’une famille pendant les XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1873 (réimpression Genève 1971); Bruno SCHMIDLIN, Alfred
DUFOUR (dir.), Jacques Godefroy (1587–1652) et l’humanisme juridique à Genève. Actes
du colloque Jacques Godefroy, Bâle, Francfort/M. 1991.
53 Cf. MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 208.
54 Elle a été éditée en 2002: MALETTKE, HANKE (éd.), Description.
55 Ministère des Affaires étrangères (AE), Correspondance politique (CP), Allemagne
origine–1870 (All.) 67 fol. 212–212’. Elle date du mois d’octobre 1646, cf. KELCH-RADE,
TISCHER, APW II B 4, p. 882.
56 AE, CP All. 8; AE, MD All. 43; AE, MD France 405 et 407. Pour ces copies et les vingt
autres copies connues, cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Description, p. IL–LII et p. LV–LVI.
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donc une source majeure pour la perception de l’Empire par les Français dans la
première moitié du XVIIe siècle57.

Il avait déjà été prévu que Théodore Godefroy accompagnerait la délégation
française au congrès pour la paix de Cologne, en 1637. À cette époque, Richelieu
lui avait demandé de préparer les documents dont les négociateurs français au-
raient besoin. Finalement, Godefroy fut l’un des conseillers juridiques et histori-
ques des ambassadeurs français au congrès pour la paix de Westphalie, mais il
n’avait ni fonction ni titre précis. Rainer Babel – qui a édité le journal du secré-
taire de Godefroy, Nicolas Doulceur – l’a qualifié de »membre de la délégation
française qui agissait dans l’ombre et n’était pas chargé de fonctions diplomati-
ques de premier rang«58. Bien que Godefroy ait lui-même refusé d’être traité de
secrétaire ou de conseiller de l’ambassade de France59, puisqu’il n’en avait pas
le titre officiel, cette dernière désignation traduit bien ses activités au congrès pour
la paix de Westphalie60. Godefroy reçut une instruction particulière du roi61. Ce
document précisait qu’il avait été choisi pour sa bonne connaissance des affaires
internationales62. Le roi lui ordonnait d’emporter tous les documents nécessaires
aux conférences pour la paix63. Mais il ne lui accordait aucun titre particulier et ne
fixait pas ses tâches de manière précise64.

57 Cf. Klaus MALETTKE, Die Perzeption des Deutschen Reiches bei Théodore Godefroy.
Studien zum Deutschlandbild eines Mitglieds der französischen Verhandlungsdelegation auf
dem Westfälischen Friedenskongreß, dans: Rainer BABEL (dir.), Frankreich im europäischen
Staatensystem der Frühen Neuzeit, Sigmaringen 1995 (Beihefte der Francia, 35), p. 153–
178; MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 191–219; ID., Das Reich in Théo-
dore Godefroys »Description d’Alemagne«, dans: ID., HANKE (éd.), Description,
p. XXXVII–XLVIII.
58 Rainer BABEL, Der Westfälische Friedenskongreß in französischer Sicht. Ein Tagebuch-
fragment Nicolas Doulceurs aus den Jahren 1647 und 1648, dans: Francia 16/2 (1989),
p. 13–27, ici p. 15: »eher im Hintergrund wirkendes und nicht mit diplomatischen Aufgaben
erster Ordnung befaßtes Mitglied der französischen Gesandtschaft«.
59 Cf. ibid., n. 12.
60 Les Impériaux le qualifiaient aussi de directeur de la chancellerie de l’ambassade fran-
çaise; pour cette désignation et d’autres termes erronés, cf., outre les ouvrages déjà cités,
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 40, n. 131.
61 »Instruction baillée au sieur Godefroy conseiller historiographe du Roy s’en allant pour
son service en Allemagne avec Messieurs les Ambassadeurs extraordinaires de Sa Majesté
pour la paix générale«, Paris, 25 septembre 1643: Lille, archives départementales du Nord
(ADN), B391; elle reprend les termes de celle qui lui avait été donnée pour le congrès prévu
à Cologne, original signé par Louis XIII, Saint-Germain-en-Laye, 12 mai 1637: IF, Coll. Go-
defroy 22 fol. 274–274’.
62 »Le Roy ayant choisy ledit sieur Godefroy comme personne qui a acquise par son soin et
grande étude la connoissance de diverses négociations importantes qui se sont faites dans
l’Europe pour être employé prez desdits sieurs ambassadeurs extraordinaires plénipotentiai-
res qui vont à Munster pour traiter de la paix générale avec Sa Majesté et ses alliez d’une part
et l’Empereur, le Roy d’Espagne et leurs alliez d’autre« (ADN, B391).
63 À l’égard de l’Allemagne, cette instruction lui enjoignait d’avoir des documents sur les
sujets suivants: »Avoir mémoire de tout ce qui peut être allégué pour montrer que l’Empe-
reur et le Roy d’Espagne, ne peuvent retirer leurs Etats du Palatin ny le duché de Wirtemberg
à si justes titres que le Roy peut retenir la Loraine, et qu’ainsy quand ils voudroient restituer
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Les documents que Godefroy rédigea pendant cette mission montrent qu’il tra-
vaillait pratiquement sur tous les sujets des négociations, leurs racines historiques
et leurs implications juridiques. Un tel travail n’aurait pas eu de sens s’il n’en
avait profité pour donner des conseils aux plénipotentiaires français. Toutefois,
autant que nous le sachions, il ne prenait pas de décisions et ne participait pas aux
conférences. Les ambassadeurs devaient l’en informer s’ils le jugeaient néces-
saire. Par conséquent, les services que Godefroy rendait à la délégation française
étaient plutôt de nature subalterne. Son secrétaire écrivait un très grand nombre de
copies des actes des négociations ou des mémoires historiques et juridiques de
Godefroy. On peut donc supposer que la tâche de Godefroy a été de donner des
conseils aux ambassadeurs et de leur communiquer de temps en temps des copies
de ses mémoires historiques et juridiques, et parfois des résumés et des traduc-
tions des actes des négociations. En effet, il semble bien qu’il ait aussi servi de tra-
ducteur pour les ambassadeurs, un travail qui lui était facile de par sa connais-
sance de six langues étrangères (latin, italien, espagnol, allemand, flamand et an-
glais); il traduisit par exemple d’allemand en français la résolution des états évan-
géliques, prise à Lengerich65, au sujet des gravamina66. À part cela, il devait tenir
un journal du congrès, mais finalement ne s’acquitta pas de cette tâche67. En re-
vanche, les papiers qu’il a rassemblés à Münster montrent qu’il voulait documen-
ter ce congrès pour la paix68. Sa mission en Westphalie fut non seulement l’une de
ses plus importantes, mais aussi sa dernière; en effet, Godefroy mourut à Münster,
en octobre 1649.

les Etats dudit Palatin et le duché de Wirtemberg, il ne s’ensuivroit pas que le Roy dût resti-
tuer la Loraine. Tout ce qui peut justifier la liberté et le pouvoir que les électeurs ont de traiter
avec les Rois et voisins et principalement qui sont amis de l’Empire, comme a fait l’électeur
de Trèves avec le Roy pour le garantir des armées du Roy de Suède en un temps que l’Em-
pereur ne pouvoit se garantir luy-même des forces du Roy« (ibid.).
64 Le texte ne lui fixait qu’une seule obligation précise: »Il fera le journal de ce qui se passera
en lesdites négociations et tiendra fidel registre de toutes les délibérations qui s’y feront et
des résolutions qui s’y prendront selon la connoissance que lesdits sieurs ambassadeurs luy
en donneront« (ibid.).
65 Petite ville d’Allemagne proche de Münster et d’Osnabrück.
66 Cf. KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, p. 850: 1646 août [après le 24], version fran-
çaise des articles I à VII du document intitulé »Der Evangelischen Schluß zu Längerich, oder
Gegen=Erklärung in puncto Gravaminum«, minute de Godefroy. Il rédigea aussi des résu-
més français de textes en langue étrangère, par exemple en néerlandais; cf., par exemple,
BOSBACH, APW II B 2, p. 611, n. 4.
67 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 39–42. Pour le passage de son instruction
l’obligeant à rédiger un journal du congrès, voir ci-dessus.
68 Un certain nombre de mémoires de Théodore Godefroy et de documents écrits par lui ou
par son secrétaire Doulceur sont répertoriés dans les différents volumes de la série »Corres-
pondance politique française« des Acta Pacis Westphalicae; cf., par exemple, BRAUN, APW
II B 5/2, à l’index, p. 1725 et 1756. La plupart des copies qui émanent de sa chancellerie se
trouvent dans les collections de ses propres papiers (par exemple, à l’Institut de France ou
aux Archives nationales); on les retrouve rarement dans les volumes de la correspondance
générale des plénipotentiaires français. Pour cette raison, il est probable qu’il ne leur com-
muniqua qu’occasionnellement des documents écrits; de toute façon, les ambassadeurs dis-
posaient de leurs propres chancelleries pour faire recopier des actes.
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En revanche, il est difficile d’évaluer le degré d’engagement personnel et actif
dont Godefroy fit preuve en préparant les négociations, puisque les ambassadeurs
ne l’évoquaient guère dans leurs dépêches. Il en va de même pour les autres con-
seillers, les secrétaires et les ecclésiastiques. Si l’on a souvent supposé que leur in-
fluence sur certaines décisions des plénipotentiaires a été grande (par exemple,
l’emprise de l’aumônier François Ogier sur les prises de position du comte
d’Avaux en matière de politique religieuse), les correspondances diplomatiques
françaises ne permettent pas de vérifier ces hypothèses. Les six premiers volumes
de la correspondance diplomatique française des »Acta Pacis Westphalicae« re-
produisent les lettres envoyées par les ambassadeurs de France en Westphalie au
gouvernement à Paris et vice versa. Au total, il s’agit de 1798 dépêches de la pé-
riode qui va du 18 mars 1644 au 18 novembre 1647. Seules neuf lettres font réfé-
rence à Théodore Godefroy69; quatre d’entre elles concernent le désir du juriste
âgé d’obtenir l’autorisation de rentrer en France, en 1647. Cette demande fut ap-
prouvée par les ambassadeurs, qui ne jugeaient pas sa présence à Münster indis-
pensable. À l’été 1647, Servien adressa en particulier un mémoire à Hugues de Li-
onne. Il considérait que les raisons invoquées par Godefroy, notamment son âge
avancé et sa maladie, légitimaient sa demande de retourner à Paris après avoir
servi quatre années à Münster. L’ambassadeur expliquait que la délégation fran-
çaise n’avait plus besoin de ses services, puisque les questions juridiques relatives
aux droits du roi de France n’étaient plus à l’ordre du jour du congrès et qu’il
s’agissait alors de trouver des solutions politiques concrètes pour lesquelles le
concours du juriste et historien qu’était Godefroy n’était plus nécessaire70. À
cause du peu d’informations fournies par Servien sur la demande de Godefroy,
Lionne ne put obtenir d’autorisation formelle, mais Mazarin se déclara en faveur
du juriste, ce qui montre que le gouvernement partageait l’avis des ambassadeurs,
en particulier de Servien, sur l’inutilité d’un séjour prolongé de Godefroy à Müns-
ter71. Comme l’autorisation n’était toujours pas délivrée en octobre 1647, Servien
réitéra sa demande à la prière de Godefroy, soulignant de nouveau que celui-ci
n’était plus utile à Münster mais insinuant qu’il se montrait critique à l’égard de la

69 À cause d’une maladie, il n’était arrivé à Münster qu’en novembre 1644, ce qui explique
qu’il ne soit fait aucune mention de lui dans IRSIGLER, APW II B 1 (1644). Pourtant, les pre-
miers mois du congrès furent consacrés aux problèmes relatifs au cérémonial, où Godefroy
passait pour l’un des meilleurs spécialistes en Europe. Pour Ogier, cf. son journal: [François
OGIER], Journal du congrès de Munster par François Ogier, aumônier du comte d’Avaux
(1643–1647), publié par Auguste BOPPE, Paris 1893. La vision mystique des relations exis-
tant, selon ce collaborateur du comte d’Avaux, entre l’empereur, le Roi Très Chrétien et le
Roi Catholique montre que l’image française du Saint-Empire était très étroitement liée à
l’Espagne. Il ne s’agissait pas d’une relation bilatérale, mais d’une relation trilatérale. En
outre, Ogier gardait une image très traditionnelle de la sacralité de l’empereur, qui restait le
premier monarque sur terre.
70 Cf. le mémoire de Servien à Lionne, [Münster], 27 août 1647, publié dans: Michael
ROHRSCHNEIDER (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section B: Die französischen Kor-
respondenzen, vol. 6: 1647, avec le concours de Kriemhild GORONZY et de Rita BOHLEN,
Münster 2004 (APW II B 6), no 120, p. 343–344, ici p. 344.
71 Cf. Lionne à Servien, Paris, 13 septembre 1647, ibid., no 150, p. 424–426, ici p. 426.
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politique du comte d’Avaux, ce qui donnait lieu d’espérer qu’il témoignerait en
faveur de Servien après son retour à Paris72. Sur l’instance de Lionne73, Mazarin
accorda au savant le droit de retourner à Paris74. Non seulement Godefroy fut con-
gédié, mais aucun successeur ne fut nommé pour le remplacer en Westphalie.

Cependant, on sait que le duc de Longueville estimait Théodore Godefroy et
qu’il soutint son fils Denys après sa mort75. Et Servien admettait lui-même que la
présence de Godefroy à Münster avait été utile quand on discutait des droits histo-
riques du roi. En effet, c’était un sujet que ce savant connaissait parfaitement puis-
qu’à la demande de Richelieu il avait recueilli pendant plusieurs années, presque
deux décennies, les documents d’archives attestant des droits de la couronne sur
plusieurs pays de l’Europe, en particulier sur les Trois-Évêchés (Metz, Toul et
Verdun) à la fin des années 1620, sur le duché de Lorraine à partir de 1634, puis
sur l’Alsace.

La seule dépêche d’un ambassadeur français en Westphalie mentionnant Théo-
dore Godefroy (en l’occurrence, une dépêche de Servien), et qui porte un juge-
ment sur la valeur de ses arguments, se prononce d’ailleurs d’une manière néga-
tive sur la position que le savant avait prise au sujet de la cession de l’Alsace en
fief de l’Empire. Mais cela ne signifie pas qu’en règle générale les ambassadeurs
n’estimaient pas ou ne suivaient pas les conseils qu’ils recevaient de Godefroy76.
S’il ne semblait pas indispensable d’évoquer ses conseils quand les ambassadeurs
les suivaient, on peut estimer qu’au contraire il était nécessaire d’évaluer diffé-
remment ou de réfuter les arguments de Godefroy quand les ambassadeurs arri-

72 En effet, Servien rapporta à Lionne une remarque que Godefroy avait faite sur la manière
de négocier de Longueville et de Servien, imputant implicitement au comte d’Avaux la vo-
lonté d’empêcher la conclusion de la paix. Cf. le mémoire de Servien pour Lionne, [Müns-
ter], 29 octobre 1647; ibid., no 228, p. 657–665, ici p. 664.
73 Cf. la réponse de Lionne à Servien, Paris, 8 novembre 1647, ibid., no 246, p. 724–727, ici
p. 724. Sur la base de cette lettre, TISCHER conclut à juste titre que Lionne espérait obtenir de
Godefroy un témoignage du mauvais comportement du comte d’Avaux, cf. EAD., Französi-
sche Diplomatie, p. 41.
74 En effet, la lettre de Mazarin date du mois d’octobre 1647, mais quand Servien envoya
son mémoire à Lionne, Godefroy ne l’avait apparemment pas encore reçue. Cf. la lettre de
Mazarin à Godefroy, Fontainebleau, 11 octobre 1647; résumée dans: [Jules MAZARIN], Let-
tres du cardinal Mazarin pendant son ministère, recueillies et publiées par A[dolphe] CHÉ-

RUEL, t. II: juillet 1644–décembre 1647, Paris 1879 (Collection de documents inédits sur
l’histoire de France. Première série: Histoire politique), p. 959; minute: AE, CP All. 89
fol. 354.
75 Cf. MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 208. Denys (II) Godefroy
(1615–1681) succéda à son père et devint historiographe de France en 1649 (nommé dès
1640). À partir de 1668, il fut directeur de la chambre des comptes de Lille, cf. GODEFROY-
MÉNILGLAISE, Les savants Godefroy, p. 155–188.
76 Dans une remarque à propos de cette dépêche, TISCHER souligne qu’il s’agit d’un cas
rare, puisque les ambassadeurs ne se prononçaient guère sur les conseils de Godefroy, cf.
EAD., Französische Diplomatie, p. 41, n. 135; de même EAD., Einleitung, APW II B 4,
p. LVIII. Dans les documents publiés jusqu’à présent, ce cas est même unique, c’est-à-dire
qu’il serait très hypothétique d’en tirer des conclusions tranchées sur l’influence politique de
Godefroy.
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vaient à une conclusion divergente. Dans un cas comme celui-ci, Servien se dé-
marqua par exemple de l’argumentation suggérée par Godefroy au sujet de l’Al-
sace, pour lequel le savant passait pour l’un des meilleurs spécialistes. Comme
Servien devait supposer que les arguments de Godefroy étaient aussi connus à Pa-
ris, il était obligé de les réfuter. Il disait donc expressément qu’il ne craignait pas
que la France obtînt un rang inférieur à la diète de l’Empire ni que l’empereur pût
profiter de la vassalité du roi de France pour confisquer ultérieurement l’Alsace,
comme les rois de France l’avaient fait avec la Normandie et la Guyenne sous pré-
texte que les rois d’Angleterre étaient leurs vassaux77. Tout en montrant que Go-
defroy n’avait pas de pouvoir décisionnel, cette dépêche n’a donc qu’une valeur
limitée pour connaître son emprise sur les décisions de la politique française en
général et des ambassadeurs à Münster en particulier.

La pension que Godefroy recevait est certainement un indice de sa position au
sein de la délégation française. Selon les recherches de Franz Bosbach, Godefroy
obtenait 400 Reichstaler par mois; en comparaison, les ambassadeurs d’Avaux et
Servien recevaient chacun 1667 thalers mensuels (Servien 2333 thalers à partir de
1648) et le résident à Münster, Saint-Romain, également 400 thalers78. Selon une
ordonnance conservée aux archives départementales du Nord, à Lille, Godefroy
reçut une pension mensuelle de 1000 livres au premier semestre de 164779. Étant
donné que Godefroy est resté environ cinquante-trois mois en Westphalie, Bos-
bach évalue à 21 200 thalers le coût de sa mission pour Louis XIV80. Ses appoin-
tements paraissent donc assez modestes si on les compare à ceux des ambassa-
deurs français, mais ils équivalaient à ceux d’un résident à Münster, et Bosbach
souligne que, le personnel spécialisé des différentes délégations étant très rare81,
la France et l’Espagne étaient les seuls pays à employer des conseillers juridiques
et historiques au congrès de Westphalie82. Il est évident que Mazarin n’eût pas au-

77 Cf. la lettre de Servien à Lionne, [Münster], 30 octobre 1646; publiée dans: KELCH-
RADE, TISCHER, APW II B 4, no 231, p. 690–704, ici p. 694–695: »La qua[e]stion si l’on
doit prendre l’Alsace en souveraineté ou fief relevant de l’Empereur est à mon sens problé-
matique. [. . .] Ce n’est pas que j’apréhende, comme monsieur Godefroy nous a souvent
voulu faire peur, que nos roys, quand ilz jouiroient autrement de l’Alsace [sc. non en tant que
souverains de la province] puissent jamais estre en <diète> pour cette principauté au bas de
l’Empyre ny que [de] l’exemple de la Normandie et de la Guienne que nous avons autrefois
confisquées sur les roys d’Angleterre à cause qu’ilz estoient vassaux de la couronne, puisse
estre tiré[e] la conséquence pour nous faire apréhender un semblable procédé de la part de
l’Empereur«.
78 Cf. Franz BOSBACH, Die Kosten des Westfälischen Friedenskongresses. Eine strukturge-
schichtliche Untersuchung, Münster 1984 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung
der Neueren Geschichte e.V., 13), tableau 6, p. 49–51, ici p. 49–50.
79 Cf. la »Copie de l’ordonnance pour les six premiers mois de l’année 1647 de l’appointe-
ment de monsieur Godefroy qui étoit lors pour le service du Roy à Munster«, Paris, 12 mars
1647, ADN, B391.
80 Cf. BOSBACH, Die Kosten, tableau 27, p. 226–231, ici p. 226.
81 Cf. ibid., p. 37–38. En particulier, Bosbach remarque que si la plupart des délégations em-
ployaient un certain nombre de secrétaires et de copistes, seuls l’Espagnol Peñarada, le Fran-
çais Longueville et le représentant catalan avaient un interprète spécialisé sur cette fonction.
82 Cf. ibid., p. 38.
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torisé cette dépense pour entretenir un conseiller auprès de la délégation française
si cette mission n’avait pas été profitable au royaume.

Nous savons aussi que le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Loménie de
Brienne entretenait au moins une relation épistolaire occasionnelle avec Gode-
froy83. De toute évidence, il estimait beaucoup ce savant, puisque, lorsqu’on né-
gociait au congrès pour la paix de Westphalie sur les titres à donner au roi de
France, et qu’une formule de compromis avait été soumise selon laquelle le roi
porterait le titre de »Majesté Royale« et l’empereur celui de »Majesté Impériale«,
Brienne avouait qu’il n’était pas sûr que les empereurs aient jamais accordé le ti-
tre de »Majesté« au roi, de sorte qu’il aurait bien voulu consulter Théodore Gode-
froy sur ce problème historique, si ce dernier avait été à Paris84. D’ailleurs, on dis-
pose d’un autre indice qui témoigne de l’estime que Brienne réservait à Godefroy.
En effet, en recommandant Josias Glaser, un spécialiste des affaires de l’Alsace,
aux ambassadeurs de Münster, Brienne souligna que celui-ci était connu de Théo-
dore Godefroy, ce qui lui apparaissait manifestement comme un gage de qualité85.

Cependant, il est clair qu’à partir des correspondances diplomatiques françai-
ses il est impossible de déterminer exactement l’influence de Godefroy sur la po-
litique de la France à Münster. En effet, sur les neuf mentions de Godefroy dans
les correspondances publiées, deux (les première et deuxième) concernent le plein
pouvoir des plénipotentiaires, qu’il gardait dans son bureau86; la troisième con-
cerne sa relation avec Josias Glaser; la quatrième, son éventuelle consultation au
sujet du titre de »majesté«; la cinquième (à vrai dire, la seule vraiment impor-
tante), sa prise de position sur l’Alsace; et les quatre dernières mentions, sa de-
mande de congé.

Il est vrai qu’un volume des »Acta Pacis Westphalicae« comprend un docu-
ment important de la plume de Théodore Godefroy: son mémoire sur la cession de
l’Alsace, dans lequel il examinait la question de savoir si l’Alsace devait rester un
fief de l’Empire ou si cette province devait passer sous la souveraineté du roi de
France. Mais ce texte est publié en annexe du volume en question87, et les corres-

83 Le 10 juin 1645, il annonça dans sa dépêche envoyée de Paris à Servien qu’il écrivait une
lettre à Godefroy au sujet du plein pouvoir français; publiée dans: BOSBACH, APW II B 2,
no 124, p. 409–412, ici p. 412; cf. aussi ibid., p. 911 et 916.
84 Cf. la lettre de Brienne à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 15 juin 1646; publiée
dans: KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, no 14, p. 49–54, ici p. 52.
85 Cf. la lettre de Brienne aux mêmes, Paris, 7 avril 1646; publiée dans: JARNUT, APW II B
3/2, no 200, p. 684–688, ici p. 688.
86 Cf. la lettre de Brienne à Servien du 10 juin 1645 (mentionnée ci-dessus) et la lettre de
Lionne à Servien, Paris, 10 juin 1645, ibid., no 125, p. 412–414, ici p. 413. Dans une lettre
non publiée de Brienne au comte d’Avaux, Paris, 31 mai 1645, l’envoi du plein pouvoir à
Godefroy est également évoqué, cf. ibid., p. 397, n. 1.
87 Cf. le mémoire de Théodore Godefroy relatif à Pignerol, les Trois-Évêchés et l’Alsace;
publié par Franz BOSBACH, dans: JARNUT, APW II B 3/2, annexe 4, p. 1102–1107. Au
moins deux copies de ce mémoire font partie des volumes de la correspondance des ambas-
sadeurs français en Westphalie, ce qui prouve (tout comme une remarque expresse de Ser-
vien à cet égard) qu’ils en ont pris connaissance. Cf. aussi un autre mémoire de Godefroy
concernant l’Alsace, rédigé avant le mois d’avril 1644, publié ibid., annexe 1, p. 1083–1088.
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pondances des plénipotentiaires publiées dans ce même volume n’y font pas ex-
plicitement référence. De toute façon, si les compétences de Godefroy sont évo-
quées dans les correspondances entre le gouvernement et les ambassadeurs de
Münster, ces allusions concernent soit le cérémonial soit les droits du roi sur des
pays frontaliers comme l’Alsace, c’est-à-dire deux domaines où, d’une manière
générale, Théodore Godefroy jouissait d’une très bonne renommée.

Or, outre les services de Théodore Godefroy et du personnel de leurs chancel-
leries, les ambassadeurs français discutaient évidemment des problèmes confes-
sionnels et juridiques de l’Empire avec les députés des princes allemands et pou-
vaient donc profiter dans une certaine mesure de leur savoir. Mais, occasionnelle-
ment, ils pouvaient aussi recourir aux services de conseillers externes, et le gou-
vernement pouvait renforcer leurs effectifs quand des questions épineuses étaient
à l’ordre du jour. C’est ainsi que, au printemps de 1646, Brienne non seulement
envoya aux ambassadeurs de France une carte des possessions autrichiennes en
Alsace et d’autres documents concernant ce pays, mais leur annonça aussi qu’on
leur adjoindrait Josias Glaser, qui était censé bien connaître la situation juridique
de l’Alsace88. Josias Glaser, né à Strasbourg en 1588, de confession luthérienne,
était d’abord entré au service de sa ville natale, puis de la France en 1624. Renon-
çant à son droit de bourgeoisie à Strasbourg, il était devenu ministre résident sué-
dois en Alsace en 1632, était passé de nouveau au service de Louis XIII en 1635 et
lui avait soumis, en 1639, un célèbre mémoire qui préconisait l’annexion de toute
l’Alsace par la France et traçait les grandes lignes de son organisation administra-
tive sous la future domination française. Il fut finalement employé comme con-
seiller dans la délégation française en Westphalie de 1646 à 164889. Parfois,
c’étaient les conseillers eux-mêmes qui, pour des raisons économiques ou autres,
proposaient leurs services; entre mars 1647 et 1650, le dénommé Glaser demanda
à être chargé de la rédaction d’un mémoire sur les droits seigneuriaux en Alsace et
en Brisgau, expliquant qu’après son dernier départ de Münster il était tombé entre
les mains des ennemis et avait dû leur payer une rançon, outre qu’il avait perdu
tous ses biens90. À l’heure des négociations sur l’Alsace, les ambassadeurs ti-

Pour les différentes versions de cette annexe, cf. BOSBACH, Einleitung, dans: JARNUT, APW
II B 3/1, p. XXXIII–LXXXII, ici p. XLIII–XLIV; Wolfgang Hans STEIN, Das französische
Elsaßbild im Dreißigjährigen Krieg, dans: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 5
(1979), p. 131–153.
88 Cf. la lettre de Brienne à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 8 mars 1646, publiée
dans: JARNUT, APW II B 3/2, no 152, p. 546–548, ici p. 547–548.
89 À ce moment-là, il devint résident français à Strasbourg. En septembre 1646, il avait ap-
paremment quitté Münster, mais avait de nouveau reçu l’ordre d’y retourner dès novembre
1646. Pendant son absence, il entretint une correspondance avec les ambassadeurs de France
à Münster. Pour sa biographie, cf. STEIN, Protection Royale, p. 85, n. 81; Georges LIVET,
article »Glaser, Josias«, dans: Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne [NDBA],
[publié par la] Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, rédacteur en
chef: Jean-Pierre KINTZ, 42 vol., Strasbourg 1983–2003, ici t. 13 (1988), p. 1199. Au sujet
de la chronologie de sa mission à Münster, cf. aussi BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1,
p. LXVIII, n. 165; TISCHER, Einleitung, APW II B 4, p. LVI, n. 109.
90 Cf. BOSBACH, Einleitung, APW II B3/1, p. LXVIII, n. 165.
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raient aussi des informations précieuses de leur correspondance avec le comman-
dant de Brisach, le général Erlach91. Pendant son séjour à La Haye, au printemps
de 1647, Servien consulta plusieurs savants néerlandais, dont au moins un juriste,
sur la question de savoir quelles implications pouvaient avoir les termes employés
dans les propositions impériale et française au sujet de la cession des Trois-Évê-
chés à la France92.

Outre ces consultations occasionnelles de spécialistes qui ne faisaient pas par-
tie de la délégation française, il est certain que les ambassadeurs de France avaient
de temps en temps recours aux services de certains personnages dans leur suite,
qui n’étaient ni des juristes ni leurs conseillers adjoints. Par exemple, on sait que
l’oratorien Charles Le Cointe (1611–1681), confesseur de Mme Servien, rédigeait
des mémoires pour les ambassadeurs, qu’il avait emmené des ouvrages et des do-
cuments qui pouvaient être utiles lors des conférences et qu’il participait même
parfois à ces conférences, tout en n’ayant aucun titre officiel93.

Nous voyons donc que la délégation de la France en Westphalie et le gouverne-
ment faisaient appel à un certain nombre de spécialistes français et étrangers. Très
certainement, les ambassadeurs français les écoutaient. C’est ainsi que Longue-
ville déclara à Mazarin, dans une dépêche du 27 avril 1646, qu’il examinait avec
les experts qui se trouvaient à Münster les propositions impériales au sujet du dé-
dommagement territorial de la France, en particulier de l’Alsace94. Toutefois,
l’influence exacte de ces personnages est presque imperceptible, et nous sommes
encore moins bien renseignés sur l’impact qu’ont pu avoir les autres conseillers
que sur le cas de Godefroy.

En ce qui concerne le gouvernement, malgré le grand nombre de documents
dont nous disposons, il est difficile d’évaluer les connaissances du cardinal Maza-
rin en matière de droit public allemand95. Tischer pense que le cardinal, qui était
surtout considéré comme un spécialiste de l’Italie et de l’Espagne, ne disposait
peut-être pas de connaissances suffisantes sur l’Allemagne (qui allait l’accueillir

91 Cf. ibid., p. XLIV.
92 Cf. BRAUN, Einleitung, APW II B 5/1, p. LXXVI, CLXI et la lettre de Servien à ses col-
lègues Longueville et d’Avaux, La Haye, 3 juin 1647, publiée ibid., 5/2, no 309, p. 1419–
1421, ainsi que la pièce jointe à cette dépêche: »Lettre escrite à monsieur de Servien sur les
Trois-Eveschez«, [La Haye, vers la fin du mois de mai 1647], résumée ibid., p. 1421. Cette
dernière lettre est anonyme. Comme elle fournit des renseignements sur les termes juridiques
utilisés dans les articles relatifs à la cession des Trois-Évêchés à la France, on doit supposer
qu’un juriste en est l’auteur. Dans sa dépêche du 3 juin 1647, Servien rapporte qu’il s’est
»entretenu avec quelques personnes sçavantes de ce payz« sur ce problème, ibid., p. 1419–
1420.
93 Il quitta le congrès avec Mme de Servien le 31 août 1646. Cf. TISCHER, Französische
Diplomatie, p. 45–46.
94 Cf. la lettre de Longueville à Mazarin, Münster, 27 avril 1646; publiée dans: JARNUT,
APW II B 3/2, no 249, p. 866.
95 Au lieu de rappeler les principales biographies du cardinal de Mazarin, signalons un arti-
cle récent qui évoque notamment sa politique allemande: Lucien BÉLY, article »Mazarin,
Giulio«, dans: ID. et al. (dir.), Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères, [Paris]
2005, p. 39–53 (avec des références bibliographiques importantes).
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comme terre d’exil au moment de la Fronde), et que même Brienne s’y connais-
sait mieux dans ce domaine96, de sorte que Mazarin avait besoin des prises de po-
sition de ses diplomates, surtout des propositions de Servien, qui soutenait sa po-
litique, afin de déterminer ses objectifs concrets. Cependant, Tischer affirme que
Longueville et d’Avaux exercèrent une influence comparable sur la politique fran-
çaise à Münster97. Les décisions politiques dépendaient plus de l’influence per-
sonnelle et du rang social des diplomates que de leurs connaissances98.

Ni les ambassadeurs ni les hommes politiques ne recevaient de formation par-
ticulière. Certes, on partait du principe qu’ils étaient des gens cultivés, ayant une
connaissance des lettres, de l’histoire et du droit, mais sans qu’ils en fussent pour
autant des spécialistes. Au milieu du XVIIe siècle, plusieurs institutions ou per-
sonnages exerçaient une influence majeure sur la politique étrangère française: le
roi ou la reine régente pendant la minorité de celui-ci; le premier ministre, en l’oc-
currence Mazarin; les membres du Conseil d’en haut; le secrétaire d’État aux Af-
faires étrangères, office créé en 1626. Au moment du congrès de Westphalie,
Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne occupait cette dernière fonction99.
Né en 1595, il avait succédé à Chavigny en 1643. Bien qu’il eût reçu une bonne
formation et qu’il disposât évidemment d’une bonne connaissance des affaires
internationales, ne serait-ce que par les voyages qu’il avait effectués à l’étranger,
il semblait parfois rencontrer des difficultés dans l’application de ces connaissan-
ces aux situations politiques complexes. Servien critiqua à plusieurs reprises les
instructions parfois obscures que Brienne transmettait aux ambassadeurs à Müns-
ter100. Pourtant, plusieurs lettres de Brienne montrent qu’il savait parfois bien
analyser certaines situations politiques101. De toute façon, Brienne, qui jouissait

96 EKBERG, pour sa part, observe qu’en 1657 Louis-Henri de Loménie de Brienne tenait
pour ridicule et irréalisable le projet de Mazarin d’empêcher l’élection d’un empereur de la
maison d’Autriche, voire de faire élire empereur Louis XIV, et que Servien était aussi pessi-
miste à ce sujet, ID., Servien, p. 326–329 (pour Servien) et p. 327, n. 28 (pour Brienne).
97 TISCHER, Französische Diplomatie, p. 422–423.
98 Cf. EAD., Diplomaten als Patrone und Klienten: Der Einfluß personaler Verflechtungen in
der französischen Diplomatie auf dem Westfälischen Friedenskongreß, dans: BABEL (dir.),
Le diplomate au travail, p. 173–197. Dans cet article, Tischer sous-estime certainement l’in-
fluence du duc de Longueville sur les négociations de Münster.
99 Pour sa biographie, cf. Louis LÉVÊQUE, Le comte de Brienne, dans: Revue historique 35
(1910), p. 40–264; Géraud POUMARÈDE, article »Brienne, Henri-Auguste«, dans: BÉLY et
al. (dir.), Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères, p. 53–63; Madeleine HAEHL,
Les Affaires étrangères au temps de Richelieu. Le secrétariat d’État, les agents diplomati-
ques (1624–1642), Bruxelles et al. 2006, p. 83–92 et passim (voir l’index, p. 360).
100 Cf., notamment, la lettre de Servien à Lionne, [Münster], [15] janvier 1645, publiée dans:
BOSBACH, APW II B 2, no 14, p. 60–64, ici p. 64; cf. aussi la lettre de Servien à Lionne,
Münster, 20 mai 1645, ibid., no 106, p. 358–362, ici p. 359: »monsieur de Brienne [. . .] a une
façon de s’exprimer qui détruit le plus souvent ses pensées et nous envoye des ordres si ob-
scurz et qui se contredisent tellement sur les pointz les plus importantz que nous ne sçavons
ce que nous devons faire«.
101 En particulier, il donna une analyse extrêmement lucide de la situation de l’alliance
franco-néerlandaise au début de l’année 1647: cf. BRAUN, Einleitung, APW II B 5/1,
p. CXV–CXVI.
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de la confiance d’Anne d’Autriche, sans pouvoir obtenir celle de Mazarin, ne
jouait qu’un rôle politique mineur. En effet, le cardinal faisait minuter par Lionne
les dépêches que le roi envoyait en son nom aux ambassadeurs à Münster et qui
contenaient les résolutions prises par le Conseil d’en haut. En outre, Mazarin si-
gnala aux ambassadeurs que les instructions qu’ils recevaient de la part de
Brienne n’avaient de toute façon pas la même importance que les dépêches que
lui-même leur adressait102. Ainsi, Mazarin tenait le secrétaire d’État aux Affaires
étrangères à l’écart des décisions importantes relatives à la politique française à
Münster. Toutefois, Brienne pouvait s’opposer avec succès aux tentatives de Ma-
zarin, qui voulait restreindre les compétences formelles du secrétaire d’État aux
Affaires étrangères. La fragilité de la position de Brienne ne conduisit donc pas à
son éviction totale de toutes les décisions concernant la politique française en
Westphalie. Il continua, en particulier, à envoyer les dépêches de Paris aux ambas-
sadeurs à Münster et à recevoir leurs mémoires pour le roi. En règle générale,
toute lettre du roi adressée aux plénipotentiaires était accompagnée d’une lettre du
secrétaire d’État. Ce n’est qu’en 1663 que Lionne remplaça définitivement Brienne.

2. Les objectifs de la politique de Mazarin à Münster

Tout en conservant les éléments fondamentaux des conceptions du cardinal de Ri-
chelieu pour la paix générale, dans les instructions données aux ambassadeurs
français en 1643, Mazarin modifia, au cours des négociations, certaines priorités
de la diplomatie française en Westphalie, de sorte que le désir de l’expansion ter-
ritoriale l’emporta finalement sur les objectifs constitutionnels, déjà très modestes
sous le ministère de Richelieu, et même sur les projets de ligues103. Le comte
d’Avaux et Servien soutenaient ce programme d’expansion territoriale et le met-
taient en pratique à Münster, avec l’aide du duc de Longueville.

Sous la direction de Mazarin, la France s’abstint largement de prendre une part
active dans les pourparlers relatifs aux problèmes intérieurs de l’Allemagne, sur-
tout quand les questions religieuses étaient abordées. Abstraction faite des ces-
sions territoriales, on ne détecte aucun élément fondamental nouveau dans la po-
litique allemande du cardinal Mazarin par rapport à celle de son prédécesseur.
Concernant la politique constitutionnelle, Mazarin se fixa comme objectif princi-

102 Cf. la lettre de Mazarin à Longueville, Paris, 24 mars 1646, publiée dans: JARNUT, APW
II B 3/1, no 183, p. 635–636: »J’ay aussy remarqué par la réponce que vous [les ambassa-
deurs français] faites aux lettres de monsieur de Brienne, qu’il peut parfois faire des réfle-
xions, et des jugemens dans ses dépesches, qui ne sont que de luy, et qui ne se trouveroient
pas tout à fait conformes avec les sentiments des autres s’ils estoient examinez; je vous prie,
Monsieur, d’y avoir l’œil, parce que comme je me charge de vous mander la substance des
intentions de la Reyne, on pourroit esquivoquer dans le détail si on s’attachoit aux pensées
d’autruy; quoyqu’en effet la bonne intention fût la mesme, en tous ceux qui ont l’honneur de
servir le Roy«.
103 Pour la politique de Mazarin au début du congrès de Westphalie, entre 1644 et 1646, cf.
CROXTON, Peacemaking.
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pal de faire interdire l’élection d’un roi des Romains vivente Imperatore, afin de
briser la chaîne quasi héréditaire des empereurs de la maison d’Autriche. Or, les
Français et les Suédois échouèrent justement sur ce point, puisque les états de
l’Empire, et en particulier les électeurs, ne soutenaient pas cette demande104. En
revanche, Mazarin pouvait, avec le soutien de la Suède, imposer que les états de
l’Empire obtiennent le droit de décider de la guerre et de la paix. Dorénavant, la
politique étrangère ne fut plus un ius reservatum de l’empereur, mais fit partie des
iura comitialia. Ainsi, la France contribua à un remaniement de la Constitution du
Saint-Empire sur un point très important.

Mazarin était soucieux de développer et d’améliorer les relations entre la
France et certains princes catholiques de l’Empire, notamment la Bavière. La dif-
ficulté de concilier l’alliance française avec les états protestants de l’Empire et
l’amitié franco-bavaroise se manifestait particulièrement dans la position de la
France concernant la dignité électorale palatine. Il importait à la diplomatie fran-
çaise de ne pas se prononcer trop ouvertement en faveur des prétentions de l’une
des deux parties concernées. Pour le règlement du différend en faveur du duc de
Bavière105, la concession suédoise du 6 avril 1647 fut décisive; auparavant, l’am-
bassadeur de l’empereur, Trauttmansdorff, et Maximilien de Bavière avaient si-
gnalé leur disposition à faire des concessions religieuses aux protestants, et, à
l’exception de l’électeur de Brandebourg, les trois collèges (électeurs, princes et
villes) avaient voté la création d’un huitième électorat pour le palatin et la confir-
mation du cinquième électorat pour le duc de Bavière106. La question palatine
montre donc le dilemme de la France, qui, pour ne pas choquer l’un de ses parte-
naires traditionnels ou nouveaux, ne devait pas intervenir ouvertement dans cer-
tains débats, et elle montre également le résultat de cette difficulté: dans une très
large mesure, la France abandonna aux Suédois le champ des négociations sur les
problèmes allemands.

3. La France et les négociations sur les droits religieux
des états de l’Empire

Comme le système d’alliances avait fait la force de la France dans son combat
contre la maison d’Autriche (notamment sa collaboration militaire et diplomati-

104 Cf. Heinz DUCHHARDT, Protestantisches Kaisertum und Altes Reich. Die Diskussion
über die Konfession des Kaisers in Politik, Publizistik und Staatsrecht, Wiesbaden 1977
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universal-
geschichte, 87; Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches, 1),
p. 166–170.
105 Cf. Jürgen STEINER, Die Pfälzische Kurwürde während des Dreißigjährigen Krieges
(1618–1648), Speyer 1985.
106 Le duc de Bavière obtint, de cette façon, le premier électorat séculier derrière les trois ec-
clésiastiques et le roi de Bohême, qui, jusqu’au début du XVIIIe siècle, était seulement admis
au collège au moment des élections impériales.
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que avec les Suédois, les Provinces-Unies et les princes protestants de l’Empire),
les ambassadeurs français faisaient de grands efforts pour maintenir cette bonne
entente avec leurs alliés107. Cependant, les relations entre la France et les pays
amis étaient souvent tendues, voire tumultueuses en ce qui concerne les États-Gé-
néraux des Provinces-Unies; à l’été 1646, une crise s’annonça dans ses rapports
avec les pays protestants, et ces difficultés s’accentuèrent à l’automne et à l’hiver
1646/1647108. Elles découlaient de deux problèmes fondamentaux: d’abord, cer-
tains alliés menaient une politique de plus en plus indépendante et ne croyaient
plus avoir besoin de l’alliance française (notamment les Provinces-Unies); en ou-
tre, les pays protestants défendaient certaines positions que la France ne parta-
geait pas, en particulier concernant la politique confessionnelle. Tout en perdant
finalement l’alliance avec les Provinces-Unies, définitivement rompue par la paix
particulière que ces dernières conclurent avec l’Espagne en janvier 1648, la
France réussit à conserver l’amitié de la Suède et de la plupart des princes protes-
tants de l’Empire, amitié devenue d’autant plus précieuse après la défection des
alliés néerlandais. Toutefois, les tentatives de rapprochement durable avec la Ba-
vière échouèrent malgré la conclusion d’un traité d’armistice provisoire à Ulm, le
14 mars 1647.

Or, pour conserver cette amitié avec les pays protestants et pour imposer ces
demandes territoriales, la France dut largement renoncer à une véritable politique
indépendante dans les négociations sur les droits politiques et les questions con-
fessionnelles au congrès de Westphalie. La modération de la France, voire sa re-
nonciation à intervenir dans ces débats, n’était pas unanimement acceptée par la
délégation française à Münster; en réalité, elle fut le résultat de longues discus-
sions acharnées au sein de cette ambassade et à Paris, avec le comte d’Avaux et
Servien comme principaux protagonistes. Quand, le 11 juin 1645, les couronnes
alliées présentèrent leurs deuxièmes propositions pour le traité de paix109,
d’Avaux refusa d’insérer les demandes suédoises relatives aux problèmes confes-
sionnels dans le texte français. Lorsqu’en avril 1646 les Suédois et Amélie-Élisa-
beth, landgravine de Hesse-Cassel, demandèrent des biens ecclésiastiques comme
dédommagement des pertes qu’ils avaient subies pendant la guerre, d’Avaux sug-
géra à Mazarin de s’opposer fermement à ces revendications110. Mais c’est au

107 Au sujet de la politique française à l’égard des états de l’Empire durant le congrès de
Westphalie, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 294–320.
108 Cf. Guido BRAUN, La crise de la diplomatie française en 1646–1647, dans: Francia 33/2
(2006), p. 37–68.
109 Les premières propositions de décembre 1644 et février 1645 avaient seulement fixé des
généralités.
110 Cf. sa dépêche au cardinal de Mazarin, Münster, 30 avril 1646, publiée dans: JARNUT,
APW II B 3/2, no 252, p. 870–874, ici p. 872–873. Pour les relations entre le politique et le
religieux au temps de Richelieu et de Mazarin, cf. William F. CHURCH, Richelieu and Rea-
son of State, Princeton (N. J.) 1972; Georg LUTZ, Kardinal Giovanni Francesco Guidi di
Bagno. Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und Urbans VIII., Tübingen 1971 (Bi-
bliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 34); Rudolf von ALBERTINI, Das



PHS-91-Braun.Buch : 08_III    152
10-06-17 08:34:32  -po1- Benutzer fuer PageOne

La diplomatie française et la Constitution du Saint-Empire152

printemps 1647, lorsque d’Avaux négocia seul à Osnabrück avec les Impériaux,
les Suédois et les états protestants de l’Empire, que la France fut véritablement sur
le point d’abandonner sa retenue en matière de politique allemande en général et
de politique confessionnelle en particulier111. Cela permet peut-être d’expliquer
pourquoi on considérait déjà au XVIIe siècle les négociations du comte d’Avaux à
Osnabrück comme une unité particulière et qu’on leur consacrait une propre com-
pilation de dépêches, dont les copies se trouvent aujourd’hui dans de nombreuses
archives et bibliothèques françaises et étrangères112.

Pour les Français, le principal problème était de savoir si la France pouvait
s’opposer directement et formellement aux revendications de ses alliés protes-
tants sans mettre en danger ses alliances et ses propres succès remportés dans la
guerre et dans les conférences de paix. En fait, les collègues du comte d’Avaux
comme le gouvernement ne désiraient soutenir les demandes protestantes que
dans la mesure où cela était indispensable au maintien de la coalition antihabs-
bourgeoise. La principale divergence existant entre les ambassadeurs et les hom-
mes politiques français ne découlait donc pas d’une conception différente des re-
lations entre le politique et le religieux, mais était de nature purement politique, et
reposait sur une analyse particulière de la situation diplomatique et militaire de la
France: pouvait-on, sans prendre de risques majeurs, s’opposer ouvertement aux
demandes religieuses des alliés, leur retirer le soutien diplomatique de la France,
les menacer d’éventuelles sanctions, voire ne plus leur verser les subsides accou-
tumés et séparer l’armée française, placée sous le commandement de Turenne, des
troupes suédoises? Le comte d’Avaux répondait par l’affirmative à ces questions.
Il pensait que la France devait prendre ses responsabilités, soutenant, dans une
discussion avec Salvius qui lui demandait de laisser les Suédois agir librement en
faveur des protestants en Allemagne, »que dans une société celuy qui laisse faire

politische Denken in Frankreich zur Zeit Richelieus, Marbourg 1951 (Beihefte zum Archiv
für Kulturgeschichte, 1).
111 Cf. Guido BRAUN, Y avait-il une politique d’Avaux au congrès de Westphalie?, à paraî-
tre dans: Maria-Elisabeth BRUNERT, Maximilian LANZINNER (dir.), Politische Kultur und
Publizistik. Neue Forschungen aus den »Acta Pacis Westphalicae«, Münster [2010] (Schrif-
tenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 32). Pour la politique
religieuse du comte d’Avaux en général, cf. Paul SONNINO, From D’Avaux to Dévot: Poli-
tics and Religion in the Thirty Years War, dans: History 87 (2002), p. 192–203. Au sujet des
négociations relatives aux gravamina ecclesiastica, c’est-à-dire les griefs confessionnels des
états (protestants) de l’Empire, cf. Guido BRAUN, Les conceptions protestantes de la paix au
congrès de Westphalie (1643–1649), dans: Jean-Paul CAHN, Françoise KNOPPER, Anne-
Marie SAINT-GILLES (dir.), De la guerre juste à la paix juste. Aspects confessionnels de la
construction de la paix dans l’espace franco-allemand (XVIe–XXe siècle), Villeneuve
d’Ascq 2008, p. 65–89. Cf. aussi les actes des négociations publiés par Johann Gottfried
VON MEIERN, Acta Pacis Westphalicæ Publica. Oder: Westphälische Friedens=Handlungen
und Geschichte, 6 vol., Hanovre 1734–1736 (réimprimé à Osnabrück, en 1969).
112 Nous avons pu trouver quatorze manuscrits contenant cette collection de dépêches
(douze à Paris, une à Londres et une à La Haye), cf. BRAUN, Einleitung, APW II B 5/1,
p. CLXXI–CLXXII.
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ne participe pas moins à l’action que celuy qui la fait«113. Au lieu d’envisager
l’apaisement des passions confessionnelles, qui résulta indubitablement de la paix
de Westphalie, d’Avaux croyait à l’éclatement imminent d’une guerre de religion
dans l’Empire114. En effet, son image de l’Allemagne était celle d’un pays en
plein conflit de religion; le tableau qu’il dresse de la situation confessionnelle et
politique de ce pays ne préfigure en aucune façon le passage de l’antagonisme re-
ligieux, qui avait encore caractérisé la première moitié des années 1630, à la co-
existence pacifique des trois confessions admises dans l’Empire au lendemain de
la paix de Westphalie. Au contraire, d’Avaux croyait à une confessionnalisation
accentuée des rapports politiques et des conflits militaires en Allemagne.

L’on peut constater que les divergences persistant entre le comte et Servien re-
posaient sur deux points: d’abord, l’estimation des forces de la France lui permet-
tant de se passer éventuellement de l’appui de ses alliés; deuxièmement, la situa-
tion des différentes confessions dans le Saint-Empire. Le deuxième aspect était
étroitement lié à leur vision de l’Allemagne: le catholicisme y était-il si affaibli
qu’il risquait de toujours reculer face au protestantisme, voire d’y disparaître po-
litiquement, de sorte que les protestants occuperaient finalement toutes les institu-
tions impériales et éliraient un empereur luthérien? Le comte d’Avaux croyait que
ce danger existait réellement, mais que la France était assez forte pour éviter (di-
plomatiquement et, le cas échéant, militairement) cette issue. Servien ne tenait
pas ce danger d’une hégémonie luthérienne pour imminent, mais jugeait d’une
manière plus pessimiste la liberté d’action de la politique française. Pourtant, ce
n’est pas sans états d’âme qu’il se prononça contre une politique confessionnelle
indépendante de la France. La position de Servien convainquit Mazarin et s’im-
posa dans les négociations de Westphalie, au détriment des instances du comte
d’Avaux. Bien que ce dernier ne capitulât jamais jusqu’à sa révocation, faisant
plusieurs tentatives pour remettre ce problème sur l’agenda de la diplomatie fran-
çaise, il n’eut presque à aucun moment la possibilité de mettre véritablement en
pratique ses conceptions de la politique confessionnelle française en Allemagne.
Aussi la France ne prit-elle jamais le rôle de protecteur des états catholiques de
l’Empire, comme la Suède l’avait fait à l’égard des états protestants. Cependant, il
faut noter qu’une véritable alternative à la politique allemande de la France au
congrès de Westphalie a bel et bien été proposée par le comte d’Avaux et discutée

113 Lettre du comte d’Avaux à Brienne, Münster, 13 mai 1645, dépêche non publiée, citée
d’après TISCHER, Französische Diplomatie, p. 137, n. 160. Pour les payements de subsides
en général, voir Gottfried LORENZ, Schweden und die französischen Hilfsgelder von 1638
bis 1649, dans: Konrad REPGEN (dir.), Forschungen und Quellen zur Geschichte des Drei-
ßigjährigen Krieges, Münster 1981 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der
Neueren Geschichte e.V., 12), p. 98–148.
114 Cf. son mémoire pour Louis XIV, Osnabrück, 4 mars 1647, publié dans: BRAUN, APW II
B 5/1, no 157, p. 741–748, ici p. 743: »L’on peut se tenir pour dit que le dessein des Suédois
va à planter la foy de Luther où il n’est pas encor receu pour grand apostre; cella se voit icy
clairement en toute leur conduitte, et je suis bien trompé si la première guerre d’Allemagne
ne sera une guerre de religion à visage descouvert, et alors touts les Etats voisins y seront
envelopés«.
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par ses collègues ainsi que par le gouvernement français, même si elle n’a guère
été mise en pratique.

Après un vif débat interne, la diplomatie française se désintéressa donc des pro-
blèmes confessionnels. Du côté français, la volonté de mener une politique rela-
tive aux gravamina indépendante de la Suède et des alliés protestants était trop
faible pour que la France pût peser dans cette partie des négociations. Les ques-
tions religieuses furent finalement décidées par l’empereur et les Suédois, avec
l’assentiment des états protestants et d’une partie des états catholiques de l’Em-
pire (les soi-disant principalistes, qui regroupaient les princes catholiques les plus
puissants ou les plus influents tels que les électeurs de Bavière et de Mayence).
Par conséquent, la France se limitait à soutenir les demandes politiques de cer-
tains princes allemands alliés du roi, à condition que celles-ci ne choquent pas
trop ses susceptibilités confessionnelles. Si la paix de Westphalie aboutit à plu-
sieurs sécularisations de biens ecclésiastiques, la percée territoriale et institution-
nelle du protestantisme ne fut pas aussi considérable que d’Avaux l’avait imagi-
née.

Les problèmes confessionnels comptaient parmi les dernières questions alle-
mandes que le congrès devait résoudre en 1648. Les principaux accords qui re-
flètent en partie les résultats des négociations menées sous la direction de Salvius
et de Trauttmansdorff avant que ce dernier ne quittât le congrès de Westphalie, le
16 juillet 1647, furent passés les 7, 18 et 24 mars 1648. Ce règlement devait s’ap-
pliquer dans tout l’Empire malgré l’opposition de plus d’une vingtaine de petites
principautés catholiques qui ne parvinrent pas à faire respecter leurs idées diver-
gentes. Au mois d’avril 1648, les luthériens et les calvinistes surmontèrent leurs
dernières difficultés internes. Ces accords concernant le droit de religion furent in-
sérés dans le traité d’Osnabrück, signés le 24 octobre et confirmés dans le traité de
Münster du même jour. Sur le plan religieux, l’article V du traité d’Osnabrück,
sanctionné par le paragraphe 47 du traité de Münster115, confirma le traité de Pas-
sau de 1552 et la paix de religion de 1555, qui avaient consacré le pluralisme con-
fessionnel dans l’Empire, en accordant un statut juridique au luthéranisme. Dans
l’article VII du traité d’Osnabrück, la paix de religion fut élargie aux calvinistes.
Les traités de Westphalie confirmèrent de iure le droit des états à réformer l’exer-
cice de la religion dans leur territoire, mais limitèrent de facto toute expansion
confessionnelle par la fixation du statu quo de l’année 1624. Ils stipulèrent égale-
ment le principe de l’égalité des confessions116.

115 Les traités ont été publiés en latin dans: OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 1–49, et
no 18, p. 95–170, ici p. 15 (traité de Münster, § 47) et p. 110–130 (traité d’Osnabrück, art. V
et VII).
116 Pour les négociations sur les problèmes du droit de religion au congrès de Münster et
d’Osnabrück et leurs résultats, cf. surtout DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 272,
343–373, 402–406, 410–411, 413–417, 430–431 et 443–465; Konrad REPGEN, Die Haupt-
probleme der Westfälischen Friedensverhandlungen von 1648 und ihre Lösungen, dans:
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 62 (1999), p. 399–438; BRAUN, Les concep-
tions protestantes, sur l’état de la recherche p. 67, n. 5.
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En fin de compte, aucune influence majeure de la France sur les gravamina
ecclesiastica n’est perceptible. Avant la rupture de la trêve d’Ulm, on avait parfois
sommé les alliés de ne pas porter trop préjudice à la France. Mais, à partir de la
deuxième moitié de 1647 et surtout en 1648, les Français devinrent encore plus
prudents dans leur opposition latente aux demandes confessionnelles de leurs al-
liés protestants. D’après le jugement de Servien, les tergiversations de la politique
française avaient contribué à saper le prestige de la France auprès des états protes-
tants de l’Empire aussi bien que chez les princes catholiques, avec pour résultat
une inertie encore plus accentuée117.

Fut-ce une conséquence de cette retenue française dans les pourparlers relatifs
aux gravamina ou bien une simple coïncidence? Toujours est-il que, dans un pre-
mier temps, les Français ne s’intéressèrent guère aux articles religieux de la paix
de Westphalie après 1648, du moins par rapport à l’intérêt porté aux articles poli-
tiques et aux clauses territoriales. Cependant, l’attention prêtée aux règlements
confessionnels grandit en France, dans la mesure où la paix de Westphalie fut de
plus en plus perçue comme la véritable charte fondamentale du droit religieux
dans l’Empire, surtout à partir des années 1680.

4. La France et les négociations sur les droits politiques
des états de l’Empire

Nous avons vu qu’au congrès pour la paix de Westphalie les ambassadeurs de
France pouvaient avoir recours à un certain nombre de spécialistes118, comme
Théodore Godefroy119, pour leur fournir les documents nécessaires120 et obtenir

117 Cf. le mémoire de Servien à Lionne, [Münster], 29 octobre 1647, publié dans: ROHR-

SCHNEIDER, APW II B 6, no 228, p. 657–665, ici p. 664.
118 À ces spécialistes s’ajoutaient, comme nous l’avons vu, les secrétaires d’ambassade qui
étaient aussi consultés par les ambassadeurs. Lorsque d’Avaux était à Osnabrück et que Ser-
vien négociait à La Haye, ce dernier observa en parlant de Longueville: »Il n’a plus que ses
secrétaires qui puissent dire leur advis sur ce qui se présente«; Servien ne mentionnait même
pas Godefroy! Cf. la lettre de [Servien] à Lionne, [La Haye], 5 mars 1647, BRAUN, APW II
B 5/1, no 162, p. 765–767, ici p. 767.
119 Comme nous l’avons souligné, sa fonction exacte n’était pas officiellement déterminée.
IRSIGLER mentionne une lettre de [Godefroy] à Chavigny, Charonne, 23 avril 1643, dans
laquelle le savant priait le secrétaire d’État de préciser sa fonction, se qualifiant lui-même de
»secrétaire de la paix«, et d’ordonner aux plénipotentiaires de lui communiquer tous les actes
de la négociation, EAD., Einleitung, APW II B 1, p. LXXXIX. Or, nous savons non seule-
ment que sa fonction ne fut jamais précisée, mais IRSIGLER a aussi montré, en comparant des
publications probablement fondées sur les papiers de Godefroy, que ce dernier ne reçut pas
régulièrement les papiers des ambassadeurs, bien que sa collection de documents ait été très
riche, ibid., p. LXXXIX–XC. En effet, dès 1665, certains mémoires juridiques de Godefroy
ont été publiés à Paris dans un ouvrage intitulé »Mémoires et instructions pour servir dans les
négociations et affaires concernant la France« (deuxième édition: Paris, 1689). En outre,
l’historien de la famille Godefroy rapporte que les documents publiés dans les »Negociations
secretes touchant la paix de Munster et d’Osnabrug« publiées en 1725 et 1726 (voir ci-des-
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des renseignements sur les problèmes constitutionnels du Saint-Empire. Nous
avons aussi remarqué qu’ils fréquentaient les députés allemands pendant le con-
grès, et qu’ils discutaient certainement de temps à autre de ces problèmes avec
eux121. Pourtant, il nous paraît intéressant d’analyser, dans un premier temps, cer-
taines allusions des ambassadeurs et des dirigeants eux-mêmes à la Constitution
de l’Empire122, avant d’étudier, dans un deuxième temps, le programme de la
France pour les négociations sur les droits politiques des états de l’Empire et sa
mise en pratique123.

sous) ont été tirés des papiers Godefroy et que les petits-fils de Théodore ont dirigé cette pu-
blication en collaboration avec Jean Le Clerc. Cf. GODEFROY-MÉNILGLAISE, Les savants
Godefroy, p. 137–138. Pour Jean Le Clerc, cf. Guido BRAUN, article »Le Clerc, Jean«, dans:
Derek CROXTON, Anuschka TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 163–164. Pour sa part,
IRSIGLER constate que les »Negociations secretes« ne se fondent pas directement sur les
papiers Godefroy, mais sur des copies écrites vers 1700: EAD., Einleitung, APW II B 1,
p. XC.
120 Le fait que ses instructions aient obligé Godefroy à emporter un grand nombre de docu-
ments montre que ceux-ci étaient indispensables pour le travail quotidien des ambassadeurs.
Comme l’expliquait Legrand en 1711, »en fait d’affaires on ne peut travailler que papier sur
table«, cité d’après Guy THUILLIER, La première école d’administration: l’Académie poli-
tique de Louis XIV, Genève, Paris 1996 (École pratique des hautes études. IVe section,
Sciences historiques et philologiques. V. Hautes études médiévales et modernes, 75), p. 48.
Néanmoins, le gouvernement avait parfois des difficultés pour envoyer tous les documents
nécessaires aux plénipotentiaires. C’est ainsi que Brienne avoua au comte d’Avaux et à Ser-
vien: »Si les papiers de cet Estat estoient conservéz soigneusement vous auriez desjà eu ceux
que vous m’avez demandéz, mais j’ay eu peyne à les recouvrer et [il] m’a fallu escrire à Di-
jon pour tirer des registres du Parlement et de la Chambre le renouvellement de la neutralité
passée pendant le Régence dernière«: cf. sa lettre au comte d’Avaux et à Servien, Fontaine-
bleau, 15 octobre 1644, publiée dans: IRSIGLER, APW II B 1, no 268, p. 545–550, ici p. 548.
121 Parmi les députés allemands, les ambassadeurs français estimaient surtout Isaac Volmar,
quoique celui-ci fût le député de l’empereur à Münster. Ses capacités étaient même connues
à Paris. Cf. la lettre de Brienne au comte d’Avaux et à Servien, Paris, 27 décembre 1644, pu-
bliée ibid., no 340, p. 808–814, ici p. 811: bien que Volmar soutînt juridiquement les préten-
tions du camp adverse, il passait pour »un docteur de profession et d’estude, nourry dans la
lecture des loix impérialles«. En effet, d’une manière générale, les délégations des princes
allemands (ainsi que l’ambassade suédoise) comptaient au moins un député noble à leur tête,
comme député principal, et un juriste, docteur en droit, comme député secondaire. En revan-
che, le gouvernement français n’avait envoyé que des ambassadeurs nobles (toutefois,
d’Avaux était originaire d’une famille de juristes), ce qui explique peut-être que, contraire-
ment à d’autres délégations, on leur avait adjoint un conseiller juridique en la personne de
Théodore Godefroy.
122 L’image que les diplomates se faisaient d’un État devait obligatoirement influencer leur
manière de négocier. Au sujet des Provinces-Unies des Pays-Bas, Servien nota que »dans un
Estat populaire comme celuy-cy«, il fallait procéder autrement et chercher d’autres interlo-
cuteurs pour avancer les négociations que »dans un Estat monarchique«, où l’on pouvait
s’adresser à un ministre principal. Cf. la lettre de Servien à Mazarin, La Haye, 19 février
1647, publiée dans: BRAUN, APW II B 5/1, no 133, p. 628–636, ici p. 633.
123 Pour les problèmes principaux des négociations sur les droits politiques des états de
l’Empire, pour la chronologie de celles-ci et pour les solutions qu’elles ont apportées à ces
problèmes, cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 148–189 et p. 325–332; ID., Der
Westfälische Friede und die Reichsverfassung; REPGEN, Die Hauptprobleme; cf. également
Heinz DUCHHARDT (dir.), Bibliographie zum Westfälischen Frieden, éditée par Eva ORT-
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Selon la reine régente, Anne d’Autriche, l’empereur n’était pas le »Souverain
absolu« du Saint-Empire, ni même un véritable »Monarque«. Elle rappelait à ses
ambassadeurs que la France ne devait en aucun cas renoncer à sa demande de ne
conclure le traité de paix qu’avec le concours de ses alliés. La convocation des
états de l’Empire, surtout des princes alliés de la France, était donc indispensable.
Or, l’empereur voulait s’arroger un droit qui, selon l’opinion de la reine régente,
ne lui était pas attribué par la Constitution du Saint-Empire. En effet, il prétendait
que la cause de l’électeur palatin devait être jugée à Vienne (par le Conseil auli-
que) et non à Münster, que les ordres assemblés à Francfort ne devaient pas en-
voyer leurs députés en Westphalie et que de toute façon les états n’avaient pas le
droit de conclure des alliances avec des puissances étrangères, en l’occurrence
avec la France. Anne d’Autriche prétendait que ces principes de la politique de
l’empereur étaient inconstitutionnels124. En réalité, la position de l’empereur était
de décider des affaires intérieures de l’Allemagne sans le concours des couronnes
étrangères, selon les voies de consultation et de justice accoutumées. Certains
princes de l’Empire, même des états luthériens, comme le prince électeur de Saxe,
soutenaient fermement cette position. Le droit d’alliance des états de l’Empire
était contesté avant 1648. Il ne fut reconnu que par les traités de Westphalie125.
Toutefois, la position de la reine régente correspondait très exactement aux prin-
cipes de la politique allemande du cardinal de Richelieu, qui avait défendu le droit
d’alliance des ordres avec autant de fermeté que l’empereur l’avait d’abord re-
fusé.

En ce qui concerne l’interprétation de la Constitution du Saint-Empire qui est
sous-jacente à cette position au sujet des alliances, et qui est très clairement expri-
mée par Anne d’Autriche, on constate que les Français ne considéraient pas l’em-
pereur comme le détenteur de la souveraineté absolue dans l’Empire, ni l’Empire
comme une véritable monarchie, sans pour autant ôter à l’empereur toutes les pré-
rogatives et tout le lustre de sa fonction. Anne d’Autriche résumait en peu de mots
l’ambiguïté de la dignité de l’empereur: »Il est bien le chef de l’Empire, mais non
pas le Monarque à la volonté duquel toutes sortes de choses soient soubmises«. Et
d’ajouter, en se référant aux préliminaires conclus à Hambourg en 1641: »par les
préliminaires de la paix et par les passeports qu’il a fait expédier en conséquence

LIEB, Matthias SCHNETTGER, Münster 1996 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor-
schung der Neueren Geschichte, 26), p. 311–318.
124 Cf. sa lettre au comte d’Avaux et à Servien, Paris, 14 mai 1644, publiée dans: IRSIGLER,
APW II B 1, no 100, p. 192–195, ici p. 194. Anne d’Autriche exhortait les plénipotentiaires
français à rester fermes dans les négociations sur les pleins pouvoirs et à y conserver les ter-
mes qui choquaient les Espagnols, »d’autant que les discours des ministres impériaux font
croire que l’Empereur présume pouvoir traitter de Souverain absolu les Princes de l’Empire,
et qu’il ne leur ayt pas permis de contracter des alliances avec les princes estrangers. A cela
les constitutions impérialles répugnent absolument«.
125 Au sujet du droit d’alliance, cf. notamment l’article fondateur d’Ernst-Wolfgang BÖK-

KENFÖRDE, Der Westfälische Frieden und das Bündnisrecht der Reichsstände, dans: Der
Staat 8 (1969), p. 449–478.
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d’iceux, il a re[c]ognu le contraire«126, c’est-à-dire que les ordres pouvaient légi-
timement exercer le droit d’alliance et le droit de décider de la guerre et de la paix.
En effet, grâce à la politique française, le changement constitutionnel, qui décida
du problème des alliances en faveur de la France, avait déjà été entamé. La reine
exhortait ses ambassadeurs à bien défendre les prérogatives des états de l’Empire,
estimant que ses plénipotentiaires les connaissaient parfaitement, de sorte qu’il
n’était pas indispensable de les en instruire plus particulièrement127.

Il faut donc retenir qu’Anne d’Autriche, qui signa cette lettre en tant que reine
régente et formula la position officielle de la France, ne caractérisait pas le Saint-
Empire comme une véritable monarchie et stipulait que l’empereur n’y était pas
souverain absolu. Comment les ambassadeurs en Westphalie interprétaient-ils la
condition de l’empereur, quels jugements portaient-ils sur la convocation des états
et comment définissaient-ils le Saint-Empire?

Non seulement d’Avaux et Servien jugeaient nécessaire la présence de tous les
ordres (princes et villes) au congrès, puisqu’ils considéraient les électeurs comme
acquis à la cause de l’empereur, voire à celle des Espagnols, mais ils prétendaient
aussi que les ordres avaient le »droict d’assister [à l’assemblée de Westphalie] par
les constitutions de l’Empire«, légitimant de cette façon la lettre circulaire qu’ils
avaient envoyée aux états de l’Empire, le 6 avril, pour les inviter à participer aux
conférences pour la paix128. Pour sa part, d’Avaux estimait qu’il fallait »affermir
lesditz Princes et villes en leur dessein [de venir au congrès], puisqu’on peut le
faire avec justice et selon les constitutions de l’Empire«. Il allait même jusqu’à
dire qu’il y avait »bien des années que la France n’a pas eu une si favorable occa-
sion de s’authoriser dans l’Allemagne et par une voie très légitime«129. Quant à
l’empereur, les plénipotentiaires reconnaissaient que »la dignité impérialle [avait
été] establie pour la déffense de la République chrestienne«, mais jugeaient que sa
politique à l’égard de l’Empire ottoman et en Hongrie remettait en question l’at-
tribution de cette qualité de défenseur de la chrétienté130.

D’Avaux constatait une différence fondamentale entre la forme de gouverne-
ment de l’Allemagne et la monarchie française. Il tenait pour »constant que l’Em-
pire et la France ne se gouvernent pas de la mesme sorte«131. Selon lui, l’Allema-
gne n’était pas une monarchie, mais les Impériaux avaient bien l’intention qu’elle

126 Cf. la lettre d’Anne d’Autriche au comte d’Avaux et à Servien du 14 mai 1644 (voir
ci-dessus), IRSIGLER, APW II B 1, no 100, ici p. 194.
127 Cf. ibid.: »Je sçay [. . .] que vous estes à plain informéz des constitutions impérialles,
privilèges, prérogatives et droicts des Princes qui composent l’Empire. Aussy je ne les ay
escrittes que pour vous encourager à les bien déffendre«.
128 Cf. leur lettre à Anne d’Autriche, Münster, 16 juillet 1644, ibid., no 173, p. 353–362, ici
p. 357.
129 Cf. sa lettre à Mazarin, Münster, 16 juillet 1644, ibid., no 176, p. 366–367, ici p. 367.
130 Cf. leur lettre à Anne d’Autriche du 16 juillet 1644 (voir ci-dessus), ibid., p. 358.
131 Il s’explique de cette façon dans son »Mémoire touchant la proposition des commissaires
de l’Empereur du 9 juin 1644« à la diète de députation qui avait lieu à Francfort, publié
comme pièce jointe à la dépêche du comte d’Avaux à Mazarin du 22 juillet 1644, ibid.,
p. 373–382, ici p. 382.
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en devienne une. Il constatait que les ministres de l’empereur »font voir sans y
penser qu’ilz veullent former une monarchie dans l’Allemagne à l’exemple de la
monarchie françoise«132. Selon lui, la participation de tous les ordres au congrès
était »le seul moyen d’asseurer la paix et de contenir au moins dans quelques bor-
nes la trop grande puissance de l’Empereur«133. Au sujet de la nécessité d’obser-
ver les formalités requises pour la convocation d’une diète générale de l’Empire,
afin que les ordres pussent légitimement participer aux conférences pour la paix,
d’Avaux s’attaqua à la position défendue par l’ambassadeur impérial Volmar, qui
avait impressionné les médiateurs Chigi et Contarini. En effet, ces derniers consi-
déraient que Volmar leur avait »parlé sur ce sujet avec fondement et avec grande
cognoissance des affaires d’Allemagne«134. Volmar avait convaincu les média-
teurs du fait que lorsque tous les ordres viendraient à Münster »ou enverroient
leurs députéz ilz n’y auroient aucune authorité, d’autant que ce n’est pas icy une
diète impériale et que pour en former une, il faut que l’Empereur l’ordonne et que
l’Electeur de Mayence en fasse la convocation«. Et de conclure: »Qu’ainsy
n’ayans aucune séance en cette assemblée ny aucun pouvoir de rien résoudre, ilz
nous empescheroient plustost par leur nombre et par la desduction de leurs intérestz
particuliers que de servir à l’avancement de la paix ny à la seureté d’icelle«135.

Contarini répéta cette mise en garde contre une si grande assemblée136. Effec-
tivement, les Français devaient faire une expérience confirmant cette conclusion
après l’arrivée des ordres en Westphalie. Juridiquement, la déduction de Volmar
était incontestablement conforme au droit public du Saint-Empire. En effet, con-
formément aux lois impériales, seul l’empereur avait le droit de convoquer une
diète générale, et les lettres d’invitation devaient être expédiées par l’archevêque
de Mayence, qui était également l’archichancelier de l’Empire. Mais le congrès
pour la paix de Westphalie était une véritable nouveauté dans l’histoire constitu-
tionnelle allemande et, pour cette raison, il fallait trouver des solutions inusi-
tées137.

L’argumentation du comte d’Avaux, qui se fondait sur l’expérience historique
du désordre constitutionnel de la guerre de Trente Ans, faisait preuve d’imagina-
tion, mais elle était très certainement moins orthodoxe que celle de Volmar. Pour
le comte d’Avaux, la convocation et la réunion d’une diète générale de l’Empire
n’étaient pas indispensables à la légitimité de la législation impériale. Selon lui, le
consentement de l’empereur et des états était suffisant à cet effet, et ce consente-
ment ne devait pas nécessairement être exprimé dans le cadre d’une diète géné-

132 Ibid. C’est la conclusion du mémoire.
133 Cf. sa lettre à Anne d’Autriche, Münster, 5 décembre 1644, publiée dans: IRSIGLER,
APW II B 1, no 320, p. 728–740, ici p. 739. Comme dans le mémoire cité dans la note pré-
cédente, cette dépêche du comte d’Avaux termine par l’évocation de la puissance impériale,
jugée trop grande.
134 D’Avaux rapporte leurs propos dans sa dépêche du 5 décembre 1644, ibid., p. 738.
135 Ibid.
136 Cf. ibid., p. 739.
137 Finalement, l’empereur concéda l’envoi des lettres d’invitation a posteriori, quand de
nombreux états se trouvaient déjà à Münster et à Osnabrück.
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rale. Il répondit aux médiateurs qui lui avaient rapporté les conclusions de Vol-
mar: »Que l’essence des loix de l’Empire et tout ce qui peut produire une obliga-
tion mutuelle entre l’Empereur et les Estatz ne dépend pas de la convocation
d’une diètte, mais du consentement de Sa Majesté Impérialle et desditz Estatz de
l’Empire«138. Néanmoins, d’Avaux ne contestait pas le pouvoir de l’empereur de
convoquer les diètes générales, voire dans certains cas des diètes circulaires, mais
ce droit n’était à ses yeux qu’une formalité et ne devait pas empêcher les états de
délibérer des affaires sans cette convocation si cela était utile au bien commun et à
l’État. En effet, selon lui, les états disposaient de plusieurs possibilités pour pren-
dre des décisions légitimes: »Il ne faut pour cella que leur consentement avec ce-
luy de l’Empereur. Et en quelque lieu ou en quelque sorte, soit par lettres, soit par
députéz, que ce consentement intervienne, l’affaire est faitte légitimement«139.

Or, pour démontrer la véracité de ses conclusions, d’Avaux ne pouvait recourir
qu’aux exemples des réunions des princes d’une certaine confession, qui avaient
eu lieu pendant la guerre de Trente Ans. Outre qu’il ne s’agissait pas d’une assem-
blée générale, le caractère constitutionnel des exemples allégués par le comte
d’Avaux paraît parfois contestable140, car, à la veille de la guerre, ces réunions
monoconfessionnelles s’étaient établies parallèlement aux institutions prévues
par la Constitution du Saint-Empire. Or, d’Avaux rappelait qu’il y avait aussi les
directeurs des cercles de l’Empire qui pouvaient convoquer les princes de leur
cercle pour délibérer des affaires politiques. Le cercle de Franconie avait pris la
résolution d’envoyer une députation à Münster et à Osnabrück. Pour cette raison,
d’Avaux imaginait une manière alternative de convoquer les états: chaque cercle
enverrait sa députation, contournant ainsi le droit d’invitation qui était réservé à
l’empereur et supposant que la réunion de tous les cercles de l’Empire constitue-
rait une diète générale! Toutefois, d’Avaux, qui savait certainement que le consen-
tement de tous les cercles de l’Empire à un tel procédé était tout à fait improbable,
répétait qu’une convocation par qui que ce fût n’était pas indispensable, puisque
le seul consentement des états et de l’empereur suffisait pour légiférer dans l’Em-
pire141. En réalité, il y avait un règlement très complexe pour le processus de dé-
libération et de décision à la diète générale de l’Empire, allant de la convocation
des ordres à la publication du recès de l’Empire. D’Avaux proposait donc l’aban-
don de toutes ces formalités. Sa théorie du consentement entre l’empereur et les
états paraît convaincante du point de vue de la philosophie du droit, mais elle
n’était pas fondée sur les coutumes du Saint-Empire.

Même Brienne ne se disait pas convaincu par l’argumentation du comte

138 Cf. sa dépêche du 5 décembre 1644 (voir ci-dessus), IRSIGLER, APW II B 1, no 320, ici
p. 738.
139 Ibid.
140 Cf. ibid.: assemblée des princes protestants à Leipzig en 1631 sous la direction de l’élec-
teur de Saxe, assemblée des protestants et du chancelier suédois Oxenstierna à Francfort-sur-
le-Main en 1634, différentes réunions des états catholiques à Heidelberg.
141 Cf. ibid.
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d’Avaux142. Sa réponse montre que le secrétaire d’État disposait d’une bonne
connaissance des compétences des cercles de l’Empire. En effet, il rappelait aux
ambassadeurs français que ces compétences ne s’étendaient que sur certaines ma-
tières bien définies, telle que la politique monétaire, mais non sur la décision de la
guerre et de la paix. Par conséquent, il invita les plénipotentiaires, notamment
d’Avaux, à faire des recherches sur ce point s’ils n’étaient pas de son avis.
Brienne, qui exprimait l’opinion du gouvernement, doutait également de la vo-
lonté de tous les cercles d’envoyer des députés au congrès. Il estimait que la paix
ne serait pas moins solide sans leur concours, à condition qu’une diète de l’Em-
pire homologuât le traité après sa conclusion, comme le parlement devait l’enre-
gistrer en France. Et tout en souhaitant une large participation au congrès, il ju-
geait qu’on ne devait pas contraindre les états à y envoyer leurs députés, puis-
qu’on leur avait déjà suffisamment montré qu’ils avaient le droit de participer aux
négociations pour la paix143.

Dans sa dépêche envoyée à Lionne le 30 octobre 1646, Servien constatait qu’à
la différence des règles de la monarchie française, l’empereur n’était pas un mo-
narque absolu, et ne pouvait prendre certaines décisions importantes, comme de
confisquer l’Alsace une fois qu’elle aurait été cédée à la France, sans le concours
des états de l’Empire ou du moins des princes électeurs. Servien affirmait que
l’empereur n’obtiendrait jamais leur consentement144. Il présupposait donc la per-
sistance d’une opposition étatique face au pouvoir impérial qui rendrait l’Allema-
gne incapable de récupérer la province perdue. Bien que cette vision basée sur un
antagonisme inévitable entre l’empereur et une partie des états de l’Empire s’avé-
rât ultérieurement trop schématique et que le Reichspatriotismus fût plus fort que
Servien ne l’avait supposé avant la paix de Westphalie, l’ambassadeur français ne
partageait évidemment plus en 1647 les mêmes craintes qui avaient hanté Riche-
lieu, à savoir que l’Empire ne fût l’arrière-cour et un réservoir de soldats des Es-
pagnols. Au contraire, selon Servien, la Constitution de l’Empire ne permettait
pas à l’empereur de mener une politique étrangère offensive remettant en question
l’intégrité territoriale de la France, y compris de ses nouvelles provinces. Pour
l’avenir, Servien ne se prononçait pas en faveur d’une candidature française au
trône impérial. Malgré les craintes des Impériaux et des Espagnols, qui redou-
taient cette éventualité si le roi de France devenait un prince de l’Empire en pre-
nant l’Alsace en fief, Servien définissait comme seul objectif de la politique fran-
çaise au sujet des élections impériales d’ôter cette dignité à la maison d’Autriche,
tandis qu’il jugeait inutile pour la monarchie française de faire élire le roi de
France empereur germanique145.

142 Cf. sa lettre au comte d’Avaux et à Servien, Paris, 27 décembre 1644, ibid., no 340,
p. 808–814, ici p. 812–813.
143 Cf. ibid.
144 Cf. la lettre de Servien à Lionne, [Münster], 30 octobre 1646, publiée dans: KELCH-
RADE, TISCHER, APW II B 4, no 231, p. 690–704, ici p. 695.
145 Cf. ibid., p. 694.
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Pour d’autres raisons que celles de Théodore Godefroy, cet ambassadeur n’ap-
préciait pas non plus la représentation de la France à la diète de l’Empire. En effet,
en prenant l’Alsace en fief, le roi aurait pu espérer obtenir siège et droit de vote
à la diète146. Mais Servien pensait que les affaires véritablement importantes
n’étaient jamais décidées à la diète, qui, elle, ne traitait que de la justice et des
impôts147. Cette vision de l’importance des diètes de l’Empire était évidemment
encore tout imprégnée de l’expérience des dernières diètes à la veille de la guerre
de Trente Ans, qui avaient été paralysées par le dysfonctionnement de la justice de
l’Empire et par leur propre incapacité à résoudre les problèmes politiques fonda-
mentaux sur l’arrière-fond de l’antagonisme confessionnel; elle reflétait en même
temps l’expérience même de la guerre de Trente Ans, dans laquelle les diètes gé-
nérales avaient presque complètement disparu de la vie politique allemande, au
profit des diètes particulières des électeurs qui avaient été consultés par l’empe-
reur sur les questions politiques les plus importantes. De toute évidence, Servien
n’anticipait pas le changement qui interviendrait avec la paix de Westphalie,
changement que l’on attendait du moins de cette paix, et en particulier de la fixa-
tion des pouvoirs législatifs de la diète par l’article VIII du traité d’Osnabrück.
Qui plus est, il est évident qu’il n’avait aucun programme allant dans le sens d’un
élargissement des compétences de la diète. Au fond, Servien acceptait les structu-
res politiques de l’Empire telles qu’elles se présentaient à la veille de la conclu-
sion de la paix, et se limitait à en tirer les conséquences politiques pour la France,
sans imaginer une intervention diplomatique française qui modifierait ces structu-
res par le biais du congrès, du moins en ce qui concerne la diète.

À l’égard de la cession de l’Alsace, Servien argumentait en partie de façon ju-
ridique, en se fondant sur l’obligation constitutionnelle de l’empereur de concer-
ter les décisions importantes de sa politique étrangère avec les états de l’Empire
(ou avec les électeurs), mais il argumentait aussi en partie de façon politique, dans
la mesure où il considérait l’empereur comme trop faible pour récupérer ce pays,
puisqu’il se heurterait toujours à l’opposition d’une partie des états. À la diffé-
rence de cette argumentation qui risquait de toute évidence d’être contredite par
une conjoncture politique que Servien voulait exclure catégoriquement (le ras-
semblement d’une majorité écrasante des états autour de l’empereur148), l’argu-
mentation de Godefroy était toute juridique. Elle montre qu’au-delà de la question
de l’Alsace, le savant était conscient de toutes les conséquences très graves que la
vassalité pouvait avoir, c’est-à-dire que le roi de France encourait non seulement

146 Toutefois, Godefroy estimait que la France n’y obtiendrait peut-être qu’un rang trop
modeste (voir ci-dessus).
147 En outre, Servien pensait que si la France voulait néanmoins devenir un membre de
l’Empire, elle aurait d’autres possibilités pour faire réussir ce projet que de prendre l’Alsace
en fief: cf. sa lettre du 30 octobre 1646 (voir ci-dessus), KELCH-RADE, TISCHER, APW II
B4, no 231, ici p. 694.
148 Notons qu’au congrès de Westphalie les états avaient déjà très majoritairement refusé les
cessions territoriales à la France dans un premier temps, et ne les avaient finalement accep-
tées que longtemps après les Impériaux, à l’été 1648.
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le risque de se voir confisquer les territoires cédés, mais aussi d’être mis au ban de
l’Empire, et qu’in extremis l’empereur, en tant que suzerain, pourrait même le
condamner à mort149. Certes, ces considérations d’ordre purement juridique
n’étaient peut-être pas réalistes à court ou à moyen terme au regard de la situation
politique, mais le devoir du juriste était d’examiner la situation à long terme, voire
sur plusieurs siècles150.

Cependant, dans un mémoire en langue latine signé à Münster, le 1er juin 1646,
Josias Glaser conseillait au roi de prendre l’Alsace en fief de l’Empire (»in foe-
dum«) plutôt qu’en souveraineté (»quam allodium«) bien que cela soit certaine-
ment moins prestigieux, du moins à première vue, puisque le roi deviendrait ainsi
le vassal de l’empereur pour ce pays. Mais ce conseiller soulignait que d’autres
grands rois européens, comme le roi d’Espagne, se trouvaient aussi être vassaux
du Saint-Empire pour quelque territoire qu’ils avaient pris en fief. Glaser pensait
aussi que cela pouvait représenter un avantage notable pour le jeune roi Louis
XIV que d’entretenir une relation étroite avec le Saint-Empire et ses ordres. À ce
propos, il rappelait que François Ier avait échoué dans sa tentative de briguer
l’Empire contre Charles Quint, car, entre autres raisons, il ne possédait pas de ter-
res en Allemagne; de cette manière, Glaser semblait insinuer que le fait de pren-
dre l’Alsace en fief permettrait peut-être un jour de se porter candidat à l’Empire.
De plus, il jugeait qu’ainsi le roi pourrait non seulement devenir un voisin ami des
états, mais aussi être considéré par eux comme leur véritable collègue et protec-
teur151.

D’ailleurs, Servien considérait le roi de France comme supérieur à l’empereur.
Dans sa dépêche à Brienne datée du 3 juin 1644, il justifiait l’emploi des termes de
»Maiestas Cristianissima« ou de »Sacra Regia Maiestas« qu’il voulait utiliser
dans les lettres circulaires que les Français envoyaient aux états de l’Empire152.
L’ambassadeur alléguait deux raisons: de par leur sacre, les rois de France méri-
taient plus que les empereurs l’épithète »Sacra«. Il est vrai que l’avènement de
l’empereur (tout comme celui des rois d’Angleterre) était surtout marqué par son

149 Cf. le mémoire de Théodore Godefroy relatif à Pignerol, les Trois-Évêchés et l’Alsace,
publié par BOSBACH, dans: JARNUT, APW II B 3/2, annexe 4, p. 1102–1107, ici p. 1105:
»Entre autres [conditions de la cession de l’Alsace à la France] l’Empereur entend que le
Roy soit obligé ou les rois ses successeurs de luy en faire la foy et hommage lige et par con-
séquent de luy estre subjets sous prétexte de paix enfrainte et d’avoir usé de violence contre
l’Empereur ou contre aucun des estats de l’Empire, de sorte qu’il luy sera loisible de les met-
tre au ban, et à son défaut les empereurs ses successeurs auront le mesme droict et ensuite ils
les pourront condamner à mort comme rebelles, et sous ce prétexte confisquer ces seigneu-
ries ou bien les transférer à d’autres, ce qu’il leur sera d’autant plus facile d’exécuter selon
les occasions, qu’elles sont situées au milieu de l’Alemagne et environnées d’autres seigneu-
ries de la maison d’Autriche«.
150 À cet égard, on constate que plusieurs exemples historiques que Godefroy allègue sur
d’autres points, dans ce même mémoire, datent du Moyen Âge ou du XVIe siècle (ibid.).
151 Cf. ibid., annexe 7, p. 1112–1113.
152 Cf. la dépêche de Servien à Brienne, Münster, 3 juin 1644, publiée dans: IRSIGLER, APW
II B 1, no 123, p. 235–239, ici p. 237. Pour des raisons linguistiques, la prétention de Servien
se heurtait à l’opposition du comte d’Avaux.
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couronnement, tandis que la cérémonie traditionnelle du sacre des rois de France
mettait l’accent sur l’onction et donc sur la sacralité du pouvoir du roi thauma-
turge153. Pour justifier son choix de la »Maiestas«, Servien évoquait la grandeur
du roi de France à plusieurs égards: naissance, richesse et »puissance souve-
raine«; selon Servien, aucun autre monarque ne possédait ces qualités dans la
même mesure que le roi de France154.

D’autre part, on note que Mazarin appréciait en la personne du comte d’Avaux
le bon connaisseur des villes impériales qu’il était. C’est pourquoi il lui avait
demandé de gagner pour le parti français les villes qui étaient riches en vivres, en
munitions, etc.155. Dans une lettre datée du 16 juillet 1644, d’Avaux indiquait à
Mazarin qu’il connaissait effectivement de nombreux hommes politiques dans les
villes impériales, et qu’il collaborait avec ces derniers pour faire réussir le projet
de Mazarin et »pour les encourager à la déffense de leurs droits et de la liberté qui
leur reste avec une puissance très considérable dans l’Empire«156. Cela signifie
donc que le comte d’Avaux menait une politique en faveur de l’amélioration de la
condition juridique des villes libres de l’Empire, n’hésitant pas à faire une décla-
ration publique pour les assurer de la constance de l’amitié française et se félici-
tant du fait que les villes aient résolu de députer en corps à l’assemblée de West-
phalie157. Dans la correspondance diplomatique française, cette dépêche est un
cas très rare, qui prouve qu’à Münster les ambassadeurs français, et d’Avaux en
particulier, s’occupaient aussi des petits états de l’Empire et de leurs problèmes
politiques et juridiques. En général, ces ordres moins puissants et donc moins im-
portants ne sont guère évoqués dans la correspondance, ce qui ne signifie pas que
les plénipotentiaires n’aient pas entretenu de contacts avec leurs députés.

Pour ce qui est du projet de conclure une ligue des princes de l’Allemagne afin
de consolider la paix, on constate que, sans l’abandonner, la diplomatie française
en Westphalie ne fit pas de ce vieux plan hérité de Richelieu l’une de ses priorités.
La position de Servien est emblématique du soutien mitigé que le projet reçut de
la part des ambassadeurs français. En 1644, il estima que, en principe, une ligue
des princes allemands ou une garantie du traité de paix acceptée par toutes les par-
ties contractantes était indispensable pour la sûreté des états de l’Empire alliés des
deux couronnes, puisqu’il considérait que même si une constitution impériale in-
terdisait à l’empereur de les attaquer, ce dernier y contreviendrait certainement. À
cette époque, Servien reprochait à l’empereur un non-respect fréquent des lois de
l’Empire, et particulièrement de ne pas demander le consentement des états dans

153 Cf. Richard A. JACKSON, Vivat Rex. Histoire des sacres et couronnements en France,
1364–1825, Strasbourg 1984.
154 Cf. la dépêche de Servien à Brienne datée du 3 juin 1644 (voir ci-dessus), IRSIGLER,
APW II B 1, no 123, ici p. 237.
155 Cf. sa lettre au comte d’Avaux, Paris, 12 mars 1644, dépêche non publiée, résumée ibid.,
p. 367, n. 1.
156 Cf. la lettre du comte d’Avaux à Mazarin du 16 juillet 1644 (voir ci-dessus), ibid., no 176,
ici p. 367. Littéralement, d’Avaux disait avoir »quelques correspondances« dans les villes
impériales.
157 Cf. ibid.
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les cas où les lois impériales en général et la capitulation impériale en particulier
l’exigeaient. On peut supposer qu’il pensait notamment aux procédures engagées
contre l’électeur palatin et l’électeur de Trèves. Pourtant, lors d’une conférence
avec Oxenstierna, Servien s’abstint d’évoquer la ligue, proposant à sa place une
garantie générale du traité158. En 1646, tout en ne considérant pas la ligue des
princes d’Allemagne comme »tout à fait inutile«, il jugea qu’elle ne devait pas
être le principal moyen de consolider la paix, puisqu’il craignait son éventuel
non-respect, à l’exemple de plusieurs accords du temps de Charles Quint, qui
n’avaient pas été respectés et par conséquent n’avaient pas assuré la défense de la
Lorraine et des Pays-Bas159. Toutefois, Servien croyait que cette ligue pourrait
contribuer à assurer à la France la possession de l’Alsace, de la Lorraine et des
évêchés de Metz, Toul et Verdun, puisque l’empereur, qui se ressentirait peut-être
de leur cession, aurait plus de difficulté à engager à l’avenir les états de l’Empire
et à remettre en cause cette cession160.

En revanche, la convocation des états au congrès pour la paix et la reconnais-
sance de leur ius foederis et de leur ius pacis ac belli ont été défendues fermement
par la diplomatie française, surtout au début du congrès, quand ces questions fon-
damentales étaient à l’ordre du jour. À côté de l’interdiction de l’élection d’un roi
des Romains vivente Imperatore161 et de la participation des états aux décisions
majeures concernant le Saint-Empire en général, il s’agissait du problème consti-
tutionnel principal pour la politique française en Westphalie. Il n’est donc pas
étonnant de voir que, dans la correspondance diplomatique française de 1644, la
majorité des lettres évoquant des aspects de la Constitution du Saint-Empire con-
cernent la convocation des états au congrès et son caractère constitutionnel162.
Toutefois, les ambassadeurs français à Münster163 étaient bien conscients du fait
que non seulement l’empereur s’opposait à leur invitation, mais aussi que les élec-
teurs formulaient des réserves sur ce point, puisqu’ils prétendaient avoir le droit
exclusif de concerter la politique étrangère avec l’empereur quand il s’agissait de
conclure un traité de paix. Les ambassadeurs français savaient donc clairement

158 Cf. sa lettre à Brienne du 31 décembre 1644 (voir ci-dessus), IRSIGLER, APW II B 1,
no 343, ici p. 823–824.
159 Cf. la lettre de Servien à Lionne, [Münster], 30 octobre 1646, publiée dans: KELCH-
RADE, TISCHER, APW II B 4, no 231, p. 690–704, ici p. 692–693.
160 Cf. ibid., p. 693. TISCHER cite cette dépêche pour démontrer que, dans les conceptions de
Servien pour la paix, l’idée de l’expansion territoriale avait remplacé le projet de la ligue:
EAD., Französische Diplomatie, p. 147. Or, il est évident qu’en octobre 1646 cette ligue était
justement censée rendre ces acquisitions plus sûres. Par ailleurs, dans la même dépêche, Ser-
vien se montrait beaucoup plus pessimiste sur la ligue italienne que sur la ligue d’Allemagne,
soulignant les nombreux inconvénients que la première pouvait avoir.
161 Au sujet des élections vivente Imperatore à l’époque moderne, cf. Helmut NEUHAUS,
Die Römische Königswahl vivente imperatore in der Neuzeit. Zum Problem der Kontinuität
in einer frühneuzeitlichen Wahlmonarchie, dans: Johannes KUNISCH (dir.), Neue Studien
zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, Berlin 1997 (Zeitschrift für Historische Forschung,
cahier suppl. 19), p. 1–53 (p. 34–35 pour la paix de Westphalie).
162 Cf. IRSIGLER, APW II B 1, en particulier à l’index, p. 934–935.
163 En 1644, seuls d’Avaux et Servien étaient arrivés au congrès.
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que le droit constitutionnel allemand et la réalité politique existant dans le Saint-
Empire étaient plus compliqués que ne leur suggéraient les ordres venant de Paris,
qui définissaient comme objectif de la diplomatie française la reconnaissance du
ius pacis ac belli de tous les états in corpore. Or, comme la France était partie
prenante dans cette affaire, il est naturel que ces instructions aient présenté cette
prétention comme un droit avéré des ordres, sans examen impartial des positions
juridiques ou historiques contraires.

À la fin du mois de mai 1644, Servien et d’Avaux rapportèrent à la reine »que
les députéz de la diètte de Francfort hors ceux de Mayence et de Bavières ont esté
d’advis d’envoyer icy des députéz, pour assister de la part de la diètte en corps à la
négotiation et y avoir voix délibérative avec les Plénipotentiaires de l’Empe-
reur«164. Les états de l’Empire étaient alors assemblés à Francfort, où avait lieu,
depuis janvier 1643, une diète de députation (Reichsdeputationstag). Après un
débat intense et nonobstant l’opposition de l’empereur qui perdura jusqu’à la cui-
sante défaite des troupes impériales à Jankau en mars 1645, certains princes, no-
tamment la Hesse-Cassel et des principautés situées dans le cercle de Franconie,
se prononcèrent en faveur d’une députation des ordres à Münster et Osnabrück.
Pour sa part, le 13 janvier 1645, l’empereur les autorisa finalement à y envoyer
leurs députés, mais au même titre que les électeurs, c’est-à-dire avec une fonction
purement consultative. Néanmoins, quelques principautés, comme la Hesse, le
Brunswick et l’évêché d’Osnabrück avaient participé au congrès depuis 1644.
D’autres princes suivirent leur exemple à partir de janvier 1645, principalement
les électeurs de Mayence et de Bavière. Enfin, le 11 avril 1645, l’empereur or-
donna le transfert de la diète de députation à Münster165. Selon le jugement de

164 Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Anne d’Autriche, Münster, 28 mai 1644,
publiée dans: IRSIGLER, APW II B 1, no 119, p. 225–232, ici p. 229 (dans une lettre envoyée
à Mazarin le même jour, d’Avaux désavouait Servien, qui avait minuté la dépêche à la reine,
sur des points qui ne concernaient pas l’Allemagne: cf. ibid., no 119, p. 232–233, ici p. 233).
D’ailleurs, l’expression »voix délibérative« signifie dans le langage juridique contemporain
comme dans celui du XVIIe siècle »pouvoir de décision, droit de vote dans les délibérations
d’une assemblée«. Par conséquent, les ambassadeurs imaginaient certainement que, au con-
grès, les états devaient avoir une voix non seulement consultative, mais aussi décisive, c’est-
à-dire que leur consentement était nécessaire pour la conclusion de la paix. Dans un cas si-
milaire, à l’égard de la représentation des villes impériales à la diète de l’Empire, le traité de
Westphalie utilisait le terme »votum decisivum« (dans l’article VIII,4 du traité d’Osnabrück
= § 65 du traité de Münster), expression que les Français traduisaient d’ordinaire par »voix
décisive«, mais aussi une fois par »voix deliberative« (version publiée pour la première fois
en 1651, cf. BRAUN, Traductions, p. 135). La première attestation de la formule »voix déli-
bérative« dans un ouvrage imprimé date de 1576; Jean Bodin l’utilisait dans sa »Républi-
que« (livre I, 6), cf. Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du
XXe siècle (1789–1960), publié par l’Institut national de la langue française, Nancy, 16 vol.,
Paris 1971–1994, ici t. 6, p. 1024 s.v. »délibératif«. En latin médiéval et moderne, en droit
canon aussi bien qu’en droit séculier, le terme »deliberativus« s’appliquait aussi aux déci-
sions; on disait, par exemple, »suffragium deliberativum«, mais »votum decisivum«.
165 Au sujet de la diète de Francfort et de l’admission des ordres à Münster et à Osnabrück,
cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 113–117, 164–166, 173 et 176–177.
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Fritz Dickmann, le problème de l’admission des états n’appartenait pas aux préli-
minaires, mais, à vrai dire, aux problèmes centraux de la paix166.

Quand Servien et d’Avaux envoyèrent leur dépêche à la reine, le problème de
l’admission n’était pas encore décidé. Pour cela, il fallait encore attendre presque
un an, et c’est le succès des armes (et non les considérations d’ordre juridique) qui
en décida. Servien et d’Avaux rapportèrent à Anne d’Autriche que, à cause du
manque d’autorité de l’empereur, les Impériaux essayaient de fomenter un litige
né entre les électeurs et les autres ordres, puisque les premiers revendiquaient leur
droit exclusif de représenter l’Empire de concert avec l’empereur quand il s’agis-
sait de faire la guerre ou la paix. Ils arguaient du fait que, traditionnellement, les
autres ordres n’avaient le droit de se prononcer que sur les problèmes de justice et
de politique monétaire ainsi que sur les nouveaux impôts167. Or, les Français pen-
saient qu’ils avaient intérêt à ce que tous les états puissent envoyer leurs députés
au congrès, puisque l’électeur de Trèves était toujours prisonnier des Impériaux et
que les autres princes électeurs, excepté celui de Brandebourg, passaient pour être
des partisans de l’empereur. D’Avaux et Servien résumaient également la position
des autres ordres, qui fondaient en partie leur argumentation sur la mention de
tous les ordres dans les capitulations impériales168. Les deux ambassadeurs se
limitaient à rapporter à la reine les positions divergentes des différentes parties,
sans trancher juridiquement ce différend. On sait qu’en règle générale, les Fran-
çais préféraient l’exercice des droits concernés par tous les états in corpore, mais
l’aspect important de cette dépêche est qu’elle démontre que les ambassadeurs de
France étaient bien conscients des controverses qui existaient dans l’Empire sur
les compétences respectives des différents ordres et sur l’interprétation des capi-
tulations impériales. On note aussi que la lettre fut minutée par Servien, dont la
compétence en matière de droit public allemand n’était pas aussi indiscutable que
celle de son collègue d’Avaux. Ainsi, elle contredit l’hypothèse selon laquelle les
Français n’auraient pas été au courant de ces débats d’ordre constitutionnel, car ils
comprenaient parfaitement les différends fondamentaux qui opposaient les états
assemblés à Francfort.

Dans sa réponse, la reine Anne ordonna à ses ambassadeurs de continuer à
»exhorter« les princes d’Allemagne à envoyer leurs députés à Münster, puisqu’il
lui paraissait indispensable que les princes et les autres états de l’Empire contri-
buent à la défense de leurs libertés et de leurs prérogatives, étant donné la partia-
lité du collège électoral, où, selon elle, l’empereur tenait quatre partisans de sa
politique, à savoir les archevêques de Mayence et de Cologne ainsi que les ducs
de Saxe et de Bavière, qui avaient reçu leur dignité électorale – l’un au XVIe siè-
cle, l’autre au XVIIe – à cause de la félonie des lignes collatérales169.

166 Cf. ibid., p. 177: »zu den Kernproblemen des Friedens«.
167 Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Anne d’Autriche datée du 28 mai 1644
(voir ci-dessus), IRSIGLER, APW II B 1, no 119, ici p. 229.
168 Cf. ibid., p. 229–230.
169 Cf. la lettre d’Anne d’Autriche au comte d’Avaux et à Servien, Rueil, 11 juin 1647, ibid.,
no 136, p. 256–258, ici p. 257. Et d’évoquer l’absence de certains électeurs.
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Retraçons à présent la chronologie des principales revendications françaises re-
latives aux droits politiques des états de l’Empire. Avant même l’échange des
pleins pouvoirs corrigés (16 février 1645), les Français et les Suédois présentèrent
aux Impériaux leur première proposition pour la paix, datant du 4 décembre
1644170. Or, ce document ne contenait que peu de revendications substantielles. Il
s’agissait plutôt d’une déclaration des intentions de la France, de son intérêt à
conclure une paix générale, durable et sûre. En outre, les conditions préalables
aux négociations substantielles y étaient exposées, par exemple la libération de
l’électeur de Trèves et l’admission de tous les états de l’Empire et des alliés de la
France au congrès de la paix. Ces demandes étaient présentées d’une façon qui
choqua même Mazarin, qui demanda aux ambassadeurs de réviser le texte qu’ils
avaient présenté sans son approbation. En effet, les ambassadeurs avaient formulé
ces demandes comme des conditions préalables à toute négociation de la paix.
Pour sa part, d’Avaux désavoua Servien, qui avait minuté ce document. Le 24 fé-
vrier 1645, les ambassadeurs français présentèrent donc une version révisée de
leurs propositions pour la paix. Substantiellement, elle correspondait à la pre-
mière version de décembre 1644, du moins en ce qui concerne les affaires alle-
mandes171. Les ambassadeurs français avaient choisi de mettre la nécessité de la
paix générale et les intérêts de leurs alliés au centre de leurs premières proposi-
tions, sans évoquer de demandes territoriales pour la France. L’article II de ce do-
cument fixait comme premier objectif de la France de »conserver les droits & pri-
viléges des Princes & Etats de l’Empire« et »l’observation des Loix & des Cons-
titutions de l’Empire«; pour cette raison, disait-on, le roi avait insisté sur la repré-
sentation de tous les états à Münster et à Osnabrück172. Après avoir réitéré (dans
l’article III) la demande que tous les états et même l’électeur de Trèves soient au-
torisés à participer au congrès, les Français précisaient dans l’article IV leur inten-
tion d’apporter une grande facilité dans les négociations avec l’empereur sur les
affaires d’Allemagne, voire de concerter la politique allemande de la France au
congrès avec les »Conseils« de tous les princes et états du Saint-Empire »pour
tout ce qui concerne le général de l’Allemagne, & de ne considérer ses intérêts
particuliers qu’avec intention de pourvoir plutôt à la sureté, & à l’avantage desdits
Princes qu’au sien propre«173.

Le 11 juin 1645, ils remirent aux médiateurs leur deuxième proposition pour la

170 Les propositions françaises du 4 décembre 1644 ont été publiées dans: Negociations
secretes touchant la paix de Munster et d’Osnabrug [. . .], [éditées par Jean Le Clerc], 4 vol.,
La Haye 1725–1726, t. I, p. 318.
171 Publiée ibid., p. 328–330. Pour ces deux versions, cf. TISCHER, Französische Diplomatie,
p. 222–226.
172 Negociations secretes, t. I, p. 329. L’article premier est une sorte de préambule déclarant
surtout le désir d’obtenir une paix durable (cf. ibid., p. 328).
173 Ibid. L’article V demande le contentement des alliés et adhérents de la France. Les arti-
cles suivants concernent l’Italie et la sûreté générale de la paix ainsi que la légitimation de la
guerre que la France avait menée en Allemagne et en Italie »pour le repos & la sureté des
Princes d’Allemagne, & d’Italie« (cf. ibid., p. 329–330).
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paix174. Ce texte avait reçu l’aval préalable du Conseil d’en haut175. Les Français
suivaient la ligne de conduite fixée dans leur proposition précédente. Ils voulaient
présenter le roi de France comme le protecteur des états de l’Empire au préjudice
de l’empereur et proposer des changements importants dans la Constitution du
Saint-Empire, sans préciser leurs demandes pour le dédommagement de la
France. Entre-temps, les Français purent obtenir deux concessions de la part de
l’empereur: la libération de Sötern et l’admission des alliés de la France au con-
grès pour la paix176. Dans cette deuxième proposition177, ils demandaient l’am-
nistie générale (articles IV, V) et le rétablissement du statu quo de 1618 à l’égard
des biens séculiers (article VI)178. En outre, ils revendiquaient le maintien des pri-
vilèges et des droits des états de l’Empire (articles VII à IX). De plus, ils exigaient
l’interdiction de l’élection d’un roi des Romains du vivant de l’empereur, puis-
qu’ils considéraient que cette forme d’élection servait à rendre la dignité impé-
riale quasi héréditaire, au détriment des droits des princes électeurs (également ar-
ticle IX)179, mais ils renonçaient à la condition que la France avait posée en 1635,
c’est-à-dire à l’interdiction pour tous les membres de la maison de Habsbourg de
se porter candidat à l’Empire. Toutefois, ils revendiquaient la séparation des deux
branches de cette maison, et l’empereur devait formellement renoncer à accorder
son soutien au roi d’Espagne dans les conflits futurs (article III).

Les historiens ont déjà observé que dans l’article IX de cette proposition, les
ambassadeurs français transférèrent un concept du droit constitutionnel français
dans le droit constitutionnel allemand180. Il s’agit de la notion de »lois fondamen-
tales«181. En France, ces lois fondamentales représentaient une tradition vieille de

174 Pour ce texte, cf. ibid., p. 227–233. L’original français de ce document (traduit en latin
dans la chancellerie de l’ambassade impériale) est publié ibid., p. 372–374.
175 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 223–224 et p. 228.
176 Juridiquement, ce problème n’était pas encore résolu. L’invitation impériale de tous les
états fut expédiée le 29 août 1645, mais de nombreux princes et villes étaient déjà représentés
en Westphalie.
177 Dans le préambule, ils répétaient la promesse »de se conformer pour tout ce qui touche le
Général de l’Allemagne aux Conseils des Etats de l’Empire« (Negociations secretes, t. I,
p. 372).
178 Cette restriction était seulement implicite. Elle ne fut pas explicitement exprimée dans
cet article (cf. ibid., p. 373).
179 Cf. la teneur de l’article IX de la proposition française du 11 juin 1645: »Que les louables
Coutumes du St. Empire, anciennes Constitutions, & Loix fondamentales d’icelui, seront re-
ligieusement observées, & particuliérement le contenu en la Bulle d’Or, sans qu’il y puisse
être contrevenu par qui que ce soit sous quelque prétexte qui puisse arriver, & sur tout en ce
qui regarde l’élection, des Empereurs en laquelle les formes prescrites par ladite Bulle & au-
tres Constitutions, Declarations, Actes, & Capitulations résolues pour ce sujet seront invio-
lablement gardées, sans qu’on puisse jamais procéder à l’élection d’un Roi des Romains pen-
dant la vie des Empereurs, attendu que c’est un moyen de perpétuer la Dignité Impériale dans
une seule famille & exclure les autres Princes & anéantir le droit des Electeurs« (ibid.).
180 Cf. le résumé et l’interprétation de cet article dans TISCHER, Französische Diplomatie,
p. 229–230, n. 64 (avec des références bibliographiques sur les points de vue des chercheurs
concernant cette notion dans le droit français et allemand).
181 Outre les références données ibid., il est toujours utile de consulter sur les lois fondamen-
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plusieurs siècles qui renforçait le pouvoir royal. En revanche, ce terme était plus
récent en Allemagne, où il ne fut utilisé que quelques années avant le congrès de
Westphalie182. De plus, les structures juridico-politiques étaient moins figées en
Allemagne qu’en France, puisque le dualisme existant entre l’empereur et les
états de l’Empire contribuait à un plus grand dynamisme constitutionnel, malgré
l’existence de certaines lois prestigieuses comme la Bulle d’or. Or, même ces lois
n’étaient pas toujours scrupuleusement respectées, comme le montrent par exem-
ple les modifications de la composition du collège électoral. D’autres lois, comme
les capitulations impériales, restaient souvent lettre morte. La proposition fran-
çaise suggérait donc que la situation constitutionnelle était beaucoup plus claire et
bien définie qu’elle ne l’était réellement. Étant donné que les Français faisaient
une interprétation du droit constitutionnel allemand qui servait surtout les états de
l’Empire, les historiens ont conclu à juste titre que les ambassadeurs de France
utilisaient très certainement ce terme de »lois fondamentales« à des fins politi-
ques, pour renforcer la condition des états et affaiblir celle de l’empereur.

Analysons la teneur exacte des articles concernant le droit public allemand.
L’article VII demandait pour les états de l’Empire, outre le respect général de
leurs libertés et privilèges, un droit de participation au pouvoir législatif dans
l’Empire, fixant un catalogue de matières pour lesquelles l’empereur devait obte-
nir le consentement des états représentés à la diète183. Cet article préfigurait déjà
les paragraphes 62 et 63 (ici le premier alinéa) du traité de Münster (qui corres-
pondent littéralement à l’article VIII paragraphes 1–2 du traité d’Osnabrück)184.
En effet, la proposition française contenait déjà toutes les matières que la paix de
Westphalie allait remettre à la décision des états de l’Empire réunis à la diète gé-
nérale. Il n’y a que l’ordre des différentes matières qui fut modifié: en 1648, le

tales de la monarchie française: André LEMAIRE, Les lois fondamentales de la monarchie
française, d’après les théoriciens de l’Ancien Régime, Paris 1907. Pour cette notion dans le
droit canon, cf. aussi: Paul OURLIAC, Souveraineté et lois fondamentales dans le droit cano-
nique du XVe siècle, dans: Rudolf VIERHAUS (dir.), Herrschaftsverträge, Wahlkapitulatio-
nen, Fundamentalgesetze, Göttingen 1977 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte, 56; Études présentées à la Commission internationale pour l’histoire des assem-
blées d’états, 59), p. 22–33.
182 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Friede und die Reichsverfassung, p. 9–10.
183 Cf. l’article VII de la proposition française: »Que tous les Princes & Etats du St. Empire
seront rétablis en leurs anciens Droits, Prérogatives, Libertez, & Priviléges sans qu’ils y
puissent être ci-après troublez sous quelque prétexte que ce soit, & ce faisant qu’ils joüiront
sans difficulté du droit de suffrage qui leur apartient dans toutes les délibérations des affaires
de l’Empire, principalement quand il s’agira de conclure la Paix, déclarer la guerre, résoudre
des contributions, levées, & logemens de Gens de Guerre, mettre Garnisons, ou faire de nou-
velles Fortifications dans quelques Places situées dans les Etats desdits Princes, conclure des
Alliances & Confédérations, faire des Loix nouvelles, ou interpréter les anciennes, & autres
affaires de pareille nature qui ne pourront être à l’avenir traitées & décidées que dans une As-
semblée générale des Etats de l’Empire & résolues que du consentement unanime desdits
Etats« (Negociations secretes, t. I, p. 373).
184 Art. VIII,1–2 du traité d’Osnabrück (Instrumentum Pacis Osnabrugense, IPO) = §§ 62–
63 du traité de Münster (Instrumentum pacis Monasteriense, IPM); cf. le texte latin de la paix
de Westphalie publié dans: OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 19–20 et p. 130.
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droit de la conclusion de la paix est mis en avant-dernière position, avant celui de
conclure des alliances pour l’Empire (»pax aut foedera facienda«), tandis que le
droit de légiférer et d’interpréter les lois (»leges ferendae vel interpretandae«)
passe de la fin au début du paragraphe. En revanche, en ce qui concerne la confir-
mation des droits exercés par les princes dans leurs territoires, on constate, outre
le passage du mot »Libertez« du pluriel au singulier (»libertate«), qui ne porte pas
à conséquence, que certains éléments manquaient en 1645: le libre exercice de la
supériorité territoriale dans les affaires ecclésiastiques et séculières (»libero iuris
territorialis tam in ecclesiasticis quam politicis exercitio«), les seigneuries (»ditio-
nibus«) et les droits régaliens (»regalibus«).

Or, la supériorité territoriale était bien évoquée dans la proposition française,
dans l’article VIII, au même titre que le droit des états à conclure des alliances en
leur propre nom avec d’autres princes et états du Saint-Empire ou avec des
princes étrangers185. La proposition utilisait l’expression »Droits de Souverai-
neté« pour désigner le ius territoriale, la Landeshoheit des princes et des autres
états de l’Empire. Respectivement au XIXe et au XXe siècle, Eichhorn et Dick-
mann ont constaté qu’en employant le terme de »Souveraineté« les ambassadeurs
de France voulaient bien traduire le concept »ius territoriale« sans le confondre
avec la souveraineté absolue d’un roi ou d’un prince vraiment indépendant186.

À la différence de Dickmann, Klaus Malettke souligne à juste titre qu’en
langue française il y avait d’autres termes pour traduire la Landeshoheit des
princes et des états de l’Empire187. Or, dans le cas de la proposition française du
11 juin 1645, les conseillers qui avaient été chargés par l’empereur d’examiner ce
texte à Vienne interprétaient également l’expression »Droits de Souveraineté«
comme le synonyme des concepts »jus superioritatis et pouvoir du seigneur du
territoire«, ou »le droit de la supériorité territoriale« ou bien »le droit de majesté
concurrent [exercé] à la diète de l’Empire«188. Pour cette raison, les conseillers

185 Cf. l’article VIII: »Que tous lesdits Princes & Etats en général & en particulier seront
maintenus dans tous les autres Droits de Souveraineté qui leur apartiennent, & spécialement
dans celui de faire des Confédérations tant entr’eux qu’avec les Princes voisins pour leur
conservation & sureté« (Negociations secretes, t. I, p. 373).
186 En effet, Eichhorn note dans son histoire de l’État et du droit en Allemagne à propos de
l’article VIII de la proposition française du 11 juin 1645: »Le mot ›souveraineté‹ y désigne
généralement tous les droits des états de l’Empire, c’est-à-dire la Superioritas ou le jus terri-
toriale, et aussi les droits que les états pouvaient exercer à la diète« (»Das Wort Souveränetät
wird hier für den Inbegriff aller Rechte der Reichstände genommen, mithin für Superioritas
oder jus territoriale, und auch für die Rechte, die sie auf dem Reichstag auszuüben haben«);
cf. Karl Friedrich EICHHORN, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, quatrième partie,
Göttingen 51844, p. 260, n. b. Dickmann approuve cette explication proposée par Eichhorn:
»Cela ne signifie pas la souveraineté au sens absolu« (»Souveränität im Vollsinne ist nicht
gemeint«), cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 542; l’auteur tire la même conclu-
sion dans: ID., Der Westfälische Friede und die Reichsverfassung, p. 25, n. 1.
187 Cf. Klaus MALETTKE, La conception de la souveraineté de Jean Bodin et le Saint Empire
romain germanique, dans: La souveraineté, Bruxelles 1997, p. 47–80, ici p. 72–79, en parti-
culier p. 72, n. 72.
188 Cf. le mémoire rédigé par les conseillers auliques de l’Empire en juillet et août 1645:
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auliques de l’Empire ne formulèrent pas de réserves sur l’emploi du mot dans ce
sens189. (Dans certaines traductions françaises des traités de Westphalie, les
»droits de souveraineté« étaient également utilisés comme synonyme du »ius ter-
ritorii«, que les traducteurs et les commentateurs des traités ne confondaient pas
avec la véritable souveraineté)190.

Toutes ces demandes ne reçurent pas le soutien des états de l’Empire. En parti-
culier, l’interdiction de l’élection vivente Imperatore risquait d’exposer régulière-
ment le Saint-Empire aux aléas d’un interrègne. Dans leur réponse, les Impériaux
déclinèrent la deuxième proposition française en alléguant qu’elle était justement
contraire au droit public du Saint-Empire191. Concernant les articles VII, VIII et
IX, les Impériaux répondirent d’une manière générale que les couronnes de
France et de Suède n’étaient pas autorisées à se mêler du règlement des problèmes
constitutionnels allemands, qui devaient être réservés exclusivement à une diète
de l’Empire. Pourtant, ils ajoutèrent que »jamais Sa Majesté Impériale ne fera dif-
ficulté de consentir à ce qui sera conforme aux Loix de l’Empire«. À quelques ré-
serves près concernant les droits de l’empereur et des électeurs, les Impériaux
semblaient aussi accepter l’article VII. Ils approuvèrent également l’article VIII,
confirmant les »juribus superioritatis« aux états de l’Empire et leur accordant le
droit d’alliance, à condition que ces alliances ne soient dirigées contre l’empereur
ni contre l’Empire (cette clause, proposée par la Bavière, fut finalement insérée
dans les traités de paix de Münster et d’Osnabrück). D’ailleurs, on note que dans
leur traduction française de la réponse impériale, qui était rédigée en latin, les
»Negociations secretes« traduisirent le terme de »juribus superioritatis« par
»droits de Souveraineté«, ce qui confirme les conclusions d’Eichhorn et de Dick-
mann sur la synonymie des deux expressions dans le langage juridique de l’épo-
que. Dans leur réponse à l’article IX, les Impériaux employèrent également,
comme l’avaient fait les Français, le terme de »Leges fundamentales [Sacri Impe-
rii]«, traduit par »Loix fondamentales« dans les »Negociations secretes«. Malgré
la différence qui existait entre les lois fondamentales de la monarchie française et
les »Leges fundamentales« du Saint Empire romain germanique, les Impériaux ne
firent donc aucune difficulté pour accepter ce terme dans le traité de paix. Mais,
comme nous venons de le signaler, la demande d’interdiction de l’élection pen-
dant la vie de l’empereur fut catégoriquement refusée192.

Vienne, Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHSTA), Staatenabtei-
lung, Bavarica 2 c fol. 15–116’, ici fol. 70’: »jus superioritatis vndt landtsfürstliche obrig-
keit, oder daß jus superioritatis territorialis uel concurrentis Majestatis in comitijs Imperij«.
189 »Derowegen der reichshoffrath in solchem verstandt darwider kein bedenckhen« (ibid.).
Pour le contexte de cette discussion, cf. aussi BRAUN, Die »Gazette de France«, p. 290,
n. 37.
190 Cf. ID., Traductions; nos conclusions sont approuvées par Johannes BURKHARDT, Voll-
endung und Neuorientierung des frühmodernen Reiches 1648–1763, Stuttgart 102006 (Geb-
hardt. Handbuch der deutschen Geschichte, 11), p. 39, n. 39.
191 Cf. le texte latin et la traduction française de cette réponse impériale publiés dans: Nego-
ciations secretes, t. I, p. 400–405.
192 Ibid., p. 402–404, citations de la réponse aux articles VII à IX p. 403 et 404.
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D’ailleurs, on note que c’est la seule revendication française que les Impériaux
refusèrent explicitement. En effet, de par la présence d’un nombre croissant
d’états de l’Empire en Westphalie, l’empereur se trouvait dans une situation telle
qu’il ne pouvait pas refuser de traiter des droits des ordres et avait intérêt à s’ac-
quérir leur bienveillance. En revanche, Dickmann a constaté que les réserves qu’il
formulait dans l’article VII de sa réponse vidaient cet article d’une grande partie
de son sens. En effet, l’empereur voulait conserver de cette manière les droits
qu’il pouvait exercer sans le concours des états (ses iura reservata)193. Ce pro-
blème fut donc crucial dans les pourparlers des mois à venir, et l’opinion des états
de l’Empire à son égard était loin d’être unanime. On détecte surtout une opposi-
tion entre les électeurs d’un côté et les princes et les villes de l’autre. Le deuxième
problème important était la question de savoir si la diète devait prendre ses déci-
sions à l’unanimité ou par un vote majoritaire.

Étant donné que les électeurs n’avaient aucun intérêt à voir leur droit d’élection
limité au temps qui suivait la mort d’un empereur, la proposition française ne re-
çut pas leur aval. Lorsque le collège des électeurs débattit des nouvelles proposi-
tions françaises et suédoises du mois de janvier 1646, le vote de l’électeur de
Brandebourg, qui était pourtant un opposant à la politique de l’empereur, exprima
parfaitement leur refus de cette revendication:

Quant à ce que les couronnes étrangères disent au sujet de l’élection d’un roi des Romains, il
est juste que les princes électeurs en décident seuls, et ils n’accepteront pas qu’on leur pres-
crive comment et quand ils doivent procéder à l’élection ni que leurs actions soient régle-
mentées par autrui194.

En effet, en ce qui concerne les droits politiques des états de l’Empire, la France
avait posé de nouvelles conditions dans la réponse des ambassadeurs français à la
dernière proposition des Impériaux, lors d’une conférence avec les médiateurs, le
7 janvier 1646195. Or, ces conditions étaient en général identiques aux demandes
du 11 juin 1645. C’est ainsi qu’après avoir déclaré à deux reprises qu’ils n’étaient
pas en guerre avec l’Empire, mais seulement avec l’empereur196, les Français de-
mandèrent de nouveau le rétablissement du statu quo de 1618 (article 6), le res-
pect des anciennes lois et coutumes du Saint-Empire, en particulier des capitula-

193 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 326.
194 »Waß [. . .] die frembde cronen wegen election eines Römischen konigs erwehnet, da be-
stehe solches billig bey den churfürsten allein, und werden dieselbe sich nit vorschreiben la-
ßen, wie, wann und zu welcher zeit sie erwöhlen sollen, noch auch ihre actiones von andern
nit syndiciren laßen«: vote de Brandebourg à la vingtième séance du collège électoral à
Münster, 14 février 1646; procès-verbal publié en allemand dans: Winfried BECKER (éd.),
Acta Pacis Westphalicae, série III, section A: Protokolle, vol. 1: Die Beratungen der kurfürst-
lichen Kurie, première partie: 1645–1647, Münster 1975 (APW III A 1/1), no 68, p. 470–
487, ici p. 479–481, citation p. 480. Pour les autres discussions des électeurs à ce sujet, cf.
ibid., p. 869, à l’index.
195 Ce document, intitulé »Sommaire Replique, Que les Plenipotentiaires de France ont fait
de bouche à la Réponse des Imperiaux le 7. Janvier 1646«, est publié en latin et en français
dans: Negociations secretes, t. III, p. 394–396.
196 Art. 6, ibid., p. 395.
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tions impériales, exigeant un règlement à l’amiable des conflits confessionnels
(article 8)197. Abstraction faite de cette dernière demande, les Français ne s’expli-
quaient pas sur les problèmes concernant le droit de religion. Pour la sûreté du
traité, ils proposaient une ligue générale de toutes les parties contractantes ou
intéressées, y compris de tous les princes et états de l’Empire (article 12)198. De
manière implicite, ils répétaient également leur demande d’interdire l’élection
vivente Imperatore, mais sans y insister formellement. En effet, les ambassadeurs
avaient probablement pris conscience du fait qu’ils risquaient de se voir reprocher
de vouloir empiéter sur les droits des électeurs et de contrevenir aux lois impéria-
les réglant l’élection de l’empereur. Pour cette raison, ils ne demandèrent plus que
l’interdiction d’élire un roi des Romains de la même maison que l’empereur ré-
gnant (article 9)199. Pour leur part, les Suédois renoncèrent à cette revendication
en janvier 1646200. De toute façon, quelques semaines après que les médiateurs
eurent dressé le procès-verbal de la réponse française, Longueville et d’Avaux du-
rent constater que non seulement plusieurs électeurs mais aussi d’autres princes
de l’Empire, nommément le député de l’évêque de Wurtzbourg, refusaient vive-
ment et catégoriquement cette revendication201. On note que c’est la dernière
mention de ce problème dans les correspondances diplomatiques françaises du
congrès pour la paix de Westphalie202.

Par ailleurs, on sait que la délégation française était bien informée des aspects
juridiques concernant l’élection vivente Imperatore. En effet, un mémoire destiné
à Théodore Godefroy contenait des renseignements sur la problématique de cette
forme d’élection, qui avaient été tirés d’ouvrages de juristes jouissant d’une très
bonne renommée en Allemagne: l’édition de 1631 du »Tractatus de Regimini
seculari et ecclesiastico« de Dietrich Reinkingk (1590–1664), le commentaire de
Benedikt Carpzow (1595–1666) sur les capitulations impériales (édition de 1640)

197 Cet article répondait à l’adjonction des Impériaux concernant le droit d’alliance des
princes, qui ne devait pas leur permettre de conclure des confédérations contre l’empereur ou
l’Empire. Du côté français, elle fut acceptée (art. 8, ibid.).
198 Ibid.
199 Ibid.
200 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 329.
201 Cf. la lettre du duc de Longueville et du comte d’Avaux à Servien, Osnabrück, 16 février
1646, publiée dans: JARNUT, APW II B 3/1, no 120, p. 407–416, ici p. 415–416: »Austriche,
Bavières, Brandebourg, Wirtzbourg, et un autre ont fort parlé contre ceste prétention, le reste
de l’assemblée a suivy leur avis, mais a dict que pour contenter les couronnes et pour le bien
de l’Empire, la question s’il est à propos d’eslire un roy des Romains ne pourra estre vuidée
que dans une diète générale, et que sy ceste élection est jugée nécessaire, ce sera lors aux
électeurs à faire le choix de la personne qu’ilz voudront«, et de souligner que cette résolution
avait été prise à une très large majorité.
202 À en juger par les index des volumes qui ont été publiés: JARNUT, APW II B 3/1–2;
KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4; BRAUN, APW II B 5/1–2; ROHRSCHNEIDER, APW II
B 6. Les dépêches non publiées et celles qui furent écrites après le 18 novembre 1647 ne sont
pas prises en considération.
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ainsi que les ouvrages du professeur de droit Justus Sinold (1592–1657) et du
théologien Johann Paul Windeck (mort en 1620)203.

La demande des couronnes alliées d’expliquer les réserves que l’empereur
avait formulées à l’article VII de sa réponse était probablement moins anodine
qu’il n’y paraît204. Dickmann estime que, de cette manière, les couronnes alliées
voulaient suggérer à l’empereur de définir ses iura reservata205. Il s’agissait en ef-
fet d’un désir des états protestants de l’Empire, dont les conséquences pouvaient
être très importantes. Si les Impériaux avaient accepté le principe d’énumérer les
droits de l’empereur au lieu de ceux des états, les ordres auraient logiquement ob-
tenu des compétences générales à condition qu’elles ne soient pas explicitement
réservées à l’empereur. Vice versa, l’empereur pouvait éviter une restriction trop
importante de son pouvoir en ne concédant aux ordres que certains droits bien dé-
finis. D’ailleurs, Servien avait minuté un projet pour la réponse de la France, dans
lequel il avait glissé une remarque sur la condition de l’empereur. En effet, pour
démontrer la différence existant entre les alliances franco-suédoise et hispano-im-
périale, Servien avait remis en question le fait que »l’Empereur estoit monarque
de l’Allemagne comme c’est [le] Roy« ou comme la reine de Suède. Or, ce point
du projet n’avait pas été retenu206.

Dans les discussions menées au printemps 1646, la majorité des états de l’Em-
pire se déclara satisfaite des offres que l’empereur avait faites dans sa réponse du
mois de septembre 1645, et ne souhaita plus d’intervention de la part des couron-
nes étrangères. Cette majorité se composait essentiellement de tous les électeurs,
des princes catholiques de l’Empire et même d’une minorité de princes protes-
tants. Finalement, les demandes de la majorité des princes protestants qui
n’avaient pas été accordées furent remises à la diète suivante. Tous les états accep-
taient l’interdiction des alliances dirigées contre l’empereur et l’Empire. En re-
vanche, l’empereur dut finalement renoncer aux réserves qu’il avait ajoutées à
l’article VII. Aussi la question de savoir si l’empereur ou bien les ordres avaient
un pouvoir d’ordre général ne fut-elle pas tranchée explicitement dans la paix de
Westphalie. En répondant aux demandes des couronnes alliées (la France et la
Suède) du mois de janvier 1646, l’empereur put compter, en mai 1646, sur le
consentement d’une très grande majorité des états de l’Empire. En revanche, les
couronnes alliées ne disposèrent plus d’aucun soutien significatif de la part des
ordres pour imposer d’autres concessions à l’empereur.

203 Le document, intitulé »Qu’il ne soit procédé à l’eslection d’un Roy des Romains pendant
la vie de l’Empereur«, est conservé à Paris, IF, Coll. Godefroy 491 fol. 168–173. Il a été
rédigé entre la fin de 1645 et 1649. Cf. MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa,
p. 176–177. Pour les ouvrages des juristes allemands, que Godefroy a très certainement con-
nus et utilisés pour ses travaux, cf. ibid., p. 217–219.
204 Cf. l’art. 7 de leur réplique du 7 janvier 1646 (Negociations secretes, t. III, p. 394–396,
ici p. 395).
205 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 329.
206 La minute est conservée AE, CP All. 75 fol. 58–60. Cf. TISCHER, Französische Diploma-
tie, p. 252. Elle date de la fin du mois de décembre 1645. Cf. BOSBACH, Einleitung, APW II
B 3/1, p. XLI, n. 43.
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On constate que dans la première phase des négociations, qui va de 1644 à jan-
vier 1646, la France insista sur le respect des droits des états de l’Empire. De cette
façon, elle légitimait a posteriori son intervention en Allemagne en répétant les
mêmes arguments qui lui avaient déjà servi à justifier sa politique allemande dans
les années 1630. Mais c’était plutôt des déclarations de bonne volonté que de vé-
ritables conditions pour la paix auxquelles on tenait fermement, à l’exception de
certains points, comme l’admission des états au congrès. La réponse française du
7 janvier 1646 marqua le début de la deuxième phase, car elle précisait les deman-
des territoriales de la France. Après l’arrivée des ambassadeurs néerlandais, éga-
lement au mois de janvier 1646, le roi put entamer les négociations substantielles
avec l’Espagne, qui, conformément aux traités d’alliance, devaient être menées
pari passu avec les négociations hispano-néerlandaises. À partir de janvier 1646,
ce sont donc les pourparlers relatifs au dédommagement territorial de la France et
au traité avec l’Espagne qui devinrent prioritaires pour la diplomatie française.
Jusqu’à la fin du congrès pour la paix de Westphalie, les problèmes constitution-
nels allemands ne retinrent plus l’attention des Français dans la même mesure
qu’ils l’avaient fait dans la première phase du congrès, en 1644 et 1645. D’ail-
leurs, les propositions françaises rédigées ou présentées entre 1644 et janvier
1646 avaient été concertées avec les Suédois en ce qui concerne les affaires d’Al-
lemagne. En règle générale, elles reflétaient donc la position commune des deux
couronnes, tandis que les propositions suédoises contenaient non seulement ces
revendications politiques, mais exprimaient aussi, à titre exclusif, les demandes
en faveur des états protestants de l’Empire.

Outre les Français et les Suédois, une partie des états protestants qui voulait
briser la prédominance de l’empereur et des électeurs avait également œuvré
pour que le congrès se saisît des problèmes constitutionnels et politiques. Parmi
ces états, la Hesse-Cassel était très active. En réalité, les demandes françaises et
suédoises reprenaient pratiquement mot pour mot une très grande partie des re-
vendications de ces princes d’Empire, en y ajoutant seulement le problème de
l’élection pendant la vie de l’empereur. Le véritable clivage opposait en effet les
électeurs aux princes de l’Empire, et non les états en général à l’empereur. En
juillet 1646, les Français et les Suédois répétèrent encore une fois leur demande
qui voulait que l’empereur renonçât à préserver ses propres droits et ceux des
électeurs – les Impériaux avaient encore conservé provisoirement cette ad-
jonction – et remirent le problème de l’élection vivente Imperatore à l’ordre de
jour, mais sans succès.

La phase suivante des négociations sur les droits confessionnels des états dé-
buta par la déclaration impériale du 22 février 1647, qui reprit les positions subs-
tantielles de la déclaration de Trauttmansdorff du 30 novembre de l’année précé-
dente. Entre-temps, le problème du dédommagement de la France avait été pres-
que résolu par l’accord non formel conclu entre les deux parties le 13 septembre
1646, et les Impériaux et les Suédois étaient convenu des cessions territoriales que
la couronne de Suède obtiendrait dans le traité de paix le 18 février 1647. Comme
ce dédommagement impliquait la sécularisation de plusieurs territoires ecclésias-
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tiques et posait le problème de la récompense de certains princes de l’Empire qui
devaient également obtenir des biens ecclésiastiques sécularisés, la conclusion de
l’accord sur le dédommagement de la Suède aboutit logiquement à la reprise du
dialogue sur les questions religieuses.

Pour les Français, le problème était qu’à partir de l’été 1646 les revendications
politiques des états de l’Empire n’étaient plus que celles de la minorité protes-
tante, puisque les autres états avaient accepté l’offre de l’empereur de 1645.
Quand la Suède proposa un programme radical de réforme constitutionnelle fondé
sur les idées de cette minorité, celui-ci n’était aucunement susceptible d’obtenir le
soutien de la France. D’ailleurs, ce programme n’aboutit pas. Dans cette phase,
les Impériaux, les Suédois et les ordres négocièrent sans que la France intervînt
activement dans la discussion sur les problèmes constitutionnels. À quelques dé-
tails près, les projets présentés par l’ambassadeur impérial Trauttmansdorff en
juin 1647 étaient déjà identiques aux contenus des traités de paix signés en octo-
bre 1648 en ce qui concerne les questions constitutionnelles allemandes. Ce com-
promis était en principe conforme à l’accord trouvé par les ordres au printemps
1646. Entre-temps, l’empereur avait définitivement renoncé à la réserve concer-
nant les droits impériaux et électoraux. Le texte définitif ne requit pas le consen-
tement unanime des ordres, qui avait été demandé par la France207. Pour l’exer-
cice des droits comitiaux (iura comitialia) qui revenaient à la diète de l’Empire, la
majorité des voix était donc suffisante.

En étudiant la terminologie des dépêches échangées entre les ambassadeurs à
Münster et le gouvernement à Paris, on s’aperçoit d’une particularité concernant
l’emploi du concept »souverain«. En effet, ce mot était parfois utilisé pour dési-
gner les états de l’Empire. Le 11 janvier 1647, Brienne déclara par exemple que
suite au traité que l’électeur de Trèves avait signé avec le maréchal de Turenne,
cet archevêque pouvait conserver »la dignité de sa chaize et les avantages atta-
chez à un prince souverain et de l’un des électeurs de l’Empire«208. Toutefois, on
ne confondait pas les électeurs avec les véritables têtes couronnées. Au niveau du
cérémonial, Servien ne voulait pas admettre que les ambassadeurs des électeurs,
ceux du duc de Savoie et les représentants de la république des Provinces-Unies
obtiennent un traitement généralement réservé »à la Majesté royalle«, reconnais-
sant la préséance des électoraux sur les députés savoyards209. D’ailleurs, même
s’ils utilisaient parfois le terme de »souverain« en parlant des électeurs, cela
n’empêchait pas les ambassadeurs français d’admettre que ces souverains dépen-
daient d’un autre souverain, à savoir l’empereur. En effet, dans une lettre envoyée
au cardinal de Mazarin en août 1645, Longueville, d’Avaux et Servien obser-

207 Dans l’article VII des propositions françaises du 11 juin 1645 (voir ci-dessus).
208 Cf. la lettre de Brienne à Longueville et d’Avaux, Paris, 11 janvier 1647, publiée dans:
BRAUN, APW II B 5/1, no 50, p. 249–254, ici p. 250. Brienne examine ensuite le titre d’»ar-
chicancellier de l’Empire dans les Gaulles« (archicancelarius per Galliam) que cet archevê-
que portait depuis le XIVe siècle.
209 Cf. la lettre de Servien à Brienne, Deventer, 1er avril 1644, publiée dans: IRSIGLER, APW
II B 1, no 21, p. 37–40, ici p. 38–39.
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vaient, en parlant de l’électeur Maximilien de Bavière, que l’empereur était »son
allié et son souverain«210. Pour cette raison entre autres, ils recommandaient à
Mazarin une grande prudence en négociant avec cet électeur: »Le grand engage-
ment qu’a ledict duc avec l’Empereur par la dépendance de prince de l’Empire
[. . .] fait croire qu’on ne doit point traicter avec luy sans avoir quelque asseurance
réelle des promesses qu’il fera«211.

Comme cette citation évoque explicitement la dépendance du duc (et électeur)
par rapport au Saint-Empire, elle montre sans aucun doute que les ambassadeurs
français ne considéraient pas un électeur du Saint-Empire comme un prince indé-
pendant. Il en va de même pour le gouvernement français. Dans une dépêche en-
voyée au nom de Louis XIV, les électeurs furent explicitement qualifiés de »sujetz
de l’Empire«. En effet, le gouvernement avait décidé d’accorder certaines faveurs
aux Provinces-Unies des Pays-Bas concernant le cérémonial, de sorte que les am-
bassadeurs français à Münster reçurent l’ordre de leur accorder »en tous lieux le
titre d’Excellence et la main [droite] en voz maisons«212.

De la même façon, Théodore Godefroy définissait très clairement la condition
juridique des princes de l’Empire, dans un mémoire dans lequel il voulait justifier
la prétention au titre d’»Altesse« du duc de Longueville, prince souverain de Neu-
châtel. Il constatait que la condition des princes de l’Empire était bien inférieure à
celle du duc:

Estant bien à considérer que les Princes d’Alemagne ne jouissent d’une telle souveraineté,
car ils font la foy et hommage à genoux à l’Empereur, et peuvent estre mis au ban de l’Em-
pire, qui est à dire, estre condamnez à mort, et leurs biens confisquez et donnez à d’autres, en
cas de rebellion, ou qu’ils usent de violence contre leurs voisins, et contreviennent aux or-
donnances pour l’entretènement de la Paix publique d’Alemagne. Et toutesfois à cause qu’ils
jouissent de plusieurs droicts royaux, ils veulent bien avoir ce titre d’Altesse213.

En ce qui concerne les Provinces-Unies des Pays-Bas, Servien employa le terme
de »droictz de souveraineté« à l’égard du prince d’Orange Guillaume II et de son
ancêtre Guillaume Ier de Nassau-Dillenburg (1538–1584, stadhouder des provin-
ces à partir de 1574)214. Dans ce cas-là, il s’agit de véritables droits de souverai-

210 Cf. le mémoire de Longueville, d’Avaux et Servien pour Mazarin, Münster, 29 août
1645, publié dans: BOSBACH, APW II B 2, no 199, p. 637–641, ici p. 638. Cf. aussi ibid.,
p. 639: »ledict sieur duc ayant tousjours réservé qu’il ne seroit obligé de rien faire contre
l’Empereur qui est son souverain«.
211 Ibid.
212 Comparant cette concession à celle que l’empereur voulait faire aux électeurs, le roi
remarquait: »Qui considérera que les uns sont sujetz de l’Empire et les autres une république
puissante et florissante, louera autant ma conduitte qu’il blasmera celle de l’Empereur«.
Lettre de Louis XIV au comte d’Avaux et à Servien, Paris, 18 février 1645, publiée dans:
BOSBACH, APW II B 2, no 42, p. 140–141, ici p. 141.
213 Mémoire intitulé »Que le titre d’Altesse est deu à Monseigneur le duc de Longueville«;
copie de la main de Nicolas Doulceur, secrétaire de Théodore Godefroy; sur ce document,
Godefroy a noté manu propria: »par Théodore Godefroy« et »En juillet 1645«, IF, Coll.
Godefroy 20 fol. 148–149’, ici fol. 148’–149.
214 Cf. la lettre de Servien à Brienne, La Haye, 19 février 1647, publiée dans: BRAUN, APW
II B 5/1, no 132, p. 620–628, ici p. 622.
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neté cédés par les provinces souveraines au stadhouder. Par conséquent, il est cer-
tain que dans le langage des plénipotentiaires français à Münster, l’emploi du
terme de »souverain« ou de »souveraineté« était ambivalent et que ces mots pou-
vaient signifier soit la souveraineté absolue, soit la condition juridique d’un prince
de l’Empire, c’est-à-dire la souveraineté limitée215.

5. Conclusion:
succès et échecs de la politique française à Münster

L’ordre des différends sur l’agenda du congrès pour la paix de Westphalie reflète
bien les priorités de la politique française à Münster. Abstraction faite des premiè-
res propositions françaises, qui s’adressaient surtout au public allemand et euro-
péen, on décida d’abord du dédommagement de la France et de la Suède, avant de
régler définitivement les problèmes constitutionnels et religieux. Néanmoins, tout
au début du congrès, la France et la Suède remportèrent un succès important con-
cernant la reconnaissance du ius belli ac pacis des états de l’Empire.

Ce point était essentiel pour la France afin de réaliser au moins une partie des
projets que le cardinal de Richelieu avait légués à Mazarin pour renforcer la paix
et pour conserver l’amitié des princes de l’Empire alliés du roi. En même temps, il
reflétait l’image que les négociateurs français et les hommes d’État se faisaient
des structures politiques du Saint-Empire. Dans leurs dépêches, on ne trouve pas
de dissertation sur l’organisation politique de l’Allemagne. Seuls leurs conseil-
lers, tel Théodore Godefroy, rédigeaient ce genre de mémoires. En revanche, plu-
sieurs passages de leurs correspondances montrent très clairement qu’ils n’inter-
prétaient pas l’office de l’empereur comme celui d’un souverain absolu, ni l’Em-
pire comme une véritable monarchie. Toutefois, ils ne définissaient pas de ma-
nière positive sa Constitution. Il est donc difficile de savoir s’ils voyaient dans
l’Empire plutôt une forme de gouvernement mixte avec une combinaison d’élé-
ments monarchiques et aristocratiques ou une aristocratie pure. Certaines obser-
vations des ambassadeurs et hommes politiques français – que nous venons
d’analyser et qui soulignent un certain prestige de la dignité impériale – ainsi que
la pratique de la politique française – qui sur de nombreux points, comme le dé-
dommagement territorial de la France, privilégiait des négociations exclusives
avec les Impériaux – nous incitent à adopter plutôt la première hypothèse.

Les Français et les Suédois, bien qu’ayant réussi à faire admettre les états de
l’Empire au congrès, avaient essuyé un échec concernant l’élection vivente Impe-
ratore, puisque les états ne les avaient pas soutenus sur ce point. En ce qui con-
cerne les droits politiques et les droits confessionnels que les traités de Westphalie
accordèrent aux ordres, c’est la Suède qui apparaissait, parmi les couronnes al-

215 D’autres preuves pour cette conclusion peuvent être apportées en consultant les volumes
des Acta Pacis Westphalicae: cf., par exemple, BRAUN, APW II B 5/2, à l’index, p. 1725 s.v.
»droit souverain« et »droits de souveraineté« et p. 1862 s.v. »souverain« et »souveraineté«.
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liées, comme le moteur de ces acquis. Considérable au début du congrès, l’influ-
ence des Français sur le règlement de ces problèmes diminua sensiblement au
cours des négociations, puisqu’une politique plus active demandée dans ce do-
maine, notamment par le comte d’Avaux, ne reçut pas l’aval du gouvernement.

De la même façon, la politique française s’avéra trop fortement attachée au
maintien de son vieux système d’alliances pour pouvoir acquérir une plus grande
influence parmi les états catholiques de l’Empire. Tout comme en 1631, la France
ne voulait pas renoncer à l’alliance suédoise en nouant des relations plus étroites
et en signant un traité d’armistice avec la Bavière. Étant donné que le duc de Ba-
vière et les Suédois étaient des ennemis irréconciliables, cette tentative échoua, et
la France resta fidèle à son vieil allié. Toutefois, on doit considérer comme un
indéniable succès de la diplomatie française le fait que le gouvernement et les am-
bassadeurs en Westphalie, notamment Servien (surtout après le départ de ses col-
lègues) aient su conserver cette alliance qui avait assuré à la France la victoire
dans la guerre de Trente Ans.

Si les Français avaient dû renoncer en Westphalie aux projets de ligues conçus
par Richelieu, ils avaient obtenu un avantage que le cardinal avait considéré
comme peu réaliste: la séparation des deux branches de la maison d’Autriche;
ainsi, les ligues n’avaient plus la même importance pour la politique française
qu’au temps de l’Homme Rouge. Et les Français avaient obtenu le droit de garan-
tir les traités de Westphalie, c’est-à-dire qu’ils obtinrent un droit de regard sur les
affaires intérieures du Saint-Empire. Selon Konrad Repgen, l’équilibre européen
comme principe normatif de l’organisation politique du continent ne fut certes pas
la condition de la conclusion des traités de Westphalie, mais devint, après 1648,
une conséquence possible, même si non nécessaire, de cette paix. Et en 1725, à
une époque où l’idée de l’aequilibrium s’était imposée comme leitmotiv de la po-
litique européenne, la diplomatie française jugea que la Constitution que le Saint-
Empire avait reçue en 1648 était »un point essentiel à l’équilibre et à la balance de
l’Europe«216.

En obtenant, avec la Suède, le statut d’une puissance garante des traités de
Westphalie, qui étaient également considérés comme une loi fondamentale du
Saint Empire romain germanique, la France avait en outre réussi à conserver un
moyen pour intervenir ultérieurement en Allemagne. Désormais, les intérêts fran-
çais et allemands paraissaient liés plus étroitement que jamais, et cette situation
devait durer très longtemps, jusqu’à ce que le système de la paix de Westphalie ne
commençât à s’écrouler dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et surtout à
partir de la période révolutionnaire.

216 Cf. REPGEN, Der Westfälische Friede und die Ursprünge, en particulier la citation de
l’instruction française de 1725, p. 54, et la conclusion de l’analyse des négociations de 1648,
p. 54–55: »Das europäische Gleichgewicht als normatives Prinzip der politischen Organisa-
tion Europas war nicht die Voraussetzung, sondern wurde nach 1648 eine mögliche, nicht die
notwendige Folge des Westfälischen Friedens«. Pour le caractère controversé de cette thèse,
voir ci-dessus.
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Si, à la fin de ce chapitre, l’on se pose de nouveau la question de savoir si Ma-
zarin exécuta le ›testament‹ de Richelieu en concluant la paix de Westphalie, il est
clair qu’il faut nuancer les réponses trop simples que l’historiographie a quelque-
fois données. Certes, Richelieu avait indiqué à son successeur une conception po-
litique générale de la paix et la direction que la France devait prendre; en revan-
che, le cardinal n’avait pas imposé de résolutions précises et irrévocables concer-
nant tous les problèmes concrets sur lesquels on négocierait: il revenait donc à
Mazarin et aux ambassadeurs en Westphalie de fixer les objectifs précis de la di-
plomatie française, et le caractère complexe des négociations les obligeait à pour-
suivre ces objectifs d’une manière flexible. Étant donné que sa position n’était pas
aussi bien affermie durant les négociations de Westphalie que ne l’avait été celle
de Richelieu en 1642, Mazarin était aussi obligé de ne pas toujours imposer sa
volonté, de sorte que les ambassadeurs français disposaient en Westphalie d’une
plus grande marge de manœuvre, voire d’une certaine indépendance dans leurs
prises de position. Pour répondre à la question que nous nous sommes posée, il
faut aussi prendre en considération le fait que Richelieu avait lui-même mené une
politique flexible et que, malgré ses principes fondamentaux en matière de politi-
que étrangère, il s’était en général adapté aux changements de la situation mili-
taire et politique. Finalement, on ne peut donc pas considérer les résultats obtenus
en 1648 par Mazarin comme le legs de Richelieu, mais on ne peut pas non plus
prétendre que Mazarin s’est délibérément écarté du chemin que son prédécesseur
lui avait montré217. L’image que Richelieu s’était faite de l’Allemagne détermina
en partie la politique française en Westphalie. Mais les Suédois surent s’imposer
comme les véritables protecteurs des libertés germaniques dans le camp protes-
tant, car, contrairement à ce qu’avait été la politique de Richelieu pendant les an-
nées 1630, les diplomates français renoncèrent cette fois largement à une politi-
que offensive en faveur des demandes politiques et religieuses de leurs alliés alle-
mands. À l’égard de l’élection impériale vivente Imperatore, l’une des principales
revendications françaises concernant le droit public du Saint-Empire, Mazarin et
les représentants du roi à Münster n’obtinrent pas gain de cause. Toutefois, vu les
résultats de notre étude de la politique française de 1643 à 1648, nous ne pensons
pas que la politique allemande de la France se soit fondée sur des présuppositions
partiellement erronées qui durent être corrigées durant les négociations218.

Dans les conceptions de la paix de Mazarin, le concept géostratégique de l’ex-
pansion territoriale remplaça le système des garanties mutuelles imaginé par son
prédécesseur, mais rendu caduc au moins depuis le danger d’une défection des
Provinces-Unies en 1646. D’Avaux et Servien, pour leur part, n’insistèrent pas
véritablement sur ce système de sécurité collective fixé dans leur instruction de
1643. En renonçant d’abord aux projets d’une ligue italienne, puis à une ligue al-
lemande, Mazarin abandonna un élément important de la sécurité de la paix con-

217 À cet égard, nous approuvons entièrement les conclusions de TISCHER, Französische
Diplomatie, p. 411–417.
218 Contrairement à la conclusion avancée ibid., p. 418.
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çue par Richelieu, tout en exécutant la volonté de l’Homme Rouge en signant le
traité avec les états de l’Empire. En outre, la France contribua incontestablement,
avec l’aide de son allié suédois et de certains princes de l’Empire très offensifs en
Westphalie, tels que la landgravine de Hesse-Cassel219, à assurer aux ordres une
certaine autonomie à l’intérieur de leurs territoires, une participation considérable
à la législation et aux décisions politiques importantes, comme les déclarations de
guerre et les négociations de paix, et surtout le droit de conclure des alliances avec
d’autres états de l’Empire et avec les puissances étrangères. Dans une certaine
mesure, la vision française de l’Allemagne a donc contribué à façonner, en West-
phalie, les structures politiques qui caractérisent le Saint-Empire au lendemain de
la paix de Münster et d’Osnabrück.

Or, dans chaque traité, et notamment dans les traités de Westphalie, les négo-
ciateurs ont examiné soigneusement la signification de chaque terme juridique
avant de l’employer ou d’admettre que la partie adverse l’emploie dans ses clau-
ses. Plusieurs remarques des ambassadeurs de France et des hommes d’État fran-
çais démontrent que l’on attachait la plus grande importance à peser la valeur des
mots. Lorsque Servien négociait à La Haye avec les États-Généraux des Provin-
ces-Unies, Mazarin lui déclara qu’il souhaitait »avec grande passion« que Servien
retournât promptement à Münster en lui rappelant »qu’il fauldra examiner de près
tous les motz du traicté« qu’on était sur le point de conclure en Westphalie220.
Pour sa part, Servien s’inquiétait du fait que Longueville négociait alors seul à
Münster, puisque le comte d’Avaux faisait un séjour à Osnabrück, en jugeant que
le duc était »si facile et ne peut pas sçavoir l’energie ny la véritable différence de
termes dont il faut se servir dans un traité«221.

Si les termes employés dans les traités de paix étaient si soigneusement pesés et
que les négociateurs y prêtaient une attention si particulière222, l’étude de l’image
que les Français avaient au milieu du XVIIe siècle de la Constitution du Saint Em-

219 Cependant, à la suite de DICKMANN, l’historiographie a parfois tendance à surestimer
l’importance de la Hesse-Cassel. Au sujet de son programme politique, cf. ID., Der Westfä-
lische Frieden, passim et les ouvrages et articles signalés par Klaus MALETTKE, Scheffers
Gesandtschaft in Osnabrück: »Stände seyn nicht nur Räthe, die man hören, sondern deren
Räthen man auch folgen müsse«, dans: DUCHHARDT (dir.), Der Westfälische Frieden,
p. 501–522, ici p. 501–502. Pour la politique générale de Hesse-Cassel en Westphalie cf. Er-
win BETTENHÄUSER, Die Landgrafschaft Hessen-Kassel auf dem Westfälischen Friedens-
kongreß 1644–1648, Wiesbaden 1983.
220 Cf. la lettre de Mazarin à Servien, Paris, 15 mars 1647, publiée dans: BRAUN, APW II B
5/2, no 181, p. 847–849, ici p. 849.
221 Cf. sa lettre à Lionne du 5 mars 1647 (voir ci-dessus), ibid. 5/1, no 162, ici p. 767. Cette
remarque de Servien sur Longueville s’explique aussi par le fait que Servien ne souhaitait
pas que d’Avaux restât plus longtemps à Osnabrück, lui reprochant de vouloir conclure la
paix à tout prix, même au détriment des intérêts du roi.
222 Après une très longue audience dans laquelle le Conseil avait examiné les problèmes des
négociations avec l’Espagne, Brienne observa: »vous jugez bien que j’eus une entière au-
dience et que chacque mot a esté considéré et examiné avec un soing extraordinaire«: cf. sa
lettre à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 26 août 1645, publiée dans: BOSBACH, APW
II B 2, no 193, p. 606–612, ici p. 607.
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pire romain germanique serait incomplète sans l’analyse de ces aspects termino-
logiques. Pour étudier de quelle manière les Français comprenaient et interpré-
taient les termes du traité, nous disposons d’une excellente source: leurs versions
françaises. Par conséquent, dans la partie suivante, nous examinerons ces traduc-
tions. Or, comme le problème des traductions des documents officiels fait partie
de la problématique plus vaste des langues diplomatiques, nous retracerons
d’abord l’histoire des langues et de la traduction dans la diplomatie européenne, et
notamment dans les relations entre la France et l’Allemagne, où l’emploi du latin
donna aux Français l’occasion de s’interroger sur le caractère »romain« du Saint-
Empire.
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IV. LES LANGUES DE LA DIPLOMATIE ET LA
TRADUCTION DE DOCUMENTS JURIDIQUES

JUSQU’EN 1648

1. Bilan historiographique et aperçu de l’histoire des langues de la
diplomatie et de la traduction jusqu’aux Temps modernes

Les historiens n’ont pas encore vraiment découvert la traduction en tant que
source qui peut nous renseigner sur les réalités et l’imaginaire du temps passé.
L’histoire diplomatique du XIXe siècle, aujourd’hui dite »classique«, s’est en
grande partie consacrée au récit chronologique des événements qui ont marqué
l’histoire des relations entre les différents États de l’Europe. Elle a profité de l’ou-
verture au public d’un grand nombre d’archives jusqu’alors fermées, et nous a
laissé, outre des éditions de sources d’une très grande valeur, plusieurs chefs-
d’œuvre historiographiques, proches des réalités du temps passé, et dont la lecture
peut, par conséquent, toujours profiter à l’historien moderne. Au XXe siècle, l’his-
toire diplomatique a été négligée, pendant un certain temps, au profit de l’histoire
sociale et économique et de celle des mentalités. Pourtant, en 1991, André Corvi-
sier a pu constater, apparemment avec une certaine satisfaction, »un retour en
grâce du politique et de l’événementiel« ainsi qu’un »réveil de l’histoire militaire
et de l’histoire des relations internationales«1. Si, comme Lucien Bély l’a souli-
gné en 1998, les »relations internationales se nourrissent de l’événement et don-
nent une place à l’action individuelle«, il est certain que leur histoire a beaucoup
profité d’un regard inspiré par une vision plus vaste de l’histoire des sociétés, en-
globant les institutions, l’économie et les mentalités2. Les recherches récentes en
histoire des relations internationales essaient de répondre à des interrogations
nouvelles, qui abordent cet objet d’une manière plus structurelle sans pour autant
négliger les réalités concrètes, éléments fondamentaux de toute connaissance.

Parmi ces interrogations nouvelles de l’historiographie moderne, on peut citer
les conditions du travail quotidien des diplomates3. Si l’on veut porter son regard
sur les diplomates au travail, l’instrument même de toutes leurs négociations et
des lettres et mémoires qu’ils ont rédigés, c’est-à-dire leur langue, ne se situe cer-

1 André CORVISIER, Introduction, dans: Lucien BÉLY, Jean BÉRENGER, André CORVISIER,
Guerre et paix dans l’Europe du XVIIe siècle, t. I, Paris 21991 (Regards sur l’histoire. His-
toire moderne, 77), p. 7–9, ici p. 7.
2 Cf. Lucien BÉLY, L’invention de la diplomatie, dans: ID. (dir.), L’invention de la diploma-
tie. Moyen Âge – Temps modernes, avec le concours d’Isabelle RICHEFORT, Paris 1998,
p. 11–23, ici p. 11–12.
3 Cf., par exemple, BABEL (dir.), Le diplomate au travail; Michael ROHRSCHNEIDER, Arno
STROHMEYER (dir.), Wahrnehmung des Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten im
16. und 17. Jahrhundert, Münster 2007 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der
Neueren Geschichte e.V., 31).
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tainement pas parmi les problèmes mineurs. Selon Lucien Bély, l’étude »des
langues utilisées [par les diplomates] pendant les discussions est un pas décisif
pour une approche culturelle, au sens le plus large, de la pratique politique«4.
Pourtant, ce sujet n’a jamais été traité d’une manière exhaustive ni cohérente.
Certains traités de diplomatie et de droit international des XIXe et XXe siècles
offrent des aperçus historiques d’environ deux à cinq pages consacrés à l’histoire
des langues diplomatiques. Des ouvrages historiques sur les congrès de diploma-
tes aux XVIIe et XVIIIe siècles examinent aussi la question. Ces ouvrages rédigés
par des historiens sont particulièrement intéressants pour notre question parce
qu’ils ne se nourrissent pas uniquement d’un certain stock d’exemples historiques
toujours cités dans les manuels de diplomates et les travaux des juristes ainsi que
par les linguistes5. Les historiens peuvent en effet se fonder sur une excellente
maîtrise des sources, qui est indispensable pour avancer nos connaissances.

Les études entreprises par les philologues méritent pour autant toujours notre
attention toute particulière. Le très beau livre publié, en 1998, par Françoise Wa-
quet sur »Le latin ou l’empire d’un signe«6 offre une synthèse de la plupart des
ouvrages antérieurs bien qu’il ne se veuille pas, comme l’auteur le souligne d’em-
blée, une étude »d’ordre encyclopédique«7. Les six pages où elle parle de la place
du latin dans l’administration des États et dans la diplomatie se situent parmi les
meilleures qui aient jamais été écrites sur ce sujet8. Cependant, pour l’historien
spécialiste des Temps modernes, de nombreuses questions subsistent. Il n’en reste
pas moins que le livre de Françoise Waquet garde un caractère indispensable pour
toute étude plus approfondie dans le domaine limité qu’est la diplomatie, car il
permet d’interpréter ses résultats sur le fond d’une histoire générale de la culture
latine de l’Occident.

Dans le cadre de notre problématique, un regard sur les langues des relations
franco-allemandes et sur la culture européenne qui les entourait s’avère indispen-
sable, puisque la vision française du Saint Empire romain germanique ne peut se
comprendre sans faire une place au filtre par lequel la perception française devait
nécessairement passer: la traduction. Notre modeste contribution à l’éclaircisse-
ment de cette vaste question des langues, vaste même si on la considère seulement
dans les relations entre les États et entre les peuples de l’Occident moderne, con-
sistera donc à analyser les usages linguistiques observés au premier congrès di-
plomatique de l’histoire moderne, le congrès de Westphalie (1643–1649) – parce

4 Lucien BÉLY, L’Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe–
XVIIIe siècle, Paris 2007, p. 244, n. 1.
5 Ils se fondent en général sur des documents imprimés qui, contrairement aux documents
d’archives indispensables pour approfondir véritablement nos connaissances sans toujours
répéter les mêmes clichés, sont les seules sources qui soient à leur portée.
6 Françoise WAQUET, Le latin ou l’empire d’un signe, XVIe–XXe siècle, Paris 1998.
7 Ibid., p. 11.
8 Cf. ibid., p. 119–123, avec les notes p. 345–346; signalons toutefois que ce ne fut pas le
comte d’Avaux mais le duc de Longueville qui dirigea l’ambassade française au congrès de
Westphalie, et que la Hongrie royale n’était pas unie à l’Empire, mais seulement gouvernée
par un Habsbourg.
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que celui-ci devint le modèle des congrès de diplomates ultérieurs et qu’il consa-
cra dans une très large mesure le cérémonial diplomatique moderne – et à retracer
l’histoire des langues et de la traduction diplomatiques dans les relations franco-
allemandes au siècle suivant, jusqu’en 1756. Durant toute cette période, la diplo-
matie s’est révélée un monde polyglotte. Par conséquent, elle devait faire face à
un problème particulier qui découlait de ce caractère polyglotte de l’époque,
c’est-à-dire la traduction. Comme dans ce monde polyglotte des diplomates, le la-
tin et le français étaient les deux langues prépondérantes, la traduction du latin en
français revêtait une importance particulière. Toujours est-il que que le problème
de la traduction n’est pas confiné aux Temps modernes.

Les recherches sur l’histoire de l’emploi des langues et sur celle de la traduc-
tion dans la diplomatie moderne, en réalité inséparables, accusent (malgré certai-
nes études spécialisées, notamment sur les drogmans9) un retard certain par rap-
port aux autres époques, bien qu’il faille constater que, d’une manière générale,
l’histoire des langues et de la traduction diplomatiques n’est pas encore écrite. Or,
celui qui cherche à comprendre les origines du rôle politique des langues et de la
traduction dans le monde moderne doit remonter au Moyen Âge, sinon à l’Anti-
quité pour retrouver leurs racines idéologiques, de sorte que l’absence d’ouvrages
de référence paraît particulièrement grave. Charlemagne, par exemple, chercha
déjà à assurer l’unité culturelle de son empire en faisant traduire des textes en
langue vernaculaire10. L’objectif de la traduction au Moyen Âge pouvait être soit
de consolider l’unité d’un empire en créant un espace judiciaire et culturel uni-
que11, soit de mettre en relief le caractère universel du pouvoir. Les conclusions
des médiévistes peuvent être très utiles pour guider la réflexion sur les langues et
sur la traduction aux Temps modernes, bien que les problèmes qui se posent aux
XVIIe et XVIIIe siècles soient en partie assez différents de ceux du Moyen Âge. La
diplomatie moderne connaît à la fois la traduction de textes latins en langue ver-
naculaire – prédominant dans l’Occident chrétien médiéval et attestée au XVIIe

siècle surtout pour les traités et les documents à caractère officiel échangés au

9 Cf. Géraud POUMARÈDE, article »Drogmans et jeunes de langue«, dans: BÉLY (dir.), Dic-
tionnaire de l’Ancien Régime, p. 436; signalons encore, parmi les publications plus récentes:
Frédéric HITZEL, Les Jeunes de langue de Péra-lès-Constantinople, dans: XVIIIe siècle 28
(1996), p. 57–70; Antoine GAUTIER, Les drogmans des consulats, dans: Jörg ULBERT, Gérard
LE BOUËDEC (dir.), La fonction consulaire à l’époque moderne. L’affirmation d’une institu-
tion économique et politique (1500–1800), Rennes 2006, p. 85–103.
10 M[arc] A[eilko] ARIS, article »Übersetzung, allgemeine Voraussetzungen und theoreti-
sche Grundlagen«, dans: Lexikon des Mittelalters, 9 vol. et index, Munich et al. 1980–1999
(en partie 21999), t. VIII (1997), col. 1163–1166, ici col. 1163; cf. aussi l’article collectif:
»Übersetzer, Übersetzungen«, dans: Lexikon des Mittelalters, t. VIII, col. 1148–1163.
11 Frédéric II, très sensible aux problèmes de traduction, et les rois normands de Sicile, ses
prédécesseurs, avaient déjà tenté de créer l’unité de leur peuple à travers l’uniformisation
linguistique; sur les usages linguistiques et la traduction à la cour de Frédéric II et des rois
normands, cf. Ernst H. KANTOROWICZ, Kaiser Friedrich der Zweite, 2 vol., Düsseldorf, Mu-
nich 1963 [réimpression de l’édition de Berlin 1927–1931], en particulier p. 237–238, 251–
253 (tentatives des Normands pour unifier le peuple en créant l’unité linguistique), 262–267,
271, 273, 281–282 (sensibilité de Frédéric II aux problèmes de traduction) et 414.
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cours des négociations et pour la correspondance entre les cours souveraines –
mais aussi la traduction d’une langue moderne en une autre, lors des congrès et ré-
unions de plénipotentiaires, etc. Au XVIIe siècle, la traduction devient un pro-
blème important puisque se développent les relations ›internationales‹, se multi-
plient les résidents et les ambassadeurs ordinaires en Europe ainsi que les actes di-
plomatiques, ce que le Moyen Âge n’avait pas connu avec une telle ampleur; dans
cette optique, les congrès de paix, surtout celui de Westphalie, mais aussi ceux de
Nimègue, de Ryswick et d’Utrecht, apparaissent comme des objets de recherches
très fructueux.

Si les ouvrages sur les usages linguistiques de la diplomatie moderne manquent
quasi complètement, certains travaux (historiques, philosophiques, linguistiques
ou littéraires) abordent des problèmes fondamentaux des langues et de la traduc-
tion diplomatiques. Sans prétendre donner un tableau exhaustif de ces contribu-
tions12, citons par exemple la »Petite histoire de la traduction en Occident«,
d’Henri Van Hoof13; la »Théorie et l’histoire de la traduction«, de Georges Mou-
nin14; »Après Babel«, de George Steiner15; l’»Histoire de la traduction«, de L. G.
Kelly16; et l’ouvrage d’Edmond Cary sur la traduction dans le monde »moderne«
(c’est-à-dire contemporain), qui comprend un chapitre sur la traduction diploma-
tique et administrative17. Pour la traduction à l’aube des Temps modernes, il est
toujours utile de se reporter à »La théorie de la traduction au début de la Renais-
sance«, par Paul Herbert Larwill18, et, pour les interprètes dans l’Antiquité et au
Moyen Âge, aux contributions d’Alfred Hermann et d’Edgar Glässer19, qui font
état du rôle politique éminent de ceux-ci, car ils avaient accès aux négociations les
plus secrètes de leurs chefs politiques ou militaires – un rôle qui leur revient en-
core à l’époque moderne20. Outre ces ouvrages à caractère plutôt linguistique ou

12 Cf. aussi deux bibliographies consacrées à ce sujet: N[ino] BRIAMONTE, Saggio di biblio-
grafia sui problemi storici, teorici e pratici della traduzione, Naples 1984; K[arl] R[ichard]
BAUSCH et al., The Science of Translation. An Analytical Bibliography, Tübingen 1970; cf.
de même certains numéros de la revue: Meta. Journal des traducteurs, en particulier le nu-
méro spécial: La traduction juridique, vol. 24/1 (1979).
13 Henri VAN HOOF, Petite histoire de la traduction en Occident, Louvain-la-Neuve 1986.
14 Georges MOUNIN, Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung, Munich 1967.
15 George STEINER, After Babel. Aspects of Language and Translation, New York, Londres
1975.
16 L. G. KELLY, The True Interpreter. A History of Translation Theory and Practice in the
West, Oxford 1979. Malgré le titre, c’est une initiation systématique aux aspects théoriques
et pratiques de la traduction plutôt qu’une »histoire« de celle-ci (la bibliographie, p. 253–
274, est utile).
17 Edmond CARY, La traduction dans le monde moderne, Genève 1956.
18 Paul Herbert LARWILL, La théorie de la traduction au début de la Renaissance (d’après les
traductions imprimées en France entre 1477 et 1527), Munich 1934.
19 Cf. Karl THIEME, Alfred HERMANN, Edgar GLÄSSER, Beiträge zur Geschichte des Dolmet-
schens, Munich 1956 (Schriften des Auslands- und Dolmetscherinstituts der Johannes-Gu-
tenberg-Universität in Germersheim, 1).
20 Cependant, on a parfois des difficultés à saisir leur rôle puisque, malgré leur importance,
les interprètes étaient en général considérés comme faisant partie du personnel subalterne
des délégations – ils ne comptent que rarement parmi les hauts fonctionnaires d’un État. À
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littéraire, il y a encore le très beau livre de Philipp Heck sur la traduction au haut
Moyen Âge21, auquel on a justement reproché de ne traiter que de la traduction
judiciaire, tellement »traduction« semble équivaloir, dans les esprits, à »traduc-
tion littéraire«.

Suivant l’exemple des médiévistes et des historiens de l’Antiquité, l’histoire
des langues et de la traduction diplomatiques aux XVIIe et XVIIIe siècles doit te-
nir compte de la fonction politique, non seulement des interprètes, mais aussi des
traducteurs de textes politiques et de leurs traductions; à propos des versions fran-
çaises des traités de Westphalie, on peut souligner le souci du pouvoir politique de
contrôler de près l’édition des traités internationaux22, en imposant d’une part une
censure rigoureuse23, et en favorisant d’autre part leur publication par les »impri-
meurs et libraires ordinaires du Roi« ou dans la »Gazette de France«, qui était non
seulement un journal hebdomadaire, mais aussi une sorte de ›Journal officiel‹ de
l’Ancien Régime et l’organe primordial de la publication de documents officiels
en France, au moment de la conclusion des traités de Westphalie24. Un éditeur-
libraire éminent, Frédéric Léonard, se trouvait même pourvu de privilèges extra-
ordinaires qui lui permettaient de publier seul les traités, dans leur version origi-
nale et dans leur version française, pendant vingt ans. En effet, les langues (dont le
choix dans la négociation diplomatique peut entraîner des conséquences politi-
ques et juridiques très précises, comme nous allons le voir) et la traduction ont une
dimension et une importance politiques qui ne sont pas limitées à un contexte his-
torique concret, mais que toutes les époques ont connues, d’une manière plus ou
moins aiguë; cependant, aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce problème acquiert une
importance particulière, parce que de l’avis même des contemporains il s’agissait
d’une période de transition25.

Certes, certains historiens ne négligent pas les langues et la traduction à l’épo-
que moderne; saluons à ce propos »Espions et ambassadeurs au temps de Louis
XIV«, par Lucien Bély, qui les évoque, à l’occasion du congrès d’Utrecht, dans un
chapitre consacré aux »Langues de la diplomatie«26, et le manuel d’histoire des
relations internationales publié récemment par Claire Gantet27. Sur les langues
dans la diplomatie de Louis XIV, nous avons aussi la très belle étude de Camilles-

l’époque moderne, Madame de La Fayette traitait d’ailleurs les traducteurs de »domesti-
ques«, Montesquieu n’était guère bienveillant non plus à leur égard, cf. MOUNIN, Überset-
zung, p. 9, 23 et 36.
21 Philipp HECK, Übersetzungsprobleme im frühen Mittelalter, Tübingen 1931.
22 Cf. BRAUN, Traductions.
23 Cet aspect est aussi mis en relief par Claire GANTET, Guerre, paix et construction des
États, 1618–1714, Paris 2003 (Nouvelle histoire des relations internationales, 2), p. 316.
24 Cf. BRAUN, Die »Gazette de France«; cf. aussi notre réédition des traités de Westphalie
d’après leur version publiée dans la »Gazette«: Guido BRAUN, Antje OSCHMANN, Konrad
REPGEN (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série III, section B: Verhandlungsakten, vol. 1: Die
Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, t. 2: Materialien zur Rezeption, Münster
2007 (APW III B 1/2).
25 Voir ci-dessous, le témoignage de Frédéric-Charles Moser.
26 BÉLY, Espions, p. 450–455.
27 Cf. GANTET, Guerre, paix et construction, en particulier p. 313–320.
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Georges Picavet28. En ce qui concerne l’influence française sur l’Europe au
XVIIIe siècle, on pourra bien évidemment se reporter à l’ouvrage fondamental de
Marc Fumaroli29.

En revanche, Milos Vec, dans son histoire de la »science« du cérémonial, parue
en 199830, néglige quasi complètement les aspects linguistiques. Heureusement,
il y a néanmoins des travaux sur les traductions de certains grands juristes du
XVIIe siècle: le très bel ouvrage de Sieglinde Othmer sur les traductions françai-
ses des œuvres de Pufendorf par Barbeyrac31 et l’article de Marcel Thomann sur
celles de Grotius32. L’impact de ces traductions paraît énorme; selon Thomann,
Montesquieu, Voltaire, Rousseau et les Encyclopédistes n’ont connu Grotius que
par ses versions françaises. Pourtant, la grande synthèse fait encore défaut: il n’y a
aucune histoire universelle des langues diplomatiques ni de la traduction33. Ale-
xander Ostrower ne s’est acquitté que partiellement de cette tâche; en effet, cet
auteur cherche à donner une étude d’ensemble de l’histoire des langues diploma-
tiques, depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, mais avance des idées très discu-
tables34.

Pour ce qui est de la France, on peut se référer à l’excellente »Histoire de la
langue française« rédigée par Ferdinand Brunot35, qui a un intérêt certain pour
l’histoire diplomatique; en fait, celui-ci consacre aussi plusieurs chapitres aux
langues de la diplomatie et fait preuve d’une connaissance des sources qui est rare
chez les linguistes, puisque Brunot est allé consulter des documents originaux au
Quai d’Orsay. La question des langues diplomatiques et du rôle du français est
aussi abordée par Henriette Roumiguière36. Cette contribution, à part quelques re-
marques sur le XVIe siècle et la première moitié du XVIIe, se concentre sur la pé-
riode qui va de 1648 à 1925; malgré une base documentaire assez fragile, l’auteur
en arrive à des conclusions tout à fait recevables, insistant notamment sur la lon-
gévité du latin, qui perdure comme langue diplomatique jusqu’au XVIIIe siècle et

28 Camille-Georges PICAVET, Le français et les langues étrangères dans la diplomatie au
temps de Louis XIV, dans: Revue des sciences politiques 51 (1928), p. 578–592.
29 Cf. Marc FUMAROLI, Quand l’Europe parlait français, Paris 2003.
30 Milos VEC, Zeremonialwissenschaft im Fürstenstaat. Studien zur juristischen und politi-
schen Theorie absolutistischer Herrschaftsrepräsentation, Francfort/M. 1998.
31 Sieglinde C. OTHMER, Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa. Kultur- und
sozialgeschichtliche Studien zu Jean Barbeyracs Pufendorf-Übersetzungen und eine Ana-
lyse seiner Leserschaft, Berlin 1970 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu
Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, 30).
32 THOMANN, Traductions.
33 Cf. MOUNIN, Übersetzung, p. 22.
34 Il a tendance, en particulier, à généraliser des exemples dont le caractère représentatif
n’est pas attesté, cf. Alexander OSTROWER, Language, Law, and Diplomacy. A Study of Lin-
guistic Diversity in Official Relations and International Law, 2 vol., Philadelphie 1965.
35 Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue française des origines à nos jours, nouvelle édi-
tion, 13 vol. en 20 t., Paris 1966–1968 (première édition: Paris 1906–1948).
36 Henriette ROUMIGUIÈRE, Le français dans les relations diplomatiques, dans: University of
California Publications in Modern Philology XII (1925–1926), p. 259–340.
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à l’essor du français à partir de la fin du XVIIe siècle, dû à la prépondérance poli-
tique de la France et au prestige de sa société et de sa littérature37.

Les origines de l’emploi des langues et de la traduction entre des populations
linguistiques différentes remontent à la période préhistorique38; si elles sont par
conséquent inconnues, nous connaissons leur histoire depuis les premières civili-
sations ayant disposé d’une forme d’écriture39. La traduction est donc un phéno-
mène bien connu dans les sociétés antiques. Ce sont en particulier les Romains
qui développent toute une réflexion systématique autour de l’art de traduire, puis-
que leur littérature est née de la traduction40. D’après Mounin, c’est aussi à Rome
que l’on peut saisir la première initiative politique de traduction: en 146 avant
Jésus-Christ, le sénat ordonna que le traité du Carthaginois Mago sur l’agriculture
fût traduit en latin41. Les auteurs chrétiens de l’Antiquité tardive, se penchant sur
les problèmes de la traduction de la Sainte Écriture, poursuivent cette tradition, et
la transmettent, en la modifiant, au Moyen Âge42. Dans les sociétés médiévales,
l’effort de christianisation impliquait toujours un effort de traduction43; la tâche
était de rendre compréhensible les textes sur lesquels cette religion du livre se fon-
dait. C’est pour cela que les moines les traduisaient non seulement en Irlande et en
Allemagne, mais aussi dans les pays slaves, c’est-à-dire partout où le christia-
nisme devait être implanté. Or, à côté de cette traduction religieuse, il convient de
ne pas oublier la traduction d’écrits scientifiques, politiques et philosophiques en
langue arabe, qui passait souvent par les Juifs44. Mettons surtout en relief l’impor-
tance de la traduction juridique: car les toutes premières sources en langue fran-
çaise et en langue allemande sont des traductions du latin45, et des juristes se con-
sacraient au problème de la formation des interprètes, qui devaient surtout servir
dans les relations entre Occident et Orient, comme le fit Pierre Dubois, qui vécut
sous Philippe le Bel, dans son traité »De recuperatione terrae sanctae«46. C’est
surtout dans l’Italie de Dante que l’on discute de manière systématique des pro-
blèmes de traduction. Le monde médiéval ne pouvait donc pas se limiter au seul

37 Cf. notamment ibid., p. 261, 331.
38 Cf. P[aul] PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit diplomatique à l’usage des agents politiques
du Ministère des Affaires étrangères des États européens et américains, 2 vol., Paris 21899,
t. II, p. 327: »On a négocié sans doute depuis aussi longtemps qu’il existe des sociétés qui
ont des intérêts à discuter«.
39 Le fait que jusqu’au XVIIIe siècle, en français, le mot »truchement«, d’origine assyrienne,
désigne l’interprète s’explique par la culture de la traduction, qui était très développée chez
les Assyriens, cf. MOUNIN, Übersetzung, p. 23.
40 Ibid.
41 Cf. ibid., p. 192, n. 17.
42 Cf. Valéry LARBAUD, Sous l’invocation de saint Jérôme, Paris 1986 (premières éditions:
1945, 1946).
43 Comme dit Mounin: »Christianiser veut toujours dire traduire« (»Christianisieren heißt
immer übersetzen«), MOUNIN, Übersetzung, p. 25.
44 Cf. le bilan de recherches publié par D. M. DUNLOP, The Work of Translation at Toledo,
dans: Babel 6 (1960), p. 55–59.
45 Cf. MOUNIN, Übersetzung, p. 26.
46 Cf. ibid., p. 192, n. 22.
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usage du latin47. C’est pourquoi l’on retenait que les princes devaient en principe
parler plusieurs langues. Notons que la Bulle d’or, au chapitre XXXI, obligea les
électeurs du Saint Empire romain germanique à apprendre à leurs enfants, outre
l’allemand, le latin, l’italien et le tchèque48.

Or, dans l’Europe moderne, un changement fondamental s’opère au cours du-
quel les négociations temporaires et occasionnelles connues des sociétés antiques
et médiévales se transforment successivement en représentations diplomatiques
permanentes et institutionnalisées, accentuant les contacts entre groupes linguisti-
ques différents, et intensifiant l’effort de traduction. C’est la véritable naissance
de la diplomatie.

Au XVIe siècle, on peut s’apercevoir d’un essor des langues vernaculaires qui
ne cesse de s’accentuer, bien que l’usage du latin ne disparaisse point49. Ce der-
nier reste en effet, pendant toute la Renaissance, la langue commune à toute la
chrétienté50. Malgré la persistance du latin comme lingua franca, Joycelyne G.
Russell pense que les problèmes de compréhension liés à ce multilinguisme de la
Renaissance conduisaient à une véritable tour de Babel51. Il est vrai que l’essor

47 Pourtant, ni la théorie ni la pratique de la traduction n’avaient encore atteint le niveau de la
Renaissance. Pour la traduction au Moyen Âge cf. aussi en général Hans J. VERMEER, Das
Übersetzen im Mittelalter (13. und 14. Jahrhundert), 3 vol., Heidelberg 1996 (Wissenschaft,
4); Geneviève CONTAMINE (dir.), Traducteurs et traductions au Moyen Âge. Actes du collo-
que [de] Paris, 1986, Paris 1989; Jacqueline HAMESSE (dir.), Les traducteurs au travail. Leurs
manuscrits et leurs méthodes. Actes du colloque international organisé par le »Ettore Majo-
rana Centre for Scientific Culture« (Erice, 30 septembre – 6 octobre 1999), Turnhout 2001
(Fédération internationale des instituts d’études médiévales. Textes et études du Moyen Âge,
18); EAD., Marta FATTORI (dir.), Rencontres de philosophie médiévale – Traducteurs et tra-
ductions de l’Antiquité tardive au XIVe siècle. Actes du colloque, 1990, Louvain-la-Neuve
1990; Ch. M. TERNES (dir.), avec la collaboration de M. MUND-DOPCHIE, Méthodologie de la
traduction: de l’Antiquité à la Renaissance. Actes du colloque de Luxembourg, Luxembourg
1994 (Centre universitaire du Luxembourg. Département des Lettres. Études classiques, 4).
48 Dans l’original, on lit »Sclavica lingu[a]«. La Bulle d’or précisait que cet apprentissage
des langues était non seulement utile mais nécessaire, puisque ces langues étaient fréquem-
ment employées dans l’Empire et surtout dans le maniement des affaires politiques: »cum
illud non solum utile, ymo ex causis premissis summe necessarium habeatur, eo quod ille lin-
gue ut plurimum ad usum et necessitatem sacri Romani imperii frequentari sint solite et in
hiis plus ardua ipsius imperii negocia ventilentur«, Konrad MÜLLER (éd.), Die Goldene Bulle
Kaiser Karls IV. 1356. Lateinischer Text mit Übersetzung, Berne 31970 (Quellen zur Neue-
ren Geschichte, 25), p. 98.
49 Cf. Joycelyne G. RUSSELL, Diplomats at Work. Three Renaissance Studies, Phoenix Mill
et al. 1992, en particulier l’introduction, p. XV–XVII, ici p. XVI, et le premier essai, intitulé:
»Language: A Barrier or a Gateway?«, p. 1–50, ici p. 3; cf. aussi (quoique moins précis sur
certains points): John HALE, La civilisation de l’Europe à la Renaissance, [Paris] 1998, ici
p. 149–170.
50 Cf. RUSSELL, Diplomats at Work, p. 3: »In the Renaissance period Latin was the common
linguistic currency of Christendom«; pour le latin de la Renaissance, voir également Eckhard
KESSLER, Zur Bedeutung der lateinischen Sprache in der Renaissance, dans: R. J. SCHOECK

(dir.), Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis. Proceedings of the Fourth International
Congress of Neo-Latin Studies, Bologna 1979, Binghamton/New York 1985 (Medieval &
Renaissance Texts & Studies, 37), p. 337–355.
51 Selon RUSSELL, la compréhension mutuelle des personnes n’était qu’un idéal, la réalité
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des langues vernaculaires se manifestait particulièrement dans les domaines de
l’administration, de la justice et de la diplomatie52. Un ambassadeur était censé
connaître avant tout le latin, de même qu’un ministre d’État; les connaissances
linguistiques réelles des diplomates pouvaient être fort différentes53. Un ambassa-
deur allant en Allemagne avait absolument besoin de parler latin; les négociations
entre la France et l’Allemagne se faisaient en général en latin, en certaines occa-
sions en langue vernaculaire, à l’aide d’interprètes. Pour les princes, la connais-
sance du latin était souhaitable, sans qu’elle fût de rigueur54; si tous les princes ne
maîtrisaient pas parfaitement le latin, certaines princesses faisaient preuve d’un
latin excellent55. L’essor des langues vernaculaires rendait nécessaire le dévelop-
pement de nouvelles terminologies dans le domaine des sciences et lettres qui jus-
qu’alors avaient été exclusivement enseignées en latin (cela était en particulier
vrai pour la jurisprudence et le droit). Russell constate qu’au XVIe siècle le fran-
çais fut déjà la seconde lingua franca56. L’allemand n’étant en général pas connu
dans les pays méridionaux et peu connu en France, les ambassadeurs étrangers en-
voyés dans le Saint-Empire négociaient le plus souvent en latin, mais quelques-
uns d’entre eux parlaient quand même la langue du pays57.

La traduction contribue à la formation des langues nationales; en Allemagne,
en Bohême et en Angleterre, les versions de la Bible deviennent des modèles
exerçant une influence majeure sur l’histoire de ces langues. À cela s’ajoute une
réflexion théorique sur la bonne traduction: dans ce domaine, c’est encore Luther,
grand traducteur de la Bible (1522–1534), qui domine la discussion avec son
traité »Sendbrief vom Dolmetschen«58. En France, Étienne Dolet fixe les règles
d’une bonne traduction59; l’»Art poétique français«, de Thomas Sébillet, en 1548;
la »Deffense et illustration de la langue françoise«, de Du Bellay; Montaigne,
puis, en 1661, Gaspard de La Tende, sieur de l’Estang, dans son »Art de traduire«,
sont autant d’autres protagonistes du débat sur la traduction qui a lieu en France60.

étant au contraire marquée par une profonde incompréhension: cf. EAD., Diplomats at Work,
p. 1.
52 Cf. MOUNIN, Übersetzung, p. 30–31.
53 Cf. RUSSELL, Diplomats at Work, p. 4–5 et p. 17–20.
54 Cf. ibid., p. 5, 7–17 et 20–21. Dans cet exposé très instructif sur les langues diplomatiques
au XVIe siècle, nous sommes pourtant obligés de relever une omission: en effet, la Bulle d’or
enjoignit aux électeurs de l’Empire d’apprendre également l’italien à leurs enfants, à côté des
langues nommées par Russell.
55 Cf. ibid., p. 42, n. 7: l’auteur rappelle aussi à plusieurs reprises les excellentes connaissan-
ces linguistiques d’Élisabeth Ire reine d’Angleterre.
56 Cf. ibid., p. 4 et 30.
57 Cf. ibid., p. 39–41.
58 Cf. Catherine BOCQUET, L’art de la traduction selon Martin Luther: ou lorsque le traduc-
teur se fait missionnaire, Arras 2000, qui contient en appendice le texte du »Sendbrief«.
59 Cf. MOUNIN, Übersetzung, p. 31–33; Valerie WORTH, Practising translation in Renais-
sance France. The example of Étienne Dolet, Oxford 1988. Cf. également Hans J. VERMEER,
Das Übersetzen in Renaissance und Humanismus (15. und 16. Jahrhundert), 2 vol., Heidel-
berg 2000 (Wissenschaft, 6).
60 Cf. MOUNIN, Übersetzung, p. 33–38.
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Ce débat et la pratique de la traduction, notamment les versions calvinistes de la
Bible, ne sont pas sans répercussions sur la politique; c’est pourquoi l’on a pu dire
que »les guerres de religion s’accompagnent d’une guerre des traductions«61.
Rompant avec la versio médiévale, la Renaissance renoua avec la véritable tra-
duction de Cicéron et de saint Jérôme, et prit en considération les différences cul-
turelles qui pouvaient exister entre la langue originale et la version62. Toutefois,
comme le Moyen Âge, la Renaissance accepte la supériorité du grec et du latin.
La traduction de la langue ancienne sert à perfectionner la langue moderne63.
Puis, la querelle des Anciens et des Modernes vint ébranler la domination du latin,
et le classicisme, que nous entendons ici comme l’époque qui va de 1636 à 1789,
produisit un type de traduction qualifiée de »belle infidèle«, qui domina largement
la pratique de la traduction en France et au-delà64: les traducteurs des lois et des
traités de paix suivirent-ils cet idéal de traduction ou conservèrent-ils littérale-
ment le »mot sacramental« qu’ils trouvaient dans les actes originaux? Très certai-
nement, le décalage qui existait entre le goût du public et la nature des textes
qu’ils devaient traduire compliquait énormément leur tâche. De toute façon, il
faudra retenir que la traduction littérale ne passait pas pour la meilleure traduction
dans la période que nous étudions.

Dans le Saint-Empire comme en France, des règlements nouveaux régissent
l’emploi des langues au cours du premier XVIe siècle: tandis que la capitulation
de Charles Quint accorde, en 1519, aux langues latine et allemande le statut de
langues officielles65, non pas pour évincer l’une ou l’autre de ces langues mais
pour éviter le français et l’espagnol de Charles Quint et de son entourage, l’ordon-
nance de Villers-Cotterêts, de François Ier66, impose, en 1539, l’emploi du fran-

61 Ibid., p. 32: »Wenn man so will, geht mit den Religionskriegen ein Krieg der Übersetzun-
gen einher«.
62 Cf. ibid., p. 34.
63 Pour la traduction des auteurs grecs et latins en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, cf.
Justin BELLANGER, Histoire de la traduction en France (auteurs grecs et latins), Paris 1903,
p. 29–79.
64 Par contre, en Allemagne, les traducteurs manifestaient un plus grand respect de l’origi-
nal, de sorte qu’on peut parler d’une profonde divergence entre l’idéal de la traduction en
France et celui qui a existé en Allemagne, surtout au XVIIIe siècle; cf. Werner KRAUSS, Zur
Theorie und Praxis des Übersetzens im Frankreich und Deutschland des 18. Jahrhunderts,
dans: Beiträge zur Romanischen Philologie 12 (1973), p. 387–392, en particulier p. 389–
390.
65 La capitulation de Charles Quint a été publiée dans: Ernst WALDER (éd.), Kaiser, Reich
und Reformation 1517 bis 1525. Die 95 Thesen Luthers 1517; die Wahlkapitulation Karls V.
1519; das Wormser Edikt 1521; die zwölf Artikel der Bauern 1525, Berne, Francfort/M.
41974 (Quellen zur Neueren Geschichte, 3), p. 25–34, ici p. 29. La Bulle d’or n’avait par
contre pas fixé les langues officielles de l’Empire bien qu’elle eût obligé les princes électeurs
à apprendre à leurs fils ou successeurs outre l’allemand, le latin, l’italien et le tchèque.
66 Ordonnance sur le fait de la justice, Villers-Cotterêts, août 1539, enregistrée au parlement
de Paris le 6 septembre, dans: [Athanase-Jean-Léger] JOURDAN, DECRUSY, [François-André]
ISAMBERT (éd)., Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Ré-
volution de 1789 [. . .], 29 vol., Paris 1821–1833, ici vol. XII: 1514–1546, no 188, p. 600–640
(sur l’usage des langues: §§ [110] et [111], p. 622–623).



PHS-91-Braun.Buch : 09_Deuxieme-Partie    197
10-06-17 08:34:32  -po1- Benutzer fuer PageOne

IV. Les languages de la diplomatie jusqu’en 1648 197

çais dans le royaume, au détriment du latin67. C’est-à-dire qu’à l’époque même où
la France commence à renoncer au latin, le Saint-Empire pérennise son usage.
Mais ni en France ni en Allemagne il n’y a aucune politique linguistique systéma-
tique et réfléchie. Qu’en est-il des langues parlées par les souverains?

À l’aube des Temps modernes, l’Allemagne fut gouvernée par un empereur
qui, d’après Wolfgang Reinhard, était un homme cultivé et s’intéressant aux
beaux-arts et à la littérature, et qui parlait un latin simple, à l’usage quotidien, et
cinq langues étrangères vivantes: Maximilien Ier68. Selon le même auteur, son
successeur, Charles Quint, parlait le français comme langue maternelle, n’appre-
nant l’espagnol qu’assez tardivement et ne sachant jamais vraiment parler un
Hochdeutsch correct69. De plus, son latin était assez rudimentaire70. En ce qui
concerne le frère de Charles Quint, Ferdinand Ier, qui le représentait dans l’Empire
pendant son absence et lui succéda, il ne jouit pas au début d’une bonne réputation
en Allemagne, car il ne parlait pas l’allemand71.

Or, il convient bien de souligner la situation linguistique particulière qui en ré-
sulta, puisqu’elle revêt un intérêt majeur pour notre question. En effet, si Charles
Quint parlait comme langue maternelle le français ou, comme il disait lui-même,
le bourguignon, et que la langue maternelle de son frère était l’espagnol, les deux
monarques correspondaient en général en français72. C’est-à-dire qu’en parlant
des affaires concernant le Saint-Empire, l’empereur et le roi des Romains se ser-
vaient de la langue française. Pour cette raison, on doit supposer que le vocabu-
laire français désignant les réalités constitutionnelles du Saint-Empire fut assez
précis au cours du premier XVIe siècle pour que les deux monarques fussent en
mesure de s’exprimer de manière pertinente dans cette langue.

67 En principe, le latin fut banni des actes administratifs et judiciaires. Nous n’entrerons pas
ici dans une discussion sur la signification de cette ordonnance dont l’interprétation reste dif-
ficile.
68 Selon l’expression de Reinhard, que nous avons paraphrasée ci-dessus, il était »ein gebil-
deter und künstlerisch interessierter Mensch, der Gebrauchslatein und fünf lebende Fremd-
sprachen beherrschte und als belesen gelten darf«, cf. Wolfgang REINHARD, Probleme deut-
scher Geschichte, 1495–1806. Reichsreform und Reformation, 1495–1555, Stuttgart 102001
(Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, 9), p. 236.
69 Cf. ibid., p. 257.
70 Cf. Pierre CHAUNU, Michèle ESCAMILLA, Charles Quint, Paris 2000, p. 31, 58 et 161.
71 Cf. REINHARD, Probleme, p. 275.
72 Pour les langues parlées par Charles Quint et son frère ainsi que dans leur entourage, cf.
généralement CHAUNU, ESCAMILLA, Charles Quint, en particulier p. 13, 17–18, 25, 30–31,
38, 46, 48–49, 51, 74–76, 78–81, 94–97, 101, 105, 111–112, 114, 117, 123, 125–127, 135,
148, 238; Jean-Pierre SOISSON, Charles Quint, Paris 2000, en particulier p. 14, 27, 41–42, 67
(erreur: Charles Quint pouvait utiliser non seulement l’allemand, comme le prétend Soisson,
mais aussi le latin dans les affaires concernant le Saint-Empire), 69, 85, 87, 111, 136, 157,
167, 171, 207, 251, 278, 289, 296, 299–301, 320.
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2. L’emploi des langues et la traduction dans la diplomatie
depuis le XVIIe siècle: l’état des connaissances

Pour ce qui est du XVIIe siècle, on peut noter que, heureusement, le problème des
langues est bien pris en considération dans certains ouvrages de la nouvelle his-
toire diplomatique: saluons tout particulièrement l’étude très instructive de Claire
Gantet sur »Guerre, paix et construction des États« de 1618 à 171473. Au
XVIIe siècle, en France, comme dans la plupart des pays d’Europe, il n’y avait pas
de correspondance entre l’identité linguistique et l’unité ou la domination politi-
que74; Gantet énumère douze langues régionales et étrangères qui étaient parlées
au royaume de France75. Selon elle, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, promul-
guée en 1539, avait touché bien plus l’usage du latin que les patois76. En ce qui
concerne les relations internationales, elle note: »L’argument linguistique n’est
guère employé à des fins politiques«, même si on avait bien saisi l’importance des
langues pour la culture et le politique. Toutefois, même un ministre d’État comme
Mazarin, originaire d’Italie, ne commença, selon Gantet, à rédiger ses notes en
français qu’à partir de 1648. Les milieux auliques étaient cosmopolites et poly-
glottes: au Louvre, on parlait, outre le français, l’italien et l’espagnol77. C’est un
aspect important qui éclaira nos propos sur les congrès de paix et les missions
diplomatiques entre 1643 et 1756; en effet, les négociateurs y retrouvaient les
mêmes réalités (cosmopolitisme et multilinguisme) qui correspondaient à leurs
expériences en France.

Il en va de même pour la plupart des Allemands qui partaient en mission en
France et qui connaissaient ces phénomènes à travers leurs séjours à la cour impé-
riale de Vienne ou aux différentes cours princières allemandes. En Allemagne, la
traduction de la Bible par Luther avait propagé le Hochdeutsch comme dialecte
appelé à devenir la langue du pays tout entier; au XVIIe siècle, le Hochdeutsch
était enseigné aux jeunes princes allemands78. Le Saint-Empire conservait néan-
moins ses nombreux dialectes et n’était pas exclusivement germanophone, mais
englobait aussi des territoires où l’on parlait le tchèque, l’italien et d’autres
langues.

Ces contributions de la nouvelle histoire diplomatique enrichissent notre con-
naissance de l’histoire de la traduction et des problèmes linguistiques dans les

73 GANTET, Guerre, paix et construction.
74 Cf. ibid., p. 313. Parfois, il y a quand même, au moins depuis le XVIe siècle, une réflexion
sur la correspondance entre frontière linguistique et frontière étatique; voir, par exemple, le
traité de Chambord, chez DUMONT, Corps universel, t. IV/3, p. 33; la question des langues di-
plomatiques et le problème langues/frontières sont aussi abordés par William James ROOSEN,
The Age of Louis XIV. The Rise of Modern Diplomacy, Cambridge (Mass.) 1976, p. 54–55;
Matthew Smith ANDERSON, The Rise of Modern Diplomacy, 1450–1919, Londres, New
York 2001, p. 96–102.
75 Cf. GANTET, Guerre, paix et construction, p. 313.
76 Cf. ibid., p. 314.
77 Cf. ibid., p. 314 (citation) et 315.
78 Cf. Jean MEYER, L’éducation des princes du XVe au XIXe siècle, Paris 2004, p. 128–129.
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relations entre les pays de langues différentes, et nous apportent de nombreux dé-
tails, ce qui est d’autant plus important que la traduction judiciaire et diplomati-
que apparaît comme un champ de réflexion extrêmement intéressant. En effet,
l’importance du langage était aussi soulignée par des contemporains, tel La Mail-
lardière: »Dans les stipulations d’un traité, le mot est sacramental«, écrivit celui-
ci en 177879.

Au XVIIe siècle, certains Français se sont intéressés aux langues parlées dans
le Saint-Empire: c’est, entre autres, Théodore Godefroy qui nous en a laissé un
très beau témoignage. D’abord, il constate que l’usage de l’allemand échappe à
l’Allemagne; à cet égard, il faut noter que, comme une grande partie de ses con-
temporains, il considérait les autres langues germaniques comme des dialectes de
l’allemand. En effet, Godefroy y inclut les langues scandinaves et l’anglais, dres-
sant un tableau fidèle des régions où l’allemand ou ces langues germaniques fu-
rent parlées au premier XVIIe siècle80. Toutefois, Godefroy est bien conscient des
différences fondamentales qui existent entre ces différents »Dialectes« germani-
ques; il compare les difficultés de compréhension qui en résultent à la situation
linguistique qui existait alors en France, où les personnes parlant le français n’en
comprenaient pas certains dialectes. Or, à part l’allemand, on parlait aussi d’au-
tres langues dans les territoires qui faisaient partie du Saint Empire romain germa-
nique, en particulier le français dans certaines régions occidentales, comme Go-
defroy ne manque pas de le souligner, s’avérant encore une fois un bon observa-
teur de la situation réelle. En outre, il sait qu’en certaines régions de l’Empire, on
parle des langues slaves; rappelons que c’est pour cette raison que la Bulle d’or
avait enjoint aux électeurs, dès le XIVe siècle, d’apprendre la langue slave (le
tchèque) à leurs enfants. Enfin, l’Empire comprenait des régions italophones81;
pour cette raison, les jeunes princes électeurs durent apprendre, dès le XIVe siècle,
la langue italienne. Godefroy, conseiller des ambassadeurs français au congrès de
Westphalie, connaissait donc très bien la situation des langues parlées dans le
Saint-Empire.

Qu’en fut-il des connaissances linguistiques des diplomates eux-mêmes, au
XVIIe siècle? Pour les maigres connaissances d’allemand des Français au
XVIIe siècle, nous disposons de l’excellente étude de Paul Lévy82. Cependant, les

79 Charles François Lefèvre DE LA MAILLARDIÈRE, Abregé dès principaux traités, conclus
depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu’à présent, entre lès différentes puis-
sances de l’Europe [. . .], 2 vol., Paris 1778, ici t. I, p. V. Des auteurs du XIXe siècle font part
du même jugement en ce qui concerne l’importance de chaque mot dans les documents de
nature juridique ou diplomatique; cf. par exemple PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit diploma-
tique, t. II, p. 318. Ceci peut faire ressortir l’intérêt de la traduction pour l’histoire diploma-
tique et judiciaire; il faut insister surtout sur le fait que l’étude des langues ne doit pas se
limiter à une énumération des langues parlées par les princes et les diplomates, mais qu’elle
doit au contraire englober leur signification politique et culturelle.
80 Cf. le chapitre »Des diuerses Langues, qui sont en usage en L’Empire d’Alemagne«, dans
MALETTKE, HANKE (éd.), Description, p. 266.
81 Cf. ibid.
82 Paul LÉVY, La langue allemande en France. Pénétration et diffusion des origines à nos
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diplomates, en particulier ceux ayant effectué plusieurs missions dans l’Empire,
connaissent parfois très bien l’allemand, comme l’envoyé français à la diète per-
manente de Ratisbonne, Gravel83. D’ailleurs, au congrès de Westphalie, la France
envoya des représentants faisant preuve d’une parfaite maîtrise de la langue alle-
mande, comme par exemple le comte d’Avaux et Théodore Godefroy84. Certes,
en général, nous n’avons pas de documents rédigés en allemand par ces personna-
ges, de sorte que, pour évaluer leurs connaissances linguistiques, nous devons
faire confiance aux témoignages de leurs contemporains; mais il en va de même
pour les autres participants au congrès de Westphalie85.

Or, cette bonne maîtrise des langues étrangères ne va pas encore de soi dans la
diplomatie française au milieu du XVIIe siècle; on sait par exemple que le duc de
Longueville, principal plénipotentiaire de la France à Münster, ne comprenant pas
bien l’espagnol (si l’on en croit ses propres assertions), dut demander aux Espa-
gnols de ne plus lui communiquer leurs projets de traités dans cette langue86. En
1650, un négociateur français fut envoyé à Vienne; nous possédons l’historique de
cette mission, la »Relation politique de la négotiation du comte de Saujon«87, qui,
malgré son titre, n’est pas véritablement une »relation«, mais l’ouvrage d’un
historien anonyme. Bien que, selon l’auteur de cette »relation«, ce négociateur, le
comte de Saujon, sût s’acquitter fort bien de sa tâche, il »ignoroit entièrement la

jours, 2 vol., Lyon, Paris 1950–1952 (Bibliothèque de la société des études germaniques, IV
et VIII). Cf. également BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 181–202
et 259–262 (bibliographie).
83 Pour les missions de Robert de Gravel comme plénipotentiaire français à Francfort et à
Ratisbonne, voir AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique; MALETTKE,
Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle, Paris 2001 (Bibliothèque
d’histoire moderne et contemporaine, 5).
84 D’après IRSIGLER, d’Avaux parlait couramment le latin et l’allemand: cf. EAD., Einleitung,
APW II B 1, ici p. LXVI; voir aussi Albert WADDINGTON, Le Grand Électeur Frédéric Guil-
laume de Brandebourg. Sa politique extérieure 1640–1688, vol. I (1640–1660), Paris 1905,
p. 185; pour Godefroy, cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Description.
85 Ainsi, nous connaissons la bonne maîtrise du français dont faisait preuve l’envoyé bava-
rois Krebs à travers le jugement du comte d’Avaux. En effet, celui-ci écrivit le 22 avril 1647
dans son mémoire adressé d’Osnabrück à Louis XIV: »C’est un homme de mérite, fort intel-
ligent aux affaires d’Allemagne, et qui parle bien françois«; BRAUN, APW II B 5/2, docu-
ment no 237, p. 1118. Pour Krebs, voir Anuschka TISCHER, Dr. Johann Adolph Krebs von
Bach zwischen dem Reich und Frankreich – ein elsässisches Schicksal am Ende des Dreißig-
jährigen Krieges, dans: Francia 26/2 (1999), p. 149–162.
86 Ce que les Espagnols acceptèrent; cf. l’extrait d’une lettre anonyme de Münster, 12 mars
1647, copie: IF, Coll. Godefroy 22 fol. 384–385, ici fol. 384.
87 Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4604 et 4605. Pour la mission de Saujon et son contexte cf.
aussi Christian BOUYER, La Grande Mademoiselle. Anne Marie Louise d’Orléans duchesse
de Montpensier, Paris 1986, p. 137–167, en particulier p. 156–157; cf. aussi William James
ROOSEN, The Ambassador’s Craft: A Study of the Functioning of French Ambassadors under
Louis XIV, thèse université de Berkeley (Californie) 1967, microfilm Ann Arbor (Michigan)
1969, p. 24–25; ID., The True Ambassador: Occupational and Personal Characteristics of
French Ambassadors under Louis XIV, dans: European Studies Review 3 (1973), p. 121–
139, ici p. 129.
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langue allemande«88 et »alloit en un pays qui luy étoit tout affaict inconnu«89. On
n’apprend pas comment Saujon sut surmonter l’obstacle linguistique, d’autant
plus qu’il »ne sçavoit pas mesme bien parler l’italienne, qui estoit la seule qui
pouvoit suppléer au deffault de l’autre [sc. la langue allemande] et en laquelle les
ministres de l’Empereur s’énonçoient assez passablement«90, et qu’on lui interdit,
en outre, de se servir d’un interprète.

Généralement, la bonne connaissance de l’histoire et de la civilisation du pays
où on envoyait un ambassadeur fut pourtant l’un des critères, sinon effectifs, du
moins théoriques, de son choix. Dans un traité sur la charge de l’ambassadeur ré-
digé bien avant le congrès de Westphalie91, l’on exigeait qu’il dût »estre versé aux
actions du monde, et principallement en celles de son pays, et de celuy où il est
ambassadeur«. Et d’ajouter un catalogue de connaissances requises:

Et pour ce que la vie de l’homme est trop courte pour en attendre de l’expérience propre à la
sufisance quy luy est nécessaire, il doit aussy estre versé en la lecture de touttes sortes d’his-
toires qu’il doit avoir leues avec jugement, pesant touttes les circonstances des actions quy y
sont représentées, savoir la diversité des establissementz des Estatz, et les raisons sy faire ce
peult de cette diversité, entendre le droict des limittes, représailles, les généalogies des
princes, les prétentions des Roys sur les Estatz les uns des autres, leur force, leurs moyens,
leurs alliances et leurs façons de vivre sans y rien obmettre92.

La connaissance du pays allait le plus souvent de pair avec la connaissance de sa
langue; c’est ainsi que d’Avaux et Godefroy ne parlaient pas seulement l’alle-
mand avec une aisance admirable, mais connaissaient aussi parfaitement le droit,
l’histoire et les coutumes du pays.

Les capacités linguistiques des diplomates et des chancelleries des autres pays
nous sont parfois connues à travers les ouvrages qui existent sur l’histoire de leur
service diplomatique; notons par exemple les études tout à fait remarquables qui
ont été consacrées à l’histoire de la diplomatie suédoise. Mais l’état des connais-
sances reste en général peu satisfaisant93. Par conséquent, la question se pose de
savoir où l’on peut se renseigner sur les usages linguistiques du XVIIe siècle s’il
n’y a pas d’ouvrage moderne qui satisfasse tous nos besoins. À défaut de travaux

88 Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4604 fol. 6’.
89 Ibid., fol. 7.
90 Ibid., fol. 6’–7; la cour de Vienne fut pourtant un lieu où on savait parler l’italien non seu-
lement »assez passablement«, mais aussi souvent parfaitement.
91 Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4601: »De la charge et administration de ceux qui doibvent
aller pour ambassadeurs ou agents vers quelques princes ou Estatz que ce soit, tant pour
maintenir la grandeur et dignité de leur maistre que pour s’acquérir la bienveillance entre les
peuples avec lesquelz ils ont à négotier, ensemble de la façon de se gouverner aux traictez
qu’il convient journellement faire avec les princes et Estatz de quelque condition qu’ilz
soient«.
92 Ibid., fol. 3–3’.
93 Parmi les publications récentes les plus importantes, signalons aussi Thomas NICKLAS,
Matthias SCHNETTGER (dir.), Politik und Sprache im frühneuzeitlichen Europa, Mayence
2007 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für
Universalgeschichte, cahier suppl. 71). Pour la Suéde, voir Carl-Fredrik PALMSTIERNA et al.,
Histoire de l’administration des Affaires étrangères de Suède, Uppsala 1940.
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du XIXe ou du XXe siècle, nous pouvons heureusement nous reporter à un excel-
lent traité sur cette question, qui date du milieu du XVIIIe siècle: en effet, Frédé-
ric-Charles Moser publia, en 1750, un »Traité des langues des Cours et des États
européens«, rédigé en allemand et digne des plus grands éloges94. Étant donné les
lacunes historiographiques, l’excellent traité de Moser devient une source sinon
unique, du moins indispensable95. La valeur extraordinaire de cet ouvrage ne peut
être appréciée que si on le compare aux travaux accomplis depuis sa parution, il y
a deux siècles et demi. Moser comble donc une lacune importante. En effet, l’au-
teur a su donner le premier et l’unique aperçu lucide et compréhensible des usages
linguistiques si embrouillés de la diplomatie européenne depuis la paix de West-
phalie jusqu’au milieu du XVIIIe siècle; son traité constitue une excellente source
pour restituer le quotidien linguistique de la diplomatie moderne. Nous ne résu-
merons pas en détail les résultats du travail de Moser. On peut cependant dire,
après la lecture de cet ouvrage, que si la diplomatie de cette époque connaissait
l’emploi du latin et de plusieurs langues modernes, parmi lesquelles prédomi-
naient le français et l’italien, elle n’était pourtant pas une tour de Babel, puis-
qu’elle se fondait sur un système bien réfléchi. Surtout, l’on ne peut pas dire d’une
manière générale que »la France n’avait pas de principes fermes quant à l’usage
des langues dans les négociations des traités«96, mais, comme nous le verrons, il
est vrai qu’elle ne disposait d’aucune ›doctrine‹ en la matière.

Tous les pays d’Europe observaient en effet certains principes fondamentaux
très précis quant à l’emploi des langues dans leurs relations avec les autres États.
L’État tenant peut-être le plus fermement à ses principes fut, il est vrai, non pas la
France, mais le Saint-Empire, même s’il ne faut pas oublier que certains de ses
États territoriaux se montraient beaucoup plus disposés à accepter l’usage du fran-
çais. Dans cette perspective, le traité de Rastatt passé entre la France et l’Empire
en 1714, rédigé en latin, mais pourvu d’un article séparé rappelant pour l’avenir
l’emploi obligatoire de la langue de Rome, n’est point une date cruciale qui mar-
que la victoire du français sur le latin97. En effet, les choses ne changeront pas
d’une manière fondamentale jusqu’au milieu du XVIIIe siècle dans les relations
franco-allemandes, et les deux pays veilleront à l’emploi de leurs langues officiel-
les dans leurs rapports avec les autres États européens: la France, s’appuyant sur
son rayonnement culturel qui faisait du français la première langue européenne, et
le Saint-Empire, défendant – avec d’autres pays, comme la Pologne, la Suède98 et

94 Friderich Carl [VON] MOSER, Abhandlung von den Europäischen Hof= und Staats=Spra-
chen, nach deren Gebrauch im Reden und Schreiben. Mit authentischen Nachrichten belegt,
Francfort/M. 1750.
95 Cf. Guido BRAUN, Frédéric-Charles Moser et les langues de la diplomatie européenne
(1648–1750), dans: Revue d’histoire diplomatique 113 (1999), p. 261–278.
96 BÉLY, Espions, p. 450.
97 Ce jugement se trouve pourtant dans: Louis RÉAU, L’Europe française au siècle des Lu-
mières, Paris 1938, p. 13. BÉLY rappelle plus prudemment l’article séparé de la paix de Ra-
statt: ID., Espions, p. 455.
98 Pour le latin en Suède au XVIIe siècle, voir l’article très instructif de Bo LINDBERG, Latein
und Großmacht. Das Latein im Schweden des 17. Jahrhunderts, dans: Eckhard KESSLER,
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le Saint-Siège – l’usage du latin, sa deuxième langue officielle à côté de l’alle-
mand depuis la capitulation impériale de Charles Quint (1519), et en même temps
la langue œcuménique de l’Occident chrétien. Par ailleurs, la stipulation que la
capitulation de Charles Quint contenait au sujet des langues, fut confirmée par les
empereurs suivants; dans la capitulation de Ferdinand II, cette clause n’a pas
échappé à Théodore Godefroy99.

Parfois, les autres pays n’en font pas moins les difficiles pour autant. Pourquoi
ces batailles autour de la langue de la diplomatie? La réponse est simple, et elle
explique toute la chaleur du combat: la langue est une marque de la souveraineté.
Cela sert à comprendre l’assiduité (déjà relevée par Bäte, en 1948) avec laquelle
les Hollandais, en quête de leur indépendance, parlaient leur propre langue au
congrès de Westphalie100. C’est aussi pourquoi l’électeur de Saxe exigea que les
lettres qui l’intéressaient en tant que roi de Pologne lui fussent adressées en latin,
et non pas en allemand, langue pourtant admise dans la correspondance entre la
Chancellerie impériale et cet électeur pour les lettres le concernant en qualité
d’électeur du Saint-Empire. Les archives diplomatiques renferment bon nombre
de mémoires sur l’usage observé entre la France et les principautés du Saint-Em-
pire; les mémoires traitant du cérémonial en général accordent aussi une place de
prédilection à cette question. Les villes d’Allemagne tenaient elles aussi à l’em-
ploi du latin dans leurs relations avec la France101. Même dans les lettres de re-
commandation fournies à leurs commerçants au début du XVIIe siècle, les villes
de Nuremberg et d’Augsbourg n’admirent pas le français à la place du latin, parce
que, comme disait le conseiller nurembergeois Ölhafen, il nuirait à la réputation
de ses maîtres d’écrire en langue française102.

Le résultat de ces prétentions fut le plurilinguisme de la diplomatie du XVIIe siè-
cle, qui se perpétua au XVIIIe, avec deux langues prépondérantes (d’abord le la-
tin, puis le français) et une demi-douzaine de langues mineures: italien, espagnol,
allemand, néerlandais, etc. De toute façon, avec le déclin du latin, au XVIIe siècle,
commence, comme l’a très justement remarqué Henri-Jean Martin, le »temps des
traductions«103. Les négociations quasi quotidiennes entre les puissances souve-

Heinrich C. KUHN (dir.), Germania latina – Latinitas teutonica. Politik, Wissenschaft, huma-
nistische Kultur vom späten Mittelalter bis in unsere Zeit, 2 vol., Munich 2003 (Humanisti-
sche Bibliothek, série I: Abhandlungen, 54), t. I, p. 679–692.
99 Dans son résumé de cette capitulation, Godefroy relève que l’empereur y a promis de:
»N’user en ses Lettres et Ordonnances d’autre Langue que de l’Alemande, ou de la Latine,
excepté es lieux où autre Langue que l’Alemande est en usage«; MALETTKE, HANKE (éd.),
Description, p. 97–99, ici p. 97.
100 Cf. Ludwig BÄTE, Die Stadt Osnabrück während der Verhandlungen zum Westfälischen
Frieden, dans: ID. (dir.), Der Friede in Osnabrück, p. 65–78.
101 Pourtant, il convient toujours de nuancer; rappelons par exemple que la Saxe adopta au
XVIIIe siècle le français comme langue officielle.
102 »Weil meinen Herren in französischer Sprache zu schreiben nit reputierlich sein würde«,
cité d’après Gerhard PFEIFFER, Die Bemühungen der oberdeutschen Kaufleute um die Privi-
legierung ihres Handels in Lyon, dans: Stadtarchiv Nürnberg (dir.), Beiträge zur Wirtschafts-
geschichte Nürnbergs, vol. 1, Nuremberg 1967, p. 407–455, ici p. 430.
103 Henri-Jean Martin, cité d’après WAQUET, Le latin, p. 10.
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raines et ce caractère polyglotte de la diplomatie rendirent inéluctable la traduc-
tion, qui devint ainsi l’un des défis majeurs des relations internationales. Outre
l’ouvrage de Moser, nous disposons de très bonnes sources pour restituer ce quo-
tidien linguistique de la diplomatie moderne104; cela est particulièrement vrai
pour le congrès de la paix de Westphalie pour lequel la documentation à travers
les sources imprimées est sinon exhaustive, du moins la plus riche de tous les con-
grès de paix qui se sont tenus aux Temps modernes. Avant d’aborder les problè-
mes concrets de la traduction des termes techniques du droit allemand en français,
il sera indispensable de définir d’une manière plus précise le rôle des langues et de
la traduction depuis le congrès de Westphalie dans les relations entre la France et
l’Allemagne, afin de mieux comprendre le cadre politique et intellectuel dans le-
quel ces traductions ont été faites.

3. La paix de Westphalie, le ius gentium et les langues
des relations internationales au XVIIe siècle

Le congrès de Westphalie représentait, sur le plan institutionnel, une véritable
nouveauté dans la diplomatie européenne, puisqu’il fut le premier congrès multi-
latéral, ›international‹ si l’on ose dire, d’une telle ampleur105: cent-neuf délégati-
ons y participèrent, représentant seize États européens et cent quarante principau-
tés et villes d’Allemagne106.

Dans une lettre du 9 avril 1644 adressée à Loménie de Brienne, secrétaire
d’État aux Affaires étrangères de Louis XIV, l’un des ambassadeurs français à
Münster, Abel Servien, décrit ainsi le grand congrès:

Voycy [. . .] une espèce de concile politicque où presque toutes les nations de l’Europe auront
des députéz et où pour ne rien faire de préjudiciable de part ny d’aultre nous ne sçaurions
prendre une meilleure règle pour nostre conduicte en matière de complimens que ce qui s’ob-
serve en la Cour de Rome. Nous avons creu que sy on ne choisit un modèlle pour s’attacher
fortement, ou il fauldra se relascher partout, dont vous sçavez mieux la conséquence que

104 Par exemple, pour les négociations de la paix de Münster, le journal de Volmar, farouche
opposant à l’emploi du français, lequel, si son collègue Nassau se laissait entraîner dans une
conversation en langue française pendant les négociations entre Impériaux et Français, se
mettait aussitôt à pratiquer le latin ou l’italien; ce journal, révélateur de nombreux aspects du
congrès, est édité par PHILIPPE, FOERSTER, APW III C 2.
105 Si d’autres conférences, comme à Mantoue, en 1459, à Cambrai, en 1529, ou à Cateau-
Cambrésis, en 1559, avaient déjà fourni des occasions aux diplomates de différents pays de
se rencontrer et de devoir négocier en langue étrangère, ces réunions avaient été de moindre
ampleur; cf. sur l’importance de ces conférences pour l’histoire des langues diplomatiques,
RUSSELL, Diplomats at Work, p. 17.
106 Soixante-six envoyés, qui représentaient parfois plusieurs états de l’Empire (ainsi, cent
quarante états étaient représentés en Westphalie); vingt-sept envoyés chargés de soutenir des
intérêts particuliers vinrent compléter ce »concile politique« de l’Europe, où l’on constatait
seulement l’absence de l’Angleterre, du tsar et de l’Empire ottoman; sur la structure et le
mode de travail du congrès cf. Konrad REPGEN, Die Westfälischen Friedensverhandlungen.
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moy, ou faire des bigearreries [c’est-à-dire admettre des ambiguïtés] qui donneroient du con-
tentement aux uns et du mescontentement aux aultres107.

En l’absence de précédent politique, le Saint-Siège devint ainsi, non seulement
pour les Français108, mais aussi pour les autres délégations, une référence essen-
tielle pour régler les relations entre les différents ambassadeurs, du moins à Müns-
ter, où siégeaient les puissances catholiques; il n’est donc pas étonnant d’y retrou-
ver aussi les langues de Rome, le latin et l’italien, comme principales langues de
la négociation.

L’importance des traités de Westphalie pour le développement du droit interna-
tional a fait, parmi les historiens, l’objet d’évaluations diverses, parfois contradic-
toires109. On y a voulu voir, avec Robert Redslob, »le portique majestueux qui
mène d’un monde à un autre«, ou, avec Max Huber, des actes qui »reconnaissent
l’existence d’une communauté entre les États«; Louis Le Fur, par contre, suivi
dans son jugement par Jean Rouvier, ne les considère que comme »ébauche d’une
codification partielle du droit international«110. Des jugements plus récents vien-
nent nuancer ce tableau111. Certes, on ne tranchera pas ici, du moins en ce qui con-
cerne les questions de droit international. Mais il est certain que les traités de West-
phalie ne marquent ni »l’éclatement définitif de l’empire« ni celui »de la société
chrétienne«, comme prétend Rouvier. Les États catholiques de l’Europe, quoique
soucieux de leur souveraineté, se sont en effet souvent soumis, après 1648, à la mé-
diation du pape dans les différends qui les opposaient entre eux, et ont bien conti-
nué par là à appartenir à une société chrétienne qui ne se transformait point du jour
au lendemain en une société laïcisée112; le vestige linguistique de la survie de cette
communauté traditionnelle d’États est l’emploi persistant du latin dans les rela-

107 IRSIGLER, APW II B 1, document no 37, citation p. 68–69.
108 Pour la France, cette comparaison avec Rome devait acquérir une signification très con-
crète dans la mesure où Brienne ordonna effectivement, le 28 mai 1644, aux plénipotentiai-
res français d’observer à Münster le même cérémonial qu’à la cour du pape, ibid., document
no 117, p. 211–214, ici p. 212.
109 Les conditions politiques, militaires, juridiques, religieuses, économiques, culturelles et
sociales du congrès, le détail du déroulement de ses négociations, ainsi que ses conséquences
pour l’Allemagne, la France, la Suède et l’Europe en général ont toujours suscité, dès le
XVIIe siècle, un très grand intérêt parmi les historiens, comme en témoignent les milliers de
publications consacrées à son sujet jusqu’à nos jours; cf. DUCHHARDT (dir.), Bibliographie
(jusqu’en 1994); si les jugements portés à ce sujet ne sont pas toujours homogènes, le pro-
blème du droit international semble bien se situer parmi les questions les plus litigieuses. La
question de savoir si la paix de Westphalie a été une loi fondamentale de l’Europe après 1648
est abordée par Heinhard STEIGER, Der Westfälische Frieden – ein Grundgesetz für Europa?,
dans: DUCHHARDT (dir.), Der Westfälische Friede, p. 33–80.
110 Pour les problèmes de droit public et les positions citées cf. Jean ROUVIER, Naissance du
droit international au XVIIe siècle, dans: XVIIe siècle 58/59 (1963), p. 40–56.
111 Cf., par exemple, STEIGER, Der Westfälische Frieden; SCHILLING, Konfessionalisierung
und Staatsinteressen, p. 565–601.
112 Pour le problème en général, cf. Konrad REPGEN, Friedensvermittlung als Element euro-
päischer Politik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Vortrag, dans: ID., Dreißigjähriger
Krieg und Westfälischer Friede, p. 799–816.
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tions ›internationales‹ bien après le congrès de Westphalie, où la langue originelle
de l’Occident chrétien fut l’instrument primordial de la communication.

Le véritable apport du congrès se perçoit non seulement dans le domaine des
grands courants dans la philosophie et la théorie du droit qui ont marqué le
XVIIe siècle (ou dans celui de l’application de certains principes fondamentaux
comme la liberté de la navigation), mais aussi à travers l’analyse des solutions que
l’on a apportées à une infinité de problèmes pratiques qui ne s’étaient jamais po-
sés jusque-là. Un de ces problèmes, certainement parmi les plus importants, quoi-
que moins âprement discuté que les questions du cérémonial concernant la présé-
ance, fut de s’accorder sur les langues de la négociation entre les représentants de
tant de souverains et peuples différents, allant de la péninsule Ibérique à la Scan-
dinavie, et d’élaborer, ensuite, une terminologie ›internationale‹ propre à traduire
les particularités du droit public des différents États représentés à Münster et à Os-
nabrück et reconnue par tous. C’était devenu une nécessité absolue dans la mesure
où les relations entre les États européens ne pouvaient plus se régler par le seul
langage de la féodalité. Aux problèmes linguistiques proprement dits s’ajoutèrent
donc ceux de la traduction.

Toutefois, au sujet de la langue des diplomates au congrès de Westphalie, qui
était l’instrument même de toutes leurs négociations, il n’est pas rare de trouver
des idées erronées113. Néanmoins, il faut remarquer que Fritz Dickmann, dans sa
grande monographie sur la paix de Westphalie, a résumé d’une manière très con-
cise certains aspects de cette question et fourni un tableau assez lucide de la vie
linguistique du congrès; c’est en tout cas la meilleure référence que l’on puisse
trouver pour aborder ce problème, parmi les ouvrages historiographiques géné-
raux. Cependant, l’unique page114 que Dickmann y consacre ne peut évidemment
pas apparaître comme une solution satisfaisante, tant par son manque de détails et
de précisions que par le silence gardé sur certaines contradictions; en outre, beau-
coup d’explications sont insuffisantes. Si l’on peut entrevoir les contours du
tableau, ses couleurs nous échappent.

En revanche, l’étude la plus détaillée du rôle du français, déjà évoquée, est celle
de Ferdinand Brunot115. Outre Brunot, d’autres auteurs, comme Henriette Roumi-
guière116 et Alexander Ostrower117, reproduisent plus ou moins fidèlement les ré-
sultats de ses recherches, sans avoir consulté les sources. Par ailleurs, le constat
que nous venons de dresser pour le congrès de Westphalie n’est pas un fait isolé;
comme nous l’avons exposé ci-dessus, d’une manière générale, l’histoire des

113 Bäte a raison de souligner l’absence d’une langue commune pour toutes les négociations,
le rôle du latin et la tentative des Néerlandais d’imposer leur langue; en revanche, il n’est pas
tout à fait correct de dire qu’on refusa l’espagnol (d’ailleurs, pourquoi parle-t-il de »l’espa-
gnol traditionnel«?), le suédois et le français – les choses sont plus compliquées –, cf. BÄTE,
Die Stadt Osnabrück, p. 69.
114 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 214–215, avec les notes p. 547.
115 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 393–401.
116 Cf. ROUMIGUIÈRE, Le français.
117 Cf. OSTROWER, Language.
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langues et de la traduction diplomatiques reste à faire. Ces lacunes dans l’état des
connaissances s’expliquent peut-être en partie par l’abondance des sources et par
des obstacles linguistiques et terminologiques118. Pour éviter de fonder ses juge-
ments sur des cas exceptionnels, il est en effet indispensable qu’un grand nombre
de textes soient facilement accessibles, de sorte que notre propre étude n’aurait pas
été possible sans les vingt-huit volumes des »Acta Pacis Westphalicae« publiés en
quarante-et-un tomes jusqu’en 2009, d’autant que les éditions plus anciennes des
actes du congrès de Westphalie reproduisent parfois des traductions sans attirer
l’attention du lecteur sur ce fait, et peuvent par conséquent l’induire en erreur119.

Aux lacunes historiographiques s’ajoute le fait que celui qui travaille sur l’em-
ploi des langues et la traduction dans le monde moderne se heurte à certaines dif-
ficultés qui découlent, par exemple, du fait que le système des langues européen-
nes n’est, jusqu’au XVIIIe siècle, pas toujours décrit de la même façon qu’au-
jourd’hui; ainsi, le dictionnaire de Moréri de 1740 ne connaît que quatre langues:
slave, germanique, latine et grecque; toutes les autres langues reconnues au-
jourd’hui comme telles y sont considérées soit comme des »dialectes« soit
comme des »rejetons« du latin (dont le français) ou du grec120. Certaines langues
n’y apparaissent même pas du tout, par exemple le néerlandais. Les dénomina-
tions que nous trouvons dans les sources peuvent donc différer des nôtres. De la
même manière, pour ne s’en tenir qu’aux seules sources en langue française du
congrès de Westphalie, on peut par exemple constater qu’elles parlent de la
langue allemande quand il s’agit effectivement du suédois, considéré comme un
dialecte de l’allemand, ou disent flamand là où nous mettrions aujourd’hui néer-
landais, langues que l’on ne distingue pas encore clairement au XVIIe siècle;
c’est-à-dire que les expressions mêmes que l’on trouve dans les sources peuvent
nous induire en erreur.

Nous n’entrerons pas ici dans une discussion minutieuse sur les conditions
structurelles de l’apprentissage des langues et la perception ou non-perception de
sa nécessité dans les manuels de diplomates121. Retenons cependant certains prin-
cipes et certaines réalités fondamentales: les manuels du parfait ambassadeur des

118 En effet, comme le remarque à juste titre RUSSELL, il est extrêmement difficile d’arriver à
des conclusions certaines sur ce sujet, ou du moins à des évaluations, car on ne peut trouver
qu’accidentellement des éléments à ce propos, se trouvant dans une phrase cachée ou à côté
du chemin que le chercheur parcourt: »Evidence on this subject is hard to find and to eva-
luate; it comes upon one, by accident, in some hidden phrase or aside«, cf. EAD., Diplomats
at Work, p. XVI (citation) et p. 3.
119 Pour ne citer qu’un exemple flagrant, cf. le traité d’Osnabrück imprimé en français dans:
DUMONT, Corps universel, t. VI/1, p. 469–490 (contrairement à certains de ses collègues tels
que Frédéric Léonard, Dumont a toutefois le mérite de signaler les éditions précédentes en
français, en latin et en allemand).
120 Cf. Louis MORÉRI, Le Grand Dictionnaire, t. III, p. 821; passage cité dans Guido BRAUN,
Une tour de Babel? Les langues de la négociation et les problèmes de traduction au congrès
de la paix de Westphalie (1643–1649), dans: BABEL (dir.), Le diplomate au travail, p. 139–
172, ici p. 142–143, n. 14.
121 Pour la connaissance de l’allemand en France, on se reportera toujours à LÉVY, La langue
allemande, ici t. I.
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XVIe et XVIIe siècles exigent en général que tout ambassadeur sache parler le la-
tin. Au XVIe siècle, le Vénitien Ottavio Maggi avait revendiqué que l’ambassa-
deur ne dût »pas seulement savoir écrire et parler le latin avec un raffinement tout
classique, mais [qu’]il d[û]t aussi être un maître en grec, en espagnol, en français,
en allemand et en turc«122. On peut supposer que les négociateurs qui satisfai-
saient à cette exigence étaient très rare. Mais ces exigences étaient tout à fait ex-
ceptionnelles dans les manuels du parfait ambassadeur. Alberico Gentili souhai-
tait que l’ambassadeur parlât, outre le latin, trois langues étrangères, dont la
langue du pays où il devait être envoyé. Même si les auteurs considéraient donc
que tout diplomate devait parler plusieurs langues étrangères, Juan António De
Vera recommandait que l’ambassadeur se servît de la langue de son souverain
pour lui rendre honneur123; selon Mattingly, cette position correspondait parfaite-
ment à l’esprit du XVIIe siècle124, où l’on pensait que l’usage de sa propre langue
rendait gloire au souverain que l’ambassadeur représentait. De même que les au-
tres auteurs, Rousseau de Chamoy insista, en 1697, sur le caractère indispensable
du latin, tout en admettant que sa connaissance ne suffisait pas:

Une autre qualité qui est fort à désirer en un Ambassadeur, c’est la connaissance des langues
étrangères. La latine luy est absolument nécéssaire parce qu’on la parle presque partout, et
qu’elle peut ainsy suffire en quelque façon, au deffaut des autres, mais comme elle n’est
pourtant sçeue que d’un certain nombre de gens, il est souvent réduit à n’avoir commerce
qu’avec peu de personnes, s’il ignore les autres langues, et mesme ceux qui entendent la la-
tine ne la possédant pas toujours avec la perfection et la délicatesse que le bien des affaires
demande, il est souvent privé des avantages qu’on peut tirer dans les négociations de certains
tours d’expression qu’il faut donner aux choses qu’on veut estre entendues d’une certaine
manière125.

Par ailleurs, Rousseau de Chamoy estimait qu’il était très important de connaître
la langue du pays où l’on était accrédité, soit pour obtenir des renseignements des
couches de la population ne parlant pas le latin, soit pour se passer d’interprète
dans les négociations avec les princes; il explique très précisément les inconvé-
nients qui pouvaient résulter d’un manque de connaissances linguistiques:

On peut encore dire que quand un Ambassadeur ne sçait que le latin, il est de mesme hors
d’estat d’avoir commerce avec les femmes et avec la plus grande partie des gens de guerre et
des marchands, et l’on ne peut disconvenir qu’il perde en cela beaucoup d’avantages que ces
différens commerces peuvent souvent procurer à un homme habile, pénétrant, et qui profite
de tout. C’est à quoy la langue du pays, s’il la sçavoit, luy serviroit avantageusement, et l’on

122 Ottavio Maggi, dans son ouvrage »De Legato«, imprimé à Hanau, en 1596, cf. Stephen
GASELEE, The Language of Diplomacy. Being the Gregynog lectures, delivered at University
College, Abertyswyth, on October 31st, November 1st and November 2nd, 1938, Cambridge
1939, p. 60.
123 Juan António de Vera publia son traité »El Embajador« à Séville, en 1620.
124 Cf. Garrett MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, Londres 1970 (The Bedford historical
series, 18), p. 186–187; sur les langues recommandées dans les manuels pour diplomates,
voir aussi PICAVET, Le français, p. 582–583; OSTROWER, Language, t. II, p. 732.
125 [Louis ROUSSEAU DE CHAMOY], L’idée du parfait ambassadeur, par [. . .] gentilhomme de
la chambre du roi et son ministre auprès de la diète germanique, Paris 1912, ici le chapitre:
De la connaissance des langues étrangères, p. 27.
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ne peut ainsy trop souhaiter qu’il l’entendist et qu’il la parlast. Il est vray, à nostre égard, que
la pluspart des Princes et des ministres avec lesquels les Ambassadeurs de France ont à trai-
ter parlent françois, mais il s’en trouve aussy un grand nombre qui ne le sçavent point, et
c’est une chose pleine d’inconvéniens désavantageux d’estre alors obligé de leur parler par
un Interprète. Quelque soin qu’on prenne de luy dire ce qu’on veut qu’il explique, son peu
d’habileté personnelle dans les affaires et les tours différens des langues peuvent toujours
faire douter avec justice, qu’il n’ait pas dit les choses avec la force ou dans le sens qu’elles
soient entendues, et comme c’est pourtant souvent dans ces tours délicats et insinuants autant
que dans la chose mesme que consistent l’avantage et les lumières que l’habile négociateur
peut tirer de ses audiences et de ses visites, encore une fois on peut assez dire combien il se-
rait avantageux que l’Ambassadeur entendist et parlast luy-mesme la langue de la Cour où il
sert126.

Au début du XVIIIe siècle, François de Callières (1645–1717) insistera encore sur
la maîtrise du latin, exigeant aussi celle de trois autres langues étrangères, dont
l’allemand:

Chaque sujet qui se destine à être employé dans les négociations pour le service du Roy, doit
sçavoir les langues Allemande, Italienne et Espagnolle, avec la latine, qu’il seroit honteux
d’ignorer à un homme engagé dans les employs publics, cette langue étant la langue com-
mune de toutes les Nations Chrétiennes127.

Outre les connaissances linguistiques proprement dites, n’oublions d’ailleurs pas
que le diplomate en tant qu’orator devait aussi être théoriquement capable d’ac-
compagner ses propos de gestes propres à convaincre ou à persuader ses inter-
locuteurs128.

En ce qui concerne le congrès de Westphalie, il est à noter que certains diplo-
mates parlaient très bien plusieurs langues étrangères et que presque tous maîtri-
saient plus ou moins bien le latin. L’italien était toujours une langue de prédilec-
tion pour les gens cultivés, le français était par contre moins bien connu qu’un
siècle plus tard et l’allemand parlé par les ressortissants du Saint-Empire et des
puissances nordiques. Les envoyés au congrès étaient naturellement aidés par le
personnel de leurs chancelleries et disposaient d’interprètes et de secrétaires
étrangers qui nous sont parfois bien connus. Ainsi les deux ambassadeurs suédois,
Johan Adler Salvius et Johan Oxenstierna, avaient chacun un secrétaire allemand,
respectivement Georg Keller et Heinrich Wulfrath129. Longueville avait comme

126 Ibid., p. 23. Genet écrit à propos de ce passage de Rousseau de Chamoy: »Il n’y a pres-
que rien à ajouter à son parfait exposé«, cf. Raoul GENET, Traité de diplomatie et de droit
diplomatique, 2 vol., Paris 1931 (publications de la Revue générale de droit international
public, 3, 5), ici t. I, p. 121.
127 Cf. [François] DE CALLIÈRES, De la maniere de negocier avec les souverains. De l’utilité
des negociations, du choix des ambassadeurs & des envoyez, & des qualitez necessaires pour
réüssir dans ces emplois [. . .], Amsterdam 1716; ID., The Art of Diplomacy, éd. par H. M. A.
KEENS-SOPER, Karl W. SCHWEIZER, New York 1983, p. 98; dernière édition française: Fran-
çois DE CALLIÈRES, L’Art de négocier en France sous Louis XIV, éd. par Jean-Claude WA-

QUET, Paris 2005.
128 Apparemment, certains ambassadeurs pouvaient même combler leurs problèmes linguis-
tiques par d’autres qualités rhétoriques, tel Marlborough s’adressant aux États-Généraux des
Provinces-Unies, cf. PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit diplomatique, t. II, p. 316.
129 Ce dernier fut remplacé par Steiniger, auparavant secrétaire allemand du chancelier Axel
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secrétaire et interprète Jeremias Jacques Stenglin130. La délégation catalane, diri-
gée par Fontanella et dont nous avons une liste des membres131, comportait un
interprète sur un total de vingt personnes. Quand Henri de La Court fut nommé
résident français à Osnabrück, Servien lui donna des conseils pour choisir son
personnel et lui écrivit qu’il lui faudrait, entre autres, »un bon secrettaire et quel-
qu’un encores qui puisse escrire en latin«132. Parfois, les diplomates recouraient
aussi aux services de ministres d’autres puissances pour se faire renseigner sur les
délibérations auxquelles ils ne participaient pas; ainsi, Servien, en mission à La
Haye, obtenait non seulement des renseignements sur les délibérations des États-
Généraux, mais aussi des traductions françaises des actes de cette assemblée que
Joachim de Wicquefort lui remettait133. Les documents que les archives des puis-
sances présentes en Westphalie conservent de nos jours, attestent d’un inlassable
effort de traductions dans les chancelleries des différentes délégations134.

Oxenstierna; Wilhelm KOHL (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section C: Die schwe-
dischen Korrespondenzen, vol. 4/1–4/2: 1648–1649, avec le concours de Paul NACHTSHEIM,
Münster 1994 (APW II C 4), ici t. 4/1, documents nos 201, 235, 238 (cf. aussi l’index, t. 4/2,
p. 1185–1186); sur Keller: Ernst Manfred WERMTER (éd.), APW, série II, section C, vol. 1:
1643–1645, Münster 1965 (APW II C 1), p. 937; Gottfried LORENZ (éd.), APW, série II, sec-
tion C, vol. 3: 1646–1647, Münster 1975 (APW II C 3), p. 14, n. 2.
130 BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. XLIV; Julia GAUSS (éd.), Johann Rudolf Wett-
steins Diarium 1646/47, Berne 1962 (Quellen zur Schweizer Geschichte, nouv. sér., III 8),
p. 302–303. Pourtant, l’»Estat du logement« du duc de Longueville (Stockholm, Riksarki-
vet, Diplomatica Germanica 4 fol. 964), peut-être incomplet, ne fait état d’aucun interprète
dans sa suite. L’absence d’interprète dans cette liste pourrait aussi s’expliquer par le fait que
Stenglin (comme d’autres interprètes) servait aussi de secrétaire; en général, leur absence
dans les listes des délégations ne permet pas de conclure que celles-ci ne disposaient pas
d’interprètes. En effet, les chancelleries des délégations et des cours européennes étaient
moins spécialisées que les administrations modernes; cf. ROOSEN, Age, p. 44–50.
131 Staatsarchiv Osnabrück, répertoire 100, section 1, no 116 fol. 297’.
132 Lettre du [7] juillet 1646; KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 58, p. 176–
177, ici p. 176. La Court avait (aussi) un secrétaire allemand, cf. sa lettre à Lionne (secrétaire
de Mazarin et d’Anne d’Autriche) du 22 octobre 1647, copie: AE, CP All. 97 fol. 449–451,
ici fol. 450; pour la France en général, cf. aussi la liste des pensions payées en 1644, entre
autres aux interprètes: AE, MD France 289 fol. 157–162’.
133 Joachim de Wicquefort (1596–1670) fut ministre résident de Hesse-Cassel à La Haye de
1645 à 1665. Pour les informations et les traductions fournies par Wicquefort, voir par exem-
ple: Joachim de Wicquefort à Servien, [La Haye], 15 avril 1647, original: AE, CP Hollande
(Holl.) 41 fol. 121. Par ailleurs, les documents que la chancellerie de Servien a produits du-
rant cette mission témoignent aussi d’une intense activité de traduction au sein de celle-ci; cf.
les minutes de nombreuses versions françaises de documents néerlandais émanant de cette
chancellerie et dont les références sont indiquées dans BRAUN, APW II B 5/1–2, passim. De
temps en temps, des notes précisent qu’on est en train de faire des traductions qui seront
ensuite envoyées à Paris; cf. par exemple ibid., t. 5/2, p. 871, n.18.
134 Par exemple, dans Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado, fasc. 2429, on
trouve de nombreuses versions espagnoles de lettres en langues étrangères – par exemple
celles qui ont été envoyées par les ambassadeurs de l’empereur – et de propositions, etc., qui
datent de 1647, et qui, d’après des notes ajoutées à leur début, ont été traduites du latin, de
l’allemand ou bien de l’italien; on peut d’ailleurs noter que les propositions en langue fran-
çaise y sont conservées dans leur teneur originale.
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Les négociateurs disposaient d’ailleurs de très bons instruments de travail; ou-
tre les manuels diplomatiques pour leur instruction générale, tel celui de Callières
ou celui de De Vera, ils avaient, pour leur formation linguistique proprement dite,
depuis la fin du XVIe siècle, un grand nombre de dictionnaires qui comptaient
parfois plus de mille pages et étaient souvent accompagnés d’un traité de gram-
maire. À part les dictionnaires bilingues, on peut en trouver d’autres regroupant
de trois à six langues; les dictionnaires français-allemand-latin étaient fréquents.
Les méthodes qui étaient récommandées dans ces dictionnaires pour apprendre
les langues correspondent essentiellement à celles d’aujourd’hui: c’est ainsi
qu’un dictionnaire publié en 1715 recommande, par exemple, de fréquenter des
étrangers et de faire des voyages afin de se perfectionner, etc.135.

4. Les langues de la négociation et des traités de Westphalie:
remarques générales

Pour les négociations mêmes, il faut d’abord constater qu’il n’y avait pas de
langue unique pour tous les fils des pourparlers, ni même de règle générale pour
toutes les parties. Cette diversité tient en partie au mode de travail du congrès, qui
ne se réunit jamais en séance plénière. Les États, répartis entre les deux villes de
Münster – où siégeaient grosso modo les États catholiques ainsi que les ambassa-
deurs des Provinces-Unies – et d’Osnabrück – ville des puissances protestantes et
d’une partie de la délégation impériale – négociaient soit directement avec leur
adversaire, ce qui était le cas à Osnabrück et aussi pour les pourparlers entre les
Provinces-Unies et l’Espagne à Münster, soit indirectement, par l’interposition
d’un médiateur. La France choisit ce dernier procédé pour ses négociations avec
l’empereur et le roi d’Espagne, en se servant de la médiation du nonce apostolique
Fabio Chigi et de l’ambassadeur de la république de Venise Alvise Contarini,
ainsi que de celle des plénipotentiaires néerlandais à partir du mois de septembre
1646136. Les états de l’Empire se réunissaient dans les trois collèges traditionnels
des électeurs, des princes et des villes, répartis eux aussi entre Münster et Osna-
brück, et formaient de plus deux corps en fonction de leur appartenance reli-
gieuse, le Corpus catholicorum et le Corpus evangelicorum137.

135 Au sujet des dictionnaires français-allemand et des manuels de grammaire de l’époque,
cf. BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 182, 187–189, 192, 194–195.
136 Cf. Konrad REPGEN, Friedensvermittlung und Friedensvermittler beim Westfälischen
Frieden, dans: ID., Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede, p. 695–719; sur la média-
tion néerlandaise, cf. aussi TISCHER, Französische Diplomatie, passim (voir l’index, p. 475).
Pour la médiation de Chigi entre les Français et les Espagnols, cf. également BRAUN, Frie-
densvermittlung.
137 Cf. Fritz WOLFF, Corpus Evangelicorum und Corpus Catholicorum auf dem Westfäli-
schen Friedenskongreß. Die Einfügung der konfessionellen Ständeverbindungen in die
Reichsverfassung, Münster 1966 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neue-
ren Geschichte e.V., 2).
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Si le latin était la principale langue des diplomates au congrès, il était loin
d’être la seule. Comme langue commune de l’Occident chrétien, dont le Saint-
Empire se voulait le défenseur et l’empereur le chef suprême, il fut employé dans
les traités de paix entre l’empereur, les états de l’Empire et respectivement la
France et la Suède, signés le 24 octobre 1648 à Münster138. Par contre, le troi-
sième traité, la paix particulière entre l’Espagne et les Provinces-Unies conclue le
30 janvier 1648 à Münster, est un acte bilingue, dressé en néerlandais et en fran-
çais139.

Réfléchissant à la question de la langue du traité de paix, les Français étaient en
effet arrivés à la même conclusion que les Impériaux et les Suédois et, dans une
note rédigée probablement par Théodore Godefroy, s’étaient résignés à sa rédac-
tion en latin140. La principale objection soulignée par l’auteur est »qu’il y va de
l’honneur de la France que le traicté se fasse en langue françoise plustost qu’en
une autre langue«. »Mais à cela il se peut respondre, poursuit-il, qu’il n’y aura pas
un grand adventage d’honneur si le traicté se faict d’une part en langue françoise
et d’autre en langue alemande, selon que vraysemblablement l’Empereur le de-
mandera au réciproque«. Ses principaux arguments en faveur du latin sont au
nombre de trois: premièrement, il dit que les traités de paix, de trêve et de confé-
dération entre les principales puissances de l’Europe se faisaient généralement en
latin (il s’agit donc d’une coutume bien établie depuis longtemps); deuxième-
ment, qu’il en était de même pour les traités passés par la France avec les Habs-
bourg, excepté ceux qui concernaient uniquement la Flandre, l’Artois ou la Bour-
gogne; troisièmement, il ajoute:

Il est à propos que ce traicté se fasse en langue latine, ainsi qu’il s’est observé au traicté de
Ratisbone, en l’an mille six-cent trente, entre l’Empereur Ferdinand II et le feu Roy141, pour
ce qu’il est nécessaire que les princes qui traictent entre eux, soit de paix, de trefve, ou de
confédération et alliance, s’entendent l’un l’autre en ce dont ils conviennent, et qu’il faut évi-
ter, tant que faire se peut, les doubtes qui peuvent naistre sur le sens des mots, si le Roy faict
le traicté en françois, et l’Empereur en aleman[d], qui sont langues du tout différentes, et
n’ont rien de commun l’une avec l’autre.

Derrière le latin, on voit pourtant s’établir le français comme langue des diploma-
tes, mais il doit encore se partager le palmarès avec d’autres langues vernaculai-

138 Quoique le traité avec la Suède fût daté »à Osnabrück« pour des raisons politiques. Les
deux traités sont publiés dans: OSCHMANN, APW III B 1/1.
139 Il est donc bizarre que ce traité ait été publié en latin, en allemand et en néerlandais sans
sa version française, qui (contrairement aux traductions allemande et latine) fait foi: Gerd
DETHLEFS (éd.), Der Frieden von Münster 1648. Der Vertragstext mit einem zeitgenössi-
schen Druck und die Beschreibung der Ratifikationsfeiern, avec le concours de Johannes
ARNDT et de Ralf KLÖTZER, Münster 1998. Autre édition du texte néerlandais: C. SMIT, Het
vredesverdrag van Munster. 30. Januari 1648, Leyde 1948, p. 30–60; le texte français dans:
DUMONT, Corps universel, t. VI/1, p. 429–441. Les Provinces-Unies concluaient ordinaire-
ment leurs traités en néerlandais et en français.
140 Intitulée »Que le traicté de paix entre l’Empereur et le Roy se doibt plustost faire en
langue latine que en [sic] langue françoise«; copie de Nicolas Doulceur, secrétaire de Gode-
froy: IF, Coll. Godefroy 22 fol. 90–91’.
141 Louis XIII.
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res, surtout l’italien, langue des médiateurs Chigi et Contarini et l’une de celles de
la cour impériale de Vienne142, mais aussi l’allemand, souvent parlé par les Alle-
mands eux-mêmes, bien sûr, mais aussi plus généralement par les puissances du
Nord, et, dans une moindre mesure, l’espagnol et le néerlandais.

Seules l’Espagne et les Provinces-Unies suivaient une règle précise dans leurs
négociations, établie par l’accord, politiquement très important, du 5 mai 1646143.
En vertu de cette convention, les plénipotentiaires espagnols accordèrent à leurs
homologues néerlandais le rang d’ambassadeurs d’une puissance souveraine, ce
que les plénipotentiaires français, pourtant alliés des Provinces-Unies, ne surent
reconnaître qu’avec des restrictions. Ce fut pour les Néerlandais un premier pas
vers leur indépendance et leur souveraineté nationale, finalement reconnues par le
roi d’Espagne dans le traité de paix de Münster du 30 janvier 1648, où les Provin-
ces-Unies échappèrent définitivement à la domination espagnole. Le même rang
diplomatique accordé à leurs ambassadeurs n’était pas seulement la conditio sine
qua non posée par les Hollandais pour entrer dans les négociations substantielles,
c’était déjà, de facto, leur reconnaissance sur le plan du droit international. Elle se
traduisait au niveau du cérémonial par une parfaite égalité entre les deux déléga-
tions, qui devaient par conséquent tenir alternativement leurs séances dans les hô-
tels des deux ambassades. On convint, en outre, de négocier en latin, en français
ou en »néerlandais«144; les résultats des négociations devaient être consignés par
écrit, et ceci exclusivement en français et en néerlandais. Ces langues étaient en
quelque sorte aussi celles des Espagnols (l’un de leurs plénipotentiaires, Antoine
Brun, était Franc-Comtois, un autre, Joseph de Bergaigne, Anversois), et le fran-
çais était en même temps la langue administrative des Pays-Bas espagnols145. Re-

142 À l’époque de Léopold Ier, l’italien était non seulement la langue de la cour, mais aussi de
la ville de Vienne (où un journal était publié en langue italienne); à la cour, marquée par une
»multilingual culture«, l’italien était la langue prédominante; de plus, les artistes italiens
(surtout des peintres) y étaient nombreux, et la première biographie officielle de Léopold Ier,
la »Historia di Leopoldo Cesare« de Galeazzo Gualdo Priorato fut écrite en italien (3 vol.,
1670). Cf. Maria GOLOUBEVA, The Glorification of Emperor Leopold I in Image, Spectacle
and Text, Mayence 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte
Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, 184), en particulier p. 41, 59–60, 62, 67, 77–79,
149, 158, 184–185, 215, 218; malheureusement, Goloubeva ignore que l’emploi des langues
était soumis à des règles, de sorte qu’elle peut constater que certaines langues étaient utili-
sées mais non pas pour quelles raisons.
143 Copies: AE, CP Munster 1 fol. 21–21’; IF, Coll. Godefroy 87 fol. 396–397; il a été im-
primé dans: Lieuwe van AITZEMA, Historia Pacis, Foederatis Belgis ab Anno 1621 ad hoc
usque tempus tractatae, Leyde 1654, p. 376.
144 C’est ainsi qu’on traduit généralement l’accord du 5 mai 1646: cf. DICKMANN, Der West-
fälische Frieden, p. 215; BOSBACH, Einleitung, APW II B 3, p. LXXX. En revanche, TISCHER

traduit par »Flämisch«, EAD., Französische Diplomatie, p. 311, n. 73. Les sources disent, on
l’a vu, »flamand« au lieu de »néerlandais«.
145 La renonciation à l’emploi de l’espagnol fut-elle donc un signe politique que les Espa-
gnols donnèrent aux Néerlandais pour montrer leur disposition à conclure la paix? Michael
ROHRSCHNEIDER le pense bien, cf. son compte rendu de Rainer BABEL (dir.), Le diplomate au
travail, dans: sehepunkte 5 (2005), no 4: »Le fait que, par exemple, les Espagnols aient ac-
cepté le néerlandais et le français comme langues de leurs négociations menées par écrit avec
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noncer à l’emploi de l’espagnol dans la négociation apparaît donc comme un sa-
crifice modeste de la part des Espagnols, du moins si on le compare aux autres
concessions faites en faveur des Néerlandais. Il n’est pourtant pas sans intérêt de
noter cette concession linguistique et de les voir renoncer (sans état d’âme?) à
l’emploi de l’espagnol puisque Peñaranda, premier plénipotentiaire du Roi Catho-
lique, ne parlait pas bien le français (du moins si l’on en croit ses propres
aveux)146, de sorte qu’il eût certainement été plus pratique pour lui de pouvoir
s’exprimer en espagnol. Le compromis linguistique traduisit en effet la ferme vo-
lonté politique des Espagnols d’arriver à un traité de trêve ou de paix avec leur
adversaire néerlandais. Les Hollandais se servaient d’ailleurs de la même façon
du français et du néerlandais dans leur correspondance avec les plénipotentiaires
français147.

Pour les autres puissances souveraines et les états de l’Empire, les choses sont
bien plus compliquées; afin d’analyser leurs usages linguistiques, il faut opérer
une distinction fondamentale, à savoir entre les négociations orales et les docu-
ments que les délégations échangeaient entre elles ou déposaient auprès des mé-
diateurs. L’usage oral était flexible et éphémère, l’usage écrit pouvait être péremp-
toire et définitif; pour celui-ci, des compromis étaient donc plus difficiles à obte-
nir. La situation à Osnabrück, où se regroupaient les seuls États septentrionaux,
est plus facile à comprendre que celle qui existait à Münster, où se côtoyaient les
langues méridionales et germaniques.

En ce qui concerne les langues comme instrument des négociations, il faut
d’abord considérer les instructions données aux ambassadeurs, puis les langues
employées dans les documents et enfin la querelle au sujet des capacités linguisti-
ques requises de la part des diplomates.

5. Les langues, instrument des négociations de Westphalie

Les Suédois étaient tenus à un usage certain par leurs instructions. L’article 27 de
leur instruction principale du 15 octobre 1641148 permit aux ambassadeurs de trai-
ter en allemand, en latin, en français ou dans une autre langue, tout en donnant la
préférence au latin et en précisant que tous les documents devaient se rédiger ex-

les Néerlandais fut sans aucun doute une concession politique, car l’Espagne avait tout inté-
rêt à conclure rapidement un accord séparé avec les États-Généraux« (»Dass beispielsweise
die Spanier das Niederländische und das Französische als schriftliche Verhandlungssprachen
in ihren Verhandlungen mit den Niederländern zuließen, war zweifellos eine politische Kon-
zession, denn Spanien war an einer baldigen Seperatverständigung mit den Generalstaaten
gelegen«).
146 Nous remercions Konrad Repgen d’avoir bien voulu nous signaler ce fait. Michael Rohr-
schneider a cependant précisé que ce chef d’ambassade comprenait un peu le français.
147 Ainsi que nous le rapportent d’Avaux et Servien dans une lettre du 3 mars 1645 (adressée
à Brienne); BOSBACH, APW II B 2, document no 49.
148 APW I 1, document no 17 p. 231–255, art. 27: p. 245, art. [53]: p. 255.
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clusivement en latin. L’article 53 (article non numéroté dans l’original) stipula
l’usage de la même langue dans le traité qui serait signé à la fin des négociations.

Le chancelier de Suède, Axel Oxenstierna, confirma cet ordre en écrivant à son
fils Johan, ambassadeur suédois à Osnabrück, de veiller à ce que la communica-
tion écrite avec les Allemands et les Français se fasse toujours en latin149. Toute-
fois, l’on peut constater que le ministre résident de Suède à Münster, Schering Ro-
senhane, rédigea en français ses premières lettres adressées au ministre résident
de France, Saint-Romain150; on sait par ailleurs que Rosenhane, qui devint pen-
dant le congrès de Westphalie ambassadeur de Suède à Paris, parlait bien le fran-
çais et l’utilisait couramment dans les conférences avec les envoyés français. Or,
les deux ambassadeurs suédois, Johan Oxenstierna et Salvius, lui envoyèrent, le
25 septembre 1643, l’ordre absolu de se servir dorénavant du latin dans sa corres-
pondance avec les Français151. Rosenhane obéit152. Si les Suédois ne le cédaient
donc pas aux Français, ils admettaient bien l’allemand dans leur correspondance
avec les princes de l’Empire, notamment avec leurs alliés, et en particulier la land-
gravine de Hesse-Cassel. Le duc de Wurtemberg s’adressait également en alle-
mand aux Suédois, et nous avons une lettre de Johan Oxenstierna aux députés ba-
varois du 14 octobre 1647 elle aussi rédigée en allemand153. Par contre, certains
princes de l’Empire tenaient au latin traditionnel dans leurs relations avec les
étrangers, tel l’électeur de Brandebourg, grand adversaire des Suédois à cause de
leurs prétentions respectives sur la Poméranie154, et qui leur adressa, le 10 décem-
bre 1644, une lettre latine155. Ils employaient également (et, si l’on en croit leurs
lettres publiées dans les »Acta Pacis Westphalicae«, même exclusivement) l’alle-
mand dans leur correspondance avec les Danois, prévus initialement comme mé-
diateurs à Osnabrück156.

Les Suédois cultivés sont normalement des gens trilingues; outre leur langue
maternelle et l’allemand, ils maîtrisent le latin. Cette langue est aussi admise dans
leur correspondance interne; on la retrouve aussi en dehors des documents solen-

149 La première fois en mars 1642: Carl C. GJÖRWELL (éd.), Bref ifrån Svea-Rikes Canceller
Grefve Axel Oxenstierna till Grefve Johan Oxenstierna [. . .] 1642–1649, t. I, Stockholm
1810, no 5, ici p. 34; cf. aussi DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 214.
150 Par exemple le 7/17 septembre 1643, WERMTER, APW II C 1, document no 25.
151 Ibid., no 30.
152 Sa première lettre latine à Saint-Romain date du 28 septembre 1643, ibid., no 33.
153 KOHL, APW II C 4/1, document no 12.
154 Cf. Peter BAUMGART, Kurbrandenburgs Kongreßdiplomatie und ihre Ergebnisse, dans:
DUCHHARDT (dir.), Der Westfälische Friede, p. 469–484.
155 Extrait: WERMTER, APW II C 1, p. 451.
156 Pour une étude plus détaillée de l’emploi de l’allemand par les Suédois, cf. BRAUN, Tour
de Babel, p. 149–154, p. 153–154 pour le code utilisé par les Suédois dans la partie de leur
correspondance qu’il fallait chiffrer, et qui comprenait d’un côté des chiffres correspondant
aux lettres de l’alphabet, de l’autre deux listes de mots et de noms propres en allemand. Au
sujet de la médiation danoise, voir Gottfried LORENZ, Die dänische Friedensvermittlung
beim Westfälischen Friedenskongreß, dans: REPGEN (dir.), Forschungen und Quellen, p. 98–
148; Michael BREGNSBO, Denmark and the Westphalian Peace, dans: DUCHHARDT (dir.), Der
Westfälische Friede, p. 361–367.
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nels, dans la correspondance administrative ordinaire – parfois, semble-t-il, par
maniérisme157. L’emploi du latin va d’ailleurs de quelques mots insérés dans un
texte suédois, ce qui est fréquent, aux lettres intégrales rédigées dans la langue de
Cicéron. Cette diversité linguistique de la correspondance se réflète par ailleurs
dans l’organisation actuelle des archives de Stockholm, où il y a une série pour les
lettres en suédois et une autre pour les lettres soit en latin soit en allemand158.

Par leur caractère polyglotte, certains personnages, comme la reine Christine,
Salvius, d’Avaux et Trauttmansdorff, incarnent ainsi le microcosme du monde di-
plomatique moderne, lui aussi polyglotte; les langues de la diplomatie sont le re-
flet de la culture de leur époque: l’humanisme est leur apanage.

Malgré cette flexibilité, les ambassadeurs suédois restaient intransigeants en-
vers les Français; ils rédigeaient toutes les lettres qu’ils leur envoyaient en latin.
Quand Salvius eut reçu une lettre de la part des ambassadeurs français159, le 25
décembre 1643, il s’inquiéta de ce qu’elle était écrite en français160. Cinq jours
plus tard, son collègue Oxenstierna insista de même sur l’usage du latin dans la
correspondance franco-suédoise, soulignant que les arguments justifiant cette pré-
tention ne manquaient pas (toutefois il ne les donne pas), et il argua que, puisqu’il
fallait envoyer ces lettres en Suède et que le latin y était mieux connu, leur rédac-
tion en français serait inadmissible161. Le 8 mars 1644, Oxenstierna adressa aux
ambassadeurs français une lettre, évidemment en latin, pour légitimer la guerre
dano-suédoise, et dans laquelle il les pria de lui répondre au plus tôt en latin162. Il
se justifia par le fait qu’il ne parlait pas assez bien le français, ce qui était d’ail-
leurs vrai. Le 31 mars 1644, Oxenstierna put constater avec satisfaction que
d’Avaux écrivait enfin en latin à Salvius163. Or, les Français n’en restèrent pas là.
Finalement, ils se mirent à écrire de nouveau en français, tandis que les Suédois
n’abandonnèrent pas pour cela le latin. C’est pourquoi, le 12 août 1646, Salvius
écrivit à d’Avaux en latin164 tandis que celui-ci lui répondit, six jours plus tard, en
français165. Dans la correspondance avec la reine de Suède, le latin restait cepen-
dant d’usage166.

157 Cf., par exemple, Wilhelm KOHL (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section C: Die
schwedischen Korrespondenzen, vol. 2: 1645–1646, Münster 1971 (APW II C 2), no 98; ID.,
APW II C 4/1, nos 162, 163, 166, 186, 206.
158 Cette répartition se reflétait aussi dans l’organisation des chancelleries de la cour de
Suède au XVIIe siècle, PALMSTIERNA., Histoire de l’administration.
159 Cette lettre fait défaut, cf. WERMTER, APW II C 1, p. 109, n. 1.
160 Ibid., no 79.
161 Ibid., no 87.
162 Ibid., no 129.
163 Ibid., no 147. Oxenstierna lui-même était pourtant en peine parce qu’il ne comprenait pas
la fin d’une lettre que Saint-Romain avait écrite à son collègue Rorté en français le 4 mars et
qu’Oxenstierna avait reçue en tant que pièce jointe à une dépêche de Rosenhane, ibid.,
p. 188. C’est pourquoi, attendant toujours l’arrivée des ambassadeurs français à Minden, il
adressa une lettre à Salvius, déjà à Osnabrück, afin de lui demander des explications au sujet
du paragraphe qui lui posait des problèmes de compréhension, ibid., no 147.
164 KOHL, APW II C 2, document no 162.
165 Ibid., no 167. De la même façon, quand les trois ambassadeurs français reçurent une dé-
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Les Suédois, quant à eux, rédigeaient bien évidemment en latin leurs lettres
destinées non seulement aux Français, mais aussi aux Impériaux167. Normale-
ment, ils recevaient de la même façon leurs lettres des délégations siégeant à
Münster en latin168. Conscients de l’usage restreint de leur propre langue, les Sué-
dois devaient bien évidemment aussi recourir aux autres langues pour justifier
leur politique et influencer l’opinion publique. Quand, au printemps de 1644, ils
publièrent un manifeste contre le Danemark, des versions latine et allemande du
texte suédois étaient d’emblée prévues pour assurer sa plus grande diffusion169.
L’envoi de nombreuses pièces latines et allemandes jointes aux dépêches des plé-
nipotentiaires suédois à leurs supérieurs de Stockholm démontrent que ces
langues étaient bien connues à la cour de Suède; plus rarement, ils y envoyaient
aussi des pièces françaises sans les traduire en suédois170, tandis qu’un document
espagnol était normalement traduit ou accompagné de sa traduction171.

À Münster, la France cherchait à imposer sa langue aux autres nations, mais
cette tentative se faisait encore très discrète (contrairement à ce qui arrivera à par-
tir du règne personnel de Louis XIV). C’est ainsi que les plénipotentiaires français
s’étonnèrent de ce que l’envoyé de la ville de Strasbourg, Markus Otto, leur
adressa la parole en latin bien que, comme ils le lui objectèrent, le français fût
connu à Strasbourg; à quoi Otto leur répondit que les Strasbourgeois étaient Alle-
mands et parlaient donc l’allemand, tout en admettant – comme le faisaient tous
les états de l’Empire – le latin comme langue mieux connue par les ressortissants

pêche en latin de la part de leurs homologues suédois (ibid., no 181), ils leur répondirent, le
12 septembre 1646, en français (ibid., no 183).
166 Cf., par exemple, la lettre des plénipotentiaires français à la reine, minutée par d’Avaux,
KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, pièce 1 jointe au no 182. C’est une sorte de compromis
que l’on retrouvera aussi au niveau des propositions délivrées par écrit dans les négociations
entre Français et Impériaux, où les Impériaux usaient du latin, les Français de leur langue
maternelle alors que le traité lui-même, document plus officiel et plus solennel que les sim-
ples propositions, devait être rédigé en latin.
167 En témoigne leur dépêche du 8 août 1644 aux ambassadeurs impériaux à Osnabrück, Au-
ersperg et Krane; WERMTER, APW II C 1, document no 201. Ils suivaient la même règle pour
les dépêches destinées aux potentats étrangers, comme, par exemple, pour leur lettre du
même jour au prince Georges Rákóczy de Transylvanie, ibid., no 202.
168 Citons, par exemple, la dépêche de l’envoyé portugais Pereira de Castro du 30 novembre
1648 (KOHL, APW II C 4/2, document no 441) à laquelle les ambassadeurs suédois répondi-
rent, quatre jours plus tard, aussi bien en latin (ibid., no 452).
169 Cf. WERMTER, APW II C 1, document no 144.
170 Cf., par exemple, ibid., les pièces A à X jointes au no 367.
171 Cf., par exemple, ibid., pièce [X] jointe au no 337, p. 611; l’original de cette proposition
espagnole (»Respuesta a la proposicion de los señores plenip:rios de Francia por los de
España«, Münster 8/18 avril 1644) avait été envoyé à Johan Oxenstierna et Salvius par Ro-
senhane, ibid., no 322, p. 574. Par contre, il semble que Johan Oxenstierna ait eu quelque
connaissance de l’espagnol, du moins commande-t-il, le 21 septembre 1645, un ouvrage de
l’ambassadeur espagnol Saavedra dans sa version espagnole bien qu’il soit accessible, de-
puis 1640, dans une traduction latine établie par l’auteur lui-même, ibid., document no 391.
Parmi les pièces jointes à la correspondance suédoise, on trouve aussi des lettres vénitiennes
adressées à la reine en italien, cf., par exemple, KOHL, APW II C 2, p. 26.
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étrangers; d’Avaux, content de cette réponse, répondit également en latin172. En
général, les Français au congrès devaient encore se résigner à faire accepter l’em-
ploi de leur langue par eux-mêmes dans leurs relations avec les délégations étran-
gères, sans que l’heure fût déjà propice à leur imposer son usage actif. En effet,
dans l’Empire, le français était encore mal connu173.

D’Avaux et Servien n’étaient d’ailleurs pas d’accord sur l’utilité ou la nécessité
de parler les langues étrangères pour pouvoir assumer des missions diplomati-
ques. D’une manière plus générale encore, leurs avis divergeaient sur le latin, que
Servien parlait, semble-t-il, moins bien que son collègue174. D’Avaux reprocha
ouvertement à Servien, membre de l’Académie française, de ne pas bien parler le
latin. Le différend entre les deux ambassadeurs au sujet des titres à donner au roi
de France dans les lettres en latin atteignit un tel point que de toutes les options on
choisit celle qui était pour la France la pire, c’est-à-dire de suspendre l’envoi de
toutes ces lettres jusqu’à ce que le procès soit tranché par la cour, et de ne nommer
point le roi dans celles qui ne pouvaient supporter aucun ajournement175. Mais

172 Winfried KATTERFELD, Die Vertretung Straßburgs auf dem Westfälischen Friedenskon-
greß, Strasbourg 1912, p. 12.
173 Le 9 juillet 1648, les ordres demandèrent à la dictature de faire dicter en latin ou en alle-
mand un document concernant la Lorraine, puisque tous les députés ne comprenaient pas le
français (»nebens dem Französischen original auch eine version in einer sprache, so allen ge-
sandten bekant, also in der Teutschen oder Lateinischen«); procès-verbal de la séance du col-
lège des princes à Osnabrück (»Re- und Correlation«), 29 juin/9 juillet 1648, document pu-
blié dans: Maria-Elisabeth BRUNERT (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série III, section A: Pro-
tokolle, vol. 3/1–3/6: Die Beratungen des Fürstenrates in Osnabrück 1645–1646, Münster
1998–2009 (APW III A 3), t. 6, no 190, p. 239–255, ici l’avis du directoire de Saltzbourg,
p. 251–253, citation p. 253.
174 Si Mazarin, dont Servien était la créature, se moquait secrètement, en parlant à Lionne ou
à Servien, de la vanité avec laquelle d’Avaux exposait sa connaissance du latin, l’étiquette
exigeait de lui qu’il le loue officiellement pour les lettres d’invitation des états de l’Empire
au congrès expédiées le 6 avril 1644 et minutées par d’Avaux. Il écrivit donc à celui-ci qu’el-
les étaient excellentes, comme toutes ses lettres latines, et qu’il les avait lues avec un grand
plaisir: IRSIGLER, APW II B 1, document no 89. Pour l’humanisme latin du comte d’Avaux,
nous avons d’ailleurs un beau témoignage de Guez de Balzac qui lui écrit: »je ne doute point
que le commerce que vous avez avec les bons livres, & particulierement avecques Seneque,
ne vous ayt appris l’art de faire du bien aux hommes«; lettre adressée à d’Avaux, alors am-
bassadeur du roi de France à Venise, le 2 mai 1627, dans: [Guez DE BALZAC], Les premières
lettres de Guez de Balzac, 1618–1627. Édition critique précédée d’une introduction par H.
BIBAS et K.-T. BUTLER, 2 vol., Paris 1933–1934, ici t. II, p. 105. Notons aussi que Voiture
estimait beaucoup les capacités linguistiques et littéraires du comte, qu’il tenait pour extra-
ordinaires étant donné que d’Avaux devait passer sa vie à mener des négociations diploma-
tiques, et que le jeune comte de Brienne considérait que ses lettres latines étaient aussi pures
que celles de Cicéron et ses lettres rédigées en français aussi élégantes que celles de Voiture
et de Balzac; cependant, peu de lettres latines du comte nous sont parvenues, de sorte qu’il
est pratiquement impossible de vérifier le bien-fondé des éloges de ses contemporains, voir
ibid., appendice I: Notices biographiques sur les correspondants de Balzac, ici la notice bio-
graphique consacrée à d’Avaux, p. 137–138.
175 Les lettres sur ce sujet sont trop nombreuses pour que nous puissions les citer ici, cf.
IRSIGLER, APW II B 1, l’index, p. 917 (titres des rois de France).
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d’Avaux, attaqué par Servien, alla plus loin, et écrivit le 18 août 1644 à la reine
régente Anne d’Autriche:

[Monsieur Servien] fait aussy injure à l’université de Paris, et a tant d’aversion de la langue
latine qu’il traitte avec mespris ceux qui l’enseignent et ceux qui la sçavent. En cet endroit,
Madame, je me sens obligé de vous dire très véritablement qu’elle n’est pourtant pas à mes-
priser. [Elle a été] emploiée autrefois très utilement pour l’Estat. Et il est hors de doute que
sans parler latin ou alleman[d], il est impossible de bien servir en Allemagne ny dans tout le
Nort. Il n’y a que le seul monsieur Servien qui s’en puisse passer. Il n’appartient qu’à luy de
faire honneur et service à la France dans un païs dont il ne sçait pas la langue, ny n’a aucun
usage d’une autre qui y est fort commune, et lequel par son propre aveu il ne cognoist que
dans la carte. [. . .] Ce n’est pas, Madame, que je vueille [sic] faire parade du peu de cognois-
sance que j’ay des langues estrangères. La response que je fis à monsieur Servien n’en touche
aucun mot, et j’avoue avec luy que cette faculté n’est pas rare ny excellente. Mais je sous-
tiens contre son avis qu’elle est nécessaire aux ambassadeurs du Roy176.

Il ne nous semble pas exclu que le parti du latin pris par d’Avaux ait peut-être con-
tribué à pousser Servien – qui avait depuis le mois de décembre 1643 la direction
de la chancellerie de l’ambassade – par une sorte d’antagonisme intrinsèque de la
délégation française, à prendre celui du français, dont il considérait probablement
l’emploi plus digne du roi. Ainsi la »défense« de la langue française au congrès
paraîtrait liée à des inimitiés entre les ambassadeurs de France177.

Servien nia effectivement la nécessité de parler allemand; il répondit aux objec-
tions du comte d’Avaux: »Si vous voulez que je vous parle franchement, on peut
avoir quelque connoissance dans les affaires d’Allemagne sans parler Alleman[d]
& sans y avoir demeuré aussi long-temps que vous«178. Cependant on ne peut pas
penser que Servien pouvait se dispenser de l’usage du latin, qu’il savait devoir
maîtriser pour les négociations; de sorte qu’il écrivit à Henri de La Court lorsque
celui-ci s’apprêtait à prendre ses fonctions de résident à Osnabrück: »Il fauldra
que vous vous exerciez un peu en venant dans la langue latine, parce que vous en
aurez souvent besoin dans les conférences que vous aurez avec les députez qui
sont [à Osnabrück], et pour les affaires vous en sçaurez aultant que moy dans huit
jours«179.

Si La Court rapporte, le 1er décembre 1646180, qu’il a essayé de parler allemand
à un secrétaire à Osnabrück, ce qui semble attester quelques connaissances, il doit

176 Original: AE, CP All. 33 fol. 281–286, citation fol. 284’–285; résumé en allemand:
IRSIGLER, APW II B 1, document no 215. Pour cette querelle au sujet des capacités requises
cf. aussi Anne-Marie ÉNAUX, Les plénipotentiaires français en Westphalie, dans: 1648 – la
paix de Westphalie – vers l’Europe moderne, Paris 1998, p. 125–134, ici p. 130.
177 Notons qu’en tout cas ce fut au moment où Servien dirigeait la chancellerie de l’ambas-
sade que le français s’imposa dans les lettres des plénipotentiaires français à leurs homolo-
gues suédois (ceux-ci commencèrent en effet fin décembre 1643 à s’en plaindre). Servien
minuta personnellement bon nombre d’entre elles. Par contre, d’Avaux s’adressa, le 8 avril,
le 30 juin et le 15 juillet 1644, à Oxenstierna en latin, et minuta, à l’automne 1646, une lettre
latine à la reine de Suède.
178 Lettre du 6 août 1644, publiée dans: Negociations secretes, t. I, p. 83–107, citation p. 89.
179 Lettre du [7] juillet 1646 (voir ci-dessus), KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, ici p. 176.
180 Lettre adressée à Servien, original: AE, CP All. 67 fol. 394.
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avouer, le 17181, ses problèmes de compréhension lors d’un dîner chez Salvius où
l’un des personnages présents ne parlait ni le latin ni le français. Contrairement
aux allégations de Servien, qui devait soutenir son ami malgré son incompé-
tence182, on peut donc avancer que le manque de connaissances d’allemand de La
Court nuisait à la France; du moins fournit-il un argument ou un prétexte aux al-
liés suédois pour exclure celui-ci des pourparlers, ainsi qu’ils l’avaient fait aupa-
ravant avec son prédécesseur La Barde183. En effet, si l’on en croit la lettre
d’Oxenstierna et de Salvius à Servien du 4 mars 1648184, l’une des raisons par les-
quelles ils justifiaient son exclusion de leurs négociations avec les Impériaux et
les états de l’Empire fut que La Court ne maîtrisait pas l’allemand et que si les
Suédois devaient en conséquence lui servir d’interprètes, cela pouvait se faire
plus facilement après que durant les séances. Même si l’on suppose que ce ne fut
qu’un prétexte des Suédois pour masquer leur volonté de ne pas laisser l’allié
français voir de trop près l’état de leurs négociations, qui avançaient à l’époque
assez vite, il en résulta un tort indéniable pour la délégation française. Si Servien
réfuta quatre jours plus tard cet argument linguistique, il admit toutefois que La
Court ne fût informé par les Suédois des propos qu’on aurait tenus qu’une fois la
séance terminée185; on voit que la présence française ne pouvait donc y être que
symbolique, une participation réelle de La Court aux négociations étant du point
de vue linguistique exclue.

Les Allemands, quant à eux, tenaient au latin, deuxième langue officielle du
Saint-Empire depuis 1519. Le latin s’employait notamment dans les relations de
l’Empire et de ses princes et villes avec l’étranger. C’est pourquoi les plénipo-
tentiaires de l’empereur protestèrent lorsque les Français leur soumirent leur
première proposition en français186. Or, non seulement les Impériaux, mais
aussi les états de l’Empire exigeaient l’emploi du latin. En conséquence,
d’Avaux et Servien leur adressèrent leurs lettres circulaires du 6 avril et du
4 septembre 1644 en latin187; en effet, pour mettre ou maintenir les états de
l’Empire dans de bonnes dispositions à leur égard, ils ne pouvaient pas se per-
mettre la même liberté qu’envers les Impériaux et ils devaient craindre (pou-
vons-nous supposer) qu’une lettre française ne pût les choquer et ainsi les inci-
ter à décliner cette invitation.

L’allemand était la principale langue employée dans la correspondance entre
les états de l’Empire, et entre ceux-ci et l’empereur. Mais là encore il y avait des
exceptions; c’est ainsi qu’on voit l’évêque d’Osnabrück, Wartenberg, adresser au

181 Lettre adressée au même, original autographe, non signé: AE, CP All. 68 fol. 136–136’.
182 TISCHER, Französische Diplomatie, p. 163–167.
183 Cf. ibid., p. 161–163.
184 KOHL, APW II C 4/1, document no 154.
185 Ibid., no 159.
186 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 214; cf. aussi PHILIPPE, FOERSTER, APW III C 2/1,
p. 452–453.
187 Lettre du 6 avril en latin et en français dans: Negociations secretes, t. I, p. 247–250; lettre
du 4 septembre, également en latin et en français: ibid., p. 289–293.
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premier plénipotentiaire de l’empereur, Trauttmansdorff, une lettre italienne188, et
ce dernier lui répondre en latin189. Le latin, tout comme chez les Suédois, est aussi
parfois utilisé dans la correspondance entre la cour impériale de Vienne et les am-
bassadeurs impériaux au congrès190. Cette langue était aussi utilisée dans les ex-
pertises internes des conseillers juridiques de l’empereur191, et dans la correspon-
dance entre les ambassadeurs impériaux à Münster et l’agent à Rome, qui leur
répondait en italien192.

Outre le latin, l’Empire connaissait aussi l’emploi de l’italien dans ses relations
avec l’étranger; cette langue se trouve par exemple employée dans la correspon-
dance du duc Nicolas François de Lorraine avec Trauttmansdorff193, ou dans celle
du duc de Bavière avec le nonce Bagni à Paris194; pour autant, si l’italien est
d’usage, ce n’est pas une langue officielle de l’Empire, de sorte qu’il est logique
que l’empereur lui-même réponde en latin au duc Nicolas François195.

Les textes qui devaient servir de base à la négociation – c’est-à-dire les docu-
ments dans lesquels les délégations résumaient leurs prétentions, répondaient à
celles de leurs parties ou convenaient des articles à insérer dans le traité de paix –
étaient normalement (mais pas toujours) rédigés en latin par les Impériaux et les
Suédois, et dans leur langue maternelle par les Français. Les Espagnols usaient de
l’espagnol envers ces derniers196.

188 Publiée dans: Karsten RUPPERT (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section A: Die
kaiserlichen Korrespondenzen, vol. 3: 1645–1646, Münster 1985 (APW II A 3), p. 453.
189 Publiée ibid., p. 453–454.
190 Par exemple, le vice-chancelier de l’Empire, Kurz, écrivit le 23 octobre 1646 une lettre
en latin à Trauttmansdorff, Antje OSCHMANN (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section
A: Die kaiserlichen Korrespondenzen, vol. 5: 1646–1647, Münster 1993 (APW II A 5),
no 85.
191 Cf., par exemple, ibid., pièce [1] jointe au no 138. Outre le latin, les Impériaux semaient
parfois des mots italiens dans leurs lettres. Notons par exemple que, le 4 janvier 1647, Trautt-
mansdorff informa l’empereur de l’état de la négociation au sujet de Porto Longone, dont
Français et Espagnols se disputaient la possession, en lui écrivant: »per il porto di Longone
siamo longhi dal porto« (»pour Porto Longone, nous sommes loin du port«), ibid., no 195.
C’est une des »fleurettes italiennes« qui, d’après Moser, ornaient la langue des Impériaux au
congrès de Westphalie, cf. MOSER, Staatssprachen, p. 18.
192 Cf., par exemple, les lettres adressées par Nassau et Volmar à Savelli, Münster, 11 et 18
mai 1645, qui sont en latin; Savelli à Nassau et Volmar, Rome, 22 et 29 avril 1645, en italien
(cf. FOERSTER, OSCHMANN, APW III C 2/3, p. 68R; ibid., dans l’index chronologique, on
trouvera d’autres exemples).
193 RUPPERT, APW II A 3, p. 221–222.
194 BOSBACH, APW II B 2, p. 650–651.
195 RUPPERT, APW II A 3, p. 404–405.
196 Pour les actes bilingues délivrés par les Espagnols aux Français voir ci-dessous. Dans les
négociations entre l’Espagne et les Provinces-Unies, comme nous l’avons vu, on utilisa le
français et le néerlandais; c’est pour cette raison que les articles provisionnels signés par les
Espagnols et par sept des huit ambassadeurs hollandais le 8 janvier 1647 furent rédigés dans
l’une et l’autre langue; description des originaux: lettre adressée par Longueville et d’Avaux
à Servien, 10 janvier 1647 (BRAUN, APW II B 5/1, no 49, p. 244–249, ici p. 246); texte fran-
çais des articles: DUMONT, Corps universel, t. VI/1, p. 360–365. Il en va de même pour le
traité particulier du 30 janvier 1648; voir ci-dessus.
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Or, souvent les documents n’étaient pas préparés par les délégations ni remis
aux médiateurs ou à leurs parties, mais il s’agissait de notes prises au cours des
conférences, en général par les médiateurs. Dans les papiers de Chigi, de Conta-
rini et des grandes puissances, l’on trouve par conséquent un grand nombre de do-
cuments qui fixent le résultat d’une négociation; les notes que les médiateurs ont
prises sont en règle générale en italien, langue qui devient ainsi, par les média-
teurs, l’une des principales du congrès, car c’est dans celle-ci qu’ils résumaient
les propositions, soumises, le cas échéant, en français ou en espagnol197, et sou-
vent le texte italien était ensuite traduit en latin198.

Pour ce qui est des langues utilisées dans les conférences, il faut noter que, con-
trairement à ce qui concerne l’usage écrit, il est assez difficile de saisir leur emploi
dans les négociations orales; cette tâche se heurte à de nombreux obstacles:
d’abord nos sources ne parlent qu’exceptionnellement des langues employées au
congrès – rares sont les témoignages directs, qui se trouvent surtout au début du
congrès; c’est ainsi que les Impériaux soulignent, le 24 mars 1644, l’emploi du
français dans une conférence avec d’Avaux, qui avait eu lieu le 21199, et celui du
latin par Chigi le lendemain200. Parfois, les titres accordés par les diplomates à
leurs interlocuteurs peuvent nous renseigner sur les langues qu’ils employaient201.
Par ailleurs, certains personnages ou délégations sont plus enclins à rapporter
l’usage des langues, les Suédois plus que les Français ou les Impériaux, déléga-
tion dans laquelle le journal de Volmar, source excellente, représente pourtant une
notable exception. Ensuite, quand les correspondants citent les discours de leurs

197 Chigi avouait qu’il écoutait ses interlocuteurs en français ou en espagnol, tout en leur ré-
pondant en italien, cf. Guido BRAUN, »La doctrine classique de la diplomatie française«? Zur
rechtlichen Legitimation der Verhandlungssprachen durch die französischen Delegationen in
Münster, Nimwegen, Frankfurt und Rijswijk (1644–1697), à paraître dans: Christoph KAMP-

MANN, Maximilian LANZINNER, Guido BRAUN et al. (dir.), »L’art de la paix«. Kongresswesen
und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens, Münster [2010] (Schriften-
reihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V.).
198 Pour citer un exemple qui démontre que ce procédé affecte également le traité de la
Suède, signalons les notes de Contarini du 30 novembre 1646 sur l’accommodement entre
Salvius et les plénipotentiaires français au sujet de la récompense à accorder au Brandebourg
pour la cession de la Poméranie, copie, en italien: Paris, bibliothèque de l’Assemblée natio-
nale (Ass. nat.), ms. 276 fol. 389. On pourrait également citer les articles provisoirement
adoptés, le 13 septembre 1646, par les Impériaux et les Français au sujet du dédommagement
de la France, cf. Konrad REPGEN, Die kaiserlich-französischen Satisfaktionsartikel vom
13. September 1646 – ein befristetes Agreement, dans: DUCHHARDT (dir.), Der Westfälische
Friede, p. 175–216, avec l’édition du texte latin conservé par Chigi, p. 204–213.
199 Wilhelm ENGELS (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section A: Die kaiserlichen
Korrespondenzen, vol. 1: 1643–1644, avec le concours d’Elfriede MERLA, Münster 1969
(APW II A 1), no 206, p. 313–319, ici p. 315.
200 Ibid., p. 317.
201 Par exemple, les titres que Servien et Wartenberg se donnaient respectivement en diffé-
rentes langues: cf. Helmut LAHRKAMP (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série III, section D:
Varia, vol. 1: Stadtmünsterische Akten und Vermischtes, Münster 1964 (APW III D 1),
p. 324–325.
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interlocuteurs, ils les traduisent souvent, et la traduction est notamment attestée
dans les lettres des Français202.

Le même problème ressurgit, dans toute son acuité, dans les procès-verbaux
des collèges où s’assemblaient les états de l’Empire. En effet, comme Maria-Eli-
sabeth Brunert a pu le montrer pour le collège des princes à Osnabrück203, les no-

202 Heureusement, nous avons un témoignage qui atteste cette particularité: en effet, le
3 mars 1645, d’Avaux et Servien rapportèrent à Brienne des propos adressés de vive voix par
Salvius à l’agent impérial Peschwitz, BOSBACH, APW II B 2, document no 49. Il découle ce-
pendant de la suite de leur lettre que ces propos furent tenus en allemand. Dans la lettre
adressée par Longueville, d’Avaux et Servien à Brienne le 12 août 1645 (ibid., no 185), on
trouve pourtant une exception à cette règle: si Contarini y est toujours cité en français, ses
derniers mots dans la conférence, très idiomatiques et donc très difficiles à traduire, y sont
rapportés en italien. De même dans une lettre du comte d’Avaux et de Servien à Brienne en
date du 20 juin 1645 (ibid., no 143): Contarini y est cité en latin; les plénipotentiaires français
soulignent, de plus, qu’il s’est exprimé dans cette langue et qu’il a répété ladite phrase à deux
reprises. Quand une phrase, comme ce fut le cas ici, n’avait pas un sens tout à fait clair, dif-
ficile à rendre en français, ou quand il s’agissait de la clause d’une proposition ou d’une sti-
pulation d’un traité (où »le mot est sacramental«, comme dit – on a déjà eu l’occasion de
l’évoquer – au XVIIIe siècle, Charles François Lefèvre de La Maillardière), on pouvait en ef-
fet l’insérer telle quelle dans la correspondance française, à condition qu’elle fût rédigée
dans une langue connue en France comme le latin, l’italien et l’espagnol. Si l’italien (qui se
place derrière le latin) est assez fréquent (on peut par exemple noter les citations des propos
de Chigi dans la lettre du comte d’Avaux à Brienne du 24 novembre 1644, IRSIGLER, APW II
B 1, no 297), l’allemand ne fait pas partie de ces langues-là; c’est pourquoi les pièces alle-
mandes jointes aux dépêches sont normalement traduites en français. Il y a donc un effort
constant et régulier de traduction dans les chancelleries de l’ambassade française au congrès.
Citons à ce propos la réponse des députés des princes et des villes présents à Osnabrück en
date du 29 juin 1645 à la proposition de Volmar au sujet du mode de travail à adopter pour
leurs délibérations, qui fut envoyée à Paris le 8 juillet, BOSBACH, APW II B 2, pièce jointe au
no 160 (traduction latine). À cela s’ajoute le problème des citations dans les conférences qui
nous sont rapportées dans les dépêches ou dans les procès-verbaux. On citait par exemple,
dans les négociations, des proverbes (juridiques) et des auteurs étrangers ainsi que des docu-
ments dans leur langue originale, sans qu’il soit toujours à première vue évident qu’il
s’agisse d’une citation. Le congrès, paraît-il, sert aussi à propager les proverbes et les expres-
sions idiomatiques; c’est pourquoi Lamberg, dans une lettre à son collègue Trauttmansdorff
du 8 octobre 1646 (OSCHMANN, APW II A 5, no 56), suppose que Salvius ait tiré des Français
l’expression »un beau rien entre deux plats«. En revanche, l’emploi d’une expression idio-
matique peut être hautement significatif de l’utilisation d’une certaine langue. Quand, le
23 novembre 1646, Oxenstierna, qui parlait l’allemand avec une très grande facilité, dit aux
Impériaux qu’il avait assez franchement expliqué sa position la veille sur la cession de la
Poméranie aux Brandebourgeois, il se servit de la formule »Teütsch gnug zu verstehen ge-
ben« (cf. le procès-verbal de la conférence dressé par les Impériaux, ibid., pièce [1] jointe au
no 134); si l’on veut traduire littéralement: »J’ai assez fait comprendre l’allemand aux Bran-
debourgeois«. Ceux-ci ne voulaient apparemment pas rester en demeure puisque leur envoyé
Löben souligna, six semaines plus tard, l’intransigeance de son maître en recourant à la
même expression, ibid., no 194. Il va sans dire que la correspondance des diplomates com-
porte, plus ou moins fréquemment selon leur nationalité, les formules ou concepts latins du
droit international qu’ils trouvaient maintes fois dans les traités et dans les ouvrages de droit,
et qui constituaient en quelque sorte leur pain quotidien. Toutefois, ces expressions ne repré-
sentent qu’un indice d’une valeur limitée pour évaluer le degré de latinité des négociations.
203 BRUNERT, APW III A 3/1, introduction, p. LVI–CXL, en particulier p. CXXVIII–CXXIX
et p. CXXXVIII.
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tes prises par les secrétaires durant les séances comportent plus de mots latins que
les procès-verbaux mis au net, et les procès-verbaux de plusieurs délégations por-
tant sur la même séance divergent dans l’emploi du latin et de l’allemand; appa-
remment, les comtes de Vétéravie et le directoire de Magdebourg utilisent plus
fréquemment le latin que les autres délégations. Brunert constate qu’il est prati-
quement impossible d’établir si, ou dans quelle mesure le latin fut employé dans
ces séances. Elle apporte des preuves concluantes pour son hypothèse selon la-
quelle certaines parties des discours, probablement tenus en allemand, auraient
été notées en latin à cause de la brièveté de cette langue par rapport à l’allemand.
Cependant, des doutes sur l’usage oral de ces deux langues subsistent.

Malgré ces difficultés, et en prenant quelques précautions, on peut néanmoins
dresser le constat suivant: à Osnabrück, on parlait en général un allemand par-
semé de latin tandis qu’à Münster nous trouvons, à côté du latin, surtout le fran-
çais – pourtant moins répandu qu’au milieu du siècle suivant – et l’italien. Nous y
retrouvons d’ailleurs le latin non seulement dans les conférences, mais aussi dans
les rues204.

Le discours direct employé dans les correspondances nous montre qu’à Osna-
brück les Suédois Salvius et Oxenstierna parlaient allemand au député brande-
bourgeois Löben205 tandis que le Français La Court parlait latin avec les Impé-
riaux Lamberg et Krane206, ou encore qu’à Münster Théodore Godefroy s’expri-
mait également en latin207. Nous avons aussi des témoignages qui attestent l’em-
ploi du latin par un député néerlandais parlant à l’ambassadeur impérial Nassau208

ou de la langue italienne par le comte d’Avaux envers les députés brandebour-
geois, les médiateurs Chigi et Contarini ou encore l’évêque d’Osnabrück, Warten-
berg209.

Dans les conférences, il semble fréquent que les interlocuteurs s’expriment
dans des langues différentes. Ainsi, Nassau s’adresse en français à Wartenberg,
qui répond, ainsi que nous le rapporte le Suédois Rosenhane210, en italien. Le Vé-
nitien Contarini s’exprime en italien quand il reçoit Rosenhane tandis que celui-ci

204 Johan Oxenstierna, par exemple, rapporta le 27 avril 1648 à sa reine l’assaut que les Es-
pagnols avaient donné au domicile des Portugais, non reconnus par eux comme ambassa-
deurs, KOHL, APW II C 4/1, document no 223. Il nota en latin les injures qui avaient précédé
cet acte de violence, que les Espagnols avaient criées en passant devant l’ambassade portu-
gaise, ainsi que la réponse des Portugais.
205 OSCHMANN, APW II A 5, documents nos 158, 194.
206 Ibid.
207 Ibid., no 189.
208 Procès-verbal de Nassau, 24 janvier 1647, ibid., pièce [1] jointe au no 227.
209 Procès-verbal de la conférence entre le Brandebourgeois Fromhold et les Impériaux,
6 février 1647, ibid., pièce 2 jointe au no 245; cf. aussi AE, CP All. 73 fol. 362’–364’, »no-
tes« anonymes concernant le cérémonial: »Monsieur d’Avaux parlant d’ordinaire italien
avec l’évesque d’Osnabruc, le traite quelquefois de Monsignor [. . .] Monsieur d’Avaux parle
italien avec le nonce, Venise et Osnabruc«.
210 Le 2 décembre 1644, WERMTER, APW II C 1, no 253.
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lui répond en latin, ainsi qu’il le mande le 24 mai 1644 aux ambassadeurs Oxen-
stierna et Salvius211.

Rosenhane, qui souligne que Contarini et lui se sont exprimés dans leurs
langues respectives durant toute la conférence, est d’ailleurs une excellente
source pour l’emploi des langues au congrès parce qu’il en rend compte dans sa
correspondance et qu’il cite souvent les discours de ses interlocuteurs dans leur
teneur originale212. Nous savons que Rosenhane parlait régulièrement français
avec l’ambassadeur français Abel Servien, puisque, par exemple, il cite les propos
de ce dernier en français quand il rend compte de sa visite dans une lettre du 4 juin
1644, destinée elle aussi à Oxenstierna et Salvius213. Par contre, lorsque Salvius
était à Münster pour traiter avec ses homologues français, les fréquentes citations
latines qu’il employa dans son rapport à Oxenstierna en date du 29 juin 1644214

nous incitent à penser que ces conférences se tenaient surtout en latin. Dans ce
contexte, il convient de noter que Salvius, qui était plus conscient du rôle politi-
que des langues et moins propice aux concessions dans ce domaine, avait, en tant
que ministre plénipotentiaire et ambassadeur, un rang bien plus éminent que Ro-
senhane et que ses visites gardaient par conséquent un caractère plus solennel que
celles d’un simple ministre résident; en effet, un ambassadeur incarne, au niveau
du cérémonial, le souverain qu’il représente, et ne peut donc pas faire les mêmes
concessions qu’un résident, qui occupe une charge subalterne.

La plus grande flexibilité de l’usage oral des langues se manifeste aussi quand
Trauttmansdorff instruit, le 21 septembre 1646215, ses collègues Lamberg et
Krane au sujet des titres à accorder au duc de Longueville, respectivement en latin
et en français. Il n’avait donc rien contre l’emploi du français dans les confé-
rences. Néanmoins, les procès-verbaux des pourparlers entre les ambassadeurs
impériaux et français des 26 et 27 septembre 1646216 comportent plusieurs citati-
ons des discours du comte d’Avaux en latin, de sorte qu’il est à supposer que
c’était la principale langue de la conversation. Pourtant, le français fut effective-
ment employé dans la négociation entre Français et Impériaux, et plus particuliè-
rement par le comte de Nassau217. Cet usage est attesté aussi bien par le journal de

211 Ibid., no 159.
212 Cf. BRAUN, Tour de Babel, p. 161 avec plusieurs exemples.
213 WERMTER, APW II C 1, document no 165. Ses rapports suivants, en date des 10 et 14 juin
1644 (ibid., nos 174, 179), montrent que cette conférence ne fut pas exceptionnelle du point
de vue linguistique et que, dans ces entrevues avec Servien, on recourait habituellement au
français comme langue de conversation. Il ressort d’ailleurs de certaines lettres postérieures
que le même usage fut observé dans ses entrevues avec les autres ministres français à Müns-
ter, et que non seulement les Français, mais aussi Rosenhane lui-même parlaient français
dans ces occasions; on trouve par exemple la citation de sa réponse française au baron de
Rorté, dans sa lettre à Johan Oxenstierna du 21 juillet 1644, ibid., no 193.
214 Ibid., no 186.
215 OSCHMANN, APW II A 5, document no 13.
216 Ibid., pièce 2 jointe au no 28.
217 Johann Ludwig, comte de Nassau-Hadamar passait pour un expert des affaires françaises
dans la délégation impériale, cf. l’article »Nassau-Hadamar, Johann Ludwig, Count of«,
dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 203–204, ici p. 203.
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Volmar218, collègue de Nassau, que par la correspondance des plénipotentiaires
français.

Nous retrouvons d’ailleurs chez les Impériaux les mêmes différences, quoique
moins aiguës, que chez les Français. En effet, si Nassau admet le français, qu’il
parle bien, Volmar insiste sur le latin et l’italien. Voici le rapport de leur première
conférence avec les Impériaux, que Longueville, d’Avaux et Servien envoyèrent à
Brienne le 28 octobre 1645:

Nous remismes il y a huict jours à vous mander par cet ordinaire ce qui s’est passé en la visite
que les plénipotentiaires de l’Empereur nous ont faicte. [. . .] La première chose qu’ils firent
fut d’envoier demander l’audience par deux gentilshommes avec le titre d’Altesse au pre-
mier de nous, et estans venus le lendemain après que le comte de Nassau eut faict son com-
pliment en françois sans user d’aucun titre, son collègue [Volmar] prit la parole ainsy qu’il a
accoustumé et dans une longue harangue latine, suivie d’un discours italien donna tousjours
le titre d’Altesse et d’Excellence selon qu’il adressa sa parole. Il est à remarquer qu’il parla
par ordre de l’Empereur au nom du comte de Nassau et au sien, et qu’outre qu’il est en pa-
reille autorité que ledict comte tous les ministres de l’assemblée luy donnent la main [droite]
et le titre d’Excellence et luy font les mesmes honneurs qu’à son collègue. Nous rendismes la
visite aux Impériaux quatre jours après où les mesmes choses furent observées219.

Les conférences avec les Impériaux étaient donc marquées par un mélange de plu-
sieurs langues; ceci est d’ailleurs valable pour leurs entrevues non seulement avec
les Français, mais aussi avec les Espagnols. C’est ainsi que Volmar nota dans son
journal, le 8 novembre 1643, la description d’une visite ›polyglotte‹ chez les Es-
pagnols; l’allemand parsemé de latin et d’italien qu’écrit Volmar la rend pratique-
ment intraduisible220.

218 Cf. MOSER, Staatssprachen, p. 49–52 (extraits du journal de Volmar, édition de Cortre-
jus). Volmar écrivait son journal en partie en allemand, en partie en latin. En général, il mé-
langeait les deux langues, tout en privilégiant l’allemand. Mais parfois, des journées entières
sont référées en latin, par exemple: 14 mai 1645, dans: PHILIPPE, FOERSTER, APW III C 2/1,
p. 347–349. Quelquefois, Volmar ne se limitait pas au latin et à l’allemand: ibid., p. 345–346,
10 mai 1645, on trouve une citation d’un document français insérée dans le texte latin du
journal (en particulier, p. 346) et une citation en italien de ce qu’avait dit Contarini pendant
la conférence (ibid.).
219 BOSBACH, APW II B 2, document no 247, citation p. 794.
220 Nous la citons donc dans sa teneur originale pour lui laisser toute sa saveur: »Sontags,
den 8., haben wir sambtlich don Diego Savedra visitirt. Der hatt unß durch zween seiner mi-
nistrorum zu eingang des hoffs empfangen und biß zum untern saal vorgehen lassen, allda er
und conte Zapata unß empfangen und hinauff beglaittet. Die visita bestundt in meris saluta-
tionibus, so herr graf Französisch that, ich mit wenigem Italianisch secondirte, darauff seind
di discursi in Italiano et Franceso [Francese] durcheinander gangen«, PHILIPPE, FOERSTER,
APW III C 2/1, p. 19. Ces descriptions pittoresques et vivaces font du journal de Volmar la
meilleure source de l’emploi des langues, du moins à Münster; si nous l’avons peu citée,
c’est parce qu’il faut la lire dans sa version originale.
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6. Les langues, objet des négociations de Westphalie

Or, la langue ne fut pas seulement l’instrument, mais aussi l’un des objets des né-
gociations en Westphalie. Dans certains cas, les différends se réglèrent vite. Nous
avons vu que les Suédois étaient tenus, par leurs instructions, à veiller à l’usage du
latin dans tous les documents. Pourtant, la première proposition qu’ils reçurent de
la part des Impériaux, le 4 décembre 1644, était dressée en allemand221. Ils priè-
rent par conséquent les Impériaux de leur soumettre dorénavant leurs propositions
en latin, comme cela se faisait à Münster, et ils l’emportèrent peut-être grâce à
leur argument de poids: ce fut la menace de répondre en suédois au cas où les Im-
périaux auraient encore une fois l’audace d’utiliser l’allemand222. Si le 21 décem-
bre Lamberg et Krane refusèrent cependant de renoncer totalement à l’allemand,
et exigèrent de pouvoir continuer à se servir dans la négociation également du la-
tin et de l’allemand selon ce qui paraîtrait plus pratique et plus utile, le problème
des langues ne se posa plus, de facto, d’une manière aiguë entre les Suédois et les
Impériaux223.

Mais les négociations au sujet des langues pouvaient aussi se régler moins ra-
pidement, ou même jamais, et on les retrouve tout au long du congrès. Le 22 no-
vembre 1646, par exemple (en plein congrès), Oxenstierna écrivit à Salvius qu’il
avait refusé le plein pouvoir brandebourgeois pour traiter de la Poméranie parce
que, entre autres raisons, il n’était pas en latin224; et ce ne fut que six jours avant la
signature du traité de Münster que Servien se chargea de faire publier sa ratifica-
tion par le roi de France en latin225.

Si nous avons considéré la rapidité avec laquelle les Espagnols et les Néer-
landais étaient parvenus à un accord sur les langues admises dans leur négocia-
tion, ce rapprochement préfigurait, ainsi qu’on a pu le constater par la suite, la di-
ligence dans la négociation sur les points essentiels du traité, qui devait mener à la
signature de ses articles (bien que provisoires) sept mois plus tard. Les 15 et 16
mai 1648, les Espagnols et les Néerlandais purent enfin ratifier, jurer et publier
leur traité particulier; à cette occasion, très solennelle et officielle, on utilisa le
latin, le français, l’espagnol et le néerlandais226.

221 Cf. Wilhelm ENGELS (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série II, section A: Die kaiserlichen
Korrespondenzen, vol. 2: 1644–1645, avec une annexe de Karsten RUPPERT, Münster 1976
(APW II A 2), p. 113 (références).
222 Cf. le procès-verbal des Impériaux du 21 décembre 1644 (publié ibid., pièce [1] jointe au
no 61, ici p. 112) et la lettre adressée par Johan Oxenstierna et Salvius à la reine Christine le
30 décembre 1644 (WERMTER, APW II C 1, document no 264).
223 Moser n’a donc pas raison de reprocher aux Suédois, et particulièrement à la reine Chris-
tine, leur intransigeance au sujet des langues, cf. MOSER, Staatssprachen, p. 23.
224 LORENZ, APW II C 3, document no 34.
225 PHILIPPE, FOERSTER, APW III C 2/2, p. 1154.
226 Pour cet événement, voir DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 468–470. Un rapport
italien, qui a été imprimé en 1648 à Milan et à Rome, confirme l’utilisation des quatre
langues mentionnées et prouve que le public italien prêtait une attention particulière au pro-
blème des langues; selon ce rapport, l’ambassadeur espagnol Brun tint un discours sur la
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Contrairement aux Néerlandais, les Français ne parvinrent jamais à un accord
linguistique formel avec l’Espagne. Ils soumettaient leurs propositions en français
et en recevaient les réponses en espagnol. Quand, après la signature des articles
provisionnels entre l’Espagne et les Provinces-Unies, les négociations franco-es-
pagnoles entrèrent dans une grave crise qui ne devait jamais être complètement
surmontée jusqu’à leur échec définitif en 1648227, les Espagnols allèrent jusqu’à
faire vibrer la corde de la question de la langue dans laquelle le traité serait rédigé.
Le 12 février 1647, Longueville rendit compte, dans une lettre qui s’adressait pro-
bablement au comte d’Avaux, d’une conférence avec les médiateurs hollandais
qui lui avaient transmis la demande de Peñaranda d’accepter les articles de son
projet en espagnol, et d’acquiescer à la rédaction bilingue du traité, en espagnol et
en français228. Bien que cette demande semble mesurée, Longueville la refusa en
alléguant l’exemple des traités précédents qui s’étaient faits seulement en fran-
çais, et en soulignant que les Espagnols les avaient fait de même imprimer, à An-
vers229, uniquement en français. Les Espagnols répliquèrent que ce n’était vrai
que pour le traité de Vervins230 et que celui-ci avait été négocié non pas par le roi
d’Espagne, mais par procuration par l’archiduc Albert, gouverneur général des
Pays-Bas. Le 15 mars 1647, Brienne envoya enfin l’ordre au duc de Longueville
d’agréer la rédaction d’un traité bilingue, en français et en espagnol, fondée sur la

paix conclue avec les Provinces-Unies, après le collationnement des instruments de ratifica-
tion, le 15 mai, lors d’une cérémonie organisée au Friedenssaal (salle de la paix) de Münster:
les ambassadeurs espagnols et néerlandais »passaron’ in publico ad vn Salone [. . .] il Sig.
Brun recitò vna oratione latina con molta eleganza, nella quale trattò delle conuenienze, e del
beneficio, che risultaua da questa gran Pace«. Puis, la version française du traité de paix
passé entre l’Espagne et les Provinces-Unies, le 30 janvier 1648, fut lue publiquement à
haute voix: »Si lessero susseguentemente con alta voce in lingua Francese li Capitoli della
Pace, che fù già stipulata, ed aggiustata a 30. Gennaro del presente anno 1648«. Toujours se-
lon ce rapport, le 16 mai, les envoyés espagnols et néerlandais se réunirent de nouveau à
l’hôtel de ville de Münster; le traité de paix fut, cette fois-ci, lu en hollandais, devant le pu-
blic, en présence des ambassadeurs, et sa ratification par Philippe IV en espagnol: »Sendosi
giuntati nella detta Casa [della Città] tutti gli SS. Ambasciatori alla loro presenza, & à vista
di tutta la gente si lesse la seconda volta la Capitulatione della stessa Pace in lingua Fia-
minga, & la ratificatione di S.M. in Spagnuolo, e publicossi la Pace ad alta voce«, cf. Rela-
tione di quanto è successo nella ratificatione, e publicatione della pace trà Sva Maestà Catto-
lica, e gli Stati d’Olanda, fattasi nella città di Munster in Vestfalia sotto li 15. 16. e 17. di
maggio 1648. In Milano, e ristampata in Roma, per Lodovico Grignani, 1648 (BNF, Collec-
tion Dupuy 721 fol. 278–281’).
227 Pour les négociations franco-espagnoles en Westphalie cf. TISCHER, Französische Diplo-
matie, p. 321–410. Tischer souligne, entre autres, les différences considérables qu’il y a entre
les versions françaises et espagnoles des documents échangés entre les deux délégations par
l’intermédiaire des médiateurs hollandais.
228 BRAUN, APW II B 5/1, document no 119.
229 Il s’agit très certainement de Jean-Jacques CHIFFLET, Recueil des traittez de paix, trêves
et neutralité entre les couronnes d’Espagne et de France, Anvers 1643.
230 Le traité de Vervins a été publié plusieurs fois, par exemple dans: [Clemente] SOLAR DE

LA MARGUERITE (éd.), Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances
étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis jusqu’à nos jours publiés par ordre du Roi,
t. I, Turin 1836, p. 155–176.
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coutume, tout en déplorant les longueurs survenues dans les négociations substan-
tielles231. Le mémoire adressé le même jour par Louis XIV à Longueville et à
d’Avaux précisa expressément que cette décision était censée favoriser la conclu-
sion de la paix232. Sans que l’on en arrivât à un accord formel sur ce point, les
Espagnols acceptèrent eux aussi, pour leur part, le principe bilingue, et rédigèrent
leur prochain projet de traité et en français et en espagnol233.

Au même moment, la crise des relations entre la France et son allié néerlandais
devint flagrante par le mauvais accueil fait par les Hollandais à Servien, qui était
arrivé à La Haye le 8 janvier 1647 pour négocier avec les alliés la garantie mutu-
elle du futur traité de paix à conclure à Münster234. La péripétie politique entraîna
ici encore un incident linguistique dont Mazarin s’inquiéta beaucoup; le 8 février,
il écrivit à Servien: »On m’a dict que Messieurs les Estatz avoient respondu en la-
tin à vostre harangue235 quoyqu’ilz ne l’ayent jamais faict à aulcun ambassadeur
du Roy et qu’ilz ayent tousjours parlé françois. Cela seroit bien mal et j’ay peine à
le croire«236. D’une manière analogue, Servien utilise l’expression »parler fran-
çois« pour traduire la volonté des Hollandais de se racommoder avec les Fran-
çais237.

La rupture politique peut se traduire d’une manière analogue à la crise, par un
durcissement sur le point des langues; par exemple, quand l’électeur de Bavière
eut révoqué la trêve passée avec la Suède en mars 1647238 par une lettre en alle-
mand adressée à la reine de Suède, celle-ci perçut cet usage de l’allemand, autre-
fois admis dans la correspondance avec cet électeur (au moins au niveau des am-

231 Copie: AE, CP All. 99 fol. 152–153’; traduction espagnole dans: Marqués DE LA FUEN-

SANTA DEL VALLE, José SANCHO RAYON, Francisco DE ZABALBURU (éd.), Colección de docu-
mentos inéditos para la historia de España, t. 83, Madrid 1885 (réimpression Vaduz 1966),
p. 192–195.
232 »Quant à ce qui est de la langue, quoyque le traicté de Vervins n’ayt esté fait qu’en fran-
çois, on ne laissera pas de passer sur cet exemple pour faciliter la paix et de consentir qu’on
en fasse deux originaux, l’un en françois et l’autre en espagnol, où les deux roys seront nom-
mez à l’accoustumée«, BRAUN, APW II B 5/1, document no 177, citation p. 832.
233 Negociations secretes, t. IV, p. 224–233.
234 Il n’y a pas encore d’étude particulière sur cette mission en langue française; la plupart
des documents qui la concernent sont publiés dans: BRAUN, APW II B 5; ROHRSCHNEIDER,
APW II B 6. Pour ce sujet, la meilleure référence reste: J. P. AREND, Algemeene geschiedenis
des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Achtreenvolgens voortgezet door O. Van
Rees, W. G. B[r]ill, deerde deel, Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus, vijfde stuk, Amster-
dam 1868.
235 Discours prononcé par Servien devant l’assemblée des États-Généraux des Provinces-
Unies, le 14 janvier 1647, et la réponse des États-Généraux; cf. BRAUN, APW II B 5/1,
p. 387.
236 Ibid., no 110. Cependant, Mazarin avait raison, même si Servien chercha à minimiser
l’importance de l’incident, cf. ibid., no 150.
237 Cf. BRAUN, APW II B 5/2, document no 253.
238 Traités de trêve conclus à Ulm entre la France, la Suède, la Hesse-Cassel, la Bavière et
l’électorat de Cologne; le traité passé par la France a été rédigé en latin, celui passé par la
Suède, en allemand, cf. IMMLER, Kurfürst Maximilian I. Pour les publications et les copies
qui en existent dans les archives françaises, cf. BRAUN, APW II B 5/2, p. 926.
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bassadeurs), comme un affront, et se crut obligée de lui répondre en suédois, en
joignant pourtant à l’original de sa lettre, la copie d’une traduction allemande
pour en assurer la compréhension239. Le caractère très officiel de cette dépêche est
souligné par l’ordre royal transmis au maréchal Wrangel de faire accompagner sa
remise de sons de trompettes. Il est à noter que la reine elle-même, dans deux let-
tres adressées respectivement à Wrangel240 et à ses plénipotentiaires Oxenstierna
et Salvius241 du 26 octobre 1647, justifia son choix linguistique, de sorte que nous
disposons par là d’une preuve qui démontre le lien direct qui va de la révocation
de la trêve en allemand à la réponse en suédois.

L’emploi d’une certaine langue pouvait par ailleurs déterminer la valeur ou la
vocation juridique d’un acte. C’est dans la perspective de leur insertion dans le
traité de paix qu’Oxenstierna revendiqua, le 22 février 1647, la rédaction en latin
des documents concernant les griefs religieux des états protestants de l’Empire242.
Les Impériaux lui rappelèrent pourtant qu’ils devaient par la suite servir de base
aux jugements des cours de justice dans l’Empire et être insérés dans le recès de la
diète, de sorte qu’il fallait les rédiger d’abord en allemand, et puis les traduire de
l’allemand en latin243.

Pour conclure, il faut s’interroger sur les fondements historiques qui ont déter-
miné les choix linguistiques du congrès – c’est-à-dire la tradition –, mais s’inter-
roger aussi sur l’impact du congrès même sur sa postérité. Si l’emploi de plusieurs
langues était courant lors du congrès de la paix de Westphalie, nos observations
montrent que, souvent, leur choix n’était pas facultatif. Il n’est pas complètement
faux de voir dans ce congrès une sorte de tour de Babel, mais l’analyse structu-
relle révèle le rôle politique majeur de l’emploi des langues dans la diplomatie et
leurs implications à la fois politiques et juridiques. Cela sert à comprendre pour-
quoi au congrès de la paix de Westphalie la volonté d’arriver à un accord politique
se manifestait souvent par des concessions linguistiques tandis que l’intransi-
geance dans ce domaine pouvait se révéler le symptôme d’une crise générale ou
même de l’échec imminent des négociations.

Le souci constant des négociateurs au congrès de Westphalie de fonder leurs
prétentions linguistiques sur la coutume atteste bien l’impact de la tradition sur ce
congrès. En revanche, il servit aussi d’exemple à la diplomatie du siècle suivant,
marquée par un mélange de latin et de langues vernaculaires (parmi lesquelles le
français joua le rôle principal), ainsi que nous l’apprend d’une manière magistrale
Frédéric-Charles Moser.

239 Texte suédois: KOHL, APW II C 4, document no 30; version allemande: Johann Georg
SCHLEDER (éd.), Theatri Evropaei sechster und letzter Theil [. . .], Francfort/M. 1652, p. 91–
94. Il en existe aussi une version latine: KOHL, APW II C 4/1, document no 29.
240 Ibid., no 32.
241 Ibid., no 31.
242 Procès-verbal des Impériaux, OSCHMANN, APW II A 5, pièce 1 jointe au no 277, ici
p. 550.
243 Ibid.
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7. Les problèmes de traduction au congrès de Westphalie

Les négociations quasi quotidiennes entre puissances souveraines rendirent iné-
luctable la traduction, problème devenu aigu au congrès de Westphalie. Elle jouait
évidemment un rôle éminent dans ce XVIIe siècle en marche vers un système in-
ternational d’États souverains et indépendants, quittant l’universalisme médiéval
et brisant les moules uniformisant non seulement la vie religieuse et politique,
mais aussi son expression linguistique. Les recherches sur ce sujet servent à ap-
profondir nos connaissances sur les relations internationales, mais également sur
l’histoire culturelle de l’Europe. Au congrès et dans les traductions des traités fi-
nalement signés en Westphalie, les problèmes terminologiques devenaient parti-
culièrement délicats dans les cas où une langue ne disposait que d’un seul terme
pour traduire plusieurs mots d’une autre. C’est ainsi que le mot »évêché« re-
couvre en français à la fois le champ sémantique des concepts allemands Bistum
(c’est-à-dire son district spirituel) et Stift (son district temporel); il était en même
temps difficile de traduire des termes fondamentaux du droit public du Saint-Em-
pire pour lesquels le français n’avait pas d’équivalent exact, tels que Landesho-
heit, c’est-à-dire la souveraineté limitée des princes et villes de l’Empire, pour la-
quelle on utilisait parfois, en français, les termes de »supériorité« ou »supériorité
territoriale«, pourtant pas unanimement acceptés; souvent on traduisait aussi par
»souveraineté« tout court, ce qui pouvait entraîner une confusion avec la ›vraie‹
souveraineté, c’est-à-dire la souveraineté absolue des rois et des princes indépen-
dants244.

Ces problèmes de traduction feront donc l’objet de nos études sur les versions
françaises des concepts latins et allemands du droit constitutionnel du Saint-Em-
pire, que nous avons centrées autour du thème de la souveraineté. Pour l’instant, il
suffit de souligner l’influence que la toute première traduction des traités de West-
phalie en langue française, publiée dans la »Gazette de France« en novembre et
décembre 1648245, exerça sur quasiment toutes les versions suivantes, jusqu’à sa
dernière traduction publiée sous l’Ancien Régime, en 1782 et en 1787, par Simon
Jacquet246. Les expressions qu’elle avait forgées se retrouvent en fait, dans une
très large mesure, dans les traductions postérieures; il y a donc une continuité
textuelle qui va de la première version des traités à leur dernière traduction.

Ces dépendances que nous avons pu détecter entre les différentes traductions,
d’une part, et les évolutions terminologiques que l’on peut constater, d’autre part,
confirment une remarque de Konrad Repgen, qui dit qu’une étude systématique
des traductions des actes latins du congrès de la paix de Westphalie en allemand,
et inversement des actes allemands en latin, permettrait probablement d’en tirer

244 Cf. BRAUN, Traductions.
245 Cf. ibid.; ID., Die »Gazette de France«; ID., OSCHMANN, REPGEN, APW III B 1/2.
246 Cf. [Simon] JACQUET, Droit public d’Allemagne [. . .], 6 vol., Strasbourg 1782, les traités
de Westphalie se trouvent au t. V, p. 39–102 (Münster), 103–238 (Osnabrück); [ID.], Recueil
precieux et unique des loix fondamentales de l’Empire [. . .], 2 vol., Strasbourg, Paris 1787,
les traités de Westphalie se trouvent au vol. I, avec la même pagination qu’en 1782.
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des conclusions intéressantes sur la conception de la politique et de l’État en
1648247; il en va de même pour les versions françaises. Le décalage entre les no-
tions de »souveraineté«, ou, pour citer d’autres exemples, de »capitulation impé-
riale«, de »ban d’Empire«, dans la pensée de différents traducteurs et dans celle
des auteurs qui ont utilisé leurs traductions, peut en effet être considérable et ces
notions mêmes attachées à des théories d’État divergentes. De sorte que si l’his-
toire des idées politiques veut intégrer l’image et la connaissance de la culture
juridique d’un pays à l’étranger (concrètement la compréhension du droit public
de l’Allemagne en France), elle doit nécessairement passer par ces traductions.
Les différentes idées qu’on peut avoir en France sur la nature du gouvernement du
Saint-Empire et qui vont de la monarchie sous un empereur absolu à la remise en
cause de son caractère même d’État, en passant par le modèle du status mixtus,
s’intègrent en effet toutes dans des courants intellectuels plus ou moins répandus à
l’époque et qui n’évoluent pas de façon ésotérique, mais en fonction d’un échange
et d’une critique mutuelle constants, et s’inspirant notamment des changements
dans l’Empire et des progrès de sa jurisprudence. Ces échanges mutuels d’idées
attestent bien l’existence, dans le monde de l’esprit, d’une civilisation européenne
qui se place au-dessus des nationalités, et dont l’histoire serait incomplète sans
celle de leur support principal qu’est la traduction. C’est pour cela que L. G. Kelly
a pu dire: »L’Europe occidentale doit sa civilisation aux traducteurs«248. Ce que
nous voudrions nommer »une civilisation européenne« – expression peut-être un
peu audacieuse mais qui ne cherche aucunement à nier les différences qui exis-
tent, par exemple, entre la France et le Saint-Empire – semble pourtant bien avoir
existé, et Françoise Waquet l’appelle »une Europe intellectuelle unitaire«249.

8. La traduction et l’opinion publique
au temps du congrès de Westphalie

Or, les problèmes de la traduction au congrès de Westphalie ne concernent pas
uniquement les grands thèmes du droit d’État et la communication entre les en-
voyés au congrès proprement dit, ou la terminologie litigieuse de certaines stipu-
lations. Ils concernent en même temps la communication du congrès avec le
monde extérieur, son image dans l’opinion publique; la publication de la traduc-

247 REPGEN, Westfälische Friede und Öffentlichkeit, p. 750.
248 KELLY, The True Interpreter, p. 1. Voir aussi Gérald CHAIX, Aux sources d’une civilisa-
tion européenne, dans: Le Monde des livres (18 décembre 1998), p. X.
249 WAQUET, Le latin, p. 9. Certes, cette Europe se limite, du point de vue linguistique, aux
seules élites, princières ou bourgeoises. Cf. aussi, à ce sujet, MEYER, L’éducation des princes,
p. 129: »Il existe une véritable Europe linguistique multilingue fondée sur un tri-, ou quadri-,
linguisme à base fondamentale de latin-français. L’exemple princier se répercute dans une
partie de la profondeur sociale, englobant dans l’Europe des princes celles des élites nobiliai-
res et princières, en opposition avec le maintien des langues vernaculaires populaires«. Pour
le rôle du latin dans l’éducation princière, voir aussi FLANDROIS, L’institution, p. 137–139.
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tion d’un document, qu’on retrouve fréquemment dans les journaux au milieu du
XVIIe siècle tout comme dans notre presse contemporaine, est en effet en même
temps un moyen d’information et un élément de propagande auquel les autorités
recourent volontiers pour justifier leurs choix politiques, et qu’elles favorisent par
conséquent250. Par ailleurs, comme l’a montré une grande étude de Konrad Rep-
gen sur la paix de Westphalie et l’opinion publique (allemande)251, elle corres-
pond aussi à un besoin réel d’information de la part du public, et lui fournit des
renseignements assez fiables.

Dans cette optique, on peut noter que la publication des traductions n’exerce
pas seulement une influence considérable sur l’image du congrès à l’extérieur,
mais que les réactions qu’elle suscite ont aussi un effet sur la politique future du
congrès même. En fait, quand les plénipotentiaires français eurent envoyé, au
printemps 1644, leur première lettre circulaire aux états de l’Empire afin de les in-
viter au congrès, Théophraste Renaudot fit lui-même la traduction de cette pièce
en français et la publia dans sa »Gazette de France«252. Or, comme il s’était per-
mis de durcir encore un peu le ton, en qualifiant par exemple l’empereur de »ty-
ran«, sa traduction suscita parmi les Impériaux un vif émoi que les Français
avaient tout intérêt à éviter, parce qu’une forte réaction de la part de l’empereur
eût peut-être pu dissuader les princes et les villes d’envoyer leurs députés au con-
grès, ce qui était contraire aux objectifs de la France. Le 10 juin 1644, les média-
teurs vinrent voir les plénipotentiaires français pour leur faire part des plaintes des
Impériaux au sujet de cette traduction, qui »ne semble pas bienscéant à des Am-
bassadeurs qui disent estre venuz pour traicter la paix et restablir l’amitié«253. Si,
le 2 juillet 1644, Mazarin écrivait encore que la »reyne fait faire recherche pour en
faire exemple de l’autheur de la traduction de vostre lettre circulaire, et elle ne
veut pas que les termes injurieux qu’on y a supposéz contre la personne de l’Em-
pereur demeurent sans chastiment«, Brienne disposait déjà, le même jour, d’infor-
mations plus précises et estima que l’empereur n’aurait pas lieu de se plaindre de
la lettre écrite par les plénipotentiaires, mais seulement »des motz offensans ajous-
téz en la traduction qui a esté faicte et imprimée par le gassetier [Renaudot]«254.
Et d’annoncer que les ambassadeurs auraient »au premier jour l’arrest portant déf-
fence de débiter cette belle traduction [comme s’exprimait Brienne] qui sera rem-
ply de parolles aigres contre l’auteur«255. D’Avaux se crut pourtant obligé de jus-
tifier cette lettre qu’il avait minutée, en soulignant que ses termes étaient »assés

250 Les délégations présentes en Westphalie acquéraient même fréquemment ces sortes
d’imprimés pour en tirer des informations, cf. BOSBACH, Gedruckte Informationen.
251 Cf. REPGEN, Westfälische Friede und Öffentlichkeit.
252 Gazette [de France] no 55, daté du 25 mai 1644, p. 353–360.
253 Cf. la lettre adressée par Servien à Brienne le lendemain, IRSIGLER, APW II B 1, docu-
ment no 138. Brienne répondit le 25 juin: »Je [. . .] n’ay pas veu la traduction [. . .], mais j’ay
ordre de faire faire recherche des exemplaires et du traducteur, et ne l’ayant rendu fidèlle-
ment il sera chastié«, ibid., no 148, citation p. 286.
254 Ibid., documents nos 153 et 154, citations p. 301 et 304.
255 Ibid.
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mesurés« et que les mots de »tyrannie«, d’»usurpation«, etc. relevés dans la tra-
duction n’y étaient pas employés256.

Néanmoins, comme Brienne dut le constater la semaine suivante257, les plain-
tes avancées contre la traduction de Renaudot continuaient. La dureté de la tra-
duction venait en effet très mal à propos alors que la diplomatie française, pour
arriver à ses fins, avait tout intérêt à éviter un grand émoi parmi les états de
l’Empire; or, comme d’Avaux et Servien l’écrivirent à la reine le 16 juillet,
l’empereur s’était offensé de la convocation des princes et des villes au congrès
et »n’a pas honte de faire dire de sa part dans la diètte de Francfort que nous
sommes descheuz de la seureté de noz passeportz par cette procédure qu’il ap-
pelle séditieuse, affin d’exciter quelqu’un à entreprendre contre noz personnes
impunément«258.

Le gouvernement français était bien conscient de l’impact que les pamphlets et
les brochures pouvaient avoir sur la politique du congrès. Quand Abel Servien né-
gociait à La Haye le traité de garantie mutuelle, passé entre la France et les Pro-
vinces-Unies le 29 juillet 1647, il envoyait régulièrement à Mazarin les pamphlets
qui étaient publiés aux Pays-Bas259. Mazarin savait d’ailleurs que tous les docu-
ments politiques étaient susceptibles d’être imprimés et traduits dans ce pays. Il
était en même temps conscient de la nécessité d’influencer l’opinion publique
néerlandaise à travers des traductions. Cela résulte clairement de la réponse qu’il
fit à Servien au sujet de sa lettre circulaire adressée aux différentes provinces qui
faisaient partie des États-Généraux, à l’exception de la Hollande, le 26 avril
1647260. En effet, Mazarin écrivit à Servien, le 10 mai: »Je ne doute point que
vostre lettre conceue aux termes qu’elle est, n’ayt faict grand effect en tous les
espritz, et si je ne croyois qu’aussitost qu’une pièce comme celle-là paroist, on en
faict de tous costés des traductions en la langue du pays, je vous recomanderois de

256 Lettre à Servien, 6 juillet 1644, ibid., no 158, ici p. 321. C’est pour cela que Brienne put
constater avec satisfaction le 9 juillet: »[L’ambassadeur vénitien Nani] m’a porté de la part
dudict Contarini la plaincte que font les ministres impériaux de la liberté avec laquelle on im-
prime de deçà, et luy ayant dit que l’on avoit résolu un arrest pour en réprimer la licence, il
m’a tesmoigné en demeurer satisfait. Et moy, je l’ay esté entièrement apprenant que la col-
lère des Impériaux se restrainct sur celuy qui a failly et non contre vous«, ibid., no 161, cita-
tion p. 335.
257 Ibid., no 171.
258 Ibid., no 173, citation p. 357. Le 23 juillet, Brienne annonça que Renaudot avait été puni
pour sa fâcheuse amplification de la circulaire, sans toutefois entrer dans les détails, ibid.,
no 179, ici p. 383. Les ambassadeurs français applaudirent cette »correction« et soulignèrent
la nécessité de réprimer les »extravagances« et les »diffamations« de la presse (ibid., no 182,
ici p. 397–398); pourtant, le 15 octobre, ils eurent de nouveau à se plaindre d’un article de
Renaudot, qui contrariait leur politique au congrès (lettre à Brienne, ibid., no 270, ici p. 558).
Pour l’affaire de la circulaire, Brienne autorisa le 6 août d’Avaux et Servien à faire imprimer
en Hollande une pièce pour répliquer à la critique de l’empereur; ce manifeste, précisa-t-il,
devait être dressé »en langue latine, affin qu’il ayt plus de cours dans l’Allemagne«, ibid.,
no 192, ici p. 426.
259 Cf., par exemple, la pièce jointe à la lettre adressée par Servien à Mazarin, La Haye,
5 mars 1647: BRAUN, APW II B 5/1, pièce 1 jointe au no 161, p. 765.
260 Cf. ibid., t. 5/2, pièce 1 jointe au no 250, p. 1191–1192.
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prendre une autre fois le soing d’y faire travailler à mesure que vous la compo-
sez«261. En effet, la lettre circulaire a été publiée à plusieurs reprises, aux XVIIe et
XVIIIe siècles, en français, en hollandais, en latin et en italien262.

9. Le congrès de Westphalie et la tradition
des langues diplomatiques

En guise de conclusion de nos observations sur les coutumes linguistiques attes-
tées dans la diplomatie au milieu du XVIIe siècle, on peut noter qu’outre la langue
diplomatique la plus importante, le latin – qui n’était plus la seule langue véhicu-
laire des diplomates263, mais était restée la principale langue de rédaction des trai-
tés264 et la lingua communis du monde occidental latin – l’italien et le français,
notamment, s’étaient imposés comme langues des négociations orales et écrites
ainsi que, dans une moindre mesure, l’allemand, le néerlandais et l’espagnol;
outre le latin (traités de paix de Münster et d’Osnabrück du 24 octobre 1648), on
eut recours au français et au néerlandais pour la rédaction des traités (paix entre
l’Espagne et les Pays-Bas du 30 janvier 1648 rédigée en deux langues, suite à un
accord du 5 mai 1646).

La diversité des langues dont se servaient les négociateurs et leur usage (appa-
remment) indifférent dans de nombreux cas font penser à une confusion de
langues comparable à celle qui suivit la construction de la tour de Babel. Cepen-
dant, une analyse structurelle relativise cette impression et révèle qu’en matière
diplomatique le recours à une langue joue un rôle politique éminent et a des im-
plications de droit public; le recours à leur propre langue (l’allemand ou le latin
pour le Saint-Empire) par les diplomates était en effet une caractéristique de la
souveraineté étatique265. Moins âprement discutés que les questions du cérémo-
nial concernant la préséance, ces problèmes linguistiques n’étaient par consé-

261 Ibid., no 269, ici p. 1275.
262 Les premières éditions de la lettre datent très certainement de 1647; par ailleurs, un im-
primé de cette pièce se trouve parmi la correspondance diplomatique concernant la mission
de Servien en Hollande, conservée au Quai d’Orsay, cf. ibid., p. 1191.
263 La fut-il jamais absolument?
264 Cf. aussi M[onique] CONSTANT, article »Traités«, dans: BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’An-
cien Régime, p. 1222.
265 Ce même principe régira encore les relations diplomatiques au XIXe siècle: »Le principe
qui domine tout, c’est que le droit d’égalité des États s’étend aussi sur la langue qu’em-
ploient leurs gouvernements dans leurs relations diplomatiques. Chaque État souverain est,
par conséquent, en droit de se servir exclusivement, et de demander qu’on se serve avec lui
d’une langue quelconque par lui déterminée, soit de celle de son pays, soit d’une langue
étrangère, et les autres États ont également le droit de ne point obtempérer à ce désir«, PRA-

DIER-FODÉRÉ, Cours de droit diplomatique, t. II, p. 459–460, n. 1 (texte initialement publié
dans le »Courrier diplomatique« du 31 janvier 1872). Et d’ajouter: »C’est pour cela que le
latin, – langue morte, – était admirablement propre, par sa neutralité, à jouer le rôle d’idiome
commun, sans compter sa précision qui en fait la langue scientifique par excellence«, ibid.
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quent pas négligés par les délégations et les gouvernements au temps du congrès
de Münster et d’Osnabrück, en particulier par les Français.

Pour élaborer et perfectionner la terminologie de droit international et de droit
public, le congrès eut recours aux précédents offerts par les négociations et les
traités (bilatéraux) antérieurs. Il servit cependant lui-même d’exemple, du moins
pour le siècle qui suivit la paix de Westphalie. Pendant cette époque, le français
réussit à s’imposer comme langue diplomatique de même importance que le latin;
deux pays imposèrent au reste de l’Europe leurs langues officielles: la France,
dont le rayonnement culturel faisait du français la première langue européenne, et
le Saint-Empire, insistant sur l’usage du latin, sa deuxième langue officielle, à
côté de l’allemand, depuis l’avènement de Charles Quint. Face à l’essor du fran-
çais, l’Empire lui-même, et ce par l’intermédiaire de l’empereur ou de quelques-
unes des principautés, prit ainsi la défense de sa romanité et du latin dans le cadre
des relations diplomatiques. Certes, le latin n’était pas seulement la langue de
l’Empire, qui se nommait »romain«, mais la langue commune à tous les pays de
l’Occident266.

Sur le plan de la traduction, les solutions apportées pendant le congrès aux pro-
blèmes posés par l’emploi de plusieurs langues diplomatiques ont servi de réfé-
rence aux traducteurs du siècle suivant. C’est ainsi que, pour les traductions en
français – seconde grande langue diplomatique des XVIIe et XVIIIe siècles – des
termes de droit public et de droit international latins figurant dans les traités de
paix du 24 octobre 1648, on peut constater que les premières qui ont été réalisées
(et publiées) pendant le congrès, ou peu après son achèvement, ont durablement
influencé et marqué la manière dont la paix de Westphalie a été reçue en France au
cours du siècle qui a suivi sa signature. Dans ce contexte, la traduction se révèle
être la source, jusqu’ici largement négligée par les historiens, des idées de droit
public dans l’Europe de la paix de Westphalie et l’élément indispensable et fon-
damental d’une histoire intellectuelle des idées politiques en Europe.

La continuité dans les solutions apportées aux problèmes de traduction se re-
trouve d’une manière analogue dans le domaine de l’emploi des langues propre-
ment dit. Le souci constant des négociateurs au congrès de Westphalie de fonder
leurs prétentions linguistiques sur la coutume atteste bien l’impact de la tradition
sur celui-ci. En revanche, son influence sur sa postérité s’explique en partie par le
fait qu’il devint le modèle des congrès futurs et que ses actes étaient dans une
large mesure publiés et donc accessibles; nous voyons par exemple Moser recou-
rir fréquemment au journal (déjà publié, en 1710, par Cortrejus) du plénipoten-
tiaire impérial au congrès, Volmar. Le choix que fait Moser en commençant pour

266 Il ne faut donc pas succomber à la tentation d’adopter d’une manière trop insouciante la
perspective império-centriste de Moser: ce n’est évidemment pas seulement l’Empire qui
prend la défense du latin, mais aussi, d’une manière plus générale, les puissances de l’Europe
centrale et du Nord (sans oublier Rome, bien sûr), dont notamment la Suède et la Pologne;
pour cette dernière, cf. M. SERWANSKI, La diplomatie polonaise au XVIIe siècle, dans: BÉLY

(dir.), L’invention de la diplomatie, p. 167–176, ici p. 173–174.
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l’essentiel son traité au moment du congrès de la paix de Westphalie ne semble
par conséquent pas fortuit.

Toutefois, nous ne voudrions pas nier que le congrès de Westphalie fut le der-
nier apogée du latin dans la diplomatie européenne. C’est la conclusion qu’avance
Dickmann et à laquelle nous n’hésitons pas à souscrire. Cependant, le latin, même
perdant incontestablement de son importance, restera bien vivant dans la diplo-
matie du siècle suivant. De ce fait, le congrès de Münster et d’Osnabrück ne mar-
que point un changement brutal, il n’est pas le »portique qui mène d’un monde à
un autre«267, mais sert dans une certaine mesure à perpétuer la tradition antérieure
en fournissant un exemple aux générations futures de diplomates, ce qui nous per-
met de qualifier le siècle suivant, en matière d’emploi des langues, de l’époque de
la diplomatie de Westphalie268, sans que nous attachions à cette notion, très à la
mode269, une valeur autre que linguistique. L’analyse des aspects linguistiques du
congrès de la paix de Westphalie nous révèle un monde en transition, mais non en
perte de tradition. Servien270 soulignait lui aussi la valeur de la tradition dans le
domaine du cérémonial et croyait que: »il valloit mieux prendre des expédiens qui
laissassant un chacun dans la pocession du droict que chacun prétend luy apparte-
nir que de s’esloigner des anciennes coustumes ny rien céder positivement dans
une occasion sy célèbre« et qui (pourrions-nous ajouter aujourd’hui) devait effec-
tivement servir, à son tour, de règle de conduite à la postérité.

267 Voir la citation ci-dessus.
268 Si le congrès de Westphalie devint la référence du siècle suivant, son caractère polyglotte
et le ›combat‹ entre le latin et les langues vernaculaires n’étaient pas particuliers à cette épo-
que, comme on peut le voir à propos de Charles Quint (ajoutons un autre exemple: quand ce
dernier rédigea une déclaration contre Luther en langue française, le 19 avril 1521, sa publi-
cation fut prévue non seulement en français, mais aussi en latin, en italien, en allemand, en
espagnol et en néerlandais); la particularité de cette période est plutôt le recours fréquent au
congrès de Westphalie comme point de repère. La déclaration de Charles Quint se trouve
dans: Adolf WREDE (éd.), Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., vol. 2, Gotha 1896
(Deutsche Reichtagsakten, Jüngere Reihe, 2).
269 Pour la critique du concept, cf. notamment DUCHHARDT, Westphalian System.
270 Dans sa lettre à Brienne du 9 avril 1644, dont nous avons parlé ci-dessus et dont nous
pouvons ainsi reprendre la citation.
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V. LES LANGUES DE LA DIPLOMATIE ET LES
PROBLÈMES DE TRADUCTION DE LA PAIX DE

WESTPHALIE AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE

1. De l’idiome de Cicéron à celui de Molière

En l’absence de travaux récents, le »Traité des langues des Cours et des États eu-
ropéens« publié, en 1750, par Frédéric-Charles Moser1 reste, même de nos jours,
une référence essentielle pour celui qui travaille sur les langues de la diplomatie
au siècle qui suivit la paix de Westphalie2. Qui est donc l’auteur d’un ouvrage si
passionnant? Frédéric-Charles Moser naquit à Stuttgart, dans le Wurtemberg
(sud-ouest de l’Allemagne), en 1723 (il n’avait donc que vingt-sept ans lorsqu’il
publia son traité sur les langues). Il est le fils de Jean-Jacques Moser, l’un des plus
célèbres juristes et théoriciens de l’État que l’Allemagne ait jamais connu3. Ac-
compagnant son père dans ses missions diplomatiques, Moser entama, en 1739 ou
1740, une carrière de juriste en suivant d’abord des cours de droit à l’université
d’Iéna, puis, en 1747, il exerça la fonction de secrétaire à la chancellerie du land-
grave de Hesse-Hombourg, où il fut nommé conseiller aulique, en 1749. La même
année, il suivit de nouveau son père, cette fois-ci à l’Académie d’État et de chan-
cellerie de Hanau, fondée par ce dernier en 1749 mais déjà refermée en 1751. Fré-
déric-Charles refusa, en 1751, une nomination de professeur à l’université de Göt-
tingen et entama une carrière de diplomate, successivement au service des diffé-
rentes branches de la maison de Hesse (Hombourg, Darmstadt, Cassel), puis de
l’empereur, dont il défendait les prérogatives dans ses publications; il fut nommé
conseiller aulique de l’Empire (Reichshofrat) en 1767 et élevé dans le Reichsfrei-
herrnstand en 1769. Piétiste, il ne tarda cependant pas à fuir Vienne dont il détes-
tait l’ambiance catholique. Il rentra au service de Hesse-Darmstadt et, en 1772, en
devint à la fois le premier ministre d’État, le président de tous les collèges provin-
ciaux et le chancelier; il participa d’une manière active au développement de l’ad-
ministration du pays et de son université de Giessen, malgré une disgrâce provi-
soire due aux intrigues menées contre lui; il garda en même temps la confiance de
l’empereur.

Moser est un homme d’État et un diplomate actif: sa connaissance des langues
diplomatiques ne découle donc pas exclusivement de ses lectures. C’est déjà vrai

1 MOSER, Staatssprachen.
2 Moser ne suit pas l’ordre chronologique dans son ouvrage; il n’en reste pas moins que la
plupart des exemples qu’il cite datent du congrès de Westphalie ou du siècle suivant. Même
si Moser ne néglige pas complètement la période antérieure, il est donc juste d’y voir le vé-
ritable commencement chronologique de l’ouvrage, c’est-à-dire le point de départ adopté
dans son exposé sur les langues de la diplomatie.
3 Cf. l’article biographique que nous lui avons consacré: Guido BRAUN, article »Moser, Jo-
hann Jacob«, dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 196–197.
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au moment où il publie son traité sur les langues, puisqu’il avait accompagné son
père au cours de ses voyages; pourtant, en 1750, il n’est pas encore au centre dé-
cisionnel d’une grande monarchie comme celle de l’empereur, et n’est pas encore
au sommet de son expérience ni de ses capacités de publiciste. Parallèlement à
son essor politique, il poursuit une ambitieuse entreprise de publication d’ouvra-
ges sur le droit public et le droit des gens de son époque, et d’éditions de docu-
ments (on retiendra notamment sa collection des expertises du Conseil aulique de
l’Empire, publiée de 1752 à 1769). Il acquiert même une renommée internatio-
nale: son ouvrage »Le Maitre et le serviteur«, publié en allemand en 1759, est tra-
duit en français en 1761, et en russe en 17664. Considéré comme l’un des grands
théoriciens de l’État du siècle des Lumières, sceptique face à la politique menée
par l’empereur Joseph II depuis 1780, il meurt à Ludwigsbourg, en 1798. L’im-
portance de Moser – qui chercha, dans ses écrits, à limiter le pouvoir du prince
souverain par la loi et par des conseillers dans une certaine mesure indépendants –
pour la théorie de l’État en Allemagne semble pourtant avoir été longtemps sous-
estimée. Selon Günter Christ, c’est un »connaisseur intime de la diplomatie et du
cérémonial de son temps«5.

Parmi les grandes œuvres qu’on lui doit, le traité sur les langues n’est qu’un
ouvrage de jeunesse et l’un de ses opera minora. Le fait que ce traité se fonde
essentiellement sur des exemples datant du congrès de Westphalie ou plus récents
s’explique facilement par la nature de ce congrès et par son importance pour l’his-
toire des langues de la diplomatie.

Moser nous décrit un système extrêmement sophistiqué des langues diplomati-
ques, fondé sur deux plaques tectoniques, pour reprendre un terme géologique: la
plaque impériale, s’appuyant sur le latin, et la plaque française, se fondant sur la
langue de Molière. Si l’usage observé par les autres pays varie, ils usent le plus

4 Friedrich Carl VON MOSER, Le Maitre et le serviteur ou Les Devoirs reciproques d’un sou-
verain et de son ministre [. . .], Hambourg 1760 (21761). Un »Avis de l’Editeur«, à la fin de
l’édition de 1760, signale d’ailleurs l’existence d’une »Traduction de Francfort«, parue pen-
dant que sa propre édition était sous presse, et en publie, en annexe, les »Additions de l’Au-
teur«, ajoutées dans cette traduction; jugeant que cette version est pleine de germanismes, il
en cite certaines erreurs (p. 207–214). Moser y spécifie bien certaines qualités requises pour
un ministre d’État, dont des compétences rhétoriques, mais n’y aborde pas le problème des
langues étrangères. Sur cet ouvrage, cf. aussi Angela STIRKEN, Der Herr und der Diener.
Friedrich Carl von Moser und das Beamtenwesen seiner Zeit, Bonn 1984 (Bonner Histori-
sche Forschungen, 51).
5 Günter CHRIST, article »Moser, Friedrich Carl«, dans: Neue deutsche Biographie, publié
sous les auspices de la Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, vol. 1–(23), Berlin 1953–(2007), ici vol. 18 (1997), p. 178–181 (avec une biblio-
graphie des œuvres et des études). Voir aussi Hans-Friedrich KAUFMANN, Friedrich Carl von
Moser als Politiker und Publizist (vornehmlich in den Jahren 1750–1770), Darmstadt 1931
(Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, 12); Anne Marie WOLF, Das politi-
sche Denken Friedrich Karl von Mosers. Eine Studie zum Problem der Revolution in
Deutschland, thèse université de Cologne [1951]; Wolfgang BURGSDORF, Reichskonstitution
und Nation. Verfassungsreformprojekte für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation
im politischen Schrifttum von 1648 bis 1806, Mayence 1998, passim (voir l’index, p. 574).
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souvent du français dans leurs relations avec la France, et du latin dans leurs rela-
tions avec l’Empire. Ce système, fixé par la coutume ou par des règlements écrits,
connaît cependant beaucoup d’exceptions, bien que tous les pays d’Europe obser-
vent certains principes fondamentaux très précis quant à l’emploi des langues
dans leurs relations avec les autres États; la langue s’adapte toujours aux circons-
tances du moment, c’est donc un système flexible, mais qui repose sur des prin-
cipes bien définis. Elle varie en fonction du caractère oral ou écrit d’un message,
de la solennité de l’occasion et des interlocuteurs: par exemple, le degré de pa-
renté entre un membre de la famille d’un souverain et ce dernier, et donc sa parti-
cipation à cette souveraineté, décide de la langue dans laquelle un ambassadeur
étranger doit s’adresser à lui. Or, ce système est si compliqué qu’il frôle parfois
l’absurde. À titre d’exemple, les lettres expédiées au roi de France par la chancel-
lerie de l’Empire au nom de l’empereur étaient en latin quand les originaux étaient
établis par les secrétaires, mais, selon un règlement de 1661, s’il s’agissait d’une
lettre autographe de l’empereur, celle-ci devait se faire en italien. Si les autres
pays insistent aussi sur l’usage d’une certaine langue (soit la langue de leur pays,
soit le latin), cela s’explique, comme nous venons de le souligner, par le fait que
l’usage de la propre langue ou du latin en tant que deuxième langue officielle, à
côté de la langue indigène, est un caractère de la souveraineté.

Dans le deuxième livre de l’ouvrage de Moser – car il faut bien plusieurs livres
pour traiter de cette matière –, l’usage de la cour impériale occupe 125 paragra-
phes en 64 pages, celui de la France 117 paragraphes en 41 pages. Il ne faut pour-
tant pas y voir une manie réglementaire, puisque cet attachement au cérémonial,
hérité de l’âge baroque et que nous retrouvons ici en plein siècle des Lumières, est
une expression de l’attention toute particulière que le XVIIe et le XVIIIe siècles
ont accordé au langage, et qui mérite par conséquent la nôtre.

En ce qui concerne la structure du traité de Moser, l’on peut observer qu’après
un premier livre contenant des »notes générales au sujet des langues des cours et
des États européens«, il traite dans le second livre (22 chapitres), des »langues
d’État européennes selon l’ordre des cours«; il consacre, en règle générale, un
chapitre à chaque pays. Pour éviter de trancher les querelles de préséance entre les
cours européennes, Moser choisit délibérément l’ordre alphabétique, ainsi qu’il
l’explique dans une note, dans la table des matières; Vec a souligné qu’il suit en
cela l’exemple de son père6. Toutefois, il commence avec la cour impériale, qui
échappe ainsi au principe alphabétique.

Le premier livre, divisé en 34 paragraphes, explique les origines et les principes
fondamentaux des »langues d’État« et de leur emploi dans la diplomatie. Au dé-
but, l’indispensable définition de l’objet du traité: »Je comprends par langues
d’État les langues dont les États et les princes régnants souverains, ainsi que leurs
envoyés, doivent se servir dans leurs négociations7 écrites et dans leurs confé-

6 VEC, Zeremonialwissenschaft, p. 250–251.
7 Le terme »Handlung«, employé par MOSER, Staatssprachen, p. 2 et que nous avons traduit
par »négociation« peut aussi se traduire par »action«, »commerce«, »trafic«, »négoce«,
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rences et discours, soit de leur propre mouvement, soit en vertu de la coutume ou
des traités ou des accords particuliers«. Moser souligne ensuite qu’en ce qui con-
cerne »le temps passé« il est »infructueux« de réfléchir sur le sujet des langues
bien que le problème de la traduction se soit toujours posé dans les relations entre
les États; mais les contacts entre les princes étaient plutôt exceptionnels. Le fait
que depuis le problème des langues soit devenu plus aigu s’explique, selon Moser,
par l’évolution politique et économique: il est lié à l’essor de la diplomatie et du
commerce. Même si Moser n’avance aucune date pour définir plus précisément ce
»temps passé«, l’on peut noter qu’il veut parler, de toute évidence, du Moyen Âge
et que, en particulier, il tire du congrès de la paix de Westphalie et du siècle sui-
vant la plupart des »exemples authentiques« qu’il allègue pour justifier ses asser-
tions.

La diversité des langues employées dans la diplomatie découle de la souverai-
neté des États; en effet, les têtes couronnées et les États souverains, qui ne dépen-
dent que de Dieu Tout-Puissant, ne veulent déférer à personne d’autre. D’où la
confusion (apparente) des langues dans la diplomatie moderne, puisque chacun
veut employer sa propre langue ou du moins une langue neutre. Moser distingue,
ensuite, trois »usages« des langues: lors des ambassades, lors des congrès, et dans
la correspondance. En ce qui concerne les ambassades, Moser nous propose une
règle claire (qui connaît pourtant, ainsi qu’il nous l’apprendra par la suite, certai-
nes exceptions): »Selon les principes, écrit-il, qui constituent le droit des gens de
l’Europe, et qui fournissent par là aussi les règles en matière d’ambassades, il est
raisonnable, juste, bienséant et conforme à la coutume qu’un envoyé, quand il ap-
paraît en public et dans ses discours aux cours étrangères, parle la langue de son
seigneur«; pour assurer la bonne compréhension de ses propos, l’envoyé doit en-
suite rendre une traduction écrite de son discours. Dans la suite de ses négocia-
tions et surtout quand celles-ci doivent être secrètes, l’envoyé doit par contre par-
ler la langue de la cour où il est accrédité, pour éviter, notamment, d’avoir recours
à un interprète.

La langue qui se parle à la cour n’est par forcément celle de l’État ni celle de la
nation: sous les empereurs de la maison d’Autriche, la nation allemande parle l’al-
lemand, la cour surtout l’italien (mais aussi l’allemand et le français), tandis que
la principale langue employée dans les relations avec l’étranger est le latin. Les
chancelleries sont plus réticentes face au changement que les princes; la langue ou
les langues de la cour peuvent donc varier, selon les propos de Moser, en fonction
des goûts personnels du prince régnant tandis que la langue d’État, employée par
la chancellerie, reste la même. Les langues des cours sont donc variables. Selon
Moser, la mort de Philippe II d’Espagne coïncide avec le déclin de l’espagnol
comme langue des cours, le règne de Louis XIV avec l’essor du français. L’ita-
lien, encore à l’honneur à la cour impériale au moment de la paix de Westphalie,

»traité« ou »acte judiciaire«. Toutes les citations françaises tirées du traité de Moser sont nos
propres traductions.
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a depuis perdu de son importance à Vienne et en même temps dans toute l’Alle-
magne.

Les règles qui fixent le choix de la langue de la négociation lors des congrès
sont complètement différentes. Moser souligne d’emblée le fait qu’il n’y a aucune
règle générale; avec preuves historiques à l’appui (de Westphalie à Rastatt), il
conclut: si les partis sont prêts à trouver un compromis politique, ils s’accordent
au sujet des langues; s’ils ne veulent pas vraiment en arriver à la conclusion d’un
traité, ils se montrent intransigeants sur ce point. Trois phases de la négociation
sont à distinguer: les négociations menées de vive voix lors des conférences; les
documents rédigés par écrit au cours des négociations; le traité signé à la fin du
congrès. Les solutions apportées au problème des langues peuvent varier en
fonction de la phase de la négociation; le compromis, pour chaque phase, ne doit
pas nécessairement déboucher sur une seule langue; des compromis sont plus dif-
ficiles à obtenir pour un document écrit, surtout pour un traité, que pour les
langues de la négociation orale.

Quant à la correspondance entre les cours et les États souverains, le choix de la
langue est assez libre pour les lettres autographes; par contre, les lettres expédiées
par les chancelleries doivent être rédigées dans la langue dont l’emploi est norma-
lement observé dans les relations entre les deux États en question. Pour faciliter la
compréhension des lettres, on les accompagne souvent d’une traduction: par
exemple, les tsars adressent les originaux de leurs lettres en russe aux princes,
mais avec une copie en allemand.

Si quasi toutes les langues européennes sont employées dans la diplomatie
(au moins théoriquement), le latin, le français, l’italien, l’espagnol, le néer-
landais et l’allemand se taillent la part du lion. Le néerlandais est le plus sou-
vent imposé par les Provinces-Unies (dans les négociations aussi bien que dans
les traités), mais ne joue aucun rôle dans les relations entre les autres États; l’al-
lemand est pour l’essentiel confiné aux relations entre les puissances du Nord.
Le latin et le français sont naturellement les langues qui prévalent au milieu du
XVIIIe siècle. À côté de ces langues, l’allemand garde une certaine influence en
Europe centrale et septentrionale: Charles XII, roi de Suède, traita, en 1701 et
1702, en latin et en allemand avec les Polonais. Moser lui-même a l’impression
de vivre une époque charnière dans l’évolution des langues de la diplomatie. Il
constate, depuis quarante ou cinquante ans, un changement fondamental qui
s’amorce dans l’attitude des cours, celles-ci préférant de plus en plus le français
au latin; cependant il craint, en ce milieu du siècle, que les langues ›mortes‹
(c’est-à-dire surtout le latin) ne disparaissent des négociations et que leur emploi
ne se limite dorénavant aux seuls mémoires et lettres rédigés dans les chancelle-
ries. On sait aujourd’hui qu’il avait raison et que même les chancelleries aban-
donnèrent le latin; le succès de cette langue dans la diplomatie moderne s’expli-
que par la tradition (médiévale) des chancelleries, mais aussi par le fait que son
emploi (comme lingua communis) blessait moins les princes souverains que ce-
lui d’une langue moderne qui n’était pas la leur. Le latin fut donc la langue de
compromis par excellence. C’est pourquoi Françoise Waquet a pu dire que
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l’»universalisme inhérent au latin en vint à être interprété comme une neutralité
de fait. Langue de tous, il n’était donc point la possession particulière d’une na-
tion: entre ceux qui l’employaient, il ne créait aucune hiérarchie, ne froissait au-
cune susceptibilité. Rien d’étonnant que par cet égalitarisme foncier qu’il éta-
blissait il rassemblât bien des suffrages, et d’abord dans l’ordre diplomatique«8.
Or, bien que langue d’une seule nation, le français acquit au XVIIIe siècle le sta-
tut de »langue tierce par excellence«9; c’est que cet idiome devint en quelque
sorte une langue universelle qui avait pu faire son entrée dans de nombreux ca-
binets et cours en Europe. Il est en outre intéressant de noter que les mêmes
principes, stratégies et problèmes que l’on peut souligner pour le congrès de
Westphalie caractérisent aussi, si l’on en croit Moser, le siècle suivant.

En conclusion, il ressort de l’ouvrage de Moser que le latin, même s’il perdait
incontestablement de son importance, est resté bien vivant dans la diplomatie du
siècle qui suivit le congrès de Westphalie. Il n’y avait pas de voie à sens unique
qui menât de la langue de Cicéron à celle de Molière. Moser a le mérite de l’avoir
clairement montré, et d’avoir proposé au lecteur un tableau nuancé du système so-
phistiqué des langues de la diplomatie moderne. Par contre, son ouvrage, qui
garde un caractère plutôt descriptif, n’explique pas vraiment, malgré quelques re-
marques sur la traduction, les problèmes liés à l’emploi de tant de langues diffé-
rentes: la plupart des questions relatives à la traduction, primordiales pour la com-
préhension du fonctionnement de la diplomatie moderne, restent donc posées. En
outre, il n’a qu’une valeur très limitée pour évaluer la qualité des langues parlées
par les diplomates: quel était par exemple le latin qu’ils parlaient? Quoi qu’il en
soit, la lecture de l’ouvrage de Moser nous révèle un monde où des changements
qui se sont amorcés dès le début du XVIIIe siècle sont sur le point de devenir irré-
versibles, mais qui n’a pour autant pas perdu toutes ses traditions, qui se sont per-
pétuées bien au-delà des dates traditionnellement retenues comme fatidiques
(1648, 1714). Par là, Moser soutient l’hypothèse de Lucien Bély selon laquelle la
paix de Westphalie a été un terminus a quo (après avoir été un terminus ad
quem)10, mais il en finit, du point de vue des langues de la diplomatie, avec la vul-
gate selon laquelle l’Europe serait passée, en 1648, du monde médiéval (qui se ca-
ractérise, au niveau linguistique, par l’emploi du latin) au monde moderne (mar-
qué par l’emploi du français). Or, ainsi qu’il résulte de nos recherches aussi bien
que de l’étude de Françoise Waquet, »plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus le
latin tendit à s’effacer au profit du français qui régna pendant tout le XIXe siècle
avant d’être à son tour concurrencé par l’anglais«11. Le déclin du latin a déjà com-

8 WAQUET, Le latin, p. 305–306. C’est la raison pour laquelle, après que le français eut rem-
placé le latin comme première langue diplomatique, les tentatives pour rétablir l’usage du
latin ne manquèrent pas, cf. Ch. ANDRÉ, Le latin et le problème de la langue internationale,
Paris 1903. Pour les citations de MOSER, cf. ID., Staatssprachen, p. 2–3, 5–6.
9 PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit diplomatique, t. II, p. 456.
10 Lucien BÉLY, La paix, dynamique de l’Europe moderne. L’exemple de Westphalie, dans:
BABEL (dir.), Le diplomate au travail, p. 199–217, ici p. 201.
11 WAQUET, Le latin, p. 123.
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mencé avant la paix de Westphalie, mais c’est plutôt au milieu du XVIIIe siècle
qu’au milieu du XVIIe que sa défaite définitive s’annonce. Ce résultat s’accorde,
lui aussi, avec l’étude plus générale (puisque non confinée au monde de la diplo-
matie) menée par Françoise Waquet, qui en arrive à la conclusion suivante:

Alors que les historiens insistent généralement sur l’émergence des vernaculaires et, avec
eux, sur la différenciation des États et la constitution des nations, mes recherches sur la Ré-
publique des Lettres me montraient une autre réalité, celle d’une Europe intellectuelle uni-
taire où, jusqu’à une date relativement haute, le savoir s’énonçait en latin12.

Comme langue administrative de certains États, surtout en Europe centrale et da-
nubienne, le latin resta bien vivant après 1750. La Pologne, par exemple, resta
fidèle au latin pendant tout le XVIIIe siècle, et, encore à sa fin, la classe cultivée y
parlait latin. En Hongrie royale, territoire multilingue étudié par Jean Bérenger et
où cinq langues modernes étaient parlées, le latin était la langue commune de
l’administration; de même en Croatie, alors unie à la Hongrie, et ce ne fut qu’à
partir de 1790 que la langue hongroise fut admise à côté du latin au Parlement
hongrois13. Dans la diplomatie, le latin avait incontestablement perdu de son
influence au milieu du XVIIIe siècle et fut principalement le fait de certaines puis-

12 Ibid., p. 9.
13 Sur la Hongrie, cf. Jean BÉRENGER, Charles KECSKEMÉTI, Parlement et vie parlementaire
en Hongrie. 1608–1918, Paris 2005 (Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine,
15). Les deux auteurs rappellent d’emblée que si, en Hongrie, »la langue hongroise subsista
comme langue parlée, le latin devint, jusqu’au XVIe siècle, la langue de la culture et jus-
qu’en 1840, celle de la justice et de l’administration«, ibid., p. 7. Bérenger souligne, en par-
ticulier, le rôle politique et administratif du latin, qui était accepté comme langue neutre par
les Hongrois et par leur roi séjournant, à l’époque des souverains de la maison de Habs-
bourg, en règle générale à l’étranger, surtout à Vienne. Cependant, si le latin était »consi-
déré comme la langue officielle du royaume«, certains gentilshommes ne l’entendaient pas
bien. À l’égard du fonctionnement de la diète en Hongrie, la session de 1790 marqua le dé-
but d’une nouvelle étape, en particulier par l’utilisation du hongrois à côté de la langue la-
tine. À l’aube du XIXe siècle, la magyarisation contribua au déclin du latin, mais le hon-
grois n’avait pas encore le statut de langue officielle, ce qui mécontentait les Hongrois et
provoqua plusieurs incidents linguistiques jusqu’au milieu du siècle, ibid., p. 15 (citation),
27, 38, 40, 180–181, 239, 247, 275, 283, 293 et 305. Une loi votée en 1844, paracheva la
substitution du hongrois au latin, entamée en 1790: désormais, le hongrois fut la langue
non seulement de la législation, mais aussi de l’administration, de la justice et de l’enseigne-
ment, tandis que le latin ne fut plus guère utilisé, ibid. 318–319. De cette façon, le »pacte
tacite de neutralité linguistique de l’État, symbolisé par l’usage du latin comme langue des
écritures publiques et des délibérations de la diète (langue ›diplomatique‹ dans la termino-
logie juridique), observé pendant huit siècles, avait été rompu puis dénoncé par la classe
politique hongroise«, s’inspirant du »nationalisme linguistique« venant de l’Europe occi-
dentale, depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle, ibid., p. 508 (citation) et 509. À
l’époque moderne, les actes de la diète de Croatie avaient également été rédigés en latin,
ibid., p. 59. À propos de la Hongrie, voir aussi Jean BÉRENGER, Latin et langues vernaculai-
res dans la Hongrie du XVIIe siècle, dans: Revue historique 242 (1969), p. 5–28. Voir éga-
lement Karl HEINZ, Sprachverhalten in Ungarn in der Frühen Neuzeit, dans: Frühneuzeit-
Info 10 (1999), p. 84–94. Sur la Bohême, autre royaume dominé par les Habsbourg, voir
Vlasta VALEŠ, Sprachverhalten in den Ländern der böhmischen Krone in der Frühen Neu-
zeit, dans: Frühneuzeit-Info 10 (1999), p. 30–42.
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sances, comme la papauté, le Saint-Empire, la Pologne, etc. La Confédération
germanique décida, en 1817, d’user de l’allemand dans ses relations avec les
autres pays et de joindre à toutes les pièces soit une traduction française, soit une
traduction latine, mais en pratique, la préférence était donnée au français.

Certes, au XVIIIe siècle, »l’Europe parlait français«14; mais ce fut d’abord
comme langue culturelle, langue de la civilisation des Lumières, de l’esprit, de
l’intelligence, des échanges épistolaires et de la conversation intellectuelle15 qu’il
s’imposa, puis comme langue diplomatique. Contrairement aux idées reçues, ce
n’est donc pas sous Louis XIV mais sous Louis XV que le français l’emporte sur
le latin en tant que langue diplomatique par excellence. Le changement de langue
diplomatique fut un processus qui, entamé après 1648, s’accéléra à partir du début
du XVIIIe siècle pour atteindre, au milieu du siècle, les documents les plus sacrés
de la diplomatie qu’étaient les traités; ce n’est qu’au deuxième XVIIIe siècle que
ce processus paraît essentiellement achevé. De 1648 à 1756, il y a donc eu une
concurrence entre deux langues diplomatiques. De plus, au lieu de vouloir fixer
une date unique pour tous les pays, on doit prendre en considération des diffé-
rences géographiques considérables, les pays d’Europe centrale et septentrionale
gardant plus longtemps l’usage actif du latin que la plupart des pays dits »la-
tins«16. Telle est la leçon qu’on peut tirer de l’ouvrage de Moser, qui est curieuse-
ment négligé par les historiens non seulement français (ce qui est compréhensible,
étant donné les difficultés qui résultent de l’allemand compliqué que Moser écrit),
mais aussi allemands17; contrairement à celles de certains contemporains qui ne
s’avèrent pas toujours des témoins fidèles dans leurs relations sur les coutumes
linguistiques de leur époque, les conclusions de Moser sont pourtant bien confir-
mées par des recherches plus récentes, telles que les nôtres et celles qui ont été
entreprises par Françoise Waquet18.

14 Cf. FUMAROLI, Quand l’Europe parlait français.
15 Cf., par exemple, Corina PETERSILKA, Die Zweisprachigkeit Friedrichs des Großen. Ein
linguistisches Porträt, Tübingen 2005 (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie,
331).
16 L’Italie fait un peu figure d’exception; on peut d’ailleurs noter que ces différences géogra-
phiques existaient déjà autour de l’an 1500, mais la France comptait alors parmi les pays plus
enclins à conserver le latin, cf. par exemple RUSSELL, Diplomats at Work. Cette historienne
avance d’ailleurs une explication assez convaincante de ce phénomène: autour de la Médi-
terranée, la compréhension était plus facile sans le recours au latin; cf. FUMAROLI, Quand
l’Europe parlait français, p. 20.
17 Cette leçon confirme les résultats des recherches de Ferdinand Brunot (le seul à connaître
Moser parmi les auteurs que nous avons consultés) et des historiens français et suédois que
nous avons étudiés; par contre, elle contredit au moins partiellement les travaux intéressants
mais discutables de certains représentants de l’école anglo-saxonne (tels John Hale, Alexan-
der Ostrower, etc.). Ces derniers attribuent, entre autres, au gouvernement et aux diplomates
français le rôle de promoteurs de l’usage du français dans la diplomatie moderne, un rôle qui
ne leur revient pas, comme l’a très clairement montré Brunot; ces divergences entre l’école
historique française, notamment, et l’anglo-saxonne nous semblent une piste intéressante à
suivre.
18 Cf. WAQUET, Le latin.
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2. La qualité du latin parlé par les diplomates

Nous avons dû constater que Moser dit peu de choses sur la qualité du latin parlé
par les diplomates19. Ce n’est pourtant pas une question dénuée d’intérêt pour
notre sujet, car la plupart des lois du Saint-Empire et des traités qu’il a passés avec
la France sont rédigés en latin. Nous savons que ni Louis XIII ni Louis XIV ne sa-
vaient bien parler le latin ni même le lire couramment20; s’ils étaient en principe
capables de comprendre les ouvrages latins de la Reichspublicisitik, les lois fon-
damentales impériales et les traités conclus par le Saint-Empire dans leur langue
originale latine, il est évident que les traductions ont été plus à leur portée que les
versions originales. Mais quel était le latin que parlaient les diplomates qui ont
négocié les traités pour la France et pour les autres pays, ou les diplomates et les
juristes qui les ont interprétés, à l’époque moderne? Il est très difficile de répondre
à cette question. Comme nous le rapporte Françoise Waquet,

[en] 1653, le chancelier suédois Axel Oxenstierna s’expliquait auprès de l’ambassadeur an-
glais Bulstrode Whitelocke de l’usage qu’il faisait de la langue ancienne: ›Il parlait un latin
clair, courant et expressif, et bien que connaissant le français, il ne voulait pas le parler disant
qu’il ne comprenait pas pourquoi on devait honorer cette nation plus que les autres en faisant
que les étrangers utilisent sa langue. Il pensait que le latin était plus riche, plus valable et plus
approprié, parce que les Romains avaient dominé une très grande partie du monde et que le
latin n’était désormais plus l’exclusive d’aucune nation‹21.

Françoise Waquet remarque donc à juste titre que certains diplomates »furent
d’excellents latinistes«, et elle cite entre autres le comte d’Avaux22. D’autres di-
plomates, cependant, le furent dans une moindre mesure. C’est que la connais-
sance des langues ne détermine pas vraiment le choix des négociateurs; celui-ci se
fonde sur des critères politiques ou sociaux. Le cardinal de Richelieu, autorité s’il
en est, conseille de considérer avant tout la naissance d’un candidat, sinon, aver-
tit-il (nous citons son »Testament politique«), on »rempliroit les charges d’offi-
ciers de basse extraction, souvent plus chargés de latin que de biens«23. Et si Ot-
taviano Maggi exigeait qu’un legatus fût polyglotte, connût l’histoire, le droit et

19 Sur le latin parlé par les diplomates à la fin du Moyen Âge et au début des Temps moder-
nes, voir Thomas HAYE, Die lateinische Sprache als Medium mündlicher Diplomatie, dans:
Rainer SCHWINGES, Klaus WRIEDT (dir.), Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelal-
terlichen Europa, Ostfildern 2003 (Vorträge und Forschungen, 60), p. 15–32.
20 Cf. Jean MEYER, L’éducation, surtout le sous-chapitre »La langue des princes«, p. 128–
132, ici p. 129: »Le latin est, en France, en recul quantitatif dès la fin du XVIe siècle. Ni
Louis XIII ni son fils ne maîtrisent vraiment le latin écrit et encore moins oral. Pour le jeune
Louis XIV, le latin est déjà langue au moins semi-morte; ailleurs, il est, en dépit de la guerre
de Trente Ans, langue très vivante«. Par contre, RUSSELL note que Louis XI et François Ier

comprenaient très bien le latin, cf. EAD., Diplomats at Work, p. 11–12.
21 WAQUET, Le latin, p. 306.
22 Ibid., p. 122.
23 [Armand Jean du Plessis, cardinal, duc DE RICHELIEU], Testament politique. Édition criti-
que, publiée avec une introduction et des notes par Louis ANDRÉ, Paris 71947, p. 237.
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la philosophie, il considérait comme une conditio sine qua non qu’il dût être riche
et issu d’une bonne famille24.

Cependant, l’institutionnalisation grandissante de la diplomatie au siècle sui-
vant insista, au moins théoriquement, à travers les manuels du »parfait ambassa-
deur« et les académies qu’on créa en France comme ailleurs en Europe, sur la part
à faire au latin. Les statuts de l’Académie politique, instaurée en 1712 à l’instiga-
tion de Torcy25, et le projet de rétablissement de celle-ci, en 1722, prévoyaient
évidemment l’enseignement du latin pour que les futurs diplomates connaissent
›à fond‹ cette langue de la diplomatie26. Tout comme les premiers essais de créer
une école d’administration en France, la création de deux chaires d’histoire et de
langues modernes en Angleterre, en 1724, échoua. D’autres institutions, comme
l’École française de langues orientales à Constantinople, dont les élèves reçurent
d’ailleurs une partie de leur enseignement au collège Louis-le-Grand, furent plus
durables27. Comme résultat de l’institutionnalisation, un Bureau des interprètes
fut créé au ministère des Affaires étrangères, en 1753, par Edme-Jacques Genet28.

Au début du XVIIIe siècle, à Rastatt, le maréchal de Villars dut faire venir au-
près de lui le recteur des jésuites de Strasbourg pour qu’il »puisse entendre parfai-
tement« tous les termes latins de la négociation, comme il le disait lui-même29. Le
diplomate français Pomponne, qui parlait latin en Suède, déclarait cependant que
ce latin n’avait pas grand-chose à voir avec le latin qui avait été parlé au temps
d’Auguste30; question difficile à trancher puisque nous ne connaissons vraiment
ni le latin parlé au XVIIe siècle ni celui parlé au temps d’Auguste, mais unique-
ment le latin écrit.

Cependant, certaines particularités du latin des Temps modernes nous sont bien
connues par les recherches des spécialistes du latin moderne et des philologues en
général. Il est certain, par exemple, que les différences énormes de prononciation
rendaient parfois difficile la communication entre les différentes régions de l’Eu-
rope, les Français prononçant le latin à leur manière, les Allemands comme si

24 Cf. Harold NICOLSON, Diplomatie, Berne 1947 (Dalp, 34), p. 81–82.
25 Cf. THUILLIER, La première école d’administration. Voir également: H. M. A. KEENS-SO-

PER, The French Political Academy, 1712. A School for Ambassadors, dans: European Stu-
dies Review 2 (1972), p. 329–355.
26 Les statuts de l’Académie politique ont été publiés par THUILLIER, La première école.
27 Sur l’École française de langues orientales à Constantinople, voir HITZEL, Les Jeunes de
langue. MOUNIN, Übersetzung, p. 41, qualifie cette institution, fondée en 1669, de »première
école de traducteurs moderne« (»erste moderne Übersetzerschule«).
28 Cf. Jean BAILLOU (dir.), Les Affaires étrangères et le corps diplomatique français, t. I: De
l’Ancien Régime au Second Empire, Paris 1984, p. 117–118.
29 Sur cette mission de Villars, voir WAQUET, Le latin, p. 122, qui cite sa dépêche adressée à
Torcy, le 25 février 1714; cf. aussi BRUNOT, Histoire, t. V, p. 419 (qui rapporte la même
citation).
30 Malgré la formation solide qu’il avait reçue, Pomponne écrivit aussi de Suède, le 17 avril
1666: »De toutes les langues je ne parle qu’un latin de négociations et d’affaires qui n’est pas
tout à fait aussi poli que celui de la cour d’Auguste«. La citation de Pomponne d’après PICA-

VET, Le français, p. 579.
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c’était de l’allemand31. Or, ces particularités n’étaient pas l’apanage des seuls di-
plomates; bien que le latin des Temps modernes suscite l’intérêt des latinistes de
nos jours, il n’y a jusqu’à présent, autant que nous sachions, aucune étude parti-
culière sur le latin des diplomates.

3. Le latin et le français comme langues véhiculaires dans les
relations politiques entre la France et le Saint-Empire (1648–1756)

3.1. Caractères généraux de l’évolution de 1648 à 1756

Au XVIIIe siècle, le français remplaça progressivement le latin comme première
langue diplomatique. Mais il devint aussi, et cela déjà à partir de la seconde moitié
du XVIIe siècle, la première langue culturelle de l’Europe. Au XVIIIe siècle, des
auteurs allemands s’interrogèrent sur les raisons de cette »universalité« de la
langue française32, et il résulte clairement de leurs réflexions que le français ne fut
pas imposé comme langue diplomatique par le gouvernement de la France, mais
que l’universalité du français entraîna son emploi dans la diplomatie.

Les travaux qui existent sur l’universalité du français depuis le règne de
Louis XIV et surtout au XVIIIe siècle sont plus nombreux et plus détaillés que les
études sur le français en tant que langue diplomatique. Toutefois, l’excellent ou-
vrage de Ferdinand Brunot peut servir de guide aux recherches ultérieures, et nous
en avons tiré nous-même des renseignements fondamentaux sur cette époque-là.
À part cela, le traité de Moser constitue – nous avons déjà pu le constater – une
très bonne source d’informations sur l’emploi des langues dans les relations di-
plomatiques entre la France et le Saint-Empire. De plus, les Archives du Quai
d’Orsay possèdent de nombreux mémoires sur l’usage observé entre la France et
les princes du Saint-Empire, et les mémoires traitant du cérémonial en général
font aussi une place de prédilection à cette question33.

31 C’est pourquoi Brunot conclut: »la vieille cité latine internationale était devenue une Ba-
bel«: BRUNOT, Histoire, t. V, p. 389–390. Cependant, ces prononciations particulières sont
déjà attestées depuis le Moyen Âge. Elles ne suffisent donc pas à expliquer le déclin du latin.
Mais nous ne pouvons pas ici approfondir ce problème de spécialistes.
32 Cf. par exemple: [Johann Christoph] SCHWAB, Dissertation sur les causes de l’universalité
de la langue françoise, et la durée vraisemblable de son empire. [. . .] Cet ouvrage a remporté
le prix décerné par l’Académie Royale des Sciences de Berlin, le 3 juin 1784, concuremment
avec le Discours de M. de Rivarol. Traduit de l’allemand par D. Robelot, Paris 1803; à pro-
pos de cet ouvrage, voir aussi BRUNOT, Histoire, t. VIII/2, en particulier le jugement très po-
sitif p. 847 et son analyse très détaillée, ibid., p. 865–888, ainsi que sa comparaison avec le
traité de Rivarol, lauréat ex aequo, ibid., p. 889–902.
33 Cf., par exemple, pour les lettres latines et françaises envoyées en France par les électeurs
ou par l’empereur: AE, MD All. 38 fol. 357–361’, 444–444’. Brunot a dépouillé certaines
récapitulations des langues employées par les diverses puissances, conservées au cabinet des
manuscrits de la Bibliothèque nationale; cf. par exemple BRUNOT, Histoire, t. V, p. 391, n. 2
et p. 392, n. 2 (documents datant respectivement de 1640 et de 1645 environ).
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À Münster, le français – rappelons ce trait fondamental – n’avait joué qu’un
rôle »extrêmement modeste, et comme en dehors« du congrès proprement dit34.
Toutefois, d’après Ferdinand Brunot, il »est très important que le français ait com-
mencé à être usité, fût-ce par occasions et comme langue mondaine, dans une ré-
union internationale«, car ce sera »à ce titre qu’il s’introduira plus tard dans les
débats officiels et enfin les traités«35.

Or, il est d’abord à retenir que le français ne remplaça pas le latin en tant que
langue diplomatique officielle au moment précis où il s’imposa comme langue
parlée dans de nombreuses cours princières allemandes et chez de nombreux sa-
vants. Le traditionalisme des chancelleries, décrit par Moser, explique que l’es-
sor du français comme langue de la diplomatie soit plus lent et ne suive pas
immédiatement l’engouement culturel des princes de l’Europe en général et de
l’Allemagne en particulier pour la langue de Molière. Même au milieu du
XVIIIe siècle, le français n’a pas complètement évincé le latin. Si le traité
d’Aix-la-Chapelle (1748) est rédigé en français, une clause particulière précisait
que cela ne devait pas tirer à conséquence; des restrictions similaires furent mi-
ses aux traités de Paris (1763) et de Versailles (1783) et même à l’acte final du
congrès de Vienne (1815)36. Toujours est-il qu’au milieu du XVIIIe siècle, la
langue française s’était imposée presque partout comme langue diplomatique
bien que la consécration officielle lui fît parfois défaut37, comme les exemples
allégués peuvent l’illustrer.

Or, quelles sont les causes et les étapes de cet essor de la langue française
comme langue des relations diplomatiques entre la France et l’Allemagne? Exa-
minons d’abord la question de savoir quand et dans quelle mesure le français a
pu prendre le relais du latin dans les négociations entre la France et l’Allemagne
dans la période qui va de 1648 à 1756, avant de chercher à expliquer cette évolu-
tion.

34 Ibid., p. 395.
35 Ibid., p. 396. Si nous citons souvent Brunot, parce que ses conclusions nous paraissent
convaincantes, nous sommes obligés d’avertir le lecteur du fait que certaines erreurs se sont
glissées dans son exposé, de sorte que les exemples qu’il allègue ne sont pas toujours fiables;
pour soutenir une appréciation erronée de Wicquefort au sujet des langues employées dans
les traités franco-espagnols, qui se seraient exclusivement déroulés en français, Brunot ren-
voie par exemple à un projet de traité espagnol dont il a trouvé une copie en français – mais
l’original, qui lui a échappé, était justement bilingue (français et espagnol)! Ainsi, Brunot
conclut: »Ce récit [de Wicquefort], les pièces d’archives le prouvent, est parfaitement
exact«, ibid., p. 400. Peut-on reprocher à Brunot de confondre une traduction avec un origi-
nal (cf. ibid., p. 401, n. 3)? Ce ne serait pas à propos puisqu’un historien de la langue ne peut
pas connaître toutes les pièces; en revanche, cette confusion montre très bien la difficulté du
problème, car on ne peut pas toujours bien interpréter les documents (ni comprendre le choix
de la langue dans laquelle ils ont été rédigés) si ce n’est avec une connaissance parfaite du
contexte politique et des négociations.
36 Cf. PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit diplomatique, t. II, p. 457.
37 C’est la conclusion que tire Nicolson: »Trotz dieser Einschränkungen hatte sich die fran-
zösische Sprache in der Mitte des 18. Jahrhunderts in allem, nur nicht dem Namen nach als
offizielle Diplomatensprache eingeführt«; NICOLSON, Diplomatie, p. 175.
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3.2. Au lendemain de la paix de Westphalie

D’abord, il est à noter que les Français commencèrent à concevoir, dès le XVIe

siècle, l’idée que la France devait exclusivement traiter en langue française avec
les princes et les pays étrangers; ce fut notamment Nicolas Pasquier qui formula
ce principe. Il n’en reste pas moins que le latin conserva encore pendant plus d’un
siècle son statut de première langue de la diplomatie, parce que la situation politi-
que n’était pas telle qu’elle eût permis à la France de promouvoir sa propre langue
et que l’état des idées, à la Renaissance, y était opposé. De plus, comme le cons-
tate Brunot, la France avait surtout à faire avec le Saint-Empire, qui affectait »non
seulement le nom, mais la langue de Rome«38. À l’heure des traités de Westphalie
et au-delà, le Saint-Empire restera fidèle à cette position.

Au lendemain de la paix de Westphalie, le latin demeurait donc de rigueur, non
seulement dans les traités de paix, mais aussi dans la correspondance diplomati-
que adressée à l’Empire en général, à la diète ou bien, collectivement, aux états de
l’Empire. Il en va de même pour les audiences et les visites. Nous en avons un très
beau témoignage de Vautorte39, qui écrit à Mazarin, le 31 juillet 1653, qu’il en-
voie »les complimens que j’ai fait à l’empereur et au roi des Romains dans sa pre-
mière audience. Ils ne sont pas en François, parce qu’ils n’aiment point les inter-
prètes, et qu’ils répondent toujours en Allemand si on ne leur parle Latin ou Ita-
lien«40. Nous apprenons ainsi que l’italien était bien admis en tant que langue au
moins officieuse à la cour de l’empereur, mais surtout qu’un diplomate français
n’y était pas censé se servir de sa propre langue. Au début des années 1650, l’em-
ploi des langues ressemblait donc toujours à ce qui avait été pratiqué avant le con-
grès de Münster.

Par la suite, les congrès de paix continuèrent à jouer un rôle majeur, puisque ce
fut à ces moments cruciaux pour la diplomatie que des changements purent s’im-
poser ou qu’ils éclatèrent au grand jour, tandis qu’ils restaient moins perceptibles
dans les relations bilatérales et dans les négociations quotidiennes. Les étapes
successives qui permettent de mesurer l’ascension du français seront donc le con-
grès de Nimègue, les conférences de Francfort, le congrès de Ryswick et le traité
de Rastatt.

3.3. Le congrès de Nimègue

Au congrès de Nimègue, le français fit des progrès notables en tant que langue
véhiculaire non-officielle. Par contre, Ferdinand Brunot a déjà pu montrer que la
tradition selon laquelle le français aurait alors obtenu toutes ses prérogatives de

38 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 387 et 388 (citation).
39 François Cazet de Vautorte (1607–1654), envoyé français à la diète d’exécution de Nu-
remberg, en 1649 et 1650, et chargé de diverses missions diplomatiques par Mazarin, cf.
M. PREVOST, article »Cazet«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. VIII (1959),
p. 22–23, en particulier p. 23.
40 Cité d’aprés BRUNOT, Histoire, t. V, p. 393.
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langue diplomatique n’est en fait qu’une légende; une légende qui, pourtant, na-
quit déjà au XVIIIe siècle, peut-être fondée sur le récit de Limojon de Saint-Di-
dier41. En effet, celui-ci rapporte, dans son »Histoire des negotiations de Nime-
gue«, publiée en 1680, que pratiquement toutes les délégations se servaient régu-
lièrement du français dans les conférences et certaines même dans leurs dépê-
ches42; de plus, quasi toutes les écritures concernant ce congrès auraient été
publiées en français43. Or, même si l’on admet la véracité de l’exposé de Saint-
Didier, Brunot a déjà mis en garde contre l’interprétation qui en a été faite, car
l’auteur »ne dit en aucune façon que la langue française fut la langue officielle du
Congrès et celle du traité«44.

Si le français ne fut donc pas la langue officielle des négociations ni celle du
traité de 1679, quelles langues les plénipotentiaires utilisèrent-ils? Admettons que
nous ne pouvons pas répondre à cette question d’une manière aussi précise que
nous l’avons fait à l’égard du congrès de Münster, puisque aucune édition critique
des actes du congrès de Nimègue n’existe de nos jours. Mis à part les ouvrages, en
particulier l’»Histoire de la langue française« de Brunot45, et l’exposé de Mo-
ser46, nous disposons d’une édition ancienne des actes du congrès de Nimègue,
parue aux Pays-Bas en 1679 et 168047, et d’une histoire manuscrite des négocia-
tions, écrite par Le Dran, en 172248; or, les éditions des XVIIe et XVIIIe siècles,

41 Cf. ibid., p. 402. Pour une analyse plus détaillée des congrès de Nimègue, de Francfort, de
Ryswick, de Cambrai et de la bibliographie disponible, cf. BRAUN, La doctrine classique.
42 [Alexandre Toussaint DE LIMOJON DE SAINT-DIDIER], Histoire des negotiations de Nime-
gue, 2 t., Paris 1680, ici t. I, p. 125–126.
43 Cela est vrai si l’on entend par »écritures« les brochures et les pamphlets publiés pour
faire appel à l’opinion publique; il n’en va pas de même pour les documents officiels échan-
gés entre les délégations au cours des négociations.
44 BRUNOT, Histoire, t. V, p. 402.
45 Ibid., en particulier p. 402–410.
46 MOSER, Staatssprachen, passim, par exemple p. 53–54.
47 Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimègue, 4 vol., Graz 1974 (réimpres-
sion de l’édition de 1679–1680 parue chez Abraham Wolfgangk, Amsterdam, et Adriaen
Moetjens, Nimègue). Certains auteurs contemporains nous en ont laissé d’autres témoigna-
ges (tel Saint-Didier), mais ces mémoires et histoires de la paix de Nimègue sont encore
moins précis sur le problème des langues que l’édition ancienne de ses actes.
48 AE, MD Holl. 40: »Mémoire sur le cérémonial observé au congrès de Nimègue« de 1678,
par Le Dran, 1722, copie du XVIIIe siècle (l’auteur et la date d’après une note en marge du ti-
tre, fol. 11: »fait en 1722 décembre 31 par N. L. Le Dran premier commis des Affaires étran-
gères« [la partie en italique a été corrigée ou ajoutée par Le Dran lui-même]); une note ajou-
tée à droite du titre indique deux sources de l’auteur: »On voit dans Fabri Stats Cantzley t. 1,
8e partie plusieurs pièces et mémoires sur le cérémonial du congrès de Nimègue. Et dans
l’histoire des négociations par Saint-Didier un état des plénipotentiaires qui furent à ce con-
grès«. Comme pour ses autres mémoires, Le Dran a aussi étudié la correspondance politique
du dépôt des archives, en l’occurrence, la délégation française envoyée à Nimègue. En effet,
les notes en marge du texte prouvent qu’outre la »Staatskanzlei« de Faber, l’Histoire de
Saint-Didier et les actes imprimés du congrès de Nimègue, l’auteur a bien dépouillé le dépôt
des archives pour trouver des documents sur cette matière (il y a des renvois à de nombreux
volumes du dépôt, aujourd’hui répartis sur plusieurs séries). Mais, se fondant aussi sur d’au-
tres sources, son récit n’est pas toujours fiable, en particulier en ce qui concerne les langues,
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reproduisant parfois des traductions au lieu des originaux, sont peu fiables à cet
égard49.

Autant que nous puissions en juger à partir de ces documents, le congrès de Ni-
mègue confirma les traditions anciennes plutôt que de les abroger. Sans chercher à
imposer leur langue aux autres délégations, les Français insistaient sur le respect
de ces traditions. C’est pour cette raison qu’ils exigeaient que les Danois donnas-
sent leurs pleins pouvoirs en latin (non en danois, comme ces derniers le reven-
diquaient en vertu du principe de l’égalité), tandis que les mêmes traditions leur
permettaient de rédiger les leurs en français.

C’est cette défense de la tradition que les plénipotentiaires français se fixaient
comme objectif, n’aspirant en aucune manière à la propagation de leur propre
idiome au-delà des limites que l’usage avait fixées; il suffit de lire leur dépêche
adressée à Pomponne de Nimègue, le 5 février 1677, pour s’apercevoir de ce prin-
cipe: »il n’y a nulle raison de changer ce qu’un long usage qui est la seule regle
sur laquelle on puisse régler de pareilles contestations, a suffisamment estably«50.
Si certains plénipotentiaires voulaient modifier la tradition en leur faveur, c’étai-
ent plutôt les Danois et les Suédois que les Français, à en croire les témoignages
des contemporains51.

En vertu de la tradition, l’empereur envoya donc ses pleins pouvoirs en latin, de
même que l’électeur de Brandebourg. Il en va de même pour les propositions et
les réponses données par écrit par les délégations impériale et brandebourgeoise,
qui ont été rédigées en latin tandis que les Français perpétuaient l’usage attesté au
congrès de Münster, en se servant de leur propre langue. En général, le latin de-
meurait donc la première langue de la diplomatie, et on l’employait même dans
les conférences; l’ascension du français s’accentuant par rapport au congrès de
Münster dans les occasions informelles, d’autres langues vernaculaires, comme
l’italien, l’espagnol et le flamand, ne disparaissaient pas pour autant mais étaient

domaine où Brunot lui a déjà reproché un manque d’exactitude, cf. BRUNOT, Histoire, t. V,
p. 407. En fait, l’exposé de Le Dran est très proche de Saint-Didier – et quelquefois même
partiellement identique à son texte, comme on peut le constater en comparant les deux récits.
Ce dernier auteur est aussi la source à laquelle Le Dran se réfère en formulant un jugement
erroné sur les langues utilisées au congrès de Nimègue: »Le françois étoit la langue com-
mune du congrès. Les Impériaux produisirent cependant quelques mémoires en latin«; note
marginale: »Langue du congrèz. Saint-Didier, t. I, p. 125« (AE, MD Holl. 40 fol. 40’; pas-
sage déjà relevé par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 406–407).
49 Toutefois, il faut noter que ces éditions – qu’elles reproduisent traductions ou originaux –
pouvaient bien influencer l’image que les diplomates avaient des négociations antérieures.
On peut noter qu’à Münster Longueville se fondait sur une édition établie par Chifflet des
traités passés par la France avec l’Espagne. Nous voyons également les plénipotentiaires
français à Nimègue recourir à Siri pour se renseigner sur les langues des pleins pouvoirs
français et danois délivrés lors des négociations de Copenhague, en 1645; cf. leur dépêche
adressée à Pomponne, le 9 février 1677, citée par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 404, n. 2.
50 Cette dépêche est citée ibid., p. 403–404, n. 2, ici p. 404, avec une date erronée.
51 Le principal problème (que nous ne discuterons pas dans ce contexte puisqu’il n’entre pas
dans notre sujet) fut donc, en l’absence d’exemple historique, le choix des langues à em-
ployer dans les négociations entre l’Espagne et la Suède.
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toujours employées dans certains documents et dans les conférences. Apparem-
ment, l’allemand déclinait comme langue non officielle, mais cette tendance, qui
se laisse entrevoir à travers les documents imprimés, reste à confirmer par le dé-
pouillement des fonds d’archives.

Quoi qu’il en soit, les Impériaux continuaient à user du latin dans leurs négo-
ciations avec les ambassadeurs du roi de France et à ne pas vouloir admettre le
français. Cela résulte clairement du procès-verbal qu’ils dressèrent en 1679 d’une
réunion avec leurs homologues français. Ce document est d’autant plus intéres-
sant qu’on le ressortit au congrès de Ryswick; il tira donc à conséquence. En voici
les passages essentiels52:

Lorsque nous allâmes à la Chambre du Médiateur53, destinée pour les Conférences, il vint
nous recevoir à la porte. Monsieur le Maréchal d’Estrades & Monsieur Colbert54 Ambassa-
deurs de France étoient placez au milieu de la Chambre, l’on nous donna le choix de nous
placer où nous voudrions. [. . .] Le Médiateur fit un discours succint en François, dont il de-
manda après, excuse, lorsqu’il vit qu’on lui répondoit en Latin. Il déclara en peu de mots les
intentions du Roi son Maître, & les bons offices qu’il employoit dans cette Négociation,
n’avoient point d’autre but que l’avancement d’une Paix si ardemment désirée de tout le
monde [. . .]. Monsieur l’Evêque de Gurk55 répondit succintement en Latin [. . .]. Le Maréchal
d’Estrades s’excusant sur ce qu’il ne savoit pas la langue Latine, parce que dès sa jeunesse il
s’étoit plûtôt appliqué à la profession des Armes, qu’à celle des lettres, pria Monsieur Col-
bert de supléer à son défaut: celui-ci avoüa que suivant l’usage qui avoit été pratiqué de tout
tems dans les Négociations entre Sa Majesté Impériale & le Roi son Maître, on ne devoit
point se servir d’autre langue que de la Latine; mais qu’il n’avoit pas de facilité à s’énoncer
comme autre fois en cette Langue, faute de s’y être exercé. Nous insistames là-dessus, disant
que dans les Conferences chacun ne devoit pas avoir la Liberté de se servir de quelle langue
il voudroit pour exprimer ses pensées.

De ce document, on peut tirer deux conclusions: le principe de la latinité des né-
gociations fut confirmé; ce principe commença, pourtant, à se heurter à la réalité
de la connaissance de plus en plus modeste du latin chez les diplomates, sinon im-
périaux, du moins français et anglais56. Il est naturel que par la suite le choix de la

52 Nous citons la traduction française de ce document intitulée »Du Protocole de Nimégue
touchant les entrevües, & la Langue en laquelle l’on devoit traiter«, qui a été publiée dans:
Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick, vol. I–III/IV, Graz 1974 (réim-
pression de l’édition de 1725 parue chez Jaen Van Duren à La Haye), ici t. II, p. 20–22; le
texte original latin du procès-verbal est reproduit ibid., p. 19–20. Si MOSER l’a aussi repro-
duit (ID., Staatssprachen, p. 53, d’après les »Actes et memoires«), BRUNOT relate qu’il en a
cherché en vain l’original au Quai d’Orsay, cf. ID., Histoire, t. V, p. 407; il faudrait effective-
ment en chercher l’original à Vienne et non à Paris, où l’on n’a pu en avoir qu’une copie.
D’ailleurs, BRUNOT (ibid., n. 2), pour prouver que ce document a été conservé au dépôt des
archives, renvoie au cérémonial du congrès de Nimègue rédigé par Le Dran; mais à l’endroit
cité, il n’est pas question de cette pièce recherchée par Brunot, mais d’un autre procès-ver-
bal: »On voit dans le Dépost des Affaires étrangères, volume du congrès de Riswick, après la
dépesche du 27e may 1697, l’extrait du protocole de la légation impériale pour la signature
du traité de Nimègue entre le Roy et l’Empereur« (AE, MD Holl. 40 fol. 89).
53 Probablement l’ambassadeur britannique et médiateur W. Temple.
54 Colbert de Croissy.
55 Premier plénipotentiaire de l’empereur au congrès de Nimègue.
56 Certes, on pourrait penser que les Français se sont servis d’un prétexte pour pouvoir parler
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langue se soit successivement conformé aux préférences personnelles des diplo-
mates – non seulement français, mais aussi anglais, hollandais, etc. Cependant, à
Nimègue, l’exclusivité du latin dans les relations franco-allemandes fut mainte-
nue; pour cette raison, le traité de paix passé par la France avec le Saint-Empire,
en date du 5 février 1679, ne fut pas rédigé en français mais en latin57.

3.4. Les conférences de Francfort

À Francfort, en 1682, on pourrait même parler d’un certain recul du français par
rapport au latin. Mais il faut bien prendre en considération la situation particu-
lière, qui résulta du fait qu’une assemblée impériale traitait avec la France. Frédé-
ric-Charles Moser considère même que le différend qui surgit à Francfort au sujet
des langues est resté le plus important en la matière jusqu’au milieu du XVIIIe siè-
cle, et qu’il a été très discuté après 168258. Un mémoire, qu’on dit avoir été remis
le 20 juin 1682 par les ambassadeurs français Saint-Romain59 et Harlay60 au di-
rectoire de Mayence, a suscité l’attention particulière des philologues puisque,
d’après Ferdinand Brunot, »il expose avec une netteté absolue, non seulement la
manière de voir de la France dans le cas particulier, mais sa doctrine en matière
d’idiome«61. Il n’est donc pas surprenant que plusieurs auteurs le citent presque
intégralement62. Si nous en parlons aussi, ce sera certes à cause de la notoriété du

leur langue; toujours est-il qu’apparemment, les Impériaux l’ont considéré comme plausible.
De plus, on doit prendre en considération la composition respective des délégations: entre un
ecclésiastique et un militaire, les armes (ici le latin) n’étaient pas égales; de la même ma-
nière, un médiateur britannique (1679) ne doit être mis sur un pied d’égalité ni avec un nonce
ni avec un ambassadeur vénitien (1648).
57 Saint-Didier, gentilhomme du comte d’Avaux, plénipotentiaire français au congrès de Ni-
mègue, rapporte d’ailleurs que les délégations française et impériale avaient chacune dressé
un exemplaire du traité en latin, et que Stratmann et Colbert en firent ensemble la lecture à
haute voix afin de collationner ces deux exemplaires du traité, avant qu’il ne fût signé par les
plénipotentiaires des deux ambassades, cf. SAINT-DIDIER, Histoire, première édition, t. II,
p. 136.
58 Cf. MOSER, qui l’a écrit littéralement dans son ouvrage sur les Staatssprachen, p. 335–
336: »[. . .] dieser Streit der wichtigste ist, welcher ber dem Gebrauch der Sprachen entstan-
den und mit nicht weniger Weitl uffigkeit fortgef hret worden«. C’est pourquoi cet auteur a
consacré presque une trentaine de pages à ce seul différend, reproduisant de nombreux docu-
ments originaux, cf. ibid., p. 329–356.
59 Melchior de Harod de Senevas, (marquis?) de Saint-Romain (1611–1694), avait été
ministre résident de France à Münster, de 1643 à 1648; Saint-Romain était un confident du
comte d’Avaux et fut révoqué au même moment que ce dernier. Pourtant, par la suite, plu-
sieurs missions diplomatiques lui furent confiées. En 1683, il sera nommé conseiller d’État
ordinaire; cf. ci-dessus (chapitre III) et TISCHER, Französische Diplomatie, p. 90, 167–171.
60 Nicolas-Auguste Harlay, comte de Cély.
61 BRUNOT, Histoire, t. V, p. 414.
62 Nous nous limitons à signaler l’édition établie ibid., p. 414–416, puisque nous savons
que, contrairement à d’autres auteurs qui ne font que recopier des documents déjà publiés,
Brunot a consulté les fonds d’archives. Cependant, cet auteur, tout en prétendant le publier
intégralement (ibid., p. 414), en a retranché le dernier paragraphe (suivant les mots »vive
voix«, où les Français prétendent que les Impériaux n’ont mis le problème de la langue à
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document et du changement mineur et éphémère que l’incident diplomatique de
1682 produisit effectivement dans le choix des langues employées par la France et
le Saint-Empire. Mais ce sera surtout pour montrer que les philologues, à com-
mencer par Ferdinand Brunot63, ont construit toute une légende autour de ce mé-
moire64; si nous ne pouvons pas établir, à tous les égards, avec une entière certi-
tude la manière exacte dont cette affaire s’est vraiment déroulée65, nous sommes
en mesure de montrer que, très certainement, la façon dont elle a été présentée jus-
qu’à présent n’est pas conforme à la réalité66. En effet, l’exposé de Brunot com-
porte des erreurs sur trois points fondamentaux67: 1o la position du Saint-Empire
et de l’empereur; 2o le prétendu mémoire de Saint-Romain et de Harlay; 3o la
conclusion de cette affaire. En outre, ses remarques sur deux points doivent être
nuancées: 1o ses conséquences; 2o la prétendue »doctrine« de la diplomatie fran-
çaise en 1682.

D’abord, notons que le cadre de cette conférence, qui se tint à Francfort, ne fut
ni un véritable congrès de paix ni une diète de l’Empire68. En effet, les représen-
tants de certains états de l’Empire, choisis par les collèges de la diète, devaient y
négocier avec les Impériaux et les ambassadeurs du roi de France de l’annexion
de Strasbourg au royaume et d’autres affaires envenimant les relations franco-al-
lemandes69. Or, c’est justement ce statut particulier de la réunion qui compliqua la
décision concernant le différend au sujet des langues admises dans la négociation:
les Français considéraient qu’il s’agissait de délibérations bilatérales dans les-

l’ordre du jour que pour »retarder« la négociation; cf. la copie du document: AE, CP All. 297
fol. 223–224, ici fol. 224, et toute la »Continuation du mémoire«, regardant le rôle du latin
en Allemagne depuis la Bulle d’or et le problème de la continuité entre l’Empire romain an-
tique et le Saint Empire romain germanique (copie: AE, CP All. 297 fol. 228–229); pourtant,
BRUNOT résume cette continuation, et en cite des extraits (cf. ID., Histoire, p. 415–416, n. 2).
63 Cf. ibid., p. 411–417.
64 Il est fâcheux que la plupart des philologues recourent toujours aux mêmes documents et
qu’ils les interprètent sans en connaître le contexte. C’est de cette manière que les légendes
se sont construites.
65 Même après consultation des archives impériales, on ne pourra probablement répondre à
certaines questions que par conjectures.
66 Notons que si la plupart des auteurs ont suivi l’explication avancée par Brunot, un auteur
allemand a estimé que Saint-Romain et Harlay ont voulu disputer aux Allemands le droit de
rédiger leurs traités exclusivement en latin, cf. Walter RUDOLF, Die Sprache in der Diploma-
tie und internationalen Verträgen, Francfort/M. 1972 (Völkerrecht und Außenpolitik, 11),
p. 24 et 89–90.
67 Dans l’ouvrage magistral de Brunot, les pages consacrées aux conférences de Francfort
comptent malheureusement parmi les plus faibles. Il est étonnant que les contradictions évi-
dentes de son exposé n’aient pas intrigué les chercheurs, qui n’ont pas osé le remettre en
question.
68 D’une manière générale, BRUNOT dit à propos des débats acharnés entre les envoyés fran-
çais et la diète de l’Empire qu’il s’agit là d’un: »Débat intérieur plutôt que diplomatique«,
ID., Histoire, t. VIII/2, p. 832. En principe, cette constatation est juste, mais avec les repré-
sentants étrangers qu’il y avait, même la diète de Ratisbonne avait dans une certaine mesure
un caractère plus que national.
69 Sur l’histoire politique de ces négociations, voir MALETTKE, Les relations entre la France
et le Saint-Empire, p. 402–418.
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quelles ils pouvaient se servir du français; les Impériaux et les états de l’Empire,
du latin; c’est pourquoi ils invoquèrent les exemples de Münster et de Nimègue
pour justifier leur position. Les Impériaux et une partie des états de l’Empire, en
particulier le collège des princes, adhéraient à la même vision, c’est-à-dire que les
conférences de Francfort étaient la suite des négociations franco-allemandes au
congrès de Nimègue; cela s’explique par le fait que Léopold Ier voulait éviter que
les états ne prissent une part active dans les négociations qui devaient se dérouler
à Francfort, comme l’explique Klaus Malettke70.

Contrairement à certaines remarques que l’on peut relever dans la correspon-
dance entre les plénipotentiaires français et Louis XIV71, les Impériaux et les états
de l’Empire ne contestaient donc pas le principe selon lequel les négociations de
Francfort devaient suivre le modèle du congrès de Nimègue. Mais les Impériaux
et les états, estimant que ces derniers formaient une diète de députation, plus pré-
cisément une députation extraordinaire de l’Empire (außerordentlicher Deputati-
onstag)72, devaient craindre que l’emploi d’une langue vernaculaire étrangère à
Francfort pût un jour inciter la France ou d’autres puissances à exiger l’usage
d’une langue vernaculaire (le français ou toute autre langue moderne) à Ratis-
bonne. C’est pourquoi ils attachaient une grande importance au règlement de cette
question73.

Les Allemands soutenaient qu’on ne devait employer, à Francfort, que les
langues admises à Ratisbonne, selon la tradition impériale, ce qui eût aussi obligé
les Français à se servir, de leur côté, du latin. Sans remettre en cause le modèle de
Nimègue, ils relevaient des différences majeures entre ce congrès et les confé-
rences de Francfort: dans ce dernier cas, les négociations se déroulaient en Alle-
magne, sans médiateurs74 et concernaient des affaires intérieures du Saint-Em-
pire. Ils soutenaient qu’envers les médiateurs, les Français avaient été libres de
s’exprimer dans leur langue maternelle, mais qu’à l’égard du Saint-Empire, ils de-
vaient user du latin. Il est à rappeler que même en Westphalie les Impériaux et les

70 Ibid., p. 402.
71 Verjus, en particulier, craignait que les députés des états à la diète générale de l’Empire,
connaissant seulement cette assemblée, ne décidassent de la question d’après le modèle de
Ratisbonne. Cf. les passages cités par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 411–417, surtout p. 412–
413.
72 Il est à noter que les ambassadeurs français, dans leur mémoire adressé le 8 mai 1682 aux
députés des états réunis à Francfort, parlent bien de »l’assemblée des deputez des Etats de
l’Empire«, et la qualifient de »Deputation« (voir ibid., p. 412, n. 2), mais ils ne considéraient
pas les conférences de Francfort comme une réunion purement impériale.
73 Malgré le souci de précision de Brunot, son analyse de ces négociations prête quelquefois
à confusion parce qu’il emploie le mot »diète« tout court en parlant de l’assemblée de
Francfort. Ni lui ni les autres philologues qui ont écrit sur les conférences de Francfort ne
dégagent vraiment le problème fondamental qu’est la nature ambivalente de cette assemblée.
Pourtant, Brunot a le mérite de citer les dépêches françaises où ce problème est clairement
formulé.
74 C’est Pufendorf qui rapporte ces arguments, voir la longue citation chez MOSER, Staats-
sprachen, p. 334–338, n. *, ici p. 337.
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états de l’Empire avaient tout particulièrement insisté sur l’emploi du latin quand
on traitait de politique intérieure, c’est-à-dire des problèmes constitutionnels.

Au fond, le problème était que cette conférence ressemblait, d’un côté, à une
assemblée de l’Empire, et de l’autre, comme on négociait avec des représentants
français, à une réunion de diplomates comparable aux congrès de Münster et de
Nimègue. Si le différend ne portait pas véritablement sur le modèle à suivre, as-
semblée de l’Empire ou congrès bilatéral, puisque la deuxième option avait été
acceptée par les deux parties, les Allemands se montraient encore plus prudents
qu’aux congrès de Münster et de Nimègue, car on soupçonnait, à juste titre, que
les conférences de Francfort pourraient tirer à conséquence à Ratisbonne. Malgré
leur prudence, il n’est pourtant pas justifié de reprocher aux Allemands d’avoir été
intransigeants; il serait faux de les soupçonner d’impérialisme linguistique. En
fait, il est vrai qu’aucune des deux parties ne voulait déroger à la tradition; or,
cette tradition n’était pas toujours claire: déjà au congrès de Münster, les Français
s’étaient à plusieurs reprises servis de leur langue sans que les Allemands y eus-
sent donné leur aval. À Francfort, on reprenait donc un problème qui n’avait pas
été discuté à fond. C’est pourquoi chaque partie pouvait fonder ses prétentions sur
la tradition: les Français pouvaient légitimement invoquer l’exemple de l’emploi
du français en plusieurs occasions, les Allemands pouvaient répliquer qu’ils ne
l’avaient jamais accepté, et qu’ils s’y étaient même opposés par des protestations
formelles. Au-delà de la nature particulière des conférences de Francfort, il
s’agissait de décider, d’une manière générale, la question de savoir si l’on devait
se limiter au seul usage du latin dans les affaires concernant le Saint-Empire75.

Après avoir reçu les propositions françaises, qui avaient été rédigées en fran-
çais, les députés de l’Empire formulèrent, le 9 avril 1682, leur réponse en latin, et
la transmirent aux Impériaux. Ces derniers l’envoyèrent aux ambassadeurs fran-
çais, et protestèrent, le 14 avril, contre l’usage que les Français avaient fait de leur
propre idiome; ils exigèrent que les Français se servissent dorénavant du latin,
puisque les Allemands, pour leur part, n’utilisaient pas l’allemand mais le latin,
»iuxta Imperii stilum tractandi cum exteris«76 – »suivant que l’Empire avoit ac-

75 En effet, ce problème avait déjà été formulé, sans être vraiment résolu, au congrès de
Münster.
76 Cf. la »Traduction d’un écrit des ambassadeurs de l’Empereur«, signé »de Rosemberg« et
»Stratman« (Théodore-Henri-Altet, comte de Stratmann, ambassadeur impérial à Francfort),
et daté Francfort-sur-le-Main, 14 avril 1682: Les ambassadeurs impériaux, »pour ne pas di-
férer d’avantage la response à Messieurs les Ambassadeurs de France, et pour n’apporter
plus aucun retardement à l’avancement de la conférence pour le bien de laquelle ils vou-
droient faire tout ce qui despend de leur pouvoir, [. . .] ont esté d’avis que l’on devoit sans
retardement de la part de Saditte Majesté Impériale expédier une réponse à peu près de la
manière qu’elle est icy à Messieurs les Ambassadeurs de France en langue latine, iuxta Im-
perii stilum tractandi cum exteris; et qu’on devoit en mesme tems leu<r> faire entendre que
cy-après ils voulussent bien aussy p<lus> se servir de la langue françoise dans leurs lettres et
autres négociations que nous nous servons nous-mêmes de l’allemande, mais se conformer
en tout au stile la<tin>«, copie, envoyée par les plénipotentiaires français le 18 avril: AE, CP
All. 297 fol. 75–75’. Des extraits de ce document ont été publiés par BRUNOT, Histoire, t. V,
p. 411, n. 3 (on relève deux petites erreurs dans sa transcription partielle du document).
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coutumé de traitter avec les étrangers«, comme traduit Le Dran77. Dans cette pers-
pective, il faut noter que l’emploi du latin fut perçu comme une révérence faite
aux étrangers, en l’espèce aux Français, puisque malgré le statut officiel dont la
langue de Rome jouissait dans le Saint-Empire, sa langue prédominante était l’al-
lemand; les Allemands ne pensaient donc pas imposer leur propre langue en trai-
tant avec les étrangers en latin, mais bien se servir d’une langue tierce. En tout état
de cause, aucun élément à notre connaissance ne permet de prétendre que les Im-
périaux et les états de l’Empire, tout en soutenant la tradition romaine du Saint-
Empire, considéraient le latin comme leur apanage; bien au contraire, cette langue
passait pour l’héritage commun à tout l’Occident chrétien, comme la langue uni-
verselle par excellence.

Or, la véritable nouveauté qui surgit à l’occasion des conférences de 1682 fut la
remise en cause du rôle du latin comme langue neutre par les Français. À ce mo-
ment-là, ils le considérèrent plutôt comme une langue propre au Saint-Empire et à
son emploi opposèrent le principe de l’usage des langues dites »naturelles«. C’est
bien un indice qui révèle le fait que le latin était en train de perdre son caractère
universel.

Aux conférences de Francfort, ce sont deux principes du droit international qui
s’affrontent: selon le premier principe, deux États peuvent se servir d’une langue
tierce et neutre dans leurs relations diplomatiques; selon le deuxième principe, ils
utilisent leurs langues naturelles, en recourant, éventuellement, à une langue au-
xiliaire en laquelle ils traduisent leurs documents. Les Impériaux et les états de
l’Empire soutenaient le premier principe, les Français, qui doutaient du caractère
neutre du latin, le second.

Ni Brunot ni les philologues qui l’ont suivi n’ont dégagé cette opposition fon-
damentale entre deux principes tout aussi légitimes du droit international. Au con-
traire, ils ont prétendu que le Saint-Empire avait voulu imposer sa propre langue
aux Français. Nous allons voir que cette vision se fonde sur une citation estropiée,
tirée d’un document impérial, par Brunot. Étant donné que ces auteurs ont mal
compris la position de l’Allemagne dans ce conflit, ils sont passés, sans le remar-
quer, à côté de l’aspect vraiment intéressant: évidemment, le latin a perdu de sa
neutralité. On verra que par la suite d’autres diplomates français le retiendront
bien comme langue commune; il n’y a donc pas encore de doctrine fixe en la ma-
tière78. Mais à Francfort, en 1682, le statut du latin comme langue neutre semble
bien être remis en cause.

Revenons au récit des événements. Les ambassadeurs français refusant de s’in-

77 Il est l’auteur d’un mémoire sur le cérémonial des conférences de Francfort: AE, MD All.
38 fol. 110–115, intitulé »Sur le cérémonial observé aux conférences de Francfort en 1681 et
1682«, note, en marge du titre (rayée): »fait par N. L. Le Dran, premier commis des Affaires
étrangères, le 17e février 1718«; pour le contexte de cette citation, cf. ibid., fol. 112–112’.
Sur ce différend, cf. aussi BRUNOT, Histoire, t. V, p. 411–417 (ici en particulier p. 411), qui
cite plusieurs pièces d’archives au sujet des conférences de Francfort.
78 D’après le témoignage de Moser, même en 1738 Louis XV répondit encore en latin au
prince de Liechtenstein, ambassadeur de l’empereur, cf. MOSER, Staatssprachen, p. 121.
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cliner devant la prétention des Impériaux et voulant continuer à se servir du fran-
çais, l’affaire risquait d’être renvoyée à Ratisbonne. La question était de savoir si
les Français, en concédant la remise d’une copie de leur réplique en latin, avaient
le droit de la qualifier de simple traduction (»translatum«), montrant ainsi claire-
ment que l’original en avait été délivré en français; or, même après que, le 8 mai
1682, les Français eurent accepté de retrancher ce mot, tout en déclarant qu’ils
s’en tiendraient dorénavant à leur original présenté en français, qui devait faire
foi, les états de l’Empire continuèrent à demander des garanties au sujet de
l’usage exclusif du latin à l’avenir79. Évidemment, comme le problème de la
langue était à l’ordre du jour, les conférences de Francfort risquaient de tirer à
conséquence. L’envoyé français à Ratisbonne, Verjus80, conseilla aux ambassa-
deurs français à Francfort de ne pas déférer l’affaire devant la diète de l’Empire,
exposant clairement les différents points de vue qui existaient au sujet du statut
des conférences81. Il est vrai que quatre semaines plus tard, Verjus ne se montra
plus aussi pessimiste, envisageant même, pour l’avenir, la possibilité de présenter
des mémoires en français à Ratisbonne82 – ce qui justifie, a posteriori, la pru-

79 Voir BRUNOT, Histoire, t. V, p. 412–413 (avec de longues citations des pièces d’archives).
80 Louis, comte de Verjus de Crécy.
81 En effet, Verjus écrivit, le 14 mai 1682, à Saint-Romain et à Harlay: »Je ne voudrois pas
qu’on renvoyast ici la décision de la question sur la langue dont Vos Excellences doivent se
servir pour leurs mémoires, et qu’on joignist cet incident au principal de l’afaire; com<me>
l’usage est ici sans contredit et sans aucun exemple contraire, que les memoires des ministres
de France se donnent en latin, et que nos docteurs [sc. les juristes de Ratisbonne] n’y con-
noissen<t> que l’usage de cette diète, et suposent que l’assemblé<e> de Francfort est formée
de la mesme façon, et en doit suivre la nature et les usages, on donneroit le tor<t> à Vos
Excellences presque tout d’une voix, quoyqu’elles ayent certainement très grande raison: car
c’est sur ce qu<i> s’est fait à Munster et à Nimègue et ailleurs, qu’il faut se régler, où l’usage
est entièrement pour Vos Excellences aussi bien que le bon sens; et de plus, l’assemblée de
Francfort n’est point de la nature de celle-cy«, cf. la »Copie de [la] lettre aux ambassadeurs
du Roy à Francfort. Du 14e may 1682«, reçue avec la dépêche de Verjus du 18 mai 1682; AE,
CP All. 297 fol. 161–164, citation fol. 162’–163; des extraits (comportant quelques erreurs
de transcription) en sont cités par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 413, n. 2. Dans sa lettre adressée
à Verjus, le 27 mai 1682, Louis XIV confirma cette position: il y avait une différence fonda-
mentale entre la coutume à respecter à Ratisbonne et ce qui devait se pratiquer à Francfort, de
sorte que le roi entérina les choix opérés par ses envoyés, qui devaient se servir du latin à Ra-
tisbonne et du français à Francfort; voir la citation de cette dépêche, ibid., n. 3. Cependant,
nous avons vu, ci-dessus, que les Impériaux et la majorité des députés du collège des princes
considéraient eux aussi les conférences de Francfort comme la suite des pourparlers de Ni-
mègue. À Ratisbonne, il en allait évidemment autrement, du moins si l’on en croit Verjus.
82 Il formule cet espoir »quoyqu’il y ait une entiere diférence tant dans les raisons que dans
les exemples et dans l’usage, entre ce qui doit se pratiquer icy [à Ratisbonne] et se faire à
Francfort à cet égard«; nous citons sa lettre envoyée à Louis XIV de Ratisbonne, le 11 juin
1682, d’après BRUNOT, Histoire, t. V, p. 413–414, n. 4 (ici p. 414). S’adressant, le 4 mai, à
ses homologues à Francfort, Saint-Romain et Harlay, Verjus avait pourtant dû souligner le
peu de connaissance qu’on avait du français à Ratisbonne, leur demandant de lui envoyer
leur réplique traduite en latin car, à Ratisbonne, »elle seroit longue à traduire, que la difé-
rence de traduction ne seroit pas à propos«, et que le français était mal connu à la Reichsdik-
tatur, »où il y a cinquante secrétaires qui ne l’entendent pas«, cf. la »Copie de [la] lettre aux
ambassadeurs du Roy à Francfort. Du 4e may 1682«, reçue (à la cour) avec une autre dépê-
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dence avec laquelle les ordres assemblés à Francfort avaient demandé des garan-
ties supplémentaires.

Pourtant, après quelques tergiversations, les états invoquant la diète de Ratis-
bonne, le directoire de Mayence se saisit finalement de l’affaire83. Les Impériaux
lui remirent, à Francfort, le 10 juin 1682, un mémoire présentant leur point de vue
sur ce différend; de cette façon, ils répondirent par écrit à trois propositions que le
directoire leur avait transmises de la part des états de l’Empire84. Contrairement à
ce que l’extrait publié par Brunot suggère85, les états recherchaient donc bien un
compromis et les Impériaux ne se montraient point tout à fait intransigeants sur
cette question. À l’inverse, les députés de l’empereur voulaient seulement s’assu-
rer, à travers des sondages à effectuer par les électeurs de Mayence et de Bavière,
que les Français accepteraient ces propositions qui ne furent donc point catégori-
quement rejetées par eux-mêmes. Bien au contraire, ils excluaient seulement une

che de Verjus du mois de mai 1682, AE, CP All. 297 fol. 150–155, citation fol. 153’; la fin de
ce passage est relevée par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 414, n. 4. C’est un beau témoignage qui
contredit la vulgate selon laquelle tous les Allemands cultivés savaient parler français dans la
deuxième moitié du XVIIe siècle.
83 Cf. la présentation des faits par Le Dran, qui est tout à fait correcte: »Le 20e avril les am-
bassadeurs de l’Empereur et les députés de l’Empire donnèrent cette réponse [leur réponse
aux propositions françaises] à l’ambassade de France, et les ambassadeurs de France fourni-
rent huit jours après leur réplique à cette réponse; mais comme ils la formèrent en langue
françoise, les députés de l’Empire demandèrent qu’elle leur fût délivrée en latin. Les députés
électoraux envoyèrent à la diète générale de l’Empire le 26e may une relation de ce qui con-
cernoit cette difficulté qui arrestoit la négociation. L’ambassade de France se fondoit sur ce
qui avoit été pratiqué à cet égard dans les congrès de Munster et de Nimègue où les ambas-
sadeurs du Roy avoient toujours formé leurs écrits en françois, et comme ils persistoient dans
le refus de s’assujettir à ne se servir que de la langue latine, les députés de l’Empire résolu-
rent d’en donner avis à la diète de Ratisbonne, et de luy demander des instructions non seu-
lement sur ce point, mais aussy sur l’objet de leur négociation«, AE, MD All. 38 fol. 112’–
113.
84 Cf. la »<N>otification envoyée au directoire le 10 juin par l’ambassade impériale à
Francfort«, »receu[e] avec la dépesche de messieurs les plénipontentiaires <d>u 13 juin
1683«, copie en langue française: AE, CP All. 297 fol. 207–208; cf. l’extrait cité par BRU-

NOT, Histoire, t. V, p. 414; le texte allemand a été publié par MOSER, Staatssprachen, p. 345–
349.
85 En effet, selon la citation alléguée par Brunot, les Impériaux déclarèrent: »il ne convenoit
pas . . . que dans une affaire tres certaine, et s’agissant de maintenir le style de l’Empire, qui
est incontestable, on proposast des temperaments, et que, sans estre auparavant asseurez
qu’ils seroient receus, on sollicitât les ambassadeurs de France de les recevoir«, BRUNOT,
Histoire, t. V, p. 414. Après les mots »il ne convenoit pas«, Brunot a donc remplacé les ter-
mes »et principalement à l’ambassade impériale« par trois points; en revanche, la copie fran-
çaise du document (qui est, à cet égard, conforme à l’original allemand) dit clairement que,
puisque les Impériaux pensaient ne pas pouvoir faire eux-mêmes de propositions à ce sujet,
ils ont prié Mayence et Bavière de faire des démarches auprès des Français pour savoir s’ils
accepteraient les propositions faites par les états de l’Empire. Or, Brunot ne parle ni de cette
proposition impériale ni de ces démarches bavaroise et mayençaise. Cet extrait dit donc très
précisément le contraire du texte intégral. Cf. la copie intégrale française de ce document, où
on lit par ailleurs »proposât« au lieu de »proposast« et »assurez« au lieu de »asseurez«, dans
AE, CP All. 297 fol. 207–208, ici fol. 207–207’.
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proposition sur trois; la deuxième garantie proposée par les états, qui leur parais-
sait insuffisante, était formulée de la manière suivante: »2o Si l’on ne pouvoit pas
prendre la déclaration faite par les ambassadeurs de France, d’apporter à l’avenir
toutes sortes de facilités sur le sujet de l’idiome, comme une assurance effective
donnée par eux sur ce sujet«86. Les autres propositions leur paraissaient accepta-
bles87. Les états de l’Empire voulaient même dispenser les ambassadeurs français
de donner une déclaration générale et formelle »in Puncto Idiomatis«, pour qu’ils
ne s’opiniâtrent pas88. Ainsi, leur première proposition consistait-elle à accepter
l’assurance que l’envoyé français à Mayence avait donnée au prince électeur, et
qui pourrait être répétée à Francfort, à savoir que, à l’avenir, le royaume de France
traiterait, comme cela avait été pratiqué par le passé, en latin avec l’empereur et le
Saint-Empire89. La troisième proposition faite par les états, et acceptée par les Im-
périaux, consistait à accepter la traduction latine de la réplique française, en se
réservant pour l’avenir le respect du »style« (c’est-à-dire l’emploi du latin) et en
remplaçant, sur cette copie latine, les mots »pro translato authentico« par l’ex-
pression »pro exemplari authentico«, ou en retranchant le mot »translatum«90.

Certes, on peut se demander si la première proposition n’équivalait pas à une
déclaration formelle de la part des ambassadeurs français, qu’on prétendait juste-
ment vouloir éviter. Mais ce n’est certainement pas vrai pour la troisième solu-
tion, qui ne prévoit qu’une déclaration unilatérale de la part des Impériaux. De
toute façon, il est certain que contrairement aux allégations de Brunot, les Alle-

86 Ibid., fol. 207. Cf. la version originale allemande, chez MOSER, Staatssprachen, p. 346:
»ob man hier an Seiten der K niglich Franz sischen Gesandtschaft gethane Erkl rung in
Puncto Idiomatis ins k nfftige alle Facilit t beyzutragen, disseits nicht also utiliter anneh-
men k nnte, als wann Ihro selbsten die in der ersten Anfrag gedachte Versicherung dadurch
mercklich gegeben w re?«
87 La version française n’est pas tout à fait claire sur ce point; comme elle traduit »weniger
Bedenckens gemacht« par »fait moins de réflexion«, elle incite à croire que les Impériaux
ont retenu la deuxième solution plutôt que les deux autres. Cf. AE, CP All. 297 fol. 207–207’
et MOSER, Staatssprachen, p. 347. Comme la traduction française inverse l’ordre de la phrase
allemande, qui est extrêmement complexe, nous citerons ci-après la teneur originale qui est
plus claire que cette version un peu maladroite.
88 Ibid., p. 345.
89 Cf. ibid., p. 345–346: »ob nicht genug erachtet werden k nnte, was durch den K niglich
Franz sischen Ministrum zu Maynz Sr. Churf rstlichen Gnaden daselbst und durch Dero
Gesandtschafft demn chst allhier die Versicherung geschehen, daß man an Seiten der Crone
Franckreich sich, wie bißhero, also ins k nfftige, in tractando mit der R m. Kays. Maj. und
dem Reich der Lateinischen Sprach gebrauchen wolle?«
90 Cf. ibid., p. 346: »Oder doch endlich, ob man nicht von der K niglich Franz sischen Ge-
sandtschafft das Exemplare Latinum [dans ce contexte, ce mot ne signifie probablement pas
›exemplaire latin‹, mais ›copie latine‹] ihrer Replic vor dißmal mit geb hrender Reservation
des Styli ins k nfftig annehmen k nnte, wann darinnen an statt der W rter: pro translato au-
thentico, entweder das Wort: Translatum, ausgelassen, oder: loco translati: pro exemplari
authentico gesetzt werde«. Cette proposition n’était donc pas très loin de ce que les Français
avaient déjà accepté le 8 mai; mais alors, ils avaient seulement retranché le mot »translatum«
figurant en tête de leur traduction, tandis qu’à la fin (et c’est à ce passage que la proposition
des états se réfère évidemment) on avait conservé la formule »pro translato«, tout en la pré-
cisant par l’expression »In forma authentica«, cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 412.
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mands étaient plutôt pragmatiques et que, dans tous les cas, ils ne rejetaient pas
tout compromis.

Par ailleurs, notons que si les Impériaux s’expliquent effectivement sur le fond
du différend dans cet écrit, ils n’avaient pas pour objectif d’y exposer leur point de
vue91. Au contraire, les Impériaux demandent seulement au directoire de Ma-
yence d’être informés de ce qui s’est passé à l’égard du problème des langues de-
puis la fin du mois de mai, puisque, à partir de ce moment-là, ils disent ne plus
avoir eu de nouvelles sur ce sujet. Ils rappellent que le 27 mai le directoire a pré-
senté les trois propositions des états de l’Empire à l’ambassade impériale de
Francfort, qui a chargé les députés de l’électeur de Mayence et du duc de Bavière
de demander, de manière informelle, aux ambassadeurs de France d’accepter la
première ou la troisième proposition, à l’occasion de la procession qui devait être
organisée le lendemain, 28 mai, fête du Sacré-Cœur. Ils rappellent ensuite que ce
projet échoua puisque ni les Français ni les Bavarois n’avaient pris part à la pro-
cession. Enfin, ils ajoutent que le même jour, c’est-à-dire le 28 mai, ils ont de nou-
veau prié le député de Bavière d’en parler aux ambassadeurs de France; ce dernier
ayant accepté la mission, il leur a même fait savoir que les Français ne s’étaient
pas montrés tout à fait contraires à la troisième proposition92. Depuis, les Impé-
riaux manquent de nouvelles. Ils précisent que l’empereur leur a transmis l’ordre
de faire avancer les négociations substantielles93, et recommandent la même
chose aux députés de l’Empire, »vu l’état de nécessité dans lequel se trouve actu-
ellement notre patrie«94.

On ne peut imaginer de contraste plus flagrant entre cette prise de position des
Impériaux et l’exposé de Brunot, selon lequel, par une déclaration hautaine, ils
auraient fermé la porte à tout compromis linguistique. D’après Brunot, les ambas-
sadeurs français, Saint-Romain et Harlay, auraient de leur côté remis, le 20 juin
1682, le célèbre mémoire que nous avons évoqué au début de notre analyse des
conférences de Francfort95. Ce mémoire serait donc la réponse à la déclaration
impériale. Picavet a repris cette attribution96.

Or, à notre avis, il n’est pas sûr – comme le prétend, au contraire, Brunot – que
ce mémoire ait été remis par les ambassadeurs français au directoire de Mayence
ni même que Saint-Romain et Harlay en soient les auteurs. En effet, les deux par-

91 Brunot soutient le contraire; cf. ibid., p. 414.
92 Cf. l’original allemand de cette demande de renseignement, publié par MOSER, Staatsspra-
chen, p. 345–349, ici p. 348 (nous avons résumé ce passage ci-dessus): »Alldieweilen aber
sie gedachte F rstliche Bayrische so wohl als die K niglich=Franz sische bey der Proce-
ßion nit erschienen und man ihn selbiges Tages ersuchet, seine Officia n chst dem l blich
Chur=Maynzischen Directorio darunter ferner vorzukehren, welches derselbe auch ber-
nommen und vermeldet, daß zu dem letztern [sc. la troisième proposition] er die K nig-
lich=Franz sische Herrn Gesandte einmal nicht so gantz abgeneigt gefunden habe«.
93 Cf. ibid.: »immitest von Ihro Kays. Maj. ausdr cklich allergn digst befehliget ist, die
Haupt=Sache zu bef rdern«.
94 Cf. ibid.: »bey des Vatterlands jezigem Nothstand«.
95 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 414.
96 PICAVET, Le français, p. 585–586.
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ties du mémoire ne contiennent aucune note servant à en identifier les rédac-
teurs97; de plus, contrairement aux autres pièces envoyées de Francfort à la cour,
on n’a point noté, sur ce document, ni la date ni les expéditeurs de la dépêche avec
laquelle il aurait été envoyé, ni la date de sa réception à la cour de France. On peut
donc tout aussi légitimement penser qu’il fut envoyé par Verjus, de Ratisbonne,
ou qu’il fut même rédigé en France. En outre, même si l’on admet que le docu-
ment vient de Francfort et que Saint-Romain et Harlay en sont les auteurs, il faut
prendre acte du fait que ce mémoire contient de nombreux éléments qu’il serait
tout à fait surprenant de voir remis par écrit au directoire de Mayence98. Certains
auraient été inutiles: doit-on expliquer à l’archichancelier du Saint-Empire quels
sont les huit électeurs qui ont le droit d’élire l’empereur? Pour d’autres passages
du mémoire, il eût même été peu recommandable de les insérer dans un document
officiel, par exemple la comparaison entre l’empereur et le doge de Venise. Inutile
pour décider la question de la langue des négociations, elle aurait risqué d’enve-
nimer les relations avec les envoyés de Léopold Ier. Pour ces raisons, l’idée selon
laquelle ce document aurait été présenté au député de l’archichancelier du Saint-
Empire nous paraît presque inadmissible.

À part cela, Saint-Romain et Harlay ne parlent en aucune manière, dans leur
dépêche au roi du 23 juin 1682, d’un mémoire par eux remis au directoire de Ma-
yence trois jours plus tôt. Ils y disent même que le problème des langues peut leur
fournir un prétexte pour éviter des négociations substantielles à Francfort dans les
semaines à venir99. Rappelons que Louis XIV les avait instruits de ne pas presser

97 Copie de la première partie du mémoire: AE, CP All. 297 fol. 223–224, le document est
intitulé »Contre la prétension des Alemans pour la langue latine« et daté »du 20e de juin de
1682«, le titre et la date ne sont pas écrits de la même main que le texte proprement dit. Copie
de la deuxième partie du mémoire: AE, CP All. 297 fol. 228–229, intitulée »Continuation du
mémoire contre la prétension des Alemans et pour le latin«; note, fol. 229’: »Continuation du
mémoire sur l’idiome«; titre et date: dito.
98 Il faut noter ici que la plupart de ces éléments se trouvent dans la partie du mémoire que
Brunot n’a pas publiée.
99 Cf. la dépêche adressée par Saint-Romain et Harlay à Louis XIV, Francfort, 23 juin 1682,
reçue le 1er juillet, original: AE, CP All. 297 fol. 225–227 (elle est donc placée justement en-
tre les deux parties du mémoire du 20 juin, ce qui a pu inciter à tenir les ambassadeurs fran-
çais pour ses auteurs); note, fol. 225: »veu L«; ici fol. 226–226’: »Nous avons sauvé l’as-
semblée qui se tint hier, et nous espérons pouvoir faire en sorte qu’on ne délibérera point en-
core cette semaine ny la prochaine sur la réponse à notre réplique. Mais aprèz cela, il n’y aura
plus que la difficulté de l’idiome, et l’expédient de monsieur Verjus qui puissent nous donner
de justes et plausibles moyens pour éviter d’entrer en négociation sur cette matière, et donner
à la diette le temps d’achever sa délibération. L’expédient de monsieur de Verjus est assez fa-
vorable parce qu’il est conforme aux ordres et intentions de la diette. Nous ne l’employerons
pourtant qu’avec toutes les précautions possibles; et monsieur de Verjus nous a desjà assurez
qu’il ne fera que de bons effets à Ratisbonne, pourveu que l’on ne fasse rien icy«. En effet,
les deux ambassadeurs français n’attendaient plus rien de bon de ces conférences dominées
par les Impériaux, à moins que la diète de Ratisbonne n’adressât de nouveaux ordres clairs
aux députés des états de l’Empire: »nous devons dire [. . .] à Votre Majesté que les Impériaux
sont tellement maistres des députez qui composent cette assemblée que nous ne voyons plus
moyen d’en pouvoir gagner aucun et que nous craindrons mesme que quand il viendra de
nouveaux ordres de la diette, s’ils ne sont bien précis et positifs, l’ambassade impériale aura
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l’ouverture des négociations, mais de s’arrêter aux »difficultés préliminaires«, en
attendant que la politique des Réunions fût achevée100; de la même manière, Léo-
pold Ier avait d’abord considéré les conférences de Francfort comme un moyen di-
latoire »pour gagner du temps et pour pouvoir fortifier sa position politique [et mi-
litaire] dans l’Empire«101. Si le problème des langues fut discuté plus longuement
que d’habitude, ce n’est pas dû à la gravité de cette question, mais c’est à cause du
fait que d’abord les deux parties, puis les Français n’étaient point pressés de con-
clure.

D’ailleurs, dans le mémoire présenté par les Impériaux, il est question de pro-
positions concrètes qui ont été faites pour résoudre le problème des langues. Or, le
mémoire français fixe seulement des principes, mais ne propose aucune solution à
ce problème; on voit mal quelle réponse Mayence ou les Impériaux auraient pu y
faire. Selon le récit de Le Dran, ce fut un mémoire remis le 6 juillet par les ambas-
sadeurs de France au directoire, où ils concédaient de délivrer leurs propositions
accompagnées d’une traduction latine, qui débloqua la situation102, sans que l’on
parvînt à aucun accord formel définitif. Il était prévu que provisoirement, les deux
parties utiliseraient respectivement le français et l’allemand, recourant au latin
comme langue tierce dans laquelle devaient être établies les traductions de tous
les documents; d’ailleurs, seuls les états de l’Empire réunis à la diète de Ratis-
bonne tombèrent d’accord sur cette solution, tandis que Léopold Ier refusa son ap-
probation.

assez de crédit pour les faire interpréter et y faire prendre telle résolution qu’elle voudra«
(ibid., fol. 225’). D’ailleurs, à Paris, on comptait aussi sur un règlement de tous les problè-
mes à Ratisbonne plutôt qu’à Francfort, cf. MALETTKE, Les relations entre la France et le
Saint-Empire, p. 415–418.
100 Cf. ibid., p. 402.
101 Ibid., p. 410. Cf. aussi ibid., p. 411: De Vienne, les envoyés de l’empereur avaient reçu
l’ordre »de ne rien faire pour abréger les difficultés soulevées par les différences à propos des
pleins pouvoirs, des titulatures et du cérémonial«. Pourtant, nous avons vu qu’au mois de
juin 1682 les Impériaux avaient complètement modifié leur position.
102 Cf. son mémoire dans AE, MD All. 38 fol. 110–115, ici fol. 113–114: »Enfin les députés
de l’électeur de Mayence ayant proposé divers tempéramens sur la difficulté concernant la
langue, les ambassadeurs de France remirent au directoire de Mayence le 6e juillet un écrit
par lequel, après avoir exhorté les députés à rétablir leur commerce avec la diète, ils déclarè-
rent que pour avancer la négociation, ils estoient prêts de donner des traductions de leurs
écrits. Cette proposition ayant été communiquée à la diète par l’électeur de Mayence, il y fut
résolu qu’il falloit continuer les négociations de Francfort, et que pour ajuster les différends
touchant le titre d’excellence [que le directeur de Mayence voulait accorder aux députés
mayençais à Ratisbonne, mais qui fut refusé par les députés des princes, d’où résulta l’inter-
ruption temporaire de toute communication entre Francfort et Ratisbonne], le directoire de
Mayence à Francfort envoyeroit seul à Ratisbonne les relations de ce qui se passeroit dans les
conférences; que pour cet effet, il les dresseroit en troisième personne pour éviter les contes-
tations touchant les titres, chacun demeurant cependant dans son droit, et qu’à l’égard de la
langue, les ambassadeurs de France joindroient à leurs mémoires rédigés en langue françoise
une traduction latine, ceux de l’Empire délivrant les leurs en allemand aussy avec une tra-
duction latine«. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 416, n. 1, cite des extraits du mémoire des ambas-
sadeurs français en date du 6 juillet 1682.
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En outre, le mémoire du 20 juin parle des Allemands à la troisième (non à la
deuxième) personne. Par ailleurs, ni Le Dran ni Moser ne mentionnent ce mé-
moire en date du 20 juin. Comment ces spécialistes et fins connaisseurs des archi-
ves allemandes et françaises n’eussent-ils pas dit un mot de ce document s’il avait
été véritablement remis au directoire de Mayence et discuté à Francfort ou à Ra-
tisbonne? Comment pourrait-on expliquer, dans ce cas de figure, qu’aucun des
nombreux documents publiés par Moser n’y fasse allusion?

En conclusion, nous pensons donc que Saint-Romain et Harlay ne sont peut-
être pas les auteurs des célèbres principes que la philologie leur a attribués, à la
suite de Ferdinand Brunot. Aucun élément à notre connaissance ne vient confir-
mer cette attribution. En particulier, nous ne pensons pas que les ambassadeurs
français aient remis ce mémoire au directoire de Mayence. Au contraire, nous
estimons qu’il s’agit soit d’un mémoire à l’usage interne – ce qui nous paraît le
plus probable – soit de la copie d’un texte écrit à des fins de propagande, ce qu’on
ne peut pas tout à fait exclure, puisqu’il justifie la position française sans proposer
d’issue concrète. Le fait que Le Dran ne l’évoque pas montre d’ailleurs que sous
l’Ancien Régime on n’a pas attaché d’attention particulière à cette pièce, qui est
restée enfouie dans les archives jusqu’au début du XXe siècle.

Il n’en reste pas moins que ce document (au moins la première partie du mé-
moire, qui traite des langues diplomatiques) est à juste titre célèbre, puisqu’il for-
mule clairement les principes du droit international régissant l’emploi des
langues. Toutefois, il est resté sans conséquences majeures sur les rapports
franco-allemands. Pertinent en matière du droit des gens, il est d’ailleurs fondé
sur une vision chimérique du Saint-Empire. Étant donné que ce document a déjà
été publié presque intégralement103, nous nous limiterons à en citer la prémisse et
les passages qui regardent les principes du choix des langues entre la France et
l’Allemagne; le principe que le droit des gens a fixé à cet égard y est formulé de la
manière suivante:

Il n’y a point de prince dans l’Europe qui ayt droit d’imposer aux autres la nécessité de se
servir d’une certaine langue dans les conférences et assemblées qui se font entre souverains,
comme celle de Francfort, ny en aucune autre occasion, chacun est libre de se servir de sa
langue naturelle pour ses écrits particuliers104.

Le mémoire résume ensuite la tradition impériale en cette matière105:

L’Empereur et l’Empire se servent de deux langues; de l’allemande entre eux pour toutes
leurs affaires; et de la latine avec tous les étrangers. Ils appellent cette langue le stile de l’Em-
pire; et prétendant qu’ils sont aux droits de l’Empire Romain, ils voudroient obliger tous les
autres princes et Estats de ne se servir avec eux que de cette langue. Ils nomment aussi leur
Empire germanique le Saint Empire Romain, et leur Empereur, Auguste, et Majesté Cézarée.

103 Ibid., p. 414–415.
104 Cité d’après la copie AE, CP All. 297 fol. 223–224, ici fol. 223. La première phrase du
document est citée par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 414. La deuxième partie de cette phrase
regarde les cantons suisses.
105 Après avoir évoqué l’alternative qui consiste soit à choisir une langue tierce, soit à dres-
ser des actes bilingues, et allégué l’exemple franco-espagnol à ce propos.
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Mais comme ils n’en ont pas la puissance ny la grandeur avecq ces beaus noms, on peut se
dispenser d’avoir trop d’égard pour cette prétension106.

Au-delà de la discussion sur les langues, ce passage est assez significatif en ce qui
concerne l’image que l’on se faisait en France du caractère »romain« du Saint
Empire romain germanique: en étudiant la question des langues, nous sommes au
cœur même de notre problématique. Le bien-fondé de cette dénomination est sé-
rieusement remis en cause par les diplomates français. Quels sont, en revanche,
les principes observés par la France à l’égard des langues? Voici la réponse que
donne le mémoire de juin 1682:

Le Roy est en possession d’écrire en françois à l’Empereur, et à l’Empire, à tous les princes
d’Allemagne [. . .], et d’en recevoir réponse en latin. Les ambassadeurs de Sa Majesté sont
aussi en possession de ne donner qu’en françois leurs écrits particuliers; et les ambassadeurs
de l’Empereur les ont toujours receus dans l’assemblée de Nimègue, et même dans celle-
cy107, et y ont toujours fait réponse en latin jusques a présent108.

À Francfort, les principes impérial et français paraissaient incompatibles:

Les Impériaux n’ont asseurément aucune bonne raison pour obliger aujourd’huy l’ambas-
sade de France de changer de stile à Francfort, et d’y donner à l’avenir ses écrits particuliers
pour l’Empire en latin. Ils n’osent pas alléguer ouvertement contre nous (comme ils font
souvent contre les Italiens) leur pretendu droit de l’Empire Romain; et ils allèguent seule-
ment que c’est le stile de l’Empire, et l’usage de leurs diètes. Mais si c’est le stile de l’Em-
pire, de faire cette sorte d’écrits en latin, l’usage de la France est de les faire en françois109.

Le ou les auteurs du mémoire n’admirent donc aucune supériorité de l’Empire par
rapport à la France; selon eux, il y avait, au contraire, une égalité parfaite entre ce-
lui-ci et le royaume de France. De plus, ils n’acceptèrent pas l’idée des Allemands
selon laquelle les conférences de Francfort devaient suivre le modèle de la diète
de l’Empire110:

Et pour ce qui est de l’usage de leurs diètes, comme elles se font uniquement pour les affaires
du dedans de l’Empire, qu’elles ne regardent en aucune façon les étrangers, et qu’on n’y a ja-
mais veu de ministres de France du premier ordre, ni d’aucun autre royaume111; quel que
puisse estre ce prétendu usage, il ne peut jamais estre tiré à conséquence pour les assemblées
de la nature de celle de Francfort112.

106 Cité d’après la copie AE, CP All. 297, ici fol. 223; cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 414–415
(avec quelques erreurs de transcription).
107 Les conférences de Francfort.
108 Cité d’après la copie AE, CP All. 297, ici fol. 223’; cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 415.
109 Cité d’après la copie AE, CP All. 297, ici fol. 223’; cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 415
(Brunot a oublié de transcrire le mot »ouvertement«; cette faute n’est certainement pas une
erreur majeure, comme les autres petites erreurs qu’on peut relever dans sa transcription du
document, mais étant donné que ce mémoire a maintes fois été commenté par les philolo-
gues, il serait souhaitable que l’édition sur laquelle ils fondent leurs commentaires soit tout à
fait exacte).
110 Nous avons vu que les Impériaux et une partie des princes ne défendaient pas cette idée-
là; or, le ›modèle‹ de Nimègue n’était pas sans ambiguïté.
111 Pourtant, cela n’est pas vrai pour le Saint-Siège, qui y a bien envoyé des légats et des
nonces, appartenant (comme les ambassadeurs) au premier ordre des diplomates.
112 Cité d’après la copie AE, CP All. 297, ici fol. 223’; cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 415.
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Si le mémoire du 20 juin 1682 ne concédait pas que Ratisbonne était un modèle
pour Francfort, il précisa que les Français accepteraient l’emploi de l’allemand
dans les réponses des Impériaux; il convient de noter le concept de »langue na-
turelle«, dont on se sert à deux reprises dans ce document, et qui témoigne de l’in-
fluence des principes du droit naturel en matière de langues diplomatiques: ce
n’est donc pas seulement la tradition mais aussi le droit naturel qui peut être invo-
qué dans ce domaine. En effet, ce mémoire admet que:

Les Impériaux pourroient dire avec raison, que si nous faisons nos écrits particuliers en fran-
çois, ils feront les leurs en allemand (qui est leur langue naturelle). Mais ils ne veullent pas
prendre ce parti, parce qu’ils se font un honneur de se servir de la langue latine avec les étran-
gers, et qu’ils n’ont fait cet incident sur le latin, que pour retarder la négociation, et dans l’es-
pérance que le désir que nous avons de l’avancer, leur donneroit moyen d’emporter cet
avantage sur nous113.

Or, c’est justement le bien-fondé du choix du latin par les Impériaux que le mé-
moire du 20 juin remet en cause; la langue des Allemands devrait être l’allemand,
non le latin. Tout en admettant que l’allemand n’est pas la seule langue parlée
dans le Saint-Empire, le ou les auteurs du mémoire ne font pas mention du latin;
en effet, la »Continuation du mémoire contre la prétension des Alemans pour le
latin« réserve une surprise: elle contient une erreur grossière de traduction, qui
montre que son ou ses auteurs n’ont pas bien compris le texte latin de la Bulle d’or
– une erreur dont personne, autant que nous sachions, ne s’était encore aperçu, ni
même Brunot.

Quel est l’argument principal sur lequel les Français se fondent pour ébranler la
tradition latine du Saint-Empire? Ils prétendent que

la Bulle d’or, qui est la plus célèbre et la plus authentique loy de l’Empire germanique, dé-
truit entièrement cette prétension des Allemands pour le latin. Elle ne fait aucune mention de
la langue latine; elle dit en termes exprès que la teutonique est la langue des princes de l’Em-
pire; et les anciens Empereurs allemands ont esté si éloignez de prétendre que les nations li-
bres et indépendantes, et les Roys souverains, fussent obligez de se servir, comme on le sou-
tient aujourd’huy, du stile ou idiome de l’Empire, qu’en 1356 l’Empereur Charles IV or-
donne et statue par sa Bulle d’or, que les électeurs qui sont établis pour partager avec l’Em-
pereur les soins du gouvernement seront instruits dès l’âge de sept ans dans la connoissance
de plusieurs idiomes et langages, et particulièrement de ceux de la Germanie, Italie et Scla-
vonie, afin d’entendre, et d’estre entendus des diverses nations de l’Empire, pour s’instruire
de leurs nécessitez, et en faire rapport à l’Empereur114.

Or, cette allégation est fausse: certes, la Bulle d’or dit que l’allemand est la langue
que les jeunes princes électeurs de l’Empire apprennent »naturellement« et dès
leur enfance115, mais elle oblige bien leurs pères à leur enseigner, dès l’âge de sept

113 Cité d’après la copie AE, CP All. 297, ici fol. 224; cf. BRUNOT, Histoire, t. V,
p. 415 (Brunot a complètement omis la deuxième partie du paragraphe, après le mot »étran-
gers«).
114 Cf. la copie du document: AE, CP All. 297 fol. 228–229, citation fol. 228. Cf. aussi la
citation partielle de ce passage chez BRUNOT, Histoire, t. V, p. 415–416, n. 2.
115 Cf. le texte latin de la Bulle d’or, publié par MÜLLER, Die Goldene Bulle, ici p. 98:
»Theutonicum ydioma sibi naturaliter inditum scire presumantur et ab infantia didicisse«.
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ans, la langue latine, de même que l’italien et le tchèque, de sorte que, si Dieu leur
a fait la grâce de l’intelligence nécessaire à cet effet, ils sachent ces langues à
l’âge de quatorze ans116. La Bulle d’or fait donc bien mention du latin, et elle pré-
cise même que sa connaissance est indispensable puisqu’il est fréquemment em-
ployé dans les affaires du Saint-Empire. Mais le ou bien les rédacteurs du mé-
moire n’ont pas compris le terme »grammatica«, qui désignait en général le latin,
au Moyen Âge et même souvent à l’époque moderne117, de sorte qu’ils ne men-
tionnent que l’allemand, l’italien et le slave comme langues que les électeurs doi-
vent connaître118. Tout leur argumentaire est fondé sur une erreur caricaturale: ils
ont traduit »grammatica« par »langue germanique«. En effet, leur mémoire repro-
duit le texte latin du chapitre XXXI de la Bulle d’or concernant les langues de
l’Empire, avec sa version française119. Le texte latin, sur lequel les Français fon-
dent leur raisonnement, dit: »Electorum [. . .] successores [. . .] incipiendo a sep-
timo etatis sue anno, in grammatica, italica, et slavica linguis instruantur«; ce pas-
sage est traduit: »les [. . .] successeurs des [. . .] princes [. . .] soient instruits dès
l’âge de sept ans dans les langues germanique, italienne et sclavonne«120. Pour-
tant, le même chapitre de la Bulle d’or dit qu’on doit supposer que les fils des
électeurs parlent l’allemand comme langue maternelle (ou naturelle [»naturali-
ter«]121) – comment peut-on alors croire qu’on doit commencer à le leur appren-
dre quand ils ont atteint l’âge de sept ans? Quoi qu’il en soit, nous approuvons la
remarque que le mémoire du 20 juin 1682 fait sur ce chapitre de la Bulle d’or: »Ce

116 Cf. ibid.: »incipiendo a septimo etatis sue anno in grammatica, Italica ac Sclavica linguis
instruantur, ita quod infra quartum decimum etatis annum existant in talibus iuxta datam sibi
a deo gratiam eruditi«.
117 Même au XVIIIe siècle, on était toujours conscient de cette signification du terme »gram-
matica«; l’auteur italien Lorenzo Mehus écrit, dans son histoire littéraire de Florence (»Hi-
storia litteraria Florentina«, parue à Florence, en 1759) que: »En effet, la grammatica était la
même chose que la langue latine« – »Grammatica enim idem erat ac latina lingua«; citation
latine d’après Eckhard KESSLER, Zur Bedeutung der lateinischen Sprache in der Renaissance,
dans: SCHOECK (dir.), Acta Conventus, p. 337–355, ici p. 348, n. 6. Le latin était en effet
conçu »comme la langue qui obéit à des règles grammaticales, que l’on ne peut apprendre
qu’en suivant des cours de grammaire et qui, ainsi, n’est pas directement accessible à la cul-
ture laïque« (»als die Sprache, die grammatikalischen Regeln folgt, die man nur durch
Grammatikunterricht lernen kann und die deshalb der Laienkultur nicht unmittelbar zugäng-
lich ist«). À la réduction du latin à ses structures grammaticales, les humanistes opposèrent
une vision plus vaste du latin comme moyen d’expression culturelle, mais ils conservèrent
bien la grammatica comme discipline, cf. ibid., p. 338–342, citation p. 338.
118 Cf. notre citation, ci-dessus, et le résumé de ce passage chez BRUNOT, Histoire, t. V,
p. 415–416, n. 2 (ici p. 416). Il est étonnant que Brunot (qui cite un extrait du texte latin de la
Bulle d’or, qu’il a trouvé dans ce mémoire) n’ait pas relevé, en tant que philologue, cette
erreur évidente.
119 Texte latin et texte français sur deux colonnes, cf. la copie du document: AE, CP All. 297
fol. 228–229, ici fol. 228–228’.
120 Ibid., fol. 228’.
121 Voir ci-dessus; d’ailleurs, la version française présentée par les ambassadeurs français dit
à peu près la même chose, en parlant des jeunes princes: »qu’on présume sçavoir l’idiome
teutonique qui leur est naturel«, cf. AE, CP All. 297, ici fol. 228’.
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paragraphe de la Bulle d’or est clair et net et il n’y a qu’à le lire dans l’extrait qui
suit«122 – à condition de s’en tenir au texte latin123.

Certes, même en Allemagne, l’on peut retrouver les traces d’une fable, qui vit
le jour au XVIIe siècle, et qui veut que Rodolphe Ier ait stipulé, en 1274, que l’al-
lemand fût la seule langue admise dans les actes publics. Fondée sur un document
publié par Goldast, cette »légende« fut réfutée par Jean-Jacques Moser, puis par
son fils, Frédéric-Charles124. Or, si elle avait encore cours au XVIIe siècle, le mé-
moire du 20 juin 1682 ne la mentionne pas. L’auteur ou les auteurs ne semblent
pas non plus connaître les stipulations des capitulations impériales sur cette ma-
tière; car non seulement celle de Charles Quint, déjà évoquée, mais aussi celles de
ses successeurs fixaient l’emploi de l’allemand et du latin, aussi bien que le projet
d’une capitulation perpétuelle, discutée à Ratisbonne depuis 1664125. Au Moyen
Âge, les actes impériaux avait été initialement rédigés en latin. C’est pour cela
que Moser a pu appeler le latin »la langue maternelle et le vrai idiome des Alle-
mands«, mais il l’était resté seulement quand l’Empire traitait avec ses membres
non germanophones et avec les peuples libres étrangers126, car avant même l’avè-
nement de Charles Quint, les Allemands employèrent entre eux la langue alle-
mande. Cela veut dire que les empereurs n’avaient pas le droit de choisir libre-
ment entre le latin et l’allemand; il en allait de même pour l’Empire entier: »Les
langues d’État de l’Empire allemand in corpore sont l’allemand et le latin. Le la-
tin est employé envers les étrangers, l’allemand par contre dans les affaires de
l’Empire même«, dit Moser127. L’allemand est donc la langue de ses affaires inté-

122 AE, CP All. 297, ici fol. 228.
123 À en juger par cette erreur de traduction dans le mémoire du 20 juin, on pourrait estimer
qu’il valait effectivement mieux permettre l’usage du français au lieu de la grammatica.
Malgré le soutien apporté par le Saint-Empire, cette dernière reculait indéniablement face au
français dans la culture générale et dans la culture diplomatique en particulier. Pour un ré-
sumé et un commentaire impeccables des règlements de la Bulle d’or en matière d’idiomes,
voir MOSER, Staatssprachen, p. 323–324.
124 Cf. ibid., p. 83–85, l’auteur renvoie aux ouvrages de son père et de Goldast; J.-J. et F.-C.
Moser parlent explicitement de »légende« (»Sage«, ibid., p. 84). Pourtant, même au XXe siè-
cle, certains auteurs ont continué à croire à cette fable, cf. Stephen GASELEE, The Language
of Diplomacy, p. 57–58 (Gaselee cite les travaux de David Jane Hill à cet égard).
125 Cf. MOSER, Staatssprachen, p. 85–88; il cite les clauses précises de toutes les capitula-
tions: celle de Charles Quint, de Ferdinand Ier, de Maximilien II, de Rodolphe II, de Mat-
thias, de Ferdinand II, de Ferdinand III et de Ferdinand IV, de Léopold Ier, de Joseph Ier, de
Charles VI et de Charles VII, et le projet perpétuel. Moser rappelle également que ces clau-
ses étaient censées faire barrage à l’espagnol et à l’italien, langues en vogue à la cour impé-
riale (ibid., p. 88–89).
126 Cf. ibid., p. 91: »so ist doch die Lateinische Sprache gleichsam die Mutter und eigentli-
che Sprache derer Teutschen geblieben in den Handlungen mit ausw rtigen freyen V lckern
und mit denenjenigen ihrer eigenen Mitglieder, welche sich sonsten in dem gemeinen Leben
und Wandel einer andern als der Teutschen Sprache bedienen«. Par ailleurs, le Saint-Empire
n’est pas le seul héritier du latin; Moser rappelle d’emblée que c’est la langue de royaumes
tels que la Pologne et la Hongrie (cf. ibid., p. 90).
127 Ibid., p. 321: »Die Staats-Sprachen des Teutschen Reichs in Corpore sind die Teutsche
und die Lateinische. Die Lateinische gegen ausw rtige, die Teutsche aber in den Handlungen
des Reichs selbsten«.
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rieures, le latin celle de ses relations extérieures. Si les capitulations ne sont pas
très précises sur ce point-là, Moser explique qu’il n’y a aucun doute qu’à quelques
exceptions près l’empereur n’a pas le droit d’employer le latin envers les mem-
bres du Saint-Empire qui ont coutume de parler allemand, mais qu’à l’égard de
ceux qui ont coutume de parler une autre langue, ainsi qu’à l’égard des États
étrangers, il doit utiliser le latin, de sorte qu’il n’a pas le droit d’écrire en allemand
aux membres du Saint-Empire en Bourgogne et en Italie, par exemple, s’ils ne le
lui demandent pas expressément. Moser précise que ce règlement concerne seule-
ment les affaires de l’Empire128. Les principales institutions impériales, comme la
Chancellerie impériale ou le Conseil aulique de l’Empire, obéissent à des règles
similaires129.

Nous tenions pour nécessaire de rappeler ces réalités complexes, puisque, de
cette façon, on s’aperçoit que les auteurs du mémoire du 20 juin 1682 ignorent
toute la discussion des juristes allemands autour des langues, débat qui – comme
nous le rappelle Moser – fut déjà mené au XVIIe siècle, ainsi que les principes
fondamentaux observés par les institutions impériales en matière d’idiome. Il ne
s’agit donc pas uniquement d’une interprétation erronée de la Bulle d’or. À partir
du problème des langues, ce document développe toute une théorie de la forme du
gouvernement du Saint-Empire, fondée sur l’explication de cette loi fondamen-
tale130.

Par ailleurs, on notera que ce n’est pas seulement dans ce mémoire anonyme
que la neutralité du latin est remise en cause. Le fait que les ambassadeurs français
eux-mêmes tenaient le latin pour une »langue vernaculaire« du Saint-Empire est
en effet attesté par une relation allemande des événements de 1682, publiée par
Moser131. Les Impériaux et les députés de l’Empire leur répliquèrent que l’usage

128 Cf. ibid., p. 92–93.
129 Nous nous limitons à renvoyer au résumé de MOSER, ibid., p. 94–99.
130 Évidemment, cette partie de ce mémoire n’a pas suscité l’intérêt des philologues, et n’a
pas été publiée. Brunot a intitulé son chapitre sur les conférences de Francfort: »La France
expose sa doctrine«, se référant très certainement au mémoire du 20 juin 1682 (BRUNOT, His-
toire, t. V, p. 411). Si on appliquait ce titre à la deuxième partie du mémoire, il serait de bien
mauvais augure, car elle reproduit tous les stéréotypes de l’image caricaturale d’un Français
ne comprenant pas la Constitution du Saint-Empire. Mais la confusion gagne même Brunot,
qui, en résumant cette partie, se hasarde à dire: »La Bulle [d’or] dit en termes exprès: ›L’Em-
pire d’Allemagne a succédé a l’Empire françois de Charles Magne, et non pas a celuy des
Cezars de Rome, cet empire alleman n’est pas une monarchie mais une vraye republique
aristocratique‹« (ibid., p. 415–416, n. 2, ici p. 416) – peut-on imaginer un empereur (en l’oc-
currence Charles IV) proclamer son État »une vraye republique aristocratique«?
131 Cf. MOSER, Staatssprachen, p. 329–334, ici p. 330 (la réponse que les Français donnèrent
aux députés de l’Empire et aux Impériaux à la suite de la protestation de ceux-ci contre
l’usage du français): les ambassadeurs français répondirent »que la langue latine devait
quand même être tenue pour une langue vernaculaire à l’égard de l’Empire Romain« (»daß
doch gleichwohl die Lateinische Sprache gegen dem R mischen Reich pro vernacula zu hal-
ten«). Moser cite d’ailleurs un long passage tiré de l’histoire de Brandebourg par Pufendorf,
qui montre que les Français ont essentiellement soutenu, à Francfort, les positions formulées
dans le mémoire que nous venons d’analyser (ibid., p. 334–338, n. *, ici p. 335, en particu-
lier: »Communis moris esse, quamlibet nationem sua negotia vernaculo idiomate expe-
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du latin était une tradition qui n’était pas propre au Saint-Empire, mais bien éta-
blie dans toute la chrétienté, à l’égard de princes et de nations parlant des langues
différentes, et que s’ils permettaient aux Français de leur remettre leurs écrits en
français, les Espagnols, les Anglais, les Polonais et d’autres couronnes étrangères
pourraient prétendre à la même chose132. En principe, les représentants du Saint-
Empire tenaient donc au latin comme langue neutre.

Or, nous devons répondre à une autre question: le Saint-Empire voulait-il vrai-
ment imposer sa langue aux Français? Nous avons vu que le 10 juin les Impériaux
se déclarèrent en principe d’accord pour accepter deux des trois solutions propo-
sées par les états de l’Empire. Le même jour, un document émanant du collège
électoral confirme que les états cherchaient un compromis avec la France133.
Preuves à l’appui, nous pouvons répondre par la négative à la question que nous
venons de poser: ni les Impériaux ni les états de l’Empire ne voulaient profiter des
conférences de Francfort pour empiéter sur le domaine du français; car même si,
en considération du fait que le latin était (suivant leur opinion) traditionnellement
la langue employée dans les affaires concernant l’Empire, les Impériaux et les
états avaient dans un premier temps demandé aux Français de s’en tenir à cette
tradition, ils ne firent point, par la suite, une pierre d’achoppement majeure de
cette question, cherchant plutôt à contourner le problème qu’à fixer de nouveaux
principes pour l’avenir.

Nous pouvons donc provisoirement conclure que ni la position impériale ni le
mémoire du 20 juin 1682 n’ont été interprétés correctement par Ferdinand Bru-
not, qui a forgé l’image que la postérité s’est faite des conférences de Francfort.
Qu’en est-il de la prétendue »conclusion« de cette affaire?

Nous avons rapporté, ci-dessus, le récit de Le Dran sur la décision prise de ma-
nière provisoire, et sans l’aval des Impériaux, au mois de juillet 1682, concernant
le différend sur les langues survenu à Francfort, qui fut d’ailleurs sans conséquen-
ces majeures sur les rapports franco-allemands; on convint de permettre que les
deux parties pussent délivrer leurs mémoires respectivement en français et en al-
lemand, tout en s’obligeant à en donner une copie en latin. Or, Brunot prétend
qu’il s’est agi d’un règlement »définitif«, en insérant ce mot dans le texte de Le

dire«); malgré son caractère anonyme, il semble donc bien que ce mémoire soit conforme à
la politique des ambassadeurs français, en 1682.
132 Cf. ibid., p. 330.
133 Cf. le »Projet de la conclusion électorale du 10e juin 1682«, document »receu avec la
dépesche de monsieur Verjus du 11e juin 1682«, copie en langue française: AE, CP All. 297
fol. 205–205’, ici fol. 205: »On espère présentement que les députez de l’Empire [à
Francfort] sortiront au plustost des difficultez touchant l’idiome, et des autres qui s’oposent
encore à leurs négociations, et qu’ils emploieront tous leurs soins pour empescher qu’il ne se
forme plus de nouveaux obstacles«. Dans la »Session électorale du 8e juin 1682« (une copie
française du procès-verbal fut également envoyée avec la dépêche de Verjus du 11 juin: AE,
CP All. 297 fol. 193–198; minute de la version française: AE, CP All. 297 fol. 199–203),
Mayence proposa »que les nouvelles dificultez touchant l’idiome (l’ambassade de France
s’estant servie dans la négotiation de la langue françoise au lieu de la latine contre le style de
l’Empire) fussent enfin levées par les tempéramens desjà proposez ou par d’autres expédiens
qui ne pussent porter préjudice à personne« (ibid., fol. 199).
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Dran; nous ne l’y avons pas retrouvé en en consultant l’original, au Quai d’Or-
say134.

D’ailleurs, Le Dran ne dit pas que cette affaire ait été ›conclue‹ de quelque ma-
nière que ce soit; voici sa dernière remarque au sujet des langues: »Les choses
étant en cet état, les ambassadeurs du Roy remirent le 28e septembre aux ambas-
sadeurs et députés de l’Empire un mémoire contenant de nouvelles proposi-
tions«135. La première partie de cette phrase fait allusion au passage précédent, où
Le Dran rapporte la solution trouvée au mois de juillet 1682. Il ne parle pas posi-
tivement de ›conclusion‹; l’expression qu’il utilise, tout en n’étant pas tout à fait
claire, montre que les choses étaient encore en suspens136.

Moser est d’ailleurs formel sur ce point: en 1682, on se sépara sur un désaccord
sur le problème des langues. En effet, les états de l’Empire n’avaient accepté le
principe des traductions latines que pour les conférences de Francfort137. De plus,
les Impériaux n’avaient même pas approuvé cette résolution138. Par conséquent,
ils présentèrent, à l’automne 1682, une »déduction« en langue latine, sans version
allemande, aux ambassadeurs de France; ces derniers la refusèrent, alléguant la
résolution prise à Ratisbonne selon laquelle elle aurait dû être remise en allemand

134 Voir le résumé de la fin des négociations sur ce sujet, avec la conclusion de l’auteur, chez
BRUNOT, Histoire, t. V, p. 416–417, ici en particulier p. 416, où Brunot cite Le Dran: »Il fut
resolu définitivement . . . qu’a l’egard des langues«; dans le texte de Le Dran, que nous avons
cité ci-dessus, le mot »définitivement« ne figure point.
135 AE, MD All. 38 fol. 110–115, ici fol. 114.
136 À part cela, on peut remarquer que Le Dran ne précise pas dans quelle langue ces propo-
sitions françaises du mois de septembre avaient été rédigées. Par la suite, Le Dran ne parle
plus des langues. Cf. ibid., fol. 114–115.
137 MOSER, Staatssprachen, p. 353–354, publie la réponse de la diète au rapport de l’arche-
vêque de Mayence du 9 juillet 1682 (sans date): les états proposent d’accepter ce principe
»pour cette fois« seulement (»f r dißmal«), mais sans préjudice et sans conséquence pour
l’avenir (»jedoch absque præjudicio & consequentia«), ibid., p. 354; cf. aussi la relation al-
lemande publiée ibid., p. 329–334, ici p. 334. BRUNOT prétend avoir utilisé l’ouvrage de Mo-
ser; dans son chapitre sur les négociations de Francfort, il le critique à deux reprises, confon-
dant une citation (pourtant mise entre guillemets) avec le texte même de Moser (cf. ID., His-
toire, t. V, p. 411, n. 1 et p. 415, n. 2; voir aussi MOSER, Staatsprachen, p. 333, où se trouve ce
passage injustement incriminé). Or, nous pensons que Brunot en avait seulement une con-
naissance superficielle ou partielle lorsqu’il rédigeait ce volume de son »Histoire de la
langue française«, car il ne le cite que de manière accidentelle et sans s’apercevoir des con-
tradictions qui existent entre son propre exposé et celui de Moser; évidemment, il en allait
autrement au moment où il publia le huitième volume sur le XVIIIe siècle, puisque, dans ce
volume-là, il y recourt fréquemment.
138 Cf. ibid., t. V, p. 355: Moser résume le rapport dicté le 28 novembre sur une entrevue en-
tre l’envoyé de Mayence et les ambassadeurs français à Francfort: ces derniers lui rapportè-
rent que les Impériaux leur avaient dit »que Sa Majesté impériale n’avait pas approuvé cette
résolution [prise à Ratisbonne], qu’ils n’étaient pas prêts à accepter d’écrits en langue fran-
çaise de la part de M. les envoyés de France, que ces derniers n’avaient donc pas de moyen
sûr de traiter avec les Impériaux, ni par conséquent, avec l’Empire entier« (»und die Kayser-
liche Herren Gesandte dagegen vorwenden wollen, daß solcher Schluß von Ihro Kayserli-
chen Majest t nicht approbirt worden sey, noch sonsten von ihren Franz sischen Herren Ge-
sandten einig Productum in Franz sischer Sprache allein anzunehmen ged chten, diese also
mit jenen, einfolglich mit dem gantzen Reich keinen sichern Modum tractandi h tten«).
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et en latin139. C’est-à-dire que même à Francfort, le prétendu règlement de juillet
1682 ne fut pas véritablement appliqué. Après que les envoyés français eurent
quitté l’assemblée de Francfort, les Impériaux remirent un »décret« à la députa-
tion de l’Empire, en date du 14 décembre 1682, dans lequel ils résumèrent les in-
tentions que la France avait eues dans ces négociations, et critiquèrent notamment
»la nouveauté inouïe« de vouloir traiter non en latin mais en français, contraire au
style de négociation observé entre le Saint-Empire et les étrangers140.

Pour sa part, Brunot s’étonne lui-même de cet »accommodement« bizarre du
mois de juillet 1682, mais il pense avoir trouvé des exemples qui prouveraient
qu’il fut observé, par la suite, à Ratisbonne même141. Les exemples fournis par
Moser montrent qu’il n’en fut rien: le Saint-Empire veillera, dans les décennies à
venir, sur l’emploi du latin dans les relations entre la diète et les envoyés étran-
gers, en l’espèce français, et opposera son veto à chaque tentative française de dé-
poser un acte dressé en français auprès du directoire de Mayence142. Les remar-
ques de Brunot sur les conséquences linguistiques des conférences de Francfort
sont donc à nuancer; elles furent encore moins importantes que Brunot ne le sup-
pose lui-même.

En revanche, on ne peut pas non plus dire que la France a abandonné une partie
de ses droits à Francfort; au contraire, elle gardera toutes ses prérogatives, ce dont
on pourra déjà s’apercevoir à Ryswick. Aux congrès de paix, elle continuera à se
servir du français; à la diète de l’Empire, elle utilisera le latin; chaque présentation
d’un document en langue française s’y soldera, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle,
par un petit scandale. Au fond, les positions respectives du Saint-Empire et de la
France n’avaient point changé depuis les traités de Westphalie: la France préten-

139 Cf. ibid.
140 Moser en publie un extrait, cf. ibid., p. 355–356, citation p. 356: »die wider den kundbar-
lichen bisherigen Stylum tractandi inter Imperium & Exteros bishero nie erh rte Neuerung
nit in Lateinischer, sondern in Franz sischer Sprache zu handeln«.
141 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 416: »Quelque surprenant que puisse paraître cet accom-
modement, les faits prouvent qu’on se tint quelque temps au mode de procéder qu’il stipu-
lait«. Or, le premier exemple qu’il allègue ne prouve rien: les Impériaux ont dressé un projet
de traité avec la France et l’ont présenté uniquement en allemand à Verjus, en juillet 1684,
n’ayant pas eu le temps de le faire traduire en latin (les Impériaux communiquaient toujours
en latin avec les étrangers, mais la diète délibérait en allemand; la traduction de l’allemand
en latin était donc un travail ordinaire à Ratisbonne, qui n’avait rien à voir avec les négocia-
tions de Francfort; s’ils avaient pu traduire le document, les Impériaux n’en auraient proba-
blement pas présenté la version allemande – MOSER, Staatssprachen, p. 358 publie d’ailleurs
la formule latine qui explique pourquoi ce »Senatus consultum Imperii« au sujet de l’armis-
tice a été présenté en latin, par manque de temps; les résolutions de la diète étaient générale-
ment rédigées en allemand, cela n’a donc rien à voir avec les conférences de Francfort). Le
deuxième exemple (la présentation d’un projet français avec une traduction latine par Verjus,
le 30 juillet 1682) est bien conforme à ce qui s’était pratiqué à Francfort, mais rien ne prouve
la causalité faisant de cet acte une conséquence de ces conférences. À Francfort, en effet, les
Allemands ne s’étaient pas heurtés au fait que l’original français leur avait été présenté avec
la version latine, mais au fait que cette traduction portait une mention qui en limitait la force
et que les Français déclaraient que seul l’original français faisait foi.
142 Cf. MOSER, Staatssprachen, p. 356–388.
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dait pouvoir se servir du français dans ses propres communications, les Alle-
mands s’y opposaient, et s’y étaient déjà opposés à Münster; or, la nature ambiva-
lente des conférences de Francfort les rendait encore moins enclins à déroger for-
mellement à l’emploi du latin, et à reconnaître juridiquement le français comme
langue des relations franco-allemandes sur son propre territoire et dans des négo-
ciations conduites sans médiateurs143.

Il convient donc de nuancer aussi les observations de Brunot sur la »doctrine«
française en matière de langues diplomatiques: s’il est vrai que les Français em-
ployaient en principe le français dans leurs propres communications, cela ne va-
lait pas partout ni toujours; la diète de l’Empire constituait l’une des exceptions à
cette règle. Malgré les principes des diplomaties française et impériale que nous
avons essayé de dégager dans ce chapitre, nous proposons de renoncer au concept
de »doctrine« en matière de langues diplomatiques à l’époque moderne, surtout
au XVIIe siècle, puisque ce terme suppose une conception cohérente et systéma-
tique. Or, le mémoire du 20 juin 1682, dont on ne connaît ni les auteurs ni la vo-
cation, ne peut pas servir, à lui seul, à démontrer l’existence d’une telle »doc-
trine«. Par ailleurs, quand, en 1684, le con-commissarius impérial à Ratisbonne
présenta une résolution de la diète conçue en allemand à Verjus, ce dernier de-
manda qu’il lui fût remis en latin, ce que les Impériaux accordèrent144; au lieu de
reprendre la »doctrine« des langues »naturelles«, Verjus veilla donc à ce qu’on
observât la tradition selon laquelle les étrangers recevaient les documents de la
diète en version latine; par ailleurs, plusieurs exemples prouvent qu’entre 1682 et
1684 l’envoyé français employa le latin à l’égard de la diète145, et qu’encore en
1700 Chamoy y présenta un mémoire latin, au sujet de la création du neuvième
électorat. Lorsqu’en 1702 le cercle de Franconie refusa que l’envoyé français Ri-
court pût s’exprimer en français, et lui demanda de faire ses propositions en latin
ou en allemand, celui-ci opta pour le latin146.

En conclusion, l’on peut donc dire que les conférences de Francfort – d’ailleurs
rompues, en décembre 1682, sans conclusion d’aucun accommodement147 et

143 Nous avons vu que, d’un côté, les Impériaux et une bonne partie des princes reconnais-
saient qu’à Francfort on devait suivre le modèle des congrès de paix; de l’autre, nous avons
constaté que la similitude entre cette députation de l’Empire et la diète les rendait plus pru-
dents sur tous les points où l’exemple de Nimègue n’était pas univoque.
144 Sur cette demande du 26 juillet 1684, voir le décret du commissaire impérial dicté le 28,
et publié par MOSER, Staatssprachen, p. 356–358, en particulier p. 357.
145 Cf. ibid., p. 360; de temps en temps, il arrivait que les Allemands ou les Français ne puis-
sent pas faire traduire à temps leurs documents en latin, de sorte que, parfois, on échangeait
des textes en langue vernaculaire, tout en demandant ou en promettant de faire suivre la ver-
sion latine (cf. les exemples allégués ibid., p. 358–360).
146 Cf. ibid., p. 360–361.
147 Cf. MALETTKE, Les relations entre la France et le Saint-Empire, p. 417–418; la conclu-
sion de Malettke est révélatrice des positions des parties traitant à Francfort: »Le congrès de
Francfort finit mal, comme il avait commencé. Ni les Français ni les Impériaux n’y avaient
traité avec le ferme dessein de régler les litiges à l’amiable et de se faire des concessions ré-
ciproques. Néanmoins, les pourparlers de Francfort avaient certainement clarifié les posi-
tions des antagonistes«, ibid., p. 418.
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donc stricto sensu sans valeur juridique – ne marquèrent pas, de iure, une étape
linguistique décisive dans les rapports entre la France et le Saint-Empire puisque,
d’un côté, les Allemands n’accordèrent pas aux Français une dérogation à la tra-
dition latine des relations diplomatiques franco-allemandes et que, de l’autre, les
Français s’opposèrent, pour leur part, à la confirmer positivement.

Est-ce donc à juste titre que Brunot parle, non d’une véritable rupture avec la
tradition, mais d’»un changement à l’usage« et d’»une nouveauté«, puisque le la-
tin est (occasionnellement) devenue à Francfort, »une langue auxiliaire et tierce«
pour les deux parties148? L’usage du français, avant les conférences de Francfort,
était bien attesté de facto, mais il n’avait pas été reconnu de iure. À part cela, le la-
tin était toujours, même pour les Impériaux, une langue tierce149. Par ailleurs, en
l’absence d’accord entre la France et le Saint-Empire, il paraît difficile de parler
de changement. S’il y a une nouveauté, c’est que finalement les deux parties pren-
nent acte de leurs visions divergentes au sujet de la tradition en matière de langues
diplomatiques. Cependant, les ambassadeurs de France et la diète de l’Empire
avaient bien approuvé un changement et une nouveauté à Francfort: cette nou-
veauté fut l’institutionnalisation (provisoire) du bilinguisme (une traduction latine
devait être jointe à tout original en langue vernaculaire) et la reconnaissance par la
France de l’allemand comme langue admise dans les rapports diplomatiques entre
la France et le Saint-Empire (à supposer, toutefois, qu’une traduction latine soit
jointe à toute pièce présentée en allemand). Mais ces principes ne furent pas ap-
pliqués150.

Plutôt que d’un changement de la tradition, nous serions donc tenté de parler
d’un développement théorique des règles qui avaient déjà existé, de leur applica-
tion ou bien de leur adaptation à un type de réunion peu fréquent et pour lequel il
n’y avait donc pas encore de règlement clair. En pratique, le désaccord s’avéra in-
surmontable; la nouveauté, c’est donc l’impasse à laquelle on se vit confronté
pour la première fois. D’ailleurs, par la suite, ni ce bilinguisme fondé sur des tra-

148 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 416–417.
149 Au congrès de Westphalie, les couronnes française et suédoise avaient même explicite-
ment demandé la rédaction du traité de paix en latin »en tant que langue tierce, puisqu’ils
considéraient l’emploi de la langue allemande comme une sorte de soumission«, comme
nous le rapporte le député de Saxe-Weimar, Heher, en 1647 (cité par MOSER, Staatssprachen,
p. 389: ce député relate »daß beyde ausw rtige Cronen, den Lateinischen Auffsatz, als lin-
guam tertiam urgirt, dann sie der Teutschen Sprach Gebrauch ihrer Seits pro specie submis-
sionis achten wollen«).
150 Dans les conclusions de BRUNOT, on relève donc une erreur: »La Diète de l’Empire«, dit-
il, »devait se servir elle aussi de sa langue propre, l’allemand, enjoignant, comme la France,
une traduction latine«, ID., Histoire, t. V, p. 416–417. C’est théoriquement vrai pour la dépu-
tation impériale à Francfort, mais non pour la diète de l’Empire à Ratisbonne, car la diète
n’avait accepté ce principe que pour les conférences de Francfort. En réalité, même la dépu-
tation ne délivra aucun document bilingue (allemand-latin), cf. le récit allemand évoqué ci-
dessus et publié par MOSER, Staatssprachen, p. 329–334, ici p. 332: »Mais on ne l’a pas fait«,
c’est-à-dire: on n’a pas donné de document allemand avec une traduction latine (»Es ist aber
solches verblieben«).
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ductions151 ni l’allemand comme langue utilisée du côté du Saint-Empire ne s’im-
poseront dans les rapports franco-allemands. À l’avenir, le Saint-Empire conti-
nuera à utiliser le latin, mais admettra, au moins dans les négociations de paix, de
plus en plus facilement le français152. De toute façon, on sera capable de trouver
des solutions pragmatiques, et la situation de 1682 ne se répétera plus.

S’agit-il donc d’un épisode négligeable des relations franco-allemandes? Bien
que l’impact effectif des conférences de Francfort sur la postérité soit tout à fait
mineur, nous pensons qu’idéologiquement il s’agit peut-être d’un tournant plus
important que le traité de Rastatt comme premier traité de paix franco-allemand
conclu en français, en 1714. Car, si l’on admet la »doctrine«, ou plutôt la position
exposée dans le mémoire du 20 juin 1682, le latin a bien perdu de son universalité
qui avait été le gage de sa position prédominante en tant que langue commune par
excellence. La position prise par la France en 1682 a battu en brèche – pour la pre-
mière fois, autant que nous sachions – le statut du latin comme langue neutre et re-
connue par tous – et cela mérite bien, à notre avis, d’être retenu comme une étape
illustrant mieux le déclin du latin que l’épisode de 1714! On sait que depuis l’aube
des Temps modernes jusqu’au XVIIIe siècle, une très grande partie des Européens
ne considéreront pas le latin comme la langue d’un État ou d’un certain nombre
d’États particuliers, comme le Saint-Empire ou le Saint-Siège153. Il n’en reste pas
moins que dès 1682 l’idée contraire a été formulée dans les milieux diplomatiques
français154.

Dans la perspective du développement du droit international, il est intéressant
que les Français, dans leur mémoire du 20 juin 1682, s’en soient remis au droit
naturel qui était plus propre que la tradition à servir de règle de conduite dans des
situations inédites telles que les conférences de Francfort. C’est un changement
de paradigme que l’on ne devrait pas négliger155. Or, en fait, ils imposaient une

151 Ou, à proprement parler, le trilinguisme incluant deux langues vernaculaires à côté du
latin.
152 Mais non à Ratisbonne.
153 La conception classique veut que le latin soit la langue de l’Occident entier. Du point de
vue linguistique, c’est donc toute la civilisation occidentale qui participe à l’héritage de
l’Empire romain. Lorenzo Valla, un auteur italien du quattrocento, écrit en 1441, dans la pré-
face de son ouvrage intitulé »In sex libros Elegantiarum«: »En effet, l’Empire romain se
trouve partout où l’on maîtrise la langue latine« (»Ibi namque romanum imperium est ubi-
cumque romana lingua dominatur«); citation latine d’après KESSLER, Bedeutung, p. 351,
n. 24; cf. aussi le commentaire de Kessler, ibid., p. 341–342. Sur L. Valla, voir aussi: Hanna-
Barbara GERL, Zwischen faktischer und numinoser Gültigkeit. Lorenzo Vallas Theorie der
lateinischen Sprache, dans: SCHOECK (dir.), Acta Conventus, p. 327–336; Mariangela REGO-

LIOSI, »Mercatura optimarum artium«. La traduzione secondo Lorenzo Valla, dans: HAMESSE

(dir.), Les traducteurs, p. 449–470 (p. 449 sur la datation du Proemio).
154 Nous préférons cette formule plus prudente aux attributions hasardeuses du mémoire du
20 juin 1682. D’ailleurs, le 8 novembre 1678 les ambassadeurs français à Nimègue avaient
déjà appelé le latin »la langue [. . .] naturelle [d]u Roi des Romains«, cf. BRAUN, La doctrine
classique.
155 Pourtant, dans leurs correspondances, les négociateurs n’en appellent pas aux principes
du droit naturel, mais allèguent des exemples: Münster et Nimègue.
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restriction importante à la liberté du choix des langues qu’ils revendiquaient eux-
mêmes: en effet, d’après les principes qu’ils avaient formulés, chaque pays devait
utiliser sa langue naturelle, le Saint-Empire n’était donc pas libre de choisir la
langue qu’il voulait employer; en théorie, il n’avait qu’à user de l’allemand qui
était arbitrairement défini comme sa langue naturelle156. Cela montre qu’ils iden-
tifiaient essentiellement le Saint-Empire avec l’Allemagne.

Quoi qu’il en soit, les Français, pour leur part, ne s’étaient pas soumis à la de-
mande impériale d’abandonner le français dans leurs communications officielles
adressées par écrit au Saint-Empire157; tout en manquant de consécration juridi-
que depuis le congrès de Münster, l’emploi actif de la langue française par les
Français eux-mêmes se pérennisait et devenait ainsi une habitude dans les rela-
tions franco-allemandes, même si l’on acceptait provisoirement le principe de
joindre des traductions latines aux documents français. En faisant allusion aux ob-
ligations réciproques fixées entre les Allemands et les Français au mois de juillet
1682 en matière de langues, Picavet conclut à juste titre: »Il n’y a donc point de
terrain perdu« pour la France158 – nous voudrions préciser: juridiquement, il n’y
avait point de terrain perdu, ni pour la France ni pour le Saint-Empire. Au fond, la
question de savoir quelle(s) langue(s) les Français pouvaient (ou devaient) em-
ployer à l’égard du Saint-Empire n’était toujours pas décidée – elle ne le sera
d’ailleurs jamais par un accommodement franco-allemand: au fur et à mesure, le
français s’imposera dans les négociations diplomatiques à proprement parler, sans
que la France obtienne de dérogation formelle de la part des Impériaux159; à la
diète de l’Empire, le latin restera de rigueur.

Si la conclusion de Picavet selon laquelle la France n’a en principe pas perdu
de terrain en 1682 reste toujours valable160, nous avons vu que l’histoire de ce
plus célèbre différend linguistique qui ait opposé la France au Saint-Empire au
XVIIe siècle était entièrement à réécrire.

Bien que les Allemands s’opposent, par la suite, à toute pièce produite en fran-
çais à Ratisbonne, on note que même dans les affaires concernant le Saint-Empire
les Français se serviront exclusivement du français à Ryswick, où l’on aura de
nouveau recours à des médiateurs; mais ce ne sera pas encore pour les actes solen-
nels (abstraction faite de la ratification française) ni pour le traité.

156 Les Italiens et les Tchèques, qui faisaient partie du Saint-Empire, auraient-ils souscrit à
cette définition? La question de la langue ›naturelle‹ pose le problème de la correspondance
entre unité étatique et unité ethnique; elle est donc loin d’être anodine.
157 Il n’en va pas de même, bien entendu, pour les communications françaises à la diète de
Ratisbonne, qui se feront en principe toujours en latin, même après 1682 (voir ci-dessous).
158 PICAVET, Le français, p. 586.
159 C’est donc par la coutume, non par un acte juridique positif, que le français acquiert la
condition de langue officielle dans les relations franco-allemandes; d’où la difficulté de da-
tation de son admission.
160 Cependant, Picavet pense, dans la tradition de Brunot, qu’il y a eu un accord à Francfort,
ce qui – nous avons pu le constater – n’est pas le cas.
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3.5. Le congrès de Ryswick

Si Ferdinand Brunot remarque qu’au congrès de Ryswick, en 1697, »il ne se pro-
duisit rien de bien nouveau ni qui mérite d’être signalé«161, c’est une conclusion à
laquelle nous souscrivons sans aucune réserve, et qui mérite bien d’être retenue,
puisqu’elle confirme que la consécration du français comme langue diplomatique
officielle fut plus tardive qu’on a tendance à le croire et qu’on ne cesse de le répé-
ter en dépit des résultats que Brunot a publiés, pour la première fois, il y a presque
un siècle. Pour être précis, nous devons cependant admettre que les connaissances
et l’édition des actes du congrès de Ryswick n’ont pas plus progressé, en ce qui
concerne le problème des langues, que celui du congrès de Nimègue. C’est-à-dire
que nous ne connaissons pas de manière aussi exacte sa vie linguistique que celle
du congrès de Münster. Néanmoins, on sait que le congrès de Ryswick s’en tint au
protocole du congrès de Nimègue, par rapport aux langues de la négociation162;
que les Français firent leurs propositions en français, malgré la demande des états
de l’Empire d’user du latin dans les affaires concernant le Saint-Empire; et que les
Allemands produisirent leurs documents en latin. Le traité franco-impérial fut
dressé et signé exclusivement en latin. Comme c’était désormais l’habitude dans
les rapports franco-allemands, les Impériaux protestèrent, dans leur réponse au
projet de paix français, contre l’usage qui y avait été fait de la langue française163;
cette protestation se fit sur la recommandation expresse des ministres des états de
l’Empire164. À la fin du XVIIe siècle, le français n’a donc pas encore remplacé le
latin comme langue officielle employée dans les relations entre la France et le
Saint-Empire. En principe, la situation n’a pas beaucoup changé par rapport à
1648; on suit le modèle instauré à Münster: la France fait ses propositions en fran-
çais, l’Empire proteste, et l’on passe à la conclusion du traité en latin.

161 BRUNOT, Histoire, t. V, p. 417.
162 Voir ci-dessus. Le fait que Nimègue servit de modèle à Ryswick est aussi confirmé par
MOSER, Staatssprachen, p. 54.
163 Voir la réponse des Impériaux au projet français du 20 juillet, datée du 5 août 1697 et pu-
bliée en latin dans les Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick, t. II,
p. 299–318 et en version française, ibid., p. 319–342. Voici le passage en français: »Sur le
Préambule. L’usage établi veut, que dans les négociations des Traitez, entre l’Empereur et
l’Empire d’un côté, & la France de l’autre, on se serve de la Langue Latine, & surtout, que
les Ecrits qu’on délivre de part & d’autre soient en cette Langue. C’est pourquoi on demande
avec raison, que cèt usage soit observé à l’égard de ce Projet, & dans la suite de la négocia-
tion«; ibid., p. 319. Ce passage est aussi cité en latin, à deux reprises, par MOSER, Staatsspra-
chen, p. 55 et (comme il engageait l’Empire entier) p. 390.
164 Voir l’»Avis« des états en date du 2 août 1697, qui est publié en version française dans les
Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick, t. II, p. 290–298 et en allemand,
ibid., p. 281–289. Voici le passage en français: »Avis sur le Préambule. Que l’Ambassade de
France devroit fournir un Projet en Latin, & en user ainsi à l’égard de toutes les piéces,
qu’elle peut avoir à communiquer dans les affaires de l’Empire pendant cette Négociation,
puisque c’est la coutume de traiter en Latin entre l’Empereur, l’Empire, & la France«, ibid.,
p. 290. Ce passage est aussi cité en allemand par MOSER, Staatssprachen, p. 152.
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3.6. Le traité de Rastatt

Le traité de Rastatt fut le premier traité de paix conclu en français entre le Saint-
Empire et la France. Les historiens de la langue française ont par conséquent re-
tenu la date de 1714 comme preuve de la consécration du français comme langue
diplomatique. Nous avons remis en question cette interprétation165 et sommes
d’accord sur ce point avec Ferdinand Brunot qui a de même appelé à la pru-
dence166. D’abord, on doit rappeler qu’un article séparé obligeait les parties con-
tractantes à se servir à l’avenir du latin167. En outre, on doit bien se poser la ques-
tion de savoir pourquoi on eut recours au français comme langue des négociations
et de la rédaction du traité de paix, en 1714. Brunot, qui a résumé de manière par-
faite les circonstances de ces négociations, a raison de parler d’un traité conclu »à
la soldate«168, car ce furent bien des généraux (le maréchal de Villars du côté fran-
çais et le prince Eugène représentant l’empereur) qui négocièrent et rédigèrent ce
traité, non des diplomates. Puis, il faut noter que nous n’avons pas affaire à un
long congrès durant plusieurs années, comme ce fut le cas en Westphalie ou à Ni-
mègue: les délibérations se firent en quelques jours; Villars reçut les propositions
de paix de Louis XIV le 25 janvier 1714, le traité fut signé le 6 mars.

Si à Rastatt on a composé le traité en français et à Francfort on a débattu lon-
guement du problème des langues, c’est donc purement accidentel: à Rastatt, les
deux parties voulurent conclure rapidement, à Francfort elles cherchèrent des
moyens dilatoires. Le problème des langues n’était pas tout à fait dépourvu d’in-
térêt aux Temps modernes, mais il était secondaire; c’est l’historiographie qui en a
fait un enjeu majeur à l’époque de l’État-nation. Certes, il y avait des moments
aux XVIIe et XVIIIe siècles où les acteurs de la vie politique prenaient bien cons-
cience du problème des langues, mais il n’y avait pas encore de véritable politique
linguistique. Pouvait-on croire que Louis XIV eût renoncé à un pouce de terre
pour conclure plutôt en français qu’en latin? Tout honorifique que fût l’emploi du
français, les négociations substantielles retenaient plus l’attention des esprits que
la question de la langue, qu’il ne convient pas, par conséquent, d’étudier sans
prendre en considération ces facteurs politiques. Si nous avons pu voir que la sou-
plesse à l’égard des langues était censée pouvoir faciliter les négociations, nous
n’avons aucune preuve que l’on ait proposé des concessions substantielles en
échange d’avantages en matière d’idiome.

En 1714, Villars n’était pas arrivé à Rastatt avec l’intention d’imposer le fran-
çais dans le traité qu’il devait conclure avec le prince Eugène, qui, le 18 février,

165 Cf. BRAUN, Frédéric-Charles Moser, p. 271; ID., Fremdsprachen als Fremderfahrung.
Das Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses, dans: ROHRSCHNEIDER, STROHMEYER

(dir.), Wahrnehmung des Fremden, p. 203–244, en particulier p. 236–237.
166 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 418–422.
167 Cet article séparé est souvent cité dans les ouvrages; on le trouve, par exemple, ibid.,
p. 419–420; MOSER, Staatssprachen, p. 56–57; James Brown SCOTT, Le français, langue di-
plomatique moderne, Paris 1924, p. 62–63 (avec l’explication de ce texte, p. 63–65); ROU-

MIGUIÈRE, Le français, p. 282.
168 BRUNOT, Histoire, t. V, p. 418.
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demanda d’ailleurs que sa rédaction se fît, comme d’habitude, en latin. Villars en
fit rapport, et sur sa lettre on nota à Versailles: »Le roy consent que le traitté soit
dressé en latin«169. Enfin, ce fut le prince Eugène lui-même qui, pour éviter l’ex-
pédition de courriers à Vienne concernant le sens de certains mots latins, se désis-
ta de sa demande de faire traduire le projet de traité en latin, et agréa sa signature
en français, début mars 1714, issue que Villars avait bien prévue170. Il était donc
inutile d’insister, on pouvait compter sur la souplesse du prince Eugène. Le traité
fut conclu en français, le deuxième article séparé stipulant qu’il avait la même
force que s’il avait été passé en latin. À la différence de Louis XIV, l’empereur
confirma expressément cet article séparé171.

Certes, Brunot a raison d’invoquer l’exemple de certains traités ultérieurs éga-
lement conclus d’abord avec, puis (depuis Hubertusbourg, en 1763) sans cette ré-
serve172. Pourtant, à commencer par le traité de Bade, conclu seulement peu de
mois après celui de Rastatt, l’usage qu’on fit alors du latin dans le traité de paix
prouve que la langue de Rome n’était pas encore vaincue par le français. La pri-
mauté du latin était sérieusement ébranlée, mais les jeux n’étaient pas encore
faits173. On entra dans une période marquée d’incohérence où l’on conclut parfois
en français, parfois (et dans un premier temps surtout) en latin. Cette incertitude
explique pourquoi les auteurs divergent sur l’importance à accorder au précédent
de 1714; il nous semble que ce précédent soit souvent surestimé. Étant donné
qu’il n’y a aucun acte juridique qui déclare expressément l’abandon du latin au
profit du français, il sera difficile de dater très exactement cette transition. Pour-
tant, à s’en tenir aux principes du droit international, il est à noter qu’une seule dé-
rogation constitue un précédent, mais qu’elle n’établit pas une nouvelle coutume.
La position prédominante veut que plusieurs dérogations successives soient né-
cessaires pour établir une coutume en matière de droit international, et que, de
plus, les principaux États la reconnaissent174. Dans la perspective du droit inter-
national, le traité d’Aix-la-Chapelle, passé en 1748, pourrait être considéré
comme le document qui (après le traité de Rastatt de 1714 et les préliminaires de
Vienne en 1735/1736) établit définitivement une nouvelle coutume175. Certes,

169 Cité ibid.
170 En témoigne sa dépêche du 4 mars, citée ibid., p. 419.
171 Cf. la formule latine de cette approbation rapportée par MOSER, Staatssprachen, p. 57, et
par BRUNOT, Histoire, t. V, p. 420.
172 Cf. ibid. De temps en temps, on reprenait cependant cette clause de réserves, comme en
1815.
173 À Cambrai, en 1724 les envoyés anglais déclarèrent à la délégation française qu’ils con-
sidéraient le latin comme »la langue commune, et le langage ordinaire des congrèz«, cf.
BRAUN, La doctrine classique.
174 Les juristes contemporains parlent à cet égard de l’»opinio iuris«, qui, outre la régularité
et le caractère répétitif d’une pratique, représente une conditio sine qua non pour que celle-ci
soit reconnue comme coutume internationale.
175 Certes, les préliminaires de Vienne sont en fait composés de deux traités différents, de
sorte qu’à partir de 1736 trois dérogations purent déjà être invoquées; en revanche, Aix-la-
Chapelle est seulement le deuxième véritable traité de paix conclu en français. L’idée que
nous avançons ici ne peut cependant qu’être approximative. Nous faisons abstraction, en
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nous ne prétendons pas que cette approche juridique doit en exclure d’autres; il
n’y a pas de critère unique permettant de dater le remplacement du latin par le
français. Mais il est intéressant de voir que cette datation coïnciderait exactement
avec la période où Moser, un témoin privilégié, a lui-même l’impression d’assis-
ter à la victoire du français sur le latin176. À noter encore que le dernier incident
diplomatique majeur entre la France et le Saint-Empire date de l’année 1741.
Nous proposons donc de retenir la date de 1748 (ou bien les années 1740) plutôt
que celle de 1714, tout en soulignant que l’on doit partir de l’idée de plusieurs éta-
pes successives, au lieu d’une seule date, qui marquent le passage du latin au fran-
çais. Le français fut d’abord utilisé à côté, non à la place du latin. À la succession
du français au latin il faut donc substituer l’idée d’une contemporanéité des deux
langues dans les rapports franco-allemands, qui caractérisa les premières décen-
nies du XVIIIe siècle177. Or, il convient de voir de manière plus précise comment
l’usage en matière de langues diplomatiques évolua jusqu’à la fin de notre pé-
riode, en 1756.

3.7. Le XVIIIe siècle depuis le traité de Rastatt (1714)
jusqu’au traité de Paris (1756)

La question que nous abordons dans ce sous-chapitre a généralement fait couler
moins d’encre que celles qui concernent Francfort et Rastatt. La référence la plus
détaillée reste toujours l’»Histoire de la langue française« de Ferdinand Bru-

particulier, de la question de savoir si le caractère strictement successif des dérogations est
nécessaire. De toute façon, une discussion approfondie sur ce problème devrait aussi tenir
compte d’une étude plus détaillée des positions soutenues par les juristes du XVIIIe siècle,
car le fait que du côté de l’Empire on maintenait les réserves en faveur du latin traditionnel
prouve qu’on ne les tenait pas pour complètement dépourvues de force juridique; à l’inverse,
on peut parfois remarquer qu’un seul précédent était retenu comme suffisant pour prouver le
bien-fondé d’une prétention (voir ci-dessous le vote de la Bavière à la diète électorale de
1741). OSTROWER, Language, t. I, p. 296 appelle le traité de 1748 »le point culminant de l’as-
cendance du français en tant que langue diplomatique reconnue« (»high point in French as-
cendancy as the recognized language of diplomacy«), mais il a déjà proclamé la victoire du
français depuis 1714.
176 Par ailleurs, BRUNOT juge que »tout fait présumer que, pendant la période qui suivit [la
publication du traité de Moser, en 1750], les usages changèrent encore considérablement, à
l’avantage de la langue française«, ID., Histoire, t. VIII/2, p. 821. L’évolution qui voit le rem-
placement du latin par le français n’est donc pas encore terminée.
177 Est-il donc prudent de proposer une date précise alternative à celle de 1714? Nous pen-
sons que cela est possible avec les réserves que nous venons de signaler. Il nous paraît surtout
indispensable de proposer une alternative concrète puisque des raisonnements trop comple-
xes ne pourront jamais évincer la légende simple et solidement ancrée de Rastatt. À noter
que, d’après Tabory, c’est aussi vers le milieu du XVIIIe siècle que la suprématie du français
dans les relations entre États souverains cessa d’être disputée (»by the middle of that
[XVIIIth] century French linguistic supremacy in relations between sovereign States was un-
disputed«), Mala TABORY, Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen an
den Rijn, Rockville (Maryland) 1980, p. 4. En revanche, l’observation de SCOTT selon
laquelle c’est seulement la paix de Hubertusbourg qui consacre le français langue de traité
reconnue par la cour impériale nous semble trop tardive: cf. ID., Le français, p. 76–79 et 82.
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not178. Bien que, à notre avis, la plupart des faits qu’il rapporte soient corrects,
nous sommes en désaccord avec son jugement sur la position du Saint-Empire à
cette période. Certes, nous avons déjà vu à l’occasion du différend de Francfort
que les Impériaux et la diète ne soutenaient pas toujours très exactement la même
position; mais, en principe, l’empereur et les ordres convergeaient bien vers le
maintien du latin dans leurs relations communes avec la France179. Brunot n’a
donc pas raison en reprochant au Saint-Empire son manque d’homogénéité:

L’Empire même, au nom duquel l’Empereur prétendait parler [en maintenant dans la chan-
cellerie impériale l’usage du latin jusqu’aux premières années du XIXe siècle], n’était plus
avec lui. Sans doute, en Diète générale, la tradition se maintenait. Mais il est impossible,
dans cette anarchie organisée qu’était l’Allemagne depuis 1648, de parler d’une propension
générale. Il n’y avait désormais dans ce chaos plus rien de général

dit-il à propos de l’Empire au lendemain de Rastatt180. Non, l’Empire n’était cer-
tainement pas une »anarchie organisée«, et il avait bien une »propension géné-
rale« en matière d’idiome181. Mais il est aussi vrai que si l’on faisait des excep-
tions, c’était en général le français que l’on admettait en tant qu’idiome étranger,
comme dans le cas de la diète circulaire de Franconie, en 1701182, dans un monde
germanique culturellement de plus en plus imprégné de »gallomanie«183. En ef-

178 Cf. en particulier BRUNOT, Histoire, t. VIII/2, p. 799–837.
179 Cela a déjà été prouvé par la réaction unanime de l’empereur et des états au projet fran-
çais présenté à Ryswick. Dans leurs relations particulières avec l’étranger, certains états pri-
vilégiaient par contre d’autres langues, surtout le français; cela est notamment vrai pour la
Prusse (cf. MOSER, Staatssprachen, p. 234–240; sur l’importance de l’appui prêté par la
Prusse au français, voir aussi BRUNOT, Histoire, t. VIII/2, p. 833–834).
180 Ibid., t. V, p. 420.
181 Selon Brunot, les traités de Westphalie auraient été la cause de cette anarchie: »Les trai-
tés de Westphalie avaient ouvert l’Allemagne à notre action politique. D’abord elle demeu-
rait morcelée en trois cent soixante États, dissociés plutôt qu’associés. L’autorité commune
qui les groupait se trouvait sinon détruite, du moins singulièrement diminuée par les princi-
pes même qu’on avait proclamés, et qui reconnaissaient à chaque prince le droit de lever des
impôts, de battre monnaie, d’avoir une armée et même de traiter avec les puissances étrangè-
res. En les faisant ainsi souverains chez eux, on organisait l’anarchie dans la collectivité, et
de cette confusion conservée par la Providence [. . .] des querelles et des intrigues sans fin de-
vaient naître, auxquelles de toute façon la France se fût trouvée mêlée«, ibid., p. 323. Sans
insister davantage sur notre opposition au concept d’»anarchie«, nous pensons qu’il est juste
(pour d’autres raisons que celles qui sont invoquées par Brunot) de voir dans la paix de West-
phalie le début d’un véritable approfondissement de l’influence politique, puis culturelle de
la France en Allemagne.
182 Pourtant, si Chamoy fut autorisé à remettre une lettre en français de Louis XIV, il ne put
pas s’expliquer en français en recevant une députation des états, puisque le député de l’évê-
que de Bamberg ne le comprenait pas! Cf. ibid., p. 421.
183 Sur les racines de l’influence française au Saint-Empire depuis les XVIe et XVIIe siècles,
voir ibid., p. 265–362 (la suite du chapitre sur le français en Allemagne concerne surtout les
aspects lexicologiques), puis p. 371–385 sur les résistances à cette »gallomanie«. Sur la
croissance tout à fait extraordinaire de cette influence au XVIIIe siècle, voir ibid., t. VIII/1,
p. 531–752; BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 146–180. Par ail-
leurs, il est aussi intéressant de noter les chapitres que Brunot a consacrés au français aux
Pays-Bas en tant que lieu d’édition majeur, notamment d’ouvrages politiques en Europe; sur
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fet, certaines impressions de voyageurs français (tels que Chappuzeau et Du May)
qui ont parcouru l’espace germanique attestent de cette influence culturelle per-
ceptible dès le règne de Louis XIV.

Cependant, 1714 ne fut pas un »tournant«184, puisque, quelques mois après le
traité de Rastatt, la France signa de nouveau un traité en latin avec le Saint-Em-
pire. De la même façon, le traité d’alliance conclu, en 1718, entre autres par la
France et le Saint-Empire (il s’agit de la Quadruple Alliance), est rédigé en la-
tin185. En revanche, le traité préliminaire, conclu à Vienne, en 1735, et la conven-
tion au sujet de son exécution, qui date de 1736, sont écrits en français, avec un
article séparé réservant, pour l’avenir, l’usage du latin186. Des discussions achar-
nées sur les langues, on passe ainsi insensiblement à des réserves formelles. À
l’inverse, le traité de paix de Vienne, signé en 1738, est en latin. C’est ainsi qu’au
milieu du XVIIIe siècle on a encore pu écrire que le français n’avait été admis à la
place du latin traditionnel, dans les traités franco-impériaux, que dans »certaines
conditions particulières«187.

Il est à remarquer que les différends linguistiques qui ont surgi régulièrement,
jusqu’au début des années 1740, entre les diplomates français et les Allemands,
concernent uniquement la langue dans laquelle leurs lettres, mémoires, etc. étaient
dressés. Car dans les communications orales, les Allemands n’avaient rien à ob-
jecter contre le français188.

En ce qui concerne les écrits adressés à la diète générale ou aux diètes des cer-
cles de l’Empire, Moser dit que les Français les rédigent en français, mais en y joi-
gnant généralement une version latine189. Ce ne fut pas le cas en 1717 lorsque
Gergy refusa de présenter une traduction latine de ses lettres de créance à la diète
de l’Empire. La dispute qui en résulta n’égala pas celle de 1682, mais elle fournit
une énième preuve pour en finir avec la légende du français langue diplomatique
officiellement acceptée par le Saint-Empire depuis 1714. Le directoire de Ma-

ce sujet, voir aussi K. J. RIEMENS, Esquisse historique de l’enseignement du français en Hol-
lande du XVIe au XIXe siècle, Leyde 1919.
184 Comme le pense, par contre, OSTROWER, Language, t. I, p. 294–295.
185 Cf. sur ces traités, MOSER, Staatssprachen, p. 57–58.
186 Ces articles sont cités ibid., p. 58–60.
187 Cf. ibid., p. 60 et (citation) p. 123: »besonderer Umst nde halber«.
188 C’est Moser qui souligne que la loi impériale de 1717 ne concernait que les actes écrits,
»puisque les envoyés français se sont servis, et se servent encore aujourd’hui, sans objection
de la langue de leur pays en parlant à haute voix, comme, selon le droit des gens, chaque en-
voyé est de coutume libre de se servir arbitrairement de la langue qu’il veut aux conférences
orales, etc.« (»Der gemeldete Reichs=Schluß wegen der Teutsch= und Lateinischen Sprache
gehet aber nur auf die schrifftliche Handlungen, dahero, wie nach dem herkommlichen
V lcker=Recht berhaupt der Gebrauch einer willk hrlichen Sprache bey m ndlichen Con-
ferenzen etc. jedem Gesandten frey steht, sich auch die Franz sische Gesandte ihrer Lan-
des=Sprache im Reden ohne Widerspruch bedient haben und sich deren annoch bedienen«,
ibid., p. 388; d’autres observations de Moser montrent cependant que si l’usage oral était
beaucoup plus libre que l’écrit, il n’était pas pour autant totalement irrégulier.
189 Cf. ibid., p. 148. Il faut ajouter aux explications données par Moser que la dictature dic-
tait en général le texte latin, non les pièces en langue étrangère.
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yence proposa cette affaire aux trois collèges qui composaient la diète: les élec-
teurs demandèrent que Gergy donnât une traduction soit latine soit allemande; les
deux autres collèges adhérèrent à cette opinion190. Le secrétaire de Mayence
transmit cette résolution au comte de Gergy.

La réponse de l’envoyé français est très intéressante puisqu’il promit de
s’adresser toujours en latin ou en allemand à la diète191, sauf pour ses lettres de
créance: car ses prédécesseurs Verjus et Chamoy avaient exclusivement présenté
les leurs en français, précisait-il, de sorte qu’il avait reçu l’ordre royal exprès
d’observer l’»usage« à cet égard192. Pourtant, le collège des électeurs s’opposa à
la prétention de l’envoyé français, en rétorquant qu’à la cour de France on n’ac-
ceptait pas non plus des documents en allemand, mais seulement en latin, de la
part de la diète de l’Empire193; cette prise de position fut insérée dans la résolution
des deux collèges supérieurs194 et finalement dans la résolution de la diète195. La
diète ne se désista pas de sa demande d’une traduction, et l’empereur approuva sa
résolution, c’est-à-dire que l’envoyé français ne devait être considéré comme lé-
gitimement accrédité auprès de la diète qu’à partir du moment où il présenterait
une traduction de ses lettres de créance196. Le secrétaire de Mayence notifia la ré-
solution de la diète au comte de Gergy, qui donna une réponse dilatoire en laissant
espérer l’arrivée de nouveaux ordres de France197.

On connaît la triste fin de la mission de Gergy à Ratisbonne, celui-ci fut plus ou
moins abandonné par la cour de France et vécut dans une pauvreté extrême198. Au
sujet de l’idiome, comme à Francfort, on ne conclut rien du tout199.

190 Cf. les actes des trois collèges et la résolution de la diète du 15 février 1717 reproduits
ibid., p. 362–366; à noter que la diète lui demanda seulement une traduction (»Transum-
tum«).
191 Voir la relation rédigée par le secrétaire de Mayence sur son entrevue avec Gergy, publiée
ibid., p. 367–368, ici p. 367; ce dernier déclarait: »Il savait très bien que les mémoires et les
autres écrits étaient de coutume présentés en langue allemande ou latine à la diète, pour que
les députés pussent les comprendre plus facilement; il s’en disait d’accord et prêt à suivre
cette règle quand il aurait à s’adresser à l’avenir à l’Empire« (»Es w re ihme wohl bekannt,
daß die Memorialia und Producenda in Comitiis in Teutsch= oder Lateinischer Sprache

bergeben zu werden pflegten, damit die Herrn Gesandte sich darinn desto leichter ersehen
k nnten; hierinnen seye er auch allerdings verstanden und bereit, hinf ro, wann er was an
das Reich zu bringen h tte, ein gleichm ßiges zu beobachten«).
192 Cf. ibid., p. 367–368 (citation p. 367).
193 Cf. la résolution du collège électoral en date du 22 février 1717, ibid., p. 368 –389, ici
p. 369.
194 Cf. cette résolution qui date du même jour, ibid., p. 370–371, ici p. 370.
195 Cf. cette résolution, également du 22 février, ibid., p. 371–372, ici p. 371.
196 Voir le décret impérial du 8 mars 1717, dicté à Ratisbonne le 11, ibid., p. 374–376.
197 Cf. le procès-verbal mayençais de cette entrevue, ibid., p. 372–374.
198 Cf. AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique, p. 263–272; ULBERT,
Frankreichs Deutschlandpolitik, p. 102–109 et passim.
199 Après avoir rapporté que Gergy attendait ses ordres tandis que l’empereur approuvait la
résolution de la diète, MOSER ajoute laconiquement: »on en resta là« (»die Sache bliebe auf
sich erliegen«), ID., Staatssprachen, p. 376.
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En 1726, Chavigny délivra ses lettres de créance en français et en latin, puis se
servit de la langue latine en écrivant à la diète200. Lors de visites, il admit même à
titre exceptionnel qu’on lui parlât en allemand. En 1738, Malbran de La Noue fit
de même201. Mais en 1741 – dernier litige franco-allemand rapporté par Moser –
le maréchal de Belle-Isle présenta en français ses lettres de créance et son plein
pouvoir auprès de la diète électorale chargée d’élire le successeur de Charles VI.
Comme Gergy, Belle-Isle invoqua un précédent: selon lui, Grammont avait fait de
même en 1657202.

Nous avons déjà constaté que la tradition sur laquelle les parties avaient cou-
tume de se fonder en de pareilles matières était en réalité une construction idéale:
chacun avait une vision particulière de cette tradition qui était donc ambiguë;
mais elle n’était pas arbitraire: les précédents invoqués, souvent interprétés diffé-
remment, étaient toutefois vérifiés. Or, l’exemple de 1741 montre que parfois
l’état des archives ne permettait plus aux parties de vérifier les précédents histori-
ques. On était donc obligé d’admettre que l’on ne connaissait pas vraiment cette
tradition. C’est ce qui arriva en 1741: les actes mayençais de l’année 1657 étaient
dans un état tellement désastreux que l’archichancelier dut demander aux autres
électeurs de procéder à des vérifications dans leurs archives particulières pour éta-
blir la vérité au sujet de l’idiome des lettres de créance présentées par Grammont;
faute de quoi, on présumait qu’elles étaient en latin203. Le 17 novembre 1741, les
députés électoraux conclurent qu’il fallait demander une traduction latine au ma-
réchal de Belle-Isle204; cependant, Bavière avait précisé dans son vote particulier
que si Belle-Isle pouvait prouver que Grammont n’avait pas présenté de traduc-
tion, on devrait de même y renoncer cette fois-ci205. On voit que les intérêts par-
ticuliers des princes pouvaient exercer une influence sur leur souplesse à l’égard
du maintien du latin.

La demande des électeurs fut transmise à l’ambassade de France, et on précisa
qu’on était arrivé à trouver une version latine du plein pouvoir de Grammont.
Blondel, collègue de Belle-Isle, demanda qu’on lui montrât cette pièce. Du côté
français, on remit en question son authenticité. Mais comme ce précédent n’était
pas unanimement reconnu, on allégua d’autres exemples: Verjus, Chamoy, Gergy.
Cependant, les Allemands objectèrent qu’en 1663 Gravelle avait bien donné une
traduction latine de ses lettres de créance ainsi que de son plein pouvoir, et qu’on
avait bien pressé Verjus, Chamoy et Gergy de fournir des traductions; qu’enfin,
Chavigny en 1726 et Malbran de La Noue en 1738 avaient bien remis des versions
latines des leurs à la diète de l’Empire206.

200 C’est l’exemplaire latin qui fut dicté à la diète. Cf. ibid., p. 376–377.
201 Cf. ibid., p. 386–387.
202 Cf. ibid., p. 377–378; F.-C. Moser cite le droit public d’Allemagne de son père, J.-J. Moser.
203 Cf. ibid., p. 378.
204 Le conclusum des électeurs est cité ibid., p. 381.
205 Le vote de Bavière, ibid., p. 379.
206 Cf. MOSER, Staatsprachen, p. 381–386.
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De plus, comme en 1717, la résolution de la diète avait été formellement ap-
prouvée par l’empereur, les électeurs pouvaient se rapporter à une véritable loi de
l’Empire sur l’idiome207. Les électeurs n’infléchirent donc point leur position, et
refusèrent de faire dicter les lettres de créance et les pleins pouvoirs de Belle-Isle
et de Blondel; pourtant, ils les communiquèrent à titre non officiel (privatim), sans
en prendre acte formellement208.

En guise de conclusion, nos observations ont montré que l’année 1714 ne fut
pas le tournant décisif qui consacra la primauté du français comme langue offi-
cielle des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Empire. En effet,
après le traité de Rastatt, conclu en français, on passa, quelques mois plus tard, à
Bade, un traité de nouveau rédigé en latin. En 1717, le Saint-Empire vota même
une loi impériale stipulant que les envoyés français devaient communiquer en la-
tin avec la diète de l’Empire. Jusqu’en 1741, des incidents diplomatiques attestent
le fait que les Allemands veillaient sur cette tradition latine, tout en se heurtant à
la préférence que les Français donnaient, pour le moins à certaines occasions, à
leur propre langue. Cependant, après les préliminaires de Vienne, conclus en fran-
çais, en 1735/1736, le traité d’Aix-la-Chapelle fut le deuxième véritable traité de
paix passé en français, en 1748. Tout en n’évinçant pas complètement le latin, le
français prit, à ce moment-là, incontestablement le relais de celui-ci comme pre-
mière langue diplomatique dans les rapports entre l’Empire et la France.

3.8. Une tentative d’explication

Mais comment se fit-il que le français ait pu prendre le relais du latin? Même si le
Saint-Empire, jusqu’à sa dissolution, en 1806, n’abandonna pas tout à fait la
langue de Rome, l’évidence s’impose, que durant la période qui va de la paix de
Westphalie au Renversement des alliances, la primauté passa du latin au français.
Ce passage s’insère dans une évolution culturelle fondamentale qui regarde l’Eu-
rope entière, et dont l’explication ne nous revient pas. Ferdinand Brunot la donne,
en analysant des témoignages contemporains, sur plus de deux cents pages209. À
travers notre étude particulière, nous avons cependant pu montrer que, à l’origine
de l’essor du français comme langue diplomatique, il n’y a pas eu de volonté po-
litique ferme de la part de la France pour imposer systématiquement sa propre
langue aux autres pays. Rappelons que ce ne fut pas à l’apogée de la gloire du
Roi-Soleil, mais à la fin de la guerre de la Succession d’Espagne que le français
fut employé pour la première fois dans un traité de paix passé par le Saint-Empire.

207 Cf. ibid., p. 386: »de sorte que dans ce cas-là, il y a une loi de l’Empire en bonne forme«
(»so daß dißfalls ein f rmliches Reichs=Gesetz vorhanden«); Moser cite l’histoire de l’inter-
règne après la mort de Charles VI, rédigée par Johann Daniel von Olenschlager.
208 Cf. ibid., p. 384.
209 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 421–431 et t. VIII/2, p. 839–1033. Cf. aussi J[acques] NO-

VICOW, Le français langue internationale de l’Europe, Paris 1911; SCOTT, Le français,
p. 129–172; ROUMIGUIÈRE, Le français, en particulier p. 287–314.
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Nous pensons que l’essor du français s’explique par la suprématie culturelle et
aussi par une certaine suprématie politique de la France en Europe, mais surtout
par le rayonnement de sa civilisation. Langue des cours, de l’aristocratie, des sa-
vants, le français était, depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, entré dans la cul-
ture des diplomates, et il était naturel qu’il finît par s’imposer dans leurs docu-
ments professionnels. Ces résultats sont en conformité avec l’explication avancée
par Brunot210. De plus, sans mener de politique agressive qui eût pu choquer les
autres nations, les Français défendirent, depuis le congrès de Münster, leur liberté
de s’exprimer eux-mêmes dans leur langue maternelle. Sans être hégémonique,
cette politique pourtant tenace fit entrer le français dans les milieux diplomati-
ques.

Contrairement à Brunot, nous ne pensons cependant pas que la politique fran-
çaise fût par principe »hostile à l’emploi du latin impérial« depuis Louis XIV,
exprimant sa préférence pour les »langues nationales«211. Certes, nous avons un
témoignage qui atteste cette tendance-là dès 1682, voire 1678, mais il serait pré-
coce d’en déduire une doctrine.

3.9. Le Saint-Empire contribua-t-il au déclin du latin?

Peut-on admettre l’explication proposée par Brunot, selon laquelle le latin aurait
disparu du monde diplomatique justement parce que les Impériaux auraient cher-
ché à obliger les autres nations à s’en servir212? Nous avons pu constater qu’aux
conférences de Francfort les Impériaux, de même que les états de l’Empire,
étaient prêts à accepter des compromis raisonnables213. Certes, finalement, les
Impériaux s’opposèrent à l’accord trouvé par les Français et la diète. Mais l’ou-
vrage de Moser montre que de pareilles disputes ne survinrent point entre le Saint-
Empire et d’autres nations que la France. À l’en juger par le traité de Moser, cette
opposition linguistique était donc une affaire presque purement franco-alle-
mande: il ne consacre pas moins de 98 pages aux problèmes linguistiques qui ont
existé entre la France et l’Allemagne214. Or, on ne peut expliquer l’essor du fran-
çais, qui fut un phénomène européen, par un paradigme qui n’est valable que pour
deux pays. On dira donc que la défense du latin par le Saint-Empire n’a pas fait
tort à la langue de Rome215, mais que ce combat a été perdu puisque la France

210 Cf. la note précédente.
211 Cf. BRUNOT, Histoire, t. V, p. 420–421, n. 3, citations p. 421.
212 Explication esquissée à plusieurs reprises, par exemple ibid., p. 423 et t. VIII/2, p. 830 et
832.
213 Il faut consulter les fonds d’archives pour s’en apercevoir, puisque Brunot n’a publié que
des extraits de leurs écrits qui incitent à penser le contraire.
214 MOSER, Staatssprachen, p. 47–60 (langues employées par la cour impériale à l’égard de
la France), p. 121–123 et p. 148–152 (langues utilisées par la France respectivement envers
l’empereur et à l’égard de l’Empire), ainsi que p. 325–390 (langues du Saint-Empire à
l’égard de la France, à la diète et aux congrès).
215 On pourrait peut-être avancer l’idée que la culture imprégnée d’italien et de latin qui ré-
gnait à la cour de Vienne a conduit son grand rival, la Prusse, à donner la préférence au fran-
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remplaça la Rome antique comme modèle culturel de l’Europe. Le latin devint
ainsi l’idiome du temps passé, le français celui du temps présent.

4. Problèmes et perspectives de l’analyse des traductions
diplomatiques et judiciaires

De nos jours, l’historiographie a reconnu que l’aspect linguistique est fondamen-
tal si l’on veut étudier le problème de la perception d’autrui à l’époque mo-
derne216. Après avoir défini le rôle éminent de la traduction tout au long des
XVIIe et XVIIIe siècles, qui se dirigent vers un système international d’États sou-
verains entretenant des relations diplomatiques régulières, et font une place im-
portante aux langues vernaculaires, tout en n’abandonnant pas encore complète-
ment la langue commune latine, quelques problèmes d’ordre méthodique se po-
sent concernant l’analyse des traductions qui ont résulté de ces contacts diploma-
tiques217. Du point de vue linguistique, les contacts qui ont existé entre la France
et le Saint-Empire se caractérisaient surtout par un bilinguisme englobant le fran-
çais et le latin, l’allemand ne jouant qu’un rôle secondaire (cependant, on ne doit
pas négliger le rôle dévolu aux Allemands et aux Alsaciens traducteurs de l’alle-
mand en français218).

À cet égard, il paraît essentiel de prendre en considération un décalage entre
l’expression à travers l’imprimé et l’expression manuscrite, puisqu’on doit se po-
ser la question de savoir si l’on peut saisir un langage propre aux diplomates et
aux juristes, et ethniquement surtout aux auteurs d’origine allemande et alsa-
cienne, qui sont peut-être moins réticents à employer un terme nouveau ou rare
dans un mémoire manuscrit que dans un ouvrage imprimé où il fallait céder au
goût du public, de plus en plus raffiné219. En effet, nous verrons que les auteurs

çais, préférence qui contribua certainement à l’essor du français dans le Saint-Empire en gé-
néral. Mais, dans cette perspective, l’inspiration du modèle français nous semble plus impor-
tante que l’antagonisme opposant Berlin et Potsdam à Vienne. Car le français, peu estimé à
Vienne (voir MOSER, Staatssprachen, p. 321), y était aussi la langue favorite du roi et de la
cour et était même employé dans une partie des documents internes. S’adressant tradition-
nellement aux Français en français, le roi de Prusse devait par contre user de l’allemand en-
vers l’empereur (voir ibid., p. 234–235).
216 Voir BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmon-
archie, p. 106–110.
217 Cf. MOSER, Staatssprachen, livre Ier, § 30 (»Grund der Translaten«, c’est-à-dire »Raisons
pour lesquelles on traduit«), p. 32–33.
218 Bien que la France ne menât pas de politique systématique pour promouvoir l’apprentis-
sage du français en Alsace et que la langue de Molière n’y fît pendant longtemps que de me-
nus progrès, il y avait parmi les Alsaciens évidemment assez de personnages cultivés capa-
bles de servir de traducteurs, puisqu’ils maîtrisaient aussi l’allemand, qualité plutôt rare en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles; sur le français en Alsace avant 1648, cf. BRUNOT, His-
toire, t. V, p. 115–125, et après 1648, ibid., p. 126–134.
219 Sur le public littéraire du XVIIe siècle, voir Hélène MERLIN, Public et littérature en
France au XVIIe siècle, Paris 1994 (Histoire, 29).
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étaient bien conscients des problèmes de l’introduction d’un langage technique
dans un livre destiné à un plus large public. Il paraît important de noter ces diver-
gences entre les différentes formes de l’expression pour ne pas succomber au dé-
faut majeur de certains ouvrages anciens, qui imputent faussement un manque de
précision aux sources qui n’utilisent pas toujours les termes techniques, pourtant
attestés en français; or ces termes s’adressent, comme nous pouvons le constater,
à un public différent, et soit ne sont pas intelligibles à toutes les élites en France
aux XVIIe et XVIIIe siècles, soit ne correspondent pas à leur goût, et ne peuvent
par conséquent être utilisés qu’à l’adresse de certains destinataires: diplomates et
juristes de profession220.

Pour reconstituer le sens d’un mot appartenant au langage des diplomates et des
juristes aux XVIIe et XVIIIe siècles, et qui ne couvre pas forcément le même
champ sémantique qu’aujourd’hui221, surtout quand il s’agit d’un concept juridi-
que propre à une réalité de l’Ancien Régime, l’on peut se servir de différents ou-
tils: d’abord, il y a les écrits sur le Saint-Empire même qui définissent souvent les
termes difficilement compréhensibles dont ils se servent, faute d’équivalent fran-
çais, pour décrire la Constitution de l’Empire (si le mot qu’on emploie est fran-
çais, le sens qu’on lui prête ne l’est pas toujours); mais ces définitions que les
sources primaires nous fournissent ne suffisent pas toujours. En outre, on peut
trouver des éléments intéressants dans les dictionnaires et ouvrages du XXe siè-
cle, qui offrent parfois des notices remarquables, par exemple sur des concepts
tels que »domaine direct« et »domaine utile«, termes qui revêtent un intérêt ma-
jeur, en particulier dans les négociations des traités de paix222. Les ouvrages sur
l’histoire du droit public et sur celle des institutions de la monarchie française
constituent un autre outil nécessaire afin de mieux saisir la signification des ter-
mes employés dans les versions françaises des lois et traités latins223.

Mais souvent, il s’avère nécessaire de recourir à d’autres sources, et notam-
ment aux dictionnaires généraux et aux dictionnaires de la langue française des
XVIIe et XVIIIe siècles pour saisir le sens que prêtaient les juristes français à un
certain mot. Le recours aux ouvrages de jurisprudence – les grands classiques com-
me Bodin, Le Bret, Loyseau, mais aussi d’autres auteurs des XVIe–XVIIIe siècles,

220 On peut d’ailleurs dresser le même constat pour le langage politico-judiciaire actuel en
France. On voit par exemple, dans la presse écrite, des mots étrangers comme Länder cô-
toyer des expressions françaises comme »les gouvernements régionaux« sans qu’il soit licite
de prétendre que l’auteur de l’article confond un Land allemand avec une région française.
221 Bély a le mérite de familiariser d’emblée le lecteur de son manuel de l’histoire de la
France moderne avec ce vocabulaire ancien différent du nôtre; cf. Lucien BÉLY, La France
moderne 1498–1789, Paris 21995, p. 3–4.
222 Jean GALLET, article »Domaine direct/Domaine utile«, dans: BÉLY (dir.), Dictionnaire de
l’Ancien Régime, p. 417–418; voir aussi les articles suivants concernant le domaine, ibid.,
p. 418–428.
223 En particulier Roland MOUSNIER, Les institutions de la France sous la monarchie absolue
(1598–1789), 2 vol., Paris 21990–1992; François OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit fran-
çais, des origines à la Révolution, Paris 1992 (reproduction photomécanique de l’édition
parue en 1948); Philippe SUEUR, Histoire du droit public français, XVe–XVIIIe siècle. La
genèse de l’État contemporain, 2 vol., Paris 1989.
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par exemple Pierre Bouquet224 – est très utile et, dans certains cas, même indis-
pensable. Les dictionnaires n’ont par ailleurs pas seulement le statut de source
secondaire, dans la mesure où ils servent à l’explication du langage utilisé dans
les écrits français sur le Saint-Empire et dans les versions françaises de ses lois et
traités, mais ils permettent en même temps de mesurer la part que la connaissance
du droit public allemand a conquis dans la culture générale des élites dans la deu-
xième moitié du XVIIe et dans la première moitié du XVIIIe siècle; c’est ainsi
qu’à côté de la signification générale de certains mots en français, par exemple
»ban«, »capitulation«, »électeur«, »souverain«, les dictionnaires de l’Académie,
de Richelet, de Furetière définissent aussi ce qu’on entend par ces mots dans le
droit public du Saint-Empire, ce qui nous paraît un phénomène extraordinaire,
puisqu’on ne trouvera probablement pas, aujourd’hui, tant d’éléments sur la Con-
stitution de la République fédérale d’Allemagne dans un dictionnaire de la langue
française du XXe ou du XXIe siècle. Les définitions qu’on découvre dans les
dictionnaires sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont brèves. S’il ne nous
semble pas permis de penser que tous les détails dont font état les ouvrages des
juristes et les mémoires des diplomates sont entrés dans la culture générale des
élites225, les notions que résument les dictionnaires peuvent vraiment représenter
l’état des connaissances d’un homme cultivé à propos de l’Empire. D’ailleurs, à
travers les traductions des concepts juridiques allemands, certains mots sont en-
trés en français, tels que le terme »immédiateté«, un néologisme de la deuxième
moitié du XVIIe siècle qui traduisait un terme du droit public allemand, »Reichs-
unmittelbarkeit«. De cette manière, l’étude de ces traductions peut aussi fournir
des éléments nouveaux à la connaissance de l’histoire de la langue française.

224 Pierre Bouquet, auteur d’un »Droit public de France«, paru en 1756.
225 Il est même sûr que les connaissances approfondies soient restreintes à un groupe minus-
cule en France.
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VI. LES TRADUCTIONS FRANÇAISES DES LOIS
FONDAMENTALES DU SAINT-EMPIRE

1. Les traductions françaises des traités de Westphalie (1648)

Le Saint Empire romain germanique n’avait pas de Constitution écrite unique.
Parmi les sources les plus importantes qui ont régi son droit d’État, on peut cepen-
dant nommer un certain nombre de lois fondamentales1, telles que la Bulle d’or de
1356, la paix publique de l’Empire de 1495, les capitulations impériales jurées par
les empereurs et les rois des Romains depuis 1519, la paix de religion d’Augs-
bourg de 1555 et, surtout, la paix de Westphalie de 1648, qui passe pour sa loi fon-
damentale la plus importante jusqu’en 18062. Les questions politiques et consti-
tutionnelles faisaient surtout, mais non exclusivement, l’objet de l’article VIII de
l’»Instrumentum Pacis Osnabrugense«3. Quand, à la mi-novembre, la »Gazette de
France« publia la nouvelle de la signature des traités de Westphalie4 (qu’on appe-
lait alors, au singulier, le »traité d’Allemagne«), aucun mot ne fut prononcé sur la
cession de l’Alsace ni sur le fait que les affaires d’Allemagne et d’Italie avaient
été réglées d’une manière assez avantageuse pour la France. C’est à ce moment-là
la guerre contre l’Espagne qui l’emporte par rapport à tous les autres tourments
sur l’échiquier international5, et le souci de voir les Frondeurs encouragés par la
persistance de ce défi extérieur. D’où l’insistance sur le paragraphe 3 du traité de
Münster, qui neutralisait le cercle de Bourgogne et interdisait aux parties contrac-
tantes d’assister les ennemis de l’une comme de l’autre. C’est la seule clause par-
ticulière des traités à laquelle fait allusion ce numéro de la »Gazette de France«,

1 Au sujet des lois fondamentales de la monarchie française, il est toujours utile de consulter
LEMAIRE, Les lois fondamentales.
2 Il n’y avait pas de catalogue fixe des lois fondamentales du Saint Empire romain germani-
que; un très grand nombre de juristes mettaient aussi le traité de Passau (1552) au nombre
des lois constitutionnelles. C’est pourquoi nous évoquerons aussi ses versions françaises.
3 Art. VIII du traité d’Osnabrück (Instrumentum Pacis Osnabrugense, IPO) = §§ 62–66 du
traité de Münster (Instrumentum pacis Monasteriense, IPM); texte latin: OSCHMANN, APW
III B 1/1, p. 19–21 et 130–131.
4 Gazette [de France], ici Recueil des nouvelles ordinaires et extraordinaires, relations et re-
cits des choses avenues, tant en ce royaume qu’ailleurs, pendant l’année mil six cent qua-
rante-huit, Paris, Du Bureau d’Adresse, aux Galleries du Louvre, devant la rüe Saint Tho-
mas, 1649, no 171 du 13 novembre 1648 (les dates de publication sont toujours indiquées
selon l’édition parisienne), intitulé: La publication de la paix generale d’entre l’Empire et la
France, dans les villes de Munster & d’Osnabruck, en suite de sa signature, & ce qui s’y est
passé [. . .], p. 1517–1528. Nous utilisons le terme »Gazette de France« bien qu’il date de
1762; en 1648, on disait »Gazette« mais cette dénomination est devenue ambiguë.
5 Au sujet des négociations franco-espagnoles en Westphalie, considérées comme pri-
mordiales par la délégation française, mais interrompues sans résultats définitifs en 1648,
voir notamment TISCHER, Französische Diplomatie, p. 321–410; ROHRSCHNEIDER, Der ge-
scheiterte Frieden; SÉRÉ, La paix des Pyrénées, p. 119–166.
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qui devait pourtant publier par la suite des abrégés assez précis des deux traités6.
Les années 1648–1650 sont marquées par la parution d’un nombre important de
résumés des principales stipulations de paix, qui traduisent la volonté du pouvoir
politique de les exploiter à des fins de propagande. La publication de traités de
paix n’échappe pas à l’évolution générale que subit l’édition française au cours du
XVIIe siècle. En France, la Fronde est l’époque où l’imprimé se transforme large-
ment en instrument de propagande anti- ou pro-gouvernementale7. Les exploits
d’une politique étrangère heureuse, qui avaient été consacrés par les traités de
Westphalie, constituaient alors un sujet fécond dont la propagande royale et gou-
vernementale cherchait à tirer profit en favorisant la publication de toute une série
d’écrits littéraires et non littéraires qui devaient influencer l’opinion publique
dans le sens du gouvernement. Il faut pourtant nuancer le tableau dessiné ci-des-
sus et ne pas chercher partout une politique systématique et réfléchie de propa-
gande: le pouvoir n’a souvent fait que réagir face à la demande d’un éditeur de lui
accorder la permission de faire imprimer tel ou tel livre, tel ou tel document offi-
ciel, qu’on jugeait favorable à la politique du gouvernement et dont on favorisait
par conséquent la publication. Il en va ainsi pour un certain nombre d’éditions des
traités de Westphalie. Les premières d’entre elles, qui parurent entre 1648 et 1650,
témoignent pourtant, par certains aspects, d’une politique gouvernementale plus
active dans ce domaine.

1.1. Les premières traductions de 1648 à 1650

Certes, l’Ancien Régime ne disposait pas d’un journal officiel stricto sensu tel que
nous le connaissons aujourd’hui. Cependant, certaines éditions de sommaires des
traités de Münster et d’Osnabrück montrent des particularités qui font qu’ils res-
semblent, soit physiquement, soit par leur lieu d’impression ou par leur éditeur, à
une publication sinon officielle, du moins officieuse. Cela vaut aussi pour leur pu-
blication dans la »Gazette de France«8. Celle-ci représente, parmi les périodiques

6 Le sujet de l’interdiction de l’assistance de l’Espagne par l’empereur sera d’ailleurs repris
dans le commentaire que la »Gazette« ajouta à la publication du résumé du traité de Münster
(voir ci-dessous).
7 Cf. notamment Christian JOUHAUD, Mazarinades: la fronde des mots, Paris 1985; Hubert
CARRIER, Les Mazarinades. [Avant-titre:] La presse de la Fronde (1648–1653), 2 vol., Ge-
nève 1989–1991 (École pratique des hautes études, IVe section: Sciences historiques et phi-
lologiques. VI. Histoire et civilisation du livre, 19–20); Robert DAMIEN, Bibliothèque et État.
Naissance d’une raison politique dans la France du XVIIe siècle, Paris 1995; MINOIS, Cen-
sure et culture. Labarre souligne, à côté de la Fronde, deux autres périodes de pointe de la pu-
blication d’occasionnels et de feuilles volantes à fin de propagande: le temps de la Ligue et la
minorité de Louis XIII, Albert LABARRE, Histoire du livre, Paris 21974, p. 97.
8 Notons que, au début du XXe siècle, Granges de Surgères n’hésitait pas à appeler la »Ga-
zette« un »Journal Officiel« de l’Ancien Régime, Marquis DE GRANGES DE SURGÈRES, Réper-
toire historique et biographique de la Gazette de France depuis l’origine jusqu’à la Révolu-
tion. 1631–1790, 4 vol., Paris 1902–1906, ici t. I, p. VII. Il est aussi à noter que Chartier va
jusqu’à appeler la »Gazette« un »périodique officiel« bien qu’il admette que la Fronde ait
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français de l’Ancien Régime, un cas particulier9. Sa fondation remonte à Théo-
phraste Renaudot, médecin originaire de Loudun qui s’était installé à Paris en
161210 et qui y avait fondé, en 1630, un »Bureau d’adresse et de rencontre«11;
entraîné par son succès, Renaudot entreprit ensuite la publication d’une feuille
d’annonces, et, ainsi entré dans le giron de l’édition, se mit à faire paraître, dès
1631, la »Gazette de France«, peut-être le premier périodique français12, un heb-
domadaire avec de nombreux suppléments »extraordinaires«, qui informait le pu-
blic des principaux événements politiques en France et surtout à l’étranger. Fondé
par un »médecin et conseiller du roi«, à l’instigation de Richelieu, qui rédigea des
articles entiers pour ce journal, et pourvu d’un privilège royal exorbitant13, cet

marqué »la fin du monopole« de Renaudot, Roger CHARTIER, chapitre »Pamphlets et gazet-
tes«, dans: ID., Henri-Jean MARTIN (dir.), Histoire de l’édition française, t. I: Le livre conqué-
rant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, [Paris] 1989, p. 501–526, ici p. 516–517.
9 Au sujet de la »Gazette«, à l’époque considérée, cf. surtout Stéphane HAFFEMEYER, L’in-
formation dans la France du XVIIIe siècle. La Gazette de Renaudot de 1647 à 1663, Paris
2002 (Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine, 6), notamment p. 591–597 et 600–
602 sur les articles que la »Gazette« a consacrés au congrès de la paix de Westphalie. Voir
aussi Gilles FEYEL, article »Gazette [de France]«, dans: Jean SGARD (dir.), Dictionnaire des
journaux. 1600–1789, 2 vol., Paris, Oxford 1991 (Dictionnaire de la presse 1600–1789, 1),
t. I, p. 443–449. Dans le contexte de la problématique étudiée, il paraît toujours utile de se re-
porter, en outre, à Marie-Noële GRAND-MESNIL, Mazarin, la Fronde et la presse. 1647–1649,
Paris 1967 (Kiosque, 31); Roland MOUSNIER, Paris capitale au temps de Richelieu et de Ma-
zarin, Paris 1978, en particulier p. 142–143; BRAUN, Die »Gazette de France«.
10 À propos de la biographie de Renaudot, voir notamment Gilles FEYEL, article »Renaudot,
Théophraste«, dans: Jean SGARD (dir.), Dictionnaire des journalistes. 1600–1789, 2 vol., Ox-
ford 1999 (Dictionnaire de la presse 1600–1789, 2), t. II, no 677, p. 838–848; Gérard JUBERT

(éd.), Père des journalistes et médecin des pauvres. Théophraste Renaudot (1586–1653).
Corpus de textes, Paris 2005; parmi les publications plus anciennes, on consultera de préfé-
rence: Arsène-Marie CHAUCHAT, La curieuse et grande figure de Théophraste Renaudot sieur
de Boissemé, fondateur du journalisme en France, Paris 1937 (Histoire de la presse en dix
portraits, 1); Howard M. SOLOMON, Public Welfare, Science, and Propaganda in Seventeenth
Century France. The Innovations of Théophraste Renaudot, Princeton/N. J. 1972; G[érard]
JUBERT, La Légende dorée de Théophraste Renaudot, dans: Bulletin de la Société des anti-
quaires de l’Ouest, 4e série, 16 (1981), p. 141–162; Cahiers de l’Institut français de presse 1
(1987): Théophraste Renaudot. L’homme, le médecin, le journaliste. 1586–1986. Colloque
tenu le 29 novembre 1986 sous la présidence de Jean Imbert.
11 Soit un office de publicité ou bien, d’après une expression forgée par Trenard, »une sorte
d’agence de petites annonces avec répertoire d’offres et de demandes les plus diverses«, cf.
Louis TRENARD, La presse française des origines à 1788, dans: Claude BELLANGER et al.
(dir.), Histoire générale de la presse française, t. I, Paris 1969, p. 27–402, ici p. 84.
12 La question de savoir si la »Gazette« est le premier périodique français, a été l’objet d’une
vive controverse: cf. Folke DAHL, Fanny PETIBON, Marguerite BOULET, Les débuts de la
presse française. Nouveaux aperçus, Göteborg, Paris 1951 (Acta Bibliothecae Gotoburgen-
sis, 4); et la réfutation des thèses formulées dans ce livre par Gilles FEYEL, article »Nouvelles
ordinaires de divers endroits«, dans: SGARD (dir.), Dictionnaire des journaux, t. II, p. 967–
970, ici p. 969–970. Voir aussi Louis TRENARD, La presse française, p. 80–83.
13 MOUSNIER, Paris capitale, p. 142; Gilles FEYEL, Richelieu et la Gazette, dans: Richelieu et
le monde de l’esprit, [édité par:] Chancellerie des universités de Paris et Académie française.
[Catalogue de l’exposition en] Sorbonne, novembre 1985, Paris 1985, p. 207–216; Gilles
FEYEL, Richelieu et la Gazette. Aux origines de la presse de propagande, dans: Roland
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instrument de propagande suggérait, selon Roland Mousnier, par son »choix et
une présentation habiles des nouvelles [. . .] aux lecteurs les conclusions du gou-
vernement«14. Toutefois, Renaudot ne s’avère pas uniquement un exécutant des
ordres gouvernementaux; l’emprise du pouvoir sur sa publication n’est que
ponctuelle. Il arrive même que l’éditeur contrarie ses desseins15. En revanche, il
servit à plusieurs reprises à soutenir la politique française durant le congrès de
Westphalie.

Il semble bien que ce soit dans la »Gazette de France«, dont les »Extraordinai-
res« servaient souvent à la publication de documents officiels16, que les traités de
Westphalie paraissent pour la première fois en langue française. Le numéro du 13
novembre 164817, qui en fait connaître la signature, signale que le texte des traités
sera prochainement connu à Paris. C’est quatre jours plus tard que la »Gazette«
donne un abrégé en français du traité de Münster, divisé en quatre-vingt-quatre ar-
ticles18, qui est suivi, fin novembre et début décembre, par un sommaire du traité
d’Osnabrück publié en deux parties19. L’antériorité de la publication dans la »Ga-
zette« par rapport aux autres éditions qui datent de 1648, et qui reproduisent en
gros la même traduction, est sinon certaine, du moins probable20: tout d’abord par

MOUSNIER (dir.), Richelieu et la culture. Actes du colloque international en Sorbonne.
[Avant-titre:] 1585–1985. Quatrième centenaire de la naissance de Richelieu, Paris 1987,
p. 103–123.
14 MOUSNIER, Paris capitale, p. 143. La correspondance entre le gouvernement et les ambas-
sadeurs français en Westphalie permet d’ailleurs de constater que l’on se servait de la »Ga-
zette« comme moyen de propagande, en y faisant publier des articles quand cela paraissait
opportun, par exemple à l’automne 1647, après la levée du siège de Lérida, cf. BRAUN, Die
»Gazette de France«, p. 283–284, n. 5.
15 En effet, quand un article de Renaudot était contraire aux intentions du gouvernement,
celui-ci le rappelait à l’ordre, cf. le chapitre précédent.
16 Notamment des traités de paix internationaux. Ce n’est donc pas par hasard que la »Ga-
zette«, no 128 de l’année 1649 (29 octobre), p. 973–984, publie la convention entre l’empe-
reur, l’Empire et la Suède, Nuremberg, 28 août 1649. Cf. aussi TRENARD, La presse fran-
çaise, p. 90–92 sur la présentation de la »Gazette«, et notamment sur ces »Suppléments« et
ses »Extraordinaires«; sur ces derniers, il observe: »les Extraordinaires ressemblent aux
occasionnels: ils contiennent des documents officiels, des récits détaillés, des relations de
sièges« (p. 92).
17 Gazette de France, no 171 de l’année 1648.
18 Gazette de France, no 174 du 17 novembre 1648, intitulé: Sommaire des articles de la paix
generale entre l’Empire & la France, p. 1541–1560.
19 Ibid., no 177 du 25 novembre 1648, intitulé: Abregé du traité & des articles de paix arres-
tez à Osnabruk entre les plénipotentiaires de l’Empéreur & de la Reine & couronne de Süede,
en présence des estats de l’Empire, p. 1585–1604; et no 181 du 2 décembre 1648, intitulé:
Svite de l’abregé dv traité et des articles de paix, d’entre l’Empire & la Süéde, p. 1629–1644.
20 Sur les éditions isolées des traités de paix de l’Ancien Régime conservées à la Bibliothè-
que nationale de France, cf. Madeleine RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux de l’Ancien
Régime. Éditions isolées et recueils conservés à la Bibliothèque nationale de France. Catalo-
gue, Paris 1997. Il résulte de ce catalogue que dans notre première publication sur les traduc-
tions françaises des traités de Westphalie, parue avant la publication de ce catalogue, nous
avions déjà repéré toutes les éditions isolées des traités de Westphalie et les recueils des trai-
tés de paix concernés, cf. BRAUN, Traductions (1996). Toutefois, nous avons depuis décou-
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le bref délai entre l’annonce de la signature de la paix et sa publication dans ce pé-
riodique; deuxièmement parce que la plupart des autres éditions se fondent sur
une »copie imprimée à Paris« et ne peuvent donc pas être les premières à faire
connaître le contenu des traités, et qu’elles reprennent la préface ou le commen-
taire que la »Gazette« avait ajoutés au texte. Il y a toutefois une édition du traité
de Münster qui échappe à cette logique puisqu’elle ne donne que le texte seul du
traité, sans faire référence à un imprimé antérieur21. Mais par le fait même qu’elle
publie le traité sans aucune présentation ni introduction, elle suppose qu’il soit
déjà assez bien connu dans Paris, et par conséquent elle semble postérieure au
numéro de la »Gazette«22.

Quoi qu’il en soit, tous les sommaires parus dans les deux années suivant la
conclusion de la paix offrent, abstraction faite de quelques fautes typographiques
et changements mineurs, une traduction identique; ceci est vrai pour les sommai-
res du traité d’Osnabrück aussi bien que pour ceux du traité de Münster. Et il
s’agit déjà partiellement, au moins pour les articles les plus importants, d’une vé-
ritable traduction plutôt que d’un résumé23. On conserve même les débuts des pa-
ragraphes du traité d’Osnabrück cités dans celui de Münster, qui sont laissés en
latin. Ainsi, une édition du sommaire du traité de Münster comporte une vingtaine
de pages in-4o; celui du traité d’Osnabrück occupe environ trente-cinq pages
d’une édition du même format bien que les articles contenus de même dans le

vert trois autres éditions, qui ne figurent pas dans ce catalogue, n’appartenant pas à la Biblio-
thèque nationale de France ou figurant dans des ouvrages sur le droit d’Allemagne qui n’y
sont pas pris en compte.
21 Il s’agit du »Sommaire des articles de la paix generale entre l’Empire et la France«, publié
à Paris en 1648 par les »Imprimeurs et Libraires ordinaires du Roy«; Sommaire des articles
de la paix generale entre l’Empire et la France, Paris 1648, cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités in-
ternationaux, no 196. »Sommaire« réimprimé à Paris, en 1649, cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités
internationaux, no 197.
22 Il est à noter qu’à Paris, on connaissait aussi les éditions isolées publiées à l’étranger et/ou
en langue étrangère en 1648 et 1649; en effet, la Bibliothèque nationale conserve, outre les
éditions françaises, des éditions latines, néerlandaises et allemandes; cf. RÉMY-LIMOUSIN,
Traités internationaux, nos 184, 185, 186, 187, 188, 189, 200, 202, 203, 204, 206. On conti-
nuait d’imprimer la paix de Westphalie en latin à Paris (pour le traité de Münster, Sébastien
Cramoisy 1656), ibid., no 201. Cependant, un recueil de lois et de traités (avec un frontispice
s.l.n.d.) que Rémy-Limousin dit avoir été publié en France après 1658 est en fait la fin du
deuxième tome de l’édition de HEISS, Histoire de l’Empire (1684), partie paginée en chiffres
romains (voir ci-dessous); RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, no 191; ibid., nos 192,
193 et 194: les derniers tomes de HEISS, Histoire de l’Empire (éditions de 1685 et de 1694,
voir ci-dessous) sont présentés comme des publications indépendantes. Par ailleurs, on no-
tera l’absence d’éditions isolées du traité final passé par l’empereur avec la Suède le 24 oc-
tobre 1648.
23 De ce point de vue, il convient de nuancer le jugement de Vast sur le »Sommaire des arti-
cles«; en fait, cet auteur n’y voit »qu’un arrangement abrégé sur certains points et non une
traduction littérale du traité«, Henri VAST (éd.), Les grands traités du règne de Louis XIV,
[t. I:] Traité de Munster, Ligue du Rhin, Traité des Pyrénées (1648–1659), Paris 1893 (Col-
lection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire), p. 11, n. 1. En effet,
tout dépend de ce qu’on attend d’un tel texte: certes, il n’offre pas (et ne veut même pas of-
frir, selon son titre) une traduction complète, pourtant aucun point essentiel ne lui échappe.
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traité de Münster n’y figurent pas: pour eux, on renvoie à l’édition de ce dernier
traité. L’édition de la paix d’Osnabrück suit la répartition originale du texte latin
en dix-sept articles24, tandis que le traité de Münster, initialement sans numérota-
tion d’articles25, est divisé en quatre-vingt-quatre paragraphes26. La »Gazette«
accompagne ce dernier d’une préface27 et d’un bref commentaire à la fin du texte
du traité de paix28. La paix d’Osnabrück est publiée sans préface, mais avec quel-
ques remarques qui servent de transition entre la première partie du traité (du pré-
ambule à l’article V, publiée dans la »Gazette« du 25 novembre) et la deuxième
partie (articles VI à XVII, publiée dans la »Gazette« du 2 décembre); de plus, on y

24 Comme l’article XVII du traité d’Osnabrück correspond pour la plus grande partie littéra-
lement aux derniers paragraphes du traité de Münster, l’imprimé de ce premier finit par l’ar-
ticle XVI.
25 Pour le traité de Münster, on peut parler de »paragraphes« aussi bien que d’»articles«. Par
contre, pour le traité d’Osnabrück, il faut bien faire la distinction entre ces deux termes puis-
qu’il est divisé en articles, et subdivisé en paragraphes ou alinéas.
26 Il est important de noter cette disposition, car cette subdivision, inconnue en Allemagne,
s’imposera dans une grande partie des éditions françaises publiées avant 1789.
27 Cette préface démontre que l’écrit fut bien considéré à l’époque comme une arme efficace
dans le combat politique; cf. Gazette nos 174, 1648, p. 1541–1542.
28 À cet endroit, nous retrouvons encore les mêmes préoccupations et le même soulagement
(au sujet de l’Espagne) que nous avons déjà fait ressortir d’un autre numéro de la »Gazette«,
ibid., p. 1560. Pourtant, l’affaire du secours éventuel de l’empereur pour le Roi Catholique
n’était pas aussi claire que le prétend la »Gazette«, et les Français en étaient conscients. Dans
la correspondance politique se trouve une »Censure envoyée de Paris sur le traité de la paix
de l’Empire, avec le mémoire de monsieur Servien du 27e octobre 1648« où l’on critique vi-
vement la teneur de cet article: »En second lieu, l’article du secours de l’Empereur est con-
ceu de telle façon qu’il ne tiendra qu’aux Espagnols que demain ils ne donnent juste préteste
[sic] aux Allemans de les assister: car il est dit seulement que l’Empereur et les princes de
l’Empire ne se mesleront point des différends qui sont à présent entre les couronnes de
France et d’Espagne; mais que pour les différens qui surviendront à l’advenir, chacun pourra
assister le parti qu’il voudra, de sorte que le Roy d’Espagne n’aura qu’à déclarer de nouveau
la guerre au Roy [. . .] , et voilà aussy tost l’Empereur en droict par le traicté de secourir l’Es-
pagnol« (meilleure copie de cette »Censure«: AE, CP All. 110 fol. 533–534’, ici fol. 533’–
534, le titre d’après une note fol. 534’, qui est de la main de Lionne; autre copie, intitulée
»Escrit contre le traité de l’Empire« et datée »octobre 1648«: AE, CP All. 122 fol. 585–585’,
note fol. 585’ de la main d’Alard [secrétaire de Servien]: »Escript envoyé de Paris à mon-
sieur Godefroy, contre le traicté de l’Empire«). Selon Vast, cette lettre non signée serait du
comte d’Avaux, cf. VAST, Les grands traités, p. 7. Servien l’attribuait, sans donner le nom
complet de l’auteur, à un certain »M.r D.« (AE, CP All. 122 fol. 590), ce qui permet bien de
lire »Mr D[’Avaux]»; en effet, c’est par cette abréviation que Servien désignait généralement
son (ancien) collègue. Cf. la lettre de Servien à Lionne, 25 octobre 1648, copie: AE, CP All.
122 fol. 590–591, en particulier fol. 590–590’: »L’on a déjà envoyé depuis le bonhomme
Godefroy une censure contre le traitté de l’Empire qui va faire voir ce que je vous mandois
l’autre jour que ceux qui crioient le plus de ce que la paix ne se faisoit point seront les pre-
miers à en blasmer les conditions quand elle sera faitte. Il y a un article qui vous fera voir
qu’elle vient de chez M.r D. n’y ayant personne que luy en France qui aimast mieux donner
aux ministres de Suède qu’à ceux du Roy la gloire de ce qui a esté obtenu dans ce traitté à no-
tre avantage«. TISCHER confirme cette attribution: il s’agirait d’une lettre adressée par
d’Avaux à Godefroy; EAD., Französische Diplomatie, p. 114–115, en particulier p. 114,
n. 77.
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a ajouté les deux articles suspensifs présentés le 6 août 1648 par les plénipoten-
tiaires suédois, qui avaient déclaré que le traité d’Osnabrück n’entrerait en vi-
gueur que le jour de la conclusion du traité entre l’empereur et la France, et sous
condition que la Hesse-Cassel fût déchargée du dédommagement de la milice sué-
doise29. Il est important de comprendre quelle technique de traduction est à la
base de ces »sommaires« ou »abrégés«30; car, au lieu de résumer tous les articles,
le traducteur – dont l’identité précise nous échappe – traduit littéralement les clau-
ses qu’il considère comme les plus importantes, en ne mentionnant pas du tout
celles qui sont jugées secondaires. Ce procédé se manifeste tout particulièrement
dans son résumé du traité de Münster. En revanche, on peut dire que, quelques
exceptions négligeables mises à part, aucun article entier ne manque dans ces édi-
tions, et c’est notamment la paix d’Osnabrück qui, pour les articles non contenus
dans celle de Münster, a été traduite d’une façon assez complète. Quant au traité
de Münster, ce sont avant tout les paragraphes concernant les aspects techniques
de son exécution qui sont résumés assez brièvement; de même, on n’évoque pas
les dispositions particulières qui concernent l’exécution des articles réglant le dé-
dommagement de la maison de Hesse-Cassel qui, eux-aussi, ont un caractère as-
sez technique, et qui étaient probablement peu intéressants pour un lecteur fran-
çais31. La division en paragraphes semble parfois fort discutable. Cependant, si
l’on se pose la question de savoir si le traducteur a bien compris ce dont il parlait,
on peut bien y répondre de manière positive, même si cette traduction n’est pas
parfaite32. Cependant, sur les points essentiels, le résumé du traité de Münster of-
frait aux lecteurs contemporains des idées assez justes bien que le traducteur n’ait
probablement eu que fort peu de temps pour accomplir sa tâche33.

29 Ces textes sont publiés en latin par MEIERN, Acta Pacis Westphalicae Publica, t. VI, p. 124
et 173. À propos des négociations épineuses sur le problème de la satisfactio militiae qui
traînaient jusqu’à la veille de la signature du traité d’Osnabrück, cf. le résumé de OSCHMANN,
Der Nürnberger Exekutionstag, p. 85–94.
30 Ce sont les deux termes employés à l’époque. Le mot »résumé«, rappelons-le, n’apparaî-
tra en français qu’en 1750.
31 Il s’agit, selon la numérotation actuelle, des §§ 53–57 de l’IPM = art. XV,6–12 IPO, texte
latin: OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 16–18, 148–149.
32 Par exemple, certaines fautes s’y sont glissées à cause de la technique d’»abréviation« que
nous avons évoquée. En outre, en ce qui concerne le fameux § 87 du traité de Münster, on
peut se demander si le traducteur a bien mesuré la portée de cette clause, parce que sa traduc-
tion est on ne peut plus défavorable au roi de France. Il en traduit littéralement la première
partie assurant aux ordres en Alsace qu’ils conserveront leur statut d’états immédiats de
l’Empire, mais n’évoque point sa deuxième partie qui réserve au roi de France sa souverai-
neté sur ses possessions en Alsace. Cf. § 87 IPM, selon la numérotation chez Antje
OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 26. Sur cet article cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden,
passim (voir l’index, p. 614).
33 Certains changements de ›dernière minute‹ intervenus quand la »Gazette« était déjà sous
presse attestent cette pression; nous sommes arrivés à cette conclusion en comparant les
exemplaires suivants: BNF 4o Lc2.1; bibliothèque de l’Arsenal 4o H.8917; bibliothèque de
l’Institut 4o S 260; bibliothèque Mazarine 16301*; bibliothèque du Sénat J 221; de plus,
l’édition lyonnaise de la deuxième partie du traité d’Osnabrück (AE, CP All. 110 fol. 489–
506’: IPO, l’exemplaire de la Gazette no 181, qui provient de l’édition lyonnaise du 10 dé-
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Si la traduction de ce traité est quand même, somme toute, satisfaisante, le ré-
sultat de celle du traité d’Osnabrück est assez mitigé. Les articles réglant les ques-
tions territoriales (Suède et princes allemands) sont très bien traduits, et parfois
même tous les traducteurs postérieurs n’ont pas su faire mieux. Par contre, la tra-
duction de l’article V, le cœur même du traité d’Osnabrück, relatif au droit de
religion, est tellement truffée d’erreurs qu’il est souvent très difficile de retrouver
les paragraphes de l’original que le traducteur aurait voulu traduire. De toute évi-
dence, il ne sait point ce que veulent dire des notions aussi fondamentales du droit
de religion allemand que le ius reformandi ou l’itio in partes34. En outre, un grand
nombre de paragraphes entiers, qui sont parmi les plus importants de tout l’article,
manquent dans cette traduction, notamment presque tous ceux qui se réfèrent au
ius reformandi35. Or, d’après nos recherches, ce conglomérat de lacunes, de non-
sens et de contre-sens est la seule »traduction« de l’article de religion dont dispo-
seront les Français pendant plus de trente-cinq ans, jusqu’à la parution de l’»His-
toire de l’Empire« de Jean Heiss, en 1684.

En 1648, l’édition des traités de Westphalie représenta d’ailleurs un intérêt éco-
nomique majeur, de sorte que même la Curie romaine se vit renseignée sur les dis-
putes qui existaient alors entre Sébastien Cramoisy et Théophraste Renaudot à ce
sujet. En effet, le nonce du pape à Münster, le médiateur Fabio Chigi, transmit le
27 novembre 1648 les nouvelles qu’il avait reçues de Paris le 13 et qui disaient,
entre autres: »Tandis que Cramoisy imprimeur du Roi et Renaudot, le gazettier, se
disputent l’impression des articles de la paix signée et publiée entre l’Empire et
les couronnes alliées, monsieur l’ambassadeur de Suède en a fait imprimer de
nombreux exemplaires et les distribue à ses amis«36. L’intérêt porté à ces traités
est donc incontestable37.

cembre 1648, imprimée chez Jean-Aymé Candy, imprimeur ordinaire du roi); sur la »Ga-
zette« à Lyon, cf. Gilles FEYEL, La »Gazette« en province à travers ses réimpressions, 1631–
1752. Une recherche analytique de la diffusion d’un ancien périodique dans toute la France.
Avec un aperçu général et bibliographique pour chacun des centres de réimpression de la Ga-
zette, Amsterdam, Maarssen 1982 (Études de l’Institut de recherches des relations intellectu-
elles entre les pays de l’Europe occidentale au XVIIe siècle, Nimègue [SIB], 8), ici p. 292–
313. Selon les résultats que nous avons ainsi obtenus, le résumé du traité de Münster et la
deuxième partie de l’abrégé du traité d’Osnabrück n’ont pas connu de modifications majeu-
res, tandis que les différents exemplaires de la première partie du traité d’Osnabrück font état
de leçons divergentes parfois importantes. Ces modifications sont documentées dans la réé-
dition des résumés de la »Gazette«, cf. BRAUN, OSCHMANN, REPGEN, APW III B 1/2.
34 Pour ces concepts et leur signification dans les traités de Westphalie, cf. CROXTON, TI-

SCHER, The Peace of Westphalia, p. 140 et 142–143 (avec des références bibliographiques).
Sur le ius reformandi, cf. toujours Burkhard von BONIN, Die praktische Bedeutung des ius
reformandi. Eine rechtsgeschichtliche Studie, Stuttgart 1902 (réimprimé à Amsterdam 1962;
Kirchenrechtliche Abhandlungen, 1); sur l’itio in partes: Martin HECKEL, Itio in partes: Zur
Religionsverfassung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, dans: Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 64 (1978), p. 180–308.
35 Le traducteur ne semble comprendre »ius reformandi« que lorsqu’il est précisé par »exer-
citium religionis« tandis que l’ellipse en fait une chose incompréhensible pour lui.
36 Cf. Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Nunziatura per le Paci, t. 23 fol. 732–
733’: avis »Di Parigi, li 13 di novembre 1648« (envoyé à Rome avec la dépêche de Chigi au
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Or, combien d’argent un lecteur devait-il payer pour acheter les numéros de la
»Gazette« où les traités de Westphalie sont publiés? Les trois numéros compren-
nent au total cinquante-six pages. Si l’on concède que les prix, que Gilles Feyel a
indiqués pour la vente des »Extraordinaires« de la »Gazette« en 165038, sont à
peu près les mêmes qu’en 1648, l’on peut supposer que le traité de Münster a été
vendu aux colporteurs au prix de cinq sous, les deux parties du traité d’Osnabrück
respectivement pour cinq et quatre sous. En ajoutant la marge des colporteurs
dont le profit s’élevait, en général, environ à un quart du prix de la vente aux par-
ticuliers, le prix total des trois numéros de la »Gazette« était de dix-huit sous et
demi à dix-neuf sous, c’est-à-dire qu’un Parisien devait payer presque une livre

secrétaire d’État Panzirolo, de Münster, le 27 novembre 1648, original: ibid., fol. 730), ici
fol. 733–733’: »Mentre litigano insiem il Cramoisy stampatore regio et il Renaudot gazzet-
tante a chi di loro s’aspetti l’impressione de’ capitoli della pace firmata, e pubblicata tra l’Im-
perio, e le corone collegate; il signor ambasciatore di Svezia ne ha fatti stampare molti esem-
plari, e li va distribuendo a’ suoi amici«. Le soin avec lequel Servien veilla à l’impression du
traité est également mentionné par le nonce: ibid., fol. 695–697’, rapport du nonce, de Müns-
ter, le 6 novembre 1648, ici fol. 695: »J’envoie aussi l’imprimé du traité de paix que les deux
parties ont signé et qu’elles ont fait, ensuite, imprimer à Münster; mais monsieur Servien,
avec sa précision habituelle, fit changer et imprimer de nouveau le frontispice, ajoutant le
titre de Majesté et de Sacré pour son Roi, afin de le mettre de pair avec celui de l’Empereur,
puisque, auparavant, on l’avait seulement traité de Roi de France« (»Mando anco la stampa
dell’istromento di pace, che concordemente ambe due queste parti soscrissero, e che poi
hanno fatto stampare in Munster; di cui però il signor Servien con la sua accuratezza fece
mutare, e ristampare il frontispizio, con aggiognervi il titolo di Maestà, e di Sacra per il suo
re, e col metterlo al pari con quello dell’Imperatore, che per avanti era stato messo con la sola
enunciatione di Regis Galliarum«). Dans ce contexte, il est à noter que les éditions impri-
mées en France utilisent l’expression »la France«, sans référence au roi.
37 En 1660, le privilège de la publication des documents officiels ne fut accordé qu’à cinq
imprimeurs du roi, dont Sébastien Cramoisy; cf. la brochure contenant le texte de la paix des
Pyrénées: Traitte de paix entre les couronnes de France et d’Espagne: avec le contract de ma-
riage du roy tres-chrestien et de la serenissime infante fille aisnée du Roy Catholique. Le
7. novembre 1659. Avec l’explication de l’article XLII. du susdit traitté, concernant le Rous-
sillon: Du 31. may 1660. Leus, publiez & registrez en parlement, chambre des comptes, &
cour des aides, és mois de iuillet & d’aoust en suivans, Paris, Imprimeurs & Libraires du
Roy, 1660; AN K 1332 no 9, ici l’»Extraict des Privileges des Imprimeurs ordinaires du
Roy«, p. [88]: »Par Arrest de la Cour du 24. Octobre 1648. donné en consequence de la De-
claration du Roy verifiée en Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Chastelet &
Baillage du Palais, & autres Arrests confirmatifs; il n’est permis qu’à Antoine Estienne, Se-
bastien Cramoisy, Pierre Roccolet, Pierre le Petit & Iacques Langlois, seuls Imprimeurs or-
dinaires de Sa Majesté, d’imprimer toutes les affaires du Roy portées par ladite Declaration:
Et défenses sont faites à tous autres Imprimeurs, mesme à ceux se disans pourveus par Bre-
vets, de les imprimer ou contrefaire, sur peine de faux & de 500. livres d’amende: Et en cas
de contravention, la peine desdites 500. livres portée par icelle Declaration, dés à present
encourue; Et cependant permis de saisir, sceller ou transporter les Impressions, Presses &
Caracteres des contrevenans, nonobstant lesdits Brevets & autres oppositions quelconques:
Et encore tant par ledit Arrest que autres, sont faites les défenses à tous Colporteurs & autres,
d’en vendre & debiter, ny s’en trouver saisis, sur les mesmes peines, & emprisonnement de
leurs personnes«.
38 FEYEL, Gazette, p. 445.
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pour acheter les traités de Westphalie39. Il est donc évident que dans la capitale il
y avait un marché suffisant pour débiter les exemplaires imprimés et une demande
de les acheter. Cela nous mène à aborder le problème du tirage. En 1638, Renau-
dot indiquait lui-même que la »Gazette« était généralement tirée à mille deux
cents exemplaires. En ajoutant les réimpressions en province que Renaudot n’a
pas prises en compte dans son calcul en 1638, Feyel pense que le tirage de la »Ga-
zette«, en 1670, s’est situé entre trois mille quatre cents et quatre mille huit cents
exemplaires. Mais l’intérêt que les lecteurs ont porté à la »Gazette de France«, en
1648, se manifeste non seulement dans le tirage, mais aussi dans la multiplication
évidente du nombre de numéros et de pages. En effet, en 1638 et en 1670, la »Ga-
zette« est composée respectivement de sept cent soixante-douze pages et de mille
deux cent quarante pages. L’année 1648 comprend mille sept cent soixante-dix-
huit pages. Dans l’histoire de la »Gazette«, il n’y avait jamais eu d’année aussi
riche, et, jusqu’à la Révolution, la »Gazette« n’atteindra plus jamais ce nombre de
pages. L’on peut supposer que ce phénomène s’explique par deux facteurs: pre-
mièrement par la Fronde; deuxièmement par la guerre menée contre l’Espagne et
contre l’empereur, puis par la conclusion de la paix avec ce dernier. Feyel remar-
que à juste titre: »les guerres de l’ancien régime ont multiplié les lecteurs de la
Gazette, cependant que la paix paraît les avoir démobilisés«40. Cela semble vrai
quand la paix dure longtemps, mais quand on vient de la conclure, le public s’in-
téresse encore aux nouvelles du théâtre des négociations.

Nous devons encore répondre à une question essentielle: qui aurait traduit les
traités de Westphalie pour la »Gazette«? Sans que nous puissions déterminer avec
certitude l’identité du traducteur, il semble possible de formuler des hypothèses.
À supposer que le résumé du traité de Münster et les deux parties de l’abrégé de la
paix d’Osnabrück aient été rédigés par la même personne, nous pensons qu’il y a
trois hypothèses qui paraissent vraisemblables: selon la première hypothèse, la
traduction aurait été faite au sein de la rédaction de la »Gazette«. Selon la deu-
xième, elle proviendrait des chancelleries de la délégation française à Münster.
Or, si nous savons bien que des articles ont été publiés dans la »Gazette« à l’insti-
gation de l’ambassade française de Münster et du gouvernement, et que la chan-
cellerie de Servien préparait, par exemple, des traductions de certains documents
pour les faire publier sous forme de brochures41, nous n’avons, jusqu’à présent,
aucun exemple servant à démontrer qu’on fournit des traductions à Renaudot. De
plus, du point de vue terminologique, la correspondance entre la délégation fran-
çaise en Westphalie et le gouvernement nous semble parfois différer sensiblement
de la manière de traduire de ce traducteur anonyme, s’écartant moins de la termi-
nologie latine en usage dans l’Empire. Étant donné que le travail de traduction des
collaborateurs de Renaudot est bien attesté, la première hypothèse semble être la
plus plausible. Si on l’admettait donc, on pourrait imaginer comme traducteur un

39 La livre tournois vaut 20 sous.
40 FEYEL, Gazette, p. 446.
41 Cf., par exemple, BRAUN, APW II B 5/2, p. 1191–1192.
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rédacteur, responsable de la traduction des journaux en provenance de l’Allema-
gne, voire Renaudot en personne. Toutefois, la solution la plus simple consiste à
attribuer la traduction à un collaborateur, puisque l’on sait que des collaborateurs
faisaient régulièrement des traductions pour Renaudot. C’est donc l’hypothèse la
plus plausible, mais rien ne permet de la prouver, en l’état actuel de nos connais-
sances. En revanche, nous pouvons exclure une troisième hypothèse selon la-
quelle ce collaborateur de Renaudot serait Jean Epstein42. Ce dernier avait la
charge de traduire les journaux allemands pour Renaudot: selon Gilles Feyel, ce
personnage possédait à Paris un »véritable bureau de traduction des gazettes
étrangères, venues des Pays-Bas et d’Allemagne«43. Epstein, bourgeois de Paris
et naturalisé Français en 1639 ou en 1640, était d’origine allemande et de religion
calviniste. On sait qu’il proposait, dans la deuxième moitié des années 1630, une
gazette manuscrite, reçue par exemple par le duc Bernard de Saxe-Weimar en
1636. Il transmettait à la »nation« allemande de l’université d’Orléans les nou-
velles qu’il recevait d’Allemagne44. À côté de ses entreprises personnelles, Ep-
stein s’était associé depuis 1631 à des imprimeurs et libraires parisiens. En effet,
le 9 juillet 1631, il prend un engagement par acte notarié qui l’oblige à fournir ses
traductions à l’imprimeur Jean Martin et au libraire Louis Vendosme, qui publi-
aient les »Nouvelles ordinaires«, concurrentes de la »Gazette« de Renaudot45. Cet
acte précise d’une manière très détaillée l’engagement pris par Epstein:

Ledict sieur Epstein a promis et promect faire venir et apporter toutes les septmaines d’Alle-
magne les nouvelles courantes communément appellées Gazettes, les rendre traduictes et
translatées en françois en telle sorte qu’elles puissent estre receues et avoir cours – à com-
mencer vendredy unziesme jour des presens moys et an et continuer de la en avant par cha-
cune sepmaine audict jour. Ce qu’il effectuera tous les jeudys avant midy pour estre si faire
se peult le mesme jour imprimées et assistera icelluy sieur Epstein à l’impression et correc-
tion desdictes nouvelles pour estre lesdictes nouvelles vendues et distribuées le vendredy de
bonne heure.

Cet engagement ne dura pas longtemps; en fait, dès 1631, Renaudot parvient à
s’accorder à Epstein et l’engage à »luy fournir les Memoires et Traductions qu’il
fournissoit ausdits Imprimeurs« Martin et Vendosme, si l’on en croit la requête
que ces derniers présentèrent au mois d’octobre 1634, se plaignant de Renaudot46.
Selon Feyel, il est certain qu’Epstein continuait ses traductions au profit de Re-

42 Nous l’avons formulée il y a quelques années, tout en concluant que la question de savoir
qui était le traducteur des traités restait ouverte; cf. BRAUN, Die »Gazette de France«, p. 287.
43 FEYEL, Nouvelles ordinaires, p. 967 (citation) et p. 968. Sur Epstein, voir surtout ID., arti-
cle »Epstein, Jean«, dans: SGARD (dir.), Dictionnaire des journalistes, t. I, no 291, p. 378–
379. Sur Epstein en tant que traducteur au service de Renaudot, cf. aussi TRENARD, La presse
française, p. 81 (qui l’appelle »Epsin«); CHARTIER, Pamphlets et gazettes, p. 511 et 516 (il le
nomme Louis Epstein ou Epstin); FEYEL, Gazette [de France], p. 447.
44 Cf. J[ules Michel Henri] MATHOREZ, Les étrangers en France sous l’Ancien Régime. His-
toire de la formation de la population française, vol. II, Paris 1921, p. 25.
45 Cf. FEYEL, Nouvelles ordinaires.
46 Cité ibid.
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naudot et d’autres pourvoyeurs de nouvelles47. Chargé de la traduction des gazet-
tes étrangères, ce personnage était apparemment d’autant plus prédestiné à tra-
duire les traités de Westphalie, pour des raisons jusqu’à présent inconnues des
spécialistes de l’histoire de la presse, puisqu’il travaillait depuis 1630 environ
comme correspondant du gouvernement suédois à Paris48 et qu’il entretenait une
correspondance avec les ambassadeurs suédois à Osnabrück, au début du congrès
de Westphalie49. Or, Feyel a tort de prétendre qu’»on ignore tout de ses dates de
naissance et de décès«50. En effet, nous pouvons prouver que ce collaborateur de
Renaudot était déjà mort avant 1648. Cela est attesté à la fois par la correspon-
dance des plénipotentiaires suédois au congrès de Westphalie et par la correspon-
dance de Grotius. D’après cette dernière, Epstein est mort avant le 8 octobre
164451; Rosenhane, résident suédois à Münster, puis ambassadeur à Paris52, fut
chargé de régler quelques affaires concernant l’héritage, suite au décès d’Ep-
stein53. Une contradiction reste cependant à expliquer: d’après Grotius, Epstein
était mort au plus tard en 1644, mais Feyel a tiré des Archives nationales un arrêt
du Conseil d’État datant du 31 juillet 1646 impliquant sa personne54. En revan-
che, il nous paraît certain qu’Epstein était bien mort en 1648; en effet, abstraction

47 Cf. ID., Epstein.
48 Cf. PALMSTIERNA et al., Histoire de l’administration, p. 99.
49 Cf. WERMTER, APW II C 1, passim (voir l’index, p. 931).
50 FEYEL, Epstein, p. 378.
51 Cf. [Hugo GROTIUS], Briefwisseling van Hugo Grotius, publié sous la direction de P. C.
MOLHUYSEN, puis de B. L. MEULENBROEK et al., ’s-Gravenhage depuis 1928 (depuis le t. III:
Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote serie), t. XVI: okt. 1644 – aug. 1645 (2000), p. 39.
52 Schering Rosenhane (1609–1663), déjà évoqué au chapitre précédent, fut résident suédois
à Münster de 1643 à juillet 1647 (date de la lettre de révocation), puis, de 1648 à 1649, le pre-
mier ambassadeur suédois à Paris qui était d’origine suédoise. À son sujet, cf. aussi PALM-

STIERNA et al., Histoire de l’administration, p. 113–114.
53 Cf. KOHL, APW II C 4/1, no 121, p. 121–126: instructions données à l’ambassadeur de
Suède en France, Rosenhane, datées du 29 novembre / 9 décembre 1647 à Stockholm, ici
p. 126 paragraphe 16. D’après ces instructions, Epstein était mort depuis quelque temps,
après avoir rendu, sa vie durant, de bons services à la reine et à la couronne de Suède: »Ep-
stein, som för någon tijdh sedan är blefven dödh och hade i sin lijfztijdh ett vist och åhrliget
deputat af Konglige Maijestät och chronan Sverige«. Au moment de prendre en considéra-
tion l’hypothèse voulant qu’Epstein soit le traducteur des traités de Westphalie, le dernier vo-
lume de la correspondance de Grotius (commençant en octobre 1644) n’était pas encore
sorti, et nous n’avions pas encore découvert ce paragraphe des instructions données à Rosen-
hane, puisque les éditeurs n’ont pas identifié le personnage d’Epstein dans la note de bas de
page, et ont oublié son nom dans l’index.
54 Acte du Conseil d’État (AN, V4 1499 fol. 160–160’) cité par FEYEL, Epstein, p. 379: selon
Feyel, il était dirigé contre Epstein »et plusieurs autres« (citation tirée de l’arrêt). Il portait
interdiction à ces personnes de faire »ordinairement des assemblées où ils rapportent comme
dans un bureau tout ce qu’ils apprennent« et de composer ou copier à la main des »nouvelles
à leur fantaisie« débitées en très grande quantité dans tout le royaume (citations tirées de l’ar-
rêt, ibid.). En 2005, cet arrêt a été publié par JUBERT, Père des journalistes, document no 342,
p. 482–483. On peut exclure une erreur de datation; selon la teneur de l’arrêt, »Epstein« était
toujours vivant. S’il est probable que plusieurs personnes portant ce nom ont vécu à ce mo-
ment-là à Paris (il n’y a qu’à penser aux héritiers d’Epstein), il n’y a aucune trace d’une deu-
xième personne ayant exercé les activités de traducteur, de journaliste et de correspondant.
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faite de l’arrêt de 1646, les travaux des spécialistes de l’histoire de la presse
n’avancent aucune date postérieure à 1640 concernant ses activités ou sa per-
sonne, et la correspondance suédoise confirme sa mort avant le mois de décembre
1647 (sans datation précise du décès). Tous les témoignages concordent: au plus
tard en 1647 l’on n’a plus aucune nouvelle de la part d’Epstein puisqu’il est mort.
Comme la »Gazette« de Renaudot continua à publier des numéros »extraordinai-
res« regroupant les nouvelles de l’Europe septentrionale et centrale jusqu’en
1682, il y a fort à parier qu’Epstein ait été remplacé au sein de l’équipe de Renau-
dot, puisque ce dernier avait besoin d’un tel collaborateur dépouillant les nou-
velles (imprimées ou manuscrites) arrivant des pays du Nord et de l’Est. Même si
Epstein n’est donc pas le traducteur des traités de Westphalie, les informations
que nous avons pu obtenir sur ses conditions de vie et de travail, et notamment
l’acte notarié, nous permettent de mieux comprendre dans quelles circonstances
le traducteur de l’année 1648 a dû travailler: les versions terminées le matin pas-
saient sous presse vers midi, étaient probablement corrigées par le traducteur et
par Renaudot, et devaient être vendues le lendemain matin de bonne heure. Cela
explique que nous ayons repéré des changements de ›dernière minute‹ en compa-
rant différents exemplaires du même numéro de l’édition parisienne de la »Ga-
zette« de 1648 qui, contrairement à notre attente, ne sont pas tout à fait identi-
ques55. Malgré les défauts de ces résumés, il convient toutefois de se rappeler leur
objectif: il ne s’agissait que de donner au public une première information sur ce
qui avait été conclu entre les princes européens, et non de fournir une édition
›scientifique‹56 qui satisfasse aux besoins des juristes. Pour les diplomates et les
juristes, ces abrégés ne constituaient pas un instrument de travail fiable; les édi-
tions plus précises, en latin et en français, destinées à leur usage, devaient suivre.

Nous avons déjà évoqué un certain nombre d’éditions isolées qui reprennent la
traduction publiée dans la »Gazette«57. Au moins six d’entre elles, parues de 1648
à 1649, sont parvenues jusqu’à nos jours: cinq du traité de Münster58, une seule du

55 À l’édition parisienne s’ajoutent au total trente-huit éditions parues en province, de 1631 à
1752, cf. FEYEL, La »Gazette« en province.
56 À vrai dire, la première édition prenant en compte tous les originaux et fidèle en tout point
n’a été publiée qu’en 1998, cf. OSCHMANN, APW III B 1/1.
57 Sommaire des articles de la paix generale entre l’Empire et la France, Paris, Imprimeurs et
Libraires ordinaires du Roy, 1648; réimprimé ibid., en 1649. Sommaire des articles de la paix
generale, entre l’Empire et la France. Jouxte la copie imprimée à Paris, Metz, Pierre Coli-
gnon, Imprimeur juré du Roy et de ladite Ville [1648 ou 1649].
58 Outre celles qui ont déjà été signalées: Articles de la paix générale d’Allemagne accordez
entre l’Empereur et les Estats de l’Empire, le Roy de France, le Royaume de Suède et leurs
alliez. Iouxte la copie imprimée, Paris, Bureau d’Adresse 1648; cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités
internationaux, no 195. Le lieu de publication incite à croire que Renaudot fut responsable de
cette édition. Sommaire du traité et des articles de la paix générale entre l’Empereur et le Roy
tres-chrestien, et leurs alliés. Iouxte la copie imprimée à Paris, [s.l.] 1648 (selon le catalogue
de la BNF, peut-être imprimé en France et avec le même matériel typographique que le
»Traité de la paix arresté a Osnabruk« [voir la note suivante]; cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités
internationaux, no 198).
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traité d’Osnabrück59. Bien que le respect du dépôt légal ait fait des progrès au
cours du XVIIe siècle60 (de sorte que la plupart des publications devraient en prin-
cipe être conservées aujourd’hui à la Bibliothèque nationale, héritière de l’an-
cienne Bibliothèque royale), on peut supposer que le nombre total des éditions pu-
bliées à cette époque ait été supérieur à ce chiffre. De toute manière, le nombre
d’entre elles dont nous disposons encore aujourd’hui est toujours impressionnant.
Une constatation s’impose d’emblée: le traité de Münster l’emporte largement sur
celui d’Osnabrück. Rappelons que s’il y a au moins cinq éditions isolées du pre-
mier, nous n’avons pu en retrouver qu’une seule de la paix d’Osnabrück61.

Nous avons dit que, par certains aspects, quelques-unes de ces éditions font
penser à des publications quasi officielles. Premièrement, par leur aspect physi-
que: deux d’entre elles portent, sur leur frontispice, les armes de France et de Na-
varre accolées, avec le »L« simple, et timbrées de la couronne royale. Il s’agit du
»Sommaire des articles de la paix generale entre l’Empire et la France«, qui date
de 164862, et des »Articles de la paix générale d’Allemagne accordez entre l’Em-
pereur et les Estats de l’Empire, le Roy de France, le Royaume de Suède et leurs
alliez«, parus de même en 164863. Toutes les deux sont publiées avec privilège
royal. Deuxièmement, les »Articles de la paix générale« ont été imprimés au »Bu-
reau d’adresse« à Paris, qui se trouvait soumis au contrôle du gouvernement; le
»Sommaire des articles« l’a été par les »imprimeurs et libraires ordinaires du roi«.
L’édition publiée à Metz avec le même titre »Sommaire des articles de la paix gé-
nérale«64 a été établie par Pierre Colignon, qui exerçait la fonction d’»imprimeur

59 Traité de la paix arresté a Osnabruk. Entre les plénipotentiaires de l’Empereur, et de la
Reine et couronne de Suède, en presence des estats de l’Empire. Iouxte la copie imprimee à
Paris, [s.l.], 1648; au sujet du lieu de publication, voir la note précédente et RÉMY-LIMOUSIN,
Traités internationaux, no 205.
60 Cependant, ce sera seulement sous Colbert que ce principe déclaré en 1537, après avoir
été renforcé sous Séguier, s’établira durablement. Au sujet du dépôt légal, voir Henri-Jean
MARTIN, article »Bibliothèque du Roi«, dans: BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime,
p. 158–159.
61 Traité de la paix arresté a Osnabruk (1648).
62 Sommaire des articles de la paix generale entre l’Empire et la France, Paris, Imprimeurs et
Libraires ordinaires du Roy, 1648. Cette édition a été réimprimée en 1649. Il s’agit d’ailleurs
d’une véritable réimpression qui corrige seulement deux petites erreurs dans les articles 22
et 38.
63 Les Articles de la paix générale d’Allemagne (1648), publiés par le Bureau de Renaudot.
64 Sommaire des articles de la paix generale, entre l’Empire et la France. Jouxte la copie im-
primée à Paris, Metz, Pierre Colignon, Imprimeur juré du Roy et de ladite Ville. L’édition
n’est pas datée. Cependant, le fait que toutes les autres éditions isolées des sommaires soient
parues en 1648 ou en 1649 laisse supposer que celle-ci ait vu le jour en même temps ou, à la
limite, peu de temps après. En effet, il fallait bien qu’il y eût un public qui s’intéressât à une
telle édition; il est fort difficile d’imaginer un tel intérêt, qui faisait de la publication une
affaire commerciale rentable, plus de deux ans après la signature des traités. Il nous semble
bien que cette réflexion soit confirmée par le fait que l’édition de Metz répète la préface de la
»Gazette«, qui fait allusion à la conclusion de la paix survenue très récemment. Comme la
ville et l’évêché de Metz étaient directement concernés par le traité de Münster, il est de toute
façon très probable qu’il y a été très vite publié.
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juré du roi et de la ville de Metz«. Tous les personnages responsables de ces pu-
blications se trouvaient donc favorisés par l’autorité. En fonction d’une politique
qui devait compléter la censure, celle-ci s’était habituée, notamment depuis le mi-
nistère du cardinal de Richelieu, à accorder le monopole de la diffusion des actes
officiels à des éditeurs-libraires et à des imprimeurs qu’elle voulait soutenir, et
qui, à cet effet, obtinrent le titre d’»imprimeur [ou de ›libraire‹] du roi«65. Cette
politique de diriger l’édition moyennant le monopole et le privilège atteignit son
sommet sous le règne personnel de Louis XIV.

En 1650 paraît un premier recueil qui regroupe les abrégés des deux traités, la
paix entre l’Espagne et les Provinces-Unies du 30 janvier 1648 ainsi qu’un projet
français pour le traité franco-espagnol qui avait été proposé aux Espagnols lors
des négociations de Münster66. Ce recueil, bien qu’il se fonde toujours sur des
abrégés, témoigne du désir de donner une idée complète sur tout ce qui avait été
conclu dans ces traités fondamentaux. À la première information diffusée dans
des éditions isolées et éparses, se substitue la recherche d’une vue d’ensemble –
tendance qui ne vient que de s’amorcer dans ce petit recueil in-12, mais qui s’ac-
centuera et caractérisera les éditions des décennies suivantes. Celles-ci sont mar-
quées par la parution d’un grand nombre de gros recueils in-4o ou in-folio qui
ajoutent aux traités de Westphalie d’autres traités jugés nécessaires à leur compré-
hension, ou qui, inversement, ajoutent la paix de Westphalie aux éditions de trai-
tés postérieurs.

Outre les imprimés, les manuscrits servaient à faire connaître la teneur de la
paix de Westphalie. Pour cette raison, l’on peut toujours trouver des copies latines
et des traductions manuscrites françaises des traités. Dans la correspondance po-
litique du Quai d’Orsay, c’est évidemment le latin, la langue des négociateurs et
des ambassadeurs, qui prédomine67. On y conserve cependant une traduction ma-
nuscrite des articles du traité de Münster qui concernent la cession de l’Alsace68.
Cette traduction témoigne du souci avec lequel on chercha à comprendre exacte-
ment les termes juridiques cruciaux qui devaient régler les modalités de la domi-

65 Le titre d’»imprimeur du roi« n’est pourtant pas toujours très correct puisque, comme le
rappelle Martin, ces prétendus imprimeurs n’étaient souvent que des libraires, qui faisaient à
leur tour imprimer les ouvrages qu’ils vendaient par des ateliers typographiques parisiens,
provinciaux et même étrangers, cf. MARTIN, Le livre français, p. 44.
66 Recveil de tovs les traitez accordez en l’assemblee generale, tenuë à Munster et Osnabruk
en Vvestphalie, pour la paix de la chrestienté. Avec les noms et qvalitez de tous les ambas-
sadeurs & plenipotentiaires qui ont assisté à ladite assemblee. Imprimé sur les originaux [s.l.]
l’an de salut. 1650. Publié à Paris, selon le matériel typographique (cf. RÉMY-LIMOUSIN,
Traités internationaux, no 190); résumés publiés dans la »Gazette de France« en 1648: IPM
p. 13–60 (chapitre II), IPO p. 61–[99] et 100–143 (chapitres III à IIII). Le projet pour le traité
franco-espagnol date très certainement du 25 janvier 1647. Note manuscrite, à la fin de l’IPM
et de l’IPO, dans l’exemplaire consulté à la BNF (M.14408): »A Paris, au Bureau d’adresse
. . . 1648« (ce sont les date et lieu de leur publication dans la »Gazette de France«).
67 Des copies latines de l’IPM se trouvent par exemple: AE, CP All. 110 fol. 140–197,
fol. 216–280 et fol. 281–328; copie latine de l’IPO: ibid., fol. 361–488.
68 Ibid., fol. 347–350: »Extraict du traicté de la paix d’Allemagne entre la France et l’Em-
pire«; »1648. Allemagne, congrès de Munster«.
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nation française en Alsace, et en même temps définir les liens qui continueraient
d’exister entre les ordres de cette province et l’Empire69. Mais, très certainement,
d’autres copies ne circulaient pas seulement dans le monde des diplomates. Par
exemple, le manuscrit 1228 de la bibliothèque municipale de Dijon contient,
après les gravures des ambassadeurs qui ont pris part au congrès70, une copie ma-
nuscrite du sommaire de la paix de Münster71 ainsi qu’un très bref résumé de
quelques stipulations du traité d’Osnabrück72. C’est un manuscrit qui, à plusieurs
égards, fait preuve de particularités linguistiques surprenantes. On voit même des
substantifs prendre des désinences verbales: »jugent« au lieu de »juges« (et non
pas comme forme du verbe »juger«), »esglisent« au lieu d’»églises«. Ce manus-
crit témoigne donc de la diffusion de quelques notions des traités de Westphalie
dans des strates de la population qui n’appartenaient probablement pas aux cer-
cles d’hommes politiques et de savants où leur connaissance est bien attestée.
Soulignons, en revanche, que le possesseur de cette copie disposait apparemment
des moyens d’acquérir les estampes des plénipotentiaires du congrès, qui se trou-
vent au début du manuscrit73. De plus, ce manuscrit, peu exact, est en même
temps un témoin de la diffusion des traités recopiés à la main et de la déformation
qu’ils pouvaient ainsi subir.

La traduction de la »Gazette« connut encore un épigone tardif, Pierre Louvet,
qui inséra le sommaire du traité de Münster dans son livre »La France dans sa
splendeur«, publié vingt-six ans après la fin de la guerre de Trente Ans, à Lyon74.
Pierre Louvet75, que la »Nouvelle biographie générale« qualifie d’»historien«76,

69 À ce sujet, voir LIVET, L’intendance.
70 Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 1228 fol. 1–36: »Portraits, noms, et qualitez des
ambassadeurs [. . .]«, Paris, Baltazar Moncornet, s.d. À la Bibliothèque nationale, l’on trouve
un volume qui renferme des »Traités de paix entre la France et la Maison d’Autriche«. Ce
manuscrit contient exclusivement des pièces relatives aux traités de Westphalie, dont une
copie du traité de Münster en latin avec, en marge du texte original, un abrégé des articles en
français, qui reproduit, en partie littéralement, la traduction de la »Gazette«, BNF, F.fr. 20996
fol. 35–66’. Le texte est divisé en quatre-vingt-quatre articles, comme celui du sommaire
français dans la »Gazette de France« qui servit de modèle à cet égard en France. Une autre
copie des abrégés du préambule et des articles I à VI se retrouve sur un petit feuillet, au début
du manuscrit, ibid., fol. 4 (§§ 1–5 selon la numérotation actuelle).
71 Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 1228 fol. 38–52.
72 Ibid., fol. 52’. Il n’y est question que du dédommagement de la Suède (en territoires et en
argent); de plus, sur l’article de religion, on remarque seulement que »ceux de la confessions
d’Ausbourg auront droit d’avoires autant de magistrats que les chatolicques, et [qu’]on leurs
rendra leurs esglisent et enseignes [sic]«.
73 Selon la description de la bibliothèque municipale de Dijon (figurant au début de la pho-
tocopie du manuscrit qu’elle a bien voulu nous adresser), ce manuscrit datant du XVIIe siècle
est composé de feuillets papier, avec une reliure de veau et l’ex-libris imprimé de »Petri-
Ludov. Baudot«.
74 Pierre LOUVET, La France dans sa splendeur, tant par la reunion de son ancien domaine
qui étoit aliené. Que par les traitez de paix de Munster, des Pyrenées et d’Aix la Chappelle et
par les conquestes de Sa Majesté, 2 vol., Lyon 1674, t. II, chapitre XXVII, p. 318–359.
75 Cf. Biographie universelle ancienne et moderne, 85 vol., Paris 1811–1862, t. XXV,
p. 278–279; Nouvelle Biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
jours, avec les renseignements bibliographiques et les sources à consulter, publiée par MM.
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n’était à vrai dire qu’un médecin de formation qui se mit à enseigner la rhétorique
et les humanités parce qu’il n’avait pas pu obtenir de crédit pour exercer sa pro-
fession. Né en 1617 à Beauvais et mort probablement en 1684 en Provence, il ne
se confond surtout pas avec l’avocat au parlement du même nom, qui fut aussi his-
torien à Beauvais77. Issu d’une autre famille que ce dernier, il cultiva cependant
une relation amicale avec l’avocat qui dura plusieurs années. Après divers postes
d’enseignant, Louvet occupa finalement une chaire d’histoire et de géographie à
Montpellier. Il consacra la plupart de ses œuvres à l’histoire régionale de la
France et publia notamment des »abrégés« de l’histoire de la Franche-Comté, du
Languedoc, de la Provence et du Beaujolais. Sa »France dans sa splendeur« n’est
qu’un »panégyrique de Louis XIV«78; il s’agit d’une description géographique,
politique et historique de l’ancien domaine des rois de France et des provinces
conquises par Louis le Grand, où Louvet poursuit le but d’illustrer les performan-
ces du roi. Ce n’est pas un livre très appréciable, qui souffre des mêmes faiblesses
que les autres ouvrages de l’auteur79. Sa valeur pour l’historiographie se mesure
déjà par le fait que Louvet n’a pas pris la peine d’offrir à son lecteur une édition
complète du traité de Münster; l’abrégé qu’il en publie était assez bien fait pour
fournir aux contemporains de la conclusion de ce traité une première idée de sa
teneur, mais il n’a pas sa place dans l’ouvrage d’un historien sérieux80.

1.2. Les traductions publiées de 1651 à 1754

La publication de traités – nous venons de le dire – suppose l’existence de lecteurs
qui s’intéressent aux affaires publiques. Cet intérêt, à en juger les publications,
croît considérablement durant toute la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le pre-
mier recueil qui donne une version intégrale du traité de Münster en langue fran-
çaise est, par rapport à ses successeurs, fort modeste. C’est un petit livre de 497
pages in-12 qui se limite aux seuls traités conclus par la France de 1621 à 1648.
Publié pour la première fois en 1651 sous le titre de »Recueil des traictés de con-
fédération et d’alliance, entre la couronne de France, et les princes et Estats
estrangers«81, il contient non seulement des traités, mais aussi des lettres et d’au-

Firmin Didot Frères sous la direction de M. le Dr Hoeffer, Paris 1857–1866 (réimpression,
Copenhague 1963–1969), ici t. 32, col. 47–48; Alexandre CIORANESCU, Bibliographie de la
littérature française du dix-septième siècle, 3 vol., Paris 1965–1966, t. II, p. 1308–1309.
76 Nouvelle Biographie générale, t. 32, col. 47. La »Biographie universelle« le traite d’»his-
torien médiocre«, Biographie universelle, t. XXV, p. 278.
77 Né à Verderel en 1569 et mort à Beauvais le 23 décembre 1646, auteur d’un grand nombre
d’ouvrages sur Beauvais, le Beauvaisis et sa noblesse, cf. CIORANESCU, Bibliographie de la
littérature française du dix-septième siècle, t. II, p. 1309.
78 Biographie universelle, t. XXV, p. 279.
79 On lui a surtout reproché que tout ce qu’il avait écrit était d’un style confus, mal digéré et
par conséquent peu utile, Nouvelle Biographie Générale, t. 32, p. 48.
80 À part l’édition de Louvet, on notera aussi la toute dernière édition du résumé que la »Ga-
zette« avait publié du traité d’Osnabrück, dans un recueil de traités datant de 1698, publié à
Luxembourg (voir ci-dessous).
81 Recveil des traictés de confederation et d’alliance, entre la couronne de France, et les
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tres documents. En revanche, il n’offre aucune annotation ni explication, mais re-
produit seulement les textes. Mario Toscano l’attribue à Jean-Jacques Chifflet82,
ce qui paraît possible étant donné que Chifflet avait aussi édité, quelques années
auparavant, le recueil pour les négociateurs espagnols83. Or, Toscano cite une
édition de 1650 de ce recueil que nous ne sommes pas arrivés à retrouver84. En
revanche, il ne connaît pas celle de 165185. La question de savoir s’il y a une édi-
tion de 1650 ne paraît pas cruciale. Les éditions de 1651 à 1672 reproduisant en
gros une traduction identique, il est probable qu’une éventuelle édition antérieure
offrait le même texte. La question n’est pourtant pas dépourvue de tout intérêt, car
il s’agirait de la première édition intégrale du traité de Münster qui serait alors
parue une année plus tôt que selon les résultats de nos recherches. Étant donné que
Toscano cite la date à deux reprises86, il ne peut pas s’agir d’une simple erreur. Or,
nous n’avons pu retrouver une quelconque trace d’une édition de 1650, ni dans les
grandes bibliographies, ni dans les catalogues des principales bibliothèques euro-
péennes et américaines. D’ailleurs, si ce livre avait déjà été réimprimé un an après
la première édition, il aurait fallu qu’il eût été épuisé dans un délai extrêmement
bref. De plus, l’»Avertissement« de l’imprimeur87 de l’édition de 1651 fait bien
allusion à une édition parisienne publiée sous le titre de »Traictez de confédéra-
tion«88, mais à aucune autre édition antérieure, de sorte qu’il est probable qu’elle
succède immédiatement au recueil de Paris. Même si l’existence d’une édition an-
térieure à 1651 n’est pas à écarter complètement, il semble par conséquent que
Toscano se soit probablement trompé sur la date de publication; en revanche, on
peut exclure que Toscano confonde ce recueil avec la collection parisienne de
1650 puisqu’il en fait une mention particulière. Le recueil a d’abord paru sine
loco. Par la suite, il a été réédité en 1664, selon la datation discutable au frontis-

princes et Estats estrangers, depuis l’an M DC XXI jusques à present, avec quelques autres
pieces appartenantes à l’histoire [par Jean-Jacques Chifflet?], s.l. [Amsterdam] 1651; sur
cette édition, cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, no R 25.
82 TOSCANO, History, p. 50; ID., Storia, p. 64.
83 [CHIFFLET], Recueil des traittez de paix, éditions de 1643, 1645 et 1669 (IPM: p. 407–
455).
84 Celle-ci ne se confond pas avec les Traictez de confederation et d’alliance, entre la cov-
ronne de France, et les princes et Estats estrangers, s.l. 1650. Ce dernier recueil ne contient
que les contrats de mariage de Marie de Médicis et d’Anne d’Autriche ainsi que les traités
conclus par la France, surtout par Louis XIII, de 1628 à 1644; ouvrage publié à Paris, par la
veuve de Th. Pépingué et par E. Maucroy, selon RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux,
nos R 23 et R 24 (autre édition du même recueil, ibid., même année, même contenu et même
matériel typographique, format et pagination différents).
85 Ni celle de 1668.
86 TOSCANO, History, p. 50 et n. 9 (de même dans l’original italien: ID., Storia, p. 64 et n. 2).
Cf. aussi GARDEN, Histoire, t. I, p. 276 (réimpression du »Discours préliminaire« publié par
Georges-Frédéric de Martens en 1802).
87 Recveil des traictés de confédération et d’alliance (1651), deux pages non numérotées au
début du livre.
88 Il s’agit probablement de l’ouvrage suivant, mentionné ci-dessus: Traictez de confedera-
tion et d’alliance, entre la covronne de France, et les princes et estats estrangers, s.l. 1650.
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pice, puis en 1668 et en 167289. Le titre de l’édition datée de 1664 indique comme
lieu de publication l’atelier de Pierre Van Dyck à Amsterdam; or, une analyse
typographique révélerait, selon Rémy-Limousin, l’origine belge du recueil90. De
toute évidence, au moins les trois dernières éditions ont été tirées sur le même
matériel typographique91. On peut donc faire l’hypothèse que ces trois dernières
éditions du recueil au moins proviennent du même atelier. La première édition
complète du traité de Münster en langue française serait donc parue aux Provin-
ces-Unies ou aux Pays-Bas espagnols, et cette traduction intégrale aurait très cer-
tainement été réimprimée à trois reprises en Belgique. De toute façon, la traduc-
tion que ce recueil offre est très médiocre. Le traducteur ne semble pas avoir
connu la traduction de la »Gazette«, du moins aucune influence de celle-ci n’est
perceptible dans la version qu’il a établie du traité de Münster. Parmi les faibles-
ses de ce recueil, n’indiquons que les lacunes, qui y sont très nombreuses. À cela
s’ajoute un certain nombre de fautes et de particularités terminologiques; ainsi,
dans sa traduction du paragraphe 65, le traducteur rendait le »votum decisivum«
qui revenait aux villes libres de l’Empire à la diète par »voix deliberative«, tandis
que les autres traducteurs traduisaient ce terme par »voix décisive«92.

En 1674, cette traduction a été reprise dans l’appendice des »Mémoires« sur les
négociations de Münster, attribués par certains historiens au comte d’Avaux93; or,

89 Recueil des traictés de confédération et d’alliance, édition datée »1664« et éditions de
1668 et de 1672.
90 Cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, nos R 25 (1651), R 26 (1664 [i.e. 1667]), R 27
(1668) et R 28 (1672). Elle remarque à propos de la première édition qu’elle a été imprimée
aux Pays-Bas (i.e. Provinces-Unies) ou en Belgique, d’après le matériel typographique, et à
propos des éditions datant de [1667], 1668 et 1672 qu’elles ont été imprimées en Belgique,
pour la même raison.
91 RÉMY-LIMOUSIN, ibid., est tout à fait formelle sur ce point quant aux éditions de [1667],
1668 et 1672. Moins claire à cet égard, sa description de la première édition note pourtant un
point en commun important (marque à la sphère au titre, qui correspond au trois éditions sui-
vantes).
92 D’ailleurs, les deux traductions sont correctes (cf. notre chapitre sur la politique française
au congrès de Westphalie). Il s’agit de la clause la plus importante concernant les villes im-
périales dans les traités de 1648. Les villes libres d’Empire obtinrent finalement gain de
cause et eurent le droit de vote dans les diètes générales et particulières du Saint-Empire au
même titre que les autres ordres, cf. OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 20: »Tam in universalibus
vero quam particularibus diaetis liberis Imperii civitatibus non minus quam caeteris statibus
Imperii competat votum decisivum«.
93 Memoires de Monsieur D. . . . . Touchant les negociations du traité de paix fait à Munster
en l’année mil six cens quarante-huit. Sur l’imprimé à Cologne [s.l.] 1674 (BNF: Lg6.163,
note sur la page précédant le frontispice: »Par M. de Mesmes, C.te d’Avaux«). Des éditions
de ce livre seraient parues, outre à Cologne, à Paris et à Grenoble la même année, cf. Louis
ANDRÉ, Les sources de l’histoire de France, XVIIe siècle (1610–1715) (vol. I–IV par É.
BOURGEOIS et L. ANDRÉ), 8 vol., Paris 1913–1935 (Les sources de l’histoire de France depuis
les origines jusqu’en 1815, troisième partie; Manuels de bibliographie historique, 3), t. V,
p. 226–227, notice 3724. Le traité de Münster est publié en annexe, avec une pagination et
un frontispice particuliers: Instrvment, ov traité de paix, signé et seellé à Munster en
Vvestphalie le 24 d’octobre 1648 par les ambassadeurs plenipotentiaires des Sacrées Majes-
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Tischer soutient que cette attribution est probablement incorrecte94. En effet, tous
les exemplaires qu’elle a pu repérer, dans les bibliothèques françaises et alleman-
des, se réfèrent à une édition imprimée à Cologne. Or, Cologne était un lieu de pu-
blication fictif très à la mode, en particulier depuis 1663; il est donc possible que
la référence à Cologne ait servi à tromper les autorités sur l’origine de l’ouvrage,
publié sans privilège. En ce qui concerne l’édition qui aurait été publiée à Greno-
ble, d’après certains auteurs, il est à noter que la vignette ornant le frontispice des
»Mémoires« ressemble effectivement à celle d’un imprimeur de cette ville, mais
Tischer constate qu’il s’agit d’une imitation; il n’est pas exclu que cette similitude
ait semé la confusion parmi les bibliographes. De toute façon, Tischer n’a re-
trouvé qu’une seule édition de l’ouvrage, se référant à une édition antérieure qui
aurait été imprimée à Cologne, ornée de la vignette imitée95. Ce petit volume ne
constitue pas des mémoires proprement dites, mais plutôt une relation des négo-
ciations et une apologie de la politique religieuse de la France96. Cependant, il
s’agit plutôt d’une justification de la politique du comte d’Avaux en particulier
que d’une apologie de la politique confessionnelle de la délégation française en
général, comme le prétend Louis André97. Tombé en disgrâce, du moins tempo-
raire98, d’Avaux, pour sa part, fut révoqué du congrès le 13 mars 1648, quitta
Münster le 18 avril et conçut le projet de publier une justification de sa politique.
Mis en garde par ses amis, il y renonça99. C’est grâce aux recherches minutieuses
d’Anuschka Tischer qu’on connaît mieux, à l’heure actuelle, l’histoire et les dif-
férentes versions manuscrites de ce texte. S’il semble peu probable que son auteur
soit le comte d’Avaux, l’attribution du texte à son collègue Abel Servien suscite

tez Imperiale et Tres Chrêtienne, & des deputez extraordinaires, électeurs, princes & estats
du Sacré Empire Romain, s.l. 1674.
94 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 424–438.
95 Cf. ibid., p. 424–425.
96 Selon l’auteur, la guerre de Trente Ans »a esté purement une guerre d’Estat & non de Re-
ligion, la France ne s’est jamais entremise dans les griefs des Protestans qu’elle a laissé de-
cider entre les Ambassadeurs Imperiaux & Suedois«, Memoires de Monsieur D., p. 21. En
Allemagne, l’objectif politique de la France était d’»empécher qu’il n’y eût changement
dans la forme de l’Empire«, ibid., p. 17.
97 Cf. ANDRÉ, Les sources, t. V, p. 226–227, notice 3724.
98 TISCHER soutient qu’il ne s’agissait pas d’une disgrâce stricto sensu, puisque d’Avaux ne
fut pas officiellement blâmé et que quelques mois après son retour, le 15 décembre 1648, il
fut reçu par Anne d’Autriche, étant même autorisé à exercer de nouveau ses fonctions minis-
térielles de surintendant des finances en France et de membre du Conseil d’en haut à partir de
1649; cependant sa révocation était due au fait que Mazarin désapprouvait sa politique à
Münster, et on lui interdit temporairement de se présenter à Paris. Outre la mésentente qui
existait entre d’Avaux d’un côté et Servien et Mazarin de l’autre, le départ de Longueville et
certaines prises de position du comte, notamment à l’égard de la Lorraine, expliquent cette
décision. Cf. EAD., Französische Diplomatie, p. 113–118 et p. 171–180. Absente des discus-
sions au moment où Mazarin prit la décision de révoquer d’Avaux, la question de la politique
confessionnelle de la France avait pourtant largement alimenté les différends entre d’Avaux
et Mazarin en 1647.
99 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 479. Dickmann ne cite toutefois pas de preu-
ves irréfutables à ce propos (cf. les notes ibid., p. 575).
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aussi les réserves de Tischer100; il est vrai que Servien n’a pas partagé les opinions
concernant la politique religieuse de la France qui sont défendues dans ces »Mé-
moires«101.

Parmi les grands libraires parisiens du dernier tiers du XVIIe siècle, Frédéric
Léonard, qui s’autodésignait par »Federic Leonard«, était un des plus riches et des
plus illustres. C’est lui qui édita la grande collection des auteurs latins à l’usage du
dauphin, connue encore aujourd’hui pour sa grande qualité102. Fils d’un libraire
de nouveautés de Bruxelles en relation avec la petite cour française autour de
Marie de Médicis lors de son exil, il fit son apprentissage chez les Plantin-More-
tus, à Anvers, et vint à Paris dans la suite de la duchesse d’Orléans, belle-sœur de
Louis XIII, en 1643. C’est là que Léonard, qui »pratiquait l’art de s’immiscer
dans la faveur des grands«103, fit une irrésistible ascension. Malgré son origine
étrangère, il arriva à se faire recevoir maître (1653) et racheta les fonds de deux
libraires importants, Jean Petitpas et Sébastien II Huré. Avec l’acquisition de ce
dernier fonds, il eut encore la charge d’imprimeur du roi (1661). Multipliant les
ouvrages de spiritualité, il fut nommé imprimeur du clergé de France et de divers
ordres religieux. Le roi le nomma seul imprimeur pour la guerre, les monnaies et
les finances. Ayant aussi obtenu le poste d’imprimeur du parlement, Léonard
s’était ainsi assuré le soutien et la faveur de tous les pouvoirs en place, politiques
et ecclésiastiques104. Usant de ses privilèges extraordinaires, il amassa une for-
tune immense; quand il se retira des affaires, à partir de 1690, il possédait, avec
son fils, le château de Bois-Préau près de Malmaison. La fortune de son fils, Fré-
déric II Léonard, s’élevait à presque un million de livres en 1709. L’inventaire
après décès du 15 octobre 1706 fait état d’une dette du roi et de ses ministres en-
vers Léonard qui dépasse largement les trente mille livres105; on peut mesurer par
là l’enjeu commercial que représentait alors la publication de documents officiels.

100 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 424–438. Elle conclut que l’auteur de ces mé-
moires n’a pas forcément participé au congrès de Westphalie; en particulier, elle ne pense pas
qu’il s’agisse du comte d’Avaux ni de Servien comme l’ont suggéré certains biographes de
ce dernier. Elle prétend (ibid., p. 426, n. 9) que nous avons attribué ces mémoires au comte
d’Avaux; or, comme nous avons mis son nom entre parenthèses, nous ne pensons pas que
cette critique soit justifiée, cf. BRAUN, Traductions, p. 135, n. 22.
101 C’est l’une des raisons pour lesquelles elle exclut que Servien soit leur auteur, cf.
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 424–438, en particulier p. 438.
102 La particularité du prénom s’explique par l’admiration que Léonard avait pour Fédéric
Morel, grand imprimeur humaniste, qui avait mis ses capacités au service de la Contre-Ré-
forme. Il n’y a aucun article biographique satisfaisant concernant Léonard. On se reportera à
MARTIN, Le livre français, t. II, p. 717–719 et passim (cf. index, t. II p. 1037); voir aussi ID.,
chapitre »La prééminence de la librairie parisienne«, dans: CHARTIER, MARTIN (dir.), Histoire
de l’édition française, t. II, p. 331–357, ici surtout la première annexe intitulée »Un protégé
du roi: Frédéric Léonard«, p. 354–355.
103 ID., Livre, pouvoirs et société, t. II, p. 718.
104 Et ceci malgré certains choix qui pouvaient paraître contestables; ainsi conserva-t-il
d’étroites relations avec son pays d’origine (pour les relations commerciales de Léonard
avec l’étranger, cf. ibid., appendice, carte 8).
105 Ibid., p. 719, à la p. 675, n. 18 et à la p. 722, Martin avance même le chiffre de cinquante
mille livres. ID., La prééminence, p. 354, parle de trente-trois mille livres de dettes du roi
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En 1678, Léonard publia un premier recueil susceptible d’intéresser l’historien
des relations internationales. Sous le titre de »Recueil de tous les actes, memoires,
et lettres, qui ont servi pour la negotiation de la paix, avec les traitez qui ont esté
conclus à Nimegue«, il regroupa un certain nombre de pièces diplomatiques et de
traités qui, en grande partie, avaient déjà été publiés séparément, aux armes de
France ou à l’emblème du soleil106. Ce premier recueil montre déjà toutes les ca-
ractéristiques de ceux qui devaient suivre: les différentes pièces, qu’on pouvait
pour des raisons commerciales aussi acheter seules, sont simplement reliées dans
un volume sans pagination continue. Toutes les pièces gardent leur propre frontis-
pice. On a ajouté un frontispice pour l’ensemble. Il n’y a aucun commentaire;
l’édition n’offre que le texte seul des documents. Les traités conclus par l’Empire
en 1679, en version bilingue107, ont été ajoutés postérieurement, mais le fron-
tispice du recueil porte toujours la date de 1678. Malgré ces inconvénients, le re-
cueil connut un grand succès qui encouragea Léonard à suivre cette voie. En effet,
il avait obtenu, le 18 août 1678, le privilège »d’imprimer seul pendant vingt ans«
les traités internationaux »qui ont esté faits cy-devant en Latin, en François ou
autre Langue«. Le privilège lui attribua en outre les droits de traduction et précisa
même qu’il s’agissait aussi bien du droit de publier les traités séparément que de
»les mettre en Recueil«108. Pourvu de ces prérogatives exorbitantes109, dont fu-
rent pourtant exclus les privilèges déjà existants, Léonard se mit à publier, dès
1679, des recueils qui contenaient non seulement les traités de Nimègue, mais
aussi des traités antérieurs, des lettres et des mémoires pour que l’on pût compren-
dre leur genèse. Il commença par le traité de Münster, qu’il publia aussi bien dans
ces recueils que séparément, avec les armoiries royales (armes de France et cou-
ronne royale) au frontispice. C’est le texte seul du traité, bilingue, en latin et en
français, sur deux colonnes. Il a été inséré dans au moins quatre recueils: deux re-
cueils parus en 1680, quoique datés de 1679 (le premier contient des documents
de 1648 à février 1679110, le second des pièces de la période qui va de 1648 à sep-

pour des impressions officielles, et attribue à Léonard père, en 1690, une fortune s’élevant à
un million de livres.
106 [Frédéric LÉONARD], Recueil de tous les actes, memoires, et lettres, qui ont servi pour la
negotiation de la paix, avec les traitez qui ont esté conclus à Nimegue, Paris 1678 [i.e. 1679];
cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, no R 36. Toutefois, ce recueil ne contient pas les
traités de Westphalie.
107 Latin/français sur deux colonnes.
108 »Extrait du Privilege du Roy«, dans: [Frédéric LÉONARD], Traité de paix entre l’Empe-
reur, et le Roy tres-chrestien, et les électeurs, princes, et états du Saint Empire, conclu à
Munster en Westphalie le 24. octobre 1648, Paris 1679, p. 64.
109 Selon DUMONT, Léonard aurait de même joui de la faveur de »quelques Ministres« qui
lui auraient communiqué des centaines de pièces; ID., Corps universel, t. I , p. V, art. XXVII.
110 [Frédéric LÉONARD], Recueil de divers traitez conclus entre les potentats de l’Europe, et
de tous les memoires et lettres qui ont servi a la negociation de la paix de Nimégue, Paris
1679 [i.e. 1680]. Recueil de 58 documents en 1 vol. in-4o sans pagination continue; la table
des matières (4 p. non paginées, placée au début du volume) est datée de 1680. Le frontispice
du recueil est orné de trois lys, timbrés de la couronne royale. Pour ce recueil, cf. RÉMY-LI-
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tembre 1679111), et deux recueils publiés respectivement en 1683112 et en
1693113. Ce sont des volumes factices regroupant plusieurs brochures parues iso-
lément chez Léonard et divers libraires parisiens, pour l’ensemble desquelles on a
imprimé une »table de pièces« générale. Ils réunissent, comme on l’a dit, des do-
cuments diplomatiques datant de la période 1648–1679 essentiellement. La plu-
part des textes sont en français, mais il y en a aussi en espagnol, en néerlandais, en
latin et, comme par exemple le traité de Münster, en version bilingue114. Deux ob-
servations s’imposent: premièrement, le fait qu’on commence généralement par
le traité de Münster montre que l’année 1648 fut véritablement considérée comme
l’aube d’une nouvelle époque dans les relations internationales en Europe; deu-
xièmement, le traité d’Osnabrück reste pourtant le grand absent, l’intérêt va ex-
clusivement vers le traité conclu par la France elle-même. Le recueil de 1693 fait
exception, car on y publie aussi le traité d’Osnabrück, dans la traduction de Jean
Heiss115, et avec une assez grande fidélité. S’il s’agit toujours d’une collection
factice de pièces imprimées à différentes époques (pour lesquelles on a composé
des titres, des tables et des notices préliminaires), le recueil dépasse largement ses
prédécesseurs par le nombre de pièces qu’il contient: environ neuf cents traités,
sans compter les autres documents, dans six volumes in-4o. Malgré tous les incon-
vénients typiques des publications de Léonard, cette collection était la plus grande
entreprise de ce genre jamais réalisée jusqu’alors et devait servir de source aux
compilations suivantes, tel le »Grand Recueil« de 1700116. La richesse en docu-

MOUSIN, Traités internationaux, no R 37 (qui n’a pas remarqué la datation de la table des ma-
tières). Le traité de Münster est le document 58 dans ce volume.
111 Ce recueil porte le même titre que le précédent; il contient 45 documents en 1 vol. in-4o,
pagination multiple, ibid., 1679 [i.e. 1680]. Nous n’avons pas vu cette édition; l’exemplaire
de la BNF est en effet classé »hors d’usage«, depuis de nombreuses années. Cf. RÉMY-LI-

MOUSIN, Traités internationaux, no R 38 (d’après cette description, l’édition est datée »1679«
mais porte, au frontispice, un portrait de Louis XIV daté de »1680«).
112 [Frédéric LÉONARD], Recueil de tous les traités modernes conclus entre les potentats de
l’Europe: De tous les mémoires qui ont servi a faire la paix de Nimégue: Et de tous les arrests
de la Chambre roiale de Mets, relatifs aux traités de Nimégue & de Munster, Paris 1683. Re-
cueil de 70 documents en 1 vol. in-folio sans pagination continue. Cf. RÉMY-LIMOUSIN, Trai-
tés internationaux, no R 39. Le traité de Münster est le document 70 dans ce volume.
113 Frédéric LÉONARD, Recueil des traitez de paix, de treve, de neutralité, de confederation,
d’alliance, et de commerce, faits par les Rois de France, avec tous les princes, et potentats de
l’Europe, et autres, depuis pres de trois siecles. En six tomes. Assemblé, mis en ordre, & im-
primé par Frederic Leonard, premier imprimeur du Roi, & de Monseigneur le Daufin, Paris
1693. Ce recueil contient non seulement l’IPM, mais aussi une traduction française de l’IPO
(t. III). Les différentes pièces contenues dans ce recueil sans pagination continue ne sont pas
numérotées, mais disposées par ordre chronologique. Cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités interna-
tionaux, no R 10.
114 Voir ibid., aux numéros indiqués ci-dessus, pour une description du contenu des recueils.
115 Au sujet de cette traduction appelée à devenir canonique en France, voir ci-dessous.
116 Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité [. . .], &c. Faits entre les Empereurs,
Rois, républiques, princes, & autres puissances de l’Europe, & des autres parties du monde.
Depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à présent [ou Grand Recueil de Hollande, par
Jacques Bernard], 4 vol., Amsterdam, La Haye 1700. Traités de Westphalie: t. III; paix de
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ments de cet ouvrage est due au fait que Léonard avait accès aux archives royales,
et pouvait y puiser pour ses éditions117 qui avaient un caractère officiel. Si le re-
cueil de 1693 fut publié pour satisfaire à un plus large public de »gens cultivés«,
celui de 1683, de toute évidence, avait été commandé par le gouvernement pour
répondre aux critiques provoquées par la politique des chambres de réunion de
Louis XIV118.

Or, la traduction de la paix de Münster chez Léonard119 est tellement erronée
qu’on ne saurait par où commencer si on voulait la commenter. De toute évidence,
on a essayé de corriger la traduction de 1651 qui est à la base de celle de Léonard,
en recourant au sommaire de la »Gazette«. Mais le seul résultat de ces ›correc-
tions‹ fut de faire d’une version médiocre une traduction complètement ratée. Au
dépôt des Affaires étrangères, on la qualifiait d’»infidèle en beaucoup de points
essentiels, et entièrement défectueuse«120.

La traduction appelée à faire autorité, de sa première publication, en 1684, à
nos jours, est celle de Jean Heiss. Selon nos recherches, après lui, personne n’a
plus jugé opportun d’établir une nouvelle traduction du traité de Münster121 ni de
reprendre celles qui avaient été faites avant Heiss122. Sa traduction du traité d’Os-
nabrück est la première publiée depuis les abrégés de 1648–1650, et en même
temps la première édition intégrale en français. Cette traduction est d’une très

Münster: p. 528–540 (en latin); paix d’Osnabrück: p. 541–563 (en français). Cf. RÉMY-LI-

MOUSIN, Traités internationaux, no R 3.
117 Le jugement que Toscano en fait est pertinent; il relève que les éditions de Léonard obéi-
rent à des choix plutôt commerciaux ou répondirent peut-être à des pressions politiques. De
toute façon, les critères selon lesquels il choisit les documents qui devaient être insérés dans
ses recueils ne sont pas clairs, et l’organisation des volumes paraît discutable, puisque Léo-
nard chercha surtout à publier très rapidement le plus grand nombre de documents possible;
cependant, Toscano met en relief que Léonard pouvait utiliser le trésor des chartes, la Biblio-
thèque royale et les archives des chambres des comptes de Paris, de Lille, de Nantes, etc.
Ainsi Toscano conclut-il que Léonard a porté à notre connaissance un très grand nombre de
documents inédits, mais les chercheurs se réfèrent aujourd’hui aux recueils publiés par la
suite par les éditeurs néerlandais, qui avaient critiqué Léonard tout en puisant dans ses re-
cueils, puisque ces collections hollandaises, qui datent du XVIIIe siècle, ont un plan plus
clair et sont donc plus faciles à consulter, cf. TOSCANO, History, p. 53; ID., Storia, p. 69.
118 Selon ID., History, p. 53; ID., Storia, p. 68: »Le recueil avait un caractère officieux évi-
dent et sans aucun doute il avait été commandé à Léonard pour répondre aux réactions pro-
voquées dans toute l’Europe par la politique des ›Chambres de Réunion‹ instaurées par
Louis XIV« (»La raccolta aveva un evidente carattere ufficioso e con tutta probabilità era
stata commissionata a Léonard per ripsondere alle reazioni provocate in tutta l’Europa dalla
politica delle ›Camere di Riunione‹ inaugurata da Luigi XIV«).
119 Ce n’est certainement pas Léonard lui-même qui a fait la traduction, mais, pour simpli-
fier, nous la qualifierons par la suite de »traduction de Léonard«.
120 Note ajoutée sur l’imprimé de cette traduction: AE, CP All. 122 fol. 548; aussi cité par
VAST, Les grands traités, p. 8.
121 La seule exception, à notre connaissance, est une version manuscrite faite au dépôt des
Affaires étrangères, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voir ci-dessous.
122 À l’exception de Léonard, qui continua à faire réimprimer sa version du traité de Müns-
ter, avec le texte latin, dans une édition bilingue, au moins jusqu’en 1693, cf. LÉONARD, Re-
cueil des traitez de paix (1693).
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grande qualité même si stylistiquement elle paraît parfois un peu maladroite. Mais
c’est parce qu’elle suit scrupuleusement l’original latin et cherche à le transposer
le plus fidèlement possible en français. Ceci est valable pour la syntaxe aussi bien
que pour les termes juridiques. Le jugement sévère qu’y portera quelque soixante-
quinze ans plus tard Scheid, lui aussi traducteur de la paix d’Osnabrück123, n’est
aucunement justifié. Certes, il y a toujours quelques lacunes qui ont échappé à
Heiss lorsqu’il collationnait la traduction de Léonard, dont il se servait en établis-
sant la sienne. Il faut cependant bien voir que Heiss partait presque ex nihilo; il a
fait des ruines que lui avait laissées Léonard une maison bien solide. Même si
Scheid en fera un château par la suite, cela ne doit point remettre en question son
mérite. L’ouvrage de Heiss a un très grand avantage: celui d’offrir une interpréta-
tion complète des traités. En effet, les traités de Westphalie, comme d’autres do-
cuments (tels que la Bulle d’or, autre loi fondamentale de l’Empire), y sont ajou-
tés en tant que pièces justificatives (»servant de preuves à l’Histoire de l’Empire«,
selon l’expression de la seconde édition). Heiss composa son »Histoire«, qui est
centrée sur l’évolution du droit public, en deux parties, dont la première traite de
l’Empire avant 1648 et la deuxième des changements apportés par les traités de
Westphalie. L’explication de ces traités à un public francophone est donc l’ob-
jectif même de Heiss. La »Nouvelle Biographie générale« estime que »le style de
cet ouvrage ne trahit pas l’origine [allemande] de l’auteur, qui a su donner à ses
contemporains le premier résumé lucide de l’histoire si embrouillée de l’Em-
pire«124.

Heiss est d’ailleurs un personnage dont la biographie est très intéressante pour
l’histoire de la connaissance du droit public allemand en France; même s’il n’était
pas de souche alsacienne, comme on l’avait supposé, mais originaire de Clèves, sa
biographie reste typique des propagateurs de la connaissance du ius publicum Im-
perii en France, car il menait une vie entre deux cultures, française et allemande,
et jouait un rôle de médiateur entre les deux civilisations125. Naturalisé français en

123 Cf. SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. [*7], et t. IV, p. 149–299.
124 Nouvelle Biographie générale 23 (1861), col. 804–805. Presque tous les historiens an-
ciens et modernes estiment que Heiss est très probablement, voire très certainement iden-
tique à l’auteur de l’»Histoire de l’Empire«; pour un jugement différent, cf. chapitre IX
(n. 120).
125 Sur Heiss: Biographie universelle, t. XIX (1817), p. 589–590; Nouvelle Biographie gé-
nérale, t. 23 (1861), col. 804–805; Jean-Yves MARIOTTE, article »Heiss, Jean«, dans: NDBA,
t. 16 (1990), p. 1492; Archives biographiques françaises, [microfiches, parties I (première
publication par Susan BRADLEY en 1989–1991), II (première publication en 1998) et III, avec
un index cumulé imprimé, en 7 vol.], compilé par Tommaso NAPPO, Munich 32004, ici I 508,
128–129; 1061, 243; II 335, 22. Malheureusement, la plupart des articles anciens sont parse-
més d’erreurs, notamment dans la mesure où ils attribuent une origine alsacienne à Heiss;
toutefois, son ascendance alsacienne est remise en cause par Mariotte. Une contribution ré-
cente, qui tient compte de ses lettres de naturalisation et d’autres documents d’archives, n’a
malheureusement pas été publiée; Jörg ULBERT, Le »double emploi« dans la diplomatie fran-
çaise (1648–1789): l’exemple de Jean Heiss. dans: Festgabe für Herrn Prof. Dr. Dr. h.c.
Klaus Malettke zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Schülern, dact. [Marbourg 1996].
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1643126, il garda un contact étroit avec son pays d’origine; ne se contentant pas de
représenter, à Paris, divers princes allemands, il se vit aussi confier des missions
diplomatiques dans l’Empire au nom de la France. C’est une biographie dont les
traits essentiels se retrouvent dans la vie d’autres historiens et publicistes du
XVIIe siècle qui étaient au service de la France dans les relations avec l’Allema-
gne127: d’origine allemande ou très souvent alsacienne, pourvus d’une bonne for-
mation juridique, disposant notamment d’une excellente connaissance du droit
allemand, successivement au service de princes allemands et de la cour de France,
souvent chargés de missions diplomatiques en France avant de changer de maître.
Si les contemporains de Heiss n’ont pas toujours porté un jugement positif sur
l’»Histoire de l’Empire«128, les nombreuses rééditions que connut celle-ci témoi-
gnent cependant de son grand succès et de la confiance qu’y portaient juristes et
historiens. Ce n’est qu’au milieu du XVIIIe siècle que Heiss perdra de son impor-
tance et que Scheid portera un jugement très sévère sur son œuvre129. Par ailleurs,
une biographie récente a encore loué son livre130.

De toute façon, les équivoques terminologiques que l’on peut constater avant
1684 cessèrent au moment où Heiss publia son »Histoire de l’Empire«, fût-ce par
son influence ou par une évolution générale qui était sur le point de s’achever.
Heiss a puisé dans le vocabulaire que la langue française avait déjà développé,
mais il y a aussi ajouté un concept: en effet, c’est dans sa traduction du traité de
Münster que le terme »immédiateté« (faisant partie de l’expression »immediateté
à l’égard de l’Empire Romain«) est attesté pour la première fois en français131, du

126 Ses lettres de naturalisation qui datent du mois de décembre 1643 se trouvent aux Archi-
ves nationales, K 173 no 67. Elles précisent que Heiss est originaire de Clèves.
127 Voir le chapitre IX.
128 C’est du moins l’opinion formulée par Weiss, auteur de l’article biographique paru dans
la Biographie universelle, t. XIX (1817), p. 589–590, ici p. 590. Il l’impute à un »jugement
beaucoup trop sévère de cet ouvrage« qu’y aurait porté Lenglet et qui aurait été repris par les
compilateurs venus après celui-ci. Or, le jugement de Lenglet, au moins dans la première édi-
tion de sa »Méthode«, est très positif. Il estime que le livre est écrit »avec beaucoup d’exac-
titude et de brieveté« et »d’une maniere raisonnable, quoique fort abregée«; [Nicolas abbé
LENGLET-DUFRESNOY], Methode pour etudier l’histoire [. . .], 2 vol., Paris 1713, ici t. I, p. 132
et 143. Si ce jugement a été modifié dans les éditions suivantes, majoritairement dues à d’au-
tres auteurs, elle ne correspond très certainement pas au jugement original de Lenglet; pour
les autres éditions, cf. Alexandre CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du
dix-huitième siècle, 3 vol., Paris 1969, ici t. II, p. 1092–1094.
129 SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. *.
130 MARIOTTE, Heiss: »ouvrage remarquable par sa clarté et reproduisant de nombreux do-
cuments«.
131 Cf. [Jean] HEISS, Histoire de l’Empire [. . .], 3 vol., La Haye 1685, t. III, p. 38, traduction
du § 87 du traité de Münster confirmant aux états de l’Empire en Alsace le respect de leur
Reichsstandschaft par le roi de France; la traduction de la première édition (1684) est iden-
tique. À noter que si Heiss recourt aussi à cette expression dans son exposé, sa terminologie
est encore chancelante: en effet, il continue à employer des périphrases traditionnelles en tra-
duisant d’autres paragraphes. Pourtant, le concept »immédiateté« s’impose. Au cours des an-
nées 1770, Jean-Jacques de Zabern, dernier traducteur de la paix de Münster (voir ci-des-
sous), l’utilise dans sa traduction du § 87, cf. AE, MD All. 41 fol. 90, 91–121, ici fol. 109’.
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moins si l’on en croit le »Trésor de la langue française«, qui se fonde sur le dé-
pouillement des livres imprimés132. Nous pouvons dater plus précisément son
apparition dans la langue française. En effet, il est employé dans plusieurs manus-
crits de la Bibliothèque nationale et du Quai d’Orsay antérieurs à la première édi-
tion de Heiss; d’autres formes comme »immédieté« au singulier et »immédiatez«
au pluriel accompagnent ses toutes premières attestations133. Selon nos recher-
ches, il est apparu, ou a réussi à s’implanter durablement en français, au début des
années 1660. Il est intéressant de voir que ce mot s’est maintenu en français, bien
qu’il ne soit très certainement pas l’un des plus courants ou des plus beaux de la
langue de Molière; d’autres termes qui ont servi à traduire des concepts du droit
public allemand n’y ont pas réussi, comme nous le verrons dans les chapitres sui-
vants. Il est donc à noter que le terme »immédiateté« fut introduit en français pour
traduire le mot allemand »Reichsunmittelbarkeit« et le concept latin »immedietas
erga imperium romanum«, avant d’acquérir le sens général de »qualité de ce qui
est immédiat«, qu’il revêt à l’heure actuelle.

L’»Histoire de l’Empire« fut rééditée en 1685134, 1694135, 1711136, 1715137,

132 Trésor de la langue française, t. 9, p. 1173 s.v. »immédiateté«; en reprenant la définition
d’Émile Littré, le »Trésor« note que ce terme a désigné initialement, dans le droit féodal, un
noble ou un fief »qui relève directement du roi ou de l’empereur, sans reconnaître d’autre
souverain que lui«, en particulier la qualité ou le »privilège d’un noble ou d’un fief immédiat
de l’Empire«; alléguant l’»Histoire de l’Empire« de Heiss comme première attestation de ce
mot, le »Trésor« note que depuis 1721, il désigne la qualité de ce qui est immédiat, sans
intermédiaire. Les prédécesseurs de Heiss avaient encore utilisé exclusivement des groupes
nominaux comme »possession immédiate« (Gazette [de France], no 174 [1648], p. 1554: les
états de l’Empire dont les territoires sont situés en Alsace »demeurent dans la liberté & pos-
session immédiate dont ils ont joüi jusques à présent à l’égard de l’Empire«), »recognois-
sance immédiate« (dans la traduction manuscrite AE, CP All. 110 fol. 347–350, ici fol. 349’:
le Roi Très Chrétien doit laisser les états de l’Empire »dans la mesme liberté et possession de
recognoissance immédiate vers l’Empire Romain« qu’ils ont eu auparavant) ou des périphra-
ses plus complexes (cf. par exemple LÉONARD, Traité de paix [1679], p. 47: le roi de France
doit laisser les états de l’Empire »dans le droit dont elles [sic] ont joüi jusqu’ici de relever
immédiatement du Saint Empire«).
133 Cf. BNF, F.fr. 12122 p. 13: ce manuscrit a probablement été rédigé vers 1679; AE, MD
Alsace 19 fol. 49, 64, 71 et 210’: ce manuscrit date des années 1661 à 1663.
134 HEISS, Histoire de l’Empire (1685); traités de Westphalie, t. III, IPM: p. 3–53; IPO:
p. 54–153. Dans l’édition de 1684, les traités de Westphalie se trouvent à la fin du t. II (pagi-
nation particulière), IPM: p. III–XLVII; IPO: p. XLIX–CXXVI.
135 ID., Histoire de l’Empire, [. . .]. Troisiéme édition augmentée de plusieurs remarques,
3 vol., La Haye 1694. Cette édition est divisée en trois parties; titre du t. III: Divers traitez de
paix conclus et signez a Munster et a Osnabrug en Westphalie le 24. octobre 1648. Comme
aussi ceux qui furent faits a Nuremberg en execution des premiers, touchant la satisfaction
des milices [. . .]. Servant de preuves à l’histoire de l’Empire, ibid. 1694; IPM: t. III, p. 3–53;
IPO: ibid., p. 54–153.
136 ID., Histoire de l’Empire, [. . .]. Nouvelle édition continuée jusques à present, & augmen-
tée de plusieurs remarques [titre selon les t. I, III et IV]; Nouvelle édition continuée jusques à
la mort de l’Empereur Joseph [d’après le t. II]; Nouvelle édition augmentée de plusieurs pie-
ces, & de plusieurs remarques [d’après le t. V], [par H. Bourgeois du Chastenet], 5 vol., Paris
1711; IPM: t. V, p. 118–176; IPO: t. V, p. 177–282.
137 ID., Histoire de l’Empire, [. . .]. Nouvelle édition, continuée jusques à présent, & augmen-
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1731, 1733 (on note deux éditions différentes respectivement pour les années
1731138 et 1733139). En outre, elle a été traduite en anglais, entre 1727 et 1729140,
en 1730141 et en 1731142. Les éditions françaises parurent en partie à Paris, en par-
tie à Amsterdam ou à La Haye. L’édition de 1694, à la différence de celles de 1684
et 1685, est divisée en trois parties, la troisième partie étant constituée des »pièces
justificatives«143. Les éditions du XVIIIe siècle ont été complétées et continuées
par deux personnages autrement mal connus. Celle de 1711 a été continuée par
H. Bourgeois du Chastenet (ou Duchastenet)144 jusqu’à l’année de sa publication.
Au sujet de ce personnage, on sait seulement qu’il vécut en France dans la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle145, qu’il exerca la profession de jurisconsulte et

tée de plusieurs remarques & de nouvelles pieces authentiques [par H. Bourgeois du Chaste-
net]. Imprimée suivant la copie de Paris, 4 vol., La Haye 1715; IPM: t. IV, p. 62–123; IPO:
ibid., p. 124–232.
138 ID., Histoire de l’Empire, [. . .]. Nouvelle édition. Augmentée de notes historiques & po-
litiques, & continuée jusques à present. Par Monsieur V.G.J.D.G.S. [Vogel, grand juge des
gardes suisses], 8 t. en 10 vol. in-8o, Paris 1731; IPM: t. VII, vol. 9, p. 137–208; IPO: ibid.,
p. 209–333; autre tirage: Nouvelle édition [. . .] Dediée à S.A.S. Monseigneur le duc du
Maine [Louis-Auguste de Bourbon], prince souverain de Dombes, 3 vol. in-4o, ibid. 1731;
IPM: t. III, seconde partie (pagination à part), p. 47–68 [annotations dans l’exemplaire du
Quai d’Orsay (cote 9 Az 38), par exemple p. 58–59]; IPO: ibid., p. 69–106.
139 ID., Histoire de l’Empire, [. . .]. Nouvelle édition, augmentée d’un discours préliminaire,
de notes historiques & politiques; continuée jusqu’à présent, & enrichie de tailles-douces
[par H. Bourgeois du Chastenet et Vogel], 8 vol. in-8o, Amsterdam 1733; IPM: t. VII, p. 7–
80; IPO: ibid., p. 81–212; autre tirage, 2 vol. in-4o, ibid. 1733; IPM: t. II, p. 412–436; IPO:
ibid., p. 437–480.
140 ID., The History of the Empire; containing its rise, growth, revolutions [. . .]. Done into
English from the best edition and continued down to this time with divers remarks, and new
authentic pieces [par H. Bourgeois du Chastenet], 2 vol., Londres 1727–1729.
141 ID., History of the Empire, from the time of Charlemagne to the present Emperor Charles
VI. Being an appendix to the history of the Roman Empire, by the sieur Heiss. Done into
English from the best edition; with divers remarks and new authentic pieces, by Paul Cham-
berlen, Londres 1730.
142 ID., The History of the German Empire [. . .] being a continuation of M. Echard’s [sc.
Lauwrence Echard (1670?–1730)] Roman History, Londres 1731.
143 Le fait que cette partie ait été publiée dans un volume à part, sous le titre de »Divers trai-
tez de paix«, a abouti à une certaine confusion dans les bibliothèques. En effet, bien que le
titre précise que ces traités devaient servir de »preuves à l’Histoire de l’Empire«, les deux
premiers tomes du livre de Heiss sont souvent rangés sous le nom de l’auteur, Heiss, tandis
que le tome III figure dans le catalogue des anonymes sub voce »Divers traitez de paix«;
c’est le cas à la BNF (voir ci-dessus).
144 Cf. Ant[oine]-Alex[andre] BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes, troisième édi-
tion, revue et augmentée par Olivier BARBIER, René et Paul BILLARD, 4 vol., Paris 1872–
1879, ici t. II, p. 683; J.-M. QUÉRARD, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique
des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui
ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles, 12 vol. Paris
1827–1864 (reproduction en fac-similé, Mayenne 1964), ici t. I, p. 471. C’est la conjecture
qui semble être généralement admise depuis; pour une attribution différente de Lenglet, voir
le chapitre IX.
145 Selon Adelung, il serait mort avant 1720, cf. Johann Christoph ADELUNG, Fortsetzung
und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexico, worin die
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qu’il fut avocat au parlement de Paris. Il rédigea un certain nombre d’autres ou-
vrages d’histoire et se fit connaître comme traducteur et continuateur146. Les édi-
tions de 1731 furent encore augmentées de notes et continuées jusqu’en 1724 par
»V.G.J.D.G.S.«. Selon Quérard, il s’agit d’un initialisme qui est à déchiffrer »Vo-
gel, grand-juge des gardes suisses«147. Même si Quérard ne précise pas son pré-
nom, il est certain qu’il s’agit de Franz-Adam Vogel, issu d’une famille du canton
de Schaffhouse citée dans ce canton depuis le milieu du XVe siècle148. Vogel,
mort en 1749, était effectivement à l’époque grand juge des gardes suisses à Paris.
On a de lui plusieurs ouvrages de jurisprudence; il est l’auteur entre autres écrits
d’un »Traité historique et politique« sur les relations franco-suisses et sur les pri-
vilèges des Suisses en France149; il fit aussi une édition du code pénal de Charles
Quint (la fameuse »Caroline«)150, destinée à l’usage des conseils de guerre des
troupes suisses151. Les éditions de 1733 sont encore enrichies d’un »Discours pré-

Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrie-
ben werden, t. II, Leipzig 1787, col. 267.
146 Cf. Nouvelle Biographie générale, t. 7, col. 82; [Louis Gabriel] MICHAUD (dir.), Biogra-
phie universelle ancienne et moderne. Nouvelle édition, 45 vol., Paris 1843–[1865] (repro-
duction en fac-similié, Bad Feilnbach 1998), ici t. 5, p. 314.
147 J.-M. QUÉRARD, Les supercheries littéraires dévoilées [. . .], 4 vol., Paris 1869–1870 (re-
production en fac-similé, Mayenne 1964), ici t. III, col. 936.
148 Cf. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse publié avec la recommandation
de la Société générale suisse d’histoire et sous la direction de Marcel GODET, Henri TÜRLER,
Victor ATTINGER, 7 vol. et supplément, Neuchâtel 1921–1934, ici t. VII, p. 161.
149 Sur son œuvre littéraire, cf. QUÉRARD, Supercheries, t. III, col. 936; ID., La France litté-
raire, t. X, p. 259.
150 Édition du texte original allemand: RADBRUCH (éd.), Die Peinliche Gerichtsordnung; édi-
tion du texte allemand avec de nombreux documents qui en éclairent l’origine: J[osef] KOH-

LER et al. (éd.), Die Carolina und ihre Vorgängerurkunden. Text, Erläuterung und Geschichte,
4 vol., Halle/Saale 1900–1915.
151 La première édition date de 1734: [Franz-Adam VOGEL], Code criminel de l’Empereur
Charles V. vulgairement appellé la Caroline, Paris 1734. Vogel, grand juge des gardes suisses
du roi, signe l’épître dédicatoire au baron de Besenval, colonel des gardes suisses; il dit que
l’ouvrage a été entrepris et exécuté sur son ordre. Après la traduction française de la Caroline
(p. 1–316), qui est accompagnée des observations très détaillées de l’auteur (plus longues
que le texte de la Caroline même, ajoutées à la fin de chaque article), l’ouvrage contient
d’»Autres matieres concernant la Justice Criminelle«, c’est-à-dire, surtout, les règlements
concernant la discipline militaire (à partir de la p. 317). L’auteur indique, en marge du texte,
les principaux auteurs allemands qui ont écrit sur le droit pénal. L’objectif de cette publica-
tion du Code pénal de Charles Quint et des observations de Vogel est évident: il est d’ordre
pratique, puisque le texte doit servir à juger les membres des gardes suisses. Dans l’»Appro-
bation« signée Courchetet, datée Paris 27 mars 1733 (imprimée à la fin du volume), ce livre
est jugé »nécessaire pour les Jugemens Militaires que Messieurs les Officiers Suisses rendent
dans le Royaume«. Vogel, rappelle, dans sa »Preface« (sans pagination) pourquoi les gardes
suisses suivent les règles du Code criminel de Charles Quint; en effet, quand ce code fut pro-
mulgué, à la diète d’Augsbourg, en 1530, et à celle de Ratisbonne, en 1532, il ne s’agissait
que d’une confirmation des lois qui avaient »été de tout tems en usage dans les Tribunaux de
l’Allemagne. C’est de cette source que les a tirées la Suisse lorsqu’elle étoit autrefois un de
ses membres. les plus considérables de ses Citez étant même anciennement décorées du titre
de Villes Impériales«. À plusieurs reprises, cet ouvrage fut réédité au cours du XVIIIe siècle
en France et à l’étranger.
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liminaire« qui doit être attribué à Vogel ou aux éditeurs néerlandais152. Par rap-
port aux éditions enrichies, les exemplaires des traités de Westphalie ont subi
quelques changements dans ces éditions augmentées. Tout d’abord, on y a ajouté
des notes de bas de page. Celles-ci ne sont cependant que d’une valeur restreinte,
offrant quelques notions sur un certain nombre de lieux, de personnes et d’événe-
ments. Il n’y a rien qui ressemble à une analyse ou à une explication plus appro-
fondies des traités. Outre les changements intervenus suite à une nouvelle subdi-
vision des articles, et sans prendre en considération les différences affectant les
seuls noms propres, l’on constate quelque deux cent cinquante passages où les
éditions de 1684 à 1733 font état de leçons différentes153. En somme, on peut faire
le bilan suivant: le texte est toujours pris dans l’édition précédente; l’édition de
1711 se reporte toutefois à la première édition, en y apportant certains change-
ments considérables. Il y a donc deux familles différentes: éditions du XVIIe et
éditions du XVIIIe siècle. Les deux éditions parues en une même année, respecti-
vement en 1731 et en 1733, sont très proches, mais il n’y a pas d’éditions identi-
ques. Si les doublons sont le plus souvent corrigés, les lacunes augmentent, du fait
qu’on se reporte généralement à l’impression précédente, d’édition en édition;
avec une seule rupture, on l’a dit, en 1711. Certes, il s’agit le plus souvent de la-
cunes d’un seul mot, qui ne changent pas le sens du texte. Mais les petites diffé-
rences peuvent parfois entraîner des conséquences considérables. Par exemple,
l’empereur n’eût probablement pas signé la paix sans la clause arrêtant que les al-
liances conclues par les princes d’Empire ne devaient être dirigées »ni contre
l’Empereur ni contre l’Empire«. Or, cette clause, l’une des plus fameuses de toute
la paix, manque dans les éditions du traité de Münster de 1731 et, soit qu’on ne
s’en aperçût pas, soit qu’on n’accordât pas trop d’importance à cette stipulation en
France, où elle fut considérée souvent comme une clause insérée seulement pour
la forme, l’ouvrage de Heiss réapparut à deux reprises, en 1733, sans qu’on sup-
pléât à ce défaut.

Si la traduction de Heiss est devenue le point de référence de toute la posté-
rité, c’est certainement dû à la grande qualité et à la large diffusion de son ou-
vrage. Mais il convient de souligner qu’une partie des éditions suivantes n’ont
pas directement repris le texte de Heiss. En effet, son succès s’explique aussi
par le fait que sa traduction est entrée dans d’autres ouvrages de grande qualité
qui eux-aussi font autorité dans leur domaine, en partie jusqu’à nos jours.
Comme la plupart d’entre eux sont bien connus, il suffira d’en rappeler ici quel-
ques caractéristiques essentielles. Le premier à avoir réédité un des traités dans

152 Au sujet du jugement que les continuateurs de l’»Histoire de l’Empire« portent sur Heiss
et de leurs opinions politiques, différentes des siennes, à plusieurs égards, cf. le chapitre IX.
153 Résultat de la collation de toutes les éditions que nous avons pu repérer et qui sont citées
dans notre bibliographie (au moment de la publication de notre article BRAUN, Traductions,
ici p. 138, nous avons indiqué le même chiffre pour le collationnement de huit éditions sur
neuf, celle de 1711 ne nous étant pas accessible; or, comme cette dernière, que nous avons eu
l’occasion de consulter entre-temps, correspond aux éditions postérieures, ce nombre ne
change pas, même si l’on prend en considération toutes les éditions).
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la version de Heiss fut probablement Frédéric Léonard dans son recueil de 1693
que nous avons déjà évoqué. Il y inséra le traité d’Osnabrück de Heiss, tout en
gardant sa propre traduction de celui de Münster. C’est une circonstance très
importante. Car c’est dans le recueil de Léonard que vont puiser la plupart des
compilateurs des décennies suivantes, et avant tout les éditeurs néerlandais.
Ainsi, par l’intermédiaire de Léonard154, la paix d’Osnabrück d’après Heiss en-
tre notamment dans le »Grand Recueil« de Hollande de 1700 et le »Corps uni-
versel diplomatique«, de Jean Dumont. C’est peut-être la médiocrité de la paix
de Münster que Léonard offrait qui fit que ces deux recueils donnèrent le texte
de ce dernier traité en latin.

La première desdites collections, le »Recueil des traitez de paix, de trêve, de
neutralité, etc.«, est aujourd’hui le plus souvent cité »Bernard«, d’après son com-
pilateur, ou »Moetjens«, d’après son éditeur; mais les contemporains, ce qui est
significatif de son influence, l’appelait tout court le »Grand Recueil«155. Il s’agit
en effet d’une entreprise de libraire. À l’instigation d’Adrian Moetjens, libraire à
La Haye, deux puissants groupes d’éditeurs-libraires hollandais, l’un de La Haye,
l’autre d’Amsterdam, se réunirent pour publier une nouvelle collection de traités
qui surpasserait toutes les précédentes par l’abondance des documents. La tâche
de l’établir fut confiée à un théologien protestant français qui s’était réfugié aux
Pays-Bas, Jacques Bernard156. Les quatre volumes de cette collection in-folio pa-
rurent enfin en 1700 et comprirent plus de mille cinq cents documents allant de
536 av. J.-C. à la fin du XVIIe siècle157.

Le »Corps universel diplomatique«, de Jean Dumont158, était au départ conçu
comme une réédition du »Grand Recueil«. Dumont, né à Rouen le 13 janvier
1667 et mort à Vienne en Autriche le 13 mai 1727, était protestant et dut quitter
la France après avoir été incarcéré à Strasbourg pour ses prises de position reli-
gieuses et politiques159. Après avoir traversé l’Europe d’un bout à l’autre, il

154 La filiation Heiss–Léonard–»Grand Recueil«–»Corps universel« est à établir clairement
à partir des leçons divergentes.
155 Recueil des traitez de paix [dit Grand Recueil de Hollande]. Pour l’édition du texte latin
de la paix de Münster, l’éditeur (t. III, p. 528) signale ces éditions antérieures: »Theatrum
Pacis Tom. I. pag. 206 Freder. Leonard. Tom. III. &c.«; pour le texte français de la paix d’Os-
nabrück, ibid., p. 541: »Heis Histoire de l’Empire. Tom. III. pag. 54. Freder. Leonard. Tom.
III.«. Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (édition de 1685, t. III, p. 54–153, ou édition de 1694,
t. III, p. 54–153) et LÉONARD, Recueil de tous les traités modernes, t. III (1693).
156 Jacques Bernard, né en 1658 à Nyons (Drôme), s’installa en Hollande en 1685; ce poly-
graphe obtint la chaire de philosophie à l’université de Leyde, en 1712; il mourut en 1718;
P. HAMON, article »Bernard (Jacques)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. VI
(1954), col. 59. Par ailleurs, il était le cousin de Jean Le Clerc; sur ce dernier: BRAUN, Le
Clerc.
157 Cf. TOSCANO, History, p. 56–57; ID., Storia, p. 72–73; VAST, Les grands traités, p. XI et
8.
158 DUMONT, Corps universel; IPO: t. VI (1728), première partie, p. 469–490.
159 Pour la vie et les œuvres de Dumont, cf. Biographie universelle, t. XII, p. 229–231; Nou-
velle Biographie générale, t. 15, col. 197–198; CIORANESCU, Bibliographie de la littérature
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s’arrêta à La Haye en 1692 et se mit à donner des cours de droit public. C’est à
cette époque qu’il commença à se consacrer aux relations internationales et en
particulier à l’histoire des traités. Au début du XVIIIe siècle, il conçut le projet
d’une réédition du »Grand Recueil« et se mit à rassembler des documents à cet
effet. Bien qu’il fût conseiller et historiographe de l’empereur Charles VI à
Vienne au moment où devait paraître ce nouveau »Grand Recueil«, il ne cessa
de consacrer une grande partie de son temps à cet ouvrage. S’étant vu confier la
charge de préparer la réédition du fameux recueil probablement en 1716, son
obsession l’amena à rassembler en six ans quelque cinquante mille pièces, en
hantant toutes les cours d’Europe pour qu’on lui communiquât les documents
intéressants. Les éditeurs hollandais, effrayés de l’ampleur qu’avait pris le projet
de Dumont, lui imposèrent des restrictions quant au nombre des pièces, et
l’obligèrent à suivre le plan général du »Grand Recueil«. L’ouvrage qui fut fina-
lement publié n’avait pourtant pas grand-chose à voir avec celui-ci. Il comprit
en huit volumes in-folio plus de dix mille documents recouvrant la période de
Charlemagne à 1730, et fut complété par un volume pour la période avant Char-
lemagne, établi par Jean Barbeyrac160, professeur à Groningue, ainsi que par
deux suppléments en quatre volumes, compilés par Jean Rousset161. Ces supplé-
ments furent publiés en 1739162. Le soin avec lequel on entreprit cette publica-
tion se manifeste entre autres dans la grande fidélité du texte au traité d’Osna-

française du dix-huitième siècle, t. I, p. 737–738; Y. DESTIANGES, article »Dumont (Jean)«,
dans: Dictionnaire de biographie française, t. XII (1970), col. 220–221.
160 Le jurisconsulte calviniste Jean de Barbeyrac, né à Béziers, en 1674, quitta la France
après la révocation de l’édit de Nantes, en 1686. Il étudia d’abord à Lausanne et à Genève,
avant de s’installer à Francfort, puis à Berlin, où il s’occupa du droit et dispensa des cours
d’histoire au collège français. Pourvu d’une chaire d’histoire du droit à l’académie de Lau-
sanne, en 1710, puis à l’université de Groningen, de 1717 à 1744, année de sa mort, Barbey-
rac était aussi associé à l’Académie des sciences de Berlin, depuis 1713. Il se fit connaître
surtout par ses éditions et ses traductions libres, qui, au dire d’un biographe, »donnent lieu à
des changements de plans, à des suppressions, à des commentaires, à d’innombrables notes«
et représentent »à proprement parler d’ingénieux remaniements«. En particulier, il se fit re-
marquer comme traducteur de Pufendorf, en 1706 et 1707 (»Le droit de la nature et des
gens«, »Les devoirs de l’homme«) et de Grotius (»De jure belli ac pacis«, en 1724, suivant
l’édition du texte latin publiée par Barbeyrac en 1720). Ses longs commentaires sur Samuel
von Pufendorf furent même traduits en anglais; cf. Roman D’AMAT, article »Barbeyrac (Jean
de)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. V (1951), col. 297–298; OTHMER, Berlin
und die Verbreitung des Naturrechts.
161 Pour Jean Rousset de Missy (1686–1762), voir Archives biographiques françaises I 917,
214–228.
162 [Jean] BARBEYRAC, [Jean] ROUSSET [DE MISSY], Supplement au corps universel diploma-
tique du droit des gens, contenant un recueil des traitez [. . .]. [I.] Histoire des anciens traitez
[. . .] depuis les temps les plus reculez jusques à l’Empereur Charlemagne, par Mr. Barbeyrac,
2 parties en 1 vol.; [II.–III.] I.–II. Supplement au corps universel diplomatique du droit des
gens, contenant un recueil des traitez [. . .] Qui ont échapé aux prémieres recherches de Mr.
Du Mont, continué jusqu’à présent par Mr. Rousset, 4 parties en 2 vol.; [IV.–V.] I.–II. Le cé-
rémonial diplomatique [. . .], par Mr. Rousset. 2 vol., Amsterdam, La Haye 1739. Pour le
»Corps universel« et ses suppléments, cf. VAST, p. XI–XII; TOSCANO, History, p. 59–64; ID.,
Storia, p. 76–84; RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, nos R 1 et R 2.
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brück par rapport à celui qu’en donne le »Grand Recueil«. En effet, il y avait,
aux XVIIe et XVIIIe siècles, bon nombre de difficultés éditoriales qui font que
de nombreuses éditions de l’époque sont assez infidèles à leurs devancières. Le
»Corps universel diplomatique« fait exception163. C’était un ouvrage que les
contemporains considéraient comme définitif. Mis à part quelques recueils na-
tionaux ou axés sur des traités récents, l’âge d’or des collections de traités est
clos avec Jean Dumont. La fin du XVIIIe siècle devait voir des travaux d’un
nouveau type, universitaires, et qui sont liés aux noms des professeurs alle-
mands Friedrich August Wilhelm Wenck et Georg Friedrich von Martens164.
Outre le »Corps universel diplomatique«, deux autres petits recueils contiennent
les traités de Westphalie. Ils sont aussi attribués à Dumont. Le premier parut à
Luxembourg et connut probablement trois éditions165. C’est une édition de la
paix de Ryswick à laquelle on a ajouté des traités antérieurs à 1697166. Chaque
traité a un frontispice et une pagination particuliers167. La deuxième édition, en-
richie168, date de 1698, et la troisième édition de 1703; nous n’avons pu retrou-
ver d’exemplaire de la première édition169. Mais à en juger par le frontispice,
qui qualifie l’édition de 1698 d’augmentée, et l’»Avis« du libraire, il y avait
bien une édition antérieure, qui comprenait, très certainement, les traités de paix
depuis le traité de Münster jusqu’aux traités de Ryswick, mais non celui d’Os-
nabrück; ce dernier compléta l’édition de 1698170. Étant donné qu’elle devait
contenir les traités de Ryswick conclus entre le 20 et le 30 octobre 1697, cette
édition ne peut dater que de l’extrême fin de 1697 ou, comme la deuxième édi-

163 Cf. sa traduction: DUMONT, Corps universel, t. VI (1728), première partie, p. 429–441.
Une seule lacune de plusieurs mots à la fin de l’art. V,24 IPO (art. V § 8 selon la division du
»Corps universel«, ici p. 475). À plusieurs endroits, Dumont corrige même des fautes du
»Grand Recueil« de 1700.
164 Cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, nos R 52 et R 53.
165 ANDRÉ, Les sources de l’histoire de France, t. V, p. 5 notice 3209, n’en connaît qu’une
seule édition, datant de 1698.
166 [Jean DUMONT], Recueil des principaux traitez de paix, faits et conclus pendant ce siecle
[. . .], Luxembourg 1698; cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, no R 43 (qui transcrit
incorrectement l’ex-dono; voir notre bibliographie). De Jean Dumont selon une notice de la
Library of Congress, Washington, qui indique une édition de 1703 (cote: JX132.D77 1703);
elle porterait le même titre que la précédente, mais au lieu de l’expression »pendant ce sie-
cle«, on y lirait: »pendant le dix-septième siecle« (pagination particulière pour chaque
traité), cf. National Union Catalog (voir chapitre IX, n. 134), t. 151 (1971), p. 474.
167 Les traités de Münster et d’Osnabrück sont les deux premiers traités dans l’édition de
1698.
168 D’après le frontispice, le recueil a été »Augmenté dans cette édition de trois traitez, & de
l’article separé touchant le Roy d’Angleterre Guillaume III. que l’on a marqué d’une étoile
pour les distinguer«; entre les pièces marquées d’une étoile, on note le traité d’Osnabrück
qui, par conséquent, n’a certainement pas été publié dans la première édition.
169 Cette numérotation des éditions n’est pas authentique; nous n’avons vu que l’exemplaire
de la BNF datant de 1698. Selon BRAUN, OSCHMANN, REPGEN, APW III B 1/2, p. 173, n. 12,
l’édition de 1703 se trouve, outre aux États-Unis, peut-être aussi à la bibliothèque de la ville
de Trèves (cote: X I 15 8o); toutefois, Oschmann n’a pas pu consulter cet exemplaire.
170 En effet, marqué d’une étoile, contrairement aux traités de Münster et de Ryswick, il n’a
très certainement pas fait partie de l’édition princeps.
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tion, de 1698. Le bref délai dans lequel elle fut épuisée s’expliquerait par la
conclusion de la paix de Ryswick, qui avait certainement accru l’intérêt accordé
aux affaires internationales171. Ce recueil, publié au Luxembourg, reprend la
traduction du traité de Münster172 de Heiss et, plus précisément, il s’agit proba-
blement de celle qui fut publiée dans la troisième édition de l’»Histoire de
l’Empire«173. En revanche, pour le traité d’Osnabrück, il ne reproduit que le ré-
sumé de l’accommodement du 6 août 1648, publié dans la »Gazette«, les 25 no-
vembre et 2 décembre 1648174. Cette traduction du traité de Münster est d’ail-
leurs différente de celle qui figure dans un autre recueil qui date également de
1698 et fut publié par les imprimeurs associés à Paris175. Il semble qu’au Lu-
xembourg la paix d’Utrecht ait entraîné l’édition d’un recueil de traités en 1714,
sans que nous sachions exactement quels documents il contenait176. Un »Re-
cueil de divers traitez de paix«, généralement attribué à Jean Dumont, parut en-
fin en 1707 chez Adrian Moetjens, à La Haye177. Il contient une traduction du
traité de Münster qui provient probablement de la deuxième édition de Heiss178.
Parmi les recueils de traités, il faut encore noter un »Recueil de tous les traités
de paix faits et conclus pendant ce siecle entre les potentats de l’Europe«, publié
à Paris, par les »Imprimeurs associés«, peu après la signature de la paix de Rys-

171 En tout cas, c’est la conclusion de la paix de Ryswick qui a donné lieu à l’édition de ce
recueil; en effet, dans l’»Avis« du libraire, qui se trouve au verso du frontispice, l’éditeur
explique qu’ayant mis les traités de Ryswick sous presse il s’est aperçu de la nécessité de
connaître les principaux traités depuis la paix de Westphalie pour les comprendre.
172 [DUMONT], Recueil des principaux traitez de paix, [document 1:] Traité de paix signé à
Munster en Westphalie le 24. octobre 1648. par les ambassadeurs plénipotentiaires de leurs
Majestez Imperiale & Trés-Chrétienne, & par les autres députez plénipotentiaires des élec-
teurs, princes & états du saint Empire Romain, Luxembourg 1698 (p. [1]–96).
173 Ceci résulte du collationnement des éditions. Il convient toutefois de souligner que les
différences entre les deuxième et troisième éditions de HEISS, Histoire de l’Empire (1685 et
1694) sont extrêmement rares, de sorte qu’on ne peut pas tout à fait exclure la possibilité
qu’on ait pris le texte dans la seconde édition, même si cela paraît moins probable. En revan-
che, toute autre filiation est exclue (à moins qu’il n’y ait quelque impression intermédiaire
qui nous ait échappé).
174 [DUMONT], Recueil des principaux traitez de paix, [document 2:] Abregé du traité et des
articles de paix, dressez à Osnabruk entre les plenipotentiaires de l’Empereur & de la Reine
& couronne de Suede, en presence des états de l’Empire, Luxembourg 1698 (p. [1]–102);
c’est le texte du 6 août 1648, avec les deux articles suspensifs.
175 Voir ci-dessous.
176 Cf. BRAUN, OSCHMANN, REPGEN, APW III B 1/2, p. 173, n. 12, où Oschmann indique un
»Recueil des principaux Traitez faits & conclus depuis le Traité de Westphalie en 1648. jus-
qu’au traité d’Utrecht en 1714. IV. Volumes in 12. Luxembourg 1708–1714«; cependant, elle
a tiré cette notice d’une bibliographie du XVIIIe siècle et n’a pas pu la vérifier, faute d’en
retrouver un exemplaire.
177 [Jean DUMONT], Recueil de divers traitez de paix, de confederation, d’alliance, de com-
merce, &c. faits depuis soixante ans, entre les Etats souverains de l’Europe [. . .], La Haye
1707; cf. RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, no R 34. Traité de Münster: première par-
tie, p. 33–93.
178 Rappelons que que les différences entre les deuxième et troisième éditions de HEISS,
Histoire de l’Empire (1685 et 1694) sont très rares.
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wick, en 1698; ce recueil comprend une édition du traité de Münster, en fran-
çais179. C’est donc encore une fois l’actualité politique qui a fourni l’occasion
de publier une collection de traités180. Les traités qui composent ce recueil ont
des frontispices particuliers; la reproduction des armes de France aux différents
frontispices accorde un caractère officieux à cette édition, mais le frontispice
commun à tous les traités, placé en tête du recueil, ne comporte pas cette dis-
tinction. Fait unique: le traité de Münster est divisé en cent vingt-cinq paragra-
phes, une subdivision qui n’a pu être retrouvée dans aucune autre édition fran-
çaise, latine ou allemande181. Cependant, le texte du traité ne représente pas une
nouvelle traduction: il a été puisé dans l’édition de Léonard; en règle générale,
même les erreurs évidentes n’ont pas été corrigées. La seule nouveauté est donc
la numérotation des paragraphes182.

Un autre ouvrage reprenant la traduction de Heiss et faisant autorité jusqu’à
nos jours est l’»Histoire du traité de Westphalie« du père Bougeant. Bougeant,
né à Quimper le 4 novembre 1690 et mort à Paris le 7 janvier 1743183, était jé-
suite et professeur au collège Louis-le-Grand à Paris; polygraphe qui écrivait sur
pratiquement tous les arts et sciences de son temps, il représente le type même
de l’érudit universel. D’abord connu pour ses raisonnements philosophiques et
comme écrivain frivole, il ne se fit une belle réputation d’historien que par son
»Histoire du traité de Westphalie«, parue à titre posthume en 1744, mais précé-
dée d’une »Histoire des guerres et des negociations qui precederent le traité de
Vestphalie« en 1727184, histoire que Bougeant avait écrite à l’instigation de

179 Recueil de tous les traités de paix faits et conclus pendant ce siecle entre les potentats de
l’Europe, Paris 1698; le texte de l’IPM se trouve p. 5–65; chaque traité a un frontispice par-
ticulier, celui de l’IPM porte le titre suivant: Traité de paix entre l’Empereur, la France, et les
électeurs, princes, et états du Saint Empire, conclu à Munster en Westphalie le vingt-quatre
octobre 1648, avec l’année de publication (1698) et les armes de France (trois fleurs de lys,
timbrées de la couronne royale), mais sans indication du lieu de publication.
180 Rappelons qu’en 1698 un autre recueil de traités, attribué à Jean Dumont, parut au Lu-
xembourg; [DUMONT], Recueil des principaux traitez de paix (voir ci-dessus).
181 Pour le problème de la numérotation des articles et des paragraphes des traités de West-
phalie, cf. les explications très précises et exhaustives d’Antje OSCHMANN, chapitre »Initien
und Gliederungen des IPO und des IPM«, dans: BRAUN, OSCHMANN, REPGEN, APW III B 1/
2, p. 685–710.
182 Les paragraphes sont d’ailleurs les mêmes que dans LÉONARD, Traité de paix (1679), sauf
que, chez Léonard, ces paragraphes n’étaient pas numérotés.
183 Et non en 1749, comme le dit Cioranescu. Pour Bougeant, cf. Archives biographiques
françaises I 134, 391–410; II 13, 176; M. PREVOST, article »Bougeant (Guillaume-Hya-
cinthe)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. VI (1954), col. 1290; cf. aussi sur la
vie de Bougeant, Biographie universelle, t. V, p. 299–300; Nouvelle Biographie générale,
t. 6, col. 907; sur ses œuvres et les travaux qu’on lui a consacrés, Carlos SOMMERVOGEL

(S.J.), Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie et histoire. Nouvelle édition
publiée par la Province de Belgique, 12 vol., Bruxelles, Paris, Toulouse 31890–1932 (repro-
duction en fac-similé, Louvain, 1960), ici t. I col. 1873–1886; CIORANESCU, Bibliographie de
la littérature française du dix-huitième siècle, t. I, p. 377–379.
184 [Guillaume-Hyacinthe] BOUGEANT (S.J.), Histoire des guerres et des negociations qui
precederent le traité de Vestphalie [. . .], 1 vol. in-4o ou 2 vol. in-12, Paris 1727; ID., Histoire



PHS-91-Braun.Buch : 11_VI    328
10-06-17 08:34:35  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et les langues de l’Empire328

l’héritier (ou du propriétaire) des papiers du comte d’Avaux185. Ces deux ouvra-
ges n’en forment à vrai dire qu’un seul186. Celui-ci fut réimprimé sous des titres
divergents en 1751 et 1767187. L’»Histoire« de Bougeant se fonde surtout sur
les mémoires du comte d’Avaux. Elle n’est évidemment à utiliser qu’avec quel-
ques précautions par les historiens de nos jours, mais étant resté le seul véritable
ouvrage français de référence sur la paix de Westphalie, elle constitue indénia-
blement une »source à laquelle on a toujours puisé«188. Étant donné que Bou-
geant – du moins si l’on en croit ses propres assertions – avait à sa disposition
les papiers d’Avaux, qui ne sont pas intégralement parvenus jusqu’à nos jours,
son ouvrage restera toujours »indispensable«, comme le remarque très justement
Tischer189.

La traduction du traité d’Osnabrück de Heiss fut encore publiée dans »Le droit
public germanique« d’Éléazar de Mauvillon190. Si l’on peut constater que le droit

du traité de Westphalie, ou des negociations qui se firent à Munster & à Osnabrug [. . .], 2 vol.
(ou 3 vol. avec l’ouvrage précédent) in-4o, Paris 1744; autres éditions des deux ouvrages en
1744 (6 vol. in-12), 1751 (6 vol. in-12) et 1767 (3 vol. in-4o). Le texte des traités de West-
phalie se trouve dans l’édition de 1744 (in-4o): IPM: t. II, p. 507–548; IPO: ibid., p. 549–
631; tirage in-12: IPM: t. VI, p. 215–280; IPO: ibid., p. 281–412 (mêmes paginations dans
les rééditions de l’ouvrage intégral, t. III in-4o ou t. VI in-12).
185 Il l’explique dans la préface de l’édition de 1727; cf. l’édition in-4o, six pages non numé-
rotées, placées entre la dédicace et le privilège royal, ici fol. ã iij. Dans cette préface, Bou-
geant explique aussi que le présent volume ne doit servir qu’à comprendre mieux les négo-
ciations du congrès de Westphalie, qui feront l’objet du ou des volumes suivants.
186 Comme on peut le voir par les approbations du garde des sceaux et du provincial de la
Compagnie de Jésus, datées respectivement du 15 juin et du 16 septembre 1726, ainsi que
par le privilège du roi du 4 juillet de la même année (cédé par Bougeant à l’imprimeur Jean
Mariette le 14 et enregistré le 17 septembre), l’Histoire de la guerre de Trente Ans avait été
terminée en été 1726. Selon le plan originel, Bougeant avait l’intention de publier les mémoi-
res du comte d’Avaux, d’abord en même temps que l’Histoire de la guerre de Trente Ans,
puis à la fin du dernier volume de l’Histoire du traité de Westphalie, mais ces projets ne fu-
rent pas exécutés; toutefois, il les expose à la fin de la préface de son Histoire de la guerre de
Trente Ans; cf. ibid., ici fol. [ě’].
187 En 1751 sous le titre d’»Histoire du traité de Westphalie« et en 1767 sous le titre d’»His-
toire des guerres et des negociations«.
188 Consécration s’il en est pour un auteur catholique français, il fut traduit en allemand par
un théologien protestant, Friedrich Eberhard Rambach (né à Pfullendorf en 1708, mort à
Breslau en 1775); voir Wilhelm Hyacinth BOUGEANT, Historie des dreyßigjährigen Krieges
und des darauf erfolgten Westphälischen Friedens. Aus dem Französischen übersetzt. Mit
Anmerkungen und einer Vorrede begleitet von Friedrich Eberhard Rambach, 4 vol., Halle
1758–1760.
189 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 1–2: »Unentbehrlich bleibt Bougeants Werk
schon deshalb, weil er nach eigenen Aussagen Papiere d’Avaux’ zur Verfügung und also Ma-
terial benutzte, das nicht mehr in vollem Umfang vorliegt«. Or, le fait que Bougeant n’ait pas
disposé de la correspondance des autres négociateurs a aussi pu l’induire en erreur, voir ibid.,
p. 333. Cf. aussi l’article »Bougeant, Guillaume-Hyacinthe«, dans: CROXTON, TISCHER, The
Peace of Westphalia, p. 33.
190 [Eléazar de MAUVILLON], Le Droit public germanique. Où l’on voit l’état présent de
l’Empire, ses principales loix & constitutions [. . .], 2 vol., Amsterdam 1749; 2 vol., Amster-
dam, Leipzig 1756; édition de 1749, IPO: t. II, p. 312–460; édition de 1756: même pagina-
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public allemand était propagé en France principalement par des juristes alsaciens
ou allemands passés au service du roi, Éléazar de Mauvillon est un contre-exem-
ple. Né à Tarascon en Provence le 15 juillet 1712, il émigra jeune en Allemagne,
peut-être à cause des difficultés que lui causait la profession de la religion réfor-
mée. Il se fit connaître comme traducteur, historien191 et grammairien et fut pen-
dant quelque temps secrétaire privé de Frédéric-Auguste, électeur de Saxe et roi
de Pologne192. C’est en 1749 qu’il publia son »Droit public germanique«, ou-
vrage très favorable aux électeurs, qu’il présentait comme des égaux de l’empe-
reur. Il est intéressant de noter le choix des documents publiés en appendice et pris
pour les lois fondamentales les plus importantes du Saint-Empire; car ce sont ex-
actement les mêmes qui seront choisies cinq ans plus tard dans un autre ouvrage
sur le droit public allemand, celui de Scheid193: la Bulle d’or, la dernière capitu-
lation impériale (celle de François Ier) et le traité d’Osnabrück194. De plus, ce sont
surtout ces trois documents – la capitulation changeant selon l’empereur en place
– qui sont reçus par les juristes de langue française, parmi les lois constitutionnel-
les de l’Empire.

Une nouvelle traduction du traité d’Osnabrück fut publiée dans le »Traité sisté-
matique touchant la connoissance de l’état du Saint Empire Romain de la nation
allemande«, paru en quatre volumes entre 1751 et 1754 à Hanovre, en Allemagne.
Barbier l’attribue à un certain »Scheid«, sans préciser de prénom; le catalogue de
la Bibliothèque nationale suit celui du British Museum en citant comme auteur
Chrétien-Louis Scheidt, historien allemand né le 26 septembre 1709 à Walden-
bourg dans le pays de Hohenlohe et mort à Hanovre le 25 octobre 1761195. C’est

tion, même matériel typographique et mêmes fautes d’impression que dans l’édition précé-
dente.
191 Outre ses publications sur les particularités des langues française et allemande, Mauvil-
lon consacra notamment des biographies à de grands personnages politiques des XVIIe et
XVIIIe siècles et rédigea un certain nombre d’ouvrages sur l’histoire militaire. L’un de ses
plus grands succès de librairie fut son »Prince Eugène«, d’abord paru en 1740, qui vit au
moins trois rééditions.
192 Mauvillon mourut en mai 1779, à Leipzig selon Cioranescu, à Brunswick d’après la
»Biographie universelle« et la »Nouvelle Biographie générale«; cf. Biographie universelle,
t. XXVII, p. 578–579; Nouvelle Biographie générale, t. 34, col. 450–451; Archives biogra-
phiques françaises I 724, 1–14; sur ses œuvres: CIORANESCU, Bibliographie de la littérature
française du dix-huitième siècle, t. II, p. 1225.
193 Voir ci-dessous.
194 Le premier document en version bilingue (latin et français), les deux autres en français
seulement. Pour la capitulation impériale et la Bulle d’or, cf. [MAUVILLON], Le Droit public
germanique (1749), t. II, p. [1]–311; (1756), t. II, p. 1–311.
195 Il n’est pas certain que Barbier ait pensé au même personnage, car il y avait bien d’autres
savants qui portaient le même nom au XVIIIe siècle, qui s’écrivait, comme chez Barbier,
»Scheid«, sans »t«. Toutefois, à l’heure actuelle, le catalogue »Opale plus« de la BNF attri-
bue toujours cet ouvrage à Chrétien-Louis (Christian-Ludwig) Scheidt, sans préciser les rai-
sons de cette attribution. Cf. aussi Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque
nationale, publié par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (puis ministère
de l’Éducation nationale). Auteurs, 231 vol. Paris 1897–1981, t. 164 (1943, col. 1141–1143,
ici col. 1143; BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes, t. IV, col. 810.
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un personnage passionnant et en même temps tragique, qui mériterait bien qu’on
lui accordât une biographie. Après avoir occupé une chaire de droit public à Co-
penhague, il s’installa finalement à Hanovre en 1748, en tant qu’historiographe et
bibliothécaire royal. »Il fournit«, selon le jugement de la »Biographie univer-
selle«, »une suite de travaux d’érudition qui auraient pu occuper dix savants«196.
Mais ce personnage n’est pas l’auteur du »Traité sistématique«. En effet, à travers
les comptes rendus publiés au XVIIIe siècle, nous pouvons prouver que celui-ci
fut rédigé par son frère moins bien connu, Jean-Frédéric Scheid, lui aussi juriste et
spécialiste du droit public197. Nous avons vu que Jean-Frédéric Scheid avait criti-
qué l’absence d’une édition fidèle des traités de Westphalie en France198, avant de
publier lui-même, en 1754, une traduction française de la paix d’Osnabrück199

d’après une copie latine collationnée sur l’original de Stockholm et publiée par
Johann Gottfried von Meiern200. Ce fut en effet des archives du royaume de
Suède que Meiern avait tiré une copie authentique du traité d’Osnabrück, conser-
vée dans la bibliothèque royale de Hanovre201. Se fondant sur un texte latin rela-

196 Biographie universelle, t. XLI, p. 97–99, citation p. 98; Nouvelle Biographie générale,
t. 43, col. 498–499; Deutsches Biographisches Archiv, troisième édition cumulée et augmen-
tée [microfiches, parties I, éd. par Bernhard FABIAN sous la direction de Willi GORZNY, Mu-
nich et al. 1982, II et III, avec un index cumulé imprimé, en 8 vol.] éd. par Victor Herrero
MEDIAVILLA, Munich 2004, ici I 1093, 323–445; II 1136, 403–404; III 790, 255–256; 1050,
209–211.
197 Étant donné qu’il s’agit d’un personnage mal connu, il n’est pas surprenant que son frère
l’ait éclipsé; mais au XVIIIe siècle, on savait déjà que Jean-Frédéric (Johann-Friedrich)
Scheid était l’auteur du »Traité sistématique«, non pas son célèbre frère Chrétien-Louis
Scheidt (ou Scheid), comme on l’a souvent supposé depuis la fin de l’Ancien Régime et
comme nous l’avons autrefois suggéré nous-même, cf. BRAUN, Traductions, p. 140; cf. aussi
Roger DUFRAISSE, Das Reich aus der Sicht der Encyclopédie méthodique 1784–1788, dans:
Rainer A. MÜLLER (dir.), Bilder des Reiches. Tagung in Kooperation mit der schwäbischen
Forschungsgemeinschaft und der Professur für Geschichte der Frühen Neuzeit der Katholi-
schen Universität Eichstätt im Schwäbischen Bildungszentrum Kloster Irsee vom 20. März
bis 23. März 1994, Sigmaringen 1997 (Irseer Schriften, 4), p. 123–153, ici p. 123. Pour l’at-
tribution de cet ouvrage à Jean-Frédéric Scheid et pour sa biographie, voir aussi le chapitre
X; sur la base de nos recherches, la bonne indication de l’auteur se trouve aussi dans
OSCHMANN, Meiern, p. 785, n. 28. Le nombre d’astérisques par lesquels Scheid remplace
son nom, dans la dédicace du premier tome de son traité anonyme (SCHEID, Traité sistémati-
que, p. *2–[*3’], ici p. [*3’]), laisse d’ailleurs supposer qu’il ait préféré l’orthographe
»Scheid« à »Scheidt«; l’exemplaire M.14702 à M.14705 de la BNF porte d’ailleurs le titre
suivant sur le dos des volumes: »Droit Pub: Du S: Empire Par Scheid«; cf. aussi la mention
manuscrite, t. I (M.14702) page non numérotée avant le frontispice: »Par Scheid«.
198 Voir l’introduction.
199 SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. 149–299.
200 Cf. BRAUN, Traductions, p. 140; OSCHMANN, Meiern, p. 785–786.
201 Si on attribuait le »Traité sistématique« à Chrétien-Louis Scheidt, bibliothécaire à Ha-
novre, on pourrait supposer que celui-ci avait consulté personnellement la copie authentique,
or la remarque que l’auteur du »Traité sistématique« fait sur cette copie est ambiguë, cf.
BRAUN, Traductions, p. 140. En revanche, aucun lien personnel n’est attesté entre Jean-Fré-
déric Scheid et la bibliothèque de Hanovre, si ce n’est que son frère y fut bibliothécaire à par-
tir de 1748: il est donc probable que Jean-Frédéric collationna sa traduction sur le texte latin
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tivement fidèle202, Scheid fournit un travail d’une précision et d’une rigueur mé-
thodologiques que personne avant lui n’avait encore entrepris. Du travail exactis-
sime de Scheid résulte donc la plus fidèle et la plus achevée traduction française
du traité d’Osnabrück. L’on y trouvera aussi bon nombre de pièces relatives au
traité, comme les ratifications et l’article secret203. Scheid a relevé pratiquement
toutes les lacunes de Heiss204.

Il paraît utile de rappeler et de compléter certains résultats de ce chapitre con-
cernant trois problèmes cruciaux: destinataires, diffusion et évolution des édi-
tions de 1648 à 1754. Une grande partie des éditions de la »Gazette« jusqu’à
Léonard poursuivent clairement des buts politiques et propagandistes, en es-
sayant de justifier la politique gouvernementale et royale. Leur publication est

publié par Meiern; toutefois, il serait aussi possible qu’il ait sollicité l’aide de son frère pour
faire collationner ce document sur la copie manuscrite authentique, mais aucun élément ne
confirmant cette hypothèse, on doit s’en tenir à la solution la plus simple, c’est-à-dire la con-
sultation de l’édition de Meiern par Jean-Frédéric Scheid, cf. SCHEID, Traité sistématique,
t. IV, p. IV; pour les imprimés latins des traités de Westphalie et sur sa présentation de la ver-
sion française, voir aussi ibid., p. V. En parlant du t. VII des »Acta Pacis« de Meiern, Scheid
se trompe; en effet, les »Acta Pacis« comprennent seulement six volumes, publiés de 1734 à
1736; les traités de paix d’Osnabrück et de Münster furent publiés en 1738 dans un ouvrage
ne faisant pas partie de la collection des »Acta Pacis«. Cf. MEIERN, Acta Pacis Westphalicae
Publica; ID., Instrvmenta pacis caesareo-svecicvm et caesareo-gallicvm ex avthentico qvod
in sanctioribvs regni svecici tabvlariis adservatvr in vsvm academicarvm accvratissime ex-
pressa et recognita de priorvm editionvm parvm accvratiorvm mendis et corrvptelis prae-
fatvs est, Göttingen 1738. Sur Meiern, voir Guido BRAUN, article »Meiern (or Meyern), Jo-
hann Gottfried von«, dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 189–190 (avec
des références bibliographiques). Quelques erreurs dans l’édition du traité d’Osnabrück par
Meiern, qui sont dues en partie aux fautes de lecture commises par les archivistes suédois en
1737 et en partie à Meiern lui-même, sont répertoriées par OSCHMANN, APW III B 1/1,
p. CV–CVI.
202 En effet, si Scheid critiquait les versions françaises antérieures à la sienne, il savait bien
que, même en Allemagne, il était difficile de trouver une bonne édition latine des traités,
comme Meiern l’admettait lui-même; cf. SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. V. Au sujet des
problèmes rencontrés pour trouver de bonnes éditions latines des traités, au XVIIe et encore
dans une bonne partie du XVIIIe siècle, cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 500–
501. Or, on sait aujourd’hui que même le texte de Meiern n’était pas sans défauts, bien que
son édition du traité d’Osnabrück, publiée en 1738, soit restée longtemps le modèle de réfé-
rence; en ce qui concerne le traité de Münster, ce ne fut qu’en 1786 qu’une édition du texte
latin, fondée sur un instrument original, fut publiée par Carl Friedrich Gerstlacher: ce fut le
célèbre juriste Chrétien-Frédéric Pfeffel – dont nous avons déjà parlé dans l’introduction –
en personne qui, le 24 novembre 1785, collationna l’exemplaire du traité conservé à Ver-
sailles, dont Gerstlacher se servit l’année suivante (il s’agissait de l’original datant de mars
1649). La première édition critique tenant compte de tous les originaux des traités de West-
phalie ne fut publiée qu’en 1998: OSCHMANN, APW III B 1/1; sur Meiern, Gerstlacher et les
autres éditeurs des traités de Westphalie, voir ibid., p. XCVI–IC.
203 Cet article secret est publié en latin par OSCHMANN, APW III B 1/1, no 25; pour cet arti-
cle, cf. ibid., p. CVI–CVII.
204 Citons pourtant deux lacunes évidentes de Scheid: 1o l’omission du plénipotentiaire au-
trichien Volmar dans le préambule; 2o dans l’article VI, il faut lire »quasi-possession [d’une]
pleine liberté« au lieu de »quasi-possession, pleine liberté«, cf. SCHEID, Traité sistématique,
t. IV, p. [151]–155 et 226–227, en particulier p. 154 et 226.
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entreprise dans une intention politique bien précise, soit pour affronter des diffi-
cultés de politique intérieure (Fronde), soit pour accompagner une politique
étrangère active et suggérer les points de vue français aux princes d’Europe
(chambres de réunion), soit pour légitimer a posteriori une prise de position po-
litique ayant suscité la critique de certains milieux, soit enfin pour contribuer à
la fabrication d’une certaine image de Louis XIV (chez Pierre Louvet)205. Le re-
cueil de Léonard de 1693 s’adresse explicitement à deux catégories de person-
nes: d’un côté, aux souverains d’Europe et à leurs ministres, de l’autre »à ceux
qui veulent savoir la vérité des points essentiels de l’Histoire«206, c’est-à-dire au
public cultivé, qui avait pris goût à cette science, comme l’a montré Henri-Jean
Martin207, et était obligé de savoir ›parler histoire‹ en société. Cette collection
poursuit donc un but double: contribuer à la gloire du roi en France même et à
l’étranger, et servir d’instrument de travail aux politiques. Ce dernier objectif est
celui des recueils parus auparavant aux Pays-Bas. Or, après Léonard, la publica-
tion des traités s’inspire certes encore souvent des événements sur l’échiquier
international, comme le recueil du Luxembourg de la conclusion des traités de
Ryswick, mais ces ouvrages n’ont plus de but politique tendancieux. Ils visent –
les compilations aussi bien que les livres d’histoire ou de jurisprudence – un pu-
blic triple: le public instruit en général; le monde des savants, employés aux uni-
versités ou comme conseillers à la cour; et surtout le monde des diplomates.
Cela résulte clairement des ouvrages et de l’analyse de leurs préfaces. Le fait
que certains d’entre eux se disent par-dessus tout rédigés pour les futurs diplo-
mates mérite notre attention particulière. Ce phénomène s’inscrit dans l’histoire
générale de la diplomatie, qu’on commença, du moins théoriquement, à perce-
voir comme une véritable profession qui nécessitait une certaine formation.
Bien qu’il n’y eût pas encore d’apprentissage régi par un »curriculum« pour les
futurs négociateurs et ambassadeurs, ces ouvrages, destinés à fournir un tableau
général de l’histoire, des traités et du droit des États européens, servaient en
quelque sorte de premiers ›livres scolaires‹ à leur usage, qui venaient compléter
les manuels de diplomates qu’on connaissait déjà depuis un certain temps. La
»Bibliothèque politique« de La Maillardière se voulait explicitement »cours
d’instruction« pour les négociateurs208. Ces livres traduisent par là l’institution-
nalisation de la formation des diplomates, tout comme l’académie créée à cet ef-
fet en 1712 à l’instigation de Torcy et dirigée par Saint-Prest.

À la question des destinataires est liée celle de la diffusion de ces recueils. Or,
pour la plupart des livres imprimés à l’époque moderne, on ne dispose d’aucune

205 Sur les »stratégies de la gloire« de Louis XIV, voir toujours la monographie de Peter
BURKE, Louis XIV. Les stratégies de la gloire, Paris 1995 (traduit de l’anglais).
206 Cf. LÉONARD, Recueil des traitez de paix (1693), ici la »Lettre dédicatoire« au roi.
207 Cf. MARTIN, Livre, pouvoirs et société, passim.
208 LA MAILLARDIÈRE, Abregé dès principaux traités, p. XXVIII. La connaissance de la
Constitution, de l’histoire et notamment des traités des pays constitue, pour cet auteur, l’es-
sentiel du savoir du diplomate, puisqu’il déclare formellement: »toute autre connaissance est
secondaire« (ibid., p. XI).
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donnée chiffrée concernant le tirage, les livres de comptes de libraires faisant lar-
gement défaut. Toscano souligne cependant qu’un tirage de deux cent cinquante
copies est très bas209; en revanche, selon Martin, les tirages de plus de trois mille
exemplaires sont extrêmement rares. Si l’on peut effectivement faire quelques
conjectures à ce sujet en établissant le seuil de rentabilité d’un ouvrage210, cela
paraît une entreprise hasardeuse, car ce seuil dépend de paramètres multiples con-
cernant les frais proportionnels (prix de fabrication d’un volume), la demande, et
les frais fixes (composition du texte, mise en page), qui sont tous fort difficiles à
évaluer. Pour notre propos, il suffit d’ailleurs de suivre les indications générales
fournies par Martin pour donner une idée approximative de la diffusion des traités
de Westphalie en langue française. Martin estime en effet que les ouvrages d’éru-
dition ou les histoires générales ont été tirés, le plus souvent, à mille exemplaires
ou un peu moins211. Pour rester prudent, on devra donc en moyenne partir d’un ti-
rage légèrement inférieur à mille, peut-être autour de sept cents à huit cents exem-
plaires, en admettant que ce chiffre peut varier d’une édition à l’autre. Par ailleurs,
le nombre de lecteurs par exemplaire est aussi très contesté, d’autant plus qu’à
cause du prix très élevé des livres certains libraires les louaient, tout comme la
»Gazette«212. Étant donné ces incertitudes, on n’avancera pas ici d’estimation
chiffrée sur le nombre possible de lecteurs. À cause de la quantité des éditions des
traités de Westphalie parues aux XVIIe et XVIIIe siècles, il est pourtant bien attes-
té qu’une élite cultivée, d’un nombre très restreint par rapport à la population to-
tale, certes, mais qui dépassait le cercle des personnes employées dans des fonc-
tions nécessitant de telles connaissances, a bien été au courant de ce dont il était
question dans les traités conclus par le roi de France. Car le nombre de personnes
qui avaient besoin de connaître les traités à cause de leur fonction devait se comp-
ter par douzaines, les éditions au moins par centaines. Ce résultat s’accorde par-
faitement avec la conclusion de Martin sur le rôle du livre au XVIIe siècle. Il
estime que celui-ci était un »combattant, destiné à convaincre autant qu’à ins-
truire ou à informer, qui s’adress[ait] à une élite plus qu’aux masses«213. De la
même manière, ce résultat vient confirmer les conclusions de Repgen à propos de
la diffusion des publications imprimées lors du congrès de Westphalie dans l’Em-
pire, qui touchaient, elles aussi, un public limité, mais pas uniquement les profes-
sionnels214.

Tout au long de l’histoire de ces éditions, l’on peut observer certaines évolu-
tions. Elle est marquée par le passage d’une première information sur les princi-
paux résultats des négociations à une approche plus approfondie, qui se traduit par
un caractère de plus en plus philologique des éditions. Rappelons qu’une pre-

209 TOSCANO, History, p. 58, n. 22; ID., Storia, p. 74, n. 2.
210 Cf. le chapitre »Comment mesurer un succès littéraire. Le problème des tirages«, dans:
MARTIN, Le livre français, p. 209–223.
211 Ibid., p. 213.
212 Ibid., p. 214.
213 MARTIN, Livre, pouvoirs et société, p. 965.
214 REPGEN, Westfälische Friede und Öffentlichkeit.
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mière impression avec des notes de bas de page paraît en 1711. On procède de
plus en plus à une subdivision plus complexe des articles très longs (notamment
en ce qui concerne les articles IV et V de la paix d’Osnabrück) et on signale sou-
vent l’objet des paragraphes en marge du texte. Les éditions prennent de cette
façon l’aspect de véritables instruments de travail de juristes, de diplomates,
d’historiens.

En ce qui concerne les éditions des traités de Münster et d’Osnabrück en langue
française, on peut observer que des notes marginales se trouvent surtout dans les
traductions de ce dernier traité publiées par Jean Heiss215 et par Guillaume Hya-
cinthe Bougeant216. Mais les éditions de Léonard (1693), de Mauvillon (1749 et
1756), de Scheid (1754) et de Boug d’Orschwiller (1775) comportent aussi des
notes marginales217. À cet égard, l’évolution des éditions françaises correspond
en principe à celle qu’on peut observer dans le Saint Empire romain germanique:
en effet, on y procéda à des indications de titres marginaux, surtout depuis l’édi-
tion officieuse mayençaise de 1660; ces notes devinrent de plus en plus sophisti-
quées à partir de la fin du XVIIe siècle; elles disparaîtront après 1806, quand le
droit public du Saint-Empire ne fera plus partie des programmes universitaires et
ne sera plus appliqué quotidiennement dans le travail des cours de justice et des
administrations. En revanche, les notes marginales des éditions françaises n’at-
teignirent pas le niveau de précision des éditions allemandes et latines publiées
dans le Saint-Empire218; en France, la connaissance du droit public allemand
n’était pas indispensable à tous les juristes, et cette matière n’occupait pas, dans
les universités, la même place qu’en Allemagne. Néanmoins, le fait qu’on ait
ajouté aux éditions françaises des notes marginales, quoique moins précises, té-
moigne de leur utilisation en tant qu’instrument de travail par un certain nombre
de lecteurs français.

Par ailleurs, les exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale permettent
de tirer des conclusions concernant les acquéreurs des éditions des traités, outre
l’ancienne Bibliothèque royale: ce sont des ex-libris d’ordres religieux et de sa-
vants, surtout de juristes, qui prédominent219. Pour ce qui est de l’intérêt qu’on
porte à ces traités, c’est l’actualité politique qui le cède aux sciences (histoire et
droit), et la curiosité à l’égard de l’Allemagne qui prend le relais de l’histoire

215 HEISS, Histoire de l’Empire; ces notes marginales ne se trouvent que dans les trois pre-
mières éditions de 1684, de 1685 et de 1694.
216 BOUGEANT, Histoire du traité de Westphalie, éditions de 1744, 1751 et 1767.
217 Pour cette dernière édition, voir ci-dessous.
218 Une particularité intéressante: dans sa traduction de l’»Histoire du traité de Westphalie«
de Bougeant, parue de 1758 à 1760, Rambach reprit les titres marginaux très précis que Mei-
ern avait inventés en 1738 (voir ci-dessus) et les traduisit en allemand, cf. BOUGEANT, Histo-
rie des dreyßigjährigen Krieges. Pour les notes marginales des éditions latines et allemandes
des traités de Westphalie, cf. Antje OSCHMANN (éd.), Acta Pacis Westphalicae, série III, sec-
tion B, vol. 1: Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, t. 3: Materialien zur Er-
schließung und Register, Münster 2007 (APW III B 1/3), pour Rambach p. 5, n. 32.
219 Cf. notre bibliographie.
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nationale. C’est pourquoi, après la prédominance du traité conclu par la France,
celui de Münster, jusqu’aux années 1680, c’est le traité de paix d’Osnabrück qui
gagne de plus en plus de terrain à partir de 1684. D’abord, il se trouve souvent im-
primé à côté de celui de Münster, surtout dans des ouvrages centrés sur la paix de
Westphalie (chez Heiss et Bougeant); puis il apparaît seul, comme loi fondamen-
tale de l’Empire, dans des traités sur le droit public allemand (chez Mauvillon et
Scheid). La vision de l’Allemagne et de son droit public, qui se saisit à travers
l’explication fournie par les commentateurs de ces traductions, montre que les
principaux termes juridiques employés dans les traités de Westphalie étaient sou-
mis à des interprétations très divergentes tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les opinions des publicistes différaient surtout en fonction de leur interprétation
de la forme du gouvernement du Saint-Empire et de ses institutions centrales. En
particulier, le ban de l’Empire et la capitulation impériale faisaient l’objet, dans ce
contexte, de vives controverses220.

Or, les traductions de l’article VIII du traité d’Osnabrück ne sont guère diffé-
rentes221. Nous avons déjà vu que la paix de Westphalie reconnut la »Landesho-
heit (ius territoriale) des états de l’Empire en tant que pouvoir seigneurial territo-
rial qui dépassait les droits régaliens particuliers ainsi que les titres juridiques tra-
ditionnels et qui était indépendant par rapport à eux«222. En effet, l’article VIII du
traité d’Osnabrück stipule223:

Et afin de pourvoir à ce que dorénavant il ne naisse plus de différends dans l’Etat politique,
tous et chacun des Electeurs, Princes et Etats de l’Empire Romain seront tellement établis et
confirmés en leurs anciens droits, prérogatives, libertés224, priviléges, libre exercice du Droit
Territorial, tant au Spirituël qu’au Temporel225, Seigneuries, Droits régaliens, et dans la pos-
session de toutes ces choses, en vertu de la présente Transaction, qu’ils ne puissent jamais
être troublés de fait par qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Il convient de souligner que toutes les traductions des traités, malgré certaines dif-
férences de moindre importance et quelques lacunes dont il a déjà été question,
sont d’accord sur la traduction des principaux termes juridiques. Surtout, on note
qu’aucune d’entre elles ne traduit »ius territoriale« par »souveraineté«. Tous les

220 Ce sont les différentes solutions apportées à ces questions que nous allons analyser dans
la troisième partie de ce livre, en étudiant, en particulier, un certain nombre de juristes et
d’historiens, tels que Heiss, qui se fondent notamment sur l’interprétation de l’article VIII du
traité d’Osnabrück.
221 Le problème des clauses concernant les cessions territoriales est abordé au chapitre sur
les frontières de l’Empire.
222 Böckenförde parle, en allemand, de la confirmation de la »Landeshoheit (ius territoriale)
der Reichsstände als einer die einzelnen Hoheitsrechte und überkommenen Rechtstitel tran-
szendierenden, ihnen gegenüber selbständigen territorialen Herrschaftsgewalt«, cf. BÖCKEN-

FÖRDE, Bündnisrecht, p. 454.
223 Art. VIII,1 IPO = § 62 IPO. Nous citons la traduction de SCHEID, Traité sistématique,
t. IV, p. 230. Cf. aussi le texte latin: OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 19, 130.
224 En latin, au singulier: »libertate«; ibid.
225 En latin: »libero iuris territorialis tam in ecclesiasticis quam politicis exercitio«; ibid.



PHS-91-Braun.Buch : 11_VI    336
10-06-17 08:34:35  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et les langues de l’Empire336

traducteurs parlent de »droit territorial«226, la »Gazette« de »droit de leur terri-
toire«227.

1.3. Les dernières traductions de l’Ancien Régime

Même si la période étudiée s’achève en 1756, il convient de signaler encore quel-
ques publications des traités de Westphalie parues en France après cette date, et
surtout leur dernière version manuscrite établie par un interprète des Affaires
étrangères, datée de 1777228. Très certainement, l’Alsace, terre de langue alle-
mande, ne vit paraître une traduction française du traité de Münster dans une de
ses villes, Colmar, que vers la fin de l’Ancien Régime, en 1775. C’est l’une des
toutes dernières éditions françaises de la paix de Westphalie. Elle fut publiée dans
les »Ordonnances d’Alsace« éditées sous la direction de François-Henri Boug
d’Orschwiller (1722–1775), qui était devenu conseiller au conseil souverain d’Al-
sace en 1747 et premier président en 1768229. Le fait même qu’on y ajoutât les
articles V et VII du traité d’Osnabrück, qui avaient fixé la nouvelle constitution
religieuse de l’Allemagne, témoigne des liens qui, du moins jusqu’à la capitula-
tion de Strasbourg, subsistaient encore entre l’Alsace et l’Empire; de même, La-
guille, dans son histoire de l’Alsace, reproduit certains paragraphes de l’article
V230. C’est qu’on considéra qu’il constituait un règlement (au moins partielle-
ment) applicable en Alsace dans la période recouverte par ce tome des »Ordon-
nances«, c’est-à-dire la deuxième moitié du XVIIe siècle. De Boug choisit la paix
de Münster dans la »Nouvelle édition« de l’»Histoire de l’Empire« de Heiss, et
les extraits de la paix d’Osnabrück de Scheid. Autant qu’on puisse le dire en l’état
actuel des connaissances, nous devons la toute dernière traduction imprimée pu-
bliée sous l’Ancien Régime à Simon Jacquet; comme les »Ordonnances«, elle pa-
rut en Alsace, plus précisément à Strasbourg. Jacquet publia, en 1782, un ouvrage
en six volumes sur le »Droit public d’Allemagne«; les deux derniers tomes repro-

226 Cf., par exemple, HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 106 (dans la traduction de
l’art. VIII,1 IPO). Certes, il y a plusieurs variantes, comme »droit de territoire« (ibid., p. 105,
dans la traduction de l’art. VII,1 IPO), etc.
227 Gazette de France no 174 (1648), p. 1550, art. 38 selon la numérotation de cet imprimé.
228 Pour la datation exacte de ce document, voir ci-dessous.
229 Henri François BOUG [D’ORSCHWILLER], Ordonnances d’Alsace [avant-titre]. Recueil
des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Al-
sace, ordonnances & règlemens concernant cette province [. . .], 2 vol., Colmar 1775; traité
de Münster: t. I, p. [I]–XXI (texte divisé en cent vingt paragraphes; notes marginales indi-
quant les principaux objets du traité); traité d’Osnabrück (extraits): ibid., p. XXII–XXXVI
(préambule, incipit de l’article premier, articles V et VII; notes marginales indiquant les prin-
cipaux objets des articles concernés). Pour ce personnage, cf. T. DE MOREMBERT, article
»Boug d’Orschwiller (François-Henri)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. VI
(1954), col. 1286; Jean-Marie SCHMITT, article »de Boug, François-Henri«, dans: NDBA,
t. 4 (1984), p. 314.
230 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio, troisième partie, p. 159–
161: §§ 73–75, 79, 87–88 IPM et art. V,1, V,16 et V,25–26 IPO; en latin, cf. OSCHMANN,
APW III B 1/1, p. 22–24, 26, 110–111, 114, 116–118.
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duisent des lois impériales et des traités passés par l’Empire. La publication de
lois et de traités en annexe d’un ouvrage sur le droit public du Saint-Empire était
une tradition bien ancrée chez les auteurs de langue française, depuis Jean Heiss.
En 1787, Jacquet fit réimprimer cette collection de lois et de traités, sous le titre de
»Recueil precieux et unique des loix fondamentales de l’Empire«231. Il s’agit
d’une véritable réimpression des lois et des traités publiés à la fin du »Droit public
d’Allemagne«, en 1782; le texte est identique232. Une note ajoutée au tome pre-
mier du »Recueil precieux« précise que cette nouvelle publication du seul appen-
dice du »Droit public d’Allemagne« répondait à une demande du public233. En
France, on avait donc toujours besoin de bonnes éditions françaises des lois du
Saint-Empire. Cependant, ces éditions de 1782 et de 1787 n’offrent pas de traduc-
tions nouvelles: Jacquet a en effet tiré la version du traité de Münster de Heiss et
pris celle de la paix d’Osnabrück de Scheid; au traité d’Osnabrück il a ajouté la ra-
tification par l’empereur et celle de la reine de Suède. À la fin de ce traité, Jacquet
fait des »observations«, renvoyant à l’»Histoire de l’Empire« de Heiss pour trou-
ver plus d’informations et d’autres documents; il est ainsi possible de conclure
qu’il a utilisé l’édition in-8o de 1731234. D’après nos recherches, ce fut en 1787 la
dernière publication des traités de Westphalie en langue française sous l’Ancien
Régime235. Avec la Révolution en 1789 et la disparition du Saint-Empire en 1806,

231 JACQUET, Droit public d’Allemagne; les traités de Westphalie se trouvent au t. V, p. 39–
102 (Münster), 103–238 (Osnabrück); observations sur les deux traités, p. 238–240; [ID.],
Recueil precieux; les traités de Westphalie se trouvent au vol. I, avec la même pagination
qu’en 1782.
232 En effet, ce »Recueil precieux« reproduit la fin du »Droit public d’Allemagne« de 1782;
le t. I contient, plus précisément, le vol. IV, p. 246–256 du »Droit public«, avec une pagina-
tion différente; le vol. IV, p. 257–422 du »Droit public«, avec la même pagination qu’en
1782; et le t. V, jusqu’à la p. 365, sans que la pagination de 1782 ait été changée; le t. II con-
tient le reste du vol. V du »Droit public« et le texte intégral du vol. VI, sans modification de
la pagination de 1782. Le début du premier tome du »Recueil precieux« a donc sa propre pa-
gination, mais la page 16 est suivie de la page numérotée 257 (comme en 1782).
233 Cette note excuse la pagination bizarre du »Recueil precieux«, qui était vendu non seu-
lement à Strasbourg, mais aussi à Paris, chez Musier, cf. Recueil precieux, t. I, p. 16, note.
234 En effet, ses observations renvoient à »Heiss, Histoire d’Allemagne. tom. VII. p. 331 &
suiv.«, pour connaître les noms des signataires du traité (JACQUET, Droit public d’Allemagne
p. 238), et à »l’Histoire de l’Empire de Heiss. tom. VII. p. 334. & suiv.« au sujet des recès
d’exécution de la paix de Westphalie, signés à Nuremberg en 1650, de la Ligue du Rhin de
1658 et de la protestation du pape contre la paix de Westphalie (ibid., p. 240). On relève une
imprécision: la protestation du pape se serait seulement dirigée contre le traité d’Osnabrück.
Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1731), édition in-8o, t. VII; dans les autres éditions, la to-
maison ou la pagination est différente.
235 Un ouvrage intitulé Recueil precieux [. . .] est aussi indiqué par DUCHHARDT, Bibliogra-
phie, p. 16, no 186, mais avec la mention »Traduit par P. Jacquet« (qui ne se trouve pas sur le
frontispice de l’édition de 1787) et l’année de publication 1788; de plus, la paix de Westpha-
lie se trouverait au vol. II (rappelons que dans l’édition de 1787, les traités se trouvent au vol.
I). En revanche, l’exemplaire de 1787 lui est inconnu. Pas plus que Duchhardt et ses colla-
borateurs, qui précisent qu’ils n’ont pas vu ce livre, nous n’avons pu retrouver cette édition
qui daterait de 1788, à supposer qu’elle n’ait été confondue avec celle de 1787.
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l’intérêt que les Français portaient à ces traités allaient diminuant, à en juger par
l’absence d’éditions intégrales françaises postérieures236.

Au dépôt des archives, précurseur des actuelles archives diplomatiques du mi-
nistère des Affaires étrangères, on s’intéressa dès la deuxième moitié du XVIIe siè-
cle à l’étude des traités de Westphalie et des négociations qui y avaient abouti.
Leur étude concernait aussi les aspects techniques des traités. Par exemple, le vo-
lume Allemagne, quarante et unième de la série »Mémoires et documents«, com-
prend une brève note237 qui explique la division en articles ou en paragraphes du
traité de Münster238. C’est surtout à Adamus Adami que l’auteur de la note rédi-
gée au dépôt des Affaires étrangères s’est rapporté et c’est plus précisément dans
l’édition de 1698239 qu’il a puisé la division du traité de Münster.

Or, au dépôt des Affaires étrangères, on n’a pas seulement eu le souci d’avoir à
disposition une division claire et non ambiguë du traité de Münster afin d’en per-
mettre des citations, mais on a encore pris le soin, dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, d’en établir une nouvelle traduction. Jean-Jacques de Zabern, inter-
prète des Affaires étrangères, en fut chargé240. Le personnage n’a (autant que
nous sachions) jamais attiré l’attention des historiens, mais on peut trouver des in-
formations sur sa vie dans son dossier personnel aux archives241. Toutefois, ce
dossier242 ne donne pas beaucoup de renseignements sur la vie et sur le travail de
cet interprète243; il réserve pourtant une surprise: Zabern, gravement malade, était

236 Édition latine en 1893 par VAST, Traités, t. I.
237 »Sur le Traité de Munster«; AE, MD All. 41 fol. 89. Note non numérotée, qui doit être
certainement attachée à la pièce suivante. En effet, cette note et le document no 9 du volume
concernent la paix de Westphalie.
238 Pour cette question, cf. OSCHMANN, APW III B3/2, »Initien und Gliederungen des IPO
und des IPM«, p. 685–710.
239 Adam Adami, édition de 1698; cf. A[damus] A[DAMI], Arcana Pacis Westphalicae [. . .],
Francfort/M. 1698; le texte latin du traité de Münster se trouve, en annexe, p. 65–97. La deu-
xième édition de cet ouvrage fut publiée en 1707. Le traité de Münster ne se trouve pas dans
l’édition des »Arcana Pacis« d’Adami, établie en 1737 par Meiern, qui devait lui-même édi-
ter ce traité en 1738; cf. Adam ADAMI, Relatio historica de pacificatione Osnabrvgo-Monas-
teriensi ex avtographo avctoris restitvta atqve actorvm pacis vestphalicae testimoniis avcta et
coroborata ac cvrante Joanne Godofredo DE MEIERN [. . .], Leipzig 1737.
240 Cf. sa version du traité conservée dans le volume AE, MD All. 41 fol. 90, 91–121: »Tra-
duction du traité de paix de Munster. Signé le 24 octobre 1648. Par Jean-Jacques von Zabern,
interprète des Affaires étrangères. En 1777« (titre fol. 90).
241 Tout en étant lacunaires, les informations qu’on peut trouver sur ce personnage permet-
tent de mieux connaître la situation personnelle d’un interprète et traducteur de documents
diplomatiques au XVIIIe siècle, et de comprendre dans quelle mesure l’État suppléa à ses be-
soins et à ceux de sa famille au moment où il devint invalide.
242 AE, Personnel, 1re série, vol. 69 fol. 208–215.
243 Par ailleurs, le nom »von Zabern« (de Zabern [doit-on ou peut-on traduire par »de Sa-
verne«? – dans les documents consultés, on ne le fait jamais]) apparaît seulement sur la tra-
duction des traités de Westphalie, mais jamais dans ce dossier personnel, où l’on dit seule-
ment »Zabern«. D’ailleurs, il est à noter que l’inventaire de cette série indique comme nom
du traducteur »J. van Zabern«, cf. Inventaire sommaire des archives du département des Af-
faires étrangères. Mémoires et documents. Fonds divers [dressé par le bureau historique de la
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déjà parti à la retraite en 1776, de sorte que sa version des traités de Westphalie ne
peut pas dater de 1777; il mourut d’ailleurs en 1777 ou au début de 1778. Les do-
cuments qui se trouvent dans son dossier personnel concernent uniquement la
pension que le roi lui accorda lorsqu’il ne fut plus en mesure d’accomplir ses tâ-
ches au ministère, et la pension qui fut accordé à sa veuve après sa mort. De ces
documents, il découle cependant que Zabern avait travaillé dix ans durant comme
interprète au ministère des Affaires étrangères. La dernière note conservée dans
ce dossier personnel concerne directement ces versions de la paix de Westphalie
et leur reclassement244. Or, cette traduction n’est pas tout à fait complète. En effet,
Zabern n’a pas traduit le préambule du traité, mais il renvoie, à moins qu’il ne
s’agisse d’un autre collaborateur du dépôt, dans une note additionnelle au-dessus
de la traduction de l’article Ier, à l’édition de Bougeant245. On peut conclure de
l’indication du volume et de la pagination que le rédacteur de cette note se réfère
soit à l’édition de 1744, et plus précisément au tirage in-12246, soit à celle de
1751247, mais pas à la dernière édition, qui date de 1767248. Pour d’autres articles,
la traduction renvoie simplement au traité d’Osnabrück qui a la même teneur249.
La division de cette traduction est partiellement calquée sur celle de la paix d’Os-
nabrück, car, outre une division en cent vingt paragraphes, le traducteur a encore
ajouté une division en dix-sept articles250. On trouve, dans le même volume, une
traduction partielle de la paix d’Osnabrück251. À la fin de ce traité, dont la traduc-

division des archives], Paris 1892, p. 16. Suite à cette indication, nous avons attribué la tra-
duction à »Jean-Jacques van Zabern« dans: BRAUN, Die »Gazette de France«, p. 293, n. 51.
244 Note intitulée: »Zabern«; sans date; AE, Personnel, 1re série, vol. 69 fol. 215: »[Les] Tra-
ductions des traités de Munster et d’Osnabruk par le sieur Zabern sont placées dans la corres-
pondance de Vienne à la suite du volume timbré: 1648–1659«. Mentions à la fin, de la même
main: »à vérifier« et »au 13«. Il s’agit aujourd’hui du vol. 17 de la série Correspondance po-
litique, Autriche, qui est essentiellement composé de papiers Mazarin et de Chavigny.
245 AE, MD All. 41 fol. 91: »Le préambule du traité, qui manque ici, se trouve traduit dans
l’ouvrage du père Bougeant, jésuite, intitulé: ›Histoire de Westphalie‹, Tome VI, page 215«
(le titre de l’ouvrage est souligné dans l’original).
246 BOUGEANT, Histoire du traité de Westphalie (1744, in-12). Dans l’édition in-4o, publiée
la même année, le traité de Münster commence t. II, p. 507.
247 ID., Histoire du traité de Westphalie (1751).
248 ID., Histoire des guerres et des negociations (1767). Dans cette édition, le traité de Müns-
ter commence t. III, p. 507.
249 Cf. AE, MD All. 41 fol. 96–99’, 117’, 119’–120’ où de très nombreux articles sont »à co-
pier« sur le traité d’Osnabrück, et la note ajoutée à la fin de cette traduction: »Il faut copier le
reste sur la paix d’Osnabruck en mettant vers la fin à la place du mot ›Osnabruck‹ celui de
›Munster‹« (fol. 191; les noms de lieux sont soulignés dans l’original). Cette remarque est un
peu simplificatrice, car les articles de la paix d’Osnabrück n’équivalent pas toujours au mot
près à la paix de Münster, cf. les différenciations chez OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 2 et
p. 96.
250 Ce nombre correspond à la numérotation de l’original du traité d’Osnabrück, cf.
OSCHMANN, APW III B 1/1, document no 18, p. 95–170.
251 AE, MD All. 41 fol. 122, 123–127: »Paix d’Osnabruck. Art. 1 et 2, 3. 1648. Empereur,
Empire et Suède« (titre fol. 122); ibid., fol. 128, 129–150: »Article IV de la paix d’Osna-
bruck« (titre fol. 128); ibid., fol. 151–188: »Paix d’Osnabruck. Article V« avec la note, ajou-
tée au-dessus du titre: »Le préambule du traité et les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 11 et 12, qui man-



PHS-91-Braun.Buch : 11_VI    340
10-06-17 08:34:35  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et les langues de l’Empire340

tion comporte seulement quelques lacunes (la plus importante étant l’omission
entière de l’article XI), le traducteur reproduit la liste des signataires et la clause
qui oblige tous les états non signataires du traité à son observation252. D’après
l’homogénéité paléographique des deux traductions des traités de Münster et
d’Osnabrück on peut conclure qu’ils sont contemporains, puisque c’est une seule
main qui a écrit presque tout le texte. Cela rend aussi probable l’hypothèse selon
laquelle Zabern serait le traducteur non seulement du premier, mais aussi du deu-
xième traité. Toutes ces copies comportent seulement quelques corrections ulté-
rieures, qui sont mineures et ne touchent pas la terminologie du droit public impé-
rial ou du droit des gens; elles sont un peu plus nombreuses dans la traduction de
l’article V du traité d’Osnabrück qui devait être l’un de plus difficiles à traduire en
français, car concernant le droit de religion propre à l’Allemagne, pierre d’achop-
pement pour quasi tous les traducteurs. En général, il n’y a aucun commentaire;
les seules exceptions concernent les articles V et VII de la paix d’Osnabrück. On
peut conclure de ces annotations que le droit de religion allemand et la situation
des protestants furent plus difficiles à comprendre en France que les clauses poli-
tiques qui ne font pas l’objet de telles explications253. La traduction de l’article
VIII du traité d’Osnabrück, mais aussi des clauses de cession dans le traité de
Münster témoignent de la valeur de cette version en général et de son indépen-
dance face aux traductions antérieures254.

quent ici, se trouvent traduits dans l’ouvrage du père Bougeant, intitulé: Histoire de West-
phalie, Tome VI, p. 281«. C’est encore aux éditions de 1744, tirage in-12, ou de 1751 (cf. ci-
dessus) que cette indication de volume et de page doit renvoyer. AE, MD All. 41 fol. 188’–
189: »Article VI« (du traité d’Osnabrück); ibid., fol. 189–191’: »Article VII«; ibid.,
fol. 191’–195: »Article VIII«; ibid., fol. 195–196’: »Article IX«; ibid., fol. 197, 198–208’:
»Article X de la paix d’Osnabruck« (titre d’après fol. 197); ibid., fol. 210, 211–221: »Article
XI de la paix d’Osnabruck« (titre d’après fol. 210); ibid., fol. 222: »Article XII« (le titre seul
sans qu’on y ait ajouté le texte de l’article même); ibid., fol. 223, 224–234: »Article XIII de
la paix d’Osnabruck« (titre d’après fol. 223); ibid., fol. 235, 236–238: »Article XIV de la
paix d’Osnabruck« (titre d’après fol. 235); ibid., fol. 239, 240–249’: »Article XV de la paix
d’Osnabruck« (titre d’après fol. 239); ibid., fol. 250, 251–265, 266, 267–275: »1648. Article
XVI de la paix d’Osnabruck. Article XVII et fin de la paix d’Osnabruck« (titre d’après
fol. 250; l’article XVII a aussi son titre propre fol. 266).
252 Ibid., fol. 273’–275.
253 En revanche, le nombre de corrections apportées à la traduction ne peut pas en être une
preuve, puisqu’il est possible que des essais préparatoires aient été perdus.
254 On note, par exemple, qu’à l’article VIII,1 IPO, Zabern utilise le terme de »supériorité
territoriale« pour traduire le passage latin »libero iuris territorialis tam in ecclesiasticis quam
politicis exercitio«; les traducteurs antérieurs s’en étaient tenus à l’expression latine figurant
dans l’original du traité (qui signifie littéralement »droit territorial«, et c’est de cette manière
que Heiss, en 1684, et Scheid, en 1754, l’ont traduite). Mais au XVIIIe siècle, l’usage du
terme »superioritas territorialis« s’était imposé dans les ouvrages latins des juristes alle-
mands, tandis qu’en France, les spécialistes du droit allemand employaient fréquemment le
concept de »supériorité territoriale«. Zabern modernise donc la terminologie de cet article
tout en respectant scrupuleusement son sens. Sa traduction de l’expression »in statu politico«
se distingue également des versions de Heiss et de Scheid qui la traduisent littéralement:
»dans l’Etat politique«; pour sa part, Zabern accorde au mot status le sens moderne du con-
cept »État«, puisqu’il parle à ce propos »du gouvernement de l’État«. De toute évidence,
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2. Les traductions françaises de la Bulle d’or (1356)

Comme les Français montraient beaucoup d’intérêt non seulement pour la paix de
Westphalie, mais aussi pour la Bulle d’or, de nombreux manuscrits contiennent
des résumés de cette loi fondamentale255. La Bulle d’or, acte nommé d’après le
sceau en or massif qui y était attaché, fut »la prémiére des Loix fondamentales,
qui concernent l’Empire Germanique« et, même au XVIIIe siècle, elle était tou-
jours censée »être perpétuelle«256. Cela ne signifie pas qu’elle a été soustraite à
toute modification257. En français, Abraham de Wicquefort décrivait minutieuse-

Zabern veut se libérer des contraintes d’une traduction littérale pour adapter la teneur de sa
traduction à la terminologie des années 1770. Mais, parfois, il corrige aussi les traductions
imprécises de ses prédécesseurs. Contrairement à Heiss et à Scheid, il traduit correctement
»libertate« par »liberté« (Heiss et Scheid ont mis ce mot au pluriel); cf. AE, MD All. 41
fol. 191’–195 (art. VIII IPO), ici fol. 191’–192 (§ 1). Cette modernisation terminologique se
manifeste également au deuxième paragraphe quand Zabern traduit »nomine publico« par
l’expression »au nom du Corps germanique«, une notion très à la mode au XVIIIe siècle
(ibid., fol. 192); Heiss et Scheid l’ont traduite mot-à-mot: »au nom du public«. Cf. HEISS,
Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 106–109; SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. 230–
234. Pour le texte latin de l’article VIII, cf. OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 130–131, ici
p. 130. En ce qui concerne la notion moderne d’État, Zabern l’adopte aussi à l’art. V,1 IPO,
où il traduit »formae reipublicae« par »Constitution de l’État« (AE, MD All. 41 fol. 151’);
conformément à l’original latin, Heiss et Scheid ont gardé le terme de »respublica«: »l’état
de la République« (HEISS, Histoire de l’Empire [1685], t. III, p. 74; SCHEID, Traité sistémati-
que, t. IV, p. 181–182, ici p. 182). Malgré cette modernisation du langage politique, on con-
state que la terminologie relative à la Constitution du Saint-Empire n’a guère évolué. Toute-
fois, on voit que certains termes techniques français (»supériorité territoriale«), voire latins,
sont véritablement enracinés dans le langage des spécialistes français du droit public alle-
mand. L’usage du terme »supériorité territoriale« est général dans sa traduction de la paix de
Westphalie; il l’utilise aussi à l’art. VII,1 IPO pour traduire »iuris territorialis« (ibid.,
fol. 190’), alors que, sous l’Ancien Régime, aucune traduction imprimée de la paix de West-
phalie n’utilise le terme de »supériorité territoriale«.
255 Cf., par exemple, BNF, F.fr. 18988 (»Recueil sur l’Empire d’Allemagne, sur le droit ger-
manique et sur les élections des empereurs«), II fol. 61–99 et fol. 104–110: résumé français
des chapitres I à VIII [§ 1] de la Bulle d’or. Ce manuscrit semble dater du début du XVIIIe

siècle. Torsten Hiltmann a bien voulu nous signaler le fait qu’un corpus médiéval de docu-
ments relatifs à la charge des hérauts contient aussi une version française de la Bulle d’or; il
aurait été constitué à Metz (copies de la bulle, selon Hiltmann: Metz, bibliothèque munici-
pale, ms. 595 fol. 271–285’; ibid., ms. 855 fol. 47–63’; Berne, Burgerbibliothek, ms. A 280
fol. CXIII’–CXX’).
256 HEISS, Histoire de l’Empire (1733, édition in-8o), t. VI, p. 371–381: »Remarques, Sur les
Loix & Coutumes de l’Empire«, ici p. 373–374 (t. II, p. 350–353, citations p. 351, dans
l’édition in-4o). Ces remarques doivent très certainement être attribuées aux éditeurs hol-
landais ou à Vogel, grand juge des gardes suisses et responsable de l’édition de l’»Histoire de
l’Empire« publiée en 1731 et peut-être de celle de 1733, puisqu’elles ne se trouvent pas dans
les éditions antérieures à 1733. Selon Soisson, il s’agit même de »l’une des premières Cons-
titutions de l’histoire de l’Europe«, SOISSON, Charles Quint, p. 52.
257 Le continuateur de Heiss note dans HEISS, Histoire de l’Empire (1733, édition in-8o),
t. VI, p. 379: »non seulement la nature des Loix fondamentales admet les changemens, qui
tournent au bien de la République, lorsqu’ils sont faits par ceux qui ont le pouvoir Legislatif;
la Bulle d’or elle-même & les autres Loix de l’Empire autorisent de pareils changemens«.
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ment l’original de ce document précieux, conservé dans l’hôtel de ville de
Francfort-sur-le-Main, et en particulier son sceau d’or, qu’il interprétait comme
»une marque de Souveraineté en la personne de l’Empereur«258. Les règlements
que la Bulle d’or contenait dépassaient largement le seul champ de l’élection im-
périale et fixaient certains principes fondamentaux au gouvernement général de
l’Empire259. L’»Histoire de l’Empire« précise que, outre cette Bulle d’or de 1356,
un deuxième diplôme de l’empereur Charles IV porte ce titre, à savoir la »Bulle
Brabantine« donnée en 1349 en faveur de Jean duc de Brabant260. Toutefois, pour
Wicquefort, la bulle de 1356 était la Bulle d’or »par excellence«, puisque cet édit
avait un très grand avantage »sur tous les autres, servant comme de Pragmatique
Sanction, ou plûtôt comme de Loy fondamentale à l’Empire, de base à la grandeur
des Electeurs, & de lustre à la dignité Electorale«261. Cette loi fondamentale de
1356, qui fixait les règles pour l’élection des rois des Romains et des empereurs
ainsi que la condition juridique des électeurs du Saint-Empire262, nécessite des
explications plus longues, puisque l’histoire de sa traduction a commencé bien
avant 1648. Mais, en réalité, le premier ouvrage sur l’élection impériale fut
l’œuvre d’un Italien traduite en français.

Le premier auteur français à publier un ouvrage sur l’élection impériale fut en
effet Le Secq. La première édition de son livre sur l’élection impériale, qui com-

Parmi les changements survenus depuis 1356, cet auteur note en particulier la création de
deux dignités électorales supplémentaires. Il évoque aussi le fait que, à son époque, plusieurs
actes écrits étaient rédigés en allemand au lieu du latin prévu dans la Bulle d’or.
258 Cf. [Abraham DE WICQUEFORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur [. . .],
Rouen 1711; ici chapitre VIII (p. 130–150), »Diverses Remarques sur la Bulle d’Or« (cita-
tion p. 131). La première édition de cet ouvrage datait de 1658 (l’année de l’élection de Léo-
pold Ier). Cette réédition fut publiée à l’occasion de l’élection de Charles VI (1711).
259 En France, on lisait des publications qui soulignaient cette fonction de la Bulle d’or
comme loi fondamentale générale de l’Empire germanique. Il s’agissait non seulement d’au-
teurs connus et d’ouvrages de jurisprudence, mais aussi de publications de circonstance. Cf.,
par exemple, un imprimé français publié à titre anonyme au lendemain de la mort de l’empe-
reur Léopold Ier: »Memoire contenant les constitutions de l’Empire sur la Bulle d’Or, avec
les droits des électeurs & du Corps germanique pour l’élection d’un Empereur. Suivant la
tradition d’allemand en françois. Sur l’imprimé, à Ratisbonne en Allemagne«, 1705. Cette
petite brochure constitue un récit partial du règne de Léopold Ier et lui reproche des contra-
ventions à sa capitulation impériale et la mise en place d’un pouvoir absolu. En revanche,
l’auteur loue la sagesse de l’empereur Charles IV, qui promulgua »la Bulle d’Or, si respectée
autres fois en Allemagne, & qui est dans cette Nation la Loy que l’on consulte ordinairement,
puisque l’Auteur de cette Bulle avoit prit [sic] soin d’y rassembler toutes les choses qui pou-
voient regarder le gouvernement de l’Empire [. . .] & il est certain que dans un gouvernement
moins absolu, l’inobservation d’un seul chef de cette loy eust rendu une Election nulle«
(ibid., p. 27–28). Pour un résumé de la capitulation de Léopold Ier, cf. ibid., p. 14–27.
260 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1733, édition in-8o), t. VI, p. 380.
261 [WICQUEFORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur, Rouen 1711, p. 130.
262 Le continuateur de Heiss signale cependant des usages qui ne font pas partie des lois écri-
tes de l’Empire. Dans ce contexte, il évoque la règle selon laquelle les électeurs ne pourraient
pas élire un empereur étranger: »De ce nombre on peut mettre, la Régle de n’élever à l’Em-
pire qu’une Personne d’Origine Allemande & de naissance illustre«; HEISS, Histoire de
l’Empire (1733, édition in-8o), t. VI, p. 372.
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prend deux parties, fut publiée pour la première fois à Paris, en 1612 et 1613263, et
réimprimée dans la capitale, en 1633264. Ce livre offre, dans sa deuxième partie,
un résumé de la Bulle d’or. Il s’insère dans la tradition française qui s’intéresse
surtout au problème de l’élection impériale, tandis que quasi tous les autres pro-
blèmes de la Constitution allemande se trouvèrent d’abord, du moins jusqu’à la
paix de Westphalie, relégués au deuxième rang. C’est aussi le seul véritable livre
français sur un aspect du droit impérial, avant la paix de Westphalie. Mais, comme
nous venons de le dire, Le Secq, sur lequel on ne sait d’ailleurs pas grand-chose,
n’a pas écrit lui-même son ouvrage. En effet, il traduit seulement un livre publié
par un Italien peu de temps avant: Girolamo Canini d’Anghiari, qui avait publié,
en 1612, sa »Sommaria historia della Elettione, e coronatione del Rè De’ Ro-
mani«, à laquelle il avait joint »vn Compendio della sudetta Bolla di Carlo Quarto
Imper[atore]«, c’est-à-dire un abrégé de la Bulle d’or de Charles IV, empereur ro-
main germanique265. Le problème des sources italiennes de la littérature française
sur le Saint-Empire n’est pas sans importance; étant donné qu’au XVIe siècle les
Vénitiens passaient pour les meilleurs connaisseurs des différents pays d’Europe,
il n’est pas étonnant de voir qu’encore au début du XVIIe siècle les Français fai-
saient toujours confiance aux Italiens pour connaître les pays limitrophes. Mais
cette influence a sensiblement diminué en 1648. Cependant, l’influence que Ca-
nini exerça sur les débuts de la littérature française relative au droit de l’élection
impériale est tout à fait considérable266. En 1612, ce fut à l’occasion de l’élection
de Matthias que, pour la première fois, il publia son traité sur l’élection impériale,
accompagné des résumés de la Bulle d’or et d’une capitulation impériale qui sem-
ble être celle de Charles Quint267. Dans l’Empire, on avait également publié la
Bulle d’or pour la même occasion268. La vie d’I. Le Secq, traducteur de Canini,
est moins bien connue que celle de l’Italien. Même le prénom n’est pas connu.
Comme les lettres »I« et »J« ne sont pas distinguées selon les critères contempo-
rains dans les publications de cet auteur, la solution la plus simple serait de sup-
poser qu’il s’appelait Jean. Mais, dans l’état actuel des connaissances, cette hypo-
thèse ne peut pas être vérifiée. Selon la préface de l’édition française, Canini et Le
Secq se connaissaient personnellement, ayant passé sept ans ensemble dans divers

263 I. LE SECQ, Histoire de l’élection et covronnement du Roy des Romains [. . .], Paris 1613;
[ID.], Abregé de la bvlle doree de l’Emperevr Charles IIII. [. . .], Paris 1612.
264 [ID.], Histoire de l’élection et covronnement dv Roy des Romains [. . .], Paris 1633; dans
les deux éditions, la Bulle d’or se trouve p. 1–29 de l’»Abrégé«.
265 [Girolamo Canini D’ANGHIARI], Sommaria historia della elettione, e coronatione del Rè
de’ Romani. Compresa in vn breve discorso sopra la Bolla d’oro di Carlo Quarto Imperadore
[. . .], Venise 1612; [ID.], Compendio della bolla di Carlo Qvarto Imperadore [. . .], ibid. 1612.
266 Cf. Guido BRAUN, Ein italienischer Blick auf Kaiserwahl und Kurfürstenrat im frühen
17. Jahrhundert und seine Vermittlung in Frankreich: Girolamo Canini und I. Le Secq, dans:
Frühneuzeit-Info 17 (2006), p. 70–93.
267 L’auteur parle seulement de la capitulation au singulier comme s’il n’en existait qu’une
seule.
268 Cf., par exemple, Avrea Bvlla Karoli IIII. Rom. Impeatoris: ex archiuo illustrissimi
princ. electoris palatini, Spire 1611.
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pays d’Europe269. D’après Cioranescu270, I. Le Secq est également l’auteur de
deux petites brochures: une »Egloga. A Madama«271, signée Le Secq, et l’»Ode
saphiqve rimée & mesurée. A la Reyne«272, avec la même indication d’auteur.
Ces deux textes littéraires sont en réalité des panégyriques dédiés à Marie de Mé-
dicis. Mais, pour notre étude, ils n’ont qu’un intérêt mineur, si ce n’est qu’ils mon-
trent l’ancrage de la pensée de notre auteur, qui était dévoué à la fois à la monar-
chie française et au clergé ultramontain.

L’histoire de l’élection impériale fut d’abord publiée en 1613 en français. Bien
que la deuxième partie, qui contenait la Bulle d’or, portât un frontispice particu-
lier daté de 1612, il nous paraît probable que les deux parties aient été publiées et
vendues ensemble, car seul le frontispice de la première partie faisait mention du
privilège royal, alors que ce privilège (en date du 24 octobre 1612) était imprimé à
la fin de la deuxième partie. Comme nous venons de le dire, les deux parties furent
réimprimées en 1633. Le Secq dédia sa traduction française du livre de Canini au
cardinal Du Perron, qui était un homme politique influent, en sa qualité de mem-
bre du Conseil de régence, et qui professait des idées ultramontaines273. Jusqu’en
1608, il avait représenté la France auprès du Saint-Siège. Force est de constater
que non seulement l’auteur du livre (Canini), mais aussi son traducteur (Le Secq)
entretenaient des relations privilégiées avec des personnages proches du Saint-
Siège ou du Collège cardinalice. Le Secq attribue à Canini une très bonne con-
naissance de l’histoire et de la doctrine de la foi, et estime que le sujet de son livre
est nouveau et intéressant, mais aussi difficile et épineux. Il rapporte que Canini
lui avait envoyé cet ouvrage274 et qu’il décida sur-le-champ de le traduire en fran-
çais. En ce qui concerne sa méthode de traduction (qui fut également appliquée
pour sa version de la Bulle d’or et pour celle de la capitulation de Charles Quint),
Le Secq avoue qu’il ne traduisit pas certains noms propres allemands et italiens,
puisque leur traduction lui aurait posé de grands problèmes. Par conséquent, il
faut estimer que Le Secq connaissait moins bien son sujet que Canini275. Le Secq
traduisit plutôt fidèlement son ouvrage. Mais, comme dans chaque traduction, on
repère parfois dans sa version de Canini des changements sémantiques276. Dans
sa traduction de la capitulation impériale, on note que Le Secq traduisit par »ga-

269 Cf. LE SECQ, Histoire, ici la préface »Av Lectevr« (1613), fol. ē–ē iij’.
270 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, t. II,
p. 1283.
271 Publiée s.l.n.d.; dix pages in-4o.
272 Également publiée s.l.n.d.; quatre pages in-4o. Cette brochure a certainement été rédigée
à l’occasion du mariage franco-espagnol entre Louis XIII et l’infante Anne d’Autriche. Le
traité scellant leur union fut conclu à Madrid, le 20 août 1612.
273 Cardinal Jacques Davy Du Perron (1556–1618). Au sujet de ce personnage, voir T. DE

MOREMBERT, article »Du Perron (Jacques Davy)«, dans: Dictionnaire de biographie fran-
çaise, vol. XII (1970), col. 339–341.
274 Cf. LE SECQ, Histoire (1613), en particulier l’»Epistre« (six pages non paginées au début
du livre, ici fol. ã iij).
275 Cf. ibid., la »Preface«, ici fol. ē iij–ē iij’. Dans les éditions de 1612/1613 et de 1633, la
capitulation se trouve p. 31–37 de l’»Abregé«.
276 Cf. BRAUN, Ein italienischer Blick, p. 83.
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belles« le terme italien »gabella«, employé par Canini dans la version italienne.
Or, au début du XVIIe siècle, en français, la gabelle, initialement appliquée à
d’autres formes de l’impôt indirect, avait la seule signification de l’impôt sur le
sel, alors que le concept italien signifiait toujours tous les impôts levés sur les vi-
vres, ce qui correspondait effectivement au véritable sens de l’original allemand
de la capitulation impériale de Charles Quint277.

La réédition de 1633 est presque identique à la première édition de 1612 et
1613. L’éditeur, Robert Bertault, retira seulement la dédicace et le nom du traduc-
teur. Mais il réimprima même le privilège du 24 octobre 1612. Alors que le fron-
tispice faisait mention d’un privilège royal, Bertault n’ajouta à cette édition aucun
privilège valable pour sa personne. La réédition comporte également les mêmes
erreurs typographiques que la première édition, tandis que l’orthographe des fron-
tispices est différente. Il n’est pas surprenant que ce livre ait été réédité en français
en 1633, car les livres français et les éditions françaises des lois fondamentales du
Saint-Empire étaient rarissimes avant 1648.

En ce qui concerne les versions françaises intégrales de la Bulle d’or, l’on peut
distinguer deux groupes de traduction différents: étant donné la particularité des
traductions respectives de l’invocatio Dei, au début de la Bulle d’or, nous quali-
fions le premier de groupe »individuë«, le deuxième de groupe »indivisible«. La
traduction de ce dernier groupe remonte à Heiss278. Celui-ci publia pour la pre-
mière fois sa traduction de la Bulle d’or en 1684; cette édition eut un tel succès
que l’on sépara même la traduction de la Bulle d’or du reste de l’ouvrage279. La
première traduction fut publiée par Abraham de Wicquefort, dans sa monographie
sur l’élection impériale, publiée à l’occasion de l’interrègne suivant la mort de
Ferdinand III, en 1657, et précédant l’élection de Léopold Ier, en 1658280. D’abord
publiée en 1658281, elle fut rééditée à l’occasion de l’élection de Charles VI, en
1711282. Le chapitre VII de cet ouvrage contient une version française – la pre-

277 Cf. CANINI, Compendio, p. 17; LE SECQ, Abregé (1612), p. 34.
278 HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 322–376, ici p. 322: »Au Nom De La Sainte
& indivisible Trinité. Ainsi soit-il«. La traduction de cette pièce se trouve dans toutes les édi-
tions de l’»Histoire de l’Empire«.
279 HEISS, Histoire de l’Empire (1684), t. II, p. CCXCVIJ–CCCLIV. À la Bibliothèque na-
tionale, on trouve un exemplaire de la Bulle d’or qui a été coupé de l’édition de 1684 de Jean
Heiss (BNF: M.10449; exemplaire non identifié avec l’ouvrage de Heiss dans les catalo-
gues). Cet exemplaire contient uniquement les p. CCXCVIJ–CCCLIV du t. II (c’est-à-dire
le texte intégral de la Bulle d’or); en haut de la p. CCXCVIJ, on a noté: »10 janvier 1356«.
280 Au sujet de son élection et de sa capitulation impériale, cf. BÉRENGER, Léopold Ier, en
particulier p. 199–235, avec un résumé des points les plus importants de cette capitulation.
La France exerça une influence importante sur sa rédaction. En se fondant sur la relation fi-
nale de Battista Nani, qui mettait en relief la mauvaise réputation des Espagnols dans l’Em-
pire et même chez les Autrichiens, Bérenger conclut: »Pour une fois, les intérêts français
s’accordaient parfaitement avec ceux des princes allemands et de leurs sujets« (ibid., p. 219).
281 [Abraham DE WICQUEFORT], Discovrs historiqve de l’élection de l’Emperevr et des élec-
tevrs de l’Empire. Par le resident de Brandebourg, Paris 1658.
282 Édition de Rouen, 1711 (voir ci-dessus).
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mière version intégrale, autant que nous le sachions – de la Bulle d’or283. Le texte
du chapitre VII de l’édition de Rouen de 1711 correspond très exactement à la
première édition de 1658284. D’une édition à l’autre, le texte de la traduction fran-
çaise de la Bulle d’or n’a donc pas subi de modifications majeures285. Outre la
Bulle d’or, l’ouvrage de Wicquefort offre également une version française de la
capitulation de l’empereur Ferdinand III (1636)286. Dans l’édition de 1711, c’est
également le chapitre XVIII qui contient la capitulation de cet empereur. En géné-
ral, le texte correspond très exactement au chapitre XVIII de l’édition de 1658,
abstraction faite de l’orthographe et de la ponctuation, mais on note aussi d’autres
différences mineures287.

L’événement qui fournit l’occasion de la publication de la première édition fut,
on vient de le dire, l’élection impériale de 1658. En effet, la vacance du trône im-
périal qui avait incité la diplomatie française à combattre la candidature du Habs-
bourg, était un événement majeur non seulement pour les Allemands, mais aussi
pour les Français. Même si Wicquefort ne publia son livre qu’en 1658, la publica-
tion de celui-ci était déjà prévue depuis 1657288. Finalement, le livre fut donné au
public le 1er avril 1658, à peu près trois mois et demi avant l’élection de Léo-
pold289. Dans son épître dédicatoire, Wicquefort évoque cet engouement des
Français, qui cherchaient alors à se renseigner par tous les moyens sur l’histoire et
le droit public germanique relatif à l’élection de l’empereur. Si ses remarques peu-
vent être interprétées comme une convention littéraire, la réalité était tout à fait
conforme à ses propos, et le livre fut un succès fulgurant, puisqu’il fut encore réé-
dité plusieurs fois au XVIIIe siècle, parfois à titre anonyme. Même en 1745, à
l’heure de l’élection de Charles VII, son ouvrage fut encore réimprimé. Ainsi,
l’histoire confirma l’espoir que certains interlocuteurs avaient donné à Wicque-
fort, en lui conseillant de ne pas poursuivre son projet d’écrire une histoire géné-
rale d’Allemagne, mais de faire un livre sur l’élection de l’empereur, puisque
même un livre mauvais ne manquerait pas de connaître un très grand succès au-
près du public290. Il est vrai également que les Français n’avaient pas alors à leur
disposition de bons livres traitant de l’élection impériale. L’ouvrage de Canini tra-

283 Dans l’édition de 1658, p. 59–110.
284 Dans l’édition de 1711, p. 69–129.
285 Textes presque identiques, abstraction faite de l’orthographe et de la ponctuation. Mais,
de toute évidence, on a révisé la traduction; par exemple, au chapitre XIX, qui reproduit le
formulaire latin de la »procuration«, une omission a été corrigée.
286 Dans l’édition de 1658, chapitre XVIII (p. 433–475), capitulation de Ferdinand III
p. 447–474.
287 Par exemple, une erreur s’est glissée dans l’édition de 1711: à l’article 51, on lit »ayant«
au lieu de la leçon correcte »ayent« (la bonne leçon se trouve dans l’édition de 1658, p. 473).
288 En effet, dès le mois d’octobre 1658, le libraire Augustin Courbé eut le privilège d’im-
primer et de publier le traité de Wicquefort. Cf., à la fin de l’ouvrage (p. [520]), »Extraict du
Priuilege du Roy«; registré par la communauté des libraires le 26 octobre 1657.
289 Cf. ibid.: »Les Exemplaires ont esté fournis. Acheué d’imprimer pour la premiere fois le
1. Avril 1658«.
290 Cf. la dédicace, ibid., fol. ã ij–ã iij. Pour l’origine de l’ouvrage, cf. aussi l’avertissement
de l’éditeur au lecteur, repris dans l’édition de Rouen 1711, fol. ã 2 – [ã 5], ici fol. ã 3’ – ã 4.
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duit en français par Le Secq était en réalité le seul véritable livre français sur ce
problème. Toutefois, en 1658, Wicquefort note un changement fondamental: un
intérêt du public cultivé pour l’élection291, qui devait dépasser le seul cercle des
hommes politiques et des diplomates, puisque, pour ces personnages, des mémoi-
res manuscrits auraient suffi. Rappelons que, en 1636, à l’occasion de l’élection
de Ferdinand III, Richelieu avait fait rédiger un grand nombre de mémoires sur
l’élection impériale292. Or, en 1658, ces mémoires dont la connaissance était limi-
tée à un petit groupe de professionnels ne suffisaient plus. Il fallait satisfaire la de-
mande des élites, ce qui pouvait aussi servir à légitimer la politique française.
Toujours est-il que la publication de l’ouvrage de Wicquefort fut surtout une en-
treprise éditoriale et commerciale.

Or, les remarques de Wicquefort permettent aussi une autre interprétation, qui
nuance un peu le tableau que nous venons de dresser. En effet, Wicquefort dit clai-
rement que les Français s’intéressaient sinon uniquement, du moins tout parti-
culièrement à l’élection de l’empereur, alors que son projet d’écrire une histoire
générale de l’Allemagne ne reçut pas le même encouragement de la part de ses
interlocuteurs. Même s’il dépassa lui-même les bornes étroites que son sujet lui
avait fixées293, cette réserve explique pourquoi l’on devait encore attendre quel-
ques années avant de voir publier en français des ouvrages historiques généraux
sur l’Allemagne. Toutefois, il convient de noter que cet auteur choisit délibéré-
ment une approche historique de son sujet, alors que d’autres écrivains se limi-
taient à des prises de position politiques294. Outre l’élection en général, Wicque-
fort attachait aussi une grande importance à chaque électeur en particulier, à sa
dynastie et à ses territoires, afin de comprendre les enjeux de cette élection pour
chacun.

La première version intégrale de la Bulle d’or, fondement de tout le droit élec-
toral de l’Empire germanique, était donc due à un diplomate étranger. En tradui-
sant cette bulle, Wicquefort préféra la clarté à la beauté du style295. Comme on le

291 Cf. [WICQUEFORT], Discovrs historiqve de l’élection de l’Emperevr et des électevrs de
l’Empire, 1658, fol. ã ij’–ã iij: »La France auoit pris si peu de part à celles [sc. les élections]
qui se sont faites depuis plus de six vingts ans, que l’on y auoit negligé d’estudier vne ma-
tiere, dont la connoissance sembloit estre inutile, & que l’on n’auoit point eu d’occasion
d’apprendre. Mais depuis peu les reuolutions, dont l’Allemagne s’est veuë menacée, apres
vn interregne, qui a laissé aux interessez le loisir de faire diuerses negotiations, ont donné
aux curieux l’enuie de s’informer de l’estat des affaires de ces quartiers là, & des particula-
ritez d’vne des plus celebres actions, qui se fassent en l’Europe«.
292 Nous les avons étudiés au premier chapitre.
293 En ce qui concerne le sujet que l’auteur avait abordé, on note qu’il n’évoque pas seule-
ment les questions d’actualité. Plusieurs chapitres abordent le problème de l’origine de
l’élection impériale et du collège des sept électeurs, cf., entre autres chapitres, [WICQUE-

FORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur, Rouen 1711, p. 24–39.
294 L’avertissement »Au lecteur« souligne ces deux approches différentes. À ces politiques,
l’éditeur oppose le dessein de Wicquefort, qui consistait à écrire en tant qu’historien, selon le
vieil idéal de Tacite, cf. ibid., fol. ã 2–[ã 5], ici fol. ã 2’–ã 3’.
295 Cf. dans [ID.], Discovrs historiqve de l’élection de l’Emperevr et des électevrs de l’Em-
pire, 1658, l’avis »Av Lectevr« (fol. ẽ j–ẽii j’, ici fol. ẽ iij), qui évoque, d’un côté, »le tour &
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verra, la deuxième traduction, qui évinça celle de Wicquefort, fut également
l’œuvre d’un résident étranger, plus précisément de Jean Heiss. Malgré le handi-
cap linguistique que les différentes préfaces de ces ouvrages, rédigés par des au-
teurs étrangers, ne manquaient presque jamais d’évoquer, la France faisait donc
régulièrement appel à leur secours pour s’informer du droit public d’Allemagne.
Cela montre que ces étrangers qui vivaient en France, en particulier à Paris, cons-
tituaient une main-d’œuvre indispensable, car il n’y avait pas de Français qui au-
raient pu les remplacer. On verra que cette situation changea fondamentalement
au XVIIIe siècle.

La réédition de 1711 fut très certainement le résultat des préparatifs de l’élec-
tion de Charles VI, qui mit de nouveau l’élection impériale au centre de la politi-
que européenne. Au mois de mai 1711, cinq mois avant que le nouvel empereur ne
fût élu, le 12 octobre, les autorités françaises non seulement approuvèrent la pu-
blication de cette nouvelle édition, mais préconisèrent qu’elle devait être donnée
au public sans délai296. Le »Discovrs historiqve« sur l’élection impériale fut éga-
lement publié en annexe de l’»Ambassadeur«, écrit par le même auteur297. Toute-
fois, les premières éditions de l’»Ambassadeur«, publiées en 1680 et 1681298,
puis en 1682299, année de la mort de l’auteur, après les travaux préparatoires don-
nés au public depuis 1676, quand Wicquefort était emprisonné en Hollande, ne
contenaient pas cet appendice. En revanche, pour la première fois, il fut inséré
dans l’édition de 1689. Par la suite, dans l’édition de 1715300, le »Discours histori-
que« a été reproduit en annexe dans le deuxième volume301, tout comme la version

la perfection, qui est ce que l’on aime & admire aujourd’huy le plus dans vn liure«, et, de
l’autre, le fait »qu’il est tres-difficile, de rendre bien Françoises les pieces Allemandes«, tel-
les que la Bulle d’or et les capitulations.
296 Cf. dans [WICQUEFORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur, Rouen 1711,
l’»Approbation«, au début du livre, à la fin de la table des matières: »J’ay lû par ordre de
Monseigneur le Chancelier un Livre intitulé, Discours Historique de l’Election de l’Empe-
reur, & des Electeurs de l’Empire, par le Sieur Wicfort Résident de Brandebourg. Cet Ou-
vrage mérite d’être incessamment réimprimé. Fait à Paris le 25. de May 1711. Signé, La
Marque-Tilladet«.
297 [Abraham] DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .], 2 vol., Cologne [= lieu
d’impression fictif] 1689–1690. Le »Discovrs historiqve« (frontispice particulier p. [57],
sans mention du lieu ni de la date de publication, texte p. [59]–266 [deuxième pagination])
contient la traduction française de la Bulle d’or (p. 87–109) et les remarques de Wicquefort
sur cette loi fondamentale (p. 109–116). On y trouve également la traduction française de la
capitulation impériale de Ferdinand III (p. 240–250).
298 ID., L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .], 2 vol., La Haye 1680–1681; ouvrage dédié à
Georges-Guillaume, duc de Brunswick-Lunebourg.
299 ID., L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .], 2 vol., La Haye 1682; ouvrage également dédié
à Georges-Guillaume, duc de Brunswick-Lunebourg.
300 ID., L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .]. Seconde partie, 2 vol., Cologne [lieu de publi-
cation fictif] 1715.
301 ID., Discours historique de l’élection de l’Empereur, et des électeurs de l’Empire. Par le
resident de Brandebourg; ibid., t. II, deuxième pagination, p. [67]–325; avec une dédicace à
Séguier, duc et pair et chancelier de France.
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française de la Bulle d’or et celle de la capitulation de l’empereur Ferdinand III302.
En revanche, l’édition de 1724 a été imprimée sans le »Discours historique« et
sans ces deux lois fondamentales; cette édition a été préparée au moins partielle-
ment par Jean Barbeyrac, traducteur d’un traité latin sur la justice compétente
pour juger les ambassadeurs, qui a été inséré dans le deuxième volume303. Toute-
fois, l’auteur de la préface de cette édition mentionne, comme l’un des principaux
ouvrages dus à cet écrivain politique, le »Discours historique de l’élection de
l’Empereur«, composé en 1657, »à l’occasion de l’élection future de l’Empereur
Léopold«, alors que Wicquefort était résident de l’électeur de Brandebourg auprès
de la cour de France304. Dans la préface, l’éditeur explique l’omission du »Dis-
cours historique« par deux raisons: premièrement, depuis la rédaction de ce traité,
en 1657, un grand nombre d’ouvrages étaient parus, livres que l’éditeur juge meil-
leurs et plus exacts que le traité de Wicquefort; deuxièmement, il note que ce
traité n’a aucun rapport intrinsèque avec l’»Ambassadeur«, puisque ce dernier
livre est consacré à un sujet tout à fait différent305. Pourtant, dans l’édition revue
et publiée en 1730306, le »Discours historique« fait partie du deuxième volume307;
comme dans les éditions précédentes, il comprend la version française de la Bulle
d’or, les remarques de Wicquefort sur cette loi fondamentale ainsi que sa traduc-
tion de la capitulation de Ferdinand III308. Toutes les traductions françaises de la
Bulle d’or publiées en annexe à l’»Ambassadeur« de Wicquefort appartiennent au
groupe »individuë«309. On sait que dès 1682 ce dernier livre de Wicquefort a été
traduit en allemand310.

Le groupe »indivisible« comprend deux traductions légèrement différentes: la
première remonte à Jean Heiss; la deuxième se trouve chez Simon Jacquet. Deux
différences dans la traduction du début du préambule de la Bulle d’or permettent

302 Bulle d’or: ibid., p. 101–127; les remarques de l’auteur sur la Bulle d’or: ibid., p. 127–
135; la capitulation de Ferdinand III: ibid., p. 290–303.
303 ID., L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .]. Nouvelle édition. Augmentée d’un traité du
juge competent des ambassadeurs [. . .], 2 vol., La Haye 1724. Cette édition contient un
»Avertissement« expliquant l’histoire de l’»Ambassadeur« de Wicquefort et donnant des
renseignements biographiques sur l’auteur, qui avait passé plus de trente ans de sa vie à Pa-
ris.
304 Ibid., t. I, »Avertissement«, sans mention de l’auteur (non paginé), fol. **–[**4]’, ici
fol. **.
305 Cf. ibid., fol. [**4].
306 Abraham DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .]. Nouvelle édition aug-
mentée [. . .]. Seconde édition revue & augmentée dans les notes du traducteur, 2 vol., Ams-
terdam 1730; collection factice de plusieurs livres de différents auteurs (pagination multiple).
307 Discours historique de l’élection de l’Empereur, et des électeurs de l’Empire. Par le rési-
dent de Brandebourg; ibid., t. II, p. [57]–267 (deuxième pagination); la dédicace est signée
»D.W.R.D.B.« (p. [60]).
308 Bulle d’or: ibid., p. 87–109; remarques de l’auteur sur la Bulle d’or: ibid., p. 109–115;
capitulation de Ferdinand III: ibid., p. 240–250.
309 Nous employons cette orthographe, puisqu’elle est majoritaire, mais on trouve aussi
l’orthographe »individue«.
310 Cf. le chapitre IX.
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de les qualifier respectivement de traduction »chose«/»chandeliers«311 et »pré-
sente«/»flambeaux«312. En 1711, la Bulle d’or fut publiée dans le sixième volume
des »Voyages historiques de l’Europe«313. Le quinzième et dernier chapitre est
entièrement consacré à la Bulle d’or et contient une version française de cette loi
fondamentale, divisée en trente chapitres314. Cette édition reproduit le texte de la
version »indivisible«315. La traduction n’est pas annotée. L’auteur donne une
brève introduction à l’histoire de la Bulle d’or, son importance dans la Constitu-
tion du Saint-Empire et les originaux de ce document316. Cette introduction fut
presque littéralement recopiée, en 1741, dans l’édition de la Bulle d’or publiée par
l’imprimeur-libraire André Chevalier à Luxembourg317. Cet auteur adhère à la
théorie du gouvernement mixte. Il considère que des éléments démocratiques,
aristocratiques et monarchiques sont mêlés dans la Constitution du Saint-Empire
en général318, avec une prédominance des états de l’Empire319, excluant formel-
lement les hypothèses selon lesquelles il s’agirait d’une démocratie, d’une aristo-
cratie ou d’une monarchie (absolue ou limitée)320.

L’année 1711 fut une année faste pour la publication de la Bulle d’or. C’était
l’année de l’élection de Charles VI, un événement avec des conséquences sur

311 HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 322: »Charle[s] Par la Grace de Dieu, Empe-
reur des Romains toûjours Auguste & Roi de Boheme, à la memoire perpetuelle de la chose
[. . .] il a ôté leurs chandeliers du lieu où ils étoient, afin qu’ils soient aveugles & conducteurs
d’aveugles«.
312 JACQUET, Recueil precieux, t. I, p. 1–16 et 257–317, ici p. 5–6: »Charles, Par la grace de
Dieu, Empereur des Romains, toujours Auguste & Roi de Bohëme, en perpetuelle mémoire
de la présente [. . .] il a ôté leurs flambeaux du lieu où ils étoient, afin qu’ils soient aveugles &
conducteurs d’aveugles«. Cf. aussi ID., Droit public d’Allemagne, t. IV, p. 246–317.
313 La Bulle d’Or, les ceremonies de l’élection et du couronnement de l’Empereur; l’origine,
les droits, les prerogatives des électeurs, princes & états de l’Empire. Et ce qu’il y a de plus
curieux en Allemagne. Le tout contenu dans le sixiéme volume des Voyages historiques de
l’Europe, Paris 1711. Avec une carte des dix cercles de l’Empire. Le privilège imprimé au
début du volume (après l’»Avis« au lecteur et la table des chapitres, mais avant la carte) date
du 10 mai 1711 et fut registré le 15 du même mois.
314 Ibid., p. 227–383.
315 Sous-groupe »chose»/»chandeliers«.
316 La Bulle d’Or, 1711, p. 221–226.
317 Cf. La Bulle d’Or, suivie de la sanction pragmatique & loi perpétuelle. Suivant la copie
imprimée à Amsterdam, Luxembourg 1741, p. 3–5. Avec un seul changement notable par
rapport au texte de 1711: la mention de la mort de l’empereur Charles VI, qui a donné lieu à
la publication de 1741. Dans cette dernière édition, la traduction de la Bulle d’or se trouve
p. 5–59.
318 Dans les États territoriaux, il existe des formes pures de monarchie (princes ecclésiasti-
ques et séculiers), d’aristocratie et de démocratie (villes gouvernées par les nobles ou par le
peuple); La Bulle d’Or, 1711, p. 65–66.
319 »En un mot; [l’empereur] c’est un Prince sur le Trône Imperial; mais ce sont les Etats de
l’Empire qui y donnent la Loy. Il faut donc conclure que ce Gouvernement est meslé de Dé-
mocratie, puisque les Peuples y sont appellez; d’Aristocratie, à cause que les Electeurs & les
Princes y tiennent la principale autorité; & de Monarchie, parce que l’Empereur revêtu des
ornemens de la Royauté, preside aux Etats de l’Empire, qui ne peuvent rien faire sans luy,
comme il ne peut rien faire sans eux«, ibid., p. 67–68.
320 Ibid., p. 66–67.
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toute l’Europe en pleine guerre de la Succession d’Espagne. Cela explique sans
doute l’engouement des lecteurs français pour cette loi fondamentale. Du mois de
mai au mois de juillet 1711, l’éditeur parisien Jollet fit imprimer le texte de la
Bulle d’or en français, sans préface, sans commentaire ni annotation321. De toute
évidence, il s’agit d’une publication de circonstance, destinée à satisfaire le plus
rapidement possible le désir du public de connaître le texte de cette loi réglant
l’élection du successeur de l’empereur Joseph Ier, décédé le 17 avril 1711. Les dif-
férentes datations laissent supposer que l’ouvrage ait été distribué en trois livrai-
sons contenant respectivement les articles I à IX, X à XXI et XXII à XXX de la
Bulle d’or, avec, toutefois, une pagination continue. Cette manière de publication
serait une preuve de la forte demande du public de se voir renseigné très rapide-
ment sur le texte de la Bulle d’or, trop rapidement pour que les ateliers de l’impri-
meur puissent y satisfaire d’un seul coup. Ce livre reproduit la traduction du
groupe »indivisible«322. La même année parut à Toulouse une autre édition de la
Bulle d’or, qui elle est incomplète, mais contient en revanche des explications sur
les prérogatives des empereurs et des électeurs. Il semble bien que, comme l’édi-
tion parisienne, cette publication toulousaine de la Bulle d’or en langue française
devait initialement comporter trois livraisons. En effet, les deux premières livrai-
sons reproduisent les articles I à IX et X à XXI de la Bulle d’or. Toutefois, la troi-
sième livraison fait défaut. Cette édition comporte d’ailleurs une autre indication
précieuse: sur le frontispice, l’éditeur a fait imprimer le prix de l’ouvrage. C’est
ainsi que nous savons que la première livraison, y compris les explications sur les
prérogatives des empereurs et des électeurs, coûta quatre sous, et la deuxième,
deux sous323. La première livraison comprend quarante-neuf pages; la deuxième,
vingt-deux pages et l’adresse de l’éditeur324. Dans la première livraison, un peu
plus de dix-sept pages sont consacrées aux électeurs325. En les déduisant du nom-
bre intégral des pages, on arrive à un prix de deux à trois sous pour la première li-
vraison sans ces explications sur les électeurs. En ajoutant deux sous pour les neuf
derniers chapitres de la Bulle d’or, qui manquent dans l’édition de Toulouse, on
arrive à un prix de six à sept sous, en 1711, pour le texte intégral de la Bulle d’or
en français, sans commentaire ni documents supplémentaires, dans une édition en

321 La Bulle d’Or, Paris 1711 (publiée chez Jollet). La date de »May 1711« se trouve impri-
mée en bas de plusieurs pages et semble bien correspondre à la date de l’impression, cf. ibid.,
p. 17, 25, 41, 49, 65 (= fol. »B«, »C«, »D«, »E»et »F«). La date de »Juin 1711« est imprimée
sur les p. 73 (début de l’art. X de la Bulle d’or), 89, 97, 113 (= fol. »A«, »B«, »C« et »D«),
celle de »Juillet 1771« p. 121 (début de l’art. XXII de la Bulle d’or), 137, 145, 161
(= fol. »A«, »B«, »C« et »D«).
322 Sous-groupe »chose»/»chandeliers«, ibid., p. 1–164.
323 La Bulle d’Or, contenant ce qui doit s’observer à l’élection des Empereurs. Avec quel-
ques autres pieces curieuses sur le même sujet. Et une instruction concernant la dignité & les
prérogatives des électeurs de l’Empire [. . .], Toulouse 1711; deuxième frontispice: Suite de
la Bulle d’Or [. . .], ibid. 1711.
324 Le frontispice est toujours compris dans ces paginations, ibid., p. [1] et [1bis].
325 Ibid., p. 32–49 (première pagination).
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petits caractères326. Comme dans l’édition parisienne, ce livre reproduit la traduc-
tion du groupe »indivisible«327. On constate que, très certainement, l’éditeur ne
connaissait pas bien la Bulle d’or, puisque, à la fin de la première livraison, c’est-
à-dire à la fin de l’article IX, il note: »Fin de la Bulle d’Or«328. D’une préface que
Loyau a ajoutée au début de la deuxième partie il résulte qu’il n’avait pris con-
naissance de la suite de la Bulle d’or qu’après la publication de la première livrai-
son. Il est probable que les différentes livraisons publiées à Paris aient été en-
voyées en province, et que là on en ait pris connaissance au fur et à mesure que
l’édition parisienne avança329.

En réalité, le traité sur les prérogatives des empereurs et des électeurs est l’ou-
vrage de l’abbé Louis de Courcillon de Dangeau (1643–1723), membre de l’Aca-
démie française et auteur d’une »Nouvelle metode de geografie historique«. En
effet, un ouvrage portant exactement le même titre que celui mentionné dans la
préface du traité des électeurs, dans l’édition toulousaine de la Bulle d’or et dans
l’édition indépendante parisienne, parut d’abord à Paris, chez A. Lambin, en
1697, puis, également à Paris, chez D. Jollet, en 1706330. La partie de la »Nou-
velle metode« que cet auteur donna au public en 1697 contient seulement les
cartes du monde, de l’Europe et de la France. Comme l’auteur le précise dans les
éditions de son traité »Des électeurs«331, la partie concernant l’Allemagne n’avait
pas encore été publiée au moment où il décida de publier séparément la carte des
électorats de l’Empire. Dangeau fit aussi publier à part des descriptions de son
ouvrage volumineux332.

326 En déduisant toutes les pièces liminaires, les deux premières livraisons occupent cin-
quante pages dans l’édition toulousaine et cent vingt dans celle de Paris.
327 Sous-groupe »chose«/»chandeliers«, ibid., p. 3–32 (première pagination) et p. 3–22
(deuxième pagination).
328 Ibid., p. 32.
329 Cf. ibid., p. [2] (deuxième pagination): »Depuis l’Impression de la Bulle D’Or qu’on a
donné au Public, on a reçû cette Suite; comme elle contient des Articles très-curieux, & sans
lesquels on ne peut avoir une pleine connoissance de ce qui regarde l’Election de l’Empe-
reur, on a crû faire plaisir de la donner aussi au Public, d’autant mieux, que sans cela cette
Piece seroit imparfaite«.
330 [Louis DE COURCILLON DE DANGEAU], Nouvelle metode de geografie historique pour
aprendre facilement, & retenir long-tems la geografie moderne & l’anciène [. . .], Paris 1697.
Malgré la date de publication de l’ouvrage, certaines cartes sont datées de 1699. Ce volume
contient exclusivement des cartes du monde, de l’Europe et du royaume de France. [ID.],
Nouvelle metode de geografie historique [. . .], Paris 1706. Cet ouvrage contient quelques
remarques sommaires sur les électeurs du Saint-Empire dans la description d’une carte du
royaume de France et des pays limitrophes (p. 7–8).
331 [ID.], Des électeurs, s.l. 1695 (tract, 1 p. in-folio); [ID.], Des électeurs, Paris s.d. (14 p. in-
8o).
332 Pour ces pièces, qui sont de toute évidence destinées à faire connaître l’ouvrage (une pu-
blicité avant la naissance du public moderne), nous ne connaissons qu’un seul exemplaire de
chacune de ces deux éditions conservées dans le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, comme documents insérés dans un volume de mélange de documents manuscrits
et imprimés: [ID.], Nouvèle metode de geografie historique [. . .], Paris 1697 (BNF, Coll.
Clairambault 492 fol. 73–90). En fait, c’est un tiré à part de l’avertissement au lecteur tiré de
l’ouvrage de géographie historique du même auteur en plusieurs parties in-folio avec des no-
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Outre les rééditions de la Bulle d’or, l’année 1711 provoqua également de nou-
velles éditions de l’ouvrage de Wicquefort sur l’élection de l’empereur. Or, il est
intéressant de voir qu’un ouvrage qualifié généralement de réédition de sa mono-
graphie sur l’élection impériale, mais qui n’est en réalité qu’une anthologie de
certains chapitres, parue à titre anonyme et sans privilège333, n’a pas puisé sa
traduction de la Bulle d’or dans ce livre de Wicquefort; en effet, cette traduction
appartient au groupe »indivisible«334. L’éditeur de cette nouvelle édition abrégée
a omis la brève introduction que Wicquefort avait ajoutée au début de sa version
française de la Bulle d’or335. Il est bizarre que tout en rééditant une partie de
l’ouvrage de Wicquefort l’éditeur ait choisi d’y ajouter une traduction de la Bulle
d’or différente336; étant donné qu’il ne semble pas avoir apporté un très grand soin
à cette édition, qui paraît avoir été établie très rapidement pour profiter de l’occa-
sion de l’élection de Charles VI et la débiter sans délai, il est improbable que la
supériorité de la traduction du groupe »indivisible« ait guidé son choix. En revan-
che, on peut supposer qu’il ait délibérément puisé cette traduction dans un autre
ouvrage afin de cacher l’origine du texte, puisque, du moins en France, un autre
éditeur disposait, en 1711, du privilège exclusif de rééditer la monographie de
Wicquefort. Cette hypothèse est confortée par le fait que l’éditeur de l’édition pu-
bliée sine loco, en 1711, a retiré toute allusion à l’auteur de l’ouvrage du frontis-
pice et du texte même, et qu’il y a apporté certaines modifications propres à
brouiller les pistes. En effet, nous savons par d’autres indices que Wicquefort était
bien souvent l’objet de contrefaçons qui contribuèrent même à la ruine de Steuker,
c’est-à-dire du premier libraire par lequel il avait fait publier l’»Ambassadeur«337.
Mais, malgré ces modifications et malgré le choix d’une version de la Bulle d’or
différente, il est clair que l’ouvrage publié anonymement en 1711 est l’œuvre de
Wicquefort338. C’est chez lui, et pas directement »dans les sources les plus pures

tes manuscrites; [ID.], Nouvelle metode de geografie historique [. . .], Paris 1706 (BNF, Coll.
Clairambault 492 fol. 91–177’). Pièce contenant le privilège, l’avertissement et la descrip-
tion des cartes et des pièces qui composent l’ouvrage du même auteur.
333 [Abraham DE WICQUEFORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur, et de l’ori-
gine des électeurs de l’Empire, avec la Bulle d’Or de Charles IV. et la capitulation de Joseph
I. Empereur dernier mort, [s.l.] 1711 [sans privilège].
334 Sous-groupe »chose«/»chandeliers«.
335 Voir ci-dessus.
336 Outre la traduction de la Bulle d’or, cette édition anonyme contient la version française
de la capitulation impériale de Joseph Ier. Cf. [WICQUEFORT], Discours historique de l’élec-
tion, [s.l.] 1711, p. 122–184 et p. 203–265.
337 Cf. WICQUEFORT, L’Ambassadeur, édition de 1724, préface de l’éditeur (non paginée), ici
fol. **3’ et fol. [**4]’. L’auteur de la préface souligne, en particulier, que les éditions datées
de 1690 à Cologne constituent des contrefaçons.
338 En effet, l’édition de [WICQUEFORT], Discours historique de l’élection, [s.l.] 1711 est
constituée d’un »Avis« au lecteur, fol. )(2 – )(2’, qui a remplacé celui de 1658, de neuf cha-
pitres du traité de Wicquefort, de la Bulle d’or, de remarques sur cette bulle et de la capitu-
lation de Joseph Ier, avec des remarques à son égard. Les chapitres I à VI correspondent aux
six premiers chapitres du traité de Wicquefort. Le chapitre VII correspond au chapitre XVIII
de Wicquefort; le chapitre VIII, au chapitre XIX de Wicquefort, mais au lieu du titre initial
(»De l’Election de l’Empereur«), il s’intitule: »De l’Election de l’Empereur, avec une Rela-
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du droit public d’Allemagne« que l’éditeur a puisé ce travail339, pour tirer profit
de cette conjoncture très favorable à une telle entreprise éditoriale340.

En revanche, pour une autre édition anonyme et posthume du traité de Wicque-
fort, parue en 1741, après la mort de Charles VI341, on peut noter que l’éditeur
choisit délibérément la traduction de Heiss au lieu de celle du résident de Brande-
bourg. Dans son »Avis« au lecteur, il souligne la plus grande clarté de la version
de Heiss qui l’a incité à insérer ce texte à la place de la traduction plus obscure de
Wicquefort. Le même éditeur remplaça la capitulation de Ferdinand III que Wic-
quefort avait publiée en 1658 par celle de Charles VI à cause des modifications
que les capitulations impériales avaient subies entre-temps, notamment en ce qui
concerne les règlements plus précis relatifs à la procédure de la mise au ban d’un
prince de l’Empire. Dans son »Avis«, l’éditeur, dont l’identité nous échappe, évo-
que l’engouement du public européen pour les publications concernant l’élection
impériale au lendemain du décès de Charles VI. Il ne veut pas cacher que le traité
qu’il publie est dû à la plume d’un autre auteur, dont, cependant, il ne révèle pas
l’identité. Cet ouvrage est donc classé parmi les livres anonymes à la Bibliothèque
nationale; notre attribution à Wicquefort se fonde sur la comparaison avec son
»Discovrs historiqve« de 1658. Par ailleurs, au moment de l’élection impériale
suivante, en 1745, cet ouvrage fut réédité sans mention de l’auteur, avec le même
titre, également à Amsterdam, comme l’édition précédente, et vendu par un li-
braire parisien, David342. Abstraction faite d’une accentuation différente sur le
frontispice, les deux éditions sont fort semblables; on constate que même une er-
reur évidente dans une note de bas de page n’a pas été corrigée343. Mais les deux
éditions ne sont pas tout à fait identiques344. Toutefois, l’édition de 1745 repro-

tion des ceremonies qui se sont faites à l’Election de Ferdinand III«. Le chapitre IX corre-
spond au chapitre XX de Wicquefort. La capitulation de Joseph Ier et les remarques à ce sujet
ne se trouvent pas dans le traité de Wicquefort, mais elles correspondent en partie littérale-
ment aux remarques que Wicquefort a faites sur la capitulation de Ferdinand III.
339 Pour la citation, cf. ibid., »Avis«, fol. )(2 – )(2’, ici fol. )(2.
340 C’est la part de vérité dans les explications de l’éditeur: »L’Interregne present dans l’Em-
pire d’Allemagne, & l’Election prochaine de l’Empereur, fait l’entretien de bien des gens;
chacun prend plaisir d’en raisonner selon sa portée, mais tous ne rencontrent pas juste, par-
ticuliérement ceux qui n’ont aucune teinture des affaires de ce pays là: c’est pour les édifier
que l’on a entrepris de donner au public ce discours« (ibid.).
341 [Abraham DE WICQUEFORT], Traité historique de l’élection de l’Empereur, avec les cere-
monies qui s’y observent; la Bulle d’Or, et tout ce qui concerne les fonctions & prérogatives
des électeurs, 2 t. en 1 vol., Amsterdam (édition vendue à Paris, chez Le Gras) 1741. Un au-
tre tirage de cette édition a été mis sur le marché la même année avec la mention suivante: Et
se vend à Paris, chez David fils; 2 vol.
342 Il n’est toutefois pas certain que ce libraire, David l’aîné, et celui qui avait vendu une par-
tie de l’édition de 1741, David fils, soient la même personne. Cf. [Abraham DE WICQUE-

FORT], Traité historique de l’élection de l’Empereur, avec les cérémonies qui s’y observent;
la Bulle d’Or, et tout ce qui concerne les fonctions & prérogatives des électeurs, 2 vol., Ams-
terdam (édition vendue à Paris, chez David l’aîné) 1745.
343 Ibid., t. I, p. 120, n. l (éditions de 1741 et de 1745).
344 Par exemple, dans la préface, t. I, p. IV, on note deux petites différences: »leurs préémi-



PHS-91-Braun.Buch : 11_VI    355
10-06-17 08:34:36  -po1- Benutzer fuer PageOne

VI. Les traductions françaises des lois fondamentales du Saint-Empire 355

duit, tout comme celle de 1741, la traduction de la Bulle d’or de Heiss345 et une
traduction de la capitulation impériale de Charles VI346.

Les nombreuses traductions de la Bulle d’or que nous avons signalées montrent
l’attention particulière que les savants du XVIIe et du XVIIIe siècle ont prêtée à
cette loi fondamentale du Saint-Empire. Ses éditions françaises servaient non seu-
lement aux personnes curieuses de connaître le droit public allemand, mais aussi
aux auteurs qui s’intéressaient à d’autres sujets de l’histoire politique et du droit
des gens. Jean Rousset eut par exemple recours à la Bulle d’or dans son ouvrage
sur l’ordre de préséance entre les princes de l’Europe et leurs ambassadeurs. En
effet, dans les deux derniers chapitres de ce livre, il fournit un »Raisonnement Gé-
néral« sur le rang des électeurs, des princes et des autres membres de l’Empire
ainsi qu’un »Reglement touchant la Séance & le Rang des Electeurs«, qui se fon-
dent tant sur une analyse de la Bulle d’or que sur l’étude des juristes et des histo-
riens qui ont traité ces problèmes347. Malgré cela, on note que ce sont surtout les
élections impériales qui représentent des périodes fastes pour l’édition de la Bulle
d’or, ce qui n’est pas étonnant, puisque cette loi fondamentale réglait l’élection du
roi des Romains ou de l’empereur. Même à la fin de la période étudiée, de toute
évidence, il y avait encore une demande de la part du public francophone d’avoir à
sa disposition de nouvelles éditions du texte de la Bulle d’or en français, alors
qu’une explication juridique détaillée de cette loi, comme en donnaient de nom-
breux ouvrages de droit public, n’était pas toujours jugée indispensable. C’est
pourquoi on voit apparaître, par exemple en 1741, une édition du texte français,
sans commentaire. Dans le contexte du manque d’un héritier mâle à Charles VI, il
n’est pas surprenant que cette édition (en fait, il s’agit de deux éditions presque
identiques, mais distinguées par une vignette différente ornant le frontispice) soit
accompagnée d’une traduction française de la Pragmatique Sanction promulguée
par cet empereur afin de régler la succession dans la maison d’Autriche348. Dans
cette publication de la Bulle d’or, de toute évidence due à un éditeur favorable aux
Habsbourg, on se limite à une brève introduction expliquant l’importance de cette
loi fondamentale, son histoire, les originaux conservés et le cérémonial qui y est
fixé349, sans ajouter d’autre commentaire. Sur le premier point, cette introduction
va certainement trop loin, en prétendant que la Bulle d’or était le fondement des
droits de tous les membres de l’Empire. De cette manière, elle occulte le sens ori-

nences« au lieu de »leur prééminence« et »a paru« au lieu de »a parue«. En revanche, la
forme étrange du nom de Jean Heiss (»Heisse«) a été conservée.
345 Ibid., t. I, p. [81]–147.
346 Ibid., t. II, p. 259–342 et le »revers»de Charles VI p. 342–345.
347 [Jean] ROUSSET, Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains de l’Europe et
entre leurs ministres réprésentans suivant leurs différens caractères [. . .]. Pour servir de sup-
plement à l’Ambassadeur et ses fonctions de Mr. de Wicquefort, Amsterdam 1746, ici
p. 184–203 et 204–237. Dans le premier chapitre, l’auteur fournit une liste très précise de
l’ordre observé entre les différents états de l’Empire, en allant des querelles de préséance
entre les électeurs jusqu’à l’ordre de séance des villes impériales.
348 La Bulle d’Or, suivie de la sanction pragmatique (1741). Le texte de la Pragmatique
Sanction a un frontispice particulier, malgré la pagination continue; p. [61].
349 Ibid., p. 3–5.
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ginal de la loi, qui concernait surtout les princes électeurs. D’ailleurs, l’introduc-
tion évoque explicitement la vacance du trône impérial, après la mort de Charles
VI, qui devait inciter les lecteurs à se pencher sur ce document.

La traduction qui s’imposa en France est celle de Jean Heiss. Il est vrai
qu’avant lui, autant que nous sachions, personne n’avait pris la peine de publier
une traduction française intégrale de la Bulle d’or, à l’exception d’Abraham de
Wicquefort. Or, sous l’Ancien Régime, la traduction de ce dernier fut déjà jugée
moins claire, parfois même accusée d’être plus obscure que celle de Heiss. Sur le
fond, les successeurs de Heiss ne modifièrent pas sa traduction de la Bulle d’or,
mais ils augmentèrent le nombre de notes expliquant le texte; parfois, ces notes si-
gnalent des difficultés d’interprétation que même les juristes allemands avaient du
mal à résoudre350. Le préambule de la Bulle d’or, dont l’original est entièrement
rédigé en latin, met l’empereur et les électeurs en garde contre les sept péchés
mortels, et appelle ces derniers à l’union. Il fait l’éloge des princes électeurs du
Saint-Empire, en des termes qui sont devenus célèbres. Ces expressions ont servi
non seulement à mettre en relief le rôle constitutionnel primordial des électeurs
comme »colonnes« sur lesquelles reposait l’Empire, à l’époque moderne, mais
aussi à caractériser leur fonction dans le titre de la dernière grande monographie
qui leur a été consacrée à ce jour351.

3. Les versions françaises des capitulations impériales

Sous l’Ancien Régime, les auteurs français prêtèrent une attention toute particu-
lière aux capitulations impériales, les tenant pour les lois fondamentales les plus
importantes de l’Empire à côté de la Bulle d’or et de la paix de Westphalie352. Si,

350 Cf., par exemple, HEISS, Histoire de l’Empire, 1733 (édition in-8o), t. VI, note à propos
du chapitre XVI de la Bulle d’or, concernant les »Pfahlbürger«: »Les Jurisconsultes Alle-
mands ne sont pas d’accord entr’eux du véritable sens de cet article« (p. 424, n. a).
351 Axel GOTTHARD, Säulen des Reiches. Die Kurfürsten im frühneuzeitlichen Reichsver-
band, 2 vol., Husum 1999 (Historische Studien, 457/1–2).
352 Les mémoires français sur les capitulations impériales sont très nombreux; en France, on
trouve également des mémoires latins sur ce sujet, par exemple un mémoire bilingue (latin/
allemand sur deux colonnes) concernant la capitulation de Charles VI, cf. Ass. nat. 240: »Ca-
pitulatio Caroli VI Imperatoris« (titre, fol. 2; mémoire de 134 folios). Pour un commentaire
français de la capitulation de François Ier, rédigé probablement au dépôt des archives des
Affaires étrangères, cf. AE, MD All. 82 fol. 161–185’: »Remarques sur les articles les plus
intéressans de la capitulation de l’Empereur François Ier, mars 1755«, sur deux colonnes:
résumé des articles de la capitulation à gauche, commentaire à droite; deuxième copie: AE,
MD All. 102 fol. 5–22’. Au dépôt des archives, on copiait aussi le texte des capitulations
impériales; en règle générale, il s’agit d’extraits; cf., par exemple, l’»Extrait de l’article huit
de la capitulation de l’Empereur Charles VII. Paragraphe trente et unième« (AE, MD All. 65
fol. 304–305); l’»Extrait de la capitulation impériale de l’Empereur Charles VI du 12e octo-
bre 1711 et ratifié le 19e décembre de la mesme année« (AE, MD Autriche 2, fol. 234–244’),
copie s.d. Parfois, on recopiait le texte intégral d’une capitulation; cf. la version française de
celle de Joseph II (1764) dans AE, MD Autriche 38 fol. 74 et fol. 75–166. Pour des extraits
des capitulations impériales conservées dans d’autres fonds, cf., par exemple, bibliothèque
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en droit public français, il n’y avait pas de type d’acte public comparable soumet-
tant l’exercice du pouvoir souverain à certaines conditions négociées avant l’avè-
nement du nouveau monarque, il en existait non seulement dans l’Empire, mais
aussi dans d’autres pays d’Europe centrale, en particulier dans les monarchies
électives et dans les royaumes avec une représentation étatique très influente353.
La capitulation confirmait, voire augmentait les droits et les prérogatives des or-
dres, en particulier des électeurs. »Rédigée avant chaque élection, la capitulation
impériale était la meilleure protection des libertés germaniques«, écrit Jean Bé-
renger354. Or, il y avait un décalage important entre la teneur des capitulations et
la politique des empereurs. Certains d’entre eux prenaient une très grande liberté
dans l’application des capitulations qu’ils avaient jurées à leur élection. Cepen-
dant, l’on constate que le respect que les empereurs accordèrent à leurs capitula-
tions dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et surtout dans la première moitié
du XVIIIe diffère sensiblement du mépris avec lequel Charles Quint avait traité la
sienne. Les Français étaient souvent conscients de cette différence entre norme
juridique et réalité politique, une différence, voire une opposition, qui se déga-
geait particulièrement au travers du respect ou du non-respect des capitulations
impériales355.

Initialement, Heiss avait publié uniquement la capitulation de Léopold Ier, qui
avait été la dernière capitulation jurée par un empereur avant la publication de la
première édition de son ouvrage. Même dans la troisième édition, parue en 1694,
c’est-à-dire quatre ans après la rédaction de la capitulation de Joseph Ier, qui date
de 1690, Heiss continua à donner aux lecteurs uniquement la traduction de la ca-
pitulation de Léopold Ier (1658). En effet, en 1694, Léopold régnait toujours, alors
qu’on ne savait pas encore si son successeur désigné, le roi des Romains Joseph,
accéderait jamais à la tête de l’Empire. D’ailleurs, le récit chronologique de son
»Histoire de l’Empire« finissait avec la paix de Westphalie, conclue sous Ferdi-
nand III. En 1711, son premier continuateur, Bourgeois du Chastenet, y ajouta la

de l’Arsenal, ms. 4746 (fonds d’Espagnac), fol. 13–15’: »Extrait de la capitulation impériale
du 18e juillet 1658« (ibid., fol. 1–3’: »Extrait de la Bulle d’or«; fol. 129–130: extraits du
traité de Passau et de la paix de religion d’Augsbourg, etc.); Lille, bibliothèque municipale,
fonds Godefroy, ms. 123, p. 209–211, 212–217: »Extraict de la capitulation impérialle et
promesse faite aux électeurs par l’Empereur Ferdinand second, en l’an mil six cens dix-neuf,
après son élection« [par Théodore Godefroy].
353 Pour la Hongrie, cf. Jean BÉRENGER, Tolérance ou paix de religion en Europe centrale?
(1415–1792), Paris 2000 (Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine, 3), p. 272,
n. 2: »Il est, évidemment tentant de comparer les anciens coutumes et termes parlementaires
de Hongrie à ceux du Saint-Empire«, en particulier la »capitulation électorale« des empe-
reurs qui, dans une certaine mesure, correspondait au diplôme de couronnement des rois de
Hongrie.
354 ID., Léopold Ier, p. 218.
355 Plusieurs auteurs soulignent cette divergence. Cf., par exemple, le »Memoire contenant
les constitutions de l’Empire« (1705), p. 14 et p. 27–28, qui définit la capitulation comme
»une espece de Contrat que les Electeurs font avec l’Empereur aprés l’avoir élû, & avant que
de consentir qu’il soit couronné«, contrat à l’observation duquel l’empereur s’oblige par ser-
ment.
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capitulation de Joseph Ier, qui était monté sur le trône après le décès de Léopold,
en 1705. Au lieu de remplacer la capitulation de Léopold, Bourgeois du Chastenet
établit une édition synoptique des deux capitulations. En mettant en caractères ita-
liques les différences entre les deux textes, il permettait aux lecteurs de compren-
dre facilement leurs divergences (additions, changements et omissions). Alors
que Heiss avait terminé son récit chronologique en 1648, Bourgeois du Chastenet
estima qu’il fallait le continuer jusqu’à son époque, tout en respectant le style et
surtout la brièveté de l’ouvrage de son prédécesseur. Il mit également à jour la
description des états de l’Empire et les généalogies des maisons princières alle-
mandes356. Pour des raisons qu’il explique très brièvement dans l’introduction de
sa nouvelle édition de l’»Histoire de l’Empire«, cet auteur augmenta non seule-
ment le nombre des documents publiés en annexe, mais ajouta aussi un commen-
taire plus dense à ceux qui s’y trouvaient déjà357. Vogel, pour sa part, reprit cette
traduction synoptique des capitulations de Léopold et de Joseph et, après ces deux
documents, ajouta encore celle de Charles VI (1711)358. Le fait que, en 1731, Vo-
gel ait publié les traductions françaises de trois capitulations impériales atteste
l’importance qu’il accordait à ces documents.

Or, les capitulations subirent des changements importants au cours des Temps
modernes. C’est la raison pour laquelle elles ont eu l’histoire la plus compliquée
de toutes les lois fondamentales qui aient été traduites en français. Il faut dire qu’il
s’agit d’un corpus toujours augmenté, à chaque avènement. L’histoire de leur tra-
duction en langue française est rythmée par les élections qui se sont déroulées
dans l’Empire: l’élection difficile de Léopold Ier en 1658, élu pendant l’inter-
règne, non vivente Imperatore, a donné lieu à la traduction de Wicquefort. Cela est
aussi vrai pour les élections du XVIIIe siècle, qui ont toujours donné lieu à la pu-
blication des capitulations. Toutefois, l’»Histoire de l’Empire« de Heiss constitue
une exception à cette règle, puisque cet ouvrage était conçu pour donner au public
toutes les lois fondamentales de l’Empire (sauf la Paix publique de 1495), sans ré-
pondre à une demande précise de la part des lecteurs concernant les capitulations.
On note surtout une augmentation importante du nombre des publications depuis

356 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1711), t. I, »Avis« sur la nouvelle édition, fol. a iij–a iij’,
ici fol. a iij. Et de souligner la continuité par rapport au style et à la méthode narrative. Pour
les différentes capitulations, cf. les éditions de 1684, t. II, p. CCIX–CCLIJ; 1685, t. III,
p. 226–271; 1694, t. III, p. 226–271; 1711, t. V, p. 373–481.
357 Cf. Heiss, Histoire de l’Empire (1711), t. I, fol. a iij’. À la fin de cette préface, les notes
qui furent ajoutées aux lois de l’Empire ainsi que tous les autres changements faits par rap-
port aux éditions antérieures de cet ouvrage étaient explicitement attribués à Bourgeois du
Chastenet, plénipotentiaire subdélégué du duc et de la duchesse d’Orléans aux conférences
de Francfort concernant les affaires palatines.
358 En 1715, l’éditeur hollandais Guillaume de Voys avait déjà publié cette capitulation
parmi les »Pieces ajoutées à cette Edition de Hollande«, cf. HEISS, Histoire de l’Empire,
édition de 1715, t. IV, p. *3’ (table des matières) et p. 448–514 (capitulation de Charles VI).
Vogel ne connaissait peut-être pas cette édition publiée à La Haye. Cf. également ibid.,
p. 323–435 (Léopold Ier et Joseph Ier) et les rééditions de ces trois capitulations de 1731
(in-8o), t. VIII, p. 97–293; 1731 (in-4o), t. III[/2], p. 186–244; 1733 (in-8o), t. VIII, p. 15–
273; 1733 (in-4o), t. II, p. 589–673.
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1740; cela vaut aussi pour la Bulle d’or. L’explication est évidente: l’interrègne
qui suivit la mort de Charles VI, la perte de la dignité impériale que subit provi-
soirement la maison de Habsbourg, l’élection difficile de Charles VII, puis celle
de François Ier constituèrent autant d’éléments pour soutenir l’intérêt du public
francophone concernant les événements dans l’Empire. En outre, les auteurs justi-
fient leurs publications en soulignant que les capitulations sont devenues les lois
fondamentales les plus importantes, puisque plus récentes que la paix de West-
phalie et les autres lois fondamentales datant des siècles précédents, et donc plus
proches des réalités constitutionnelles et politiques qui ont existé dans l’Empire, à
l’exception de la Bulle d’or, parce que l’élection de l’empereur se déroulait tou-
jours selon les règles qu’elle avait prescrites.

Il faut noter que le baron Jean-François de Spon publia, dans les années 1740,
en langue française, dans la ville de l’élection des rois des Romains et des empe-
reurs du Saint Empire romain germanique, à Francfort-sur-le-Main, les capitula-
tions impériales de Charles VII et de François Ier. L’édition de la première capitu-
lation fut imprimée deux fois, en 1742 et 1743359, l’édition de la seconde capitu-
lation parut en 1746360. S’il est permis de dire que Jean Heiss fit connaître la paix
de Westphalie aux Français, on doit tenir Jean-François Spon pour celui qui pro-
pagea la connaissance des capitulations impériales des années 1740 en France. À
propos de l’auteur ou, pour mieux dire, du traducteur des deux capitulations de
Charles VII et de François Ier, on doit tout d’abord noter qu’il s’était aussi fait
connaître comme traducteur de Pufendorf, dès 1728. À l’époque, il avait égale-
ment publié une traduction française de la capitulation impériale de Charles VI.
Ces traductions étaient accompagnées de notes de bas de page politiquement ten-
dancieuses, qui valurent à leur auteur l’animosité des Impériaux et l’interdiction
(sinon effective, du moins théorique) de son livre en France361. Ce personnage
intéressant, qui servit d’intermédiaire culturel entre la France et le Saint-Empire,
naquit à Strasbourg, le 10 octobre 1696. Il était le fils de Jean-Henri Spon (ou
Spohn), un juriste originaire de Molsheim, qui, après des études de droit à Stras-
bourg, était devenu bailli du directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace

359 [Jean-François, baron DE SPON], La Capitulation de l’Empereur Charles VII. Avec des
remarques instructives touchant l’état et le gouvernement actuel de l’Empire, ainsi que sur
les questions du droit public d’Allemagne les plus remarquables, Francfort/M. 1742; autre
édition Francfort/M. 1743. Les errata de l’édition de 1742 n’ont pas été corrigés dans celle de
1743; l’éditeur s’est contenté de reproduire la liste des vingt-deux corrections, placée après
la p. »506« [=482], comme dans la première édition.
360 [ID.], La Capitulation de l’Empereur François combinée, avec la capitulation de l’Empe-
reur Charles VII. qui en fait la base et ou on a joint des remarques historiques et politiques,
Francfort/M. 1746. Il s’agit en fait d’une réimpression de l’ouvrage précédent, auquel on a
ajouté des extraits de la capitulation de François Ier et d’autres pièces. Au lieu de corriger les
errata des éditions de 1742 et de 1743, on s’est contenté de reproduire la liste des vingt-deux
corrections, placée après la p. »506« [=482], comme dans les éditions antérieures.
361 Samuel DE PUFENDORF, Etat de l’Empire d’Allemagne [. . .], 2 parties, Strasbourg 1728.
Pour sa traduction de Pufendorf, à laquelle Spon a d’ailleurs ajouté une traduction française
de la capitulation de Charles VI (seconde partie, p. [1]–180, version française de la capitula-
tion de Charles VI avec les explications très longues du traducteur), cf. le chapitre VIII.
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et s’était établi à Strasbourg, à la fin du XVIIe siècle, après avoir été nommé di-
recteur de la chancellerie municipale. Le grand-père de Jean-François Spon était
Christophe Spon, receveur du grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg. Jean-
François était donc de souche alsacienne362 et issu d’une famille de juristes. En
1732, il épousa à Strasbourg Anne Marie Françoise Gelb, fille de François Nicolas
Gelb, membre du grand sénat de la ville. Par ses origines et par son mariage, Jean-
François appartenait donc aux patriciens de Strasbourg. Comme son père, il fit des
études de droit dans sa ville natale et entama une brillante carrière de juriste et de
diplomate. Son origine alsacienne et ses études de droit à Strasbourg firent de lui
un exemple typique d’un médiateur culturel faisant connaître le droit public ger-
manique aux Français. Dès le début de sa carrière, Spon passa en effet pour un ex-
cellent connaisseur du droit allemand ainsi que de l’histoire et des affaires politi-
ques du Saint-Empire. À Strasbourg, Spon accéda au poste de préteur royal. Au
moment de l’interrègne qui suivit la mort de Charles VI (1740–1742), Spon fut
envoyé comme conseiller à l’électeur de Bavière, soutenu par la France. Ce can-
didat remporta l’élection contre les Habsbourg et monta sur le trône sous le nom
de Charles VII (1742–1745). Pour la première fois depuis la fin du Moyen Âge, la
couronne impériale échappa aux Habsbourg. Ce fut un succès éclatant pour la di-
plomatie française. Spon avait été chargé de sa mission en Bavière par le cardinal
de Fleury, ministre d’État de Louis XV. En 1728, c’est au même cardinal de
Fleury que Spon aurait dédié sa traduction de Pufendorf. Après l’élection de
Charles VII, Spon devint le secrétaire intime du nouvel empereur et se vit confé-
rer le titre de baron. Par la suite, Charles VII le chargea de plusieurs missions di-
plomatiques. Il l’envoya comme résident impérial à Paris en janvier 1743, puis à
Berlin au mois d’août. Spon resta dans la capitale du Brandebourg même après la
mort de Charles VII, en qualité de ministre de Bavière. À la fin de la guerre de
Succession d’Autriche, en 1748, Spon participa en la même qualité aux confé-
rences pour la paix d’Aix-la-Chapelle. Après son retour dans sa ville natale, l’an-
cien diplomate obtint la charge de directeur de la chancellerie municipale ainsi
que celle de syndic royal, en 1759, et, l’année suivante, se fit immatriculer au
corps de la noblesse immédiate de Basse-Alsace. En 1773, il décéda à Strasbourg.
Son fils François-Nicolas, licencié en droit de la faculté de Strasbourg, fut le der-
nier à exercer la charge, avant la suppresion de celle-ci sous la Révolution, de pre-
mier président du conseil souverain d’Alsace, comme successeur de François-
Henri de Boug, que nous avons déjà rencontré comme éditeur de la paix d’Osna-
brück363. Jean-François Spon était donc un bon connaisseur des affaires de l’Em-
pire et surtout un proche collaborateur de Charles VII, dont il traduisit la capitu-

362 Par son ancienneté, cette famille était établie dans l’électorat de Mayence, probablement
dans la région de la Bergstraße, route entre Darmstadt et Heidelberg, mais elle avait migré en
Alsace avant 1627.
363 Après quelques années d’exil en Angleterre, François-Nicolas de Spon renoua avec la
tradition fondée par son père Jean-François: il passa au service de la Bavière en sa qualité de
conseiller privé du prince-électeur. En 1800, il mourut à Londres.
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lation. En revanche, il s’était brouillé avec la cour de Vienne en 1728, au cours de
l’affaire de sa traduction du fameux »Etat de l’Empire« de Pufendorf364.

Au début, le projet de l’édition des capitulations de Charles VII et de François
Ier fut une entreprise personnelle de Spon, comme l’explique une »Lettre du Li-
braire à l’Auteur«, signée François Varrentrapp365. Selon cette lettre, Spon avait
remis son manuscrit à cette maison d’édition pour en faire tirer une vingtaine
d’exemplaires, à ses propres frais. Or, selon Varrentrapp, ce livre, finalement, bien
que publié en Allemagne, cherche une grande partie de son public en France
même; ce témoignage de l’éditeur peut servir de preuve au fait que les éditeurs te-
naient la publication d’une version française d’une capitulation impériale pour
une entreprise éditoriale rentable. Or, même dans les éditions publiées entre 1742
et 1746, Spon n’a pas seulement traduit les capitulations: il y a ajouté des notes
qui ont particulièrement retenu l’intérêt de l’éditeur, car elles dépassent le simple
commentaire de ces capitulations, examinant les caractères réguliers et irréguliers
de la Constitution du Saint-Empire. En ce qui concerne le texte même des deux
capitulations, un »Avis« au lecteur annonce qu’elles sont, pour la plupart des arti-
cles, identiques. Les observations précises de Spon témoignent du collationne-
ment exact dont le manuscrit, confronté aux originaux allemands, à fait l’objet
avant sa publication.

Par ailleurs, la situation que l’on n’avait plus connue depuis de nombreuses dé-
cennies, et qui se présenta avec la mort de Charles VI, en 1740, et l’interrègne qui
la suivit, focalisa l’attention des Français sur un aspect qui ne passait pas, en règle
générale, au premier plan de leurs préoccupations à l’égard de l’Allemagne: la va-
cance du trône impérial. Si la situation n’était pas inédite, on put surtout trouver
des réponses aux questions qui se posèrent alors, dans les lois fondamentales de
l’Empire, surtout dans la Bulle d’or et dans les capitulations impériales. C’est le
continuateur de Dumont, Jean Rousset366, qui, d’après Barbier367, composa un

364 Pour la biographie de Spon et pour sa famille, cf. Jean-Marie SCHMITT, article »Spon,
Jean François, baron de«, dans: NDBA, t. 35 (2000), p. 3708; ID., article »Spon (Spohn),
Jean Henri«, dans: NDBA, t. 35 (2000), p. 3708; ID., article »Spon, François Nicolas, baron
de«, dans: NDBA, t. 35 (2000), p. 3708; Seymour, baron DE SPON, Les barons de Spon d’Al-
sace, dans: Annuaire de la Société historique et littéraire de Colmar XXVI (1976–1977),
p. 49–56 (avec la reproduction d’un portrait, p. 51). À l’exception de celle du baron de Spon,
toutes ces contributions n’évoquent point la traduction de 1728, pas plus que ses répercus-
sions diplomatiques. SPON, Les barons, p. 52, mentionne brièvement la traduction et l’anno-
tation de Pufendorf publiées en 1728. Pour une notice biographique de Spon, cf. également
AE, MD Alsace 37 fol. 405–408; des lettres de Spon (fol. 398–404 et fol. 409–423) donnent
des informations supplémentaires sur sa vie.
365 Nous nous référons ci-après, sauf indication contraire, à l’édition de 1746, car elle est la
plus complète. La lettre s’y trouve après le frontispice, p. [I]. La même lettre se trouvait éga-
lement dans l’édition de 1742, p. [I].
366 En 1739, il publia un supplément au »Corps universel« de Jean Dumont.
367 L’auteur d’après BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes, t. III, col. 230. Cf. la
note manuscrite dans l’exemplaire M.14820, avant le frontispice. Barbier connaît une autre
édition de 1742 que nous n’avons pas vue. Comme la première édition, elle serait parue chez
P. Mortier à Amsterdam. En revanche, il ignore celle de 1745 (voir ci-dessous).
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ouvrage assez volumineux sur ce problème ainsi que sur les autres questions liées
à l’élection de l’empereur et aux électeurs du Saint-Empire. Ce traité fut publié à
deux reprises, sous le titre de »Memoires instructifs«, à Amsterdam, en 1741 et en
1745368. Il est composé de quatre mémoires différents. Le troisième mémoire in-
titulé »De la Capitulation Impériale & des Interêts de l’Empire«369 donne la ver-
sion française de la capitulation de l’empereur Charles Quint370, pièce que Rous-
set a tirée de Ziegler371, comme il explique lui-même372, ainsi que la traduction en
français de la capitulation de Charles VI373. Au total, Rousset reproduit trois lois
fondamentales: la Bulle d’or et les capitulations impériales de Charles Quint et de
Charles VI, ainsi que le projet de la capitulation perpétuelle de 1711. Rousset con-
sidère le Saint-Empire comme une aristocratie, conservant seulement en appa-
rence quelques caractéristiques de la monarchie374, alors que du temps de l’ins-
tauration de l’empire sous Jules César et de sa restauration sous Charlemagne, il
était monarchique375. La localisation de la souveraineté correspond à la théorie de
Bodin: en Allemagne, elle résiderait dans la diète376, terme qui, pour Rousset, est
synonyme d’Empire377. L’interprétation de la capitulation impériale constitue un
élément essentiel dans l’argumentation de Rousset, qui, en vertu de l’article XX

368 [Jean ROUSSET], Memoires instructifs, I. Sur la vacance du trone imperial. II. Les droits
des electeurs et de l’Empire [. . .], 1 vol., Amsterdam 1741; 2 t. en 1 vol., ibid. 1745. La seule
différence majeure entre l’édition de 1741 et celle de 1745 est l’adjonction de deux tables des
matières: au t. I, entre l’avertissement et la p. [1], et au t. II, vers la fin, entre les pages 124 et
125.
369 ROUSSET, Memoires (1741), p. 132–263; ID., Memoires (1745), t. I, p. 156–313 (titre en
principe identique, ponctuation et accentuation différentes).
370 ROUSSET, Memoires (1741), p. 138–152; ID., Memoires (1745), t. I, p. 164–181.
371 Ziegler a publié cette pièce en 1711, cf. Christoph ZIEGLER, Wahl=Capitulationes, Wel-
che mit denen R mischen K ysern und K nigen/ Dann des H. R m. Reichs Churf rsten
[. . .] auffgerichtet/ vereiniget und verglichen [. . .], Francfort/M. 1711, p. 7–22. Aujourd’hui,
on se reportera à l’édition de WALDER, Kaiser, Reich und Reformation 1517 bis 1525, p. 25–
34.
372 ROUSSET, Memoires (1741), p. 138; ID., Memoires (1745), t. I, p. 164.
373 ROUSSET, Memoires (1741), p. 155–238; ID., Memoires (1745), t. I, p. 185–284. Pour
une traduction de la Bulle d’or et de la capitulation perpétuelle, cf. ID., Memoires (1741),
p. 9–80, 293–362; ID., Memoires (1745), t. I, p. 12–93, t. II, p. 35–113.
374 »Dans le Gouvernement de l’Empire ce qu’il y a de Monarchique, semble n’y avoir été
conservé que pour donner plus de lustre & plus de force & de grandeur à l’Aristocratie«,
ROUSSET, Memoires (1741), p. 119. L’auteur admet, toutefois, que cette question est liti-
gieuse parmi les juristes de l’Empire: »Les Savans, dans les Universitez d’Allemagne, ont
longtems disputé sur la nature du Gouvernement de l’Empire. Quelques-uns ont soutenu
qu’il étoit Monarchique, d’autres ont démontré qu’il étoit Aristocratique«, ibid., p. 116–117.
À cet endroit, il omet la théorie du gouvernement mixte, mais il mentionne ailleurs son exis-
tence (par exemple, ibid., p. 119).
375 Cf. ibid., p. 117–118.
376 »Nous avons dit que la Puissance Souveraine, ou la Souveraineté de l’Allemagne réside
dans l’assemblée de ses Etats convoqués en Diète«, ibid., p. 120.
377 »Je crois qu’en voilà assez pour prouver que la Souveraineté réside dans l’Empire; ou, si
l’on veut, dans la Diète générale de l’Empire, dont les Constitutions & les Recès sont les
Loix fondamentales, avec certains Traitez solemnels, comme celui de Westphalie«, etc.;
ibid., p. 127–128 (citation p. 127).
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de la capitulation de Charles VI, attribue le droit de proscription (souvent men-
tionné pour marquer la soumission des ordres au pouvoir de l’empereur) aux états
eux-mêmes378.

Nous pouvons constater que, surtout au XVIIIe siècle et tout particulièrement
depuis 1740, les capitulations impériales et l’élection du roi des Romains consti-
tuèrent des objets de prédilection dans les ouvrages français concernant le droit
public germanique. Parfois, ces publications se penchent sur un problème très
précis. C’est le cas, par exemple, de la »Représentation impartiale«, une bro-
chure publiée à titre anonyme à La Haye, en 1751379. Cette publication s’inspire
très certainement des bruits qui couraient alors en Allemagne au sujet d’une
éventuelle élection d’un roi des Romains380. L’auteur de la brochure se pose une
question très concrète: la question de savoir si, outre le collège électoral qui
avait le droit exclusif à l’élection d’un empereur, celui des princes pouvait con-
courir à l’examen de la question préalable de savoir s’il convenait de passer à
l’élection d’un roi des Romains, question que les juristes de l’Empire appelait
en latin la question »an«381. Il s’agissait d’un problème fondamental qui était
souvent âprement discuté par les électeurs et par les princes. En fait, ces der-
niers cherchaient à gagner de l’influence sur l’élection impériale en s’associant
aux discussions préalables, alors que les électeurs voulaient éviter que les
princes n’empiètent sur leurs prérogatives qu’ils tenaient pour exclusives. Selon
cet auteur, les journaux allemands et français avaient publié des articles sur ce
problème, dont il ne partageait pas les conclusions. Il cherche à défendre sa pro-
pre solution du problème en fondant son argumentation sur l’examen juridique
des lois de l’Empire et sur l’histoire. Cet auteur conclut que tout ce qui touche à
l’élection impériale est une affaire entièrement et exclusivement réservée aux
seuls électeurs, sans que les princes ne puissent légitimement invoquer le droit
de concourir ne serait-ce qu’à la question de savoir s’il convient véritablement
d’élire un nouvel empereur382. Enfin, il estime que la situation dans laquelle le
Saint-Empire se trouvait en 1751 demandait que le collège électoral élût un roi
des Romains.

C’est cet intérêt particulier que les auteurs de langue française et leur public ap-
portèrent à l’élection impériale qui explique aussi le nombre tout à fait considéra-
ble des traductions françaises des capitulations des empereurs. Car, outre les édi-
tions déjà évoquées, beaucoup d’auteurs et d’éditeurs firent publier leurs traduc-
tions. Parmi les traductions françaises intégrales des capitulations impériales, il

378 Ibid., p. 126–127. Au sujet de sa perception du gouvernement de l’Allemagne, voir aussi,
dans l’édition de 1741, p. 116–130, 157, 160–162, 169–170 et 248.
379 Représentation impartiale de ce qui est juste à l’égard de l’élection d’un Roi des Romains
selon les loix et les coutumes du Saint Empire Romain, La Haye 1751.
380 Cf. le début de cet écrit (divisé en vingt et un paragraphes ou chapitres), qui évoque ces
rumeurs. Le fait que l’auteur explique qu’il ne publie pas son petit livre pour ces discussions
actuelles apparaît comme une convention littéraire, cf. ibid., p. [3].
381 »Si outre le Collège des Electeurs, celui des Princes n’étoit pas autorisé de concourir à
une affaire de cette conséquence, du moins quant à la question AN?«, ibid.
382 Cf. ibid., p. 63.
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faut encore mentionner la version publiée par Scheid, qui, en 1754, publia la ca-
pitulation de François Ier de 1745383. Il y ajouta les passages des deux capitula-
tions précédentes (c’est-à-dire de celles de Charles VI de 1711 et de Charles VII
de 1742) qui avaient été omis ou modifiés384. En revanche, Scheid a mis en italique
les passages ajoutés ou modifiés dans la capitulation de François Ier par rapport à
celles de ses deux prédécesseurs385. Comme pour la paix de Westphalie et la Bulle
d’or, il donne des »traductions corrigées«386. L’auteur note que la capitulation de
François Ier »est presque conforme« à celle de Charles VII. En revanche, il cons-
tate que plusieurs additions et modifications distinguent ces deux capitulations de
celle de Charles VI387. Cette édition n’est pas annotée. En principe, sa traduction
correspond à celle qui a été publiée par Spon. Mais, comme pour le traité d’Osna-
brück, Scheid a évidemment revu la traduction de Spon et, très certainement, il l’a
confrontée au texte original latin, puisque certaines corrections témoignent de sa
réflexion sur la traduction de concepts juridiques388. Il corrige aussi certaines
omissions de Spon389. En conclusion, il faut admettre que sa traduction est plus
précise et plus réussie que la version publiée par Spon390. Avant Scheid, Mauvil-
lon avait repris la traduction de la capitulation de François Ier de l’ouvrage de
Spon, l’insérant dans son »Droit public germanique« paru en 1749391. Dans la
plupart des cas, Mauvillon avait conservé les passages moins exacts de la version
de Spon que Scheid corrigea quelques années plus tard392.

383 SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. [1]–142.
384 Ibid., p. 143–146 et p. 147–148.
385 Cf. ses explications à ce sujet dans l’»Avertissement« au lecteur, ibid., p. [III]–VI, ici
p. [III]–IV.
386 Ibid., p. [III]. Pour sa traduction de la Bulle d’or, cf. ibid., p. 327–483.
387 Ibid., p. [III].
388 C’est, par exemple, dans l’article Ier, alinéa II que Scheid opte pour l’emploi du mot
»Droits« au lieu de »jurisdiction« chez Spon. Cf. SPON, Capitulation, p. 33; SCHEID, Traité
sistématique, t. IV, p 4.
389 On note que Spon oublia, par exemple, de mentionner le droit civil dans le dernier article
de la capitulation, alinéa VII. Cette référence fut rajoutée par Scheid. Dans le même article,
même alinéa, Scheid traduit de manière plus exacte la formule par laquelle l’empereur
s’obligea de respecter et d’exécuter les articles de sa capitulation. Cf. SPON, Capitulation,
p. 436; SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p 138.
390 Pour démontrer la plus grande exactitude de la version de Scheid, on peut également al-
léguer le début de l’article XVI relatif à la justice. Selon la traduction de cet auteur, François
Ier promit de procurer que dans le Saint-Empire, la justice »prenne, ait & conserve son cours
légitime«. Spon raccourcit ce passage en faisant promettre à l’empereur de veiller à ce que la
justice y »ait son cours légitime«. À l’alinéa II, Scheid remplace l’expression »l’Empire
d’Allemagne« par »l’Empire de la Nation Allemande«, une traduction qui est plus proche de
la formule de chancellerie utilisée en Allemagne. Cf. SPON, Capitulation, p. 309–310;
SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p 82–83.
391 [MAUVILLON], Le Droit public germanique (1749), t. II, p. [1]–138. Cette édition ne
comporte pas de commentaire. Cf. aussi l’édition de 1756, t. II, p. 1–138.
392 En ce qui concerne les exemples que nous avons allégués ci-dessus, la traduction de
Mauvillon correspond dans presque tous les cas à celle de Spon. En revanche, on note une
exception où elle n’est ni tout à fait conforme à la version de Spon ni à celle de Scheid: Mau-
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Outre les différentes capitulations que nous venons de nommer, on traduisit
également en français l’édition de toutes les capitulations et du projet pour une ca-
pitulation perpétuelle que Johann Christian Müldener avait publiée en allemand,
en 1697393. La version française parut en 1750394. Cet ouvrage est composé de
trois parties: la première consiste dans la comparaison des dix premières capitula-
tions impériales qui datent de la période 1519–1690 (traduction synoptique). La
deuxième partie est également comparative: elle confronte la capitulation de
Charles VI au projet pour une capitulation perpétuelle de 1711395. Enfin, la troi-
sième partie contient les capitulations de Charles VII et de François Ier. Les deu-
xième et troisième parties sont donc formées par des continuations de l’ouvrage
de Müldener. Selon l’approbation datée à Paris, le 4 mars 1750, et signée Se-
cousse, ainsi que selon le privilège du roi, datant du 19 du même mois396, l’ou-
vrage fut traduit de l’allemand par un certain Besset de La Chapelle397. On sait
peu de choses sur ce personnage, si ce n’est que, outre l’ouvrage de Müldener, cet
écrivain du XVIIIe siècle traduisit à titre anonyme plusieurs livres anglais en fran-
çais, par exemple la »Correspondance du chevalier de Rob-Cecil avec Jacques VI«,
une »Histoire d’Écosse sous le règne de Marie Stuart et de Jacques VI« ainsi
qu’un »Tableau historique et politique de la Suisse«398. À sa traduction du livre de
Müldener, le traducteur joignit un »Discours Preliminaire«, dans lequel il donnait
un aperçu du droit allemand, en particulier de la place des capitulations impériales
dans le système du droit public du Saint-Empire399.

Il est évident que l’idéal de traduction connu sous le nom des »belles infidèles«
ne fut pas retenu comme idéal de la traduction de ce genre d’acta publica. Dans la
première phrase de son »Discours Preliminaire«, le traducteur lui-même donne
une définition à la fois de sa méthode de traduction et des capitulations impériales:

villon écrit »Jurisdictions« au pluriel, au lieu de »jurisdiction« au singulier chez Spon et
»Droits« chez Scheid, ibid., p. 4.
393 Johann Christian MÜLDENER, Capitulatio harmonica: d.i. Der Allerdurchlauchtigsten
R mischen K yser und K nige [. . .] Wahl=Capitulationes [. . .], 2 t. en 1 vol., Hall in Sachsen
1697.
394 [Johann Christian] MÜLDENER, Capitulation harmonique [. . .], continuée jusqu’au tems
présent: Ou traduction exactement litterale, et mot pour mot; et concordance generale de tou-
tes les capitulations des Empereurs [. . .], Paris 1750.
395 Le traducteur a remplacé par cet acte plus moderne le projet pour une capitulation perpé-
tuelle publié par Müldener en 1697, qui n’était plus d’actualité au temps de la traduction.
Pour une traduction de la capitulation de Charles Quint, cf. ibid., première partie, p. LI[I]J–
LXIIJ.
396 Ces deux pièces se trouvent dans MÜLDENER, Capitulation harmonique, placées au début
du volume, entre la »Table des Articles« et le »Discours Preliminaire«.
397 Même au dépôt des archives on recourait à l’édition des capitulations impériales par Bes-
set de La Chapelle; cf. la note »Sur l’introduction des nouveaux princes dans le collège des
princes de l’Empire«, sous-titre: »Note sur l’article Ier § 5 de la capitulation de François Ier«;
cette note date probablement de 1751 (AE, MD All. 107 fol. 305).
398 La »Nouvelle Biographie générale« donne les initiales de son prénom: N.-P. Cf. l’article
biographique »Besset de la Chapelle (N.-P.)«, dans la Nouvelle Biographie générale, t. 5
(1853), col. 812–813.
399 MÜLDENER, Capitulation harmonique, p. J–XLIIJ.

o
e

a
e

o
e



PHS-91-Braun.Buch : 11_VI    366
10-06-17 08:34:36  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et les langues de l’Empire366

»J’entreprens de donner une traduction exactement littérale & mot pour mot, du
pacte que les Electeurs, tant en leur nom qu’en celui de tous les Etats de l’Empire,
font avec un Roi des Romains lors de son Election«400. Le début de ce discours
dévoile l’esprit méthodique du traducteur. Sur le plan de la traductologie, on note
qu’il adhère à l’idéal de la traduction »mot pour mot«, qui, à cette époque, était
moins en vogue en France qu’en Allemagne, du moins dans la littérature, mais qui
semblait devoir s’imposer dans les deux pays pour traduire les documents à carac-
tère officiel. Besset, pour sa part, défend cette approche comme l’unique manière
de bien traduire les actes publics en général, et en particulier les capitulations im-
périales: »L’élégance, dans la traduction d’un Acte, c’est la fidélité«401. Ce tra-
ducteur définit le Saint-Empire comme un »gouvernement mixte«402.

Dans son »Histoire générale d’Allemagne«, un autre exemple est donné par Jo-
seph Barre, qui reproduit, en 1748, une traduction française de la capitulation im-
périale de Charles Quint, en tant que première capitulation jurée par un nouveau
roi des Romains lors de son élection et »fondement de celles qui ont été ensuite
jurées par les Empereurs«403. On constate que la traduction publiée par Barre ne
correspond pas à la version française publiée par Rousset, en 1741 et en 1745, ni à
la traduction publiée par Besset de La Chapelle, en 1750. Les trois traductions
sont indépendantes les unes des autres. La version de Barre contient une erreur
importante dans l’article concernant les langues admises dans l’administration
publique de l’Empire404. Dans la traduction des lettres patentes de Charles Quint,

400 Ibid., p. J. Au sujet de son idéal et de sa méthode de traduction, cf. également ibid.,
p. XXVIIJ–XXIX et XLV–XLVIJ.
401 Ibid., p. XXVIIJ.
402 Ibid., p. XIJ.
403 Cf. [Joseph] BARRE (S.J.), Histoire générale d’Allemagne [. . .], 10 t. en 11 vol., Paris
1748, ici t. VII, deuxième partie (placée au début du vol. VIII), p. 1107–1113, citation
p. 1107, n. a; édition partielle comprenant le préambule et les vingt-cinq premiers articles de
cette capitulation que, au total, Barre a divisée en trente-quatre articles. Il ne renvoie à au-
cune édition française antérieure, mais à deux éditions de Goldast et à une reproduction de
Limnaeus. Pour l’importance de cette capitulation, il se réfère à Pfeffinger (à son sujet, voir
le chapitre VIII).
404 Barre traduit ainsi cet article: »Dans les écritures & les actes de l’Empire, nous ne nous
servirons d’autre langue que de l’Allemande ou de la Latine, si ce n’est pour les endroits qui
sont hors de l’Empire où d’autres langues sont en usage«, BARRE, Histoire générale d’Alle-
magne, t. VII/2, p. 1111. Or, dans cet article de la capitulation de Charles Quint, le lieu n’est
en aucune manière précisé, mais il est certainement question des endroits dans l’Empire où
l’on parle une autre langue que l’allemand et le latin. C’est donc la traduction de Rousset qui
est correcte: »Nous ne devons & ne voulons pas nous servir d’aucune autre langue, que de
l’Allemande, ou de la Latine dans tous les Actes & Ecrits publics. Si ce n’est, que cela arrive
dans des Endroits, où ordinairement une autre langue seroit en usage, alors il est permis à
Nous & aux nôtres, de Nous y servir aussi de la langue de ce païs« (ROUSSET, Memoires
instructifs, 1741, t. I, p. 144–145). Cette traduction correspond très exactement à l’original
allemand: »Darzue in schriften und handlungen des reichs kain ander zunge oder sprach ge-
brauchen lassen, wann die Teutsch oder Lateinisch zung; es wer dann an orten, da gemein-
lich ein andere sprach in ubung und gebrauch stuend, alsdann mugen wir und die unsern uns
derselbigen daselbs auch behelfen«, WALDER, Kaiser, Reich und Reformation, p. 25–34 (ca-
pitulation de Charles Quint), ici p. 29.
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Barre met en caractères italiques le passage essentiel définissant la nature de la ca-
pitulation de l’empereur, qui fut conclue »par forme de contract & d’obligation
réciproque«405. Ainsi, Barre donne une définition du caractère juridique de la
capitulation comme contrat.

Parmi les capitulations impériales postérieures à 1648 et antérieures à 1756, on
constate qu’un seul acte ne fut pas publié indépendamment en version française. Il
s’agit de la capitulation de Ferdinand IV, mort en 1654, avant d’accéder à l’em-
pire. Cependant, cette capitulation faisait partie de la »Capitulation harmonique«
de Müldner, traduite en français par Besset en 1750, et Jean Dumont offrait une
version latine de la capitulation de 1653 au public européen. Même cette capitu-
lation d’un roi des Romains qui n’accéda jamais à l’empire était donc accessible
aux élites françaises dans une version française comme partie de l’édition synop-
tique des capitulations de tous les empereurs des XVIe et XVIIe siècles, et dans
une traduction particulière latine pour ceux qui lisaient le latin406.

4. Les traductions françaises de la Paix publique de 1495, du traité
de Passau de 1552 et de la paix de religion d’Augsbourg de 1555

La Paix publique »perpétuelle« de 1495 (Ewiger Reichslandfriede) constitue une
exception parmi les lois fondamentales: selon nos recherches, aucune traduction
française n’en fut publiée. En revanche, certains auteurs en ont résumé les princi-
paux articles407. Toujours est-il que dans les livres imprimés on ne trouve qu’une
traduction française de la confirmation de la Paix publique insérée dans le recès de
l’Empire qui fut promulgué à Augsbourg, en 1548408. L’auteur de cette traduc-
tion, Simon Jacquet, traduit le terme allemand »Allgemeiner Landfrieden« par
»Paix generale de l’Empire«. Cependant, la paix de 1495 fut bien traduite, car on
peut en trouver des copies manuscrites. La copie la plus complète date de la se-
conde moitié du XVIe siècle. Elle est conservée dans la collection Dupuy de la

405 BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. VII/2, p. 1107.
406 Cet acte du 26 juin 1653 est publié en latin dans DUMONT, Corps universel, t. VI/2
(1728), document no XVII, p. 59–65. Comme éditions antérieures, Dumont signale celle de
Thuldenus, dans sa »Tractatuum Historico-Politicorum Parte II.«, dont il tira le texte latin, et,
en allemand, les »Wahl=Capitulationes« de Ziegler, le »Jus publicum romano germanicum«
de Limnaeus et les »Acta Publica« de Londorp. Cf. également ZIEGLER, Wahl=Capitulatio-
nes, p. 157–199.
407 Cf., par exemple, SPON, Capitulation, p. 68–69, n. o; ibid., p. 69–70, n. p, le commenta-
teur de la capitulation de Charles VII résume les principales clauses de la paix de religion de
1555 (par erreur, il mentionne comme lieu de conclusion la ville de Passau, où fut signé le
traité de 1552, au lieu de celle d’Augsbourg).
408 JACQUET, Droit public d’Allemagne, t. IV, p. 333–374; ID., Recueil precieux, t. I, p. 333–
374. Ces ouvrages offrent aussi des traductions de la paix publique de 1548, de l’ordonnance
d’exécution de 1555 et du dernier recès de 1654 ainsi que de la capitulation de Joseph II de
1764, cf. ID., Droit public d’Allemagne, t. IV, p. 333–374, t. V, p. 1–38, t. VI, p. 206–347 et
348–488; ID., Recueil precieux, t. I, p. 333–374, 1–38 (deuxième pagination), t. II, p. 206–
347 et 348–488.
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Bibliothèque nationale, et prend aussi en considération les lois impériales posté-
rieures à 1495 qui devaient affermir la Paix publique409. Or, dans la période qui va
de 1648 à 1756, les auteurs ont certes parlé de cette paix publique, mais leur at-
tention ne s’est jamais vraiment attardée sur ce document.

L’on doit noter que, outre la traduction partielle de la Paix publique de l’Empire
de 1495, ce manuscrit contient une traduction de certains articles de la Bulle d’or
et une version française des articles d’Augsbourg de 1555. Les traductions de ce
dernier document sont très rares. Le droit religieux allemand compte, en effet,
parmi les sujets que les auteurs de langue française ont tendance à négliger. Le
traité de Passau a d’abord été publié par Jean Heiss, en 1684, dans l’»Histoire de
l’Empire«. Sa traduction410 a subi de très légères modifications dans les rééditions
datant du XVIIIe siècle411. Par exemple, on note que le titre est très légèrement
différent à celui des éditions du XVIIe siècle412. À la traduction proprement dite,
ses continuateurs (en l’occurrence Vogel ou les éditeurs néerlandais) ont ajouté
des »Remarques« sur la paix de religion et sur le traité de Passau, en 1733413. En
1731, Vogel y ajouta également un commentaire tendancieux sous forme de notes
de bas de page qui expliquent, par exemple, que depuis la bataille de Mühlberg,
l’intention de Charles Quint avait été de mettre sous son joug tous les princes
d’Allemagne et de casser leurs privilèges, de sorte que »l’Allemagne est redeva-
ble au Roi de France de ce qui lui reste de liberté«414. Le commentateur prétend
également que »les Princes d’Allemagne avoient cedé au Roi« Henri II les villes
de Metz, Toul, Verdun et Strasbourg415. La traduction de Heiss416 a été reprise

409 BNF, Coll. Dupuy 587 fol. 22–58’. Pour des raisons paléographiques et orthographiques,
on peut dater cette copie de la seconde moitié du XVIe siècle ou du tout début du XVIIe.
C’est donc la plus ancienne traduction de la Paix publique de 1495 que nous ayons retrouvée
au cours du dépouillement des fonds de bibliothèques et d’archives, bien antérieure à la pre-
mière traduction imprimée par nous repérée, dans l’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss,
dont la première édition fut publiée en 1684.
410 Nous la citons d’après l’édition publiée en 1685: HEISS, Histoire de l’Empire (1685),
t. III, p. 272–293.
411 Par la suite, nous citerons la dernière réédition, qui date de 1733, édition in-8o. Pour le
traité de Passau, cf. cette dernière édition, t. VI, p. 481–514.
412 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 272: »Transaction Conclûë & ratifiée à
Passau le deuxiéme jour d’Aoust l’an mil cinq cens cinquante deux, sous l’autorité de Char-
les V. Empereur toûjours Auguste, entre Ferdinand Serenissime Roi des Romains, &c. &
quelques Etats d’Allemagne, dite la paix publique«. Édition de 1733 (in-8o), t. VI: »Transac-
tion Concluë & ratifiée à Passau, sous l’autorité de Charles V. Empereur toujours Auguste,
entre Ferdinand Sérénissime Roi des Romains, &c. & quelques Etats d’Allemagne, dite la
Paix Publique. Le 2. d’Août 1552«. En outre, dans l’ouvrage original de Heiss, la fin du traité
porte le titre »Signature«, mal à propos, puisqu’il ne s’agit pas des signatures, cf. HEISS, His-
toire de l’Empire (1685), t. III, p. 292. Dans les éditions postérieures à 1700, ses continua-
teurs ont remplacé ce titre par la note suivante: »La conclusion du Traité est ainsi énoncée«;
cf., par exemple, l’édition in-8o de 1733, t. VI, p. 513.
413 Ibid., p. 515–519 (p. 400–401, dans l’édition in-4o). Comme cette remarque sur la paix
de religion et sur le traité de Passau ne se trouve pas dans les éditions antérieures à 1733,
nous devons très certainement l’attribuer à Vogel ou aux éditeurs hollandais.
414 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1731), édition in-4o, t. III, deuxième partie, p. 30, n. b.
415 Cf. ibid., n. a.
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dans les ouvrages publiés par Jacquet à la fin de l’Ancien Régime: son »Droit pu-
blic«417 et son »Recueil precieux«418. La traduction est identique à la version pu-
bliée dans les rééditions de l’»Histoire de l’Empire« datant du XVIIIe siècle, à
quelques exceptions près419. Jacquet a aussi repris les titres que Heiss avait don-
nés à chaque chapitre du traité420, mais il a omis les notes de bas de page que ses
continuateurs y avaient ajoutées. La version française publiée par Heiss est égale-
ment mentionnée dans le »Corps universel«421. Des tomaison et pagination indi-
quées par Dumont il résulte que celui-ci consulta la deuxième ou la troisième édi-
tion de l’»Histoire de l’Empire«, publiées respectivement en 1685 et en 1694422.

La paix de religion d’Augsbourg, charte religieuse de l’Allemagne depuis
1555423, confirmée et élargie aux calvinistes par la paix de Westphalie, a aussi été

416 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 272–293.
417 JACQUET, Droit public d’Allemagne, t. IV, p. 375–403.
418 JACQUET, Recueil precieux, t. I, p. 375–403.
419 On note, par exemple, que le titre du document est plus proche de l’édition de 1733 de
l’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss, mais qu’il en diffère très légèrement; cf. HEISS, His-
toire de l’Empire (1733; in-8o), t. VI, p. 481 (= t. II, p. 388, in-4o); cf. également JACQUET,
Recueil precieux, p. 375. Le titre du dernier paragraphe correspond également aux rééditions
de l’»Histoire de l’Empire« datant du XVIIIe siècle (par exemple, celle qui est citée ci-des-
sus, édition in-8o de 1733), qui diffèrent, à cet égard, de celles du XVIIe siècle, cf. JACQUET,
Recueil precieux, p. 403.
420 À cet égard, on constate une seule différence mineure concernant le titre du chapitre V,
cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 285 (titre identique dans l’édition de 1733,
in-8o, p. 503); erreur dans JACQUET, Recueil precieux, p. 392. En outre, dans le titre du cha-
pitre VIII, l’orthographe de la ville de Goslar est sensiblement différente, HEISS, Histoire de
l’Empire (1685), t. III, p. 288: »Gollard«; l’édition in-8o publiée en 1733, p. 509 a la meil-
leure leçon: »Goslar«; JACQUET, Recueil precieux, p. 397: »Coslar«.
421 DUMONT, Corps universel, t. IV/3 (1726), document no XVIII, p. 42–47, ici p. 42. Du-
mont signale aussi plusieurs éditions latines et allemandes. Cet auteur imprime une version
latine du traité. En revanche, on constate que pour la paix d’Augsbourg et la Declaratio Fer-
dinandea Dumont ne signale aucune édition française. Il publie ces documents respective-
ment en latin (déclaration) et en allemand (paix), cf. ibid., documents no XXXIX, p. 88, et
no XL, p. 88–93.
422 En effet, dans les deux éditions de HEISS, Histoire de l’Empire (1685 et 1694), le traité de
Passau commence au t. III, p. 272.
423 Pour les principaux ouvrages allemands et français sur la paix de religion d’Augsbourg,
cf. les éléments de bibliographie cités par Thomas BROCKMANN, article »Religionsfriede«,
dans: Lexikon für Theologie und Kirche, t. VIII, Fribourg/Brisgau 31999, col. 1054. Pour les
publications récentes, en particulier pour une évaluation des travaux de Konrad Repgen, cf.
Martin HECKEL, Konfessionalisierung in Koexistenznöten. Zum Augsburger Religionsfrie-
den, Dreißigjährigen Krieg und Westfälischen Frieden in neuerer Sicht, dans: Historische
Zeitschrift 280 (2005), p. 647–690. Pour l’histoire de la paix d’Augsbourg, on peut toujours
se reporter au grand classique de Moriz RITTER, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Ge-
genreformation und des Dreissigjährigen Krieges (1555–1648), 3 vol., Stuttgart, Berlin
1889–1908 (Bibliothek deutscher Geschichte, VIII; réimprimé à Darmstadt, en 1974), en
particulier vol. 1. La meilleure analyse récente en français des pratiques de la paix religieuse
dans le Saint-Empire dans la seconde moitié du XVIe siècle est Olivier CHRISTIN, La paix de
religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, [Paris] 1997. La commémo-
ration du 450e anniversaire de la paix d’Augsbourg en 2005 a donné lieu à un certain nombre
de publications en Allemagne; cf., par exemple, Axel GOTTHARD, Der Augsburger Religi-
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traduite par Heiss et publiée en 1684; puis cette traduction a été reprise dans les
différentes rééditions de son ouvrage424. Apparemment, la désignation de »Paix
de religion« passait pour un concept spécifiquement allemand en France425. Avant
la paix de Westphalie, on trouve aussi d’autres traductions françaises du titre de
cette charte. En effet, dans la version française de l’édit de Restitution de 1629 pu-
bliée dans le »Mercure françois«, puis dans le »Corps universel« de Dumont, en
1728, plusieurs termes désignent cette paix d’Augsbourg: »Paix pour la religion«,
»Traicté de Paix pour la Religion«, »Edict de Paix pour la Religion«, »Edict de
Pacification pour la Religion«426. Mais ces variantes étaient facilement compré-
hensibles. C’est la traduction de la paix de religion de Heiss (1684) qui s’imposa
en France; en 1775, Boug la reproduisit au début de l’édition des »Ordonnances
d’Alsace« qu’il avait entreprise427. Avec sa traduction de la paix de religion,
Heiss trouva enfin un dernier successeur dans le personnage de Jacquet, qui a re-
pris cette traduction pour l’insérer dans son »Droit public d’Allemagne« en
1782428, et dans son »Recueil precieux« des lois constitutionnelles du Saint-Em-
pire en 1787429. Même le titre du document est identique430. Or, si dans l’ouvrage
de Heiss les différents paragraphes ne sont pas numérotés, Jacquet a divisé le texte
en vingt et un articles. En revanche, Heiss a indiqué les principaux objets des pa-
ragraphes en marge du texte et Jacquet a renoncé à ces notes marginales. Les deux
auteurs reproduisent les paragraphes du recès d’Augsbourg concernant la paix re-
ligieuse ainsi que le préambule et la fin du recès, sans commentaire ni annotation.

onsfrieden, Münster 2004 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 148); ID., Der
Augsburger Religionsfrieden und Franken, dans: Zeitschrift für bayerische Landesge-
schichte 68 (2005), p. 555–572; Carl A. HOFFMANN et al. (dir.), Als Frieden möglich war.
450 Jahre Augsburger Religionsfrieden. Begleitband zur Ausstellung im Maximilianmu-
seum Augsburg [16.6.–16.10.2005], Ratisbonne 2005.
424 Cf. notamment HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 294–305; (1733, in-8o), t. VI,
p. 520–535.
425 Au milieu du XVIIIe siècle, un historien de la paix des Pyrénées expliqua que »la con-
vention de 1555 [. . .] est connue dans l’Empire sous le nom de paix de Religion« – cette re-
marque suggère qu’il n’en allait pas de même en France, cf. [Luc COURCHETET D’ESNANS],
Histoire des négociations, et du traité de paix des Pyrénées, Amsterdam, Paris 1750, t. I,
p. 108.
426 Nous citons cette traduction d’après DUMONT, Corps universel, t. V/2 (1728), document
no CCCIX, p. 564–569, ici en particulier p. 567–569.
427 BOUG D’ORSCHWILLER, Ordonnances d’Alsace, t. I, p. XXXVIII–XLII (»Extrait Du Re-
cès ou Résultat conclu entre Ferdinand, Roi des Romains, & les États de l’Empire, en la
Diete d’Ausbourg, l’an 1555, que l’on appelle communément La Paix De Religion«). Le
texte est très exactement le même que dans l’ouvrage de Heiss; mais le premier président du
conseil souverain d’Alsace a retiré les notes de bas de page, et dans le résumé des articles
concernant les affaires séculières de l’Empire, Boug (p. XLII) écrit »particulieres« au lieu de
»séculiéres« (cf. HEISS, Histoire de l’Empire [1733, édition in-8o], t. VI, p. 534 [= t. II,
p. 407 dans l’édition in-4o]); de plus, la fin de ce résumé diffère un peu du texte de Heiss,
mais ces divergences n’ont aucun intérêt.
428 Cf. JACQUET, Droit public d’Allemagne, t. IV, p. 404–419.
429 Cf. ID., Recueil precieux, t. I, p. 404–419.
430 Abstraction faite des différences d’orthographe et de ponctuation. Cf. HEISS, Histoire de
l’Empire (1685), t. III, p. 294; JACQUET, Recueil precieux, t. I, p. 404.
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Les paragraphes qui ne sont pas cités in extenso, sont très brièvement résumés431.
Le paragraphe résumant ces clauses, inséré en lettres italiques avant la conclusion
du traité, est d’une teneur identique dans les ouvrages de Heiss et de Jacquet432.
En ce qui concerne la déclaration de Ferdinand Ier relative à cette paix (Declaratio
Ferdinandea), on note également que Jacquet a repris la traduction française de
Heiss433. Il l’a insérée dans son »Droit public« en 1782434, et dans son »Recueil
precieux« en 1787435. Non seulement la traduction, mais aussi le titre que Jacquet
a donné à ce document remontent à Heiss436. Comme ce dernier, Jacquet repro-
duit le texte de la déclaration de Ferdinand Ier sans annotation437.

À ces traductions imprimées il faut ajouter les manuscrits. Le dépôt des Affai-
res étrangères possédait un certain nombre de mémoires traitant des problèmes
religieux, par exemple un mémorandum intitulé »Des trois Relligions en Allema-
gne dont l’exercice est permis ou toléré«, daté du mois de mars 1741, qui donne
un catalogue de l’appartenance confessionnelle des villes et des territoires de
l’Empire438; ce mémoire contient aussi des résumés très sommaires du traité de
Passau, de 1552439, et de la paix de religion d’Augsbourg, de 1555440. Or, malgré
ces traductions (moins nombreuses que celles des autres lois fondamentales),
beaucoup d’auteurs français ne comprenaient pas bien le droit de religion alle-
mand441. Les documents français relatifs au droit de religion sont rares442.

431 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 304.
432 Cf. ibid.; JACQUET, Recueil precieux, t. I, p. 418.
433 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 306–308.
434 Cf. JACQUET, Droit public d’Allemagne, t. IV, p. 419–422.
435 Cf. ID., Recueil precieux, t. I, p. 419–422.
436 Cf., pour le titre, HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 306; JACQUET, Recueil pre-
cieux, t. I, p. 419.
437 Contrairement à Heiss, Jacquet finit avec la signature de Ferdinand Ier. Heiss a ajouté une
mention omise par Jacquet, HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 308. Ces contre-si-
gnatures qui y étaient évoquées ont, de toute évidence, été jugées inutiles par Jacquet.
438 Copie: AE, MD All. 12 fol. 184–190’; la datation a été ajoutée par une autre main que
celle du copiste.
439 Ibid., fol. 186’–187: »Des édits de pacifications [sic] pour la relligion en Almagne [sic],
Bohême et Silésie«, le premier paragraphe de cette partie du document concerne les règle-
ments de 1552.
440 Ibid., fol. 187–187’: »Édit de pacification d’Augsbourg l’an 1555«; le résumé précise
que cette paix ne permet que l’exercice du catholicisme et celui de la confession d’Augs-
bourg, mentionnant aussi le Reservatum ecclesiasticum et le ius reformandi (sans employer
ces termes techniques).
441 Beaucoup d’auteurs français n’avaient que des connaissances approximatives en matière
de droit de religion. Certains confondaient même le traité de Passau (1552) avec la paix
d’Augsbourg (1555), cf., par exemple, BNF, F.fr. 14619: »Mémoires sur l’Allemagne. Pre-
mière partie« (titre, fol. [II]); note, fol. [I]: »L’auteur est monsieur Le Blanc connu par ses
négotiations et par son traité des mon[n]oies«; ici p. [240]: »L’on n’avoit pas si bien réglé par
le traitté de Passau fait en 1555, les différents de la religion en Allemagne, qu’ils [sic] ne
reste encore aux catholiques et aux protestants des prétextes plausibles de se désunir par les
diverses interprétations que chacun donnoit aux termes du traitté«. Mais l’auteur indique la
date correcte de 1552, ibid., p. [183], et fait même preuve de connaissances solides à l’égard
de certaines matières. Probablement, ce texte fut rédigé entre 1690 et 1710.
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5. Conclusion

L’inventaire de toutes les éditions des traités de Westphalie en langue française
parues sous l’Ancien Régime révèle le nombre considérable d’au moins quinze
éditions intégrales du traité d’Osnabrück et de vingt-six du traité de Münster entre
1651 et 1787, ainsi que trois résumés du traité d’Osnabrück, parus de 1648 à
1650, et sept résumés du traité de Münster, parus durant la même période. Il faut y
ajouter une réédition de l’abrégé de ce dernier traité datant de 1674, et il ne s’agit
que des éditions qui sont encore conservées aujourd’hui. On peut conjecturer
qu’au moins une autre édition intégrale du traité de Münster doit avoir vu le jour.
À ces éditions s’ajoutent des extraits publiés dans des recueils de documents offi-
ciels ou dans des ouvrages de jurisprudence. Sont conservées, de plus, plusieurs
copies manuscrites de traductions ou de résumés ainsi que des imprimés annotés
des traités de Westphalie, au Quai d’Orsay et dans plusieurs bibliothèques en
France, comme à la bibliothèque municipale de Dijon, par exemple. La publica-
tion des traités de paix constituait, sous l’Ancien Régime, un véritable enjeu com-
mercial. Ces éditions visaient en particulier, mais pas exclusivement, les hommes
d’État, les négociateurs, les historiens et les publicistes. Elles s’adressaient égale-
ment aux hommes cultivés en général. En ce qui concerne la forme de gouverne-
ment du Saint-Empire, les idées divergentes des historiens et des juristes qui ex-
pliquent ces traités ne sont pas liées à l’emploi d’un vocabulaire spécifique. Les
idées ne sont pas attachées aux mots, mais aux notions.

Après la paix de Westphalie, la Bulle d’or fut la loi fondamentale du Saint-Em-
pire, avec le plus grand nombre de traductions françaises aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles: vingt-sept traductions intégrales et deux abrégés publiés entre 1612 et 1787.
Mais en additionnant toutes les capitulations impériales qui furent traduites et pu-
bliées en français, on arrive à un chiffre encore plus considérable: cinquante tra-
ductions publiées également de 1612 à 1787, dont deux abrégés. La capitulation
de Charles VI arrive en tête avec douze publications; celle de Léopold Ier fut pu-
bliée onze fois; pour Joseph Ier, il y en a sept; six pour Charles Quint (dont deux
abrégés); cinq pour François Ier; quatre pour Ferdinand III; trois pour Charles VII;

442 Cependant, il y a des exceptions considérables; cf., par exemple, le volume AE, MD All.
71, qui contient plusieurs notes relatives au »Droit que les Allemands appellent jus eundi in
partes« (»Mémoire sur le droit des états de l’Empire de se séparer en deux parties, à l’effet
d’opérer que la pluralité de suffrages ne puisse pas avoir lieu«); ces notes sont datées de 1757
et de 1759 (AE, MD All. 71 fol. 142–147 [première citation fol. 142], fol. 276–282, 283–
284’, 285–293 et 294–302 [deuxième citation fol. 294]). Le volume contient également un
»Essai d’interprétation« de l’article V de la paix d’Osnabrück (cet article concerne le droit de
religion), daté de 1759 (ibid., fol. 303–307), et une note intitulée »Les principes que mon-
sieur Pfeffel établit dans son mémoire sur le droit de réformer des états de l’Empire« du mois
d’octobre 1759 (ibid., fol. 328–330). Cf. aussi la »Dissertation sur l’uniformité des suffrages
requise dans les diètes de l’Empire«, en particulier »dans les causes de religion«, de 1733
(AE, MD All. 74 fol. 155–224). En outre, le volume AE, MD All. 8 (1521–1620) contient
des traductions de déclarations impériales relatives au droit de religion (par exemple, l’édit
de Charles Quint de 1521 et le fameux édit de Restitution de Ferdinand II de 1629).
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enfin, deux pour Joseph II. À cela s’ajoute la publication synoptique de toutes les
capitulations des souverains des XVIe et XVIIe siècles, qui comprend aussi la ca-
pitulation de Ferdinand IV, roi des Romains mort avant d’accéder à la tête de
l’Empire. Parmi les autres lois de l’Empire, on note deux traductions de la paix
publique de 1548; deux de l’ordonnance d’exécution de 1555; deux du recès de
1654, qui était le dernier recès de l’Empire, puisque la diète de Ratisbonne s’éter-
nisa sans pouvoir voter de recès jusqu’à la dissolution du Saint-Empire à l’aube
du XIXe siècle. Enfin, on compte trois traductions de projets pour une capitulation
impériale perpétuelle, qui était un sujet souvent débattu par la diète de l’Empire
depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, sans qu’elle soit capable de voter l’un
des projets discutés.

En ce qui concerne les lois fondamentales en général, les publications de la pé-
riode antérieure à 1648 sont peu nombreuses: quatre abrégés. Dans la période qui
va de 1649 à 1699, la donne change déjà considérablement: à cette époque, on re-
père au moins dix-neuf traductions intégrales. Ce chiffre ne cesse de croître au
XVIIIe siècle: cinquante et une traductions intégrales pour la période 1700–1739.
En l’espace de dix-sept ans, de 1740 à 1756, on compte trente traductions intégra-
les. Enfin, pour la fin de l’Ancien Régime, entre 1757 et 1789, on dénombre en-
core dix-sept traductions intégrales. Dans ce contexte, il faut aussi souligner que
les documents publiés au XVIIIe siècle, notamment les capitulations impériales,
étaient souvent beaucoup plus longs que les lois publiées précédemment, et que
très souvent les auteurs accompagnaient leurs traductions d’un commentaire très
détaillé. En règle générale, le travail des traducteurs a été d’une très grande qua-
lité, malgré quelques ambiguïtés et certaines erreurs mineures, qui ne manquent
presque jamais dans toutes les traductions. En ce qui concerne la terminologie,
nous pouvons dresser le même constat que pour les traductions des traités de paix
de Westphalie: encore chancelante avant 1648, la terminologie française relative
au droit public allemand est définitivement forgée dans la seconde moitié du
XVIIe siècle. Depuis ce temps-là, non seulement les traducteurs, mais aussi les ju-
ristes, les historiens, les géographes et les diplomates qui décrivent le Saint-Em-
pire en langue française utilisent les mêmes termes que les historiens de nos jours.
Au XVIIIe siècle, un certain nombre de termes techniques, qui sont hors d’usage à
l’heure qu’il est, même pour les spécialistes du Saint-Empire, ont été introduits
dans les traductions françaises des lois fondamentales et dans le langage des juris-
tes et des historiens.

La Bulle d’or et les capitulations impériales furent souvent traduites à toutes les
époques que nous avons distinguées dans le paragraphe précédent. En revanche,
les lois fondamentales relatives au droit religieux de l’Empire ne suscitèrent l’in-
térêt des traducteurs que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle: avant l’»His-
toire de l’Empire« de Jean Heiss (1684), leurs traductions intégrales semblent
faire défaut, quoiqu’elles datent du XVIe siècle et que la guerre de Trente Ans ait
aussi été une guerre de religion. A contrario, tout au long de la période étudiée, de
la veille de la guerre de Trente Ans à la Révolution française, on assiste à une di-
versification constante. Même dans les années 1780, on continue à s’intéresser
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aux plus anciennes lois fondamentales de l’Empire (la Bulle d’or et les lois relati-
ves au droit de religion du XVIe siècle), dont on publie des traductions à côté des
capitulations impériales récentes. Cependant, dans la période suivant la mort de
Charles VI, durant laquelle le trône impérial échappa temporairement à la maison
d’Autriche, posant le problème de l’élection impériale au cœur des politiques
française, allemande et européenne, les publications de la Bulle d’or et des capi-
tulations des empereurs furent particulièrement nombreuses: huit éditions de la
Bulle d’or, dix-neuf éditions de capitulations impériales (dont la grande édition
synoptique de toutes les capitulations des XVIe et XVIIe siècles que nous n’avons
comptée que comme une seule publication) et trois éditions de projets pour la ca-
pitulation perpétuelle. À cette époque, qui va de la mort de Charles VI à l’éclate-
ment de la guerre de Sept Ans, nous n’avons pas retrouvé d’éditions françaises
des autres lois fondamentales du Saint-Empire (à l’exception de la paix de West-
phalie), c’est-à-dire que, de toute évidence, l’attention du public francophone était
entièrement focalisée sur le droit de l’élection impériale.

Le rythme des élections s’accélère, avec un pic de la production de traductions
françaises durant la période 1741–1756. Nous n’avons pas trouvé d’éditions fran-
çaises pour les années 1613–1632, 1634–1657, 1659–1683, 1686–1688, 1690–
1693, 1695–1704, 1706–1710, 1712–1714, 1716–1727, 1729–1730, 1732, 1734–
1740, 1744, 1747, 1751–1753, 1755, 1757–1774, 1776–1781, 1783–1786 et
1788–1789443. De la veille de la guerre de Trente Ans à l’éclatement de la guerre
de Sept Ans, le nombre d’années sans publications françaises des lois fondamen-
tales de l’Empire diminue donc, alors que les intervalles redeviennent plus impor-
tants après 1756. L’année avec le plus grand nombre d’éditions est 1711: au total,
douze éditions, dont six traductions de la Bulle d’or. Ce chiffre s’explique par la
mort de l’empereur Joseph Ier et l’avènement de Charles VI444. Outre les interval-
les, le délai entre la promulgation d’une loi fondamentale et sa publication en
français tendait à diminuer avant 1756. En 1658 et au moment des élections im-
périales ultérieures, les auteurs et les éditeurs proposèrent à leurs lecteurs des édi-
tions des capitulations des empereurs morts avant l’élection qui était à l’ordre du
jour. En 1658, on publia la capitulation de Ferdinand III, élu en 1636. En revan-
che, selon nos recherches, la capitulation de Léopold Ier, élu en 1658, ne fut pu-
bliée en français qu’en 1684. En 1711, la capitulation la plus récente qui est alors
publiée est celle de Joseph Ier (1690). La capitulation de Charles VI, élu en 1711,
sera publiée en français en 1715 (à La Haye), sa deuxième édition date de 1728
(c’est la première publiée en France). A contrario, celle de Charles VII est traduite
en français dès l’année de son élection (1742); celle de François Ier est donnée au
public dans l’année suivant son élection (c’est-à-dire en 1746), et encore faut-il

443 Ont été prises en compte les années 1612 (publications de Canini et Le Secq) à 1789 (Ré-
volution française).
444 Même chiffre de douze publications annuelles en 1731 et en 1733, mais à cette époque, le
nombre considérable d’éditions s’explique par la publication de plusieurs éditions de l’»His-
toire de l’Empire« de Jean Heiss, dont chacune contient six lois fondamentales depuis l’ad-
jonction de la capitulation de Charles VI à partir de 1715.
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prendre en considération qu’il fut élu en septembre 1745, alors que son prédéces-
seur l’avait été au mois de janvier 1742. On constate donc à la fois une intensifi-
cation et une actualisation des publications françaises. Finalement, il faut aussi
noter que des résumés ou des extraits de lois fondamentales furent publiés dans
certains ouvrages de droit et d’histoire, et que les fonds d’archives contiennent
des traductions françaises partielles, notamment des capitulations impériales445.
Leur existence accentue encore le résultat de notre analyse des traductions impri-
mées, qui a démontré que les versions françaises des lois fondamentales du Saint-
Empire sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne l’a supposé. Parfois, on peut sai-
sir l’utilisation de ces traductions par les hommes politiques446. Plusieurs traduc-
teurs se sont soumis à la tâche difficile qui consistait à traduire ces lois: des Fran-
çais et des étrangers, en particulier des Allemands et des Alsaciens. Mais cela
n’ôte rien au mérite qui revient à Jean Heiss en tant que principal traducteur des
lois fondamentales du Saint Empire romain germanique. À partir de la publication
du »Discours Historique« d’Abraham de Wicquefort en 1658, les lecteurs français
disposèrent des premières bonnes traductions de la Bulle d’or et de la capitulation
de Ferdinand III, mais pour les autres lois fondamentales de l’Empire germani-
que, il fallut encore attendre l’»Histoire de l’Empire« de Heiss en 1684.

445 On publie même des éditions partielles fondées sur d’autres éditions partielles plus com-
plètes. Cf., par exemple, BOUG D’ORSCHWILLER, Ordonnances d’Alsace, t. I, p. XXXVI–
XXXVIII (»Extrait De La Transaction conclue & ratifiée à Passau sous l’autorité de Charles
Quint, Empereur, toujours auguste, entre Ferdinand, Sérénissime Roi des Romains, &c. &
quelques Etats d’Allemagne« [1552]: extraits et résumés du préambule et des chapitres I–III;
cette traduction partielle correspond en principe littéralement à celle qui est publiée dans
l’»Histoire de l’Empire« de Heiss, mais sans les notes de bas de page, et parfois, on note des
différences mineures: par exemple, Boug, p. XXXVI, écrit »paternellement«, au préambule
du traité, tandis que Heiss a la leçon correcte: »fraternellement«, cf. HEISS, Histoire de l’Em-
pire [1733, édition in-8o], t. VI, p. 482 [= t. II, p. 388 dans l’édition in-4o]). Comme, en règle
générale, ces éditions et ces copies partielles ne sont pas de nouvelles traductions, mais re-
produisent des versions déjà connues, il ne serait pas utile d’en dresser une liste exhaustive.
446 En 1699, pour justifier le terme »prétendus reformez« dans la liste des lieux compris dans
l’article IV de la paix de Ryswick, Louis XIV prétendait que la même expression avait été
utilisée dans la capitulation impériale de 1658. Or, Chamoy répondit à Torcy que cette ex-
pression n’était employée que dans la version française de cette capitulation; cf. Anna SIN-

KOLI, Frankreich, das Reich und die Reichsstände 1697–1702, Francfort/M. et al. 1995 (Eu-
ropäische Hochschulschriften, série III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 652),
p. 165–166.
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VII. LA DIPLOMATIE FRANÇAISE
ET L’ALLEMAGNE DU LENDEMAIN DE LA PAIX

DE WESTPHALIE AU RENVERSEMENT
DES ALLIANCES (1648–1756):

MISE EN PRATIQUE DES CONNAISSANCES
ACQUISES, SOURCE DE CONNAISSANCES

NOUVELLES

Dans ce chapitre, nous étudierons l’évolution de la politique allemande de la
France depuis la signature des traités de Westphalie, en 1648, jusqu’au Renverse-
ment des alliances, en 1756. En effet, il paraît indispensable d’analyser les problè-
mes fondamentaux de cette politique et les axiomes sur lesquels elle se fondait,
avant d’examiner la réflexion théorique française sur l’Allemagne et sur son droit
public, à travers l’analyse des livres des historiens et des mémoires rédigés par les
hommes d’État, les diplomates et les collaborateurs du ministère des Affaires
étrangères à Paris, puis à Versailles. Ce sont, notamment, ces derniers mémoires
qui retiendront notre attention. Bien que certains auteurs aient depuis longtemps
souligné leur valeur pour mieux connaître les opinions qui existaient en France
sur l’Allemagne sous l’Ancien Régime1 et pour mieux comprendre la politique al-
lemande de la France, ces précieux documents n’ont pas encore fait l’objet d’une
étude systématique. Dans cette perspective, notre ambition n’est pas d’analyser
minutieusement l’ensemble de la documentation, qui est constituée de plus de
cent cinquante volumes, mais de donner une idée générale de sa valeur et d’étu-

1 Non seulement des auteurs français (comme Bertrand Auerbach), mais aussi des historiens
allemands ont mis en relief la richesse du fonds. En 1904, Preuß insista sur l’importance des
mémoires que Le Dran, premier commis du dépôt des archives des Affaires étrangères, avait
rédigés sur la part que la France avait prise dans les élections impériales: cf. Georg Friedrich
PREUSS, Mazarin und die »Bewerbung« Ludwigs XIV. um die deutsche Kaiserkrone 1657,
dans: Historische Vierteljahrschrift 7 (1904), p. 488–518, ici p. 489, n. 1; cf. également Mar-
tin GÖHRING, Kaiserwahl und Rheinbund von 1658. Ein Höhepunkt des Kampfes zwischen
Habsburg und Bourbon um die Beherrschung des Reiches, dans: ID., Alexander SCHARFF

(dir.), Geschichtliche Kräfte und Entscheidungen. Festschrift zum fünfundsechzigsten Ge-
burtstage von Otto Becker, Wiesbaden 1954, p. 65–83, ici p. 79, n. 22; pour l’analyse détail-
lée d’un récit historique retraçant la fondation de la ligue du Rhin, rédigé au XVIIIe siècle par
un historiographe français par ordre du ministère des Affaires étrangères, récit destiné à l’uti-
lisation interne (»Histoire de l’alliance conclue par le Roy avec plusieurs électeurs et princes
de l’Empire appellée communément la ligue du Rhin«; 2 vol.; AE, MD All. 34 et 35), cf.
Margarete HINTEREICHER, Der Rheinbund von 1658 und die französische Reichspolitik in ei-
ner internen Darstellung des Versailler Außenministeriums des 18. Jahrhunderts, dans:
Francia 13 (1985), p. 247–270; enfin, pour l’analyse de la vision de l’Empire de Chavigny,
dans un mémoire racontant ses missions de 1712 à 1738, cf. Lucien BÉLY, La place du Saint
Empire dans le système européen du XVIIIe siècle, dans: SOUTOU, VALENTIN (dir.), Le statut
international de l’Allemagne, p. 663–683, ici p. 670–674.
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dier plus précisément certains textes qui ont un intérêt majeur pour connaître l’in-
terprétation que les Français faisaient de la Constitution du Saint-Empire, les
sources dont ils se servaient et leur approche méthodique de l’étude du droit pu-
blic allemand, dont la connaissance était indispensable pour définir les objectifs
de la politique allemande du royaume et pour organiser la diplomatie française
dans l’Empire.

1. Le règne de Louis XIV (1648/1661–1715)2

En 1648, la conclusion des traités de Westphalie ne marqua pas la fin de l’antago-
nisme qui avait caractérisé les rapports entre les Habsbourg de Vienne et de Ma-
drid, d’une part, et les Valois, puis les Bourbons d’autre part. Cet antagonisme
était né de la rivalité entre Charles Quint et François Ier, tous deux candidats à
l’élection impériale de 15193. Depuis cette époque-là, la politique allemande de la
France chancelait entre une rhétorique de la défense des »libertés germaniques«
des princes allemands, précieux alliés dans le combat des rois de France contre la
maison d’Autriche, et une expansion territoriale au détriment du Saint-Empire.
De nombreux conflits se déroulaient sur le sol de l’Empire. Pendant un siècle, de
1552 à 1648, le roi de France fut officiellement en guerre avec l’empereur. Le
traité de Münster apporta un grand avantage à la France, puisqu’il sépara, du
moins de façon provisoire (pour la durée de la guerre franco-espagnole), les deux
branches de la maison d’Autriche. En effet, le paragraphe 3 de la paix de Münster
interdisait à l’empereur de fournir au roi d’Espagne une quelconque assistance
militaire, qu’elle soit directe ou indirecte, bien que la guerre entre la France et
l’Espagne concernât entre autres le cercle de Bourgogne, qui était l’un des dix cer-
cles du Saint Empire romain germanique4. Cela permettait bien à Mazarin de con-
tinuer la guerre contre l’Espagne seule, mais la paix de Münster ne mettait pas la

2 Pour l’histoire de France au temps de Louis XIV, cf. Olivier CHALINE, Le règne de Louis
XIV, [Paris] 2005. Dernier bilan des relations franco-allemandes de 1648 à 1789: BRAUN,
Von der politischen zur kulturellen Hegemonie.
3 Outre l’étude classique d’AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique, la
première partie de ce chapitre doit beaucoup à l’excellente étude de MALETTKE, Les relations
entre la France et le Saint-Empire. Pour l’élection impériale de 1519, cf. également Wilhelm
Ernst WINTERHAGER, Das Haus Brandenburg und die französische Kaiserkandidatur 1519.
Neue Dokumente zur Rolle der Kurfürsten von Brandenburg und Mainz im Kaiserwahl-
kampf zwischen Habsburg und Frankreich, dans: EXTERNBRINK, ULBERT (dir.), Formen inter-
nationaler Beziehungen in der Frühen Neuzeit, p. 299–334.
4 Selon les commentateurs des premières traductions françaises de la paix de Westphalie, cet
article était la clause la plus importante du traité de Münster. Pour le concept de »liberté ger-
manique«, cf. Albrecht Pius LUTTENBERGER, Libertät. Zur reichspolitischen Tragweite der
Kriegspropaganda Frankreichs und seiner deutschen Verbündeten 1552, dans: Heinz DUCH-

HARDT, Eberhard SCHMITT (dir.), Deutschland und Frankreich in der frühen Neuzeit. Fest-
schrift für Hermann Weber zum 65. Geburtstag, Munich 1987 (Ancien Régime, Aufklärung
und Revolution, 12), p. 103–136.
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France à l’abri de la résurgence ultérieure d’une politique concertée entre Madrid
et Vienne, après la conclusion de la paix des Pyrénées, en 1659.

Malgré le déclin de la puissance espagnole, qui n’était pas toujours aussi évi-
dent pour les contemporains que pour l’historien qui regarde les événements a
posteriori, et en dépit de l’affaiblissement de l’autorité impériale, le combat con-
tre la maison d’Autriche continua à être une priorité de la politique étrangère fran-
çaise après les traités de paix de 1648 et de 1659. Le mariage espagnol de Louis
XIV ne contribua pas à une détente durable dans ce conflit. En ce qui concerne le
Saint-Empire, Léopold Ier réussit à mettre en œuvre une certaine renaissance de
l’autorité impériale. Étant donné que les »stratégies de la gloire« de Louis XIV se
sont finalement imposées face à celles de Léopold Ier, la postérité n’a pas toujours
pris en considération de manière adéquate ce regain d’autorité et de prestige de la
part de l’empereur5. Cependant, si l’on ne comprend pas que l’Empire n’avait pas
échappé à l’empereur avec les traités de Westphalie, et que les forces de l’Allema-
gne risquaient toujours d’être mises à profit par les Habsbourg dans une guerre
contre la France, on ne peut pas expliquer pourquoi la diplomatie française put re-
nouer, après 1648, avec la vieille rhétorique de son combat contre la »servitude«
que la maison d’Autriche imposait aux princes allemands et à l’Europe tout en-
tière. La France put dorénavant se servir de la légitimation de puissance garante
de la Constitution allemande qui lui avait été confiée à Münster, dans le paragra-
phe 114 de la paix du roi avec l’empereur et dans l’article XVII de la paix entre ce
dernier et la reine de Suède6. En tant qu’élément de la sûreté de la paix, cette
garantie des puissances contractantes, qui s’étendait aux affaires intérieures et
constitutionnelles allemandes réglées dans les traités de Westphalie, remplaça le
système de sécurité collective imaginé par Richelieu. En 1648, il était pourtant

5 Pour les »stratégies de la gloire« de Louis XIV, cf. l’ouvrage classique de BURKE, Louis
XIV. Pour Léopold Ier, cf. GOLOUBEVA, Glorification; Jutta SCHUMANN, Die andere Sonne:
Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I., Berlin 2003 (Colloquia Augu-
stana, 17); et surtout la récente biographie de BÉRENGER, Leopold Ier.
6 La façon dont ce statut fut utilisé par la diplomatie française en Allemagne n’a pas encore
fait l’objet d’une étude systématique. Cependant, on peut dire que, peu utilisée au lendemain
de la guerre de Trente Ans, cette condition de puissance garante fut plus souvent mise en
avant à partir du moment où la France perdit un précieux instrument d’intervention dans
l’Empire avec la dissolution de la première ligue du Rhin (1658–1668), placée sous son
égide, et que le recours à ce droit fut fréquent au XVIIIe siècle. Au cours de la guerre de Sept
Ans (1756–1763), la France s’exposa de plus en plus à la critique: on lui reprochait d’utiliser
cette légitimation comme un prétexte pour mener dans l’Empire, et surtout dans l’électorat
de Hanovre, une guerre qui était en réalité dirigée contre l’Angleterre. Dans un mémoire da-
tant de la période 1715–1740, un collaborateur du ministère français des Affaires étrangères
avait déjà constaté: »comme les guerres ont depuis été presque continuelles entre cette cou-
ronne et l’Empire, le droit de garantie des traitez de Westphalie, quoique renouvellé et con-
firmé par les traittez de paix de Nimègue, de Riswick et de Bade, n’a presque plus été regardé
que comme un vain titre dont la France ne se prévaloit qu’à dessein de tâcher d’engager quel-
ques-uns des princes de l’Empire dans ses intérests, de les soulever contre l’Empereur, et de
jetter et entretenir en Allemagne des semences perpétuelles de troubles et de dissensions«,
cf. le mémoire intitulé »De la garantie de la France sur les traités de Westphalie«, copie: AE,
MD All. 78 fol. 528–534, citation fol. 530–530’.
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difficile de savoir quel rôle cette garantie pourrait jouer à l’avenir, puisque les trai-
tés de Westphalie ne précisaient pas les conditions d’application de ce droit d’in-
tervention politique comme protecteur de la Constitution allemande7. Pour leur
part, les rois de France ne restreignaient pas son exercice aux seuls problèmes de
la Constitution allemande réglés dans la paix de Westphalie, mais en déduisaient
un droit légitime à veiller au respect de sa Constitution en général. Un mémoire
rédigé au ministère des Affaires étrangères entre 1715 et 1740 formula cette pré-
tention française de la manière suivante:

le Roy Louis XIV s’en est prévalu en plusieurs occasions pour prendre part aux affaires in-
térieures de l’Empire à titre de garant des traitez de Westphalie, et il a même quelques fois
prétendu que cette garantie était moins une obligation qu’un droit qui l’autorisoit à avoir une
inspection principale sur les affaires publiques d’Allemagne8.

Comme nous le verrons dans notre chapitre sur la France et les frontières du Saint
Empire romain germanique, Mazarin et Louis XIV ne réussirent pas, dans les an-
nées 1650 et 1660, à faire admettre le roi de France comme membre de l’Empire
en sa qualité de landgrave d’Alsace. L’année 1658 constitua un double tournant:
d’abord, la France échoua dans son dessein d’empêcher l’élection de l’archiduc
Léopold comme empereur, mais ensuite elle remporta un succès avec la conclu-
sion de la ligue du Rhin.

L’interrègne avait pourtant fourni une occasion propice à la réalisation de ce
vieux rêve de la diplomatie française. Dans la décennie suivant la paix de West-
phalie, les Habsbourg réussirent donc à deux reprises à imposer leurs candidats:
d’abord Ferdinand IV, pourtant mort avant son père9, l’empereur Ferdinand III,
puis Léopold Ier, élu en 1658. Alors que la royauté française sortait à peine de la
Fronde, la puissance des Habsbourg se montrait moins compromise qu’il avait pu
paraître en 1648. La longévité de Léopold Ier, décédé en 1705, procura à la maison
d’Autriche une longue période pendant laquelle son rôle traditionnel de dynastie
impériale ne fut pas remis en cause. L’élection d’un Habsbourg fut donc le vérita-
ble échec de la politique du cardinal Mazarin en 1658. En revanche, l’idée de la
candidature de Louis XIV, à peine ébauchée dans l’esprit du cardinal, et jamais sé-
rieusement discutée à l’assemblée élective de Francfort, ne représentait pas un pi-
vot de la diplomatie française. En effet, la France avait d’abord soutenu la candi-
dature de Ferdinand-Marie de Bavière, qui refusa pourtant de se présenter, puis
celle de Philippe-Guillaume de Neubourg. Bien que la candidature du Roi Très
Chrétien ne fût pas un véritable enjeu de la politique européenne en 1657, Voltaire
lui accorda une importance majeure dans son »Siècle de Louis XIV«. Au XIXe et

7 Cf. Karl Otmar [Freiherr] VON ARETIN, Reichssystem, Friedensgarantie und europäisches
Gleichgewicht, dans: ID., Das Reich. Friedensgarantie und europäisches Gleichgewicht
1648–1806, Stuttgart 1986, p. 55–75.
8 »De la garantie de la France sur les traités de Westphalie«, AE, MD All. 78 fol. 528–534
(voir ci-dessus), ici fol. 529.
9 Ferdinand IV (1633–1654), en 1646 roi de Bohême, en 1647 roi de Hongrie, élu roi des
Romains en 1653.
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au XXe siècle, cette affaire fit couler beaucoup d’encre des deux côtés du Rhin.
Dans la perspective des relations franco-allemandes, ce sujet revêtit donc une im-
portance plus grande en tant que problème historiographique qu’en tant que pro-
blème historique. Derrière cette querelle, il y a la question plus essentielle qui
consiste à savoir si la candidature d’un roi de France était véritablement une op-
tion sérieusement envisagée par la politique française10. Louis XIV aspirait-il à
l’Empire? Dans ce chapitre, notre propos n’est pas de trancher cette question11,
mais de rappeler certaines étapes historiographiques qui témoignent de la passion
avec laquelle la question fut discutée des deux côtés du Rhin.

En 1897, Henri Vast souligna le fait que plusieurs étrangers avaient déjà été
élus empereurs au Moyen Âge (il mentionne les élections d’Alphonse de Castille
et de Richard de Cornouailles)12. Selon lui, la candidature d’un roi de France
n’aurait donc rien eu d’exceptionnel. Vast signala également que, après 1658,
Louis XIV conclut plusieurs traités ou articles secrets avec des princes électeurs
de l’Empire pour s’assurer leurs voix (pour lui ou pour le candidat soutenu par la
France) lors de l’élection suivante. Vast pensait aux traités conclus avec la Saxe,
la Bavière et le Brandebourg, à partir de 1664 et jusqu’en 167913. Mais il concé-
dait que le roi n’avait pas eu la possibilité de profiter de ces préparatifs diploma-
tiques14. À la différence de Vast, Legrelle prétend que ces traités étaient »d’une

10 Ce sujet n’a plus été traité de manière systématique depuis l’article de ZELLER, Les rois de
France candidats à l’Empire. Mais cet article n’apparaît pas comme une réponse définitive à
la question. Pour la période antérieure à 1648, on peut se reporter aux pages que BABEL,
Deutschland und Frankreich, consacre aux rapports entre regnum et imperium, p. 155–165,
ainsi qu’à la contribution de Winfried DOTZAUER, Heinrich IV. von Frankreich und die Frage
der römischen Königswahl in Deutschland, dans: Zeitschrift für die Geschichte des Ober-
rheins 114 (1966), p. 71–146.
11 Pour l’état actuel des connaissances sur l’élection de 1658, qui fut »l’une des plus drama-
tiques de l’époque moderne«, cf. MALETTKE, Les relations entre la France et le Saint-Empire,
p. 237–248; BÉRENGER, Léopold Ier, p. 199–202 et p. 211–221 (citation p. 211). Toujours
utile: le livre second, intitulé »L’élection de l’empereur Léopold Ier et la constitution de la Li-
gue du Rhin«, dans: J[ules] VALFREY, Hugues de Lionne. [Avant-titre:] La diplomatie fran-
çaise au XVIIe siècle, [vol. II:] Ses ambassades en Espagne et en Allemagne, la paix des Py-
rénées. D’après sa correspondance conservée aux Archives du Ministère des Affaires étran-
gères, Paris 1881, p. 65–176.
12 Pour ce problème, cf. également Heinz DUCHHARDT, Et Germani eligunt et Germanus
eligendus. Die Zulassung ausländischer Fürsten zum Kaiseramt im Jus Publicum des 17./
18. Jahrhunderts, dans: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanisti-
sche Abteilung 97 (1980), p. 232–253.
13 Cf. H[enri] VAST, Des tentatives de Louis XIV pour arriver à l’Empire, dans: Revue his-
torique 65 (1897), p. 1–45; il publie le traité conclu avec Brandebourg le 25 octobre 1679,
ibid., p. 35–41 (le traité avec la Saxe de 1679 est presque identique). Pourtant, plusieurs his-
toriens allemands ont souligné le fait que le traité conclu avec la Saxe en 1664 n’avait rien à
voir avec les projets de candidature, cf. W[alter] PLATZHOFF, Ludwig XIV., das Kaisertum
und die europäische Krisis von 1683, dans: Historische Zeitschrift 121 (1920), p. 377–412,
ici p. 380, n. 3.
14 En 1686, Léopold Ier assura sa succession en faisant élire à Augsbourg son fils aîné, l’ar-
chiduc Joseph, âgé de huit ans.
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impossibilité évidente de réussir«, et en conclut que Louis XIV ne prétendait pas
sérieusement à l’Empire15.

En 1888, Pribram avait déjà publié un article dans lequel il défendait le carac-
tère sérieux de la candidature de Louis XIV en 1657. Il pensait que c’était à tort
qu’au XIXe siècle une partie de l’historiographie française avait remis en question
sa candidature, déjà évoquée par Voltaire, à travers une analyse peu critique des
mémoires du duc de Gramont. Pribram soulignait que, dans son discours tenu
devant l’Académie des sciences morales et politiques, en 1886, Adolphe Chéruel
avait réfuté les arguments allégués contre l’idée de la candidature du Roi Très
Chrétien; cependant, il concédait que Lemontey avait exagéré la part personnelle
du roi dans cette affaire, dans son »Essai sur l’établissement monarchique de
Louis XIV«, publié à Paris, en 1818, l’idée de sa candidature ayant surtout été
conçue par Mazarin16. Pribram admettait aussi que, parmi les princes allemands,
la France avait préféré soutenir les candidatures éventuelles de Ferdinand-Marie
de Bavière, puis de Philippe-Guillaume de Neubourg17. Or, les travaux de Pri-
bram et de Vast ne furent pas approuvés de façon unanime.

En 1904, Preuß proposa une étude plus nuancée et plus critique de la question
de la candidature de Louis XIV18 et déclara son accord avec Pribram à propos du
soutien accordé par la France aux princes de Bavière et de Neubourg. Toutefois, il
pensait que Mazarin n’avait caressé que pour un moment l’idée d’une candidature
de Louis XIV, soulignant qu’aucun diplomate français n’avait jamais reçu l’ordre
de proposer ou de soutenir immédiatement et formellement cette candidature.
Preuß montre que l’idée de la candidature de Louis XIV ne venait ni de Mazarin
ni de Gravel, mais qu’elle leur avait été suggérée par des Allemands, en particu-
lier par l’entourage de l’archevêque de Mayence (sans que les Allemands approu-
vassent réellement une telle candidature), et que le cardinal ne l’avait accueillie
qu’avec une très grande prudence, ne voulant poursuivre sérieusement ce projet
que lorsqu’on serait sûr de le faire réussir. Le seul ordre concret que le cardinal
donna au sujet de cette candidature se trouve dans une lettre envoyée à Gravel, le
23 juin 1657. Mazarin ordonna à ce dernier de n’en parler au chancelier de Ma-
yence, Boineburg, que si une occasion très favorable se présentait, et de manière
extrêmement prudente, puisqu’il craignait l’opposition de la Suède et des princes
protestants de l’Empire19. Au printemps, Gravel avait rapporté au cardinal que

15 Cf. A. LEGRELLE, Louis XIV a-t-il voulu devenir Empereur?, dans: Bulletin critique, deu-
xième série, t. III (1897), p. 694–703, ici p. 696 (citation) et p. 697.
16 Cf. Alfred Francis PRIBRAM, Zur Wahl Leopold I. 1654–1658, dans: Archiv für österrei-
chische Geschichte 73 (1888), p. 79–222, en particulier son aperçu de l’historiographie fran-
çaise sur ce sujet p. 182, n. 1.
17 Cf. ibid., p. 192, n. 3.
18 PREUSS, Mazarin und die »Bewerbung« Ludwigs XIV. Comme Pribram, Preuß avait éga-
lement la possibilité d’utiliser les correspondances diplomatiques du Quai d’Orsay.
19 Cf. ibid., p. 494–496, p. 500–501 et p. 503; cf. également la lettre envoyée par Mazarin à
Gravel, La Fère, 23 juin 1657, extrait dans: MAZARIN, Lettres, t. VII, p. 521–527, ici p. 525–
526: Mazarin autorise Gravel à payer immédiatement à l’électeur de Mayence jusqu’à trente
mille thalers et à lui promettre d’autres bénéfices »pour sa personne, pour ses parents ou pour
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certains députés allemands et l’archevêque Jean-Philippe de Mayence avaient
évoqué une éventuelle candidature de Louis XIV, mais l’envoyé français en ren-
dait compte d’une manière qui montrait qu’il n’avait reçu aucun ordre d’en faire
la proposition de la part du gouvernement français20. Le 29 juillet 1657, Mazarin
envisagea la proposition de la candidature de Louis XIV pour le cas où l’élection
de Bavière ou de Neubourg s’avérerait impossible et à condition d’obtenir le sou-
tien de Brandebourg et du palatin, afin d’empêcher la candidature d’un Habs-
bourg. Le 5 août, le cardinal disait toujours à Servien »qu’il ne pourroit rien arri-
ver de plus advantageux au Roy que l’elevation« du duc de Neubourg21. Preuß
souligne que le véritable objectif de la politique de Mazarin était d’éviter l’élec-
tion d’un Habsbourg22. Il approuve entièrement la phrase de conclusion d’Henri
Martin, qui est en accord avec les mémoires de Brienne23, mais qui est souvent ci-
tée de façon incorrecte (en particulier par Pribram, comme le lui reproche Preuß).
Toutefois, Preuß insiste sur la deuxième partie de cette phrase, qui représente se-
lon lui la véritable opinion de Martin24: Mazarin ne pensa à la candidature de
Louis XIV »que pour le cas où l’on ne pourrait trouver de candidat allemand«.
Preuß réfute toutes les assertions moins prudentes, mais contredit également les
auteurs qui nient toute idée de candidature de Louis XIV. Cependant, cet auteur
pensait qu’il valait mieux éviter de parler de »candidature«, car ce terme suggérait
l’idée d’un acte formel et sérieux, à moins que l’on n’entende par là qu’un »projet
d’avenir éphémère de la part de Mazarin«25. Preuß reprochait à Vast, dans son ar-
ticle de 1897, de ne pas avoir pris en considération les contributions récentes en
langue allemande à ce sujet, fussent-elles en accord (comme l’article de Pribram)
ou en désaccord avec sa propre position. Preuß examina plus minutieusement que
Pribram l’historiographie française et allemande au sujet de cette prétendue can-
didature; selon Preuß, le désaccord existant entre les historiens ne suivait pas le

ses domestiques [. . .]. Vous sçaurez aussy dans la derniere confiance, et sans en parler à per-
sonne, que, quoyqu’on parle du Roy avec cette retenue, si neantmoins on voyoit jour à pou-
voir faire eslire Sa Mté, on eslargiroit, pour cela, la main bien davantage. Il faut faire là-des-
sus la guerre à l’œil, et, si vous voyiez que les choses s’y puissent disposer, vous pourriez en
laisser eschapper quelque mot delicatement, et comme de vous-mesme, audict sieur de Ben-
nebourg, pour penetrer quel seroit en cela le sentiment de M. de Mayence. Je croy pourtant
que le roy de Suede et la plus grande partie des protestants seroient fort contraires à cette es-
lection du Roy«.
20 Cf. PREUSS, Mazarin und die »Bewerbung« Ludwigs XIV., p. 496–500 et p. 503.
21 Cf. ibid., p. 491–493 et p. 504 (citation).
22 Cf. ibid., p. 510–511.
23 Cf. Henri MARTIN, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789,
t. XII, Paris 41858, p. 505; voici la phrase complète: »Quoi qu’en ait dit un historien moderne
[Lemontey], Mazarin ne pensa pas sérieusement à faire élire Louis XIV empereur, ou, du
moins, il n’y pensa que pour le cas où l’on ne pourrait trouver de candidat allemand, et, sans
s’attacher à cette idée dangereuse, il eût vivement souhaité d’opposer comme candidat au roi
de Hongrie l’électeur de Bavière, idée déjà ancienne dans la diplomatie française«. Toute-
fois, selon Martin, le témoignage de Brienne mérite »fort peu de considération« (ibid., n. 1).
24 Cf. PREUSS, Mazarin und die »Bewerbung« Ludwigs XIV., p. 493–494; même la citation
de Preuß n’est pas tout à fait correcte.
25 Ibid., p. 517: »kurzen Zukunftsplan Mazarins«.
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clivage national entre les auteurs allemands et français26, puisque l’idée de la can-
didature formelle de Louis XIV trouva des adeptes en France (notamment Flas-
san) et en Allemagne.

Les conclusions de Preuß n’ont pas reçu l’aval de Göhring, qui, en 1954, esti-
mait que Mazarin aurait considéré l’élection de Louis XIV comme le »couronne-
ment« de sa politique, tout en admettant que le cardinal n’avait pas osé proposer
officiellement sa candidature27. Pour Göhring, la recherche du titre impérial par
les rois de France depuis le Moyen Âge était un axiome qu’il formulait au début
de son article et qui déterminait ses conclusions. Toutes les dynasties françaises
des Capétiens aux Bourbons auraient cherché à récupérer la couronne impériale.
Toujours selon Göhring, Louis XIV fit de sérieuses tentatives pour se faire élire
empereur, après 1658. Toutefois, cet auteur n’apporta pas de sources nouvelles
pour justifier ses hypothèses.

À la différence de Göhring, en 1912, Bertrand Auerbach estima que l’influence
de la tradition de la pensée juridique française méritait peu de considération dans
le contexte de l’élection de 1658. Selon lui, la France »ne céda pas au rêve triom-
phant du Roi de France sous la figure et l’appareil du César Romain Germanique:
vision chère sans doute à ses hommes d’Etat, à ses juristes, qui, au nom du droit
historique, revendiquaient pour leur Roi l’héritage de l’Empire de Charlemagne!
Mazarin, plus réaliste borna sa diplomatie à évincer le candidat autrichien«28.

En 2001, Klaus Malettke estima que

juger ainsi [comme Auerbach], c’est méconnaître l’habileté et la richesse en variantes de la
diplomatie mazarine. Dans les années 1657 et 1658, la candidature éventuelle du Roi de
France, celle de l’électeur de Bavière ou du comte-palatin de Neubourg, et le projet de for-
mer une union des princes allemands furent pour Mazarin des moyens importants et sérieux
pour empêcher l’élection d’un Habsbourg ou, au cas où ce but principal ne pourrait pas être
réalisé, pour réduire autant que possible les moyens d’agir d’un Empereur appartenant à la
Maison d’Autriche. Pour Mazarin, le recours à une ou deux de ces alternatives dépendait des
conjonctures politiques et des éventuelles circonstances favorables.

Et d’ajouter:

Tous les indices sérieux dont nous disposons, nous signalent que Mazarin envisagea, de mai
à juillet 1657, de faire poser la candidature de Louis XIV à la couronne impériale, si une
chance réelle se présentait à lui. Certes, les instructions envoyées aux diplomates français ré-
sidant en Allemagne furent extrêmement prudentes, mais ceci est tout à fait compréhensible,
car Mazarin connaissait fort bien les susceptibilités des princes-électeurs et des États d’Em-
pire. Et il ne voulait pas, d’autre part, risquer de compromettre l’honneur et la réputation du

26 Cf. ibid., p. 515, n. 1.
27 Cf. GÖHRING, Kaiserwahl und Rheinbund von 1658, en particulier p. 76–78. Cf. égale-
ment la lettre envoyée par Mazarin à Gravel, Stenay, 15 juillet 1657, extrait dans: MAZARIN,
Lettres, t. VIII, p. 35–38, ici p. 37: »il seroit bon de sçavoir precisement quelles sont les in-
tentions dudict sieur Electeur [de Mayence] à l’esgard de l’eslevation du Roy, et quand vous
le verriez disposé à cela, [. . .] vous luy [sc. à l’électeur de Mayence] direz, de ma part, que je
le conjure de ne vouloir, en aucune façon, permettre qu’il soit parlé de la dignité imperiale
pour le Roy, sans estre asseuré qu’infailliblement la chose reussira«.
28 AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique, p. 55.
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Roi et la sienne propre, en présentant publiquement une candidature sans être assuré que le
projet réussirait29.

Pour autant, peut-on parler d’une véritable »campagne de presse« pour propager
les prétentions du Roi Très Chrétien et conclure que »Mazarin se trompa sur les
possibilités de réaliser ses intentions«30? Valfrey pense également que le cardinal
ne comprit pas à temps la situation, avant de se rallier in extremis à la nomination
de Léopold Ier; pourtant, il estime que les lettres fictives publiées à l’instigation de
Mazarin pour porter l’opinion vers le roi de France ne constituaient qu’une sorte
de combat d’arrière-garde. En effet, les ambassadeurs de Louis XIV, qui en reçu-
rent une grande quantité, ne pouvaient les distribuer sans en trahir l’origine31.
Suzanne Pillorget parle (comme Henri Vast) d’une »véritable ›campagne de
presse‹«, mais elle concède que le »Manifeste des Français aux Princes Electeurs
assemblés pour l’élection d’un Empereur à Francfort«, qui osait hardiment poser
la candidature de Louis XIV, ne fut pas publié32.

Toutefois, il est certain que »Mazarin songea au mois de juin 1657 à présenter
sérieusement la candidature de Louis XIV à l’Empire puis il se ravisa, parce qu’il
estima que cette candidature serait une grave erreur; le Roi Très Chrétien se con-
tenterait d’exercer une tutelle et non le pouvoir«33.

Dans un article publié en 192034, l’historien allemand Platzhoff souligna

29 MALETTKE, La France et le Saint-Empire, p. 242.
30 Cf. ibid., p. 243. Cette notion est refusée par plusieurs auteurs, en particulier par S[tefa-
nus] F[rançois] N[audé] GIE, Die Kandidatur Ludwigs XIV. bei der Kaiserwahl vom Jahre
1658 mit besonderer Berücksichtigung der Vorgeschichte, Berlin, Leipzig 1916 (Abhandlun-
gen zur Mittleren und Neueren Geschichte, 61), p. 99.
31 Cf. VALFREY, Hugues de Lionne, p. 115–118.
32 Cf. Suzanne PILLORGET-ROUANET, Louis XIV candidat au trône impérial (1658). Un do-
cument inédit, dans: Revue d’histoire diplomatique 81 (1967), p. 5–17, citation p. 6. L’au-
teur souligne aussi que, malgré cette propagande, »les instructions envoyées aux diplomates
français résidant en Allemagne furent extrêmement prudentes« (ibid.). Le »Manifeste« pré-
sentait le Roi Très Chrétien comme un prince »originairement allemand« (puisque d’origine
franque) et évoquait la »conformité des lois, des coutumes et des manières d’agir« françaises
et allemandes qui était »une marque infaillible qu’elles [la France et l’Allemagne] n’ont été
autrefois qu’une [seule nation]« (ibid., p. 13–14). Mais les publicistes français ne pouvaient
pas tromper l’opinion publique allemande: »le roi de France, dont les troupes surclassaient
décidément celles du roi d’Espagne et qui se trouvait désormais allié à la République an-
glaise, devenait alors un prince beaucoup plus puissant que le jeune Léopold, roi de Bohême
et de Hongrie. Donc, beaucoup plus dangereux pour leur Landeshoheit, pour la ›liberté des
Allemagnes‹ [évoquée dans le ›Manifeste‹]. Ce rapport de forces allait déterminer le choix
des Electeurs« (ibid., p. 17).
33 Cf. BÉRENGER, Léopold Ier, p. 213–214 et p. 216–217 (citation p. 214). Cf. aussi VALFREY,
Hugues de Lionne, p. 74: »Louis XIV allait-il renouveler la tentative funeste de François Ier

et prétendre pour lui-même à la succession de Ferdinand III? Mazarin n’eut garde de lui lais-
ser commettre une telle faute. C’était la tutelle et non l’exercice de l’Empire qu’il voulait
pour le Roi, en s’inspirant des combinaisons que le génie de Richelieu avait enfantées«.
34 PLATZHOFF, Ludwig XIV., das Kaisertum und die europäische Krisis. Parmi les travaux
anciens, voir aussi GIE, Die Kandidatur Ludwigs XIV., qui parle d’une tentative sérieuse de
Mazarin pour faire élire Louis XIV. Cet auteur est pratiquement le seul à étudier d’une ma-

qu’une candidature de Louis XIV avait été évoquée à trois reprises: en 1657/1658,
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en 1669/1670 et de 1679 à 1682. Il admettait également que le renouvellement de
l’empire de Charlemagne n’avait cessé de fasciner la France depuis Philippe le
Bel. Mais cet historien constatait un décalage entre la portée réelle des projets
louis-quatorziens et l’opinion de nombreux contemporains qui ne doutaient pas
de l’aspiration du Roi-Soleil à l’Empire35. Ce dernier aspect est particulièrement
important pour notre étude: pour ses contemporains, une éventuelle candidature
de Louis XIV n’était pas exclue36. Cette particularité ne doit être négligée ni dans
l’étude de l’opinion publique allemande face au Roi-Soleil, ni dans l’analyse de la
façon dont les auteurs français interprétaient le Saint-Empire. Sous l’Ancien Ré-
gime, la réminiscence de l’Empire carolingien ne fut jamais véritablement éclip-
sée de l’imaginaire politique de la royauté française37. Mais l’aspiration à l’Em-
pire ne constitua jamais pour autant un sujet d’actualité politique pour Louis XIV,
et moins encore pour ses successeurs. À cet égard, le seul souci du Roi-Soleil (et
de Mazarin) était de conserver à la monarchie des options pour l’avenir.

L’échec que Mazarin essuya, en 1658, en s’opposant au candidat de la maison
d’Autriche, fut pourtant atténué par les articles 13, 14 et 16 de la capitulation de
Léopold (adoptés le 15 mai 1658), qui interdirent à ce dernier d’accorder aucune

nière détaillée la période précédant la mort de Ferdinand III. Gie conclut qu’entre 1654 et
1657 Mazarin avait déjà pris conscience des difficultés que poseraient une candidature bava-
roise ou celle de Neubourg, de sorte qu’il se vit contraint de penser à la candidature de
Louis XIV en 1657.
35 Cf. PLATZHOFF, Ludwig XIV., das Kaisertum und die europäische Krisis, p. 377.
36 Cf. Alexander SCHMIDT, Ein französischer Kaiser? Die Diskussion um die Nationalität
des Reichsoberhauptes im 17. Jahrhundert, dans: Historisches Jahrbuch 123 (2003), p. 149–
177, en particulier la conclusion p. 174.
37 Cf. Victor-L[ucien] TAPIÉ, Europe et chrétienté. Idée chrétienne et gloire dynastique dans
la politique européenne au moment du siège de Vienne (1683), dans: Gregorianum 42
(1961), p. 268–289, ici p. 271–272: »Que Louis XIV ait pensé à la couronne d’Empereur,
comme l’avait fait avant lui François Ier, la chose est bien connue. Lors de l’élection impé-
riale de 1658, il n’y avait point eu de candidature déclarée du roi de France, parce que Ma-
zarin, après quelques informations, avait préféré ne pas courir le risque d’un échec, mais on y
avait pensé. Vingt ans plus tard, après Nimègue, Louis XIV continuait à regretter que la di-
gnité impériale eût été détournée ›des princes de son sang‹. Il s’applique à enseigner à son
fils que la dignité actuelle des Empereurs n’est point comparable à celle des empereurs ro-
mains, ni de Charlemagne; ils sont tout au plus les chefs et capitaines généraux d’une répu-
blique d’Allemagne, sans supériorité sur les nations voisines. N’empêche que ce titre d’Em-
pereur devrait revenir au prince le plus fort et qu’après avoir peiné à en démontrer le carac-
tère vain, il arrivait à Louis XIV de le solliciter pour lui-même. En 1679, il demandait à
l’électeur de Bavière, en cas de mort de l’Empereur, de s’employer fortement [. . .] à faire
élire Sa Majesté, et l’argument qu’il invoquait pour justifier son ambition était précisément le
péril turc. [. . .] Tel était, à l’heure de sa toute puissance, dans cette curieuse sollicitation de
Louis XIV, l’aveu indirect qu’il manquait quelque chose à sa gloire, peut-être à la réalité de
sa puissance, tant qu’il ne posséderait pas le titre suprême et n’exercerait point, par lui, de su-
zeraineté sur l’Empire. [Après Münster, Aix-la-Chapelle et Nimègue] il était hors de doute
que la prépondérance française [. . .] ressemblait à un Empire sans le titre, mais que l’exis-
tence, en une autre maison royale, de la couronne et de la dignité impériales la condamnait à
une sorte de précarité et d’inachèvement«. Mais l’élection impériale n’était pas à l’ordre du
jour.
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aide à l’Espagne durant sa guerre contre la France38. En effet, Jean Bérenger
estime que le »but de Mazarin n’était pas de faire élire Louis XIV, mais de peser
sur les électeurs pour écarter les Habsbourg ou tout au moins lier le futur empe-
reur par des capitulations draconiennes, qui priveraient Philippe IV de toute aide
allemande«39.

En outre, la diplomatie française remporta un succès majeur, le 14 août 1658,
avec la conclusion de la ligue du Rhin, qui lui fournit un instrument de taille pour
intervenir dans les affaires intérieures de l’Allemagne. Cette ligue fut »la consé-
cration de l’action diplomatique tenace menée en Allemagne par Mazarin depuis
la fin de la guerre de Trente Ans«, son »chef-d’œuvre diplomatique« et »une en-
trave à la liberté d’action de Léopold durant une décennie«40. La ligue du Rhin
comptait parmi ses premiers signataires les archevêques de Mayence et de Colo-
gne, le palatin de Neubourg, les trois ducs de la maison de Brunswick, la Hesse-
Cassel et la Suède (pour ses possessions allemandes à Brême et Verden); le lende-
main, 15 août 1658, la France s’y joignit comme puissance garante de la paix de
Westphalie. L’instigateur de cette première ligue du Rhin (la deuxième ligue du
Rhin fut fondée par Napoléon Ier, en 1806), l’archevêque Jean-Philippe de Ma-
yence, pensait que l’élection d’un archiduc d’Autriche à la tête de l’Empire et la
conclusion d’une alliance comprenant la France pouvaient éviter la domination
d’une seule grande puissance, au détriment de la liberté des états de l’Empire.
Dans cette perspective, la survie de cette confédération comme instrument de la
sûreté de la paix dépendait de la politique pacifique de la France. Au cours des
dernières années du ministère de Mazarin, qui furent marquées par la conclusion
de la paix des Pyrénées, ce rôle pacificateur de la France semblait acquis. Par con-
séquent, d’autres princes territoriaux rejoignirent la ligue: en 1660, le prince-évê-
que de Münster; en 1662, le prince électeur de Trèves; en 1665, le prince électeur
de Brandebourg. En revanche, la politique expansionniste et plus agressive que
Louis XIV mena à l’encontre de l’Espagne, aux Pays-Bas et puis en Allemagne ne
pouvait que détruire la ligue du Rhin, qui ne fut plus renouvelée en 1668. La
guerre de Dévolution entamée par Louis XIV dans les Pays-Bas espagnols, en
1667, et dont la paix, signée à Aix-la-Chapelle en 1668, apporta à la France une
partie de la Flandre avec Lille, montra à l’archevêque Jean-Philippe de Mayence
que le roi de France était certainement un allié et un protecteur plus dangereux
pour sa propre principauté et pour les princes d’Allemagne que l’empereur41.

Le procédé de Louis XIV à l’encontre des princes allemands était l’expression
d’une nouvelle conception de la politique allemande de la France. Le legs de Ri-
chelieu, déjà sensiblement entamé sous Mazarin, fut définitivement abandonné.

38 Cf. BÉRENGER, Léopold Ier, p. 218–219.
39 Ibid., p. 212. En contravention avec la paix de Münster (§ 3), la cour de Vienne avait per-
mis au roi d’Espagne de faire des levées en Allemagne, et Ferdinand III avait même transféré
des troupes aux Pays-Bas espagnols; cf. ibid., p. 217–218.
40 Ibid., p. 220.
41 Cf. Claude BADALO-DULONG, Trente ans de diplomatie française en Allemagne. Louis XIV
et l’électeur de Mayence (1648–1678), Paris 1956, p. 139.
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Cet héritage consistait en une conception collective de la sûreté. À la différence
des cardinaux, Louis XIV opta pour un emploi plus résolu de la force physique et
chercha plus à imposer sa volonté par sa puissance qu’à réconcilier la France avec
les princes d’Allemagne42. Les projets de sûreté collective furent remplacés par
des alliances bilatérales passées avec un certain nombre de princes dans l’Empire.
Ce changement majeur n’affecta pourtant pas la rhétorique de la diplomatie fran-
çaise, le roi continuant à se présenter en protecteur des libertés germaniques43.
Avec un succès mitigé, la diplomatie française dispensa aux princes allemands
des subsides qui, à la différence de ce qui se pratiquait du temps de la guerre de
Trente Ans, ne furent plus exclusivement employés pour les armées et pour la
guerre, mais pour l’architecture, la vie de cour et le mécénat des artistes. Cons-
ciente de l’échec relatif de cette politique44, la régence de Philippe d’Orléans
(1715–1723) rompit provisoirement avec la politique des subsides45, mais
Louis XV renoua bientôt avec cette tradition46, qui ne fut abandonnée définitive-
ment qu’après la guerre de Sept Ans47.

L’année 1672 marqua le début d’une épreuve plus rude pour les princes alle-
mands que ne l’avait été la guerre de Dévolution. En effet, cette nouvelle guerre
que Louis XIV commença cette fois contre les Provinces-Unies des Pays-Bas in-
téressa directement l’ouest de l’Empire, à partir de 1673. La France et son allié
suédois réclamèrent la garantie du respect de la paix de Westphalie pour empêcher

42 Au sujet de la nature fondamentale de ce changement de méthode et de priorité, que l’ar-
chevêque de Mayence comprit très vite, cf. Max BRAUBACH, Wilhelm von Fürstenberg
(1629–1704) und die französische Politik im Zeitalter Ludwigs XIV., Bonn 1972 (Bonner
Historische Forschungen, 36), en particulier p. 95–96; Karl Otmar Freiherr VON ARETIN, Die
Kreisassoziationen in der Politik der Mainzer Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz
von Schönborn 1648–1711, dans: ID. (dir.), Der Kurfürst von Mainz und die Kreisassoziatio-
nen 1648–1746. Zur verfassungsmäßigen Stellung der Reichskreise nach dem Westfälischen
Frieden, Wiesbaden 1975 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte
Mainz, Abteilung Universalgeschichte, cahier suppl. 2), p. 31–67, en particulier p. 43–44.
43 C’est pourquoi, au début de ce livre, il était important d’examiner de manière minutieuse
la politique allemande du cardinal de Richelieu, puisqu’elle continua à fournir le fondement
idéologique de la politique française en Allemagne et l’autoreprésentation de la diplomatie
du Roi Très Chrétien, même après que ses priorités eurent changé.
44 Cf., par exemple, Janine FAYARD, Les tentatives de constitution d’un »tiers party« en Al-
lemagne du Nord (1690–1694), dans: Revue d’histoire diplomatique 79 (1965), p. 338–372,
en particulier p. 368–372: de 1691 à 1693, le roi versa 6,2 millions de livres de subsides aux
princes de Münster, de Saxe-Gotha, de Wolfenbüttel et de Hanovre ainsi qu’au roi de Dane-
mark sans parvenir à la constitution d’un tiers parti en Allemagne du Nord.
45 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik.
46 Cf. Peter Claus HARTMANN, Geld als Instrument europäischer Machtpolitik im Zeitalter
des Merkantilismus. Studien zu den finanziellen und politischen Beziehungen der Wittelsba-
cher Territorien Kurbayern, Kurpfalz und Kurköln mit Frankreich und dem Kaiser von 1715
bis 1740, Munich 1978 (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, 8).
47 Entre la fin de la guerre et la Révolution française, seul le duc de Palatinat/Deux-Ponts,
héritier présomptif des électeurs palatin et bavarois, continua à toucher les subsides français.
Cf. Eckhard BUDDRUSS, Die französische Deutschlandpolitik 1756–1789, Mayence 1995
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universal-
geschichte, 157), p. 180–181.
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toute action militaire contre leur alliance. L’historien allemand Decker est allé
jusqu’à parler d’une »perversion« du devoir de veiller au respect de la Constitu-
tion du Saint-Empire, qui avait été confié à la France par les traités de Westphalie,
et de sa transformation par la France et la Suède en un droit à attendre des garan-
ties de la part de l’Empire, leur permettant de couvrir leurs propres projets de po-
litique offensive et expansive48. En 1672, le représentant français auprès de
l’électeur de Mayence, Jacques de Gravel, avertit Louis XIV par courrier exprès
»que, poursuivre ses conquêtes, c’était s’aliéner définitivement l’Allemagne«49.
La conséquence immédiate de cette aliénation fut l’échec des projets de renouvel-
lement de la ligue du Rhin50.

Ce qui est extrêmement important, dans le contexte de notre étude de la con-
naissance du droit public allemand en France, c’est que le militaire reprit le dessus
dans la diplomatie louis-quatorzienne et que les préoccupations de nature juridi-
que, si importantes pour Richelieu, passèrent à l’arrière-plan. Ce changement
d’attitude se reflète parfaitement dans la réponse que Louvois fit en 1688 à l’un de
ses collaborateurs, qui lui avait proposé de s’assurer les forteresses situées sur le
Rhin par des négociations plutôt que par leur conquête, afin de ménager l’opinion
publique allemande. Le ministre lui rétorqua:

Otez-vous de l’esprit [. . .] que vous ayez rien à ménager avec les Allemands ni par amitié ni
par modération; bien du canon, et des places dans leur pays les réduiront mieux que toute au-
tre chose, et il n’y a de bons partis à prendre que ceux qui vous procureront ces avantages-
là51.

Cela explique pourquoi, tout en répétant l’argumentation mise au point par Riche-
lieu au sujet des libertés des princes d’Allemagne et de leur sûreté à travers l’al-
liance française, les ministres et les diplomates de Louis XIV n’aient pas su déve-
lopper de manière considérable la théorie de la légitimation juridique de leur po-
litique allemande. Cependant, dans leurs mémoires et notes, les collaborateurs du
ministère des Affaires étrangères et les diplomates français dans l’Empire ne ces-
sèrent pas pour autant d’analyser la situation politique de l’Allemagne et son droit
public. Mais l’influence de leurs considérations sur la pratique politique française
tendait à diminuer. L’heure n’était pas à la plume, mais à l’épée.

Au cours de la guerre de Hollande, plusieurs événements choquèrent profondé-
ment l’opinion publique allemande, sans que cela provoquât immédiatement une
réaction politique forte de la part des états de l’Empire, puisqu’une grande partie
d’entre eux se méfiaient toujours des velléités autoritaires de l’empereur, même

48 Cf. Klaus Peter DECKER, Frankreich und die Reichsstände 1672–1675. Die Ansätze zur
Bildung einer »Dritten Partei« in den Anfangsjahren des Holländischen Krieges, Bonn 1981
(Pariser Historische Studien, 18), p. 64: »Entsprechend wurde nun die Garantiepflicht beider
Mächte für den Erhalt der Friedensordnung zu einem Anspruch auf Garantieleistung durch
das Reich bei der Durchsetzung eigener politischer Ziele pervertiert«.
49 BADALO-DULONG, Trente ans de diplomatie française, p. 177.
50 Cf. DECKER, Frankreich und die Reichsstände, p. 85–152.
51 Camille ROUSSET, Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire, nou-
velle édition, 4 vol., Paris 1862–1864, t. IV, p. 132–133, citation p. 133.
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au lendemain de la conclusion de la paix de Nimègue52. Si insensible fût-il dans
un premier temps, le dépit que les ordres ressentirent face à certaines provocations
françaises permit finalement à Léopold Ier de regagner la bienveillance de nom-
breux princes qui avaient depuis longtemps soutenu le parti français. Alors que,
en 1635, Richelieu avait justifié la guerre contre l’Espagne par l’arrestation de son
protégé, l’électeur de Trèves, ce furent les troupes françaises qui, en septembre
1673, assiégèrent la résidence de ce même électeur et occupèrent la ville53. Les
généraux français se souciaient peu du fait que ni l’électeur ni l’Empire n’étaient
alors en guerre avec la France54. En novembre, Wilhelm Egon von Fürstenberg,
ministre de l’archevêque de Cologne, avertit le secrétaire d’État aux Affaires
étrangères Pomponne du fait que les opérations menées par l’armée française,
placée sous le commandement de Turenne, avaient servi de prétexte à Léopold
pour introduire ses propres troupes dans l’Empire avec l’assentiment plus ou
moins explicite des ordres. À cela s’ajoutèrent l’occupation de la Décapole et
celle de Germersheim, une ville qui appartenait à l’électeur palatin, en 1674. Le
margrave Germain de Bade estima alors que les exactions commises par les trou-
pes françaises au Palatinat avaient davantage profité à l’empereur que s’il eût
remporté une victoire contre l’armée française55. Robert de Gravel, représentant
français auprès de la diète de l’Empire à Ratisbonne, fut contraint à quitter l’Alle-
magne.

Toutefois, l’issue de la guerre de Hollande et la paix de Nimègue de 1678/1679
marquèrent l’apogée du prestige politique et militaire de Louis XIV en Europe.

52 Cf. Anton SCHINDLING, Reichstag und europäischer Frieden. Leopold I., Ludwig XIV. und
die Reichsverfassung nach dem Frieden von Nimwegen (1679), dans: Zeitschrift für Histo-
rische Forschung 8 (1981), p. 159–177, ici p. 165, n. 25.
53 Au sujet de la détérioration des relations franco-tréviroises à partir des années 1670, cf.
René PILLORGET, Jean-Hugues d’Orsbeck, électeur de Trèves, et la politique des réunions
(1678–1688), dans: Revue d’histoire diplomatique 79 (1965), p. 315–337.
54 Contrairement à une idée reçue (qui est même soutenue dans certains manuels), certains
historiens prétendent que l’Empire ne déclara jamais la guerre à la France pendant la guerre
de Hollande. Pourtant, il est certain que, après le choc causé par les opérations françaises qui
ne ménagèrent pas le territoire des ordres, traditionnellement alliés à la France, plusieurs vo-
tes de la diète sanctionnèrent la guerre de l’empereur contre Louis XIV et mirent à sa dispo-
sition les contingents des princes de l’Empire: cf. MÜLLER, Zur Reichskriegserklärung; DEK-

KER, Frankreich und die Reichsstände, p. 377, n. 460; DUCHHARDT, Krieg und Frieden im
Zeitalter Ludwigs XIV., p. 117–119; Christoph KAMPMANN, Reichstag und Reichskriegser-
klärung im Zeitalter Ludwigs XIV., dans: Historisches Jahrbuch 113 (1993), p. 41–59;
BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 42.
55 Pour ces réactions allemandes, qui ne passèrent point inaperçues parmi les diplomates
français, cf. DECKER, Frankreich und die Reichsstände, p. 232 et p. 356–360. Cf. également,
d’une manière générale Martin WREDE, Das Reich und seine Feinde. Politische Feindbilder
in der reichspatriotischen Publizistik zwischen Westfälischem Frieden und Siebenjährigem
Krieg, Mayence 2004 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz,
Abteilung für Universalgeschichte, 196; Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des
Alten Reiches, 15), troisième partie, chapitre 2: »Hostis imperii«: Die publizistische Ausein-
andersetzung mit Frankreich in den Kriegen Ludwigs XIV. (1667–1714) – vom Reichskrieg
zum Kreuzzug?, p. 330–483.
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Outre les avantages que les traités de paix lui réservèrent, le Roi Très Chrétien put
remporter un autre succès important en concluant une nouvelle alliance avec Fré-
déric-Guillaume, »Grand Électeur« de Brandebourg. Ce dernier s’était résigné à
cette alliance à cause de la perte des conquêtes qu’il avait faites au détriment du
roi de Suède, mais qu’il n’avait pu conserver dans la paix de Saint-Germain-en-
Laye, signée en 1679.

Si Nimègue mérite de passer pour l’heure de gloire de Louis XIV, cette paix ne
marqua pas la fin de ses conquêtes. L’étape suivante de son expansion territoriale
concernait l’Alsace, le Palatinat et l’électorat de Trèves. Ce fut l’heure des Réu-
nions, tant attendue depuis 1648. Les activités du parlement de Besançon, du con-
seil souverain d’Alsace à Brisach et de la chambre de réunion de Metz ne purent
fournir qu’une légitimation imparfaite aux prétentions du roi, qui dépassaient lar-
gement tous les titres juridiques qu’il avait obtenus à Münster. C’est pourquoi le
roi ne réussit pas à conserver une grande partie des territoires qu’il revendiquait56.
En 1681, l’occupation de Strasbourg, ville explicitement exceptée de la cession de
l’Alsace à la France dans le traité de Münster, marqua le sommet et en même
temps la fin de la politique d’expansion de Louis XIV. Dans les décennies à venir,
celui-ci devait surtout chercher à défendre et à conserver ses acquisitions. Il les
payait par un renforcement de la position de l’empereur en Allemagne. La der-
nière loi constitutionnelle du Saint-Empire, la constitution militaire de l’Empire
(Reichskriegsverfassung), votée en 168157, mit à la disposition de l’empereur une
armée de soixante mille hommes en temps de guerre.

Quoique plusieurs princes de l’Empire, comme les électeurs de Bavière et de
Saxe, auxquels il faut ajouter Hanovre, se soient rapprochés de la cour de Vienne,
après l’expérience des Réunions, la suprématie militaire incontestable de la
France et le péril turc permirent à Louis XIV de conserver les conquêtes qu’il
avait faites avant le 1er août 1681 en Alsace, y compris Strasbourg, ainsi qu’au
Luxembourg, d’abord pour une durée déterminée de vingt ans, comme le fixa la
trêve de Ratisbonne, signée en 1684. Même s’il faut s’interroger sur le prix que le
Roi Très Chrétien paya pour ces acquisitions, qui lui avaient effectivement aliéné
l’amitié de nombreux princes, il en découla un indéniable avantage stratégique
pour la ligne de forteresses de Vauban qu’elles venaient renforcer.

L’armée française eut bientôt l’occasion de s’en féliciter, puisque la trêve ne
dura pas longtemps. En effet, dès 1688, la succession palatine, pour laquelle Louis
XIV prétendait défendre les droits d’Élisabeth-Charlotte d’Orléans, princesse Pa-
latine et épouse du frère du roi, entraîna la guerre de la ligue d’Augsbourg, nom-

56 Cf. Marie-Odile PIQUET-MARCHAL, La chambre de réunion de Metz, Paris 1969 (Travaux
et recherches de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, Sciences histori-
ques, 17), en particulier p. 106.
57 Helmut NEUHAUS considère cette loi comme la dernière loi fondamentale du Saint Empire
romain germanique; cf. ID., Das Problem der militärischen Exekutive in der Spätphase des
Alten Reiches, dans: Johannes KUNISCH (dir.), Staatsverfassung und Heeresverfassung in der
europäischen Geschichte der frühen Neuzeit, avec le concours de Barbara STOLLBERG-RILIN-

GER, Berlin 1986 (Historische Forschungen, 28), p. 297–346.
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mée d’après l’alliance qui s’était formée contre la France en juillet 1686, bien que
celle-ci n’entrât jamais en vigueur58. Cette entreprise engagea le royaume dans un
long conflit militaire qui dura jusqu’à la paix de Ryswick en 1697. L’objectif es-
sentiel de Louis XIV était de conserver définitivement les acquisitions qui ne lui
avaient été accordées que pour vingt ans par la trêve de Ratisbonne. Dans cette
perspective, cette guerre souvent qualifiée de défensive comportait un élément of-
fensif, dans la mesure où le roi cherchait un titre de possession illimité qu’il
n’avait pas encore obtenu auparavant. Une autre pomme de discorde était l’ad-
mission de Guillaume de Fürstenberg dans le collège électoral, admission deman-
dée par la France pour son protégé, quoique Fürstenberg n’eût pas réussi, en juil-
let 1688, à obtenir la majorité des deux tiers, requise pour être proclamé archevê-
que de Cologne59.

Plus que par les objectifs de la politique française, l’opinion allemande fut cho-
quée par les méthodes peu délicates mises en œuvre par l’armée du roi: une poli-
tique de la terre brûlée devait protéger la France de toute attaque sur une ligne le
long du Rhin qui allait de Spire à Coblence60. La dévastation du Palatinat a laissé
des traces bien vives dans la conscience collective allemande aux XIXe et XXe

siècles. Même à l’époque des tensions nationalistes importantes entre la France et
le Reich allemand, au XIXe et au premier XXe siècle, l’historiographie française
n’a pas caché son désaccord avec cette stratégie dévastatrice, que François Blu-
che, pourtant un grand admirateur du Roi-Soleil, est allé jusqu’à qualifier de
»crime« en 198661. André Corvisier a souligné le caractère systématique des des-
tructions et des incendies, inégalés depuis la guerre de Trente Ans, qui constituent
»une des questions les plus délicates de l’histoire des rapports franco-alle-
mands«62. Le 3 avril 1689, la diète de l’Empire déclara la guerre à Louis XIV, ce

58 Cf. Charles BOUTANT, L’Europe au grand tournant des années 1680. La succession pala-
tine, Paris 1985.
59 Fürstenberg avait obtenu treize voix, Joseph Clément de Bavière, neuf. Cf. BRAUBACH,
Wilhelm von Fürstenberg, p. 421–448.
60 Cf. Bernd WUNDER, Frankreich, Württemberg und der Schwäbische Kreis während der
Auseinandersetzungen über die Reunionen (1679–97). Ein Beitrag zur Deutschlandpolitik
Ludwigs XIV., Stuttgart 1971 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Lan-
deskunde Baden-Württemberg, série B: Forschungen, 64), en particulier p. 81–200; Her-
mann WEBER, La stratégie de la terre brûlée: le cas du Palatinat en 1689, dans: La Vendée
dans l’histoire. Actes du colloque [réuni à La Roche-sur-Yon, avril 1993], Paris 1994,
p. 193–208. Cf. également Kurt VON RAUMER, Die Zerstörung der Pfalz von 1689 im Zusam-
menhang der französischen Rheinpolitik, Munich, Berlin 1930; Friedrich KLEYSER, Der
Flugschriftenkampf gegen Ludwig XIV. zur Zeit des pfälzischen Krieges, Berlin 1935 (Hi-
storische Studien, 270; Forschungen zur Geschichte des Ancien régime und der großen Re-
volution, 6).
61 François BLUCHE, Louis XIV, Paris 1999 [première édition: 1986], p. 665–666: »Au lieu
de terroriser l’Empire, le sac du Palatinat le soude contre la France. [. . .] Le crime est mesu-
rable à la surface des champs ravagés et des ruines noircies. L’erreur est, s’il se peut, plus
grande que le crime. Les exagérations de la polémique protestante se trouvent effacées par
les cruels excès des troupes françaises«.
62 Cf. André CORVISIER, Louvois, Paris 1998 [première édition: 1983], p. 459–464, citation
p. 460.
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qui fut un indéniable camouflet pour la politique allemande de la France, dont
l’objectif avait été, tout au long du XVIIe siècle, de séparer les ordres de l’empe-
reur. Or, en 1697, Ryswick permit encore une fois à la France de recueillir des
avantages considérables, malgré la formation d’une grande coalition contre le
royaume: en abandonnant la Lorraine, occupée en 1670, et les réunions hors de
l’Alsace, Louis XIV se vit définitivement confirmer la possession de l’Alsace et
de Strasbourg. D’ailleurs, les états de l’Empire étaient représentés à Ryswick.
Mais malgré leur ius pacis ac belli, à l’exception de ce congrès de paix, l’empe-
reur avait toujours réussi à agir non seulement en son nom mais aussi en celui de
l’Empire au cours des grands congrès internationaux de la deuxième moitié du
XVIIe siècle63.

On peut donc constater que, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, la puis-
sance de la France permit à Louis XIV de remporter des succès importants et d’ar-
rondir notablement la frontière est du royaume, tout en ménageant de moins en
moins les princes allemands, avant qu’il ne se dirige vers une politique étrangère
plus pacifique, à la fin du siècle. À ce moment-là, les négociations d’Ulric
Obrecht avec les plénipotentiaires palatins et impériaux à Francfort donnèrent en-
core lieu, en France, à des réflexions approfondies sur le droit public du Saint-Em-
pire.

Or, quatre ans après la conclusion des traités de paix de Ryswick, en 1701, la
mort de Charles II (†1er novembre 1700) provoqua la guerre de la Succession
d’Espagne. Les hommes d’État, les diplomates et les juristes de l’Europe entière
avaient attendu cet événement depuis des décennies. Depuis 1668, toutes les ten-
tatives pour trouver un compromis avant la mort du dernier roi d’Espagne de la
maison d’Autriche et pour éviter la guerre avaient échoué. Bien qu’il s’agît d’une
guerre dynastique européenne, ce long conflit qui occupa presque toute la fin du
règne du Roi-Soleil fut d’une importance majeure pour les relations franco-alle-
mandes en particulier. L’empereur put recueillir les fruits de l’amélioration de ses
rapports avec les états de l’Empire, à laquelle la politique louis-quatorzienne avait
largement contribué. Seuls les électeurs de Cologne et de Bavière soutinrent la
France et furent mis au ban de l’Empire. Malgré la disposition de Louis XIV de
sacrifier plusieurs petits états de l’Empire à l’électeur Max-Emmanuel de Bavière,
la France ne rompit pas complètement avec sa politique allemande et ne chercha
pas à détruire l’Empire, contrairement à ce qui se produisit sous la Révolution et
sous Napoléon64. L’Empire se rangea derrière son chef. En 1704, la France essuya

63 Cf. Klaus MALETTKE, Les traités de Westphalie comme système européen et le Saint
Empire, dans: SOUTOU, VALENTIN (dir.), Le statut international de l’Allemagne, p. 647–662,
ici p. 660.
64 Pour les parallèles et pour les différences existant entre la politique allemande de Louis
XIV et celle de la Révolution cf. Eckhard BUDDRUSS, Die Deutschlandpolitik der Französi-
schen Revolution zwischen Traditionen und revolutionärem Bruch, dans: Karl Otmar Frei-
herr VON ARETIN, Karl HÄRTER (dir.), Revolution und konservatives Beharren. Das Alte
Reich und die Französische Revolution, Mayence 1990 (Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, cahier suppl. 32), p. 145–
154, en particulier p. 146–148 et p. 151–154.
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une défaite importante à Höchstädt. Pour des raisons de sécurité, les associations
des cercles de l’Empire (en l’occurrence, l’association de Nördlingen) imaginè-
rent alors de construire une »barrière de l’Empire« (Reichsbarriere) en récupérant
les territoires cédés à Louis XIV, en particulier l’Alsace, voire en rétablissant la
matricule de l’Empire de 1521, ce qui aurait inclus la reconquête des Trois-Évê-
chés lorrains65. Pourtant, dans la perspective des associations circulaires, il ne
s’agissait pas d’une prétention à récupérer de vieux territoires allemands, mais de
la création d’une ligne de défense contre la France66, projet qui en dit long sur le
déclin du prestige de la royauté française, comme protectrice des états de l’Em-
pire. En 1709 et en 1710, la situation de la France se dégrada fortement, et ce pro-
jet risquait effectivement de mettre en péril la frontière est du royaume. Louis
XIV dut se résigner à autoriser ses plénipotentiaires de Gertruidenberg à rétrocé-
der la plus grande partie de l’Alsace. Mais ces pourparlers n’aboutissant pas à la
paix, et la promesse faite par les puissances maritimes à l’archevêque de Ma-
yence, directeur de l’association de Nördlingen, dans le traité du 22 août 1711,
restant lettre morte, le projet de cette association ne fut pas réalisé67. Après les
tournants que constituèrent la victoire des tories à Londres (1710) et surtout la
mort de l’empereur Joseph Ier (17 avril 1711), la France put sauver l’intégrité ter-
ritoriale du royaume et obtenir la réhabilitation des électeurs de Cologne et de Ba-
vière, qui avaient payé au prix fort, par leur mise au ban de l’Empire, leur alliance
avec Louis XIV68.

2. La régence et le règne de Louis XV (1715–1756)

La guerre avait eu pour conséquence que la France avait interrompu ses relations
diplomatiques avec la plupart des princes de l’Empire, alors que celles-ci s’étaient
considérablement intensifiées sous le règne du Roi-Soleil. À la veille de la mort
de Louis XIV, le réseau diplomatique français en Allemagne était donc à recons-
truire. Après le 1er septembre 1715, la régence se montra hésitante à cet égard.
Parfois, ce furent les princes de l’Empire eux-mêmes qui encouragèrent la France
à envoyer ses représentants en Allemagne. Or, l’expérience avait montré au gou-
vernement français que certaines représentations diplomatiques, en particulier
celle auprès de la diète impériale à Ratisbonne, avaient déçu les attentes françai-

65 Cf. Max BRAUBACH, Um die »Reichsbarriere« am Oberrhein. Die Frage der Rückgewin-
nung des Elsaß und der Wiederherstellung Lothringens während des Spanischen Erbfolge-
krieges [première publication en 1936], dans: ID., Diplomatie und geistiges Leben im 17.
und 18. Jahrhundert. Gesammelte Abhandlungen, Bonn 1969 (Bonner Historische For-
schungen, 33), p. 231–267.
66 Cf ibid., p. 233.
67 Cf. ARETIN, Kreisassoziationen, p. 60–62.
68 Au sujet des conférences de Gertruidenberg et des traités de paix d’Utrecht, de Rastatt et
de Bade (1713/1714), cf. BÉLY, Espions.
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ses dans le passé69. Ce ne fut donc qu’avec une certaine retenue, et en choisissant
parfois des personnages d’une qualité sociale modeste, que la France envoya de
nouveau ses diplomates auprès des princes de l’Empire et à la diète70. Parmi les
missions les plus importantes, on comptait toujours les cours électorales de Ber-
lin, de Cologne et de Munich. Le traité d’alliance avec la Bavière, en particulier,
fut renouvelé en 1727 (après une brève interruption à partir de 1723), ainsi qu’en
1733 et en 1738. En 1734, la France conclut également un traité pour le paiement
de subsides à l’électeur de Cologne.

Entre 1715 et 1730 environ, le système des relations internationales était mar-
qué par une forte instabilité, qui se traduisit par la formation d’alliances éphémè-
res. À cette époque, les cours de Vienne et de Versailles semblèrent parfois se rap-
procher71. En effet, les »analyses politiques du temps de Richelieu semblaient ap-
partenir au passé depuis le règlement de la succession de Charles II d’Espagne en
faveur des Bourbons. La France ne risquait plus l’encerclement par la maison
d’Autriche«72. Fleury, principal ministre sans en avoir le titre, préconisait une ré-
conciliation avec l’empereur. Mais les deux cours n’étaient pas encore prêtes à ac-
complir leur »révolution diplomatique«. En effet, les collaborateurs du ministère
des Affaires étrangères et les diplomates français étaient encore tout imprégnés de
la peur d’une renaissance de l’autorité impériale dans l’Empire et ne remettaient
pas en question la priorité que représentait toujours le combat contre l’influence
autrichienne en Allemagne et en Europe. L’étude des mémoires diplomatiques
français de cette époque a montré la persistance de cette vieille conception de
l’antagonisme entre Versailles et Vienne73, bien que l’autorité réelle de l’empe-
reur se soit incontestablement affaiblie depuis le temps de François Ier et de Ri-
chelieu. L’évolution du rôle constitutionnel de l’empereur en tant que chef de
l’Empire n’était donc pas toujours en phase avec sa perception par les responsa-

69 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik, en particulier p. 100–129. C’est désormais
l’ouvrage de référence pour les relations franco-allemandes sous la Régence. Pour la suite,
on se reportera toujours au grand travail de Max BRAUBACH, Versailles und Wien von Lud-
wig XIV. bis Kaunitz. Die Vorstadien der diplomatischen Revolution im 18. Jahrhundert,
Bonn 1952 (Bonner Historische Forschungen, 2). Pour le Renversement des alliances dans
les archives diplomatiques françaises et pour l’application de l’alliance entre Versailles et
Vienne après 1756, cf. BUDDRUSS, Die französische Deutschlandpolitik; EXTERNBRINK,
Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich.
70 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik, p. 102–111 (diète de Ratisbonne), 132–151
(Autriche), 196–227 (Prusse), 268–277 (Bavière), 306–312 (Cologne).
71 Cf. BRAUBACH, Versailles und Wien, p. 105–185.
72 Jean BÉRENGER rappelle que »Louis XIV avait, dans les derniers mois de son règne, sou-
haité un rapprochement avec l’empereur Charles VI, qui s’y refusa«; ID., Le traité de Ver-
sailles et le renversement des alliances, dans: Célébrations nationales 2006, délégation aux
célébrations nationales (éd.) de la direction des archives de France, ministère de la Culture et
de la Communication, Paris 2005, p. 35–37, ici p. 35. À ce sujet, cf. également BRAUBACH,
Versailles und Wien, p. 45–104. Pour des tentatives de rapprochement au XVIIe siècle, voir
ibid., p. 7–44; Jean BÉRENGER, Une tentative de rapprochement entre la France et l’empereur.
Le traité de partage secret de la Succession d’Espagne du 19 janvier 1668, dans: Revue d’his-
toire diplomatique 79 (1965), p. 291–314.
73 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik, en particulier p. 328–348.
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bles politiques français et leurs collaborateurs. On constate en effet un décalage
entre le moment où survenaient des changements dans l’Empire et le moment où
ils étaient perçus en France. Le traumatisme de l’hégémonie habsbourgeoise était
trop fortement ancré dans les esprits pour céder brusquement la place à de nou-
veaux paradigmes permettant d’interpréter différemment les rapports entre le roi
de France et l’empereur.

Le caractère primordial du droit dans les relations entre la France et l’Empire
était devenu un fait acquis. L’administration française en prit acte également,
comme en témoigne la création d’une charge de jurisconsulte du roi pour le droit
germanique74, en 1723. Or, à partir de 1731, la rivalité franco-autrichienne réap-
parut au premier plan de la politique européenne. En effet, la cour de Vienne
s’était dangereusement rapprochée de Londres, qui lui avait garanti le respect de
la Pragmatique Sanction, dans le traité du 16 mars 1731. Afin d’obtenir la garantie
anglaise pour l’héritage de Marie-Thérèse, Charles VI sacrifia d’autres intérêts
politiques et économiques qui l’avaient opposé à la Grande-Bretagne. En 1733,
des projets de guerre furent conçus à Versailles. Est-ce un hasard si l’»Histoire de
l’Empire« de Jean Heiss fut précisément éditée quatre fois en 1731 et en 1733?
Est-ce également un hasard si cet ouvrage ne fut plus jamais réédité après la fin du
vieux système international fondé sur l’antagonisme entre Vienne et Versailles?
Certes, on ne peut pas prouver un lien de cause à effet, mais la corrélation est évi-
dente. Quoi qu’il en soit, la politique allemande redevint une priorité pour le mi-
nistère des Affaires étrangères au début des années 1730, et cette crise diplomati-
que entre les cours de Versailles et de Vienne éveilla certainement la curiosité du
public à l’égard de l’Empire.

Dans la guerre de Succession de Pologne, qui résulta de cette crise, la France se
fixa comme objectif l’acquisition de la Lorraine. L’Empire était directement con-
cerné par les combats qui se déroulaient, entre autres, dans la région du haut Rhin,
mais leurs conséquences pour les populations furent moins dramatiques qu’à
l’époque des guerres de Louis XIV. L’empereur réussit de nouveau à obtenir de la
diète une déclaration de guerre contre la France, au nom du Saint Empire romain
germanique. Pourtant, le traité de Marly conclu en 1729 assura à la France le sou-
tien des princes électeurs du Palatinat, de Bavière et de Cologne. En 1735, les pré-
liminaires de Vienne apportèrent au royaume de France la Lorraine, qui était
pourtant gouvernée par le beau-père de Louis XV jusqu’en 1766, alors que Fran-
çois de Lorraine, qui épousa en 1736 Marie-Thérèse, obtint le grand-duché de
Toscane. À partir de l’acquisition de la Lorraine, et jusqu’à la Révolution fran-
çaise, le royaume de France ne poursuivit plus de projet d’agrandissement au dé-
triment du Saint-Empire. Dès 1738, le marquis d’Argenson nota dans un mémoire
sur les priorités politiques du royaume que le temps des conquêtes était fini. Cette

74 Cf. ID., Les Affaires étrangères françaises et la Constitution. Pour cette institution, voir
également Jean-Pierre SAMOYAULT, Les bureaux du secrétariat d’État des Affaires étrangères
sous Louis XV. Administration, personnel, Paris 1971 (Bibliothèque de la Revue d’histoire
diplomatique, 3), p. 141–147, 193 et 302–303.
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renonciation à l’expansion sur le continent75, qui se distingue nettement des com-
portements des autres grandes puissances au cours de ce siècle, est une particula-
rité qui mériterait une étude approfondie, comme le souligne Buddruss76. Le traité
de Vienne conduisit en outre à une nouvelle entente entre l’Autriche et la France.

Pour autant, Fleury opéra surtout un rapprochement avec Frédéric-Guillaume
Ier de Prusse, qui était un adversaire de la cour de Vienne. Par ailleurs, il ne re-
nonça point à l’alliance traditionnelle avec la Bavière. Après la mort de Charles
VI, le 20 octobre 1740, l’Empire devint vacant et les pays héréditaires autrichiens
tombèrent en quenouille. Malgré la promesse qu’elle avait faite à Charles VI de
respecter la Pragmatique Sanction, la France soutint Charles Albert de Bavière,
qui ne se portait pas seulement candidat à l’élection impériale, mais revendiquait
aussi une partie de l’héritage autrichien. Pourtant, tout en saisissant l’opportunité
de chasser les Habsbourg du trône impérial et de réaliser ainsi le rêve des rois de
France vieux de plus de deux siècles, Fleury voulait certainement éviter que Char-
les Albert n’accumulât toute la puissance impériale et autrichienne et ne devienne
un ennemi aussi redoutable que les Habsbourg. Selon lui, Marie-Thérèse devait
donc conserver les pays héréditaires de la maison d’Autriche. En décembre 1740,
l’invasion de la Silésie par Frédéric II de Prusse marqua le début de la guerre de
Succession d’Autriche. Belle-Isle, qui fut au même moment envoyé à Francfort,
lieu prévu pour l’élection impériale, rédigea deux mémoires en janvier 1741.
L’ambassadeur préconisa un affaiblissement durable de l’Autriche, auquel la
France devait aider à travers son alliance avec la Prusse. Toutefois, Belle-Isle en-
visageait comme Fleury non seulement l’éviction des Habsbourg de la tête de
l’Empire, mais aussi la mise en place d’un équilibre des forces entre les Habs-
bourg et les Wittelsbach en Allemagne, qui éviterait la domination de ce pays par
une seule grande puissance77. Pourtant, il était difficile de mettre en œuvre ce pro-
jet, puisque, tout en soutenant Charles Albert de Bavière, la France devait éviter la
ruine totale de Marie-Thérèse. Grâce à sa stratégie militaire, la France parvint ef-
fectivement à éviter la catastrophe, et même à reprendre l’offensive dès 174278.

75 À l’exception des différends concernant les frontières de l’Alsace, qui ne furent définiti-
vement réglés que dans les traités conclus en 1766 avec l’électeur palatin Charles-Théodor et
le duc Christian IV de Palatinat/Deux-Ponts. Toutefois, ces traités ne devaient entrer en vi-
gueur qu’à la mort de l’électeur palatin, qui survécut à l’Ancien Régime († en 1799).
76 Cf. BUDDRUSS, Die französische Deutschlandpolitik, p. 27–28.
77 En particulier, en »born[ant] les conquêtes de l’Électeur [de Bavière] ainsi que celle du roi
de Prusse«. Les deux mémoires de Belle-Isle des 22 et 27 janvier 1741 concernant le plan
d’opérations militaires ont été publiés par Maurice SAUTAI, Les préliminaires de la guerre de
la Succession d’Autriche, Paris 1907, p. 501–512 et p. 512–521, citation p. 502 (ibid.,
p. 133–153 pour le personnage de Belle-Isle). Cf. également Volker PRESS, Das wittelsbachi-
sche Kaisertum Karls VII. Voraussetzungen von Entstehung und Scheitern, dans: Andreas
KRAUS (dir.), Land und Reich, Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven bayerischer
Geschichte. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag, 3 vol., Munich 1984 (Schriften-
reihe zur bayerischen Landesgeschichte, 78–80), vol. II: Frühe Neuzeit, p. 201–234, en par-
ticulier p. 214.
78 Cf. Volker PRESS, Frankreich und Bayern von der Reformation bis zum Wiener Kongreß,
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En ce qui concerne l’élection impériale, la France remporta cette fois-ci son pari,
en faisant élire l’électeur de Bavière Charles Albert, le 12 février 1742. Mais le
règne de Charles VII, chassé de ses terres par les troupes de Marie-Thérèse, fut fi-
nalement une grande désillusion pour la France79, qui avait dépensé presque 5%
du budget annuel du royaume pour soutenir l’empereur Wittelsbach80. Après la
mort subite de cet empereur, le 20 janvier 1745, les électeurs élirent de nouveau
un Habsbourg (François de Lorraine)81. À partir de ce moment-là, le trône
n’échappa plus à la maison d’Autriche jusqu’à la fin du Saint-Empire. La propo-
sition du marquis d’Argenson de supprimer l’office de l’empereur, formulée au
lendemain de la mort de Charles VII, ne fut finalement qu’une idée éphémère82,
bien que le marquis l’eût déjà conçue en septembre 174183. Avant la Révolution et

dans: DUCHHARDT, SCHMITT (dir.), Deutschland und Frankreich, p. 21–70, en particulier
p. 55–56.
79 Cf. PRESS, Das wittelsbachische Kaisertum, en particulier p. 216–234.
80 Cf. HARTMANN, Geld als Instrument europäischer Machtpolitik, p. 216–221 et p. 227.
81 Cf. BRAUBACH, Versailles und Wien; Fritz WAGNER, Kaiser Karl VII. und die großen
Mächte 1740–1745, Stuttgart 1938.
82 Cf. AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique, p. 325–326; Auerbach
cite la lettre envoyée par d’Argenson à La Noue, résident français auprès de la diète de l’Em-
pire à Ratisbonne depuis 1738, le 15 juillet 1745: »On peut penser que l’anarchie serait un
état fort heureux pour la plupart d’entre eux [des princes allemands]; chacun y vivrait libre et
sous des lois communes aisées à maintenir. [. . .] On en voit des exemples bien sensibles dans
les Républiques des Suisses et des Provinces Unies [. . .]. Sondez adroitement quelques-uns
des Ministres les plus raisonnables à Francfort sur cette vue, pour voir s’il serait possible
d’imaginer que la Diète Électorale pût, nonobstant la Bulle d’or, se dispenser de donner un
chef à l’Empire. Vous pouvez feindre que cette idée vous ait été communiquée par quelque
jurisconsulte«. La Noue répondit que les Allemands tenaient à élire un nouvel empereur; cf.
la réponse envoyée par La Noue au ministre, le 28 juillet 1745: »Chacun le [sc. l’empereur]
regarde comme le protecteur et le bouclier des faibles contre l’oppression des plus puis-
sants«. Alors que les Allemands préparaient l’élection de François-Étienne de Lorraine,
époux de Marie-Thérèse d’Autriche, élu le 13 septembre et couronné le 4 octobre 1745,
d’Argenson dissertait toujours sur une Allemagne républicaine; cf. sa lettre à La Noue du 17
août 1745: »Une association libre comme celle des Cantons Suisses et des Provinces Unies
protégerait aussi sûrement l’innocence et ne serait pas sujet aux mêmes inconvénients que
l’assujettissement forcé à l’autorité impériale. [. . .] Tous [les princes] se trouveraient
exempts de rechercher, en s’abaissant lâchement devant les ministres de la cour impériale, la
faveur et quelques grâces de l’Empereur régnant«. D’Argenson estimait que le chef du corps
germanique »en sera toujours plutôt le loup dévorant que le défenseur«.
83 Cf. [René de Voyer de Paulmy] marquis D’ARGENSON, Journal et mémoires du marquis
d’Argenson, publiés pour la première fois d’après les manuscrits autographes du Louvre
pour la Société de l’histoire de France par E. J. B. RATHERY, 9 vol., Paris 1859–1867, ici vol.
III, p. 384–385, 5 septembre 1741: »On ne doute pas, à présent, de notre traité avec la Prusse
et la Bavière pour dépouiller à frais communs la reine de Hongrie, et pour revêtir l’électeur
de Bavière de la dignité impériale, quoiqu’il fût tout à souhaiter qu’il n’y eût plus que des
rois en Allemagne. Cette dernière promesse, faite sans doute à l’électeur de Bavière, pourra
s’annuler par l’obstacle qu’y mettra le roi de Prusse, lequel, voyant qu’il ne peut être empe-
reur et que Bavière augmente en possessions, s’opposera à ce que cette maison, déjà puis-
sante, devienne encore trop forte par la dignité dont il s’agit; ainsi son suffrage relèvera nos
promesses indiscrètes. J’ajouterai à cela que la reine de Hongrie elle-même, voyant que son
époux ne peut être empereur, sera charmée qu’un autre ne le soit pas: ainsi s’abolira cette di-
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Napoléon, la France n’eut pas l’intention de supprimer l’office de l’empereur, ni
de détruire le Saint-Empire. Toutefois, la non-ingérence préconisée par le marquis
d’Argenson au lendemain de la guerre84 ne devint pas non plus un pivot de la po-
litique allemande du royaume, puisqu’en 1756/1757 Louis XV n’hésita pas à
combiner une guerre continentale, que la France menait surtout dans l’Empire, en
particulier dans l’électorat de Hanovre, avec une guerre maritime contre l’Angle-
terre.

À la fin de la guerre de Succession d’Autriche, les alliés allemands de la France
s’avérèrent des soutiens politiques et militaires peu fiables. Maximilien III Jo-
seph, le nouvel électeur de Bavière, conclut la paix avec Marie-Thérèse. Pour sa
part, Frédéric le Grand s’assura définitivement la Silésie par la paix de Dresde, si-
gnée le 15 décembre 1745. La France n’obtint presque rien, si ce n’est l’enrichis-
sement de sa langue par une nouvelle expression: se battre »pour le roi de
Prusse«85, et la cession de Parme à l’infant Philippe, beau-fils de Louis XV, fixée
par la paix d’Aix-la-Chapelle en 1748. Il est vrai qu’il manquait à la France un vé-
ritable objectif de guerre; une fois le rêve impérial transformé en cauchemar, les
conquêtes que Maurice de Saxe fit aux Pays-Bas autrichiens au nom de la France
se dirigèrent en réalité plus contre la puissance maritime de l’Angleterre que con-
tre l’Autriche.

Ce changement ne doit pas passer inaperçu: au lendemain de la paix de West-
phalie et presque tout au long du règne de Louis XIV, la perception française du
Saint-Empire était étroitement liée au combat de celui-ci contre l’Espagne. Dans
un premier temps, l’Espagne fut même le principal adversaire de la France, et ce
n’est qu’au moment des Réunions en Alsace et dans le sud-ouest de l’Allemagne
que l’Empire passa au premier plan. Or, au milieu du XVIIIe siècle, le principal
adversaire de la France était incontestablement l’Angleterre. À Versailles, on in-
terprétait donc les évolutions dans l’Empire selon les conséquences qu’elles pou-
vaient avoir sur les rapports de force entre la France et la Grande-Bretagne. Tou-
tefois, ce prisme ne détermina pas la perception française du Saint-Empire de la
même façon que l’antagonisme franco-espagnol aux XVIe et XVIIe siècles, puis-
que, tout en tenant l’électorat de Hanovre, l’Angleterre n’entretenait pas de rela-
tions aussi étroites avec l’Allemagne que ne l’avaient fait les Espagnols à l’épo-
que des rois de la maison d’Autriche. Dans l’évolution du système international
au XVIIIe siècle, on observe donc deux transformations fondamentales, dans le
cadre desquelles il faut étudier les réflexions des Français sur le Saint-Empire:

gnité incommode qui s’était perpétuée depuis Charlemagne, et qui tyrannisait également par
ses droits l’Allemagne et l’Italie, qui offusquait la grandeur de notre monarchie, quoiqu’elle
fût sortie de nous et qu’elle eût été inventée pour décorer l’empire des lys«.
84 Zevort cite la recommandation suivante du marquis d’Argenson: »Cessons nos vues sur
l’Allemagne, laissons l’Empire en repos, il nous y laissera de même; l’empereur [Charles
VII] nous a plus coûté à protéger et à créer qu’il ne nous en coûterait jamais si l’Empire vou-
lait nous détruire«; citée d’après Edgar ZEVORT, Le marquis d’Argenson et le ministère des
Affaires étrangères du 18 novembre 1744 au 10 janvier 1747, Genève 1976 (réimpression de
l’édition de Paris 1880), p. 285.
85 Cf. Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1989, p. 402.
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d’une part, le dualisme entre l’Autriche et la Prusse dans l’Empire même, et, d’au-
tre part, le début de la prépondérance des cinq grandes puissances au niveau euro-
péen (France, Angleterre, Autriche, Prusse et Russie), qui remplaça le vieil an-
tagonisme entre la France et les Habsbourg86.

Depuis 1740 et surtout à partir de sa victoire contre les Autrichiens à Mollwitz
en 1741, l’essor de la Prusse et son importance fondamentale pour le système
d’alliances que la France avait construit dans l’Empire devinrent de plus en plus
évidents. Mais les moyens traditionnellement employés par la diplomatie fran-
çaise à l’égard des princes de l’Empire ne produisirent pas les mêmes effets dans
le cas de la Prusse, puisque Frédéric II veilla à l’indépendance de sa politique et
n’hésita pas à abandonner la France à plusieurs reprises87. Louis XV toléra cette
attitude jusqu’à la conclusion du traité de Westminster entre la Prusse et l’Angle-
terre en 1756. Au siècle des Lumières, il est important de noter qu’avant 1756 et
même après ce tournant dans l’histoire diplomatique la Prusse était considérée
comme l’alliée »naturelle« de la France, au même titre que la Bavière. Or, en
1745, l’électorat de Bavière cessa provisoirement d’être l’allié de la France et per-
dit durablement une grande partie de sa puissance et son importance stratégique
dans les réflexions du ministère français des Affaires étrangères. De toute évi-
dence, l’ennemi le plus redoutable de la maison d’Autriche était Frédéric le Grand.

Pourquoi, en 1756, la France conclut-elle donc avec l’Autriche une alliance ju-
gée »contre nature« par ses détracteurs contemporains et par les révolutionnaires
de 1789, qui y virent un signe de la décadence de la royauté française? Dans le ca-
dre de ce chapitre qui n’est qu’une synthèse des relations franco-allemandes de
1648 à 1756, nous ne pouvons que rappeler certaines explications fondamentales
et évoquer très brièvement quelques différends historiographiques. Le terme de
»Renversement des alliances« désigne la conclusion de l’alliance défensive puis
offensive qui fut signée entre Versailles et Vienne en 1756 et 1757 et l’application
de ces traités, dont au moins le premier traité défensif resta en vigueur jusqu’en
1792. L’historiographie allemande appelle ce revirement des alliances la »révolu-
tion diplomatique« (diplomatische Revolution) de 1756. Le caractère »révolution-
naire« de cette nouvelle alliance résidait dans le fait que deux puissances s’al-
lièrent en dépit de leur antagonisme traditionnel, qui avait été quasi axiomatique
dans la politique européenne depuis Charles Quint et François Ier. Pourtant, Max
Braubach a montré que cette alliance fut précédée de plusieurs tentatives de rap-

86 Au sujet de l’évolution du système des grandes puissances au XVIIIe siècle, cf. Derek
McKAY, H[amish] M. SCOTT, The Rise of the Great Powers 1648–1815, Londres, New York
1983; Heinz DUCHHARDT, Balance of Power und Pentarchie. Internationale Beziehungen
1700–1785, Paderborn et al. 1997 (Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehun-
gen, 4). Pour les origines du conflit maritime qui oppose la France à l’Angleterre à partir de
1726, cf. Armin REESE, Europäische Hegemonie und France d’outre-mer. Koloniale Fragen
in der französischen Außenpolitik 1700–1763, Stuttgart 1988 (Beiträge zur Kolonial- und
Überseegeschichte, 42); cf. également ID., Europäische Hegemonie versus Weltreich. Au-
ßenpolitik in Europa 1648–1763, Idstein 1995 (Historisches Seminar, nouv. sér., 7), en par-
ticulier p. 54–73.
87 Pour sa biographie, cf. Jean-Paul BLED, Frédéric le Grand, Paris 2004.
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prochement entre les cours de Versailles et de Vienne, depuis le début du XVIIIe

siècle88. Alors que, au cours de la guerre de Succession d’Autriche, le roi de
Prusse avait signé deux fois une paix séparée, lors des conférences pour la paix
d’Aix-la-Chapelle, l’Angleterre lui avait procuré la garantie internationale de son
acquisition de la Silésie, froissant ainsi son allié autrichien. Les deux alliances tra-
ditionnelles (entre la France et la Prusse d’un côté, et l’Autriche et l’Angleterre de
l’autre) avaient donc des fissures depuis les années 1740.

Pour Max Braubach, 1756 était l’aboutissement du vieux rêve de l’unité des
deux plus grandes puissances catholiques. Toutefois, l’historiographie récente in-
vite à ne pas exagérer le changement d’époque que constitue le Renversement des
alliances89. En effet, tout en plaidant depuis longtemps en faveur de cette nouvelle
alliance, le chancelier autrichien Kaunitz imagina jusqu’à la fin des alternatives à
ce retournement. Du côté français, les historiens ont également insisté sur l’indé-
cision qui régnait à Versailles à la veille de la signature de cette alliance. En 1755,
on examina encore à Versailles une éventuelle invasion française des Pays-Bas
autrichiens. Cependant, l’alliance avec l’Autriche représentait pour Louis XV une
affaire qui lui tenait particulièrement à cœur. Il vénérait Marie-Thérèse. Même s’il
n’est pas encore connu dans ses moindres détails, le rôle décisif de Mme de Pom-
padour, pourtant peu instruite des affaires politiques et en particulier de l’Allema-
gne90, a souvent été souligné, et parfois peut-être même exagéré91. Les véritables
négociations avec Kaunitz et l’ambassadeur autrichien Starhemberg furent me-
nées par Bernis, un diplomate inexpérimenté92. Du fait de l’opposition que l’on
attendait de leur part, dans un premier temps, les responsables officiels du minis-
tère des Affaires étrangères furent tenus à l’écart des décisions les plus importan-
tes, afin de ne pas compromettre le succès des pourparlers. Kaunitz considérait le
ministre des Affaires étrangères, Rouillé, et le ministre de la Guerre, d’Argenson
(le frère de l’ancien ministre des Affaires étrangères déjà cité), comme des repré-
sentants du »vieux système«93. De toute évidence, en 1756, les contemporains
n’avaient pas le sentiment de ›changer d’époque‹. Ces particularités invitent à ré-

88 Cf. le grand classique sur la »diplomatische Revolution« de BRAUBACH, Versailles und
Wien.
89 Rappelons que pour notre étude, la publication des ouvrages de Scheid et de Pfeffel cons-
titue le véritable motif de la coupure entre 1754 et 1756 et que, dans cette perspective, le
Renversement des alliances ne revêt qu’une importance secondaire. C’est pourquoi nous re-
nonçons à évoquer un grand nombre d’études spécialisées. Dernier bilan historiographique:
BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 90–100. Pour l’analyse critique
de la position de Kaunitz, cf. Lothar SCHILLING, Kaunitz und das Renversement des al-
liances. Studien zur außenpolitischen Konzeption Wenzel Antons von Kaunitz, Berlin 1994
(Historische Forschungen, 50).
90 Cf. BUDDRUSS, Die französische Deutschlandpolitik, p. 43, n. 190.
91 Toutefois, il est certain qu’elle »joua, dans le renversement des alliances, un rôle discret,
mais efficace«; BÉRENGER, Le traité de Versailles, p. 36.
92 François-Joachim Pierre de Bernis (1715–1794), ancien ambassadeur français en Polo-
gne, puis à Venise de 1752 à avril 1755; ministre des Affaires étrangères du 28 juin 1757 jus-
qu’en décembre 1758; cardinal en octobre 1758; disgrâce fin 1758.
93 BRAUBACH, Versailles und Wien, p. 427.
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pondre plus prudemment à la question de savoir dans quelle mesure l’alliance
avec l’Autriche constitua réellement un changement de paradigme pour la France.
Sans minimiser l’importance de l’événement, on doit noter que cette alliance ne
reçut qu’un soutien modéré de la part des diplomates français après la guerre de
Sept Ans et surtout après l’avènement de Louis XVI, qui n’avait pas la même pas-
sion pour l’Autriche que son prédécesseur. Parfois qualifiée de simple alliance
»de façade«, puisque la France continuait à favoriser secrètement Frédéric II (sans
concertation formelle des politiques française et prussienne), la longévité de l’al-
liance avec l’Autriche contredit cependant la thèse d’un simple ›accident‹ de la
politique française en 1756. En effet, pour les deux partenaires, cette alliance
avait un but défensif et une fonction très concrète dans le maintien de la paix: à
travers elle, la France pouvait limiter les effets de la politique expansive de l’Au-
triche et priver l’Angleterre d’un éventuel allié sur le continent; à Vienne, on était
conscient d’empêcher par cette alliance une collaboration plus étroite entre Ver-
sailles et Potsdam.

Jean Bérenger estime que le traité de Versailles du 1er mai 1756 »a profondé-
ment modifié l’équilibre européen jusqu’à la Révolution française«. Outre la ré-
conciliation des maisons de Bourbon et de Habsbourg-Lorraine, cette alliance ap-
porta »un demi-siècle de paix à la Rhénanie, aux Pays-Bas autrichiens, à l’Italie
du Nord et aux provinces françaises du Nord-Est«, facilitant »l’essor économique
et culturel de ces régions au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle«94.

L’alliance franco-autrichienne fut essentiellement initiée à Vienne. C’est sur la
recommandation de Kaunitz que la conférence secrète chargea l’ambassadeur au-
trichien Starhemberg d’offrir un traité d’alliance à Louis XV95, le 21 août96. En
dépit d’une première réponse française aux propositions autrichiennes du 9 sep-
tembre 1755, jugée insuffisante, Kaunitz continua les négociations et enregistra
un premier succès quand la France lui proposa un traité de neutralité et de garan-
tie, le 28 décembre. De cette façon, l’Autriche n’était plus obligée de déclarer la
guerre à l’Angleterre et les Pays-Bas autrichiens se trouvaient à l’abri d’une inva-
sion française. La signature du traité de Westminster par Frédéric II, le 16 janvier
1756, fut considérée par le roi de France comme un affront. De plus, même »si
Frédéric II n’avait pas l’intention d’abandonner l’alliance française, l’alliance
prussienne n’était plus d’aucune utilité pour Louis XV, au cas où le roi de Prusse
refuserait d’attaquer le Hanovre«97. Néanmoins, plusieurs diplomates de grand
talent, dont Vergennes, futur ministre des Affaires étrangères, et Bussy, premier
commis du dépôt des archives, continuèrent à se déclarer en faveur de la prolon-
gation de l’alliance avec la Prusse conclue le 5 juin 1741. Cependant, le Conseil

94 BÉRENGER, Le traité de Versailles, p. 37.
95 Les historiens ne sont pas d’accord sur l’importance des quelques ›signaux‹ donnés par
Versailles à Vienne, par l’intermédiaire de Mayence.
96 Cf. Gustav Berthold VOLZ, Georg KÜNTZEL (éd.), Preussische und österreichische Acten
zur Vorgeschichte des Siebenjährigen Krieges, Leipzig 1899 (Publicationen aus den
K. Preussischen Staatsarchiven, 74), en particulier p. LXXVI et p. 145–164.
97 BÉRENGER, Le traité de Versailles, p. 37.
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d’État décida le 4 février 1756 de ne pas prolonger cette alliance. Les historiens
ont évalué de manière différente l’importance des facteurs psychologiques sur
cette décision. Mais peut-on vraiment reprocher à Louis XV de ne pas avoir par-
donné à son vieil allié son énième infidélité? Quoi qu’il en soit, ce ne fut qu’en
1769 que la France rétablit ses contacts diplomatiques avec la Prusse.

Or, la rupture de l’alliance avec la Prusse ne devait pas nécessairement con-
duire à la conclusion du traité défensif avec l’Autriche. Mais Versailles et Vienne
réussirent effectivement à décider des derniers différends, au cours de pourparlers
menés par Starhemberg avec Bernis et les responsables du ministère des Affaires
étrangères, en particulier avec le ministre Rouillé. Le 1er mai 1756, ces trois per-
sonnages signèrent à Jouy-en-Josas le traité d’alliance défensive et de neutralité,
qui se transforma en alliance offensive le 1er mai 1757. La France intervint dans la
guerre de Sept Ans comme alliée de l’Autriche. Pour Louis XV, cette guerre fut
»une opération désastreuse«, puisque le royaume eut »à combattre sur deux
fronts, sans autre but de guerre que d’aider Marie-Thérèse«. En effet, il était en
même temps engagé dans un conflit maritime qui l’opposait à l’Angleterre. Le roi
»accumula les défaites sur terre et sur mer«98. De la fin de la guerre de Sept Ans à
la Révolution, les diplomates et les ministres français ont souvent jugé néfastes
les conséquences de cette alliance, sans toutefois l’abroger99. En ce qui concerne
les relations de la France avec les princes de l’Empire, on note que la diplomatie
française se désintéressa dans une certaine mesure de ses alliés traditionnels, en
rompant définitivement avec la politique des subsides et en ne soutenant que tiè-
dement la Prusse100.

Nous avons vu que les représentants du ministère des Affaires étrangères
n’exercèrent pas une influence prépondérante sur les négociations qui conduisi-
rent au Renversement des alliances. Cependant, les rapports et les notes politiques
des collaborateurs du ministère et des diplomates français laissent penser que
l’image de l’Empire et en particulier de l’empereur s’était modifiée chez les hom-
mes d’État et les diplomates français101. Mais, le fait qu’après 1763, les mémoires
du ministère fassent souvent état d’une perception de la politique impériale typi-
que des orientations antihabsbourgeoises ›classiques‹ de la France nous invite à
une grande prudence.

Nous ne dirions pas que le Renversement des alliances a été la conséquence né-
cessaire d’une nouvelle perception du rôle constitutionnel qui incomba à l’empe-
reur après 1740. Mais il semble cependant incontestable que la perception du rôle
de l’office impérial, qui paraissait plus anodin pour la France qu’au temps de

98 Ibid.
99 BUDDRUSS a montré que dans les mémoires du Quai d’Orsay on revenait souvent aux
mêmes reproches contre la maison d’Autriche, qui avaient déjà caractérisé la pensée politi-
que au ministère avant le Renversement des alliances; cf. ID., Die französische Deutschland-
politik, passim.
100 Cf. ibid.
101 À ce sujet, cf. aussi EXTERNBRINK, Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte
Reich.
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Charles Quint et de Ferdinand III, a contribué à rendre possible cette »révolution
diplomatique«. Bien que nous excluions une déduction téléologique du Renverse-
ment des alliances d’après les mémoires politiques conservés au ministère des Af-
faires étrangères, ces documents montrent toutefois que, dans les années 1750, la
nouvelle alliance avec l’Autriche n’était pas pour Versailles une décision sans al-
ternative, mais plutôt une possibilité parmi d’autres. Par contre, pour François Ier

ou pour Richelieu, une telle option aurait été catégoriquement exclue.
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VIII. LA LITTÉRATURE FRANÇAISE SUR L’EMPIRE
DE LA PAIX DE WESTPHALIE À LA VEILLE

DE LA PARUTION DE L’»HISTOIRE DE L’EMPIRE«
DE JEAN HEISS (1648–1683)

1. La définition du »droit« et du »droit public«
aux XVIIe et XVIIIe siècles

»Le Droit en général«, lit-on dans une monographie sur le droit public allemand
du XVIIIe siècle, »est le resumé des Loix, d’après lesquelles on est tenu de régler
ses actions libres«1. Un autre auteur précise: »Le Droit public est cette partie de la
Jurisprudence dans laquelle on traite de la forme que les Loix ont donnée au Gou-
vernement d’un Etat«2.

La jurisprudence connaissait alors des secteurs du droit préexistant à la forma-
tion des États ou supérieurs à leurs lois: le droit naturel et le droit divin. En outre,
il »y a des principes généraux qui ont leur application à tous les Gouvernemens de
l’Univers«3, le droit public universel, qui traite des »obligations du Souverain en-
vers les sujets, & des sujets envers le Souverain«4, et ne se confond par consé-
quent point avec le »droit des gens«, qui s’établit, nous l’avons rappelé dans notre
introduction, au XVIIe siècle sous l’égide de Grotius, et du ressort duquel sont les
»coutumes, d’après lesquelles les Nations se conduisent, les unes envers les au-
tres, reçoivent les Envoyés, & les laissent jouir de prérogatives particulières, ainsi
que les traités sur lesquels ces coutumes se fondent«5.

Les ouvrages sur le droit public allemand aux XVIIe et XVIIIe siècles définis-
sent leur sujet de la même manière, en rappelant d’un côté que le »Droit des gens
& le Droit public universel ont également rapport au Droit public d’Allemagne«6,
et en excluant de l’autre le droit particulier des États territoriaux en soulignant le
caractère propre à la Constitution allemande: »Chaque Etat a ensuite sa Constitu-
tion particuliere; tel est, par exemple, l’objet du Droit public particulier de l’Em-
pire d’Allemagne. Cet Empire a cela de singulier, qu’il s’y trouve plusieurs Terri-
toires qui ont leurs Souverains particuliers, & ces Souverains ont aussi un Droit
public particulier«7. Et de poursuivre: »Nous ne traiterons pas seulement du Droit
public de l’Empire, en tant qu’on le considere comme un seul Corps composé

1 Waldemar Frédéric, comte de [SCHMETTAU ou] SCHMETTOW DE HOLDORP, Abrégé du droit
public d’Allemagne [. . .], Amsterdam 1778, chapitre I, p. 1.
2 J[ohann] J[acob] SCHMAUSS, Tableau du gouvernement actuel de l’Empire d’Allemagne;
ou abrégé du droit public de l’Empire [. . .], Paris 1755, p. 1.
3 Ibid., p. 2.
4 SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, chapitre I, p. 32.
5 Ibid.
6 Ibid., chapitre I, p. 31.
7 SCHMAUSS, Tableau du gouvernement actuel de l’Empire d’Allemagne, p. 2.
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d’un Chef & de plusieurs Membres. Nous parlerons aussi des Loix générales
auxquelles se rapporte le Gouvernement des Seigneurs Territoriaux«8, sans que
l’auteur qui écrit ces lignes ne parle dans son ouvrage des particularités de chaque
territoire.

Pour l’étude du droit public, cinq sciences auxiliaires sont jugées nécessaires,
qui d’après le comte de Schmettau, un auteur du XVIIIe siècle, ont une impor-
tance particulière à l’égard de l’Allemagne9:

Il s’agit premièrement de l’histoire, dont la connaissance est jugée fondamen-
tale: »L’histoire politique & ecclésiastique de l’Empire Romain est indispensable
pour ceux qui veulent connoître le Droit public d’Allemagne«, note Schmettau10.
D’où vient cette nécessité de bien connaître l’histoire si l’on s’intéresse au droit?
Schmettau allègue plusieurs raisons: »Elle [l’histoire] apprend les circonstances
qui ont motivé une loi ou une coutume; elle nous fait juger d’un acte ancien, &
montre le droit de succession des différentes familles de la haute Noblesse«11. Or,
toutes les parties de l’histoire n’ont pas la même importance pour le juriste;
Schmettau remarque à ce propos: »L’histoire des événemens qui ont dévancé &
motivé la paix de Westphalie, est la plus essentielle«12. En général, Schmettau est
assez critique à l’égard des historiens qui ont écrit sur l’histoire de l’Empire; il re-
commande la lecture de l’auteur qui a effectivement rédigé la meilleure histoire
de l’Empire en français, Pfeffel13: »Ceux qui voudront connoître l’histoire de
l’Empire, dénuée des mensonges & des erreurs, dont la plupart des Auteurs l’ont
remplie, liront l’abrégé chronologique par M. Pfeffel: ils y retrouveront le Droit
public d’Allemagne, par ordre chronologique«14. L’importance extraordinaire de
la connaissance de l’histoire est encore soulignée par le fait que Schmettau donne
lui-même un aperçu de l’histoire de l’Empire sur deux cent quarante pages avant
d’étudier son droit public proprement dit15.

Deuxièmement, il faut se renseigner sur la géographie, dont nous avons déjà
souligné l’importance; Schmettau, qui est un publiciste allemand écrivant en fran-
çais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, confirme le caractère indispensa-
ble de la connaissance de la géographie pour la compréhension du droit public de
l’Empire: »L’on n’apprend que par la géographie, la véritable situation des pays,

8 Ibid.
9 Schmettau n’utilise pas lui-même le terme de »sciences auxiliaires«; leur numérotation a
également été ajoutée par nous, mais cet auteur les évoque dans le même ordre. Cf. SCHMET-

TAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, chapitre I, p. 30–31.
10 Ibid., p. 30.
11 Ibid.; cet aspect renvoie déjà à une autre science auxiliaire qui sera mentionnée plus bas:
la généalogie.
12 Ibid.
13 L’histoire d’Allemagne par Barre est plus détaillée, mais l’ouvrage de Pfeffel s’intéresse
particulièrement à l’histoire du droit public et passe à juste titre pour plus fiable. Cf. [Joseph]
BARRE (S.J.), Histoire générale d’Allemagne [. . .], 10 t. en 11 vol., Paris 1748; PFEFFEL, Ab-
régé chronologique.
14 SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, chapitre I, p. 30–31.
15 Ibid., Discours préliminaire.
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des villes & des possessions de chaque Etat de l’Empire; & elle est d’autant plus
essentielle, que l’Allemagne est partagée entr’une quantité de Souverains«.

Troisièmement, la généalogie est également élémentaire en matière de droit pu-
blic, car elle concerne les problèmes de succession; or, à cet égard, le cas de l’Al-
lemagne pose problème, car il »n’existe point de généalogie complette de toutes
les Maisons de l’Empire«; pourtant, son étude étant »nécessaire pour décider du
Droit de succession«, il faut, pour établir les tables généalogiques, »fouiller dans
les archives, & savoir l’histoire«16. Ce droit de succession retenait également
l’intérêt de la diplomatie française. Un mémoire rédigé certainement par Nicolas-
Louis Le Dran, en décembre 1716, traite de la question de savoir si les fiefs peu-
vent tomber en quenouille, ce que l’auteur nie en principe, expliquant que, selon
les coutumes qui existent en Allemagne, »les filles ne succèdent pas aux fiefs si el-
les n’y sont nommément apellés par le titre primordial d’investiture«17, et conclut
que, selon Rosenthal18, »dans le doute, tout fief étoit réputé masculin, et que
c’étoit à ceux qui prétendoient le contraire, à le prouver«19, exception faite des
lieux où la coutume locale exigeait que les filles fussent appelées indistinctement
à la succession des fiefs. On comprend bien que la diplomatie française s’intéresse
de près au droit féodal observé en Allemagne et à la généalogie des maisons prin-
cières, dans la mesure où ils concernent les successions, moments cruciaux, aux
Temps modernes, non seulement dans l’histoire des États souverains, mais aussi
dans celle des principautés de l’Empire. La généalogie faisait donc partie inté-
grante de l’étude du droit public. En ce qui concerne la géographie allemande,
Schmettau renvoie son lecteur à l’ouvrage publié par Büsching, que Courtalon
utilisa à son tour20. Quant à la généalogie, il indique comme références les
»Tables généalogiques de Hubner« et »Pfeffinger in Vitriario illustrato«21.

La quatrième science auxiliaire est l’héraldique: »Par la science héraldique
ou la connoissance du blason, on apprend l’origine & l’augmentation des Mai-

16 Citations ibid., chapitre I, p. 31.
17 Mémoire intitulé: »Sur le droit féodal germanique«; copie: AE, MD All. 52 fol. 136–137;
mention au début du texte, peut-être manu propria: »Par N. L. Le Dran au dépôt des Affaires
étrangères, le 5e décembre 1716«; citation fol. 136.
18 Le juriste Heinrich von Rosenthal, qui vivait à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe,
est l’auteur d’un ouvrage intitulé »Synopsis juris feudalis«, publié en deux volumes in-folio
à Spire en 1597 et réédité à Francfort/ M. en 1624; cf. Johann Heinrich ZEDLER (éd.), Grosses
vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste, 64 vol. et suppl. vol. 1–4,
Graz 1961–1964 (réimpression de l’édition de Halle et Leipzig 1732–1754), ici t. 32 (1742),
col. 933. Le Dran cite cet auteur en latin: AE, MD All. 52 fol. 136’–137.
19 Ibid., fol. 136–136’.
20 Cf. COURTALON, Atlas elementaire (selon le titre de l’ouvrage: Le tout composé et vérifié
d’après les meilleures cartes nationnales, la géographie de Mr. Busching, etc.).
21 Cf. SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, chapitre I, p. 31, n. p; les mots re-
levés ont été mis en italique dans l’original. Johann Friedrich Pfeffinger (1667–1730) publia
d’abord en 1691 à Fribourg-en-Brisgau son livre »Vitriarius illustratus, seu institutiones iuris
publici«, puis en 4 vol. à Gotha entre 1712 et 1730; cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentli-
chen Rechts, p. 251. Johann Hübner avait publié en 1708 son livre »Kurtze Fragen aus der
Genealogie«, réédité plusieurs fois au XVIIIe siècle.
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sons; cette science peut aussi influer beaucoup sur le Droit public d’Allema-
gne«22.

Enfin, la cinquième science auxiliaire23 est le cérémonial; Schmettau recom-
mande la consultation de Lünig sur ce problème24.

Ces observations de Schmettau expliquent pourquoi les auteurs des XVIIe et
XVIIIe siècles sont si attentifs, en particulier, aux problèmes de géographie et de
généalogie qui font en principe partiellement partie du droit public. Le même
auteur indique cinq catégories de sources d’où dérive le droit public de l’Empire;
ce sont: primo, les lois de l’Empire; secundo, les traités passés par l’Empire avec
les puissances étrangères, ainsi que les accommodements conclus par les états
d’Empire; tertio, les privilèges des états; quarto, les coutumes; et quinto, le droit
féodal allemand et lombard25.

Schmettau a raison de rappeler que les origines de la codification du droit pu-
blic de l’Empire et de son enseignement universitaire remontent au XVIe siècle;
comme premiers publicistes de l’Empire, il nomme Arumaeus, à Iéna26, et Daniel
Otto, dont il signale le traité sur la capitulation de Charles Quint27. Or, au temps
d’Arumaeus et d’Otto, c’est-à-dire avant 1648, les Français s’intéressèrent-ils
déjà au droit public du Saint-Empire?

2. La littérature française sur le Saint-Empire avant 1648

Il est intéressant de voir que le XVIe et la première moitié du XVIIe siècle n’ont
connu qu’une seule véritable monographie française sur un problème concernant

22 SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, p. 31.
23 Outre ces matières, il est évidemment jugé important de connaître les autres parties du
droit, tel le droit naturel, le droit canon, le droit féodal, etc., et aussi la Bible dont la connais-
sance est par exemple nécessaire pour déterminer les droits du clergé et les cas dans lesquels
un mariage est absolument prohibé, de sorte que le prince ne peut en aucun cas accorder de
dispense; ibid., p. 32.
24 Cf. ibid., p. 31; la source est indiquée en italique dans l’original. Pour Johann Christian
Lünig (1662–1740), auteur, entre autres, de l’ouvrage »Das Teutsche Reichs-Archiv«, publié
en 24 vol. à Leipzig entre 1710 et 1722, cf. TOSCANO, Storia dei trattati, vol. I, p. 75 et 77;
STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 265 (bibliographie); Bernd ROECK, ar-
ticle »Lünig, Johann Christian«, dans: Neue deutsche Biographie, t. XV (1987), p. 468–469.
25 SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, p. 3.
26 Sur Dominicus Arumaeus (1579–1637), l’un des pères fondateurs de la science du droit
public en Allemagne, cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 213–217 et
passim (voir l’index, p. 405).
27 SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, chapitre I, p. 2. Sur Daniel Otto (vers
1590–avant 1664), un ancien élève d’Arumaeus, cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen
Rechts, t. I, p. 215–217 et passim (voir l’index, p. 418). En revanche, il n’est pas tout à fait
correct que Schmettau dise que jusqu’à »l’époque de Charles V, le Droit public d’Allemagne
n’étoit ni assuré, ni réuni en code. On décidoit alors toutes les causes d’après le Droit Ro-
main, ou d’après celui de la nature«, SCHMETTAU, Abrégé du droit public d’Allemagne, cha-
pitre I, p. 2. En réalité, il y avait bien déjà, par exemple, des lois fondamentales de l’Empire
écrites, telle la Bulle d’or, etc.
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le droit public du Saint-Empire. Certes, il y a les éditions de certaines lois impé-
riales, par exemple celles du Code criminel promulgué par l’empereur Charles
Quint (Constitutio criminalis Carolina), publié à Montbéliard en 1612 (et à Paris
en 1734), des résolutions prises par la diète de Spire (1570), parues à Paris en
1571, ainsi que les publications concernant la politique des empereurs vis-à-vis
des protestants28; les ouvrages traitant entre autres de l’Empire, comme la »Répu-
blique« de Jean Bodin, dont les thèses sont à l’origine de la Reichspublicistik, de
la science du droit d’État en Allemagne29; les récits de voyage30, comme celui du
duc de Rohan, paru en 1646 (plus de quarante ans après ce voyage effectué en
1600)31; et surtout l’histoire d’Allemagne composée par Jacques-Auguste de
Thou en latin, puis traduite en français32.

28 Cf. les notices 6243, +6243, 6250, 6251, 6252, 6260, 6272, 6279 et 6289 du titre »droit
d’Allemagne« dans: Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque du Roi, section juris-
prudence, t. II (sans frontispice, incomplet, en partie manuscrit), [Paris 1753]. La partie sur
l’Allemagne (p. 181–200) est malheureusement incomplète.
29 Cf. MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 116–124 (pour Bodin et la
Reichspublicistik), p. 124–128 (pour l’intérêt que les Français portaient à la Constitution de
l’Empire) et p. 169–190 (pour les historiens et les juristes français du XVIIe siècle qui ont
écrit sur l’Allemagne avant 1648 et après la paix de Westphalie); cf. également Rudolf HOKE,
Bodins Einfluß auf die Anfänge der Dogmatik des deutschen Reichsstaatsrechts, dans: Horst
DENZER (dir.), Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München,
Munich 1973 (Münchener Studien zur Politik, 18), p. 315–332. D’ailleurs, d’Avaux, Servien
et La Thuillerie citent Bodin dans une lettre envoyée à Brienne, La Haye, 12 janvier 1644
(bibliothèque-médiathèque d’Évreux, ms. 13, p. 43–62, ici p. 47). À la fin du XVIe siècle, on
publia une brochure en français qui était consacrée aux rapports de droit existant entre les
deux tribunaux suprêmes de l’Empire, c’est-à-dire le Conseil aulique et la Chambre impé-
riale, et qui reproduisait sur son frontispice une citation latine de la »République« de Bodin
(livre II, chapitre VI); cf. Vraye information, touchant une question agitée au St. Empire Ro-
main, mais iusqu’à present indecise, à sçavoir: Si le conseil de l’Empereur qui se tient en la
Cour de sa Mte. peult et doibt auoir, en toutes sortes de causes sans difference, une iurisdic-
tion concurrente auec la Chambre Imperiale de Spire: Dressée pour l’instruction de tous bons
patriotes & amateurs de verité. Traduite d’Allemand en François, s.l. [vers 1590].
30 Pour les récits de voyage, cf. Gilles BOUCHER DE LA RICHARDIÈRE, Bibliothèque univer-
selle des voyages [. . .], t. II, Genève 1970 (réimpression de l’édition de Paris, 1808).
31 Cette description a été publiée sous le titre de: [Henri duc DE ROHAN], Voyage du duc de
Rohan, faict en l’an 1600 en Italie, Allemaigne, Pays-Bas Uni, Angleterre et Escosse, Ams-
terdam 1646. La bibliothèque de l’Institut en conserve un manuscrit qui a appartenu à Denis
II Godefroy (Institut de France, Fonds général 650).
32 De Thou publia l’édition originale latine de son Histoire d’Allemagne en 1604 sous le
titre de »Historiae sui temporis«; en français, cf. [Jacques-Auguste] DE THOU, Histoire de
Monsievr de Thou [. . .], 3 vol., Paris 1659. Pour son image de l’Allemagne, cf. Friedrich BEI-

DERBECK, Zwischen Religionskrieg, Reichskrise und europäischem Hegemoniekampf. Hein-
rich IV. und die protestantischen Reichsstände, Berlin 2005 (Innovationen, 8), p. 154–155 et
p. 160. Pour de Thou comme historien et savant, cf. aussi Samuel KINSER, The Works of
Jacques Auguste de Thou, La Haye 1966 (Archives internationales d’histoire des idées, 18);
Klaus GARBER, Paris, die Hauptstadt des europäischen Späthumanismus. Jacques-Auguste
de Thou und das Cabinet Dupuy, dans: Sebastian NEUMEISTER, Conrad WIEDEMANN (dir.),
Res publica litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, 2 vol.,
Wiesbaden 1987 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 14), t. I, p. 71–92.
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Mais, autant que nous sachions, le seul véritable livre français sur un aspect
précis du droit impérial, avant la paix de Westphalie, est l’»Histoire de l’élection
et covronnement du Roy des Romains«, par I. Le Secq33, publiée pour la première
fois à Paris, en deux parties, en 1612 et 1613, et réimprimée dans la capitale, en
163334. Cette »Histoire« offre, dans sa deuxième partie, un abrégé de la Bulle d’or
de Charles IV35. Elle s’insère dans l’ancienne tradition française qui s’intéresse
surtout au problème de l’élection impériale36, tandis que presque tous les autres
problèmes de la Constitution allemande se trouvent alors relégués au second plan.

Outre l’élection impériale, les théories des juristes allemands concernant le
droit de résistance37 trouvèrent un écho en France à partir du XVIe siècle, en par-
ticulier parmi les huguenots. Certes, ces auteurs protestants ne portaient pas de ju-
gements neutres sur les ouvrages de leurs confrères allemands, mais ils les utili-
saient à leurs propres fins politiques, c’est-à-dire pour légitimer leur opposition au
pouvoir monarchique, en particulier durant les guerres de religion38. Même après
1648, la Constitution allemande, qui accordait aux membres de l’Empire une cer-
taine protection juridique, une autonomie dans l’administration intérieure de leur
territoire et surtout un pluralisme confessionnel dans l’Empire, fut également op-
posée comme idéal politique et constitutionnel au pouvoir absolu du roi de
France. On peut citer l’exemple d’une brochure intitulée »Soupirs de la France es-
clave«, publiée en 1689, au cours de la guerre de la ligue d’Augsbourg, et réim-
primée en 1788, à la veille de la Révolution. Son auteur, qui était un traditionaliste
défendant les prérogatives des ordres, prétendait que la Constitution allemande
correspondait à l’ancienne Constitution du royaume de France, qu’il voulait voir
rétablie39.

33 I. LE SECq, Histoire de l’élection et covronnement du Roy des Romains [. . .], Paris 1613.
34 [ID.], Histoire de l’élection et covronnement dv Roy des Romains [. . .], Paris 1633.
35 [ID.], Abregé de la bvlle doree de l’Emperevr Charles IIII. [. . .], Paris 1612.
36 Pour l’élection de 1612, cf., entre autres, Bernd Herbert WANGER, Kaiserwahl und Krö-
nung im Frankfurt des 17. Jahrhunderts. Darstellung anhand der zeitgenössischen Bild- und
Schriftquellen und unter besonderer Berücksichtigung der Erhebung des Jahres 1612,
Francfort/M. 1994 (Studien zur Frankfurter Geschichte, 34).
37 Pour ce problème, cf. PFISTER, HILDMANN (dir.), Widerstandsrecht.
38 Pour le XVIIe siècle, cf. Hartmut KRETZER, Calvinismus und französische Monarchie im
17. Jahrhundert. Die politische Lehre der Akademien Sedan und Saumur, mit besonderer Be-
rücksichtigung von Pierre Du Moulin, Moyse Amyraut, Pierre Jurieu, Berlin 1975 (Histori-
sche Forschungen, 8).
39 Même à l’époque où la Constitution du Saint Empire romain germanique n’était pas ap-
préciée par les historiens allemands, il était impossible de nier l’estime que certains Français
lui avaient réservée sous l’Ancien Régime. Toutefois, en étudiant les »Soupirs« et d’autres
brochures du même genre, l’historien allemand Kleyser, qui écrivait au moment du Troi-
sième Reich, ne pouvait pas admettre que la Constitution du Saint-Empire avait effective-
ment eu des éléments positifs. Pour expliquer l’engouement de certains Français pour cette
Constitution, Kleyser concluait que ces auteurs s’étaient sentis comme les »héritiers du sang
germanique« et qu’en France l’opposition des ordres au pouvoir monarchique avait traduit
»l’insurrection de l’esprit germanique« contre les forces romanes, cf. KLEYSER, Flugschrif-
tenkampf, p. 5, 66, 148–150 et 157. Pour une étude allemande sérieuse sur l’opposition à
Louis XIV, cf. Klaus MALETTKE, Opposition und Konspiration unter Ludwig XIV. Studien
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Or, avant d’analyser les ouvrages imprimés après 1648, il convient d’étudier
les manuscrits pour connaître la vision de l’Empire qui existait en France depuis
le XVIe siècle. Outre la »Description d’Alemagne« de Théodore Godefroy, très
bien connue par les études de Klaus Malettke, un manuscrit de la Bibliothèque
nationale de France de 1591 est très important à cet égard.

3. Le Saint-Empire vu de France en 1591

En effet, cette bibliothèque possède un »Abbrégé de l’Estat du Saint Empire, fait
l’an 1591«40, qui est l’un des documents exceptionnels, peu nombreux avant
1648, qui permettent de connaître l’image que les Français se sont alors faite du
Saint Empire romain germanique. L’auteur de ce traité est très bien informé et sa
façon de présenter son sujet brillante. C’est, en tout cas, malgré certains défauts,
le meilleur texte sur la Constitution du Saint-Empire rédigé en langue française
avant 1648 que nous ayons lu, à côté de la description de Théodore Godefroy. Ou-
tre le terme »Empire«, son auteur emploie fréquemment le concept »Germanie«,
qui, à son époque, est pourtant le plus souvent remplacé par »Allemagne«, comme
il le concède lui-même41; effectivement, il utilise aussi ce dernier mot sans qu’il
soit possible de dégager une connotation différente par rapport à »Germanie«42.

La conception de l’Empire que l’on peut dégager à travers cet »Abbrégé« est
proche des idées bodiniennes. En fait, son auteur tient l’Empire pour une pure
aristocratie, mais il y distingue bien deux niveaux étatiques complémentaires, et
estime que l’Empire ressemble, par certains aspects, à une véritable monarchie.
Dès le début du texte, l’auteur utilise le concept de »souveraineté«, en définissant
ce qu’il entend par »Saint-Empire«: »Le Saint Empire (qu’aujourd’huy, nous ap-
pellons) sont les Estatz commandez en souveraineté et gouvernez par l’Empereur,
par les électeurs et princes tant ecclésiastiques que séculiers de la Germanie, et

zu Kritik und Widerstand gegen System und Politik des französischen Königs während der
ersten Hälfte seiner persönlichen Regierung, Göttingen 1976 (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, 49).
40 BNF, F.fr. 6054; le volume comprend une seule pièce (fol. 1–41). Cet »Abbrégé« de 81
pages, dont la copie doit être datée, pour des raisons paléographiques, de la fin du XVIe ou du
début du XVIIe siècle, a fait partie »Des manuscrits de monsieur Ant. Faur«, d’après une
note au début du volume (fol. [A], non numéroté, avant fol. 1), paléographiquement posté-
rieure à la copie, peut-être du XVIIIe siècle. Le texte ne comporte pas d’annotations, peu de
passages sont soulignés. Une autre copie de ce mémoire se trouve dans le manuscrit BNF,
F.fr. 15466, no 29 fol. 365–399 (copie certainement plus tardive). Une troisième copie, inti-
tulée »Traicté de l’Estat et gouvernement du Sainct-Empire«, est conservée à la bibliothèque
Mazarine, ms. 2119 fol. 135–200; ce texte fut probablement recopié vers 1649 (selon les au-
tres pièces contenues dans le même manuscrit et écrites de la même main).
41 Cf. BNF, F.fr. 6054 fol. 13: »la Germanie que nous appellons Allemagne«.
42 La persistance de l’usage de ce mot nous semble liée à la littérature latine (Tacite, »Ger-
mania«) et italienne (relations des ambassadeurs vénitiens) sur le Saint-Empire, dont l’im-
pact fut énorme au XVIe siècle.
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par les villes franches et impériales«43. Retenons que cet auteur parle des »Estatz«
qui composent l’Empire; cela ne signifie pas qu’il ne considère pas l’Empire
comme un État (au singulier) car, dans la suite, il emploie bien le mot »Estat«, à
l’égard de l’Empire, dans un sens au moins proche de la respublica de Bodin44.
De toute façon, il reconnaît deux types de pouvoirs étatiques au Saint-Empire:
»Leur commandement45 se prend en deux sortes; car, ou il s’entend en cor[p]s
par-dessus tous et un chacun les vassaux et sujetz de l’Empire sans excepter le
chef mesme qui est l’Empereur; ou il s’entend en particulier de chacun d’eux sur
leurs propres sujetz«. Tout comme chez Bodin, la souveraineté de l’Empire ré-
side, pour cet auteur, ordinairement dans la diète générale: »Le général comman-
dement se fait par une diète de tous lesditz estatz [. . .], ou par une journée d’au-
cuns députez ayans plein pouvoir du reste«. Le concept de »général commande-
ment« doit évidemment s’entendre comme équivalent de »souveraineté«, dans
l’acception bodinienne de ce terme. Si les États composant l’Empire jouissent eux
aussi d’un pouvoir de commandement dans leurs propres territoires, cela ne les
rend pas indépendants: »Et l’autre [sorte de commandement] se fait par éditz et
ordonnances de chacun en son payz sous l’authorité de l’Empire«.

Sur ce fondement, cet auteur cherche à définir la forme du gouvernement du
Saint-Empire selon les différentes catégories proposées par Aristote: »Cet Estat
est purement aristocratique«, conclue-t-il, »et néantmoins suyt de prèz la trace et
les vestiges de la monarchie royalle en l’administration des magistratz et officiers
en tant qu’ilz sont tous destinez au service de l’Empereur duquel les chancelliers
sont les trois archevesques de Mayence, de Trèves, et de Cologne«46; et de nom-
mer les autres archiofficiers de l’Empire.

À travers les exceptions sur l’élection que ces archiofficiers, électeurs du Saint-
Empire, font du successeur de l’empereur régnant, on peut observer la manière
comparatiste dont cet auteur cherche à rendre intelligible les institutions impéria-
les aux lecteurs français; en effet, il compare le roi des Romains au dauphin:

Aussy sont les sept princes appellez électeurs, pource qu’après le décez ou déposition de
l’Empereur à eux seulz appartient, d’en eslire un autre en sa place, ou mesme durant sa vie en
son règne, créer un Roy des Romains, réputé de fait comme le dauphin en France, et héritier
présomptif de la Couronne Impériale47.

Très certainement, cette comparaison entre le roi des Romains et le dauphin de
France n’aurait plus été faite, ou du moins aurait fait figure d’exception après
1648, quand on insista sur les caractères spécifiques d’une monarchie élective par
rapport à la monarchie héréditaire.

De toute évidence, l’auteur de l’»Abbrégé« de 1591 conçoit la monarchie
stricto sensu comme héréditaire, arguant que l’élection impériale a été instituée

43 BNF, F.fr. 6054 fol. 1.
44 Toujours est-il qu le mot »Estat« du titre correspond évidemment à »status« et ne signifie
pas nécessairement l’État comme nous le concevons.
45 Celui de l’empereur et celui des différents ordres que l’auteur vient d’énumérer.
46 Citations d’après BNF, F.fr. 6054 fol. 1.
47 Ibid., fol. 1’.
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dans l’Empire »après l’anéantissement de la monarchie«. Malheureusement, il ne
parle guère des origines de l’élection et du collège électoral, estimant que cela est
»amplement descrit aux histoires et en la Bulle d’or«. Or, les historiens ne furent
point d’accord entre eux sur ces origines, ce que l’auteur de cet abrégé semble
ignorer. Quoi qu’il en soit, on peut noter qu’il reprend la fable selon laquelle
l’Empire aurait anciennement été composé de quatre ducs, quatre marquis, quatre
landgraves (qu’il nomme »contes provinciaux«48), etc., jusqu’à quatre villes et
quatre villages49.

En revanche, ses connaissances sur l’Allemagne moderne sont plus précises; il
évoque la composition des trois ordres qu’il appelle »estat« au singulier, quand il
s’agit d’un seul ordre, ou bien »estatz« au pluriel50. Les décisions importantes
concernant l’administration générale de l’Empire ou ses relations avec l’étranger,
comme la déclaration de la guerre, sont prises à la diète:

Quand doncques il se présente quelque nécessité [explique-t-il en effet] pour la guerre ou
pour la paix, pour le règlement de la gendarmerie, ou de la police, pour l’establissement de
justice, pour la réformation de la monnoye, pour [les] levées de contributions, pour le re-
couvrement des terres et provinces aliénées, ou autres occasions, il appartient à l’Empereur
de le signifier aux électeurs, et suivant leur bon advis et consentement convoquer lesditz
estatz, donnant la charge à l’archevesque de Mayence d’en dépescher lettres à chacun d’eux;
avec déclaration que soit qu’eux ou leurs députez y comparoissent ou non, ceux qui s’y trou-
vent ne laisseront de résoudre les affaires et obliger les absens comme présens à l’exécution
de ce qui y sera ordonné51.

Ce catalogue des objets qui sont généralement discutés à la diète correspond aux
principales matières qui y étaient effectivement abordées; l’on devrait y ajouter,
notamment, les matières de droit religieux, qui furent parmi les objets les plus im-
portants des délibérations des diètes du XVIe siècle, et dont cet auteur parle bien
lui-même, par la suite. L’abrégé de 1591 décrit assez minutieusement le déroule-
ment ordinaire des diètes, de leur convocation à leur conclusion et à la publication
de leurs recès, évoquant parfois des cas précis, comme la diète de Spire de 1570
ou celle d’Augsbourg de 158252. Du point de vue terminologique, on peut noter
qu’il parle d’»assemblée«53 ou de »chambre« au lieu de collège, peut-être à cause
de leur salle de réunion particulière54. Sur l’origine du mot »diète«, l’auteur
avance plusieurs hypothèses55. À propos de l’exécution des recès, l’auteur évoque
la division de l’Empire en six, puis dix cercles qui l’assurent, à côté de chaque
État particulier qui est chargé de veiller dans son territoire sur cette exécution; il
explique la composition et les institutions de ces cercles, ainsi que leur rôle mili-

48 Citations ibid.
49 Cf. ibid., fol. 1’–2.
50 Ibid., fol. 2, 5.
51 Ibid., fol. 2.
52 Cf. ibid., fol. 2–5’.
53 »Les électeurs [communiquent leur opinion] à l’assemblée des princes et des villes«;
ibid., fol. 5–5’.
54 »Les trois estatz doncques ainsi assemblez chacun en leur chambre«; ibid., fol. 5.
55 Cf. ibid., fol. 5’.



PHS-91-Braun.Buch : 13_VIII    416
10-06-17 08:34:37  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire416

taire, qui consiste à maintenir la paix publique, la paix de religion56 et à organiser
leur défense contre des troupes étrangères57. Il donne aussi des renseignements
assez précis sur le fonctionnement de la justice dans l’Empire et des informations
sur les finances publiques58.

En ce qui concerne la constitution politique de l’Empire, on peut observer que,
contrairement à la diète, le pouvoir décisionnel de l’empereur et l’étendue des
droits des princes sur leur territoire ne font pas l’objet d’un examen détaillé. Pour
cette raison, le pouvoir de la diète est surestimé. Par ailleurs, l’existence des
Landstände (parfois traduits en français par »ordres provinciaux«) dans certains
territoires rend l’administration et la législation de ces pays territoriaux plus com-
plexes que ne le suggère cet auteur en disant qu’ils se gouvernent »par éditz et or-
donnances«59; toujours est-il qu’en analysant la situation dans les différents États
héréditaires des Habsbourg il montre qu’il est bien conscient de cette complexité,
puisqu’il parle de la composition et de la fonction de ces »estatz du payz«, comme
il les appelle60.

Le mémoire évoque aussi la condition juridique de l’empereur61. De ce point
de vue, il est significatif que l’auteur de l’abrégé ne parle pas de l’empereur dans
sa description générale de l’Empire, mais comme premier État territorial particu-
lier. Le véritable problème de l’Empire, selon cet auteur, est son caractère pluri-
confessionnel. Il dégage bien l’importance de ce problème en Allemagne; dans le
contexte des guerres de religion en France, les préoccupations furent les mêmes
des deux côtés du Rhin62.

Tout comme les autres auteurs qui ont écrit avant et après 164863, le rédacteur
de cet abrégé de 1591 complète (ou veut compléter) sa description de l’Empire
par celle des différents États qui le composent, à commencer par ceux de l’empe-
reur64. Avant de passer aux différentes possessions autrichiennes, l’auteur décrit
la géographie et la composition ethnique de l’Allemagne entière65. La description

56 En effet, le cercle doit maintenir tous ces membres »en repos, sans permettre que nul soit
violenté ny endommagé en sa personne ou ses biens contre la paix publique et Accord de la
Religion«, ibid., fol. 6’; cette expression, avec les majuscules que l’auteur emploie, incite à
conclure qu’il pense en particulier à la paix de religion d’Augsbourg de 1555.
57 Cf. ibid., fol. 5–7’.
58 Cf. ibid., fol. 8’–9’. Pour la justice, cf. notamment ibid., fol. 7–8’, et sur le Conseil aulique
fol. 28’–29.
59 Voir la citation ci-dessus.
60 Cf. par exemple, à propos de la Basse-Autriche, BNF, F.fr. 6054 fol. 15. Cependant, étant
donné qu’il n’étudie pas la situation dans les autres États territoriaux, la représentation des
ordres au niveau territorial peut paraître, à son lecteur, comme une particularité des posses-
sions habsbourgeoises.
61 Cf. ibid., fol. 12–13’.
62 Cf. ibid., fol. 9’–11’.
63 Selon nos recherches, c’est plus précisément vers 1670 ou 1680 que les études de la cons-
titution politique de l’Allemagne commencent à s’émanciper des descriptions générales du
pays.
64 Voir ci-dessus; cette partie comprend les folios 12–13’ du manuscrit BNF, F.fr. 6054.
65 Cf. ibid., fol. 13’–14’.
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des États territoriaux qu’il annonce se limite en fait à celle des possessions autri-
chiennes66. On peut supposer que le travail de cet auteur est resté inachevé67. Or,
ce rapport sur les pays héréditaires ne se limite pas aux aspects politiques, mais
s’étend aux aspects topographiques, militaires, économiques et sociaux les plus
divers, tel l’approvisionnement en poisson et autres vivres. Si cette partie consa-
crée aux territoires des Habsbourg est très longue et très précise, c’est aussi parce
que l’auteur y parle de certaines institutions qui sont (aussi) des institutions de
l’Empire, comme le Conseil aulique ou la (vice-)chancellerie impériale68, puis-
qu’elles se trouvent à la cour de l’empereur, et des relations que ce dernier entre-
tient avec les puissances étrangères et avec les princes de l’Empire; l’auteur exa-
mine aussi minutieusement la composition de la cour impériale et des conseils de
Rodolphe II, et décrit le physique et le caractère de cet empereur ainsi que ceux
des autres membres de sa famille. En outre, il parle de la civilisation allemande en
général69.

En guise de conclusion, on peut noter que cet »Abbrégé«, qui reflète l’état des
connaissances en France vers la fin du XVIe siècle, combine une vision bodi-
nienne du Saint-Empire avec la meilleure tradition des descriptions italiennes de
l’Allemagne, dont les plus connues sont celles qui sont dues aux ambassadeurs de
Venise. Peut-être ces dernières ont-elles servi directement de modèle à cet abrégé,
ou y ont même été partiellement recopiées70. Il partage ainsi les forces et les fai-
blesses que l’on attribue à ces documents provenant d’Italie: parmi les forces, de
précieuses informations sur l’économie du pays; parmi les faiblesses, une certaine
confusion entre les institutions de la cour impériale appartenant à l’administration
de l’Empire et celles assurant le gouvernement des pays héréditaires71.

66 Ibid., à partir du folio 13’ jusqu’à la fin de l’»Abbrégé«.
67 L’auteur expose lui-même son projet plus vaste, entre la description générale de l’Empire
et ses observations sur la dignité de l’empereur: »Voylà en général et en abbrégé ce qui se
peut dire du Saint-Empire. Il faut maintenant venir aux Estatz particuliers, commençant par
ceux de l’Empereur, après que nous aurons premièrement exposé combien importe ceste di-
gnité«, ibid., fol 11’–12. Par la suite, au début de la description de l’Autriche, il se propose
encore lui-même de traiter ensuite des autres états: »devant que de deviser des membres [de
l’Empire], nous toucherons un mot du chef«, ibid., fol. 13’.
68 Voir ci-dessus. Cf. également BNF, F.fr. 6054 fol. 29’–30.
69 Cf. ibid., fol. 14–14’.
70 On peut noter dans ce texte une rupture très nette entre la partie qui traite de l’empereur et
la description géographique et ethnique de l’Allemagne en général, puisqu’après cette der-
nière l’auteur reprend le rapport sur les pays des Habsbourg. Or, cet aperçu géographique et
ethnique est typique du début d’une relation vénitienne, suivant la formule introductive dans
laquelle l’ambassadeur s’adresse au doge et aux sénateurs, cf. Stefan Matthias ZUCCHI,
Deutschland und die Deutschen im Spiegel venezianischer Berichte des 16. Jahrhunderts,
Berlin 2003, et les éléments de bibliographie qu’il indique.
71 Sur l’image de l’Empire chez les Vénitiens au XVIe siècle, cf. ibid.; Guido BRAUN, Die
Wahrnehmung der Reichstage des 16. Jahrhunderts durch die Kurie, dans: Maximilian
LANZINNER, Arno STROHMEYER (dir.), Der Reichstag 1486–1613. Kommunikation – Wahr-
nehmung – Öffentlichkeiten, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 73), p. 461–495, ici p. 490–494; sur
l’image de l’Allemagne en Italie aux Temps modernes, cf. Klaus HEITMANN, Das italienische
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Parmi les livres français antérieurs à 1648, on note aussi l’ouvrage de François
Langlois sur les affaires d’Allemagne, qui est l’œuvre d’un auteur profondément
hostile aux Habsbourg de Vienne et de Madrid.

4. François Langlois, dit »Fancan«, ou l’Allemagne
piédestal de la monarchie universelle espagnole

En 1626, une petite brochure de vingt-quatre pages fut publiée en France, qui était
intitulée »Advis salvtaire svr l’estat present des affaires d’Allemagne«72; l’auteur
de ce petit livre anonyme a été identifié avec François Langlois, dit »Fancan«73.
Ce personnage (il faudrait écrire plus correctement »Fancamps«) naquit vers 1576
comme fils d’Antoine, sieur de Septenville, prévôt de Beauvaisis, qui habitait
Moliens, dans l’Oise. Il appartenait à une famille »de petits fonctionnaires prin-
ciers ou royaux en rapports très étroits avec la cour de par leurs charges«74. Son
frère Louis, sieur d’Orval, entra, vers 1617, comme secrétaire et intendant dans la
maison du cardinal de Richelieu. Pour sa part, François était proche des Condés,
mais entra dans les ordres vers 1614 et devint chanoine de Saint-Germain-l’Au-
xerrois. C’est peut-être en cette qualité ou par son frère qu’il fut mis en rapport
avec Richelieu. François se fit connaître comme pamphlétaire dès 1621, et le car-
dinal profita de ses talents dans les années suivantes. Les libelles de Langlois con-
cernèrent d’abord les problèmes de politique intérieure, mais il y prit déjà position
non seulement contre les dévots, mais aussi contre l’Espagne. Après que Riche-
lieu eut pris la direction du Conseil, en 1624, Langlois devint son conseiller infor-
mel, d’abord très estimé par le cardinal. La même année, Langlois découvrit l’Al-
lemagne grâce à ses deux missions à Cologne et à Munich, dont il avait été chargé
par Richelieu, pour former dans l’Empire une opposition des princes catholiques
et protestants contre l’empereur et le roi d’Espagne. En mai ou en juin 1626, il pu-
blia son »Advis« concernant l’Allemagne75. Selon ses biographes, entre 1624 et
1626, Langlois rédigea aussi des mémorandums politiques sur la Bavière et sur
l’Allemagne qui seraient aujourd’hui conservés aux archives des Affaires étran-
gères76. Tombé en disgrâce auprès de Richelieu à cause de son opposition à la

Deutschlandbild in seiner Geschichte, vol. I: Von den Anfängen bis 1800, Heidelberg 2003
(Studia Romanica, 114), en particulier p. 72–247.
72 [François LANGLOIS, dit »Fancan«], Advis salvtaire svr l’estat present des affaires d’Alle-
magne, Paris 1626.
73 Par exemple dans: Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale,
t. 88 (1926), col. 334; toutefois, le catalogue général précise que cet ouvrage est »Attribué à
F. Langlois dit Fancan et au P. Joseph«.
74 Roman D’AMAT, article »Fancan (François Langlois, sieur de)«, dans: Dictionnaire de
biographie française, t. XIII (1975), col. 562–564.
75 D’ailleurs, cette pièce fut rééditée dans le »Mercure françois«, t. XII (1626), p. 731–742,
cf. Alexandre CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle,
3 vol., Paris 1965–1966, t. II, p. 840–841, ici p. 841.
76 Cf. D’AMAT, Fancan, col. 563.
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reprise de la guerre contre les protestants, Langlois fut enfermé à la Bastille en
1627. À l’époque qui nous intéresse, c’est un pamphlétaire à la solde du cardinal
de Richelieu, qui doit justifier la politique française et influencer l’opinion en fa-
veur de celle-ci.

L’auteur de cet écrit de propagande antihabsbourgeoise, qui se dit allemand77,
reproche à la maison d’Autriche d’avoir aspiré depuis le règne de Charles Quint,
et d’aspirer encore, »à la Monarchie Vniuerselle«; ce reproche s’adresse tout par-
ticulièrement à la branche espagnole. C’est l’Espagne qui est responsable de la
guerre qui se déroule en Allemagne au temps de l’auteur et c’est elle qui l’y a
commencé, pour établir son »Empire«, qui est synonyme de »domination vniuer-
selle«78. Tout comme les Romains, les Espagnols chercheront, au dire de Lang-
lois, à étendre toujours plus leur domination, et ils s’avèrent encore plus insatia-
bles que leurs prédécesseurs impérialistes de l’Antiquité. Après avoir dressé ce
parallèle entre l’expansion romaine, qui avait avancé jusqu’en Asie, et la politique
agressive des Espagnols, Langlois prétend que la victoire en Allemagne leur ser-
virait de fondement pour établir leur monarchie universelle, qu’il qualifie de mo-
narchie tout court: »L’Allemagne subjuguée leur ouurira la porte à leur pretenduë
Monarchie«. Il rappelle qu’Henri II avait déjà saisi toute l’importance qui reve-
nait à l’Allemagne dans l’antagonisme franco-espagnol, en qualifiant cette der-
nière, en 1552, de » bouleuard de l’Europe, pour la deffence de la liberté de tous
les voisins«. Langlois ne se contente pas de citer un seul personnage, fût-il roi de
France, pour affermir sa position; il ajoute en effet:

Campanella en son traitté de la Monarchie, dit en termes expres, que iamais la maison d’Au-
triche ne montera au faiste de ceste grandeur, si elle ne se rend premierement maistresse ab-
soluë de l’Allemagne, en y fomentant les jalousies & diuisions entre les Princes, à quoy
mesme seruira grandement le zele de tant de puissants Prelats Allemans, amis & partisans
d’Espagne.

La religion n’est qu’un prétexte pour les Espagnols, un manteau qui sert à couvrir
les vrais objectifs de leur politique expansionniste, estime Langlois à plusieurs
endroits de son »Advis«; et de continuer la référence à Campanella, qui explique
pourquoi l’Espagne tient à ce point à asseoir sa domination dans l’Empire:

outre l’autorité de cette eminente dignité du nom Imperial; que de là comme d’vn magazin &
arsenal se peuuent tirer mille commoditez pour entreprendre sur les autres Princes & Estats
voisins; si au cõtraire les Electeurs estoient si lasches & mal aduisés, dit-il, ou plustost si mal
affectionnez a la maison d’Autriche, que de faire election d’vn Prince d’autre nation ou fa-
mille, que de celle qui y regne depuis quelques siecles, & qui s’y est acquis vn tel pouvoir,
elle s’aneantiroit peu à peu tant en la Germanie qu’ailleurs où s’estend sa domination79.

Si l’on eût tout aussi bien pu alléguer les vastes possessions de l’Espagne en Eu-
rope et dans le reste du monde, que Langlois ne cache d’ailleurs pas, toute la puis-
sance de la maison d’Autriche est pour lui fondée sur la dignité impériale; c’est

77 LANGLOIS, Avis, p. 21: »Ie parle principalement aux Allemans mes compatriotes«.
78 Ibid., p. 3, 7.
79 Citations ibid., p. 8–9.
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l’Empire qui rend l’Espagne formidable. Il est vrai qu’il cherche à susciter l’inté-
rêt des Français pour le conflit qui se déroule au même moment en Allemagne;
mais même si on estime qu’il exagère délibérément l’importance de cette dignité
pour les Espagnols afin de justifier l’ingérence française qu’il prône dans l’Em-
pire, on doit toujours supposer une part de vérité dans ce qu’il dit: pour plusieurs
raisons, l’Empire jouait effectivement un très grand rôle dans la défense de la pré-
pondérance espagnole en Europe80. Pour consacrer sa thèse du Saint-Empire
comme fondement de la puissance espagnole, Langlois n’hésite pas à citer, après
Henri II et Campanella, l’empereur régnant lui-même81.

En conclusion, pour Langlois, »la verité du but & intention de ceste maison82,
& particulierement de la branche d’Espagne, [consiste] à se rendre absoluë dans
l’Allemagne, pour peu à peu paruenir à la Monarchie«83. Si Langlois feint de
s’adresser aux Allemands, leur »imprudence« face aux progrès du parti hispano-
impérial dans l’Empire doit évidemment servir d’exemple à ne pas suivre pour les
Français.

Selon Langlois, ce n’est même pas le respect de la religion catholique qui pour-
rait dissuader l’Espagne d’attaquer la France. De la même manière, diverses »rai-
sons d’Estat« doivent obliger l’Angleterre à prendre position contre l’Espagne.
C’est donc à ces deux nations que Langlois s’adresse véritablement. Sa mise en
garde contre l’imprudence, l’avarice et la lâcheté, qui pourraient empêcher ces
deux nations de »se garentir d’vn desastre«, peut servir de justification à une po-
litique plus ouvertement dirigée contre l’Espagne, voire à des actions militaires84.
La politique étrangère de la France suivrait même l’exemple qu’Henri II lui avait
fourni en combattant l’Espagne par une politique d’ingérence en Allemagne.

Il est clair que l’Allemagne intéresse Langlois surtout, et on serait même tenté
de dire uniquement, dans la mesure où il craint qu’elle ne puisse servir l’Espagne
pour affermir la domination de celle-ci au détriment, notamment, de la France.
Quoi qu’il en soit, Langlois fait l’éloge de l’Allemagne; en effet, l’Espagne s’y in-
téresse pour plusieurs raisons, économiques, géostratégiques et militaires qui té-
moignent de la valeur de ce pays.

L’Allemagne n’est donc, au dire de Langlois, qu’un moyen qui permet aux Es-
pagnols d’établir la monarchie universelle, ou pour reprendre ces propres mots:
»ainsi toute l’Allemagne subjuguée leur seruira de marche-pied pour monter, ou
plutost de fondement ferme & asseuré pour y esleuer leur bastiment Monarchi-
que, & triompher en fin de toute la Chrestienté«85; si l’Allemagne n’intéresse par
conséquent qu’en tant qu’alliée de l’Espagne, il est néanmoins indubitable que
Langlois suscite l’intérêt pour les problèmes constitutionnels de l’Empire lui-

80 Pour ne citer qu’un exemple concret, il servait à protéger la route espagnole, c’est-à-dire à
assurer la communication entre Milan et les Pays-Bas.
81 LANGLOIS, Avis, p. 10.
82 L’Autriche.
83 LANGLOIS, Avis, p. 14.
84 Ibid., p. 22–24, citations p. 23–24.
85 Ibid., p. 16–17.
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même, car la pacification interne de l’Empire dans le sens autocratique de Ferdi-
nand II aurait permis d’accomplir les rêves espagnols que Langlois attribue au
comte d’Oñate, c’est-à-dire, en fin de compte, la monarchie universelle.

Ces exemples servent à illustrer des aspects fondamentaux de l’image du Saint-
Empire en France avant la paix de Westphalie. Avant d’aborder les livres impri-
més datant de la période qui commence en 1648, et dont le nombre a augmenté
très sensiblement par rapport à la période antérieure, il convient de signaler l’im-
portance des fonds archivistiques, complément indispensable de l’étude du droit
public allemand en France. Parmi les sources manuscrites françaises qui intéres-
sent la première moitié du XVIIe siècle aussi bien que sa deuxième moitié, il faut
mentionner la description du Saint-Empire par Théodore Godefroy, puisque ce
texte, écrit pour la première fois vers 1624, fut constamment mis à jour jusqu’en
1664, par son auteur et par le fils de celui-ci, et recopié jusqu’au XVIIIe siècle.

5. Le mémoire de Théodore Godefroy sur l’Empire,
et ses versions remaniées (1624–1664)

Nous avons déjà rencontré la passionnante figure de Théodore Godefroy (1580–
1649), un historien et juriste originaire d’une famille calviniste de Genève, qui,
après avoir abjuré le calvinisme, se mit au service du roi comme archiviste, puis
en sa qualité d’historiographe de France et enfin comme conseiller de l’ambas-
sade française à Münster. Le futur pape Alexandre VII, alors nonce apostolique
aux conférences de Münster, présida ses funérailles. Au cours de sa vie, Godefroy
avait non seulement publié toute une série d’ouvrages d’histoire, de généalogie et
surtout son célèbre »Cérémonial de France« (1619), mais avait aussi rédigé un
nombre considérable de travaux non publiés, en particulier sur l’histoire et le droit
d’Allemagne86. En outre, Théodore Godefroy était un grand collectionneur de
pièces relatives à la politique, au droit et à l’histoire de France et des pays euro-
péens. Cette collection, qui contient de nombreux documents de la plume même
de Godefroy, est aujourd’hui conservée à l’Institut.

Georges Livet qualifie à juste titre la bibliothèque de l’Institut de »fonds impor-
tant, par suite du dépôt des notes de Théodore Godefroy, qui permet de constater
ce que la France [en général] connaissait de l’Empire – et de l’Alsace – au début
de la Guerre de Trente Ans«87 – et même, pourrait-on ajouter, après sa fin, parce
que la collection Godefroy contient également bon nombre de sources datant de la
seconde moitié du XVIIe siècle et dues avant tout à Denis II Godefroy, fils du
célèbre juriste et historiographe. Pourtant, il convient de souligner que les Gode-

86 Nous avons déjà évoqué la biographie de Théodore Godefroy. Cf. également Lille, biblio-
thèque municipale, fonds Godefroy, ms. 123 (ce volume contient de nombreux documents
très importants relatifs à la vie de Théodore et à son travail de juriste) et surtout ms. 365, dos-
sier 5 (Théodore Godefroy: actes civils, affaires privées, travaux).
87 LIVET, L’intendance, p. 965.
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froy forment un cas particulier en France et qu’il est donc dangereux de dresser,
sur le fond de leurs écrits, des conclusions générales sur »ce que la France con-
naissait de l’Empire«; du moins faut-il prendre en considération les problèmes de
réception que posaient leurs travaux88.

Or, la fameuse »Description sommaire« rédigée par Godefroy dans sa version
originale, probablement vers 1619 (récemment éditée par Klaus Malettke et Ull-
rich Hanke89), fut encore recopiée et utilisée dans la seconde moitié du XVIIe siè-
cle, et concerne donc directement notre période. L’une des copies conservées au-
jourd’hui à la Bibliothèque nationale, qui reproduit la version de 1629 du texte de
Godefroy, date très certainement de la fin du XVIIe siècle90. La bibliothèque du
Sénat, elle aussi, possède une copie de la »Description«: ce texte date de 162491,
mais la copie est plus récente92. La bibliothèque Mazarine conserve une copie da-
tant probablement de la première moitié du XVIIe siècle93, et une autre copie de la
deuxième moitié du XVIIe siècle94. La bibliothèque de l’Arsenal possède une co-

88 D’ailleurs, Nicolas Doulceur, secrétaire de Théodore Godefroy, traduisait des pièces alle-
mandes en français ou recopiait leurs versions françaises; cf., par exemple, BNF, Coll. Du-
puy 436 fol. 128–131, résumé français de la paix de Prague de 1635 entre l’empereur et
l’électeur de Saxe, copie de la main de Doulceur; pour la paix de Prague, cf. également ibid.,
fol. 138–143’: »Articles de paix conclus et arrestez entre l’Empereur et l’électeur de Saxe le
30 may 1635«, note: »De la traduction de monsieur de Lisle« (ce sont deux résumés diffé-
rents de la paix de Prague). La traduction française publiée dans la »Gazette« (un an après la
conclusion du traité!) se trouve BNF, Coll. Dupuy 517 fol. 28–31’ (Gazette [de France],
no 203, 31 décembre 1636, p. 829–836). Cf. aussi ibid., fol. 32–33’: »Examen des articles de
paix convenus entre les députés de l’Empereur et ceux de l’électeur de Saxe. Par le sieur de
L’Iisle [sic], résident pour le Roy à Strasbourg«; »1637«.
89 Cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Description.
90 BNF, F.fr. 10673 (»Mémoires concernant l’Allemagne. Vol. I«); note au début du volume:
»Ce manuscrit vient de feu monsieur de La Margrie, conseiller d’Estat ordinaire, achepté
l’onzième septembre 1696. Fr. Léonard de Sainte Catherine de Sienne, Augustin deschaussé
indigne«; ici fol. 65–113: »De l’Empire d’Alemagne, et aucuns royaumes, et estats voisins«;
»Discours de l’Allemagne reveu en 1629« (titre et note, fol. 65); cf. MALETTKE, HANKE (éd.),
Description, p. XLIX et p. LI–LII.
91 Bibliothèque du Sénat, ms. 171. Titre, fol. 73’: »De l’Estat d’Allemagne et d’aucuns
royaumes et pays voisins. Par T. G. 1624«. D’après nos recherches, le texte appartient au
groupe I.1 selon la numérotation du stemma de Malettke et Hanke, qui n’ont pas vu cette co-
pie (cf. MALETTKE, HANKE [éd.], Description, p. LV–LVI), mais on constate quelques diffé-
rences entre ce manuscrit et les variantes du groupe I.1 dans l’édition de Malettke (surtout
fol. 10’ [le ms. contient un paragraphe entier qui ne figure pas dans l’édition], fol. 12–12’ et
fol. 14’). Dans le groupe I.1, Sénat 171 est plus proche de BNF F.fr. 15462 que d’IF, Coll.
Godefroy 485.
92 Pour des raisons paléographiques et orthographiques, nous pensons qu’elle date de la deu-
xième moitié du XVIIe siècle; d’après Louis ENGERAND, Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques publiques de France. Paris, bibliothèque du Sénat, publié sous les auspices
du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Paris 1908, p. 42–43, elle daterait
du XVIIIe siècle.
93 Bibliothèque Mazarine, ms. 4384 fol. 1–45’. Cette version comprend cinquante-quatre
chapitres; le dernier document dans ce manuscrit date de 1643 (MALETTKE, HANKE [éd.],
Description, ne connaissent pas cette copie).
94 Bibliothèque Mazarine, ms. 1878, intitulé »De l’Estat d’Allemagne et d’aucuns royaumes
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pie dont le texte date de 1631 ou 163295. Parmi les papiers de Théodore Godefroy
conservés à l’Institut de France, nous avons vu trois copies de la »Description«:
deux copies ont été continuées jusqu’en 1632, la troisième jusqu’en 166496. À la
Bibliothèque nationale, nous avons vu une autre copie datant probablement de la
première moitié du XVIIe siècle97. Ces copies témoignent de la réception du texte
en France, même si l’on peut constater qu’une grande partie des copies provien-
nent directement de la chancellerie de Godefroy. Cependant, une copie partielle se
trouve parmi les papiers des ambassadeurs français en Westphalie98.

La »Description« de Théodore Godefroy n’est pas un texte très long. Dans
l’édition de Malettke et de Hanke, il comporte deux cent soixante-dix-sept pages,
mais avec toutes les variantes, les leçons divergentes et le commentaire des édi-
teurs99. La structure de l’ouvrage de Godefroy reflète déjà un aspect important de
sa vision de l’Empire; pour dégager cette structure, nous avons divisé l’ouvrage
en quatre parties. En effet, après le premier chapitre, qui lui sert d’introduction,
car donnant une description géographique générale de l’Allemagne, Godefroy
consacre les chapitres suivants (jusqu’au XXIVe), c’est-à-dire presque la moitié
de son livre, aux différentes principautés qui composent le Saint-Empire, en com-
mençant par les possessions de la maison d’Autriche (celles de l’empereur et du
roi d’Espagne) en Allemagne. Dans cette partie de son livre, Godefroy insère trois
chapitres thématiques: le chapitre III présente les principaux généraux de l’empe-
reur, du roi d’Espagne et de la Ligue catholique durant la guerre de Trente Ans
(surtout Tilly et Wallenstein); le chapitre VII porte sur le traité d’Oñate, de 1617;
enfin, le chapitre XII concerne le différend sur la succession de Juliers et de
Clèves. Dans ces digressions, il s’agit donc de trois problèmes fondamentaux de
la première moitié de la guerre de Trente Ans. Godefroy ne se limite pas à l’Alle-
magne, évoquant aussi les principautés qui font intégralement ou partiellement
partie de l’Empire, comme le royaume de Bohême, la Lorraine et le duché de
Savoie.

Les trois chapitres suivants concernent les comtes et barons d’Allemagne, les
villes libres de l’Empire et les villes hanséatiques. Ils constituent une sorte de
transition entre la première et la deuxième partie du livre, puisque Godefroy non
seulement y présente les principaux États et villes, mais examine aussi leur con-

et pays voisins. Par T. G.«. Le texte est subdivisé en cinquante chapitres. Dans le texte et
dans les tables généalogiques, nous n’avons trouvé aucune date postérieure à 1621. Cinq
chapitres de l’édition de Malettke manquent dans cette copie (III, XII, XXXV, XXXVIII et
XLI). En revanche, elle contient les deux chapitres supplémentaires publiés dans MALETTKE,
HANKE (éd.), Description, p. 227 et 228. La copie appartient probablement au groupe I.1 se-
lon la numérotation de Malettke et de Hanke, qui ne l’ont pas vue.
95 Cf. ibid., p. XLIX–LII et p. LV.
96 IF, Coll. Godefroy 485, 486 et 487 fol. 1–136 (soixante chapitres et un supplément consti-
tué de dix-huit chapitres); cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Description, p. XXVII, p. XLIX–LI.
97 BNF, F.fr. 15466 fol. 316–328; MALETTKE, HANKE (éd.), Description, connaissent cette
version du texte, mais ne l’ont pas utilisée pour leur édition (cf. ibid., p. LVI).
98 AE, CP All. 67 fol. 212–212’.
99 Cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Description, p. 3–279.
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dition juridique structurelle, par exemple la dépendance immédiate des comtes de
l’empereur ou la représentation des villes d’Empire à la diète.

Les chapitres XXVIII à XXXVII forment la deuxième partie du livre. Dans
cette partie, Godefroy parle des religions admises ou tolérées dans l’Empire, des
principales institutions et lois. Parmi les institutions, il évoque les sept princes
électeurs, les diètes de celui-ci qu’il qualifie d’»Estats generaux d’Alemagne«100,
sans qu’il les confonde avec les états généraux en France101, le Conseil aulique de
l’Empire, qu’il appelle »Conseil d’Estat de l’Empire«102, la Chambre impériale et
les dix cercles. Les traités et lois dont il parle sont au nombre de quatre: la Bulle
d’or103, la capitulation impériale de 1619, le concordat germanique de 1448 (qu’il
date de 1447) et les différents édits concernant les religions admises en Allema-
gne, en Bohême et en Silésie. La prépondérance du droit de religion s’explique
par la situation historique de la guerre de Trente Ans, qui était aussi une guerre de
religion.

Le chapitre XXXVIII constitue une sorte de conclusion. Après avoir expliqué
la subdivision du Saint-Empire en dix cercles, dans le chapitre précédent, Gode-
froy y parle d’une autre subdivision géographique du pays en haute et basse Alle-
magne. Il indique ensuite quelques auteurs allemands dans les ouvrages desquels
ses lecteurs peuvent trouver des informations supplémentaires sur ce pays: Slei-
dan, Simon Schard, Johannes Pistorius, Melchior Goldast, etc.104. Bien que Klaus
Malettke ait pu mettre en évidence que très certainement Godefroy avait connu et
utilisé un grand nombre d’ouvrages des principaux juristes et historiens alle-
mands de son temps105, force est de constater que parmi les auteurs qu’il recom-
mande à son lecteur on ne trouve aucune des grandes figures de la Reichspublici-
stik récente, alors qu’il mentionne surtout des historiens du siècle précédent.

La troisième partie de son livre traite des pays voisins de l’Empire. D’abord,
Godefroy parle des Provinces-Unies et de la Suisse (qui, juridiquement, faisaient
encore partie de l’Empire), puis de la Transylvanie, du Danemark, de la Suède, de
la Pologne, de la Prusse et de la Livonie. Enfin, la quatrième et dernière partie est
constituée des généalogies des empereurs et des rois d’Espagne, des maisons
électorales de Bavière, de Saxe et de Brandebourg, des rois de Danemark, de

100 Ibid., p. 102.
101 Au sujet de l’utilisation par certains auteurs français du terme »états généraux« pour dé-
signer la diète de l’Empire, cf. Stephan SKALWEIT, États généraux de France et diète d’Em-
pire dans la pensée politique du XVIe siècle, dans: Francia 12 (1984), p. 223–241. Vers 1659,
un auteur allemand écrit un mémoire concernant les »Interrests et alliances des princes d’Al-
lemagne«; il traduit Reichstag par »Estats généraux d’Allemagne« (par exemple, fol. 12),
mais souligne les différences entre la diète de l’Empire et les états généraux en France, cf.
BNF, F.Fr. 9557 fol. 10 et fol. 12–109.
102 Cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Description, p. 104.
103 Pour la Bulle d’or, en particulier, cf. aussi IF, Coll. Godefroy, ms. 482, fol. 358–359: »De
la Bulle d’or, ou ordonnance de l’Empereur Charles IV, faicte à Norimberg l’an 1356, au
mois de janvier«, minute (probablement de la main de Théodore Godefroy).
104 Cf. MALETTKE, HANKE (éd.), p. 112.
105 Cf. ibid., p. XLV–XLVIII.
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Suède et de Pologne, ainsi que d’une digression sur l’agrandissement de la maison
d’Autriche106.

On peut conclure que, pour Godefroy, l’Empire était surtout un corps com-
posé de différentes principautés séculières et ecclésiastiques, mais uni par un
certain nombre d’institutions politiques et judiciaires communes et également
par une législation collective. Cet Empire ne possédait pas de frontières linéai-
res, mais s’étendait au-delà de l’espace germanique proprement dit, tandis que
de nombreux souverains étrangers entretenaient des relations privilégiées avec
lui, parce qu’ils y possédaient des droits ou des territoires, ou encore pour d’au-
tres raisons. Pour Godefroy, le principal problème du Saint-Empire était de toute
évidence d’ordre confessionnel plutôt que d’ordre constitutionnel; les religions
l’intéressaient plus que le status Imperii, dont il ne parlait même pas de manière
explicite.

Enfin, malgré certaines erreurs mineures, dont même les juristes allemands de
son époque ne pouvaient se défendre, Théodore Godefroy comptait très certaine-
ment, selon l’expression de Klaus Malettke, »parmi les meilleurs connaisseurs de
la politique, de la constitution, de la situation religieuse de l’Empire allemand
dans la première partie du XVIIe siècle«107.

Godefroy est également l’auteur (ou l’auteur présumé) d’un certain nombre de
mémorandums relatifs au droit public du Saint-Empire. Par exemple, un mémoire
conservé au ministère des Affaires étrangères, peut-être dû à Théodore Godefroy
parce qu’il est écrit par son secrétaire, Nicolas Doulceur, traite »Des assemblées
de députation de l’Empire«, qui existent depuis 1555108. La dernière assemblée
que ce petit mémoire évoque est celle de Francfort, qui dure »depuis l’an
1642«109; on peut donc supposer qu’il a été rédigé durant les séances de cette
diète de députation (Deputationstag)110. Ce mémoire est intéressant dans la me-
sure où il indique les »preuves« de ce que l’auteur vient de dire à propos de ces

106 Notre subdivision du livre ne tient pas compte des chapitres qui ne font pas partie de tou-
tes les copies de la »Description«, cf. ibid., p. 179–279. Pour le problème de l’indépendance
de la Suisse, depuis 1648, cf. Thomas MAISSEN, Qui ou quoi sinon l’Empire? Sources de lé-
gitimité en Suisse occidentale aux Temps modernes, dans: La Suisse occidentale et l’Empire.
Actes du colloque de Neuchâtel des 25–27 avril 2002, organisé par l’institut d’histoire de
l’université de Neuchâtel, le centre de droit privé de l’université de Lausanne et la Société
d’histoire de la Suisse romande, Lausanne 2004, p. 17–36.
107 Klaus MALETTKE, Comment le Saint Empire romain germanique était-il perçu en France
vers 1630: La »description sommaire de l’Empire d’Allemagne . . .« de Théodore Godefroy,
dans: Martine ACERRA et al. (dir.), État, marine et société. [Hommage à Jean Meyer], Paris
1995, p. 309–322, ici p. 322. Au sujet des connaissances de Godefroy en matière de droit
public allemand, cf. aussi MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 191–219;
ID., Die Perzeption des Deutschen Reiches bei Théodore Godefroy; ID., HANKE (éd.), Descrip-
tion, en particulier p. XVII–XLVIII.
108 Copie: AE, MD All. 12 fol. 255–256’.
109 Ibid., fol. 255’.
110 En réalité, le Deputationstag de Francfort commença en 1642 et se termina en 1645, cf.
DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 113–117 et passim (voir l’index, p. 613).
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diètes de députation; il allègue, entre autres, les publications de Lampadius et le
»Theatrum Europaeum«111.

Des lectures qu’il a faites cet auteur tire les conclusions suivantes sur le pou-
voir de ces diètes: »Il est certain que ces Journées de députation n’ont point de
pouvoir des Estats généraux de l’Empire, de délibérer de la paix avec les couron-
nes étrangères, ceux qui sont envoyez à ces journées n’estans que commissaires.
Dont l’authoritée est limitée en ce qui est d’appaiser les troubles du dedans, et non
ceux du dehors«. Pour cet auteur, il s’agissait donc de déterminer si le Deputati-
onstag pouvait jouir du ius belli ac pacis, et, dans le contexte concret de la rédac-
tion de ce mémoire, s’il pouvait négocier la paix avec la France et la Suède, ques-
tion à laquelle cet auteur répond par la négative112.

Les travaux du fils de Théodore Godefroy, Denis II, qui travaillait sur les mê-
mes sujets que son père et corrigeait les écrits de celui-ci (notamment la »Descrip-
tion«, toujours adaptée aux évolutions récentes dans l’Empire), concernent égale-
ment notre période. Denis Godefroy, dit »Denis le Jeune« ou »Denis II«113, né à
Paris en 1615 et mort à Lille en 1681, succéda à son père dans la charge de con-
seiller et d’historiographe ordinaire du roi. Après la conquête de la ville, Denis II
Godefroy fut envoyé à Lille comme archiviste de la chambre des comptes114. Le
fonds constitué des papiers des Godefroy est d’une très grande importance pour
la connaissance du droit public allemand en France dans le troisième quart du
XVIIe siècle, puisqu’il comble une certaine lacune dans la documentation. Les
sources imprimées restent en effet rares jusqu’aux parutions de deux traductions
de l’ouvrage de Pufendorf sur la Constitution de l’Empire, respectivement en
1669 et en 1675, et de l’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss, en 1684; d’ailleurs,
les autres sources manuscrites sont moins abondantes qu’à partir de 1675.

Ce problème des sources mérite d’être étudié dans une digression sur les mé-
moires manuscrits concernant le droit et l’histoire du Saint-Empire dans la se-
conde moitié du XVIIe siècle.

111 AE, MD All. 12 fol. 256–256’.
112 Citation ibid., fol. 256’. Nous pensons que ce texte se réfère à la proposition du comte
d’Avaux d’inviter les députés des diètes circulaires au congrès de Westphalie plutôt que ce
soit l’empereur qui invite les états, cf. la dépêche du comte d’Avaux du 5 décembre 1644,
citée au chapitre III.
113 Afin de le distinguer de son grand-père Denis I, ou Denis l’Ancien (Paris 1549–Stras-
bourg 1622), émigré à Genève à cause de ses convictions religieuses, puis recteur de l’uni-
versité de Heidelberg de 1607 à 1621, cf. T. DE MOREMBERT, article »Godefroy (Denis), dit
Denis l’Ancien«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. XVI (1985), col. 437–438.
114 Cf. Louis TRENARD, article »Godefroy (Denis), dit Denis le Jeune«, dans: Dictionnaire de
biographie française, t. XVI (1985), col. 438.
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6. Les mémoires manuscrits sur l’Allemagne
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle

L’intérêt des Français pour la Constitution du Saint-Empire a laissé de nombreu-
ses traces dans les archives et dans les cabinets de manuscrits des bibliothèques
françaises. Non seulement l’Allemagne, mais aussi les autres pays d’Europe cen-
trale suscitaient la curiosité des Français cultivés des XVIIe et XVIIIe siècles115.
La typologie de ces manuscrits ne représente pas seulement un aspect technique
de notre sujet, mais, en abordant le problème des médias dont les Français dispo-
saient pour se renseigner sur le droit et l’histoire de l’Allemagne, cette démarche
nous conduit au cœur de notre problématique. La quantité de sources, dont ce cha-
pitre cherche à donner une idée, ainsi que la qualité des informations qu’elles con-
tiennent, suffiraient à elles seules pour démontrer que le droit d’État allemand ne
fut point une énigme pour les Français de la seconde moitié du XVIIe siècle116.
C’est vrai, en particulier, pour les fonds très riches du Quai d’Orsay. Ce dépôt
constitue, avec les manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, le cœur
même de notre documentation.

L’un des fonds les plus importants est la série »Mémoires et documents«, en
particulier la sous-série »Allemagne«. Bien que Bertrand Auerbach y fasse allu-
sion117, son importance ne semble pas encore avoir été reconnue. Pourtant, les ar-
chives diplomatiques sont une source fondamentale pour évaluer les connaissan-
ces des Français en matière de droit public, source à laquelle les diplomates de la
période étudiée ont déjà puisé pour s’instruire, comme le notait Saint-Simon118.

115 Cf., par exemple, pour la Pologne, Daniel TOLLET, Les »Polonica« de la Bibliothèque na-
tionale de Paris. Inventaire critique des textes des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Paris 1982;
l’auteur mentionne des manuscrits qui concernent la connaissance de l’histoire et du droit
polonais en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cf. également ID., La Pologne vue par les
Français, dans: Henri MÉCHOULAN (dir.), L’État baroque (1610–1652). Regards sur la pensée
politique de la France du premier XVIIe siècle, Paris 1985, p. 447–456.
116 Parmi les inventaires généraux, signalons surtout ceux de Wolfgang Hans STEIN (dir.),
Inventar von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliotheken, édité
par une équipe de chercheurs dirigée par Georg SCHNATH, Coblence 1986 (Veröffentlichun-
gen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, 39). Ce gros inventaire de sources sur
l’histoire d’Allemagne conservées dans les archives et bibliothèques parisiennes ne constitue
toutefois qu’une première approche, et certaines indications sont en contradiction avec les
inventaires des archives ou bibliothèques concernées; les descriptions des manuscrits réper-
toriés sont très sommaires, l’index thématique lacunaire: il n’y a qu’une bonne vingtaine
d’entrées sub voce »Reich, deutsches – Verfassung«. Cf. aussi Wolfgang Hans STEIN, Inven-
tar von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliotheken, deuxième
partie: Archive im Bereich des Verteidigungsministeriums, Archive des Außen- und Finanz-
ministeriums, Stuttgart 2002 (Instrumenta, 5). Il s’agit généralement, malgré quelques réser-
ves, d’un excellent instrument de travail, qui doit être complété par les catalogues particu-
liers publiés par les archives et les bibliothèques françaises et étrangères.
117 Cf. AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique.
118 Au sujet de la fondation du dépôt des archives, Saint-Simon notait en effet en 1710: »ou-
tre la conservation du secret, on a encore, par là, des instructions sûres où on peut puiser uti-
lement. [. . . Torcy] fit mettre en bel ordre tout ce curieux et important dépôt, où les ministres



PHS-91-Braun.Buch : 13_VIII    428
10-06-17 08:34:37  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire428

La diplomatie représentait donc non seulement une mise en pratique des connais-
sances acquises, mais aussi une source de connaissances nouvelles. Ce fonds ren-
ferme une infinité de documents précieux, le plus souvent des mémoires sur le
droit d’État allemand émanant du travail quotidien du personnel du secrétariat
d’État aux Affaires étrangères, rédigés pour une situation politique exigeant des
renseignements sur un certain problème de droit allemand. Ils furent composés en
partie pour préparer un congrès de paix ou d’autres sortes de négociations inter-
nationales, tandis qu’une autre partie d’entre eux était destinée à fournir les infor-
mations nécessaires aux diplomates envoyés en Allemagne ou à comprendre les
évolutions actuelles dans l’Empire. Certains mémoires virent le jour à Paris, d’au-
tres furent commandés aux diplomates français en Allemagne, notamment aux
résidents de France auprès de la diète de Ratisbonne. L’auteur le plus productif fut
»l’inépuisable Le Dran«, comme l’appelle Auerbach119. En effet, Le Dran ne
rédigeait pas seulement des mémoires sur des questions historiques et juridiques,
mais participait à la rédaction des instructions remises aux diplomates français.
Au ministère des Affaires étrangères, on conserve, par exemple, une minute des
instructions délivrées aux envoyés français à la diète électorale de 1745120;
d’après une note ajoutée au début du document, le texte en a été rédigé et minuté
par le premier commis, Nicolas-Louis Le Dran, et par le ministre lui-même, d’Ar-
genson121. L’on peut aussi trouver, dans cette série, d’autres documents de nature
diverse, qui intéressent le droit public allemand, tels que des comptes rendus ma-
nuscrits d’ouvrages imprimés sur la Constitution de l’Empire, qui montrent qu’au
dépôt des Affaires étrangères on suivait bien les publications qui virent le jour à
propos de cette matière.

L’histoire du dépôt des Affaires étrangères122 et l’institutionnalisation grandis-
sante dans le domaine de l’administration en général expliquent pourquoi la ma-

et les ambassadeurs trouvent tant de quoi s’instruire«; SAINT-SIMON, Mémoires. Texte établi
et annoté par Gonzague TRUC, 7 vol., Paris 1947–1965 (Bibliothèque de la Pléiade, 69, 77,
84, 95, 110, 130, 150), ici t. III, p. 634–635 (citation p. 635).
119 AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique, p. IX, n. 2.
120 Pourtant, il ne s’agit très certainement pas de la minute originale, mais d’une mise au net
de l’instruction, car le texte ne comporte pratiquement pas de corrections: AE, MD All. 12
fol. 196–254: »Instruction du Roy aux sieur<s> comte de Saint-Sévérin et Barberie de Cour-
teille nommés par Sa Majesté pour se rendre en qualité de ses ministres plénipotentiaires
auprès de la diète électorale convoquée à Francfort pour l’élection de l’Empereur«. Cette ins-
truction est datée au camp royal de Tournai, le 1er juillet 1745.
121 Cf. ibid., fol. 196; cette mention a été écrite par une main qui n’est pas celle d’un copiste;
il s’agit peut-être de la main de Le Dran. Cf. également le »Projet d’instruction au sieur ma-
réchal de Belle-Isle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roy en Allemagne,
pour la diète de l’élection impériale indiquée à Francfort«, 15 février 1741, »par le sieur Le
Dran, premier commis des Affaires étrangères« (AE, MD All. 80 fol. 1–104’).
122 Sur l’histoire des archives diplomatiques et sur le personnage de N.-L. Le Dran, premier
commis et chef du dépôt des Affaires étrangères, cf. Armand BASCHET, Histoire du dépôt des
archives des Affaires étrangères à Paris [. . .], Paris 1875; Camille PICCIONI, Les premiers
commis des Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris 1928 (sur Le Dran:
p. 214–219).
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jorité des manuscrits qui composent cette série datent du XVIIIe siècle; néan-
moins, le XVIIe y est aussi représenté par un nombre de volumes appréciable. Ces
pièces peuvent être consacrées à un problème précis, qui est traité, le cas échéant,
sommairement, ou offrir une introduction complète au droit d’État allemand,
comprenant plusieurs centaines de pages; les histoires des congrès de paix, impor-
tantes pour l’interprétation des traductions des traités, sont également fréquentes.

L’importance numérique de ce fonds témoigne de l’intérêt que la France a
porté, aux XVIIe et XVIIIe siècles, à l’histoire et au droit allemands. Si, dans la
série »Mémoires et documents«, la sous-série consacrée à l’Espagne est, avec ses
trois cent quarante-six volumes, de loin la plus importante, l’Allemagne arrive
bien en deuxième position, avec cent cinquante-cinq volumes, auxquels il faut en-
core ajouter les sous-séries accordées à ses principaux États territoriaux (comme
la Bavière) et une partie de la sous-série Alsace; au troisième rang, il y a la Hol-
lande, avec cent-quarante volumes, devant Rome (cent cinq) et l’Angleterre (qua-
tre-vingt-seize); la plupart des autres grands pays européens ne compte que trente
à quarante volumes123. L’Allemagne était donc, bien que devancée indiscutable-
ment par l’Espagne, au centre des préoccupations au dépôt des Affaires étrangè-
res. Comme »histoire« et »droit« ne sont guère distingués dans ces mémoires, il
faut également prendre en considération les mémoires historiques et ceux qui ont
un caractère plus proprement juridique. La longueur des mémoires et documents
contenus dans ces manuscrits varie entre quelques pages et plusieurs volumes; e
contrario, un volume renferme entre un et cent quinze mémoires ou documents.

Il est intéressant de voir quelle influence les mémoires rédigés ou conservés au
dépôt des Affaires étrangères ont ensuite exercée sur la vision française du Saint-
Empire, voire parfois sur la politique étrangère de la France. Même certains mé-
moires rédigés dans la deuxième moitié du XVIIe siècle ont été lus au cœur du
XVIIIe siècle et ont contribué d’une manière décisive à former l’image que l’on se
faisait alors du Saint-Empire. C’est ainsi qu’on peut démontrer que le mémoire
d’Ulric Obrecht sur la différence entre »souveraineté« et »supériorité territoriale«
(ou Landeshoheit), adressé à Louis XIV de Francfort, le 5 mai 1699, et qui sera
analysé au chapitre suivant124, a été repris par presque tous les auteurs écrivant
sur le même sujet dans la première moitié du XVIIIe siècle, et qu’il est encore cité
à la veille de la guerre de Sept Ans; c’est donc un document primordial, qui a
connu une postérité extraordinaire. Ce fait serait pourtant passé inaperçu si nous
n’avions procédé à un dépouillement intégral des manuscrits de la série qui con-
cernent la Constitution de l’Allemagne et la condition juridique de l’Alsace.

Si pratiquement tous les aspects du droit public allemand sont traités dans ces
mémoires, l’on peut néanmoins constater un penchant pour des sujets qui de-
vaient tout particulièrement intéresser la France; citons à ce propos un objet de
réflexion qui revient dans la plupart des volumes et dont tous les détails sont mi-

123 Cf. Inventaire sommaire des archives du département des Affaires étrangères. Mémoires
et documents. Fonds divers [dressé par le bureau historique de la division des archives], Paris
1892.
124 Il est publié dans l’annexe.
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nutieusement décrits et discutés: l’élection impériale. Le but de la rédaction de ces
mémoires était évidemment de définir la part que pouvait prendre la France au
moment de l’élection, et de guider par là son action contre les prétentions des
Habsbourg au trône impérial. S’il ne paraît pas utile de dresser, dans ce chapitre,
un inventaire de toutes les pièces contenues dans ces manuscrits125 – nous présen-
terons au contraire toutes les monographies qui ont été consacrées au ius publi-
cum Imperii durant la période en question – signalons pourtant quelques docu-
ments exceptionnels, pour du moins donner une idée de la richesse et de la diver-
sité du fonds.

Parmi les documents qu’on pourrait qualifier de véritables monographies ma-
nuscrites, le volume 21 doit retenir une attention toute particulière. C’est une
»Histoire des traitez de Westphalie«, qui date du XVIIIe siècle et traite son sujet
sur huit cent quarante-huit pages, divisée en sept chapitres, consacrant de longues
digressions au droit constitutionnel fixé par cette paix, en particulier à la condition
juridique des États territoriaux. Cette histoire manuscrite de la paix de Westphalie
semble assez proche, ou est une copie très légèrement différente, de l’ouvrage que
Jean-Yves de Saint-Prest rédigea au début du XVIIIe siècle et qu’il publia, en
1725, à la fin de son »Histoire des traités de paix«126. Le volume 27 offre un »Mé-
moire extrait des préliminaires, dépêches et actes de la négociation de Munster«.
Il s’agit du premier tome (qui est probablement le seul volume parvenu jusqu’à
nos jours) d’une œuvre qui décrit elle aussi l’histoire de la paix de Westphalie.
D’ailleurs, il ne s’agit pas du premier tome de l’ouvrage suivant, dont le début
manque et qui est intitulé: »Histoire du traité de Munster«127. C’est encore une
histoire de la paix de Westphalie et pas seulement du traité de Munster, même si
l’accent est bien mis sur celui-ci; l’œuvre comprend sept parties en six volumes
in-folio dont le premier fait défaut. Quoique ces deux histoires incomplètes de la
paix de Westphalie ne constituent pas un ensemble, elles sont très proches. Il
s’agit d’analyses de la correspondance entre la cour et les plénipotentiaires, dans

125 Toutefois, une telle documentation, à laquelle on devrait consacrer une publication parti-
culière, ne serait pas sans intérêt, puisqu’elle permettrait aux historiens d’accéder directe-
ment aux mémoires relatifs à un certain problème, comme par exemple l’élection impériale à
une certaine période.
126 [Jean-Yves DE SAINT-PREST], Histoire des traités de paix, et autres negociations du dix-
septième siécle [. . .], 2 vol., Amsterdam, La Haye 1725; à la fin du t. II (pagination particu-
lière): Histoire des traités de paix de Westphalie. Certaines parties du manuscrit correspon-
dent très exactement à l’ouvrage imprimé; en général, le texte n’a subi que très peu de modi-
fications. Dickmann a retracé l’histoire de la publication du manuscrit rédigé par Saint-Prest
pour servir dans l’Académie politique: l’un des élèves du garde du dépôt vola le manuscrit
pour le vendre en Hollande, où le livre fut publié en 1725, cf. DICKMANN, Der Westfälische
Frieden, p. 522. Pour cet ouvrage et ses copies, cf. aussi le chapitre suivant.
127 AE, MD All. 27 à 32. Pour les histoires manuscrites des traités de Westphalie, cf. aussi
Isabelle RICHEFORT, Les sources de l’histoire des traités de Westphalie aux archives du mi-
nistère des Affaires étrangères, dans: Jean-Pierre KINTZ, Georges LIVET (dir.), 350e anniver-
saire des traités de Westphalie 1648–1998. Une genèse de l’Europe, une société à recons-
truire. Actes du colloque international, Strasbourg, 15–17 octobre 1998, Strasbourg 1999,
p. 605–618.
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laquelle bien des pièces sont insérées dans leur teneur originale; de nombreux
passages sont consacrés aux concepts du droit public allemand et du droit des
gens, dont l’interprétation était contestée parmi les négociateurs en Westphalie.

Une autre histoire manuscrite des traités de Westphalie témoigne des influences
réciproques entre l’histoire diplomatique et la connaissance du droit public alle-
mand en France. Il s’agit de l’»Analise du traité de Westphalie, par monsieur le
baron de Jumilhac, capitaine de cavalerie dans le régiment de Monseigneur le
comte d’Artois«128. L’auteur est sans doute Pierre-Joseph Chapelle de Jumilhac,
né en 1692 et mort après 1760, mousquetaire en 1713, capitaine-lieutenant du
21 mars 1738 jusqu’à sa nomination au grade de maréchal de camp, le 1er janvier
1740. Il fut nommé lieutenant général le 1er mai 1745 et gouverneur de Philippe-
ville, le 29 juin 1759129. Cette »Analise«, qui date du XVIIIe siècle, commence
déjà à l’époque de Charles Quint et raconte d’une manière assez détaillée toute
l’histoire de la guerre de Trente Ans; elle est très intéressante dans la mesure où
elle discute des termes essentiels du droit constitutionnel allemand. Mais elle doit
surtout retenir notre intérêt puisqu’elle témoigne, comme nous l’avons dit, des
échanges réciproques entre la diplomatie et l’historiographie françaises concer-
nant le Saint-Empire. En effet, plusieurs paragraphes de cette »Analise« – où les
correspondances diplomatiques et surtout les différentes propositions de paix,
soumises par écrit aux médiateurs ou aux parties130, sont, entre autres, utilisées en
tant que sources des négociations de Westphalie – prouvent qu’elle a bien été em-
ployée dans la formation de futurs diplomates. Ce n’est donc pas un simple livre
qui s’adresse aux amateurs d’histoire, mais bien un cours ou un manuel qui a été
écrit pour servir aux futurs négociateurs qui devaient apprendre l’histoire de la
guerre de Trente Ans et celle de la paix de Westphalie. Cela ressort, en particulier,
très clairement dans la fin de l’»Analise«131. Jumilhac constate que »ce fameux
traité« peut être regardé »comme le fondement de tous les autres« et que: »L’on
n’en a point vu où la politique aye mieux déployé ses ressorts«132. Cela était vrai
en particulier pour l’Allemagne, car: »L’Allemagne après trente ans de troubles
vit enfin renaître la tranquilité qu’elle avoit si longtems méconnue«133 au cours
de longues et laborieuses négociations. Si Jumilhac remonte jusqu’au début du
XVIe siècle pour connaître les causes et les origines de la guerre de Trente Ans,
il termine son »Analise« avec la signature des traités de Westphalie et y ajoute
seulement quelques remarques sommaires à propos de l’échange des ratifications,

128 AE, MD All. 33; copie avec quelques corrections, sans notes marginales, peu de mots
sont soulignés; titre d’après fol. 3; ce manuscrit compte 256 folios, dont 59, à la fin, sont
blancs. Le texte n’est pas divisé en chapitres.
129 Cf. M. DIGNE, article »Jumilhac (Pierre-Joseph Chapelle de)«, dans: Dictionnaire de bio-
graphie française, t. VIII (1994), col. 1026. Pour d’autres officiers issus de la même famille,
cf. les articles biographiques ibid., t. VIII (1959), col. 414–415.
130 Jumilhac dresse passim, dans son »Analise«, de longues listes, en français, des différents
articles proposés et des réponses faites par les parties.
131 AE, MD All. 33 fol. 196’–197’.
132 Ibid., fol. 196’.
133 Ibid., fol. 196’–197.
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du recès d’exécution de Nuremberg du 2 juin 1650 et de la protestation du
pape134.

Les volumes que nous venons de présenter montrent que les histoires des traités
de paix, et plus particulièrement de la paix de Westphalie, constituaient l’une des
préoccupations majeures de la diplomatie française depuis la seconde moitié du
XVIIe siècle, bien avant que l’académie de Torcy n’érigeât leur connaissance en
dogme pour tout futur diplomate135. D’ailleurs, les ouvrages imprimés et les ma-
nuscrits montrent que leur lecture ne se limitait pas aux négociateurs136. En effet,

134 Ibid., fol. 196–196’. Les négociations à propos du droit public allemand occupent une
place importante dans cette »Analise«.
135 Au XVIIIe siècle, Le Dran rédigea un certain nombre de mémoires concernant l’histoire
des traités de paix. Cf., par exemple, son »Histoire de la négociation des traités de paix con-
clus aux congrès de Rastatt et de Bade en 1714 et 1715, pour terminer la guerre de la succes-
sion d’Espagne« (1748); 2 vol. (AE, MD All. 56 et 57). Pour une histoire du traité de Bade
rédigée par le même auteur en 1720, cf. AE, MD All. 58. Le Dran traduisait aussi des traités
internationaux. Cf. la »Traduction des articles secrets signez à Vienne entre le Roy et l’Em-
pereur«, le 2 mai 1737; note: »Cette traduction a esté faite par N. L. Le Dran, chef du Dépôt
des Affaires étrangères« (AE, MD Autriche 3 fol. 423–426’). Pour un résumé français de la
paix de Vienne de 1738, cf. AE, MD Autriche 28 fol. 66–94. Nous savons que Nicolas-Louis
Le Dran parlait l’allemand, comme son frère puîné Pierre Le Dran et comme le commis Pec-
quet, qui savait »parfaitement traduire l’allemand«; cf. la note »Sur les commis du Dépost
des Affaires étrangères et leurs appointemens actuels«, »Envoyé à Monseigneur Rouillé, le
21 octobre 1754« (AE, Dépôt des Archives 1 fol. 134–140; fol. 136: Pecquet; fol. 138–138’:
Nicolas-Louis et Pierre Le Dran).
136 Dans les archives et les bibliothèques, les histoires manuscrites des traités sont légion.
Cf., par exemple, BNF, F.fr. 10652 fol. 1–505’: »Mémoire extrait des préliminaires, dé-
pesches et actes de la négociation de Munster« (titre, fol. 1). La première partie s’intitule:
»Première partie tirée des préliminaires où l’on fait voir que la France n’a eu en vue que d’as-
surer la liberté de l’Empire et ce qui luy en a cousté de soins et d’argent« (ibid.). BNF, F.fr.
14620: »Mémoire de l’Alemag[ne]. Tom. II«; ce volume est constitué de deux parties; la pre-
mière est intitulée: »La Paix de Westphalie« (p. 559–726; la deuxième partie est intitulée:
»Mémoires historiques sur l’Allemagne. Seconde Partie«; nouvelle pagination, p. 1–307).
Ce texte fut écrit entre la conclusion de la paix de Nimègue et la création du neuvième élec-
torat, probablement au cours des années 1690. Cf. également AE, MD All. 37 fol. 4–91’:
»Introduction à l’histoire des traités de Westphalie conclus à Munster et à Osnabruck en
1648, pour le rétablissement de la paix entre la France, la Suède et leurs alliés d’une part et
l’Empereur d’Allemagne et ses alliés d’autre part. Par N. L. Le Dran, chef du Dépôt des Af-
faires étrangères«, »31 décembre 17<19>«; AE, MD All. 153 fol. 4–232’: »Précis historique
des négociations et autres opérations politiques sous le règne de Louis XIV, pour la réunion
de la province d’Alsace à la France. De 1646 en 1716«, »Par N. L. Le Dran, premier commis
des Affaires étrangères, le 30 janvier 1729. Cet ouvrage a depuis été corrigé et augmenté par
le même«; AE, MD All. 14: »Préliminaires ou préparatifs à la paix dont les traités furent si-
gnés à Münster et à Osnabrück en 1648« (titre moderne); AE, MD All. 108 (notes et mémoi-
res sur différents points de la Constitution de l’Empire, 1745–1755), fol. 14–20, fol. 26–29,
fol. 30–41et fol. 42–45 (notes sur les traités de Westphalie par rapport à l’Allemagne),
fol. 46–66’ (plusieurs notes relatives aux droits du roi sur l’Alsace et aux articles de la paix
de Westphalie concernant la cession de cette province); Archives nationales, M 822, nos 1 à
3: »Rétablissement de la France dans son ancien éclat par les traitez de paix de Munster, des
Pirénées, d’Aix-la-Chapelle, et de Nimègue« (provenance: Saint-Prest; trois cahiers, 43 p.).
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les traités passés entre les rois de France et les empereurs n’intéressaient pas seu-
lement les diplomates, mais les Français en général137.

Signalons encore le volume 43, qui a été composé en 1670, selon l’inven-
taire138; il contient, outre une copie de la célèbre »Description sommaire« de l’Al-
lemagne par Théodore Godefroy, des mémoires sur la question de savoir si les
électeurs sont égaux ou inférieurs en dignité aux têtes couronnées. Il s’agit bien
évidemment d’une question essentielle, qui détermine la vision que l’on a de
l’Empire soit comme ›État‹, soit comme confédération ou même simple fédéra-
tion de princes indépendants et égaux en tout point aux véritables souverains. Le
volume 45, qui couvre les années 1680 à 1684, et qui est intitulé »Mémoires de la
diette de Ratisbonne«, reproduit de nombreux documents émanant du travail de la
diète perpétuelle, en version française, et constitue par là une source intéressante
pour déterminer les mots par lesquels les Français traduisaient les termes techni-
ques employés fréquemment lors des sessions de la diète. Le volume 46, datant de
1684, témoigne encore de l’intérêt porté à l’histoire des traités, car il contient
l’»Histoire de la négotiation de la trêve conclue à Ratisbonne entre la France et
l’Empire«139.

Pour en revenir aux négociations de Westphalie, qui intéressaient non seule-
ment les auteurs de la deuxième moitié du XVIIe siècle, proches des événements,
mais aussi ceux du XVIIIe, mentionnons encore le volume 20, qui renferme140,
sous forme de copies établies probablement après 1656, les dépêches relatives à la
négociation d’Osnabrück tenue par le comte d’Avaux avec les Suédois, les Impé-
riaux et les états protestants de l’Empire, du 31 décembre 1646 au 23 avril 1647. Il
existe plusieurs copies de ce recueil de dépêches très intéressant141, qui contient,
par ailleurs, certaines lettres dont les originaux, minutes et copies contemporaines
ont disparu. Le fait qu’on ait établi une collection de copies particulière de ces dé-

137 Par conséquent, beaucoup de manuscrits contiennent des notes sur ces traités; cf., par
exemple, bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4134 (»Fonds d’Espagnac. Fragments relatifs à
l’histoire d’Allemagne«): notes rédigées vers 1689 concernant les empereurs, leurs qualités,
leurs droits et les »affaires que les Roys de France ont eues avec les Empereurs« (citation
fol. 40). Cf. également bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4135 (même titre que le volume pré-
cédent), documents nos 14 à 18, fol. 175–179’ et fol. 182–199: »Traitez entre l’Empire et la
France«, notes rédigées vers 1690 (sur les traités de paix conclus entre 921 [sic] et 1683). Cf.
également: BNF, Coll. Baluze, ms. 192: »Traités entre la France et les puissances du Nord«
(surtout des copies des traités de la deuxième moitié du XVIIe siècle). Bibliothèque Sainte-
Geneviève (BSG), ms. 3070: »Histoire des traités« (manuscrit de 569 folios; ex-libris: »Dio-
nys. Franc. Secousse, eques, in Paris. Curia Patro. et é Reg. human. litter. Acad.«); histoire
des traités, rédigée à la fin du XVIIIe siècle; en plus des traités internationaux, l’auteur parle
des lois fondamentales allemandes indispensables pour comprendre les traités de paix, cf.,
par exemple, fol. 10–32’, son »Histoire de la transaction de Passau et de la Paix de religion,
1552 et 1555«. Cf. aussi l’histoire des »Négociations d’Allemagne depuis l’année 1714 jus-
qu’à l’année 1733« (AE, MD All. 59).
138 AE, MD All. 43. Cf. Inventaire sommaire, Mémoires et documents, Fonds divers, p. 17.
139 AE, MD All. 45–46.
140 AE, MD All. 20 fol. 101–181’.
141 Cf. notre chapitre sur la politique française en Westphalie.
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pêches témoigne de l’intérêt que les Français de la seconde moitié du XVIIe siècle
ont accordé à la façon dont avaient été réglées les affaires allemandes au congrès
de Westphalie, parce que les lettres et mémoires écrits par d’Avaux durant cette
période cruciale de négociations sur le droit de religion et le droit d’État alle-
mands se penchent surtout sur ce genre de problèmes, et abordent les questions al-
lemandes de manière plus détaillée que ne le fait la correspondance diplomatique
française émanant du travail du congrès de Westphalie en règle générale. Il est
donc très important de noter que cette série de copies constitue, au Quai d’Orsay,
la seule collection thématique de lettres établie à partir de la correspondance des
négociateurs français en Westphalie. Le grand nombre d’exemplaires qui nous en
sont parvenus atteste d’ailleurs le fait qu’elle ne passa point inaperçue. Sans entrer
dans une discussion sur le but poursuivi par l’établissement de ce recueil, on peut
donc constater que les Français disposaient par là – en attendant une vraie histoire
imprimée de la paix de Westphalie en langue française – d’une très bonne clé pour
comprendre les négociations difficiles et complexes qui donnèrent lieu à la fixa-
tion du droit religieux et constitutionnel de l’Allemagne après 1648142.

Les documents concernant l’Alsace sont d’un très grand intérêt pour notre su-
jet, bien qu’ils diffèrent sensiblement des autres fonds143. Ce fonds contient aussi,
par exemple, une partie de la correspondance administrative entre la cour et ses
agents en Alsace, des documents statistiques, etc., qui concernent la situation par-
ticulière de ce pays, devenu français pendant la période étudiée dans ce chapitre.
En outre, il offre également un certain nombre de mémoires de la plus grande im-
portance, par exemple pour ce qui concerne les rapports et la »concurrence«,
comme on disait au XVIIe siècle, entre l’autorité de l’empereur et celle des États
territoriaux, puisque le roi de France fut à partir de 1648 le souverain d’une
grande partie de l’Alsace, et par là le détenteur des anciens droits impériaux, tan-
dis que certains états de l’Empire devaient y conserver les droits attachés à leur
Landeshoheit.

L’autre fonds principal du Quai d’Orsay est la série »Correspondance politi-
que«144. La correspondance diplomatique des années 1648 à 1756 relative à l’Al-

142 À côté de la sous-série »Allemagne«, le fonds »Mémoires et documents« contient un cer-
tain nombre de manuscrits appartenant à d’autres pays. Or, le nombre de principautés de
l’Empire auxquelles sont consacrées des sous-séries particulières est modeste: il n’en existe
que pour les pays suivants: Bavière, Hanovre, Prusse, Saxe et Wurtemberg. Il est à noter que
ces sous-séries concernent presque exclusivement les affaires des États territoriaux, l’his-
toire des traités passés entre eux et la France ainsi que le cérémonial diplomatique observé à
leur égard, et seulement de manière occasionnelle l’Empire et son droit d’État en général. En
revanche, la sous-série »Autriche« renferme, du fait que la maison d’Autriche est, durant
presque toute la période que nous considérons, celle de l’empereur, un grand nombre de mé-
moires relatifs aux affaires générales de l’Empire.
143 Voir Georges LIVET, Inventaire sommaire [dactylographié] du fonds Alsace, Strasbourg,
1948/1949. Pour l’Autriche, voir les inventaires cités plus haut.
144 Pour s’orienter parmi les inventaires disponibles (soit les inventaires imprimés, soit les
inventaires dactylographiés), on peut se reporter à l’État général des inventaires des archives
diplomatiques, Paris 1987. Pour l’Allemagne et les États allemands, on dispose des inventai-
res suivants: [Abel RIGAULT], État numérique des Fonds de la Correspondance politique de
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lemagne constitue, même sans compter les autres États allemands, une masse
énorme de textes145. Or, le droit ne représente qu’un sujet parmi d’autres dans
cette correspondance146.

D’une manière générale, en étudiant ces mémoires et ces correspondances di-
plomatiques, on constate que la paix de Westphalie servait de point de référence
juridique à la France, garante de la nouvelle Constitution de l’Allemagne, dans
toute la deuxième moitié du XVIIe siècle et même jusqu’en 1756, voire au-delà, et
que, pour les Français, elle constituait la loi fondamentale la plus éminente du
Saint-Empire. Par conséquent, l’étude de la connaissance du droit public alle-
mand en France est dans une large mesure celle de la connaissance des traités de
Westphalie. Si la correspondance politique constitue une clé indispensable pour
comprendre la genèse de ces traités et l’explication qu’en donnaient les plénipo-
tentiaires et la cour de France au moment des négociations, il ne faut pas non plus
oublier que cette correspondance dut ensuite servir de base documentaire aux mé-
moires qui furent rédigés au dépôt des Affaires étrangères à propos des problèmes
qui découlaient de l’interprétation des traités de Münster et d’Osnabrück. Cela
veut dire que, au siècle qui suivit la signature de la paix, et même plus tard, diffé-
rents auteurs ont puisé à cette source147. D’ailleurs, les règlements du traité de

l’origine à 1871, Paris 1936 (seul répertoire pour un grand nombre d’États allemands, les vé-
ritables inventaires, semi-analytiques, n’existant que pour les pays répertoriés d’»Allema-
gne« à »États-Unis«). Pour les sous-séries »Allemagne«, »Allemagne petites principautés«
et »Autriche«: Inventaire sommaire des archives du département des Affaires étrangères.
Correspondance politique, I, Paris 1903. Pour d’autres États allemands (Bade, Bavière,
Brunswick-Hanovre, Cologne): Inventaire sommaire [. . .], II, première partie, ibid., 1908.
145 La série »Correspondance politique« est subdivisée en plusieurs sous-séries (normale-
ment une sous-série par pays). L’Allemagne constitue une exception puisqu’il y a plusieurs
sous-séries, dont deux concernent la période étudiée: la sous-série »Allemagne origine–
1870«, et la sous-série »Allemagne petites principautés«, auxquelles s’ajoutent les sous-sé-
ries que forment les grands États territoriaux de l’Allemagne, y compris, pour notre période,
l’Autriche. Les volumes 1 à 10 du supplément de la sous-série »AE, CP Allemagne origine–
1870« contiennent, entre autres, un certain nombre de documents relatifs à la diète et aux
cercles de l’Empire.
146 Les volumes 154, 159 à 170, 174 à 187, 199 à 209, 215 à 223, 233 à 243, 252, 258, 263 et
276 de cette série sont des copies du »Journal de la diète de Ratisbonne« pour les années
1663 à 1674, en allemand et en latin. Même si ces volumes ne comportent aucune analyse de
la diète et de son fonctionnement en langue française, il est intéressant de noter la présence
de ce »Journal« au dépôt des Affaires étrangères, car il traduit l’intérêt porté aux délibéra-
tions qui se déroulaient à Ratisbonne.
147 Bien évidemment, la ligne qui sépare les »mémoires« de la »correspondance« n’est pas
toujours bien définie, car la séparation est artificielle, souvent postérieure au moment où les
documents furent rédigés. Si le volume AE, MD All. 9 comporte effectivement des corres-
pondances, le tome AE, CP All. 8 contient, entre autres, la fameuse »Description sommaire
de l’Empire d’Allemagne«, par Théodore Godefroy (fol. 348–379’, 380–434). De la même
manière, on trouve des mémoires à propos du droit germanique dans d’autres volumes de la
correspondance. Par exemple, le volume AE, CP All. 255 [1670] contient un mémoire inti-
tulé »Estat présent de l’Empire en général et de chacun de ses membres en particulier«
(fol. 2–74). Ce mémoire donne un aperçu de l’histoire d’Allemagne, traite de ses divisions
géographiques, de sa Constitution politique et de ses principales institutions; sa structure res-
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Münster et leurs conséquences politiques ont fait non seulement de l’Alsace, mais
aussi du Palatinat des pays frontaliers avec lesquels la France devait entretenir des
rapports étroits, ce qui posait souvent des problèmes juridiques148.

Or, cette documentation, déjà très riche, gardée au ministère des Affaires étran-
gères, vient d’être complétée par les fonds d’autres archives (en particulier celles
de l’Armée de terre et des Archives nationales) et des cabinets de manuscrits de
plusieurs bibliothèques; fonds très riches, mais moins homogènes que les fonds
du Quai d’Orsay, l’on peut en tirer de très grands profits pour la connaissance du
Saint-Empire en France. Ces documents sont de deux types: premièrement, ceux
qui sont relatifs à la politique étrangère de la France, qui, pour plusieurs raisons,
n’ont pas été versés au dépôt des Archives, soit que les diplomates et les hommes
d’État aient préféré les conserver chez eux, soit qu’ils aient servi à des fins spéci-
fiques, notamment éducatives; deuxièmement, les papiers des savants (juristes,
historiens) avec les notes de lecture de ces derniers, leurs travaux préparatoires
ou non publiés, leur correspondance avec d’autres savants français ou allemands,
etc.

Ces documents témoignent de la réception des ouvrages imprimés. Par exem-
ple, un document très intéressant, conservé aux Archives nationales, est l’inven-
taire après décès d’un ingénieur de l’armée française en Allemagne (1697), qui
possédait dans sa bibliothèque, parmi trois livres à caractère politique ou histori-
que, un »Estat de l’Empire« – s’agirait-il de l’ouvrage de Du May, que nous étu-
dions dans ce chapitre? Comme ce personnage mourut sans enfant ni héritier di-
rect, les autorités engagèrent des investigations sur ses parents; à partir du dossier
qui en résume les résultats, l’on peut donc très facilement reconstituer l’origine, la
formation, la culture et l’environnement social de cet ingénieur. Sans entrer ici
dans une discussion détaillée de ce cas particulier, nous nous limiterons à signaler
qu’il s’agit d’un homme qui n’était certes pas inculte, mais quand même issu
d’une famille modeste et qui n’appartenait très certainement pas aux élites politi-
ques149. Ce document prouve, de toute manière, que les monographies imprimées

semble fort à celle de la »Description sommaire« de Théodore Godefroy. De plus, ce volume
renferme un »Extrait de l’histoire d’Allemagne depuis l’année mille six cens dix-huit avec
les traittés faits depuis ce temps-là, jusqu’à cette heure« (fol. 84–167’), basé sur l’histoire
des traités conclus par l’Empire en général et par ses États territoriaux en particulier, pendant
la période allant de 1618 à la ligue du Rhin.
148 C’est la raison pour laquelle, dans les différentes sous-séries de la »Correspondance di-
plomatique« vouées aux États territoriaux de l’Empire, le »Palatinat/Deux-Ponts« compte
parmi les plus intéressantes (mais essentiellement pour la période qui suit 1684), car les vo-
lumes 18 à 26, qui regardent la succession palatine et les conférences de Francfort, contien-
nent une partie de la correspondance d’Ulric Obrecht; AE, CP Palatinat/Deux-Ponts 18 à 26.
D’autres originaux se trouvent à la bibliothèque de l’Arsenal, ms. 6516 et carton 6769. Le
résultat est plus mitigé pour les autres fonds. Mais l’on peut noter que dans la sous-série
»Brunswick-Hanovre« se trouvent les instructions et les pouvoirs donnés à Jean Heiss pour
les négociations qu’il menait au nom du roi de France (AE, CP Brunswick-Hanovre 1).
149 Cf. Paris, Archives nationales, section ancienne, série Contrôle général des finances
(G7), carton 80, no 61 (»Inventaire fait le dix-huitiesme juillet 1697 par monsieur de Roque-
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sur le Saint-Empire, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dépassaient le ca-
dre de la politique et de la diplomatie, et que les relations avec l’Allemagne entre-
tenues à l’époque par la France incitaient les gens cultivés à en lire, surtout quand
ils étaient en contact direct avec les Allemands (comme cet ingénieur stationné à
Philippsbourg).

À partir de cette documentation, l’on peut établir trois sources essentielles
dans la transmission des connaissances sur le droit public allemand en France,
qui complètent les informations des livres imprimés et des périodiques: la corres-
pondance diplomatique et celle des savants, qui contiennent de nombreuses
informations provenant directement d’Allemagne; les traductions françaises de
documents concernant le droit constitutionnel germanique ou le fonctionnement
des institutions du Saint-Empire; les mémorandums sur le droit et l’histoire
d’Allemagne. En outre, les fonds manuscrits permettent de connaître les auteurs
des ouvrages imprimés en France: dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, un
ingénieur français lisait un »Estat de l’Empire«; à la même époque ou au
XVIIIe siècle, les lecteurs prenaient des notes qui nous renseignent sur les au-
teurs consultés.

7. L’élection impériale d’après Abraham de Wicquefort
et Antoine Varillas

Comme nous avons pu le constater, avant 1648, les auteurs français se sont intér-
essés en particulier à l’élection impériale. C’est dans la même tradition que sem-
ble paraître, au moment de l’élection de Léopold Ier, le »Discours historique de
l’élection de l’Empereur et des électeurs de l’Empire«150 d’Abraham de Wicque-
fort. Or, cet ouvrage élargit le champ de réflexion, en mettant en évidence la
fonction de l’élection et le rôle des électeurs dans le système politique allemand,
et constitue ainsi une sorte de prélude aux ouvrages à venir151. Tout comme une
trentaine d’années plus tard, avec Heiss, la France fit appel à un résident étranger,
celui du Brandebourg, Wicquefort, pour être renseignée sur le droit public alle-

feuil, major de Philippsbourg, en présence de monsieur Darguez, lieutenant pour le Roy en
ladite place, et du sieur de Longeuille, premier ingénieur audit lieu, des meubles et effects
appartenants à feu monsieur de la Marinière, ingénieur en chef dudit Philippsbourg«) et les
autres documents concernant ce personnage, ibid., nos 59–60, 62–64 et 66–69. La Marinière
possédait soixante-trois livres, dont »Un livre de l’Estat de l’Empire et principauté du
monde« ainsi qu’une grammaire allemande.
150 [Abraham DE WICQUEFORT], Discovrs historiqve de l’élection de l’Emperevr et des élec-
tevrs de l’Empire. Par le resident de Brandebourg, Paris 1658; réimprimé au moment de
l’élection de Charles VI, en 1711, de l’interrègne après sa mort, en 1741, et de l’élection de
François Ier, en 1745; en outre, publié en annexe de deux rééditions du livre du même auteur
sur les fonctions de l’ambassadeur (en 1689 et en 1715).
151 Pour une analyse plus détaillée de certains aspects du livre de Wicquefort, voir notre cha-
pitre sur l’origine des princes électeurs.
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mand. En ce qui concerne la diplomatie et la rédaction d’ouvrages, elle prit l’ha-
bitude de renforcer ses propres effectifs en recrutant des personnages versés dans
le droit du Saint-Empire, en Alsace et parmi les diplomates des cours princières
allemandes.

Abraham de Wicquefort, né à Amsterdam en 1598, mort à Zell en 1682, se
trouvait à Paris depuis 1646 en sa qualité de résident de l’électeur de Brande-
bourg, une fonction dont il fut chargé jusqu’en 1659. À partir de 1648, il y repré-
senta également le duc de Brunswick-Lunebourg-Zell; en outre, il fut correspon-
dant du duc de Brunswick-Lunebourg-Wolfenbüttel à Paris de 1647 à 1653. En
1659, il fut nommé historiographe des États-Généraux des Provinces-Unies152.
Son œuvre la plus célèbre153, »L’Ambassadeur et ses fonctions«, date de 1681.
Dans ce livre, Wicquefort parle du droit dont jouissent les princes d’Allemagne
d’envoyer des ambassadeurs aux cours étrangères, expliquant que ce droit dé-
coule de la souveraineté qui leur fut accordée par la paix de Münster154. Wicque-
fort estime que l’Empire n’est pas une monarchie:

La convocation des Estats generaux de l’Empire, ou des diétes Imperiales, n’appartient
qu’au Souverain: & d’autant que l’Empereur represente le Magistrat souverain dans l’Em-
pire, c’est aussi à luy à convoquer les diétes. Nous disons que l’Empereur represente le Sou-
verain; mais parce qu’il ne l’est pas en effet, puisque l’Empire d’Alemagne n’est pas un Estat
Monarchique, le pouvoir de convoquer les Estats a esté tellement limité en sa personne par
toutes les Capitulations, qu’il ne le peut pas faire sans le consentement des Electeurs.

Et de citer la capitulation de Ferdinand III à ce sujet155.
Si nous n’avons pas retrouvé, comme pour l’»Histoire de la province d’Alsace«

du père Laguille156 – rémunéré pour ses travaux, comme nous avons déjà dit, par
les Affaires étrangères –, des éléments dans les archives qui permettent d’établir
le fait que Wicquefort était parrainé par le gouvernement pour publier son »Dis-
cours historique«, en 1658, il n’y a presque pas de doute que cet ouvrage ne fût

152 Parmi les travaux consacrés aux relations que Wicquefort entretenait avec les princes
allemands, cf. Otto VON HEINEMANN, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu
Wolfenbüttel, Wolfenbüttel 1890, p. X–XI et p. 71–186; Robert MANDROU, Abraham de
Wicquefort et le duc August (1646–1653): sur les relations intellectuelles entre France et Al-
lemagne, un siècle avant les Lumières, dans: Wolfenbütteler Beiträge 3 (1978), p. 191–234.
Pour le métier de Wicquefort, voir également Pierre-François BURGER, Res Augusta Domi.
Les Wicquefort et leurs métiers bien délicats entre Paris, Amsterdam et Pärnu, dans: Francia
27/2 (2000), p. 25–58.
153 Pour les livres publiés par Wicquefort, cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature
française du dix-septième siècle, t. III, p. 1995.
154 Cf. [Abraham] DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .], 2 vol., La Haye
1680–1681, t. I, p. 82–109, en particulier p. 83. Pour les traités de Westphalie comme mo-
dèle dont s’inspira la diplomatie dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, cf. ibid., t. II,
p. 308–330 (Wicquefort consacrait un chapitre intégral au congrès de Westphalie, alors que
tous les autres traités du XVIIe siècle étaient examinés ensemble dans un deuxième chapitre,
cf. ibid., p. 330–375). Ce livre fut réédité plusieurs fois aux XVIIe et XVIIIe siècles.
155 WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses fonctions [. . .], 2 vol., Cologne [= lieu d’impression
fictif] 1689–1690, t. II (première pagination), p. 125.
156 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace.
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commandé. En effet, l’épître dédicatoire, adressé à Séguier, chancelier de France,
et la note »Av Lectevr« suggèrent une telle interprétation, même si l’auteur ne
s’explique pas avec une entière clarté. Dans la dédicace, on apprend toutefois que
Séguier avait fait savoir à Wicquefort qu’un livre sur un tel sujet ne lui serait pas
désagréable – ce qui peut être interprété comme une façon diplomatique de com-
mander un ouvrage. De plus, selon la préface, l’auteur a été sollicité afin de pu-
blier les mémoires qu’il avait rédigés au sujet de l’élection de l’empereur, ce qui
prouve que son ouvrage répond à une demande précise.

Ce fut également en 1658, l’année de l’élection de Léopold Ier, qu’Antoine Va-
rillas publia, sous le pseudonyme du »sieur de Bonair«, un livre inspiré par le
même sujet, c’est-à-dire l’élection impériale157. Le »Discours sur la conjoncture
présente« avait déjà été imprimé à Paris en 1657. Ce livre remarquable – dû à un
auteur qui écrivit aussi sur l’histoire des rois de France, les Médicis et l’éducation
des princes – mélange histoire, politique et droit, ce qui est typique de beaucoup
de livres français de la deuxième moitié du XVIIe siècle, contrairement à ceux des
auteurs postérieurs, auteurs qui, parfois, leur reprocheront justement ce mélange
des genres. Antoine Varillas (Guéret 1624–Paris 1696), après avoir été précepteur
à Lyon et en Bretagne, fut historiographe de Gaston, duc d’Orléans, puis du roi, de
1655 à 1662. Il consacra une grande partie de son travail d’historien à l’histoire
des rois de France158. Saint-Simon l’évoque dans ses mémoires159. Son »Dis-
cours« était dédié à Mignon, conseiller du roi et avocat général au parlement de
Lorraine160. Comme les écrits de propagande, Varillas accusait les Espagnols de
se »servir« des empereurs et des »forces d’Allemagne« pour »renverser« la cou-
ronne de France et »asservir tous les Princes de l’Empire«. Cependant, Varillas
considérait Ferdinand Ier, Maximilien II et Rodolphe Ier comme des amis de la
France161. Malgré l’approche historique de son livre, l’élection impériale, ses fon-
dements juridiques, ses conséquences politiques, le cérémonial de l’élection et du
couronnement, les droits des électeurs et les capitulations impériales en consti-
tuent les principaux objets162.

157 [Antoine VARILLAS] (pseudonyme: sieur DE BONAIR), La Politique de la Maison d’Avs-
triche [. . .], 2 parties en 1 vol., Paris 1658. Titre de la seconde partie (frontispice et pagination
particuliers): Discours sur la conjoncture presente des affaires d’Allemagne. De l’élection &
couronnement des Empereurs & des Roys des Romains, ibid. 1658. Les deux parties de
l’ouvrage ont aussi été publiées séparément: La Politique de la Maison d’Austriche, ibid.
1658 et 1688; La Haye 1689; Discours sur la conjoncture presente [. . .], Paris 1657; ibid.
1658.
158 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, t. III,
p. 1940–1942.
159 Cf. SAINT-SIMON, Mémoires, t. I, p. 304.
160 Cf. VARILLAS, Discours, p. 3.
161 Cf. ibid., p. 19 (citations) et 20.
162 Pour un résumé des principales clauses qui sont insérées dans les capitulations des em-
pereurs, cf. ibid., p. 41–44. Varillas parle aussi des autres institutions de l’Empire, par exem-
ple des dix cercles.
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Contrairement à Abraham de Wicquefort, Antoine Varillas rapporte la vieille
fable des électeurs163, qui attribue l’origine du droit d’élection des sept princes
électeurs à une constitution de Grégoire V164. Selon Varillas, la décadence de
l’autorité impériale permit aux grands du royaume de s’ériger »en Souverains; &
parce qu’ils ont pretendu droit à l’election des Empereurs, ils ont cru aussi devoir
prendre part à l’Estat, qui a degeneré depuis ce temps-là, & est devenu Monarchi-
que & Aristocratique« (c’est-à-dire mixte); et d’ajouter: »L’Empereur est le chef
& les Estats composent la Republique«. Les diètes de l’Empire sont définies
comme »les Estats assemblez, par lesquels Cesar gouverne l’Empire«. Toutefois,
à l’égard des diètes, Varillas commet une erreur en prétendant que, à la différence
des deux collèges supérieurs, les villes libres d’Empire n’avaient que »deux
[voix] seulement consultatives«165, puisque la paix de Westphalie leur avait attri-
bué le votum decisivum, contesté avant 1648.

Selon Varillas, l’Empire se réduit essentiellement à l’Allemagne, alors que
l’autorité impériale en Italie est jugée faible. Mais, pour lui, les empereurs alle-
mands sont bien les successeurs des empereurs des Romains: Ferdinand III est
présenté comme le cent cinquante-deuxième empereur de l’histoire dans un ta-
bleau qui commence avec Jules César, premier empereur des Romains166. Les tra-
vaux historiographiques de Varillas furent vivement critiqués par Pufendorf. En
effet, ce dernier publia une critique de l’»Histoire des révolutions arrivées dans
l’Europe en matiére de religion« qu’Antoine Varillas avait donnée au public en
1686. Cette critique, formulée dès 1687, fut traduite et publiée en français en
1730167. Le célèbre jurisconsulte allemand taxe l’auteur français de plus de qua-
tre-vingt-dix erreurs concernant l’histoire de Suède et du Danemark.

À partir de 1658, les sujets abordés par les différents auteurs se diversifieront
sensiblement. Au lieu d’étudier de manière exhaustive tous ces auteurs, il con-
vient d’analyser d’une manière plus détaillée certains d’entre eux, qui sont repré-
sentatifs de la perception de l’image de l’Allemagne en France avant 1684.

163 Voir notre chapitre sur l’origine des électeurs.
164 Cf. VARILLAS, Discours, p. 57.
165 Ibid., p. 59, 61, 63.
166 Cf. ibid., p. 60, 73–91. Charlemagne est le cent septième empereur. Pour les droits impé-
riaux en Italie vus par les Français au début du XVIIIe siècle, cf. par exemple Lille, biblio-
thèque municipale, fonds Godefroy, ms. 38 (mémoires historiques et lettres du cardinal Du-
bois, 1711–1722).
167 Cf. Samuel VON PUFENDORF, Histoire de Suède avant et depuis la fondation de la monar-
chie [. . .], Amsterdam 1732, t. I, annexe, p. 361–404: »Critique De l’Histoire des Révolu-
tions arrivées dans l’Europe en matiére de Religion, Par Antoine Varillas. Ouvrage traduit de
l’Allemand. De Mr. Pufendorff«.
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8. L’»Estat de l’Empire« de Louis Du May,
somme du droit public allemand

La première véritable somme du droit public allemand en français ne devait paraî-
tre qu’en 1659168, pour être rééditée en 1660169, en 1665 (poursuivie jusqu’en
1664 et complètement refondue)170 et en 1674171; bien que premier livre de ce
genre, il connut un plein succès, de sorte que cet ouvrage tout à fait réussi (du
moins dans sa version de 1665) fut aussi traduit en anglais, en 1664172 et en
1676173. Il s’agit de l’»Estat de l’Empire«, dédié à Hugues de Lionne174, par
Louis Du May. Nous n’avons pas pu établir le fait que Du May avait rencontré
personnellement Lionne, comme ce fut le cas pour Jean Heiss. Signalons toutefois
que Du May avait plusieurs fois rencontré en personne Mazarin, Servien, Le Tel-
lier, et même une fois Louis XIV et la famille royale175.

Louis Du May, seigneur de Sallettes, naquit au début du XVIIe siècle. En raison
de son appartenance au protestantisme, il s’établit en Allemagne après avoir
voyagé en Amérique. Pourtant, selon ses biographes, il fut d’abord conseiller se-
crétaire de l’électeur de Mayence, avant d’entrer au service du duc de Wurtem-
berg176. Du May termina sa vie en sa qualité de professeur de français au collège
de Tübingen. Au cours de sa vie, il avait publié de nombreux ouvrages politiques

168 Louis DU MAY, L’Estat de l’Empire, ov abregé dv droict pvblic d’Alemagne [. . .], Paris
1659. Plusieurs fois réédité dans des versions remaniées et augmentées (voir les notes sui-
vantes, pour les éditions qui sont portées à notre connaissance).
169 ID., L’Estat de l’Empire, ov abbregé dv droict pvblic d’Alemagne [. . .], Paris 1660; édi-
tion dédiée à Herwarth, contrôleur général des Finances de France.
170 ID., L’Estat de l’Empire, divisé en deux parties, & en douze discours [. . .], 2 vol., Mont-
béliard 1665; édition dédiée à Hugues de Lionne, secrétaire d’État aux Affaires étrangères; la
même édition a aussi paru, la même année, avec un frontispice différent, un privilège du roi
de France, des tables généalogiques, et avec la mention »Imprimé à Montbeliard, & se vend à
Paris, chez Estienne Loyson«.
171 Dernière édition, parue à Genève en 1674, sous le titre: L’Estat de l’Empire, reduit à sa
perfection [. . .], 2 vol., Genève 1674. D’après la lettre de l’éditeur »A Tous les braves Gen-
tils-Hommes d’Allemagne«, datée de Genève, 1er juin 1674 (p. §3–[§4’], ici p. §3), l’ou-
vrage de Du May »a esté imprimé une fois à Montbeliard, & sept ou huit à Paris & ailleurs«.
172 Louis DU MAY, The Estate of the Empire, or, an abridgement of the laws and government
of Germany [. . .], Londres 1664.
173 ID., The Estate of the Empire: or, an abridgement of the laws and government of Ger-
many [. . .], Londres 1676; traduction probablement faite d’après l’édition de 1660.
174 Pour Hugues de Lionne, cf. Jérôme CRAS, Hugues de Lionne (1611–1671). Thèse [dac-
tylographiée] présentée pour l’obtention du diplôme d’archiviste-paléographe, Paris, École
nationale des chartes, 1995.
175 Cf. »Relation de ce que Louis du May, chevalier conseiller du Roy et de Son Altesse de
Wirtemberg, a négotié, au voyage qu’il a fait en cour de France deppuis le 7/17 décembre
1657, auquel il arriva à Paris, jusques au 8 février s.n. 1658, auquel il en partit avec monsei-
gneur le duc Ulric«, s.l., 19 février 1658 (style ancien), original signé »Ludovic Du May«;
Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, Geheimer Rat I, A 202, Büschel 1189.
176 Cf. Y. DESTIANGES, article »Du May (Louis)«, dans: Dictionnaire de biographie fran-
çaise, t. XII (1970), col. 154–155.
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et juridiques, en particulier une description des États du monde, intitulée »Le Pru-
dent Voyageur«177 et plusieurs livres sur la guerre de Hongrie178.

À l’époque qui nous intéresse, Louis Du May servait un prince allemand, le duc
de Wurtemberg179. En 1652, le conseiller secret Du May fut envoyé à Brisach
pour des négociations avec d’Harcourt; à cette occasion, il rencontra sans aucun
doute personnellement le gouverneur de la ville, Henri de Lorraine, comte d’Har-
court180. En 1657 et en 1658, il participa aux négociations d’alliance entre le duc
de Wurtemberg et Mazarin181. À ce moment-là, le duc Évrard le qualifia d’»un
des mes gentilshommes et conseillers«182. En 1666, la correspondance de Du
May concernait les relations du duc avec le maréchal de Turenne183. En octobre
1673, il mena des pourparlers avec Grémonville, qui traversait le duché184.

Au cours des négociations qui avaient eu lieu en 1658 à Paris, Du May avait
certainement parlé aux Français de son manuscrit d’un livre sur l’Allemagne. En

177 Louis DU MAY, Le Prudent Voyageur [. . .], 3 vol., Genève 1681. Dans cet ouvrage, Du
May consacre un volume intégral à la description de l’Allemagne (vol. II, constitué de 758
p. et pièces limin. non paginées).
178 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, t. II,
p. 791. Au sujet du »Prudent Voyageur«, voir ci-dessous.
179 La correspondance politique de Du May se trouve à Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, Gehei-
mer Rat I, A 202, Büschel 1188–1189. Du May est d’ailleurs bien apprécié en France, cf.
[Samuel] CHAPPUZEAU, L’Alemagne ov relation nouvelle de toutes le cours de l’Empire,
[. . .]. I. Partie. Revuë & augmentée en cette seconde édition [. . .], Paris 1673. Ce Parisien,
voyageur passionné, connaît et estime Louis Du May, »vn des grands ornemens« du collège
de Tübingen, et l’un des »precieux ioyaux de la Couronne des Ducs de Wirtemberg« (p. 52).
Il dit de la renommée dont jouit Du May: »tous les Princes & Seigneurs qui y abordent se
louënt infiniment de son entretien, duquel ils tirent de grans auantages; & c’est de ce méme
entretien que i’ay tiré aussi de belles lumières pour mon Europe Viuante«, autre ouvrage du
même auteur (ibid.). Chappuzeau a fait personnellement la connaissance de Du May, la
veille de Pâques 1669 (p. 52–56). Dans l’ouvrage de Chappuzeau, on trouve d’autres beaux
exemples des relations épistolaires et personnelles entre les savants français et allemands au
XVIIe siècle. Pour Chappuzeau, voir ci-dessous.
180 Cf. Suttgart, Hauptstaatsarchiv, Geheimer Rat I, A 202, Büschel 1189, le dossier intitulé
»Die Sendung des Geheimrats Du May nach Breisach zu Verhandlungen in der Harcour-
ti’schen Angelegenheit. Mit Schreiben Herzogs Heinrich von Lothringen als Gouverneur
von Breisach. 1652–1654, 1656«.
181 Cf. ibid., le dossier intitulé »Verhandlungen mit Frankreich (Kardinal Mazarin) wegen
einer Allianz und der Übernahme eines Truppenkorps von 4 Regimentern durch Herzog Ul-
rich, den Bruder Herzog Eberhards III., das zugleich dem Schutze Württembergs dienen soll.
1657–1659«, en particulier ses instructions (»Teneur de ce que Louis du May, sieur des Sa-
lettes, gentilhomme et conseiller de Son Altesse Monseigneur le duc régeant de Wirtemberg
doit négotier à la cour de France«, Stuttgart, 21 novembre 1657, original) et les lettres de Lu-
dovic (Louis) Du May au duc de Wurtemberg et à ses ministres, rédigées au cours de cette
mission et après celle-ci (la dernière lettre date de Tübingen, 21 mars 1658).
182 Cf. ibid., lettre du duc à Mazarin, Stuttgart, 16 mars 1658, minute.
183 Cf. ibid., le dossier intitulé »Schriftwechsel mit und Akten betreffend den Generalfeld-
marschall Turenne (Henri de Latour d’Auvergne 1611–1675). 1645–1675«.
184 Cf. ibid., Büschel 1188, dossier [2]: »Durchreise französischer Gesandter durch Würt-
temberg. 1620–1680«, Du May au [duc de Wurtemberg], Tübingen, 19 octobre 1673, origi-
nal.
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effet, dans une lettre envoyée à Du May après ce voyage, le résident du duc à Pa-
ris, Pavel de Rammingen, évoqua l’intérêt que ce manuscrit avait suscité en
France: »Plusieurs me viennent voir, pour demander après vostre livre; je ne sçay,
si vous l’avés laissé icy, à quelqu’un, pour le faire imprimer; j’attends vos or-
dres«185. Nous savons qu’à l’occasion de son voyage à Paris, de décembre 1657 à
février 1658, Du May avait plusieurs fois rencontré le cardinal de Mazarin, qui
l’avait invité à dîner chez lui et lui avait même fait visiter ses appartements. Au
cours de ses entretiens à Paris, même avec le roi, Du May avait parlé de l’éduca-
tion des princes de Wurtemberg186. Les sujets de ses conversations avaient proba-
blement permis à Du May d’évoquer son livre. Les correspondances politiques re-
latives au voyage de Louis Du May en France éclaircissent donc un point impor-
tant dans l’histoire de son ouvrage sur l’Allemagne; nous pouvons constater qu’il
fut connu en France avant même d’être publié. Par ailleurs, en ce qui concerne ses
négociations politiques, Du May qualifiait Abel Servien de »principal directeur
des affaires du Roy en Allemagne«187.

Son livre sur l’Empire est la contribution la plus remarquable du XVIIe siècle
derrière l’ouvrage de Heiss. Dans sa préface, Du May explique clairement que la
paix de Münster oblige les Français à s’intéresser dorénavant à l’Allemagne, à
cause de la cession de l’Alsace à la France et de la garantie des droits des états de
l’Empire188. Le seul inconvénient grave du livre de Du May est qu’il traite son su-
jet sous forme de dialogues socratiques entre un professeur et son élève allemand,
un jeune prince à qui l’on enseigne la Constitution de sa patrie pour le préparer à
un voyage à travers l’Europe en vue d’achever son éducation. Si cette méthode
doit avoir été très pratique pour apprendre le droit public allemand, dans la me-
sure où ces dialogues se composent d’une série de questions et de réponses très
claires, il est difficile de retrouver les passages traitant d’un sujet précis. C’est une
initiation très pédagogique à la Constitution de l’Empire, mais non un instrument
de travail dont aurait pu se servir un juriste ou un diplomate. L’ouvrage remonte
au manuscrit rédigé par Du May suite à la commande d’Henri de Lorraine, en vue
de l’éducation de ses enfants. Nous avons vu que Du May avait certainement ren-
contré ce prince en 1652. Dans la préface de l’édition de son »Estat de l’Empire«
de 1665, Du May disait qu’en Alsace il avait rencontré non seulement le comte
d’Harcourt, mais aussi ses enfants189.

185 Cf. ibid., Büschel 1889, dans le dossier intitulé »Verhandlungen mit Frankreich (Kardi-
nal Mazarin) wegen einer Allianz«, lettre de Pavel à Du May, 16 mars 1658, copie.
186 Cf. la relation de sa mission que nous avons citée ci-dessus.
187 Cf. Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, Geheimer Rat I, A 202, Büschel 1189, dans le dossier
intitulé »Verhandlungen mit Frankreich (Kardinal Mazarin) wegen einer Allianz [. . .]«, lettre
de Du May au [duc de Wurtemberg], Paris, 15/25 janvier 1658, original.
188 Cf. DU MAY, L’Estat de l’Empire (1660), »Av Lectevr«, ici p. ã vj: »L’Acquisition que le
Roy a faite de l’Alsace, & le soin que Sa Majesté prend de conserver le pouvoir des Elec-
teurs, la dignité des Princes, & les Privileges des Villes de l’Empire; obligent tous ceux qui
aiment son service, à tascher de se rendre capables des affaires d’Alemagne«.
189 DU MAY, L’Estat de l’Empire (1665), »Préface« (non paginée): »le Prince Henry de Lor-
raine, Comte de Harcourt, estant en Alsace, avec le Comte d’Armagnac & les Chevaliers de
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En dehors du droit public, Du May traite aussi de l’Allemagne en général: éco-
nomie, culture, etc., et évoque l’orfèvrerie à Augsbourg au même titre que les fil-
les impudiques des bains publics à Cologne. Cette dernière remarque n’est pas
gratuite, puisqu’elle permet de mesurer pourquoi Du May, malgré sa notoriété,
n’eut pas tout le succès qu’il eût escompté: sa description excellente de la Consti-
tution du Saint-Empire est en effet submergée dans certains dialogues par des faits
divers inutiles pour celui qui veut s’informer du seul système politique. Notons
encore que l’auteur offre, dans le douzième dialogue, un abrégé de l’histoire de la
Hongrie. Typique de certains traités du XVIIe siècle, ce phénomène se manifeste
notamment dans les manuscrits190 qui, souvent, ajoutent des mémoires sur les
constitutions d’autres États d’Europe centrale (Pologne, Hongrie, etc.) après avoir
traité plus minutieusement de celle de l’Empire. Cette Europe centrale, Daniel
Tollet le rappelle à juste titre, était surtout celle des diètes191. Le regroupement de
plusieurs États d’Europe centrale traduit donc une unité thématique et en même
temps géographique.

Louis Du May prétend »avoir réduit en un court abregé, tout ce que les Sçavans
en droit public ont écrit de cette matiere«192. Il veut surtout faire connaître les
états de l’Empire en France, soulignant leurs liaisons dynastiques avec les rois de
France. L’idée d’une décadence de l’Empire, qui caractérise les ouvrages de cer-
tains auteurs français de la deuxième moitié du XVIIe siècle, est totalement ab-
sente de sa représentation de l’Empire, qu’il ne compare pas à l’Empire carolin-
gien, mais à la Germanie de Tacite. En effet, il estime que »l’Allemagne, qui ayant
esté une forest horrible à voir au temps de Tacite, est presentement une des plus
belles Provinces de l’Europe«. Toutefois, il veut brosser un tableau nuancé de
l’Empire et montrer »tout ce qui rend l’Allemagne recommandable, & tout ce qui
l’affoiblit«193.

Les douze dialogues de l’»Estat de l’Empire« offrent une véritable méthode
pour apprendre le droit public et l’histoire du Saint-Empire. Dans le premier dia-
logue, l’auteur formule un certain nombre de principes pédagogiques, qui sont en-
core valables de nos jours. Il parle de la nécessité d’apprendre les langues étran-
gères aux jeunes princes, les Allemands devant surtout savoir le latin, l’italien et
le français, et connaître à fond la Constitution de l’Empire. Du May prête une at-
tention particulière à l’apprentissage des langues, qui trahit le professeur de fran-
çais. Mais il admet que pour un Allemand la connaissance du latin est plus impor-

Lorraine & de Harcourt ses Enfans, il me commanda de mettre par écrit, pour l’Instruction de
ces Princes, qui estoyent alors fort jeunes, ce que je sçavois de l’Estat de l’Empire«.
190 Par exemple dans la description de l’Empire de Théodore Godefroy (voir ci-dessus).
191 Cf. Daniel TOLLET, avant-propos, dans: ID. (dir.), L’Europe des diètes au XVIIe siècle.
Mélanges offerts à M. le professeur Jean Bérenger, Paris 1996 (Regards sur l’histoire. His-
toire moderne, 112), p. 9–10, ici p. 9.
192 DU MAY, L’Estat de l’Empire (1665), »Epistre« (dédicace à Hugues de Lionne, non pa-
ginée). Nous renvoyons surtout à cette édition, puisque Du May critiquait dans sa préface
(ibid., non paginée) l’édition originale de 1659, dans laquelle l’éditeur avait opéré de nom-
breuses modifications à son insu.
193 Ibid., »Préface«.
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tante, et l’apprentissage de l’italien au moins aussi essentiel que celui du français.
L’enseignement théorique doit être complété par des voyages (c’est-à-dire le
»grand tour«). Au cours de leurs voyages, les jeunes princes doivent surtout
»prendre garde aux Loix & aux maximes fondamentales des Estats« qu’ils par-
courent. En un mot, son éducation doit rendre le prince à la fois »vaillant« et »sça-
vant«194.

Le deuxième dialogue entre le prince et son gouverneur est consacré à l’état de
l’Empire en général, alors que les dialogues III à VIII présentent les différents
États qui composent l’Empire en particulier, de la maison d’Autriche jusqu’aux
villes libres. Le dialogue IX porte sur les universités, la justice et les diètes; le dia-
logue X traite de l’état de l’Empire en 1648 et de la Bulle d’or; dans le dialogue
XI, l’auteur parle de l’élection de Léopold Ier; enfin, le dialogue XII constitue une
sorte d’annexe, puisqu’il s’agit d’une dissertation sur l’histoire de Hongrie et sur
les guerres contre les Turcs depuis le XIVe siècle.

Du May, reprochant à Bodin sa »malice« et son »jgnorance«, qui l’ont conduit
à sa définition de la forme de gouvernement du Saint-Empire, et tout en admettant
que l’»Estat de l’Allemagne est asseurement temperé d’Aristocratie«, soutient
néanmoins qu’»il n’y a point de doute« que l’empereur »ne soit Monarque«. Se
refusant cependant à approuver la thèse défendue par Reinking, selon laquelle
l’Empire serait une pure monarchie, il résume l’opinion d’une très grande partie
des juristes allemands quand il dit:

Tous les autres [écrivains allemands], qui sont venus en ma connoissance, asseurent, que
nostre Estat est mélé; Et les vns veulent, qu’il ait plus d’Aristocratie, que de Monarchie; les
autres disent au contraire, que la Monarchie y tient le haut bout, & ie suis de cette derniere
opinion195.

Si, en faisant appel à tous les auteurs exceptés Reinking dans sa propre définition
de l’»état de l’Empire«, Du May exagère certainement, passant sous silence des
auteurs nettement moins favorables au pouvoir de l’empereur, en premier lieu
Chemnitz, il est à noter que cette définition de la forme du gouvernement du
Saint-Empire est typique des opinions prévalant en France pendant toute la deu-
xième moitié du XVIIe siècle; comme bon nombre de juristes allemands, une très
grande partie des Français et des auteurs de langue française adhéreront à l’école
du status mixtus, mettant tantôt l’accent sur les éléments monarchiques de cet
État, tantôt sur ses éléments aristocratiques. Dans cette perspective, comme par
d’autres aspects (par exemple, le silence à l’égard des traités de Westphalie, qui ne
passent alors pas encore, en France, pour la loi fondamentale la plus éminente du
Saint-Empire), Du May est un auteur tout à fait typique du XVIIe siècle avant
Heiss. En lisant son ouvrage, l’on peut beaucoup apprendre sur la manière dont
les auteurs de langue française voyaient alors l’Empire, et certainement plus
qu’en lisant Bodin.

194 Ibid., p. 10, 14.
195 Ibid., p. 47–50.
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Toutefois, force est de constater que, au XVIIe siècle, beaucoup d’Allemands
pensaient que la majorité des Français voyaient l’Empire comme le voyait Jean
Bodin. Cela explique pourquoi, avant même de définir lui-même l’Empire, Du
May réfute l’opinion de Bodin, le qualifiant d’ennemi de l’État196.

Pour sa part, Du May estime que la souveraineté de l’Empire réside dans l’em-
pereur, qui, tout en ayant »communiqué beaucoup de ses droits aux Estats de
l’Empire«, leur confère leurs fiefs, les obligeant à lui rendre hommage, à s’age-
nouiller devant lui, et qui jouit du droit d’anoblissement et même de la prérogative
de transférer la dignité électorale. En somme, il a tant de »pouvoir absolu« que
»tout l’Empire en general, & chaque Prince en particulier lui doit honneur,
respect, & obeïssance, conformement aux Loix de cét Estat«. Pour Du May, la
»Majesté« de l’Empire (c’est-à-dire la souveraineté, maiestas en latin) est »inse-
parablement attachée à la personne de l’Empereur«. Enfin, il estime que le Saint-
Empire a »la meilleure forme de Gouver[n]ement«, puisque ce gouvernement est
modéré: »Les Loix de l’Estat ôtent au Prince le moyen d’abuser de son pouvoir, &
rendent la Domination plus douce, & plus asseurée, sans lui ôter le nom, ny mé-
mes l’effet de Monarque, de Cesar; & d’Auguste«. Tout en concédant que l’em-
pereur est obligé de respecter les lois humaines et divines, Du May juge que ce
respect du droit positif et divin »ne déroge point à son droit de Souveraineté«, et
prétend que »la dignité Imperiale est la plus eminente de la Terre« à l’exception
de celle du pape197.

Il opère une distinction fondamentale entre la souveraineté »qui constituë
l’Empereur en son estre« et les regalia, un concept latin que Du May traduit par
»Regales« et qu’il définit comme »des Adjoints à la Souveraineté«. Les états de
l’Empire ne jouissent que de certains droits de »Regale« et du privilège de non
appellando; ils ne sont donc pas souverains, même si Du May concède que les
princes et même les villes libres d’Empire »participent au droit de Souveraineté«.
Les »Principaux membres de l’Empire« sont les princes électeurs, dont le nombre
fut incertain jusqu’au règne de Frédéric II, malgré les assertions contradictoires
de certains auteurs. En dépit de leurs prérogatives, Du May constate que »la di-
gnité Electorale n’égale pas la Royale«. Cependant, le prestige de certains mem-
bres de l’Empire oblige les Allemands à élire toujours un empereur issu d’une
maison illustre, puisqu’il doit assumer le rôle de »Chef de plusieurs Princes, qui
ressemblent à des Roys«198.

En conclusion, on peut constater que Du May dispose de connaissances juridi-
ques très solides. Bien qu’il néglige certains aspects importants, comme la con-

196 Cf. ibid., p. 47: »P« dit: »Or parce que Bodin, & quelques autres Ennemis de nostre
Estat, ou envieux de nous voir en possession de la Couronne Imperiale, depuis plusieurs sie-
cles, ravalent autant qu’ils peuvent la Majesté de l’Empire, & pensent que nostre gouverne-
ment soit Aristocratique, obligez-moy d’en prendre la deffence, & de m’en enseigner la
verité«. »G« s’efforce ensuite de démontrer les différences fondamentales existant entre le
doge de Venise et l’empereur.
197 Citations ibid., p. 48–49, 51, 61.
198 Ibid., p. 62, 69–70, 74, 84, 111–112, 514.
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currence entre la Chambre impériale et le Conseil aulique, dont il ne parle guère,
son livre constitue véritablement un aperçu impressionnant du droit public germa-
nique. Ce n’était pourtant pas une véritable histoire du Saint-Empire.

9. Le »Tableau historique« de L’Héritier de Nouvelon

En revanche, en 1669, le sieur de Nouvelon publia un »Tableau historique« dans
lequel il analysa l’histoire et la situation actuelle de l’Empire, de la France et de
l’Espagne ainsi que les relations qui existaient entre ces trois pays199. Ce »Ta-
bleau« retrace, en sept livres, leur histoire depuis l’Antiquité tardive jusqu’au
milieu du XVIIe siècle, plus précisément jusqu’à l’entrée en guerre de la France,
en 1635. L’auteur s’intéresse surtout à l’histoire récente, depuis l’›onde de choc‹
causée par les guerres qui avaient eu lieu entre Charles Quint et François Ier, mais
ne néglige pas l’histoire médiévale, parlant en particulier assez longuement de
l’Empire carolingien et des États qui y avaient succédé. Cet auteur est surtout
connu par ses travaux sur l’histoire de son époque. Né à Paris, peut-être en 1613,
Nicolas L’Héritier de Nouvelon était avocat et historiographe du roi. Il se fit con-
naître, entre autres écrits, par une traduction de Grotius. Il mourut dans la capitale
en 1680200. L’objectif principal de sa publication est la justification de la politique
française à l’égard de l’Espagne et de l’Allemagne, notamment de sa déclaration
de guerre au roi d’Espagne en 1635201.

L’image que Nouvelon se fait de l’ordre politique idéal et réel du Saint-Empire
lui est dictée par les projets de monarchie universelle qu’il prête aux Espagnols;
dans cette perspective, l’assujettissement de l’Allemagne par les Habsbourg de
Madrid et de Vienne constitue une étape provisoire. La guerre de la ligue de
Schmalkalden est ainsi, pour lui, une »guerre contre l’Allemagne«202; »l’an-
cienne liberté des Allemans« ayant été opprimée par Charles Quint, les Alle-
mands eux-mêmes sont restés, depuis la bataille de Mühlberg, remportée par
l’empereur sur l’électeur Jean-Frédéric de Saxe, »exposez aux insultes des Espa-
gnols, Napolitains, Flamans & Vvalons« et ont été gouvernés uniquement »sui-
vant les ordres du Conseil d’Espagne«203. Nouvelon déploie toute la panoplie des

199 [Nicolas] sieur DE NOUVELON L’HÉRITIER, Tableau historique, representant l’estat tant
ancien que moderne de la France, de l’Allemagne, et de l’Espagne [. . .], Paris 1669. Le pri-
vilège du roi, qui réserve à l’auteur le droit exclusif de faire imprimer cet ouvrage pendant
sept ans, date du 16 décembre 1668. Cette édition a été achevée d’imprimer le 4 mars 1669,
selon l’indication qui suit l’»Extrait du Privilege du Roy«, inséré au début du volume, entre
le frontispice et la première page du texte (vo).
200 Pour l’œuvre de Nicolas L’Héritier de Nouvelon, cf. CIORANESCU, Bibliographie de la
littérature française du dix-septième siècle, t. II, p. 1292.
201 Contrairement à une idée qu’il est apparemment impossible d’éradiquer de l’historiogra-
phie, il n’y a pas eu de déclaration de guerre contre l’empereur; voir le chapitre I.
202 NOUVELON, Tableau, p. 92; cf. aussi ibid., p. 105–107.
203 Ibid., p. 93; cf. aussi, au sujet de la bataille de Mühlberg et de ses conséquences, ibid.,
p. 107–111.
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arguments bien connus de cette rhétorique de la liberté germanique remise en
cause par la maison d’Autriche, cette dernière favorisant notamment les intérêts
de sa branche espagnole. Son livre mérite pourtant un certain intérêt à cause de ses
assertions au sujet de l’origine des sept électeurs et à l’égard du caractère des Al-
lemands.

10. L’image de l’Allemagne et des Allemands chez les auteurs
français du XVIIe siècle: l’exemple de Nouvelon

Notre propos n’est certes pas d’étudier d’une manière générale l’image de l’Alle-
magne et des Allemands dans la littérature historiographique et juridique des
XVIIe et XVIIIe siècles204, mais certaines observations des auteurs qui ont été étu-
diés méritent cependant d’être notées. L’on sait bien que, malgré la vénération des
Allemands à l’égard de la civilisation française et notamment de sa langue, de ses
beaux-arts et de la vie qu’on menait à la cour, l’antagonisme dynastique et les
guerres entre les deux pays ne furent pas sans répercussions sur les relations entre
Français et Allemands, surtout à partir de l’époque de Louis XIV. De plus, l’Alle-
magne fut souvent perçue par les Français, au XVIIe siècle, comme un pays rela-
tivement peu civilisé, fût-ce sous l’influence de Tacite, sous celle d’autres stéréo-
types, ou bien en connaissance de cause.

Il est intéressant de voir, dans ce contexte, que l’antagonisme franco-espagnol a
profondément marqué la vision que Nicolas Nouvelon avait des autres peuples
européens, car sa conception des affinités et des différences culturelles ne reflète
pas le stéréotype de la supériorité des pays latins sur les autres nations, considé-
rées comme plus ou moins ›barbares‹. Tandis que les Français et les Espagnols
sont pour lui des peuples sinon irréconciliables, du moins d’une humeur tout à fait
opposée205, il estime favorablement les Allemands, qui sont originairement plus
proches du caractère des Français, d’après son jugement:

Quant aux Allemans, quoy qu’ils combattissent sous les enseignes de Charles-Quint comme
ils avoient fait sous celles de Maximilien son ayeul, il estoit facile de remarquer que leur hu-
meur approchoit bien plus du genie des François que de celuy des Espagnols: La franchise, la
bonne foy, & la veritable valeur, estant si ordinaire en Allemagne, que même ces troupes ve-
nales de Reistres & de Lansquenets, qui pour la solde avoient accoûtumé de se donner au

204 À propos de l’image de l’Allemagne dans la littérature française au sens propre du terme,
voir en particulier Wolfgang LEINER, Das Deutschlandbild in der französischen Literatur,
Darmstadt 1989 (21991); BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 172–
180, 203–211, 221–229. Ce problème mériterait et nécessiterait pourtant une étude encore
plus approfondie.
205 Nouvelon remarque à propos du prétendu amour-propre et de l’orgueil des Espagnols
contrastant, selon lui, avec l’ouverture et le respect des Français envers les autres nations:
»Et c’est en ce point principalement, qu’il est impossible d’accorder l’humeur des Français
avec celle des Espagnols«, NOUVELON, Tableau, p. 89.
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plus offrant, n’eussent pas voulu pour une Couronne, violer la foy qu’ils avoient promise,
soit aux François soit aux Espagnols206.

C’est notamment l’or en provenance de l’Amérique et l’emprise de Charles Quint
et de son frère Ferdinand sur l’Allemagne qui font que la plupart des mercenaires
allemands choisissent le camp espagnol. Si la bonne intelligence n’a pas toujours
régné par la suite dans les relations entretenues entre les Français et les Alle-
mands, cela n’est point, pour Nouvelon, l’effet d’une quelconque aversion entre
les deux peuples, mais seulement la conséquence de l’influence espagnole:

Et depuis ce temps207 jusques à nostre âge, parce que la maison d’Austriche [a] toûjours tenu
l’Empire, & que les Empereurs se sont toûjours gouvernez par le conseil des Espagnols, en-
nemis Iurez des François, la France a quelquefois éprouvé de la part des Allemans, d’assez
fascheuses hostilitez, qu’on ne croit pas neantmoins estre parties d’aucune haine ny d’au-
cune aversion; mais seulement d’une mauvaise intelligence qu’on eust incontinent veu ces-
ser si les Espagnols n’eussent point esté Maistres des Païs-Bas, & laquelle même n’a jamais
esté attribuée à toute l’Allemagne, mais plus-tost à quelques parties de ce grand corps, dé-
pendantes de la Maison d’Austriche ou trop passionées pour ses interests & pour ceux des
Espagnols208.

Évidemment, il est difficile de dégager la véritable image que Nouvelon se fait des
Allemands d’après ces propos dirigés contre les Espagnols; car tout ce qu’il dit à
l’égard des Allemands est subordonné à son objectif de démontrer, afin de soute-
nir la position des rois de France, l’agressivité et la mauvaise foi des Espagnols
ainsi que leur dessein d’établir une monarchie universelle. Toujours est-il que
cette image n’est certainement pas celle d’un ennemi héréditaire ni même celle
d’un pays barbare; les traits de caractère positifs que Nouvelon accorde aux Alle-
mands, comme la franchise, sont par ailleurs ceux que Tacite – dont l’image de la
Germanie ancienne n’est point exclusivement négative, mais ambivalente et com-
portant de nombreux traits positifs – avait déjà détectés chez les Germains.

11. L’»Estat present des affaires d’Allemagne« par Bruneau

Nouvelon n’était pas une figure unique. En effet, en 1675, au cours de la guerre de
Hollande, un auteur anonyme publia un »Estat present des affaires d’Allema-
gne«209, auquel il ajouta une relation des campagnes de Turenne depuis 1674210.
L’auteur n’a pas encore été identifié avec certitude, mais il s’agit probablement
d’Antoine Bruneau; son ouvrage n’est pas passé inaperçu parmi les historiens de
nos jours: Klaus Malettke, en particulier, s’est penché sur ce livre211. Antoine

206 Ibid., p. 89–90.
207 L’époque de Charles Quint et de son frère Ferdinand Ier.
208 NOUVELON, Tableau, p. 90.
209 [Antoine BRUNEAU], Estat present des affaires d’Allemagne [. . .], Cologne 1675. Lelong
attribue cet ouvrage à Bruneau. Cf. Jacques LELONG, Bibliothèque historique de la France
[. . .], Paris 1719, notice no 9690.
210 À ce sujet, cf. Jean BÉRENGER, Turenne, Paris 1987.
211 Cf. notamment Klaus MALETTKE, Altes Reich und Reichsverfassung in französischen
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Bruneau était un juriste originaire de Chevreuse. Il naquit en 1640 et mourut à Pa-
ris en 1720. Dans la capitale, ce rejeton d’une famille peu fortunée avait réussi à
se faire recevoir avocat au parlement. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de droit
consacrés, en particulier, aux questions du droit criminel et aux biographies des
juristes célèbres de France. Il a rédigé également un journal sur les événements
curieux arrivés à Paris212.

Au début de son livre, Bruneau traite de la situation du Saint-Empire et des in-
térêts politiques des princes allemands à son époque213, puis il décrit les différents
États qui composent l’Empire, en y ajoutant des tables généalogiques des maisons
régnantes214, à commencer par les États que l’empereur et sa maison possèdent en
Allemagne215. Bruneau explique les difficultés politiques internes de l’Empire par
l’essor du protestantisme:

Il n’est pas necessaire [lance-t-il tout au début de son ouvrage] de remonter bien avant dans
l’histoire pour faire voir que l’Allemagne a esté autrefois vn corps fort regulier, également
temperé entre l’excés d’vne puissance trop absoluë, & la foiblesse d’vne autorité languis-
sante. Cet avantage se seroit peut-estre conservé, si la Confession d’Ausbourg n’eust pas
jetté les fondemens de la diversité de religions qui y subsiste encore aujourd’huy, & n’eust
pas contribué aux dangereuses factions qui éclaterent, quelque temps aprés en de cruelles &
de fascheuses guerres216.

Originairement, l’Empire n’a donc pas été un corps irrégulier (rappelons que c’est
Pufendorf qui le définit ainsi), mais, d’après Bruneau, un corps régulier; le chan-
gement s’est produit au moment où éclata la division confessionnelle, c’est-à-dire
avec la Réforme. Pour Charles Quint, cette division religieuse constitua un pré-
texte »pour colorer les entreprises qu’il meditoit depuis plusieurs années contre la
liberté Germanique«217. C’est pourquoi les princes (Bruneau parle des princes en
général, tandis qu’en réalité, il ne s’agissait que d’un certain nombre d’entre eux)
recherchèrent le soutien d’Henri II. Depuis l’époque de Charles Quint, les Habs-

Traktaten des 17. Jahrhunderts, dans: DUCHHARDT, SCHMITT (dir.), Deutschland und Frank-
reich in der frühen Neuzeit, p. 221–258, ici p. 229–234. Cf. aussi ID., La présentation du
Saint Empire romain germanique dans la France de Louis XIII et de Louis XIV, dans:
Francia 14 (1986), p. 209–228, ici p. 216–219, 222 et 224; ID., Le Saint Empire romain ger-
manique et sa Constitution vus par des juristes et historiens français au XVIIe siècle, dans:
Wolfgang LEINER (dir.), Horizons européens de la littérature française au XVIIe siècle. L’Eu-
rope: lieu d’échanges culturels? La circulation des œuvres et des jugements au XVIIe siècle,
Tübingen 1988 (Études littéraires françaises, 41), p. 185–195, ici p. 189–191 et 194. Cf.
aussi WREDE, L’état de l’Empire, p. 92 et 100.
212 Cf. M. PREVOST, article »Bruneau (Antoine)«, dans: Dictionnaire de biographie fran-
çaise, t. VII (1956), col. 527.
213 BRUNEAU, Estat, p. 3–63.
214 Dans ces tables figurent seulement les générations mentionnées depuis le milieu du
XVIe siècle environ.
215 Ibid., p. 63–71. Ensuite, les États des électeurs: ibid., p. 71–98; les territoires allemands
du roi de Suède: ibid., p. 98–101; les autres maisons princières allemandes: ibid., p. 101–
119; les principautés ecclésiastiques: ibid., p. 119–125; remarques sommaires à propos des
souverains tribunaux de l’Empire: ibid., p. 125–126; les villes impériales: ibid., p. 126–133.
216 Ibid., p. 3.
217 Ibid.
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bourg n’ont pas abandonné leur projet d’accéder à la monarchie universelle, selon
l’estimation de Bruneau218. Or, comme la religion est un prétexte trop bien connu
des états d’Empire pour que sa défense puisse encore servir à la maison d’Autri-
che afin de masquer ses véritables intentions politiques219, cette dernière recourt
maintenant à une stratégie différente: son nouveau prétexte est – toujours d’après
Bruneau – la défense de l’Empire contre son principal ennemi extérieur, qui est, à
cette époque-là, la France220. Or, plutôt que la défense de l’Empire, la maison
d’Autriche recherche, selon le reproche que lui adresse Bruneau, seulement sa
propre grandeur; il s’explique très clairement à ce propos:

La défense de l’Empire, que le Roy n’a jamais eu dessein d’attaquer, a paru à l’Empereur vn
moyen plus imperceptible, & sans comparaison plus avantageux, puis qu’il met non seule-
ment toute la puissance de l’Allemagne entre ses mains, mais mesme qu’il autorise son pou-
voir pour la reduire sous son entiere dépendance, en épuisant les principales forces de cet
Estat pour ses interests & pour sa propre grandeur. Cette conduite est asseurément l’effet
d’vne tres-sage politique, & fait heureusement triompher la Maison d’Autriche de tous les
soins, & de toutes les précautions, que l’interest des Princes avoit si sagement introduit de-
puis si long-temps221.

Ce passage de l’»Estat« de Bruneau renferme tout l’esprit de son ouvrage. À quel
public s’adresse-t-il? Même s’il écrit en français, on peut estimer qu’il vise aussi
des lecteurs allemands; de toute façon, une grande partie des élites savait lire le
français, vers 1675. Mais son ouvrage n’est pas uniquement un appel lancé aux
princes de l’Empire pour qu’ils se fient plus à la France qu’à l’empereur, il est
aussi une justification de la politique française, qui peut servir à convaincre le pu-
blic européen et français des bonnes intentions du roi. Nous pensons donc que
Bruneau vise un public international, comprenant des lecteurs allemands et fran-
çais.

L’objectif de l’auteur ne reste pas sans conséquence sur l’image qu’il donne de
l’Empire ou du moins qu’il feint de se faire de son état. Il ne passe pas sous si-
lence le fait que la question de la forme de son gouvernement constitue l’objet
d’une discussion controversée parmi les publicistes allemands; sans citer de noms
d’auteurs, il résume ainsi les principales idées et les principaux débats qui y ont
cours:

Les Docteurs d’Allemagne ont toûjours disputé avec beaucoup de chaleur sur la forme de
leur gouvernement. Les vns ont crû que c’estoit vn Estat veritablement Aristocratique, qui se

218 Au lieu de monarchie universelle, il parle de »Monarchie Chrestienne« comme d’une
monarchie qui englobe toute la chrétienté; ibid., p. 4.
219 Cf. ibid. De la même manière, la religion ne constitue plus un sujet de méfiance majeur
entre les états protestants et l’empereur; ibid., p. 6. Évidemment, la paix de religion que fut le
traité de Westphalie a modifié la donne politico-religieuse dans l’Empire, de sorte que les
états protestants ne sont plus les alliés quasi naturels de la France.
220 Au sujet de la défense de l’Empire contre ses ennemis français, suédois et turcs et de
l’importance de la menace que ces puissances extérieures constituaient pour le développe-
ment des institutions impériales aux XVIIe et XVIIIe siècles, cf. WREDE, Das Reich und
seine Feinde.
221 BRUNEAU, Estat, p. 4–5.
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formoit naturellement par le suffrage des Princes dans l’assemblée des Estats. Les autres ont
soûtenu que ce pouvoit estre vn Estat Democratique, par le concours des villes Imperiales
qui representent le peuple ou la bourgeoisie de l’Empire. D’autres ont voulu persuader que
c’estoit vn Estat parfaitement Monarchique, par l’obligation qu’ont tous les membres de de-
mander l’investiture à l’Empereur, & de luy prester le serment de fidelité222.

Pourtant, ce ne fut pas depuis un temps immémorial, mais seulement depuis la fin
du XVIe siècle que ce débat sur la forme du gouvernement du Saint-Empire fut
mené par les publicistes allemands, et un Français, Bodin, n’y fut pas pour rien
avec sa thèse selon laquelle l’Empire serait une pure aristocratie223. En ne repro-
duisant que les solutions inventées par les publicistes de l’Empire qui attribuent à
leur ›État‹ une forme simple de gouvernement (monarchie, aristocratie, démocra-
tie), Bruneau omet, entre autres éléments, l’apport considérable des juristes qui
ont vu dans la Constitution de l’Empire une forme mixte de gouvernement; le pre-
mier maître de cette école de pensée fut Tobias Paurmeister (1555–1616, conseil-
ler et chancelier de Brunswick-Lunebourg)224. Bruneau n’évoque pas non plus
d’autres solutions proposées par les juristes d’Allemagne pour résoudre le pro-
blème de la description de la Constitution du Saint-Empire, par exemple celle de
Pufendorf, dont l’»Estat de l’Empire« fut traduit en français dès 1669225; néan-
moins, la remarque de Bruneau au sujet de la régularité originelle du corps de
l’Empire pourrait être une référence implicite à l’irrégularité actuelle que lui attri-
bue Pufendorf.

Quelle critique Bruneau réserve-t-il à ces trois solutions qui cherchent à définir
l’Empire respectivement comme une aristocratie, une démocratie ou bien une
monarchie? D’abord, il réfute la thèse du caractère aristocratique du Saint-Em-
pire, se démarquant ainsi de la définition bodinienne:

Si la puissance de l’Empire, qui n’a jamais esté indivisiblement entre les mains des Princes, a
esté vne assez forte raison pour dissuader ceux qui ont creu que c’estoit vn Estat Aristocrati-
que; la conjoncture presente des affaires les doit bien convaincre plus fortement, puis que
leur liberté & leur indépendance sont comme aneantie par leur mal-heureux engagement à la
guerre contre la France226.

222 Ibid., p. 5.
223 Cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 172–185; Jean BODIN, Les Six
Livres de la République, 6 vol., texte revu par Christine FRÉMONT, Marie-Dominique COU-

ZINET, Henri ROCHAIS (d’après l’édition de Lyon, Gabriel Cartier, 1593), Paris 1986; Jean
BODIN, Les Six Livres de la République. Un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583,
édition et présentation de Gérard MAIRET, Paris 1993. Cf. également Jean BODIN, Methodus
ad facilem historiarum cognitionem, dans: Œuvres philosophiques. Texte établi, traduit et
publié par Pierre MESNARD [. . .], Paris 1951 (Corpus général des philosophes français. Au-
teurs modernes, V, 3), p. 99–475 (en latin, d’après l’édition de Paris [Apud Martinum Juve-
nem] 1572, avec une traduction française moderne).
224 Cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 162 et passim (voir l’index,
p. 418).
225 Pour les traductions françaises de Pufendorf, voir ci-dessous.
226 BRUNEAU, Estat, p. 5.
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Ensuite, il émet des réserves sur la définition de l’Empire comme démocratie:

C’est encore moins vn Estat Democratique, puis que toutes les villes Imperiales qui repre-
sentent le peuple, ne conseruent plus que l’ombre de la liberté qui les faisoit autrefois fleurir,
& considerer par toute l’Europe227.

N’admettant pas ces deux tentatives de résoudre le problème de la définition de sa
forme de gouvernement, Bruneau soutient qu’on doit considérer le Saint-Empire
comme une monarchie:

Il reste donc à dire que c’est vn Estat Monarchique, non pas par la raison qui oblige les
Princes à l’investiture, & au serment de fidelité, puis qu’avant les mouvemens de la guerre
presente, c’estoit plûtost vne espece de bien-seance, ou de formalité, qu’vne action de vas-
saux ou de dépendans. Mais aujourd’huy que l’Empereur est devenu le Monarque souverain
de l’Empire, & que la continuation de la guerre affermit manifestement son autorité; ce seroit
combattre l’experience que de disputer, sçavoir si c’est vn Estat Monarchique, la souverai-
neté n’estant autre chose que la puissance de mouvoir vn Estat au gré de ses volontez, & de
ses interests228.

Peut-on vraiment concéder que cette définition reflète bien l’image que Bruneau
se fait du Saint-Empire? Évidemment, au lieu de réflexions sur les fondements de
la Constitution de l’Empire, Bruneau tire ses conclusions sur la nature de son gou-
vernement des évolutions politiques récentes229. La définition qu’il donne de
l’Empire sert à lui fournir des arguments qui soutiennent sa thèse du péril que les
ambitions de l’empereur habsbourgeois représenteraient pour la liberté germani-
que; car le changement de la Constitution est pour lui un but essentiel de l’empe-
reur: »Ainsi la Maison d’Autriche sans rien hazarder s’asseure insensiblement le
chemin à la Monarchie souveraine de l’Allemagne, voit ses ordres précisément
executez, sa puissance reverée & étenduë, & dispose enfin à son gré des biens &
des forces de ce puissant Estat«230. Au lieu d’une solution compliquée, admettant
par exemple un mélange de plusieurs formes de gouvernement, c’est une défini-
tion simple qui sert mieux son objectif, une définition qui persuade le public qu’il
vise de la sincérité des intentions françaises et de la nécessité de soutenir la poli-
tique de la France: l’Empire n’est pas sur le point de succomber aux ambitions
monarchiques des Habsbourg, il y est déjà acquis; il n’y a que la France, véritable
protectrice de l’Empire231, qui puisse libérer les ordres de leur servitude, et leur
rendre leur liberté232. Tel est le message que Bruneau se propose de transmettre.

Si les auteurs français acquiescent à différentes définitions de la Constitution
du Saint-Empire, une solution, toutefois, ne les séduit guère: la forme monarchi-

227 Ibid., p. 5–6.
228 Ibid., p. 6.
229 Cf. ibid., p. 6–7. L’auteur parle, en outre, d’»vn boulversement vniversel« qui s’est pro-
duit en Allemagne, ce qui suppose que la situation antérieure fut fondamentalement diffé-
rente; ibid., p. 7. Par la suite, il insiste encore plusieurs fois sur le caractère brusque de ce
changement, par exemple ibid., p. 30, 33 et 38.
230 Ibid., p. 62.
231 Cf. ibid., p. 9.
232 De même que dans l’Empire la guerre est aussi en passe de transformer le gouvernement
des Pays-Bas en monarchie, ainsi que Bruneau en avertit ses lecteurs, cf. ibid., p. 22.
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que. Quand elle est admise, la part de propagande ne semble pas négligeable233. À
l’égard de l’»Estat« de Bruneau, on peut en effet noter que, même dans l’hypo-
thèse où l’auteur considérerait réellement l’Empire comme une monarchie en
1675, sa représentation idéale du Saint-Empire est toute différente: l’indépen-
dance des princes et leur droit illimité de conclure des alliances défensives avec
des puissances étrangères en sont les piliers.

Il faut donc examiner comment cet auteur conçoit le ius foederis des princes,
qui fut codifié par les traités de Westphalie. Dans ce contexte, la propagande po-
litique nous intéresse, dans la mesure où elle instrumentalise l’image de l’Empire.
Bruneau est, par ailleurs, le premier auteur, pour autant que nous le sachions, qui
regarde clairement la paix de Westphalie comme une »loy fondamentale [de
l’Empire] qui ne pouvoit estre aneantie«234, même s’il suppose que l’empereur a
cherché à porter atteinte aux libertés réservées aux états dans cette paix et qu’elle
a subi de nombreuses infractions235. Il n’en reste pas moins que, en tant qu’idéal
juridique, le respect de la paix de Westphalie est fondamental pour comprendre la
pensée de Bruneau; Du May, rappelons-le, n’avait guère prêté attention à cette
paix comme loi fondamentale de l’Empire.

12. L’indépendance et le droit d’alliance des états de l’Empire
selon Bruneau

Bruneau soutient à plusieurs reprises que les états de l’Empire jouissent, ou du
moins ont joui, avant l’éclatement de la guerre de Hollande, de leur liberté, de leur
indépendance et même de leur »souveraineté«236. Si cette souveraineté des états
n’égale pas tout à fait celle des monarques, Bruneau ne voit pas de différence ma-
jeure entre les droits des ordres et ceux des monarques; c’est pourquoi il s’insurge
contre l’obligation générale de participer à la guerre de l’Empire contre la France,
qu’on veut leur imposer:

233 Par »propagande«, nous n’entendons pas seulement une influence directe des autorités
politiques, c’est-à-dire des publications officielles ou officieuses, mais aussi la volonté d’un
auteur, fût-il un particulier, de justifier ou de soutenir une certaine prise de position politique
concrète.
234 BRUNEAU, Estat, p. 72.
235 Bruneau considère comme lois fondamentales les traités passés par l’Empire avec les
puissances étrangères et les recès des diètes de l’Empire: »Le[s] loix fondamentales ne tirent
pas seulement leur origine des Traitez generaux, que l’Empereur, & l’Empire ont fait avec
des puissances estrangeres. Les resolutions des Dietes, & les maximes establies & approu-
vées par vn long usage, ont encore la mesme force«; ibid., p. 33 (en parlant des »resolutions«
des diètes, Bruneau pense évidemment à leurs décisions approuvées par l’empereur, c’est-à-
dire qu’il utilise ce mot comme synonyme de »recès«).
236 BRUNEAU, Estat, passim. La guerre a mis en danger ou a même ruiné, selon Bruneau,
cette souveraineté, cf., par exemple, p. 10.
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Des Princes qui ont droit de vie, & de mort sur leurs sujets, la puissance de faire battre mon-
noye à leur coin, & toutes les autres marques de souveraineté, qui les faisoient presque mar-
cher de pair avec les testes couronnées, ont perdu la liberté de demeurer neutres237.

Avant la guerre de Hollande, les princes de l’Empire ont même pu »traiter avec
l’Empereur comme égaux en souveraineté«238. La signification que Bruneau
donne au terme de »souveraineté« correspond à la maiestas, c’est-à-dire à la sou-
veraineté absolue: il qualifie par exemple l’Empire de »Souverain«239. La souve-
raineté des états de l’Empire fut protégée, avant la guerre de Hollande, par la
diète; or, cette institution aurait entre-temps subi de profondes modifications:

La Diete qui represente le Conseil souverain de l’Empire, conservoit il n’y a pas encore long-
temps, le pouvoir de prescrire également des loix à l’Empereur & aux Princes. C’estoit une
assemblée solẽnelle des Estats, qui affermissoit & faisoit éclater la souveraineté des Mem-
bres, & moderoit heureusement la puissance du Chef par des bornes legitimes: mais depuis
que les malheurs de la guerre l’ont assujettie à des nouveautez dangeureuses, on a vû aussi-
tost des changemens inoüis; & enfin l’assemblée de Ratisbonne, qui estoit il n’y a que deux
ans l’asyle & l’Ange tutelaire de la liberté & de l’indépendance des Princes, est devenuë tout
d’vn coup l’instrument de leurs persecutions & de leurs accablemens240.

Bruneau se réfère évidemment à l’obligation de participer à la guerre de l’empe-
reur contre la France, décidée par la diète241. Cette obligation montre, selon lui,
que l’empereur Léopold est devenu un maître plus absolu en Allemagne que ne l’a
été son prédécesseur Ferdinand II; ce dernier passe pourtant, et pas seulement
dans la propagande française, comme l’empereur qui fut le plus proche, avec
Charles Quint, de régner sur l’Empire en monarque incontesté242.

Bruneau observe bien que la guerre profite à l’image de l’empereur; celui-ci de-
vient, par les troubles intérieurs, »l’arbitre souverain de l’Empire«243. Ce terme
d’»arbitre« ne correspond évidemment pas aux connotations positives de l’arbi-
trage réclamé par les rois de France, et notamment par Louis XIV, qui se posa en
successeur d’Henri IV comme arbitre de l’Europe244. Il a des connotations néga-
tives, et désigne un personnage qui s’arroge un pouvoir qui ne lui revient pas dans
des conditions de paix.

La conception que Bruneau se fait de l’Empire se fonde sur un antagonisme qui
existerait entre l’empereur et les états; les traités de Westphalie sont censés avoir
créé une sorte de balance entre ces deux parties, que l’évolution fait pencher du
côté de l’empereur au cours de la guerre de Hollande; l’essor de l’empereur en-

237 Ibid., p. 30.
238 Ibid., p. 38.
239 »La Noblesse libre qui ne reconnoist point d’autre Souverain que l’Empire«, ibid.,
p. 47–48.
240 Ibid., p. 40.
241 Cf. ibid., p. 33.
242 Cf. ibid., p. 39.
243 Ibid., p. 26–27.
244 Cf. Christoph KAMPMANN, Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um
den politischen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit, Paderborn et al. 2001 (Quellen
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, nouv. sér., 21).
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traîne la décadence des états245. D’ailleurs, selon Bruneau, même les villes impé-
riales jouissent d’une très grande liberté; car c’est ainsi qu’il définit le terme de
»ville impériale«: »Ville Imperiale chez les Allemands, est une Ville qui joüit de
la liberté, & même en quelque façon de la souveraineté sous la protection de
l’Empire«. Or, Bruneau ne laisse pas de souligner l’influence négative de la
guerre sur Strasbourg et sur les autres villes de l’Empire246. D’après cet auteur, les
ordres ne peuvent recouvrer ou conserver leur indépendance que par le moyen de
leur droit d’alliance, qui est censé constituer le fondement même de leur liberté. Il
parle même d’une nécessité qui les oblige à conclure des alliances extérieures; et
de prétendre que, sans ce droit d’alliance, Charles Quint eût déjà pu anéantir leur
indépendance247.

Le ius foederis est donc une conditio sine qua non pour défendre la souverai-
neté et l’indépendance des princes de l’Empire. Or, ce ius foederis inclut, selon
Bruneau, un droit à la neutralité même si l’empereur mène la guerre contre une
autre puissance, en l’espèce la France. Ce droit à la neutralité constitue, d’après
lui, un élément essentiel et indispensable du ius foederis des ordres. Pourtant, il
reconnaît bien que la paix de Westphalie n’a point accordé aux états le droit de
conclure des alliances qui soient dirigées contre l’empereur ou contre l’Empire.
Toujours est-il que, selon le jugement de Bruneau, les ordres ne peuvent pas être
obligés de participer activement à une guerre qui doit assurer la défense de l’Em-
pire; certes, il juge aussi que cette défense de l’Empire n’est, en fin de compte,
qu’un prétexte afin de masquer d’autres intérêts. Or, le droit de conclure des al-
liances défensives et offensives (incluant le droit de neutralité), considéré comme
»la baze de la souveraineté des Princes« en temps de paix, se trouverait réduit à
néant (Bruneau dit: »à une chimère«) en temps de guerre si les princes n’étaient
pas en droit de l’exercer librement en cas de conflit armé248.

En principe, les intérêts des ordres se résument à deux objectifs principaux: la
limitation du pouvoir de l’empereur et le maintien de l’amitié qui les lie à la
France. Bruneau conçoit les états de l’Empire comme une sorte de contrepoids à
la puissance impériale. Selon cet auteur, les princes allemands agissent contre leur
propre intérêt en poursuivant la guerre à côté de l’empereur249. Comme ils s’en-
gagent contre la France250, l’auteur leur reproche d’agir contre le deuxième prin-
cipe qui devrait régir leur politique, puisqu’ils se retournent contre les protecteurs
mêmes, en particulier Louis XIV, de leurs intérêts251. Bruneau reproduit ainsi le
schéma traditionnel des relations franco-allemandes, conçu bien avant 1648 par la

245 Cf. BRUNEAU, Estat, p. 27.
246 Pour Strasbourg, voir ibid., p. 59 et 128–129. Pour la situation des villes, cf. aussi ibid.,
p. 45, et ses descriptions de Francfort/M., de Cologne, d’Ulm et d’Augsbourg: ibid., respec-
tivement p. 58–59, 129–130, 133; ibid., p. 59, pour Hambourg.
247 Cf. ibid., p. 37–38.
248 Cf. ibid., p. 27 et 28 (citations).
249 Cf. ibid., p. 8–9.
250 Pour le problème de la Reichskriegserklärung dans la guerre de Hollande, cf. le chapitre
précédent.
251 Cf. BRUNEAU, Estat, p. 9–10.
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diplomatie française, selon lequel un antagonisme opposerait les états de l’Empire
à l’empereur, et qui érige la France en défenseur de la liberté germanique. Cepen-
dant, il est incontestable que, s’il y a eu une déclaration de guerre au nom de l’Em-
pire, elle obligeait tous les états à concourir à la défense de celui-ci et que le ius
foederis des ordres ne leur permettait point de se soustraire à cette obligation.
Même un auteur de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le comte de Schmettau,
qui considère le Saint-Empire comme une confédération de princes quasi souve-
rains, déclare formellement que le ius foederis des ordres ne leur permet en au-
cune manière de rester neutres en cas de guerre d’Empire. Or, d’après Bruneau,
l’interdiction faite aux états de l’Empire de rester neutres est sur le point de trans-
former l’Empire en véritable monarchie252.

13. Les traductions françaises de Pufendorf

Pourtant, il semble que la France ait beaucoup apprécié une autre école alle-
mande, celle fondée par Samuel von Pufendorf253, qui souligna l’impossibilité de
définir la Constitution de l’Empire en recourant aux formes d’État enseignées par
la philosophie grecque, d’où la définition, souvent mal comprise, de l’Empire
comme »État monstrueux«254. Chez Pufendorf, cette formule n’avait pas de sens
péjoratif. Il fut traduit en français et publié à trois reprises en version française, en
1669255, en 1675256 et en 1728257. Ces traductions ne sont pas identiques.

La dernière édition, tirée seulement à cinquante exemplaires, fut pourtant dé-
truite à la demande de la cour de Vienne, car elle contenait des notes ajoutées par
le traducteur et qui y étaient peu appréciées258. Bien que, théoriquement, il ne

252 Cf. ibid., p. 32. Cf. aussi (au sujet de la conception de Bruneau de la neutralité et de la
souveraineté) ibid., p. 36 et 38.
253 Sur l’auteur, Samuel Pufendorf (1632–1694, anobli peu avant sa mort), professeur de
droit en 1661, historiographe de la cour de Suède en 1677, enfin historien et conseiller du
prince électeur de Brandebourg en 1688, cf. Guido BRAUN, article »Pufendorf, Samuel«,
dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 245–246; Detlef DÖRING, Pufendorf-
Studien. Beiträge zur Biographie Samuel von Pufendorfs und zu seiner Entwicklung als Hi-
storiker und theologischer Schriftsteller, Berlin 1991 (Historische Forschungen, 49).
254 Cf. Peter SCHRÖDER, The Constitution of the Holy Roman Empire after 1648: Samuel Pu-
fendorf’s Assessment in his Monzambano, dans: The Historical Journal 42/4 (1999), p. 961–
983; cf. également Detlef DÖRING, Der Westfälische Friede in der Sicht Samuel von Pufen-
dorfs, dans: Zeitschrift für Historische Forschung 26/3 (1999), p. 349–364.
255 [Samuel DE PUFENDORF], L’Estat de l’Empire d’Allemagne de Monzambane [. . .], Ams-
terdam 1669; traduction dédiée par le traducteur à Pierre Blaeu, docteur en droit et secrétaire
de la ville d’Amsterdam (cf. la dédicace, p. *3-*5).
256 [ID.], Estat present de l’Empire d’Allemagne [. . .], Paris 1675 (traduit par »De Chaste-
net«). Le privilège du roi du 14 avril 1675, imprimé au début du volume, après la table des
chapitres, fut registré le 7 mai 1675. Il réservait à l’éditeur Thierry le droit exclusif de vendre
pendant quinze ans cette traduction de Pufendorf.
257 Samuel DE PUFENDORF, Etat de l’Empire d’Allemagne [. . .], 2 parties, Strasbourg 1728.
258 Cf. [Gaspard DE] RÉAL [DE CURBAN], La science du gouvernement [. . .], Paris 1764; autre
édition: Aix-la-Chapelle 1764, t. VIII (1764), p. 480. Cf. également Catalogue général des
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devrait plus y en avoir que deux exemplaires, nous avons pu en retrouver quatre,
au cours d’une longue recherche entreprise dans les bibliothèques en France et à
l’étranger259. Le premier exemplaire est conservé encore aujourd’hui au départe-
ment des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, le deuxième au mu-
sée de Fontainebleau260, le troisième à la bibliothèque de l’Arsenal261 et le qua-
trième, qui ne contient, toutefois, que la première partie de l’ouvrage, dans la bi-
bliothèque du ministère des Affaires étrangères, à Paris262. Cette dernière édition,
qui date de 1728, diffère sensiblement de toutes les autres, renfermant aussi des
traductions de lois fondamentales du Saint-Empire qui ne se trouvent point dans
les premières; le baron Jean-François de Spon se chargea de cette édition.

L’exemplaire de la réserve porte, sur la page classée devant le frontispice, la
mention suivante, signée Hardion:

Les pièces contenues dans ce recueil ont esté en partie traduite, en partie composées par le
sieur François Spon secrétaire de monsieur de Klinglin, préteur royal à Strasbourg, et l’au-
theur a joint à celles qu’il a traduites, des notes relatives à l’estat présent des affaires de l’Eu-
rope. Il les a fait imprimer à ses frais, sans privilège ny permission, et a déclaré qu’on n’en
avoit tiré que 50 exemplaires. Monsieur le Garde des Sceaux, ayant jugé qu’il convenoit
d’empescher que ce recueil ne pust devenir public, a ordonné au sieur Spon, de luy rapporter
les cinquante exemplaires, et en a fait remettre un à la Bibliothèque du Roy à Paris, et un au-
tre au Cabinet des livres de Sa Majesté à Versailles, en recommandant qu’ils ne fussent com-
muniquez à personne. Les deux exemplaires cy-dessus ont esté remis le 29 février 1728.

Cette note confirme les remarques de Réal de Curban sur l’interdiction de cette
traduction par l’administration française, bien qu’elle ne mentionne pas que la de-
mande a été émise par Vienne. L’histoire de ce livre prouve qu’une traduction
pouvait constituer un véritable enjeu politique, même si ce sont les notes de Spon
qui semblent avoir inquiété la cour de Vienne plutôt que la traduction proprement
dite de l’ouvrage de Pufendorf. Pourtant, l’existence des quatre exemplaires inva-

livres imprimés de la Bibliothèque nationale, t. 176 (1949), col. 866–867, ici col. 867: »L’un
des 50 ex. d’un tirage imprimé sans autorisation et qui a été saisi, d’après une note ms.«.
259 Lorsque nous avons publié notre article Guido BRAUN, Scheid, Necker et Dupal. La con-
naissance du droit public allemand en France et en Grande-Bretagne (1741–1754), dans:
Francia 27/2 (2000), p. 213–247, nous ne connaissions que l’exemplaire de la réserve de la
Bibliothèque nationale de France (BNF: Rés. M400).
260 Bibliothèque du château de Fontainebleau: Fb.27707. L’exemplaire porte la mention ma-
nuscrite: »Etat de l’Empire d’Allemagne par Samuel Puffendorff« sur le dos de la reliure;
page non numérotée avant le frontispice, verso, mention manuscrite: »il manque à cet exem-
plaire l’épître dédié du traducteur au cardinal de Fleury«; note au frontispice: »traduit par
J. Fr. Spon. Strasbourg« (mention manuscrite de la date de publication: »1728«). La mention
imprimée du lieu et de l’éditeur ont été découpées.
261 Bibliothèque de l’Arsenal: 4o H.4137 (sans l’épître dédicatoire). Dans le corps de l’ou-
vrage, il n’y a pas d’annotations ni de corrections manuscrites. Cet exemplaire comporte les
mêmes ›coquilles‹ que les exemplaires de Fontainebleau, du Quai d’Orsay et de la Bibliothè-
que nationale.
262 Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères: 5 Gz 66. Cet exemplaire contient la
dédicace au cardinal de Fleury (l’auteur est indiqué à la fin, fol. [)(4’]: J. François Spon); se-
lon une note manuscrite ajoutée dans cet exemplaire, sur la première page de la dédicace,
fol. )(2, celle-ci date de »1727«.
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lide l’assertion de Hardion selon laquelle tous les exemplaires du livre auraient
été détruits à l’exception de deux seulement.

L’exemplaire de la bibliothèque de l’Arsenal comporte plusieurs notes manus-
crites263, dont une remarque sur la vie et le livre de Samuel Pufendorf ainsi que
sur les traductions françaises de cet ouvrage:

Samuel Puffendorf fit paroître en 1667 cet Etat de l’Empire d’Allemagne en latin et n’ayant
pas jugé à propos d’y mettre son nom à cause qu’il y parloit librement des intérêts des princes
d’Allemagne, il prit le faux nom de Severinus Mosembano. Il envoya son manuscrit en
France à son frère Isaïe Puffendorf qui étoit ambassadeur de Suède en cette cour pour qu’il le
fît imprimer à Paris; mais sur ce que la religion catholique y étoit un peu maltraité, l’impres-
sion fit quelque difficulté et Isaïe Puffendorf l’envoya à Genève où elle parut pour la pre-
mière fois, la même année 1667. L’ouvrage fit beaucoup de bruit, fut attaqué et défendu, etc.
Dès 1669, il fut traduit en françois par un nommé Savinien Dalquié et imprimé à Amster-
dam; mais cette traduction est mauvaise. Je ne crois pas que jusqu’à cette traduction, il y en
ait eu d’autres que cette première264.

Nous voyons donc que l’auteur de cette note connaissait l’édition d’Amsterdam
de 1669, qu’il n’appréciait pas, mais que l’édition parisienne de 1675 lui avait
échappé. Nous pouvons aussi constater que non seulement la traduction de Spon
ne fut pas détruite, mais elle fut même lue et corrigée par certains lecteurs, car
cette édition comportait plusieurs erreurs typographiques qui ont été amendées
dans plusieurs exemplaires. En particulier, l’exemplaire du Quai d’Orsay et celui
de Fontainebleau, sans autres annotations manuscrites, comportent de nombreu-
ses corrections de l’époque265.

Dans les notes ajoutées à sa traduction, Spon prend plusieurs fois position con-
tre la politique de Vienne, par exemple à l’égard de l’élection d’un roi des Ro-
mains vivente Imperatore. Mais il critique également Pufendorf, en particulier
lorsque celui-ci prétend que les ordres ont le droit de déposer l’empereur. Pour sa
part, Spon nie l’existence de ce droit.

L’attachement des Français à Pufendorf, l’un des plus grands penseurs qu’ait
connu la philosophie du droit au XVIIe siècle, se manifeste aussi dans les extraits
et les commentaires manuscrits qui nous sont parvenus. Nous rappelons seule-
ment les sept manuscrits qu’en conserve la seule bibliothèque Mazarine266; dans

263 Bibliothèque de l’Arsenal: 4o H.4137, sur la page blanche entre la reliure et le frontis-
pice. Deux notes identifient le traducteur de l’ouvrage: »De la part de l’auteur, qui a déjà fait
présenter à Monseigneur d’Argenson un autre livre nouveau, qui a pour titre: La Capitulation
de l’Empereur Charles VII avec des notes historiques et politiques, ainsi que les questions du
droit public d’Allemagne les plus remarquables« et »Cet auteur est monsieur le baron de
Spon, sindic de la ville de Strasbourg« (ro).
264 Ibid. (vo).
265 Cf., par exemple, bibliothèque du château de Fontainebleau: Fb.27707, dans la deuxième
partie du livre, à l’égard d’une longue addition p. 110, n. 4, après les mots: »Que l’Empereur
ne prend«, le lecteur précise: »parmy les protestans pour conseillers auliques«; dans la pre-
mière partie, p. 172, n. l, »Holdast« a été corrigé en »Goldast«. La dernière erreur est aussi
corrigée dans l’exemplaire de la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères: 5 Gz 66.
266 Il s’agit des ms. 1516 à 1522 de la bibliothèque Mazarine, qui portent le titre d’»Extrait
raisoné de Puffendorf«; ce sont des extraits commentés de l’œuvre du grand juriste et philo-
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le manuscrit 283 de la bibliothèque universitaire de la Sorbonne, Pufendorf est al-
légué comme auteur consulté sur l’histoire d’Allemagne, tout comme Heiss et
Prade267. Au début du XVIIIe siècle, l’auteur d’un »Examen du ban prononcé par
l’Empereur Joseph le [23 et 29] d’avril 170[6] contre les électeurs de Cologne et
de Bavière« se réfère également à Pufendorf268. Après la guerre de Succession
d’Espagne, un auteur français résume sa définition de la forme du gouvernement
de l’Empire269. Le dépôt des archives des Affaires étrangères possède plusieurs
notes relatives à l’édition de 1728270.

Par ailleurs, il est vrai que Pufendorf eut d’abord l’intention de faire publier en
France son ouvrage sur la Constitution de l’Empire, comme l’auteur de la note de
l’exemplaire de la bibliothèque de l’Arsenal le remarque très justement. À cet ef-
fet, il l’envoya, en 1666, à son frère habitant Paris. Mais Mézeray, chargé de la
censure de l’ouvrage, refusa l’autorisation de publication: tout en faisant grand
cas de ce livre, il mit en évidence quelques passages qui pouvaient choquer la

sophe, mais, malheureusement, son ouvrage sur la Constitution du Saint-Empire y fait dé-
faut. L’auteur de ces extraits a lu Pufendorf dans la version française établie par Jean Barbey-
rac. Sur cette traduction, cf. OTHMER, Berlin und die Verbreitung des Naturrechts.
267 Notes du président Hénault tirées de ses lectures sur l’histoire d’Allemagne, sur l’Empire
en tant que monarchie élective et sur le sens historique et contemporain du titre »roi des Ro-
mains«.
268 Cf. BNF, F.fr. 10652 fol. 510–519’, minute incomplète; le texte fut rédigé au cours de la
guerre de Succession d’Espagne. L’auteur promet d’ajouter à son examen »le sentiment des
plus célèbres jurisconsultes d’Allemagne« (fol. 510); il cite Pufendorf fol. 519.
269 Cf. BNF, F.fr. 14617: »Analyse du traité du droit public d’Allemagne, par G.A., avec
commentaire de Zschakwitz« (207 p. in-4o); ex-libris, fol. [I]: »Bibliothèque du marquis de
Quinèze. Traitté du droit public d’Allemagne«; ici p. 9–10: »Mozenbam [= Pufendorf] et
Zschackwiz [= Johann Ehrenfried Zschackwitz, 1669–1744, auteur de l’›Examen juris pu-
blici Imperii Germanici‹, Coburg 1716, cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts,
t. I, p. 306] soutiennent que le gouvernement de l’Empire n’est ny monarchique ny aristocra-
tique ny composé de l’un et de l’autre. Ils prétendent que c’est une forme d’Estat à laquelle
on n’en peut comparer aucune autre, que la majesté et le suprême domaine réside dans les
princes qui confèrent et communiquent l’une et l’autre à l’Empereur nouvellement élu; sur
ce principe ils assurent que la puissance de l’Empereur n’a point été communiquée aux états,
que les anciens états de l’Empire ont par eux-même[s] tous les droits de souveraineté et que
tout ce que l’Empereu<r> e[n] possède luy a été accordé et communiqué par les états«. Selon
p. 65, la guerre de Succession d’Espagne a été la dernière guerre avant la rédaction de ce
manuscrit.
270 Cf. AE, MD All. 3 fol. 206’–207’, note sur la question de savoir »Si un prince protestant
peut estre esleu Empereur?« (commentaire par Jean-François de Spon). Cf. également AE,
MD All. 81 fol. 93–93’, note sur la même question. Spon était un collaborateur du dépôt. Il
expliqua notamment un mémoire »Sur la supériorité territoriale des princes et états de l’Em-
pire«, daté du 30 juin 1722 (AE, MD All. 16 fol. 157–181). En 1742, Nicolas-Louis Le Dran
commenta la traduction française de la capitulation de Charles VII publiée par Spon, cf. »Sur
la traduction françoise de la capitulation de l’Empereur Charles VII par le sieur Spon avec
des remarques sur le gouvernement de l’Empire«, mémoire daté »1742 février 27. Par N. L.
Le Dran, premier commis des Affaires étrangères« (AE, MD All. 44 fol. 62–80). Pour un
jugement porté sur les mérites et les faiblesses de Jean-François de Spon, cf. la copie d’une
lettre de Bischoff datée du 21 juillet 1750 (AE, MD All. 102 fol. 30–30’).
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France, et surtout le clergé271. En effet, aux XVIIe et XVIIIe siècles, beaucoup de
juristes allemands étaient protestants et défendaient une vision du Saint-Empire
qui tenait compte de leurs sentiments religieux et de leur attachement confession-
nel aux princes de l’Empire luthériens ou calvinistes. Or, parfois, ils trouvèrent un
écho en France, en particulier parmi les Français protestants.

14. Chappuzeau ou l’Empire protestant

En 1673, Samuel Chappuzeau publia à Paris un récit de voyage intitulé »L’Ale-
magne ou Relation nouvelle de toutes les cours de l’Empire«272. Comme c’était
souvent le cas, le prénom de l’auteur indiquait déjà son appartenance confession-
nelle. On a voulu lire son livre comme celui d’un auteur neutre, qui attestait, par
exemple, une bonne connaissance de la langue française parmi les princes de
l’Empire (Ferdinand Brunot). Or, cet ouvrage est tout simplement un panégyrique
chantant les louanges des cours des princes protestants de l’Empire. Là, les éru-
dits parlent non seulement le français, mais aussi l’éthiopien. . .273, alors que la
ville protestante de Leipzig, qui dépend de l’électeur de Saxe, passe pour »le Pa-
lais de Minerue«274.

Samuel Chappuzeau était le fils de Charles, mort en 1641, ancien avocat au par-
lement de Paris, puis au Conseil du roi, et calviniste de religion. Samuel fut bap-
tisé à Charenton en 1625, étudia au collège calviniste de Châtillon, puis à Genève,
enfin à Montauban. Il mena une vie très mouvementée, se convertit au catholi-
cisme, puis revint au calvinisme en 1644. En sa qualité de précepteur ou de prédi-
cateur, il fit des voyages en Écosse, à La Haye, puis en Allemagne, à Brême, à
Cassel, où il se trouvait dans la maison du landgrave en 1651. Devenu correcteur
d’imprimerie à Lyon à la fin de la même année, Samuel entama une carrière litté-
raire. Revenu en Hollande dès 1658, il devint précepteur dans la maison de Guil-
laume d’Orange. Les étapes suivantes de sa vie de nomade furent Paris, Genève,
l’Italie du Nord, la France, l’Angleterre, de nouveau l’Allemagne et Genève, enfin
la petite principauté allemande de Zell. Peut-être poursuivi par ses créanciers, il

271 Cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. I, p. 235–236, qui cite des extraits de
la réponse de Mézeray: »J’ai lu le manuscript Latin, que vous m’avez envoyé, de l’Etat pré-
sent de l’Empire d’Allemagne. . . Comme je le pensois, l’Auteur est un homme de grande re-
flexion, qui possede bien son sujet et qui va fort avant. Le livre merite bien d’être imprimé,
mais pour moi je n’oserois en donner de billet; prémierement, parce qu’il y a quelque petit
endroit, qui choque la France, et vous savez, que le temps est fort delicat; Secondement,
parce que les prêtres et moines y sont mal traités. Et c’est fort bien fait; mais ils s’en pren-
droient à moi«.
272 CHAPPUZEAU, L’Alemagne (voir ci-dessus); ouvrage dédié au comte de Sunderland, am-
bassadeur extraordinaire en France pour le roi britannique, et plénipotentiaire pour la paix
(p. âij-[âiv’]), nommé plénipotentiaire britannique en Allemagne.
273 Cf. ibid., p. 287.
274 Ibid., p. 307.
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prit le parti de colporter lui-même ses ouvrages, devant gagner par sa plume son
pain quotidien. Ses voyages à travers les petites principautés protestantes de
l’Empire avaient une fonction double pour cet auteur: ils lui fournissaient l’occa-
sion de débiter ses livres, qui devaient par conséquent plaire aux princes protes-
tants, mais aussi celle de se documenter pour ses entreprises littéraires à venir.
Parmi ses projets les plus ambitieux, il faut noter »L’Europe vivante«275 et sa con-
tinuation276, un annuaire historique, dont trois volumes furent publiés entre 1666
et 1671277. Chappuzeau est également l’auteur d’un dictionnaire franco-alle-
mand278. En 1701, il mourut à Zell, où il résidait depuis 1682 en sa qualité de gou-
verneur des pages du duc279.

Outre sa »Relation nouvelle« et »L’Europe vivante«, Chappuzeau consacra
deux ouvrages mineurs à l’Allemagne: une description de la Hesse, publiée dans
un livre de géographie à Amsterdam, en 1663, et une description de la Bavière, en
1673. Avant d’être imprimée à Paris, en 1673, sa »Relation nouvelle« avait déjà
été publiée à Genève, en 1671, avec un titre légèrement différent280. Chappuzeau,
originaire de Paris281, écrit sur »l’estat present de plusieurs Cours de l’Empire«,
surtout sur les maisons électorales, et sur »l’étenduë, la qualité, le commerce, les
forces, le gouvernement & les interests en general de chaque Pays, le genie des
Peuples, les Universitez, les Biblioteques celebres, & les Illustres dans chaque
profession«; pourtant, il avoue que ne s’étant »jamais creu capable d’affaires
d’Estat, je ne m’ingere aussi jamais ny d’en écrire, ny d’en discourir que dans une
superficialité«282. En 1673, l’auteur se proposait de publier bientôt un deuxième
volume sur ses voyages en Allemagne283. Le présent volume contient les maisons
palatine, de Wurttemberg, Bade, Hesse, Saxe, Anhalt, Brunswic-Lunebourg,
Brandebourg, Holstein, Mecklembourg ainsi que les villes de Lübeck, Hambourg,
Brême, Strasbourg, Francfort et Nuremberg, avec, au début, une description de la
Suisse.

275 [ID.], L’Evrope vivante, ov relation novvelle, historiqve & politiqve de tovs ses Estats,
selon la face qu’ils ont sur la fin de l’année M.DC.LXVI. [. . .], Genève 1667. Sur l’Allema-
gne: p. 331–355.
276 [ID.], L’Evrope vivante [. . .], ibid. 1669. C’est la seconde partie de l’ouvrage, où il parle
plus longuement de l’Allemagne: p. 159–285 (Allemagne, Suisse et Provinces-Unies; ce-
pendant, Chappuzeau considère ces trois États comme trois républiques différentes).
277 Troisième volume: [ID.], Svite de l’Europe vivante [. . .], Genève 1671; ouvrage dédié à
Frédéric Guillaume électeur de Brandebourg et aux électeurs, princes et états de l’Empire en
général.
278 Pour l’œuvre de Samuel Chappuzeau, cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature
française du dix-septième siècle, t. I, p. 545–547. Le dictionnaire parut à Bâle, en 1675.
279 Pour sa biographie, cf. Roman D’AMAT, article »Chappuzeau (Samuel)«, dans: Diction-
naire de biographie française, t. VIII (1959), col. 442–443.
280 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, t. I,
p. 546. Selon la préface de CHAPPUZEAU, L’Alemagne (1673), la seconde édition parut moins
d’un an après la première et tandis que l’ouvrage était déjà traduit en allemand (p. [âij’]).
281 Cf. ibid., p. 9.
282 Ibid., p. 2–3.
283 Cf. ibid., p. 7.
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Au cours de ses voyages, Chappuzeau avait rencontré non seulement Du May à
Tübingen, mais aussi un grand nombre de juristes allemands et de conseillers de
prince, tels que le jurisconsulte Nicolas Muller d’Ehrembach, conseiller privé et
directeur de la chancellerie du duc de Wurtemberg, dont les ouvrages, connus de
»toute la Republique des Lettres«, »ont rendu son nom celebre à l’éternité«.
Chappuzeau avait même eu accès à sa splendide bibliothèque à Stuttgart. En
1665, il avait déjà rencontré, à Montbéliard, le chancelier du duc de Wurttemberg,
Forstner, »l’vn des plus doctes & meilleurs Iurisconsultes de nôtre siecle«, qui
était de ses amis (c’est peut-être la raison pour laquelle Chappuzeau exagère son
importance)284.

Sa »Relation« est un véritable abécédaire des grands juristes protestants de
l’Empire. Parmi les conseillers de Hesse-Cassel, il mentionne le nom du chance-
lier Vultejus, fils du jurisconsulte Hermann Vultejus; il a personnellement rencon-
tré ce chancelier, tout comme le vice-chancelier Dauber, qu’il qualifie d’»autre
grand Iurisconsulte«285. Il connaît aussi les juristes au service des autres États
qu’il visite286. À Saxe-Zeitz, au mois de mai 1669, il fit la connaissance de Lud-
wig von Seckendorf, »l’vn des plus grans genies d’Allemagne«287. Nous n’avons
aucune raison de douter de la véracité des propos de Chappuzeau, puisque nous
savons qu’il avait visité de très nombreuses cours allemandes. Même s’il ne con-
naissait pas personnellement tous les personnages dont il parle, il connaissait du
moins leurs noms et leurs travaux.

En décrivant les villes universitaires, Chappuzeau signale leurs plus célèbres
professeurs de droit, tels que Carpzov à Leipzig288, ou les grands juristes de l’uni-
versité de Wittenberg, qui ne devaient pas manquer dans l’ouvrage d’un auteur
protestant. Il visita la bibliothèque du duc Frédéric de Wurttemberg, à Neustadt,
qu’il tient pour la meilleure qu’il a vue en Allemagne, après celle de Wolfenbüttel.
Il s’intéresse aussi à l’administration de la justice dans les pays qu’il visite. L’au-
teur regrette que la noblesse française ne lise plus les auteurs romains qu’en leurs
traductions. Par contre, la noblesse protestante allemande s’applique aux belles
lettres, étudie le latin et se rend ainsi capable de »seruir vtilement en paix & en
guerre« les États qu’elle possède289. Chappuzeau fréquentait les bibliothèques
dans les endroits qu’il visitait, ou, du moins, en signalait les trésors à son lec-
teur290.

Chappuzeau connaît bien les auteurs du droit public en Allemagne. Il se référe
surtout aux travaux de Limnaeus, qui semble être son auteur préféré; il l’a con-
sulté, par exemple, au sujet des titres de l’électeur de Saxe, en travaillant sur la gé-
néalogie de la maison d’Anhalt et, à côté du traité de Münster, au sujet de la repré-

284 Ibid., p. 57 et 69.
285 Ibid., p. 190 et 212.
286 Cf., par exemple, ibid., p. 192, pour Hesse-Darmstadt.
287 Ibid., p. 265.
288 Cf. ibid., p. 311.
289 Ibid., p. 110.
290 Cf., par exemple, ibid., p. 91–92, 101, 128.
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sentation du marquis de Bade-Durlach aux assemblées de l’Empire et du cercle
de Souabe. Pour la généalogie de la maison de Brunswick-Lunebourg, il cite
Lampadius291, le fervent protestant qui avait représenté le duc à Osnabrück au
congrès de Westphalie. Les explications de Chappuzeau sur les problèmes du
droit public allemand sont d’une très grande qualité, bien que l’auteur s’excuse de
ses connaissances lacunaires. Toutefois, Chappuzeau commet une erreur, ou du
moins s’explique chronologiquement d’une manière imprécise, en attribuant aux
électeurs palatins du Rhin la première dignité électorale, qui, depuis la paix de
Westphalie, était passée dans la branche bavaroise de la maison. Chappuzeau
prête une attention particulière à la condition des princes électeurs, en particulier à
l’électeur de Saxe et à l’électeur palatin, qui sont les vicaires de l’Empire et donc
deux fleurons du protestantisme politique292.

Chappuzeau appartenait aussi au nombre restreint d’auteurs français qui, avant
1684, ont eu véritablement une bonne connaissance de la paix de Westphalie.
Chappuzeau cite, par exemple, l’article XV de la paix d’Osnabrück au sujet du
pacte de famille de Hesse et de la possession de l’abbaye de Hirsfeld. Il est vrai
qu’il a prononcé, en 1650, à Marbourg, devant Son Altesse, un discours sur la
paix générale qui venait d’être conclue293. Il avait donc vécu l’après-guerre en
Allemagne.

Dans son »Europe vivante«, Chappuzeau fit preuve de la vénération que l’Em-
pire lui inspirait, en le qualifiant de »plus puissante [République] de toute la Terre
[qui] a vn Chef qui passe devant tous les Roys«294. Avant les Alsaciens, les pro-
testants français, admirateurs de la Constitution de l’Empire, semblaient être les
meilleurs connaisseurs du Saint-Empire en France295. Or, alors que Strasbourg
devient une ville française en 1681, l’édit de Fontainebleau met fin à leur position
privilégiée en 1685296. Cette préférence confessionnelle se reflète aussi dans la
première histoire de l’Empire rédigée en français.

291 Cf. ibid., p. 91, 224, 316, 342.
292 Cf. ibid., p. 102 et 149–150. L’auteur précise »que tous les Electeurs ensemble peuuent
elire vn Empereur, & le degrader s’il est faineant [et évoque] le droit qu’ils ont de prescrire
vne capitulation à l’Empereur qu’ils ont éleu, & de l’obliger par serment à l’observer«. Pour
les prérogatives de l’électeur de Saxe, cf. aussi ibid., p. 231–232.
293 Cf. ibid., p. 174–175, 206–207.
294 Cf. CHAPPUZEAU, L’Evrope vivante, t. II (1669), p. 4–5 de l’»Epistre«.
295 Pour leur part, les érudits alsaciens qui jouaient un rôle de médiateur entre l’Empire et la
France étaient également souvent protestants, cf. Bernard VOGLER, L’université protestante
de Strasbourg entre France et Empire de 1681 à 1789, dans: Sven EXTERNBRINK, Jörg UL-

BERT (dir.), Formen internationaler Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Frankreich und das
Alte Reich im europäischen Staatensystem. Festschrift für Klaus Malettke zum 65. Geburts-
tag, Berlin 2001 (Historische Forschungen, 71), p. 149–156.
296 Pour les conséquences de l’édit de Fontainebleau, cf. aussi le jugement d’un diplomate
français au milieu du XVIIIe siècle: »je crois qu’il est démontré que l’Empire ne peut être à
craindre que réuni ou subjugué sous la même puissance. Toute l’authorité de la maison d’Au-
triche n’a pu le réunir contre nous qu’après que la révocation de l’édit de Nantes eut persuadé
aux protestantz que nous étions leurs véritables ennemis; les opérations de nos armées [dans
la guerre de Sept Ans] viennent de leur renouveller cette idée avec plus de vivacité que ja-
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15. De Prade, premier grand historien de l’Allemagne

En 1677, un certain »I. R. de Prade« publia, à Paris, une volumineuse »Histoire
d’Allemagne«297, comptant 614 pages in-4o, qui fut rééditée en deux volumes in-
8o, en 1684298. Il s’agit effectivement de Jean Royer de Prade, dont la biographie
et l’œuvre ont déjà été étudiées dans un article de Jürgen Voss299. Par l’ampleur de
son ouvrage, Le Prade est le premier grand historien de l’Allemagne en langue
française. Outre Voss, on doit aussi rappeler ce que Klaus Malettke dit à propos du
personnage et de la publication de son »Histoire«, qu’il tient également pour un
ouvrage majeur sur l’Allemagne300. En effet, comme le remarque justement Voss,
Martin Wrede s’est trompé en prétendant que Jean Heiss avait été le premier his-
torien de l’Allemagne en langue française, car ce mérite revient à de Prade301.
Malheureusement, nous ne savons pas grand chose de la vie de cet auteur, qui dé-
dia son livre à Louvois. Né en 1624, de Prade composa plusieurs pièces de théâtre,
une histoire de France en cinq volumes, publiée entre 1683 et 1684, et une histoire
de Gustave-Adolphe302. L’auteur mourut en 1685. En étudiant les propos de cet
auteur sur le protestantisme dans son »Histoire d’Allemagne«, Jürgen Voss en
conclut que de Prade se sentait proche des protestants, et qu’il était peut-être lui-
même huguenot. Voss pense également que cet auteur a fait des voyages en Alle-
magne303.

L’ouvrage que de Prade publia deux ans avant la conclusion de la paix de Ni-
mègue offre une histoire de l’Empire en deux parties: la première traite de l’»Em-
pire Romain & de l’Allemagne Ancienne, Romaine & Austrasienne«; la seconde,

mais, ils joignent à ces craintes celles que leur font naître le ton du Conseil aulique, et celles
de l’Empereur vis-à-vis de la diette«, cf. »Idées sur la situation des affaires présentes de l’Eu-
rope«, deuxième partie d’un »Mémoire sur le Corps germanique«, Archives nationales,
M 750 no 5 [p. 10].
297 [Jean Le Royer] DE PRADE, Histoire d’Allemagne, Paris 1677; l’exemplaire de Munich
(BSB: 8 Gall. g. 723) porte, sur son frontispice, la mention manuscrite qui en éclaire la pro-
venance: »Collegii Societatis Iesu Landspergensi. 1706«; l’exemplaire prouve donc que de
Prade a été lu par les jésuites allemands.
298 ID., Histoire d’Allemagne, ancienne et nouvelle, contenant l’origine, les mœurs, les ri-
chesses, les coûtumes, les guerres, & la religion des peuples [. . .], 2 vol., Paris 1684. C’est
l’année de la première édition de l’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss. Le premier volume
contient l’histoire de l’ancienne Allemagne, jusqu’au XIVe siècle, le deuxième la description
de l’Allemagne moderne.
299 Jürgen VOSS, Die erste französische Darstellung der deutschen Geschichte: Jean Royer
de Prades »L’Histoire d’Allemagne« (1677) und ihr Beitrag zum französischen Deutschland-
bild des Ancien Régime, dans: EXTERNBRINK, ULBERT (dir.), Formen internationaler Bezie-
hungen, p. 121–134.
300 Cf. MALETTKE, Altes Reich und Reichsverfassung in französischen Traktaten, passim;
ID., La présentation du Saint Empire romain germanique, passim; ID., Le Saint Empire ro-
main germanique et sa Constitution, p. 189–190 et 192–195.
301 Cf. VOSS, Die erste französische Darstellung, p. 123.
302 Cf. Georges GRENTE (dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIe siècle, édition
entièrement révisée, amendée et mise à jour, Paris 1996, p. 1013.
303 Cf. VOSS, Die erste französische Darstellung, p. 127 et 129–130.
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de »l’Allemagne Moderne«, dont le premier empereur est Rodolphe Ier. Chaque
partie est divisée en dix chapitres. Ils suivent un ordre thématique plutôt que chro-
nologique304. Les dix chapitres qui concernent l’Allemagne moderne sont consa-
crés respectivement aux différents empereurs qui y ont régné depuis Rodolphe Ier

jusqu’à Léopold Ier, aux généralités (limites, division, mœurs, principaux États), à
l’empereur, aux électeurs, aux princes ecclésiastiques (y compris l’archiduc
d’Autriche et le duc de Bourgogne, qui ne sont pourtant pas ecclésiastiques), aux
princes séculiers, aux »Villes Franches«, aux »Immediats«, qui ne sont pourtant
pas des états de l’Empire, aux »Iurisdictions Souveraines« et à la »Forme Dv
Gouvernement de l’Allemagne«305.

Prade était conscient du fait qu’il accomplissait le travail d’un pionnier en écri-
vant en français une »Histoire d’Allemagne«. Selon lui, il n’y avait pas d’ouvrage
permettant aux Français d’apprendre »commodement« l’histoire allemande. Il re-
commanda »Lheman« (certainement l’historien Christoph Lehmann, très connu
en France306) comme l’historien allemand »le plus estimé de tous«307.

Prade évoque la théorie de la translatio Imperii, mais à ce propos, il dit que la
dignité impériale était un statut »denué de toute autorite«. Conrad Ier est considéré
comme le premier empereur allemand. Or, l’empire gouverné par les empereurs
qu’il appelle »Teutoniques« n’est plus l’ancien Empire romain308. Si Prade ré-
sume certaines stipulations de la paix de Westphalie, nous dirions, à la différence
de Jürgen Voss309, qu’il ne mentionne pas les principales clauses de celle-ci, car, à
l’exception de l’instauration de la huitième dignité électorale, il n’évoque pas les
articles constitutionnels de ce traité de paix. En revanche, il résume bien les clau-
ses concernant le droit international (cessions à la France et à la Suède et »l’af-
franchissement de la Iurisdiction de la Chambre de Spire, [accordé] aux Ligues
Suisses«)310.

Comme d’autres auteurs, Prade se pose la question de savoir quelle forme de
gouvernement il faut attribuer au Saint-Empire. Il considère l’Empire comme un
status mixtus:

304 Cf. PRADE, Histoire, ici la table des matières, 12 pages non paginées, entre le frontispice
et la p. 1.
305 Ibid.
306 Christoph Lehmann était l’auteur d’une importante collection de documents relatifs à la
paix de religion d’Augsbourg de 1555, intitulée: »De Pace Religionis acta publica et origina-
lia«; elle fut publiée à Francfort en 1631 (3e édition en 1707), cf. STOLLEIS, Geschichte des
Öffentlichen Rechts, t. I, p. 129 et p. 151. Cet auteur est cité, par exemple, par Joseph Barre
ainsi que dans une lettre contenant des renseignements sur les juristes allemands, envoyée
par Jean-Henri Boecler au gouvernement, de Strasbourg, 24 juin 1716; original, de toute évi-
dence manu propria: AE, MD All. 12 fol. 272–275, ici fol. 273; cette lettre est aussi signalée
par AUERBACH, La France et le Saint Empire romain germanique, p. X, n. 2.
307 PRADE, Histoire, p. 3.
308 Cf. ibid., p. 18, 68 et, pour la citation suivante, p. 231: »enfin cet Empire, qui reside en
Allemagne, dont la pluspart des Peuples ne reconnurent point les Cesars, et qui est conferé et
occupé par les Allemans, ne peut estre celui des Romains«.
309 Cf. VOSS, Die erste französische Darstellung, p. 128.
310 PRADE, Histoire, p. 330.
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Mais ce Gouvernement estant composé de tous ces divers Ordres [observe-t-il après avoir
parlé des membres de l’Empire] il est en partie Democratique, parce que les Peuples y sont
appellez; en partie Aristocratique, parce que les Electeurs et les Princes y tiennent la princi-
pale authorité; Et en partie Monarchique, parce que l’Empereur, revétu des ornemens de la
Royauté, y préside en qualité de souverain311.

Les éléments aristocratiques sont donc essentiels pour de Prade; mais, à la diffé-
rence de Bodin, il ne pense pas que l’Empire soit une véritable aristocratie. Tou-
tefois, sa vision du Saint-Empire est nettement plus négative que celle de Du May.
De Prade critique la lenteur des tribunaux, la discorde, en particulier les divisions
religieuses, le nombre excessif d’États territoriaux, le ius belli des princes312, le
manque d’une véritable armée d’Empire et la gestion des finances313. Comme Pu-
fendorf, il qualifie l’Empire d’»Estat presque monstrueux«314. Mais c’est juste-
ment cet esprit critique qui révèle le vrai connaisseur de la Constitution du Saint-
Empire. Klaus Malettke a souligné la solidité des connaissances de cet auteur, qui
était imprégné de certaines idées de Pufendorf315.

L’ouvrage ne passa pas inaperçu en Allemagne316: Leibniz fut averti de sa pa-
rution par une lettre de Paris datant du 26 février 1677, et Christian Thomasius
l’évoqua dans sa revue »Monatsgespräche«, en 1690317. Bien que ce livre ne fut
pas réédité en France, certainement à cause de la concurrence d’autres auteurs,
comme Heiss, le président Hénault le consulta encore au XVIIIe siècle318.

16. Grandeur et décadence de l’Empire romain germanique
vues par les auteurs français ou de langue française avant 1684

Rappelons que les années 1670, dont la fin fut marquées par les traités de Nimè-
gue, virent la publication d’autres ouvrages sur l’Empire que celui de De Prade,
qui avait publié à Paris en 1677 une volumineuse »Histoire d’Allemagne«319: un
traité anonyme320, l’ouvrage d’Antoine Bruneau, analysé ci-dessus321, et surtout

311 Ibid., p. 609.
312 À ce sujet, cf. Alfred BEHLING, Kaiser und Reich als Träger der Kriegssouveränität in
Geschichte und Gegenwart, Elberfeld 1908.
313 Cf. PRADE, Histoire, p. 610–613.
314 Citation ibid., p. 609; pour son image de l’Empire, cf. aussi la préface, p. 336–350, 355–
360 et 607–616.
315 Cf. MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 183–184.
316 Pour le compte rendu publié en France, dans le »Journal des Savants«, voir le dernier
chapitre.
317 Cf. VOSS, Die erste französische Darstellung, p. 132.
318 Il le cite dans ses notes de lecture, cf. bibliothèque de la Sorbonne, ms. 283 fol. 13’.
319 PRADE, Histoire d’Allemagne (1677).
320 Memoires historiqves et politiqves, contenant l’histoire d’Avstriche, et de divers Estats
de l’Evrope, où l’on voit leurs guerres, alliances, traitez de paix, & autres Particularitez [. . .],
t. I, Paris 1670.
321 BRUNEAU, Estat.
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l’»Histoire de la décadence de l’Empire après Charlemagne« par Louis Maim-
bourg322, ainsi que l’»Abrégé« de J. B. de Rocoles323.

Or, en réalité, ce dernier n’offrait qu’une version française du »Nucleus histo-
riæ germanicæ« de Caspar Sagittarius324, traduction à laquelle il avait ajouté cer-
tains passages que Sagittarius n’appréciait pas, puisqu’ils rendaient l’ouvrage
plus long, sans le rendre plus précis ou plus instructif325. Toutefois, le traducteur
justifiait ses adjonctions en estimant que ses informations étaient rares et dignes
de la curiosité de ses lecteurs326. La plus grande partie de cet ouvrage concerne
l’histoire de l’Allemagne médiévale. La période postérieure à 1500 n’est traitée
qu’assez sommairement à la fin du livre, qui se termine en 1679 par la paix de Ni-
mègue327. Au début, Sagittarius examine la question de savoir si l’Empire d’Al-
lemagne peut être considéré comme le véritable successeur de l’Empire romain.
Or, cette question, qui a causé une »tres importante dispute parmy les sçavans«, a
des répercussions sur la condition constitutionnelle de l’empereur. En effet, il
s’agit de savoir si le »Prince qui est reconnu pour le souverain chef des Allemans«
peut légitimement revendiquer le titre d’»Empereur Romain«. Après avoir rap-
pelé que l’on a longtemps évité de poser cette question, considérée comme pres-
que »Heretique«, Sagittarius admet que, depuis un certain temps, »plusieurs
grands hommes, parfaitement versez ez Histoires de Rome & de Germanie, ont
pris attâche d’examiner plus a fonds cette matiere«, voire qu’»ils ont soûtenu que
l’Empire d’Allemagne ne devoit point estre confondu avec cet ancien Empire des
Romains«328.

322 Voir le paragraphe suivant.
323 J[ean] B[aptiste] DE ROCOLES, Abregé de l’histoire de l’Empire d’Allemagne [. . .], Colo-
gne 1679 [2e édition à La Haye, en 1681, d’après Sagittarius (voir ci-dessous)]. L’ouvrage est
dédié au prince Jean-Georges d’Anhalt-Zerbst, gouverneur des provinces de la Marche et
général des armées de l’électeur de Brandebourg, selon la dédicace, fol. *2–[*10], datée
d’Amsterdam, le 29 juillet 1679 et signée »De Rocoles«.
324 Caspar Sagittarius (en allemand Schütze; 1643–1694), historien allemand; il se fit con-
naître comme historien de plusieurs villes (Goslar, Lübeck) et États territoriaux d’Allemagne
(notamment la Thuringe). Son ouvrage principal, »Nucleus historiae germanicae«, fut publié
en latin en 1675 et réimprimé en 1682 (voir la note suivante). Cf. Lotte HILLER, Die Ge-
schichtswissenschaft an der Universität Jena in der Zeit der Polyhistorie (1674–1763), Iéna
1937 (Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, nouv. sér.,
cahier suppl. 18; Beiträge zur Geschichte der Universität Jena, cahier 6), en particulier
p. XVI–XIX (catalogue des œuvres de Sagittarius) et p. 15–77 (biographie de Sagittarius);
Gerhard MENK, article »Sagittarius (Schütze), Caspar«, dans: Neue deutsche Biographie,
t. XXII (2005), p. 351–352.
325 Cf. Casparis SAGITTARIUS, Nvclevs historiæ germanicæ origines [. . .], Ienæ 1682, en par-
ticulier la »Præfatio« (non paginée) de la deuxième édition, dans laquelle l’auteur évoque la
version française publiée par Rocoles, après avoir parlé du bon accueil que le public fit à la
première édition de son »Nvclevs«.
326 Cf. ROCOLES, Abregé de l’histoire de l’Empire, avis au lecteur, non paginé. Rocoles tra-
duit en français le nom de Sagittarius en l’appelant »Gasper Larcher«. Tout comme l’avait
fait l’auteur de l’original, le traducteur précise que les matériaux de l’ouvrage ont été fournis
par Hermann Conring, professeur en histoire à l’université de Helmstedt.
327 Cf. ibid., p. 288–312.
328 Ibid., p. 3–4.
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Jean Baptiste Rocoles (Béziers 1620–Toulouse 1696), le traducteur de Sagitta-
rius, était également l’auteur d’une introduction à l’étude de l’histoire, d’un ou-
vrage sur les deux sièges de Vienne par les Turcs et d’une histoire du calvinisme.
Apparemment, Rocoles, qui avait fait un séjour à Genève, admirait Sleidan, le
grand historien de la Réforme du XVIe siècle, et Philippe Melanchthon, l’éminent
théologien protestant, puisqu’il les cite dans la dédicace de son abrégé de l’his-
toire allemande329.

En 1670, l’auteur des »Memoires historiqves et politiqves« se flattait de donner
au public français la première histoire de la maison d’Autriche en langue fran-
çaise. Tout en gardant l’anonymat, il se déclare Français dans sa préface330. Il
commence cette histoire avec un chapitre sur l’origine de la maison de Habsbourg
et sur Rodolphe Ier. Le livre se termine par l’abdication de Charles Quint331. Tout
en n’excluant pas complètement l’histoire des autres États d’Europe, le récit de
cet auteur est centré sur l’histoire du Saint-Empire et sur celle d’Espagne sous les
souverains de la maison d’Autriche. Parmi les sources de cet auteur, citées dans la
préface ou dans le corps de son ouvrage, on note un nombre prépondérant d’histo-
riens italiens (tels qu’Onofrio Panvinio et le cardinal Baronius) ainsi que quelques
auteurs allemands ou français. Cette continuité de l’emprise de l’historiographie
italienne sur les historiens français semble remarquable, même si elle tend à dimi-
nuer au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Quand on étudie les auteurs
français qui ont écrit entre 1648 et 1683, on s’aperçoit que, d’une manière géné-
rale, leurs visions de l’Empire oscillent entre l’appréciation de ses forces, voire la
crainte d’une monarchie universelle (crainte réelle ou à des fins de propagande),
et l’observation de sa décadence332, idée centrale dans l’ouvrage de Maimbourg et
qu’Armelle Lefebvre a très bien mise en relief333.

Certes, tous ces ouvrages témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire et
l’état de l’Allemagne à l’époque. Pourtant, leur grand nombre traduit aussi l’inca-
pacité des auteurs à satisfaire les besoins du public, ce qui explique la parution
continue de nouveautés. Toute la France attendait encore qu’on lui donnât »le pre-

329 Cf. ibid., dédicace, p. *5’ et p. [*7].
330 Cf. Memoires historiqves et politiqves, avant-propos, p. ã ij – ã ij’.
331 C’est la fin de la première partie. La table des matières (ibid., huit pages non numérotées
entre la préface et la p. 1) fait état de deux autres parties en un volume, qui vont, pour la pre-
mière, du règne de Ferdinand Ier dans l’Empire à la mort de Philippe II d’Espagne et, pour la
deuxième, de Maximilien II à Ferdinand III.
332 Au sujet de la décadence de l’Empire, cf. aussi une histoire d’Allemagne intitulée »Estats
de l’Empire d’Allemagne depuis Charlemagne jusques à présent«; BNF, F.fr. 24176 (manus-
crit de 510 folios datant du XVIIe siècle; titre, fol. 1). Le texte se termine au début du règne
de Ferdinand III. Le chapitre XII s’intitule: »Du déclin de l’Empire moderne« (fol. 223). Au
sujet de la forme du gouvernement de l’Empire, cet auteur note: »L’Empire n’est autre chose
qu’un Estat composé de plusieurs autres Estatz souverains« (fol. 203’); et d’ajouter: »c’est
aujourd’huy un Estat qui est purement polycratique« (fol. 213’).
333 Armelle LEFEBVRE, Les tournures »aujourd’huy« et »estat présent« dans les représenta-
tions de l’Allemagne aux 16e et 17e siècles. Sémantique et présupposés des discours politi-
ques modernes, dans: ASBACH, MALETTKE, EXTERNBRINK (dir.), Altes Reich, p. 57–104, en
particulier p. 61–70. Cf. aussi EAD., L’Allemagne dans les discours, t. I, vol. 2, p. 375–401.
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mier résumé lucide de l’histoire si embrouillée de l’Empire«334, tâche dont ne put
s’acquitter honorablement que Jean Heiss, un Allemand représentant divers
princes allemands à Paris, et auteur d’une »Histoire de l’Empire«, parue pour la
première fois dans la capitale, en 1684335. Toutefois, avant d’étudier ce livre, il est
nécessaire d’approfondir le thème de la décadence de l’Empire romain chez un
auteur qui en a fait l’idée centrale de son œuvre.

17. La »Décadence de l’Empire« et la translatio Imperii
selon Maimbourg

En 1679, l’année de la conclusion du traité de Nimègue, Louis Maimbourg publia
un traité sur la décadence de l’Empire depuis Charlemagne336. Cet ouvrage fut
réédité à plusieurs reprises dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette coïnci-
dence n’est pas gratuite: c’est le dessein même de Maimbourg, affiché dans son
épître au roi, d’opposer la décadence que l’Empire a connue après Charlemagne
au faîte de gloire où la paix de Nimègue a porté la monarchie française. En effet, il
révèle ce projet dans la première phrase de son ouvrage:

Jamais les belles choses ne se font voir avec tant d’éclat, que quand elles sont opposées à
leurs contraires. C’est par cette raison que je fais paroistre l’Histoire de la Décadence de
l’Empire, en mesme temps que toute la Terre regarde, avec admiration, ce haut point de gran-
deur & de puissance, où Vostre Majesté a porté la Monarchie Françoise par ses armes victo-
rieuses, & plus encore par la Paix que Vous avez si généreusement donnée à toute l’Europe,
au milieu du glorieux cours de Vos conquestes337.

Il est curieux que cette remarque n’ait pas retenu l’intérêt de ceux qui ont analysé
ce livre, puisque, sur cet arrière-plan, Maimbourg n’apparaît pas comme un histo-
rien désintéressé; le paradigme de la décadence de l’Empire est l’instrument de
glorification du Roi-Soleil. Cela résulte encore clairement de la suite de la dédi-
cace que Maimbourg adresse au roi de France, quand il oppose son propre sujet
aux écrits qui devaient être publiés pour rendre gloire à Louis le Grand:

Voila, Sire, un sujet bien different de celuy que je traitte en cét Ouvrage que j’ay l’honneur de
presenter à Vostre Majesté pour le tribut de cette année. Tandis que j’y montre la pitoyable
décadence de l’Empire Romain, ceux qui écrivent Vostre Histoire sont agréablement occu-
pez à representer la plus haute élevation de l’Empire François sous le Regne du plus victo-
rieux de ses Monarques, qui va maintenant achever par la Paix le bonheur qu’il a procuré par
la guerre à ses peuples338.

334 C’est, selon un article biographique, le grand mérite de Heiss de l’avoir donné à la
France, cf. Nouvelle Biographie générale, t. 23 (1861), col. 804–805.
335 Voir le chapitre suivant.
336 Louis MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire après Charlemagne [. . .], Paris
1679; sur les autres éditions conservées à la BNF, cf. le Catalogue général des livres impri-
més de la Bibliothèque nationale, t. 103 (1930), col. 996–997.
337 MAIMBOURG, Décadence, épître, six pages non numérotées, ici p. [1–2].
338 Ibid., p. [4–5].
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On peut noter que le privilège du roi fut délivré dans le mois suivant la signature
du traité passé à Nimègue entre Louis XIV et Léopold Ier, et qu’il fut registré au
mois de la signature du traité d’exécution de la paix de Nimègue339.

L’auteur, Louis Maimbourg, était originaire de Nancy, où il naquit le 10 janvier
1610. Dès 1626, il entra dans l’ordre des jésuites, qui devint sa patrie spirituelle
jusqu’en 1681. Il disparut à Paris, le 13 août 1686. C’était un historien et un théo-
logien prolifique, notamment en matière d’histoire religieuse. Son »Histoire du
calvinisme« de 1682 suscita une vive réaction de la part de Jean-Baptiste Rocoles
en 1683340.

Maimbourg a écrit, en six livres, l’histoire de l’Empire de l’Antiquité tardive
jusqu’en 1356, année de la promulgation de la Bulle d’or par Charles IV. Mais sa
narration plus précise ne commence qu’après la mort de Charlemagne. Maim-
bourg oppose deux paradigmes d’évolutions historiques dans son ouvrage: l’essor
et la décadence. Contrairement à une conception que l’historiographie moderne a
héritée de Ranke, et selon laquelle il faut considérer les particularités de chaque
époque, il y a, pour Maimbourg, des valeurs universelles (la gloire et la puissance)
qui s’appliquent à chaque époque et qui en font une époque soit de grandeur, soit
de décadence.

La décadence de l’Empire romain de l’Antiquité commença après la mort de
Constantin. L’Empire d’Occident disparut avec Augustule. L’Empire d’Orient
causa sa propre ruine en se séparant de l’Église romaine341. L’histoire de cette
décadence fait l’objet, non seulement de l’»Histoire de la décadence de l’Empire
après Charlemagne«, mais aussi des autres travaux historiographiques qu’on doit
à Maimbourg, notamment de son histoire du schisme342. Cette conception, que
l’auteur expose clairement en présentant le plan et l’idée générale de son ouvrage,
au début du livre premier343, est donc le fondement même de sa compréhension
de l’histoire. Ainsi, l’ouvrage publié par Maimbourg en 1679 ne sert-il qu’à com-
pléter l’histoire de la décadence de l’Empire romain divisé en Empire d’Orient et
en Empire d’Occident, qui, du temps de Maimbourg, n’a conservé que »l’ombre«
de son nom344.

339 En effet, l’extrait du privilège royal, inséré dans le livre de Maimbourg, entre le som-
maire et la p. 1, date du 25 mars 1679; Maimbourg le céda à Sébastien Mabre-Cramoisy, im-
primeur du roi et directeur de l’imprimerie royale du Louvre; le privilège fut registré le
6 juillet 1679 sur le livre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris. Le 4 avril de
la même année, le provincial de la province de France des jésuites, Pierre de Verthamon, ac-
corda la permission à Maimbourg de faire publier son livre, après l’examen que trois théolo-
giens en avaient fait. Le livre fut achevé d’imprimer, pour la première fois, le 26 juillet 1676.
340 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, t. II,
p. 1324–1326.
341 MAIMBOURG, Décadence, p. 1–2.
342 En 1678, Maimbourg publia l’»Histoire du grand schisme d’Occident«; son »Histoire du
schisme des Grecs« a été éditée à titre posthume en 1877, cf. CIORANESCU, Bibliographie de
la littérature française du dix-septième siècle, t. II, p. 1325.
343 Cf. MAIMBOURG, Décadence, p. 1–4.
344 Cf. ibid., p. 2.
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À l’inverse, le progrès dans l’histoire est attaché à la monarchie française (qui
comprend, chez Maimbourg, la monarchie franque) et à l’Église romaine. En ef-
fet, Charlemagne porta l’Empire romain, qu’il avait renouvelé, à un état florissant
général que celui-ci n’avait même pas connu dans l’Antiquité. L’essor de l’État
entraîna celui de l’Église345.

En ce qui concerne la décadence de l’Empire après Charlemagne, qui constitue
le principal objet du livre qui est analysé ici, sa première cause fut, selon Maim-
bourg, le partage que Louis le Débonnaire fit de son empire entre ses trois fils;
cette erreur personnelle, due à son amour pour Judith, sa seconde femme, qui lui
avait donné son fils puîné Charles, serait même la cause de la ruine de l’Em-
pire346. En effet, selon la conception de Maimbourg, ce ›péché originel‹, pour
ainsi dire, entraîna toute une série de partages et d’autres erreurs commises par les
empereurs, qui engagèrent l’Empire dans un processus de décadence continuelle.

Or, ce processus suppose une continuité de l’Empire. Après l’extinction des
Carolingiens, c’est la translation de l’Empire aux Allemands en la personne d’Ot-
ton le Grand qui assure cette continuité. Maimbourg est donc un adepte du para-
digme de la translatio Imperii. En effet, suite à la désintégration de l’Empire
carolingien, des potentats italiens se saisirent d’une partie de ses pouvoirs et des
territoires qui l’avaient constitué. Lorsque des seigneurs, qualifiés d’usurpateurs
par Maimbourg, tels que Bérenger et son fils Albert, prirent le pouvoir en Italie,
Otton Ier y intervint, en 961, après la consolidation de son autorité en Allemagne.
Ayant reçu le titre de roi d’Italie et la couronne de fer de la main des Lombards,
Otton marcha sur Rome, et y fut couronné empereur par le pape. Évoquant ce con-
texte, Maimbourg parle d’une translation de l’Empire des Français aux Alle-
mands par l’intermédiaire des Italiens. Le processus de translation devient donc
plus complexe – puisqu’il ne s’agit pas seulement d’un transfert de l’Empire ro-
main aux Francs, mais qu’il comporte des étapes successives –, qui voit le trans-
fert de l’Empire d’un pays à l’autre, celui-ci revêtant ainsi un caractère national,
les Francs s’identifiant avec les Français, et l’Empire étant considéré, à l’origine,
comme un accessoire de la monarchie française347.

D’après Maimbourg, la translation de l’Empire aux Allemands était fondée sur
le droit de la conquête et sur le fait que les peuples avaient élu Otton, le seul per-
sonnage qui parût capable de les protéger contre Bérenger. Malgré ce fondement
juridique, que Maimbourg reconnaît, de la domination allemande sur l’Italie et de
l’acquisition du titre impérial par Otton Ier, la légitimité de ce dernier ne l’empê-
cha pas d’être néfaste pour l’Église, contrairement à Charlemagne lors de la pre-
mière translation de l’Empire. Le Xe siècle devint ainsi un siècle »malheureux«
pour l’Église romaine, Otton s’avérant bientôt aussi dangereux pour la papauté
que les usurpateurs qu’il avait chassés348.

345 Cf. ibid., p. 2–3.
346 Cf. ibid., p. 11–12.
347 Cf. ibid., p. 39–40.
348 Cf. ibid., p. 40–41.
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D’après Maimbourg, il manquait à l’Empire des Ottons la bonne harmonie qui
avait caractérisé les relations entre les pouvoirs séculiers et ecclésiastiques au
temps de Charlemagne. Or, ce point est essentiel pour comprendre sa vision de
l’histoire des rapports entre l’Empire et la papauté: depuis cette nouvelle transla-
tion, les empereurs n’étant plus les véritables protecteurs de l’Église romaine, la
discorde entre les deux pouvoirs perdura jusqu’au XIVe siècle. De toute façon, la
défense de l’Église, comme le juge Maimbourg, avait été mieux assurée par les
anciens empereurs francs (français) de la race de Charlemagne, prédécesseurs des
rois de France. À l’inverse, les rapports entre les empereurs issus des différentes
maisons d’Allemagne et les papes des Xe–XIVe siècles se caractérisaient par toute
une série de différends au sujet des investitures et de la suprématie. Or, comme le
concordat germanique a réglé la collation des évêchés et des abbayes, et étant donné
que les empereurs et les souverains pontifes ont cessé de remettre en cause leur
indépendance respective, l’Église et l’Empire se retrouvent, depuis le XIVe siècle,
»par tout dans une tres-parfaite intelligence«, selon Maimbourg349.

Il est vrai que l’auteur juge que les empereurs du XIVe siècle ne sont plus en
état de contester l’autorité des papes en Italie. En effet, il accuse Charles IV
d’avoir achevé »d’abbatre [sic] entiérement dans Rome, & dans toute l’Italie la
Majesté de l’Empire & de l’Empereur«, quand il se soumit aux conditions impo-
sées par le pape pour se faire couronner à Rome, des mains du cardinal d’Ostie,
conditions selon lesquelles, en particulier, son séjour dans la Ville éternelle devait
se limiter au jour du couronnement350. L’histoire de l’expédition de Charles IV en
Italie apparaît à Maimbourg comme l’événement le plus significatif de l’abaisse-
ment du pouvoir impérial dans ce pays351. En revanche, il admet que le même
empereur, jouissant d’une très longue période de paix durant son règne, réussit à
rétablir l’ordre en Allemagne.

Doit-on attribuer à son dessein de terminer son livre en 1356 le fait qu’il pré-
tend que la Constitution de l’Empire fut définitivement fixée par cet empereur dès
le XIVe siècle? Quoi qu’il en soit, cette particularité mérite d’être soulignée: pour
Maimbourg, le seul changement important durant la période allant de Charles IV
à Léopold Ier a été la création du huitième électorat352. Il serait intéressant de voir

349 Ibid., p. 650.
350 Ibid., p. 648.
351 Maimbourg estime que, en se soumettant aux conditions papales, Charles IV »venoit de
protester par effet, qu’il n’estoit plus ce qu’avoient esté ses Prédecesseurs, & qu’il n’avoit
que le seul nom d’Empereur des Romains. [. . .] Ainsi l’on ne vit jamais mieux qu’alors la dé-
cadence de l’Empire et des Empereurs«, Charles IV payant d’ailleurs très cher, par la perte
d’une bonne partie de ses troupes, »ce vain titre d’Empereur des Romains«, ibid.
352 Cf. ibid., p. 649–650: Charles IV appliqua tout son génie à rétablir l’ordre dans l’Empire
»en faisant sa fameuse Bulle d’or pour le réglement des Electeurs et de l’élection des Empe-
reurs, & en mettant l’Empire, pour le gouvernement politique, à peu prés en l’estat où il est
encore ajourd’huy, & qu’on peut voir en plusieurs livres tres-communs, qui traitent des
Estats de l’Empire. C’est pourquoy comme sous Venceslas, Rupert, & Sigismond, & sous les
onze derniers Empereurs de la Maison d’Autriche, qui sont [sic] succedé par élection l’un à
l’autre, sans aucune interruption, jusqu’à Leopold Ignace qui regne aujourd’huy, il n’y a
point eû en cela de changement, si ce n’est qu’il y a maintenant huit Electeurs«.
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quels sont les livres bien connus auxquels Maimbourg renvoie ses lecteurs pour
connaître l’état de l’Empire dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Mais, contrai-
rement aux sources médiévales indiquées en marge tout au long de son récit, ces
livres-là n’y sont pas nommés. Il est certain, toutefois, que Maimbourg n’a pas en-
core saisi toute l’importance des traités de Westphalie pour l’histoire constitution-
nelle de l’Empire et pour l’histoire de l’Europe. Cinq ans avant la monographie de
Heiss, qui en fait un événement majeur, Maimbourg les passe sous silence. Selon
son opinion, la Constitution de l’Empire a été réglée par Charles IV, et le plus
grand traité jamais conclu par le roi de France est celui de Nimègue.

18. La vision de l’Allemagne d’un géographe de Louis XIV:
la description de l’Empire de Pierre Du Val

Outre les ouvrages des historiens et des juristes, il convient d’étudier aussi la
vision de l’Empire de certains géographes français, puisqu’ils témoignent de
l’image au sens propre qu’on s’en faisait en France. En 1660, Pierre Du Val, géo-
graphe du roi, publia une description du Saint-Empire353, qui était plus qu’une
simple topographie de ce pays. L’auteur y évoquait également la façon de vivre
des Allemands – qu’il caractérisait comme »braues«, »Francs & bons Beuueurs«,
»Hospitaliers« et amateurs des sciences et des arts354 –, leur langue, leurs forces
armées, la situation politique de leur pays et surtout ses lois et ses principales
institutions.

La Bulle d’or est la seule loi fondamentale mentionnée par cet auteur355.
Comme d’autres auteurs français des années 1650 et 1660356, Du Val n’accorde
pas une importance majeure à la paix de Westphalie comme loi constitutionnelle
du Saint-Empire (il parle quelquefois des traités de Westphalie357, mais surtout
dans le cadre des changements territoriaux qu’ils ont provoqués, en particulier à
travers les cessions de certains territoires à la France ou à la Suède358). Pour défi-

353 P[ierre] DU VAL, La description et la carte de l’Empire d’Allemagne [. . .], Paris 1660,
avec un privilège du roi pour vingt ans.
354 Ibid., p. 5.
355 Cf. ibid., p. 7: »Les principaux Articles du Gouuernement sont contenus en la Bulle d’Or,
qui traite de l’Election du Roy des Romains, du Deuoir des Electeurs, de leurs Droits & de
leurs Priuileges, de l’Autorité de l’Empereur, & enfin des Moyens de conseruer le Repos & la
Paix dans l’Empire«. Et de décrire l’original de la Bulle d’or (cf. ibid., p. 7–8).
356 Nous avons remarqué la même particularité chez Maimbourg, en 1679 (voir le paragra-
phe précédent).
357 Cf. DU VAL, La description, p. 31–33. Voir également ci-dessous. Du Val évoque aussi
les capitulations impériales à propos de l’exclusion du roi de Bohême des délibérations du
collège électoral quand celui-ci ne se réunit pas pour élire l’empereur, cf. ibid., p. 17. Mais
dans son exposé, ces traités et ces capitulations n’apparaissent pas comme des lois aussi im-
portantes pour l’organisation de l’État en Allemagne que la Bulle d’or.
358 En 1657, le même auteur publia un livre sur la géographie de la France, dans lequel il
évoquait le problème de la cession des Trois-Évêchés; on constate qu’il n’était pas sûr de
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nir le pouvoir de l’empereur, Du Val utilise le terme de »supériorité«, en lui accor-
dant le sens de »souveraineté«. Du Val considère l’Empire comme une monarchie
modérée par certains éléments aristocratiques. Pour lui, l’empereur est son vérita-
ble chef. Du Val compare d’une part les diètes qui sont convoquées par l’empe-
reur avec le consentement des princes électeurs359 aux états généraux en France,
tout en critiquant leur lenteur360, et d’autre part les diètes des cercles de l’Empire
aux états provinciaux361. Du Val parle aussi des assemblées des électeurs, de
l’élection impériale, des députations d’Empire (qu’on appelle en allemand
Reichsdeputationstage), de la visite de la Chambre impériale de Spire, des dix
cercles, des princes et des villes qui composent l’Empire, à commencer par la
maison d’Autriche.

Du Val souligne l’importance géostratégique du pays, situé au milieu de l’Eu-
rope362. Il estime que le Saint-Empire est le véritable successeur de l’Empire des
Romains et accepte la théorie de la translatio Imperii. Dans son petit livre, on
trouve encore des vestiges de la soi-disant fable des électeurs363, qui attribue la
fondation de leur collège à un acte d’Otton III ou de Grégoire V364, mais c’est
l’un des premiers livres français qui date correctement l’origine des électeurs au
XIIIe siècle, après le règne de Frédéric II365.

La liste que Du Val fait des droits de l’empereur reflète encore la réalité juridi-
que et les prétentions de ce dernier avant la paix de Westphalie366. En effet, Du
Val note que, parmi ses prérogatives, l’empereur »peut faire des Loix«. Or, même

l’interprétation des termes »évêchés«, »villes« et »temporel« qui figuraient dans les clauses
du traité de Münster. Cf. P[ierre] DU VAL, La France sous le Roy Louis-XIV [. . .], Paris
1657; [second frontispice:] Les acqvisitions de la France par la paix. Auecque les cartes géo-
graphiques des lieux mentionés dans les articles des traitez de Munster, des Py[r]enées, de
Lorraine, et autres [. . .], ibid. s.d.
359 Cf. DU VAL, La description, p. 9.
360 Cf. ibid., p. 7: »L’Empereur qui en [sc. de l’Allemagne] est le Chef, la gouuerne par le
moyen des Dietes qui sont comme les Estats Generaux, mais auant que ces Dietes soient as-
semblées & qu’elles ayent esté tenuës, il se perd beaucoup de temps, ce qui fait souuent man-
quer de belles occasions«.
361 Cf. ibid., p. 9: les assemblées »des Cercles, semblables aux Assemblées des Estats de nos
Prouinces«.
362 Cf. ibid., p. 7: »L’Allemagne a cét auantage qu’elle est au beau milieu de l’Europe, &
qu’elle sert de siege à l’Empire«.
363 Voir notre chapitre sur l’origine des électeurs.
364 Cf. DU VAL, La description, p. 10–11: »L’Empire est à peu prés de mesme que celui des
Romains, bien qu’il ne comprenne pas vne si grande estenduë de païs. Il est vn reste de l’Em-
pire d’Occident qui fut au commencement Hereditaire en la Maison de Charlemagne, apres
que le Pape Estienne II. lui en eut fait don. Il fut en suite rendu Electif, & le pouuoir d’élire
vn Empereur fut donné aux Allemans par le Pape Gregoire V«.
365 Cf. ibid., p. 15: »Les Electeurs ont esté reduits au nombre de sept, vn peu apres l’Empire
de F[r]ederic II. Auparauant, les Princes Seculiers, les Princes Ecclesiastiques & les Villes
auoient quelque droit pour l’Election«.
366 Du Val cite la paix de Westphalie à propos des titres de l’empereur et au sujet de la créa-
tion de la huitième dignité électorale, cf. ibid., p. 14–16. Mais il ne semble pas que cet auteur
soit conscient de l’importance des autres clauses constitutionnelles de ce traité.
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avant 1648, l’empereur avait en principe besoin du concours de la diète de l’Em-
pire pour légiférer, même s’il prenait souvent des décisions avec le seul consente-
ment des princes électeurs et prétendait à l’interprétation authentique des lois de
l’Empire sans le concours des ordres. Du Val estime que l’empereur »est en droit
de Superiorité & de Iurisdiction sur tous les Princes de l’Empire, qui à cause de
cela ont vn grand respect pour lui«. Et de conclure: »Il y a aussi d’autres Priuile-
ges qui rendent son Estat Monarchique & meslé en quelque façon d’Aristocra-
tie«367.

Du Val a tendance à surestimer le pouvoir de l’empereur, tout en admettant que
l’autorité de celui-ci se fonde aussi sur la puissance des pays héréditaires. Sa dé-
finition de la forme du gouvernement du Saint-Empire témoigne de la réception
de la théorie du status mixtus en France. Le fait que, tout en qualifiant l’Empire de
monarchie, Du Val parle des États territoriaux au titre de »Souuerainetés«368

prouve encore une fois qu’en France ce terme n’était pas toujours utilisé confor-
mément à sa définition par Jean Bodin.

En ce qui concerne le droit de religion allemand, Du Val souligne que seule-
ment trois confessions sont admises dans l’Empire: les catholiques, les luthériens
et les calvinistes. Mais il commet une erreur en mettant sur le même plan les ana-
baptistes et les juifs, car ces derniers étaient placés sous la protection de l’empe-
reur et tolérés dans l’Empire, alors que les anabaptistes ne jouissaient d’aucun sta-
tut juridique369. Malgré cette erreur et certains jugements douteux, force est de
constater que, pour un géographe, Du Val avait des connaissances assez précises
en matière de droit public allemand. D’ailleurs, au dépôt des archives des Affaires
étrangères, on a conservé un tableau des états de l’Empire, divisés selon les cer-
cles, qui avait été imprimé par Du Val, géographe du roi, en 1677370.

19. Conclusion

Les auteurs étudiés dans ce chapitre nous ont montré que l’opinion des Français
sur les questions concernant la forme du gouvernement et le souverain du Saint-
Empire n’était point homogène. Toutefois, nous avons constaté qu’à une influence
dominante de Bodin sur les auteurs ayant écrit avant 1648 succéda une interpréta-
tion prépondérante de la Constitution du Saint-Empire reprenant la théorie des ju-
ristes allemands sur le status mixtus. L’influence de Pufendorf s’accentua à partir
des années 1670, probablement à cause des deux traductions françaises de 1669 et
de 1675. Les auteurs français ne sont pas des spectateurs neutres; à la diversité de

367 Citations ibid., p. 12–13.
368 Ibid., p. 27.
369 Cf. ibid., p. 6.
370 AE, MD All. 12 fol. 31–31’: »Les Princes de l’Empire d’Alemagne dont l’Empereur
est le chef. Par P. dv-Val Geographe ordinaire du Roy. Avec Privilege de sa Majesté pour
20. ans, A Paris, Chez l’Autheur, 1677«.
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leurs propres attachements politiques ou confessionnels correspond celle de leurs
images de l’Empire. En effet, avant les Alsaciens, qui domineront pendant la pé-
riode que nous étudierons au chapitre suivant, ce furent les protestants (Du May,
Chappuzeau) et les anciens protestants (tels que les Godefroy) qui jouèrent un
rôle primordial de propagateurs du droit public allemand en France. La richesse
des publications sur l’Empire, l’augmentation du nombre de mémoires manuscrits
et l’amélioration de leur qualité, par rapport à la première moitié du siècle, sont
tout à fait remarquables. Mais le véritable chef-d’œuvre fait encore défaut.
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IX. JEAN HEISS, ULRIC OBRECHT, L’ALSACE ET
LA PROPAGATION DES TRAITÉS DE WESTPHALIE

EN FRANCE (DE 1684 À 1739)

Étant donné que les ouvrages publiés entre 1684 et 1739 sont mis à contribution
tout au long de notre livre, nous avons choisi de nous limiter dans ce chapitre à
quatre grandes figures de l’époque, pour mettre en relief ses particularités: Heiss,
Vayrac, Saint-Prest et Chemnitz, un auteur allemand de la première moitié du
XVIIe siècle, qui influença l’image française du Saint-Empire à travers les traduc-
tions françaises de ses ouvrages au début du XVIIIe. En général, on peut constater
que ce sont ces auteurs qui prédominent en France à cette époque. Toutefois, com-
mençons par une analyse des principaux fonds d’archives qui permettent de cer-
ner, en particulier, l’apport d’Ulric Obrecht, un Alsacien qui enseigna le droit pu-
blic germanique aux Français. L’apport principal, en particulier de Heiss et
d’Obrecht, était leur enseignement du droit constitutionnel des traités de West-
phalie en France.

1. Les manuscrits conservés au dépôt des archives,
›mémoire‹ des Affaires étrangères:

l’exemple des travaux d’Ulric Obrecht sur l’Allemagne

En créant des archives au sein du secrétariat des Affaires étrangères, au XVIIe siè-
cle, la diplomatie française se constitue une mémoire qui représente à la fois le
souvenir de la politique étrangère passée de la France et une base de données dans
laquelle on va puiser à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et surtout au
XVIIIe quand la situation politique exige un travail de mémoire sur le passé et
quand on cherche des documents pouvant servir à former les jeunes diplomates.
Comme pour la période antérieure, traitée dans le chapitre précédent, la série la
plus importante pour notre problématique reste celle qui regroupe les »Mémoires
et documents«. Non seulement elle reste la plus intéressante, mais son importance
va encore croissant1. La nécessité d’apprendre à fond le droit public germanique
aboutit même à des réflexions méthodologiques sur les principes de son étude,
alors qu’après la disparition de l’académie de Torcy2 et avant la fondation de

1 À titre d’exemple, le volume AE, MD All. 48, composé vers 1690, renferme plusieurs
»Mémoires historiques sur l’Allemagne«; ce volume comprend des mémoires sur les droits
des états de l’Empire, l’autorité et les forces de l’empereur, du roi des Romains, etc. Le vo-
lume AE, MD All. 49 offre des sommaires détaillés de la correspondance d’Ulric Obrecht,
de l’année 1698 au 2 août 1701. Cette correspondance est étudiée de manière détaillée dans
ce chapitre.
2 Signalons que le manuscrit BNF, Coll. Clairambault 519 (intitulé »Droit public et affaires
étrangères«) contient plusieurs projets de travaux historiques et de classement des archives
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l’école diplomatique de Strasbourg, vers 17523, la France ne disposait pas d’une
véritable école d’administration.

L’un des principaux auteurs est Ulric Obrecht, un intermédiaire essentiel entre
l’Allemagne et la France, qui était de souche alsacienne. La famille Obrecht a pro-
fondément marqué la culture alsacienne, à la fin du Moyen Âge aussi bien qu’aux
Temps modernes, dans les domaines de l’art et dans celui du droit et des pratiques
administratives. Frédéric Ulric Obrecht naquit à Strasbourg, le 23 juillet 1646, et
mourut dans la capitale de l’Alsace le 8 août 1701. Il était le fils du juriste stras-
bourgeois Georges Ulric Obrecht et d’Anne Marie Boecler, fille du célèbre pro-
fesseur de droit Johann Heinrich Boecler.

Obrecht était donc issu d’une famille de juristes et de magistrats alsaciens, et il
perpétua cette tradition: son fils Jean Henri (1675–1728) lui succéda et devint le
second préteur royal de Strasbourg4. Sa carrière et sa biographie correspondent en
quelques points essentiels à celle d’autres publicistes alsaciens que nous rencon-
trons dans ce livre. Ulric était un homme polyglotte, d’une grande intelligence et
d’une vaste culture. Il parlait, outre l’allemand, sa langue maternelle, et les
langues anciennes, le français, l’espagnol et l’italien. Il avait appris le français au
collège de Montbéliard. Obrecht était donc, par ses connaissances linguistiques et
la tradition savante de sa famille, prédestiné à jouer le rôle de médiateur entre la
culture allemande et la culture française, surtout dans les domaines qui étaient
ceux de sa famille tout entière, l’histoire et le droit. Après avoir étudié les belles-
lettres, l’histoire et le droit à Altdorf, Bâle et Strasbourg, et séjourné à Vienne (en
Autriche) et à Venise, au cours d’un long voyage à travers l’Europe en sa qualité
de précepteur du fils d’un ambassadeur russe, en 1676, il retourna dans sa ville na-
tale, où il succéda, en 1682, à son beau-père, le célèbre publiciste Boecler, à la
double chaire d’éloquence et d’histoire; charge à laquelle il ajouta plus tard le

des Affaires étrangères, pièces relatives à la fondation de l’académie de Torcy, par exemple
une »Instruction sur les négociations estrangères et domestiques« (p. 285–305, début: »Dès
que la seule naissance fait d’un homme un ministre, il y a asseurance qu’il ne sera qu’un
sot«), un »Projet sur l’estude et les ouvrages des papiers du ministère« (p. 317–319) et un
mémoire »De la manière d’estudier l’histoire par monsieur l’abbé le Grand« (p. 353–384);
cf. THUILLIER, La première école d’administration. Pour la culture de la diplomatie au XVIIIe

siècle, cf. également Corneliu S. BLAGA, L’évolution de la technique diplomatique au dix-
huitième siècle (idéologie, mœurs et procédés), Paris 1937. Pour l’évolution de la diplomatie
en général, cf. la synthèse d’Anuschka TISCHER, article »Diplomatie«, dans: Friedrich JAE-

GER (dir.), Enzyklopädie der Neuzeit, publié sous les auspices du Kulturwissenschaftliches
Institut (Essen), t. II, Stuttgart, Weimar 2005, col. 1027–1041.
3 Cf. Jürgen VOSS, L’École diplomatique de Strasbourg: l’ÉNA de l’Ancien Régime?, dans:
Bernard VOGLER, Jürgen VOSS (dir.), Strasbourg, Schoepflin et l’Europe au XVIIIe siècle.
Actes du colloque organisé en coopération avec l’université des sciences humaines de Stras-
bourg (Strasbourg, 15–17 septembre 1994), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 42),
p. 205–214.
4 Pour cette institution, cf. Georges LIVET, Institutions, traditions et sociétés, dans: Stras-
bourg de la guerre de Trente Ans à Napoléon, 1618–1815, Strasbourg 1981 (Histoire de
Strasbourg des origines à nos jours, sous la direction de Georges LIVET et Francis RAPP, t. III;
Histoire des villes d’Alsace), p. 255–375.
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droit public et les Institutes. Obrecht se fit remarquer par un grand nombre d’ou-
vrages de jurisprudence et comme éditeur de Quintilien et de Grotius5; auteur
d’un livre sur l’histoire provinciale, le »Prodromus rerum alsaticarum«, publié en
1681, il était surtout un très bon connaisseur de la condition juridique de l’Alsace
et des archives de ce pays6. À ce titre, ses services devaient donc être très précieux
au roi de France. En effet, bien que son père eût été décapité, en février 1672, pour
avoir cherché à livrer Strasbourg à l’empereur et pour avoir dénoncé la corruption
par le roi de France de la municipalité en place7, en 1684, Obrecht se convertit au
catholicisme, sous l’influence de Bossuet, après l’occupation de la ville par les
Français, en 16818, et se mit au service de l’administration française; à cet effet,
Louvois l’avait fait convoquer à Versailles. En 1684, Obrecht publia une édition
de Pufendorf intitulée »Severinus de Monzambano. De statu Imperii germanici
[. . .] illustratus«. En 1685, il fut nommé préteur royal à Strasbourg; on lui confia
plusieurs missions diplomatiques au nom du roi de France dans l’Empire. Au dire
de Georges Livet, excellent connaisseur d’Obrecht, cet ancien luthérien devint »la
pierre angulaire sur laquelle s’édifièrent, à Strasbourg, un nouveau régime et une
nouvelle société«; pour Bossuet, ce personnage était »un abrégé de toutes les sci-
ences et un homme de toutes les nations«9. Comme ce fut le cas au siècle suivant,
les Alsaciens jouèrent, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, un rôle de
médiateurs culturels essentiels entre le Saint-Empire et la France, en particulier
les juristes et les historiens d’origine alsacienne10.

5 Sur ses œuvres, cf. Nouvelle Biographie générale, t. 38, col. 405–506. Cf. également Cata-
logue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, t. 126 (1934), col. 300–306.
Pour les ouvrages de son père, Georg Obrecht, ibid., col. 306–308.
6 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio, seconde partie, p. 301.
7 Cf. Marcel THOMANN, article »Obrecht, Georg«, dans: NDBA, t. 28 (1996), p. 2884–2885.
8 Cf. Fr. J. WERNERT, La conversion d’Ulric Obrecht, préteur royal de Strasbourg, dans:
Revue catholique d’Alsace 35 (1920), p. 483–490.
9 Georges LIVET, article »Obrecht, Frédéric Ulric«, dans: NDBA, t. 28 (1996), p. 2885–2886
(bibliographie des œuvres et des études). Pour la biographie d’Ulric Obrecht, cf. également
Biographie universelle, t. XXXI, p. 476–477; Nouvelle Biographie générale, t. 38, col. 405–
406; Albert METZENTHIN, Ulrich Obrecht und die Anfänge der französischen Prätur in Straß-
burg (1684–1701), Strasbourg 1914 (Beiträge zur Landes- und Volkeskunde von Elsaß-
Lothringen und den angrenzenden Gebieten, 46); Jules SCHWARTZ, Un manuscrit retrouvé
d’Ulric Obrecht, dans: Revue d’Alsace 76 (1929), p. 109–119, 231–236 et 376–384; LIVET,
L’intendance, passim (voir l’index, p. 1055); Ingeborg STREITBERGER, Der königliche Prätor
von Straßburg 1685–1789. Freie Stadt im absoluten Staat, Wiesbaden 1961 (Veröffentli-
chungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte,
23), en particulier p. 89–96; Georges LIVET, Une institution peu connue de la monarchie ab-
solue. Le préteur royal de Strasbourg Frédéric Ulrich Obrecht (1646–1701), professeur
d’Université, administrateur, historien, diplomate, dans: Joël FOUILLERON (dir.), Sociétés et
idéologies des Temps modernes. Hommage à Arlette Jouanna, vol. II, Montpellier 1996,
p. 419–446.
10 Pour la France, leur connaissance de l’allemand était très utile, même si, dans une lettre du
14 novembre 1731, le cardinal de Rohan s’étonnait »que l’usage de la langue allemande se
soit si fort conservé et l’usage de la langue françoise si peu introduit« en Alsace; original de
sa lettre envoyée à Chauvelin: AE, MD Alsace 40 fol. 123–125, citation fol. 124. Pour le rôle
des Alsaciens comme médiateurs culturels, cf. VOSS, Das Elsaß als Mittler. Pour l’université



PHS-91-Braun.Buch : 14_IX    482
10-06-17 08:34:38  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire482

C’est aussi le cas de Boecler. En effet, en juin 1716, Jean-Henri Boecler, petit-
fils du célèbre publiciste alsacien Johann Heinrich Boecler, envoya une lettre au
gouvernement français11, en réponse d’une demande de renseignements qu’on lui
avait adressée12. Boecler y donne des informations sur les ouvrages de droit pu-
blic à utiliser. Le juriste Jean-Henri Boecler fut professeur de droit à Strasbourg,
comme son célèbre grand-père13. Comme »meilleurs auteurs« qui ont écrit sur le
droit public d’Allemagne14, Boecler recommande, dans sa lettre, l’»Introductio in
ius publicum«15 de Schwederus16, et les »Institutiones iuris publici«17 de Philipp
Reichard Vitriarius (1647–1720, professeur de droit public à Genève puis à
Leyde)18. Boecler ajoute, entre autres, des remarques sur le projet d’un commen-
taire de la paix de Westphalie qu’Obrecht n’avait pas pu terminer avant sa mort,
rendant honneur à ce célèbre publiciste qui avait tant fait pour faire connaître la
paix de Westphalie et le droit public allemand à la France, estimé tant en France
qu’en Allemagne19. Selon Boecler, les ouvrages qu’il vient de citer »sont à peu
près les meilleurs livres qui puissent servir pour le droit public en général«20. Que
peut-on dire de son choix? Certainement, il n’allègue que des auteurs qui sont
aussi très estimés ou du moins très connus dans l’Empire même; son choix com-

de Strasbourg et l’activité littéraire en Alsace, cf. Henri DUBLED, L’activité littéraire en Al-
sace aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans: Les Lettres en Alsace, Strasbourg 1962, p. 209–237.
11 Boecler, de Strasbourg, 24 juin 1716; original, de toute évidence manu propria: AE, MD
All. 12 fol. 272–275. La lettre est adressée »à Vostre Grandeur«; il devrait s’agir du secré-
taire d’État aux Affaires étrangères. Une note, écrite par une autre main, en indique le sujet:
»Droit public d’Allemagne«, ibid., fol. 272.
12 La lettre commence par ces mots: »Je me done l’honneur d’envoyer à Vostre Grandeur le
catalogue des livres de droit public les plus estimés, qu’elle m’a fait la grâce de me deman-
der«; ibid.
13 Jean-Henri Boecler (1679–1732), secrétaire de son oncle Ulric Obrecht, préteur royal à
Strasbourg, il obtint la chaire des institutions et du droit public en 1701; il connaissait parfai-
tement le Saint-Empire et ses institutions (séjour à Wetzlar et à Ratisbonne entre 1701 et
1703); doyen-professeur de code et de droit féodal en 1730; à plusieurs reprises recteur de
l’université, cf. Marcel THOMANN, article »Boecler, Jean-Henri (3)«, dans: NDBA, t. 4
(1984), p. 275. Comme il est souvent confondu avec son grand-père, nous ne traduisons pas
en français le prénom de ce dernier.
14 AE, MD All. 12 fol. 272.
15 Gabriel Schweder (1648–1735) publia en 1681 son »Introductio in jus publicum Imperii
Romano-Germanici novissimum«, dix fois éditée jusqu’en 1733; cet ouvrage connut un suc-
cès particulièrement remarquable parmi les étudiants, cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentli-
chen Rechts, t. I, p. 243.
16 AE, MD All. 12 fol. 272–272’.
17 Pour cet auteur et ses »Institutiones iuris publici« cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentli-
chen Rechts, t. I, p. 250–251. Les Affaires étrangères possèdent de la plume de son fils Jo-
hann Jacob (1679–1745, également professeur à Leyde) un manuscrit français intitulé »Dis-
sertation sur l’étude du droit public d’Allemagne«; AE, MD All. 72 fol. 2, 3–110. La date de
»1748« ne peut pas être celle de la rédaction du texte, compte tenu de la mort de Vitriarius
survenue en 1745.
18 AE, MD All. 12 fol. 272’.
19 Ibid., fol. 273’.
20 Ibid.
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prend des ouvrages qui peuvent être utiles à plusieurs égards (commentaires de
lois fondamentales, interprétations du status Imperii, etc.). Les noms célèbres ab-
sents de son catalogue sont certainement à chercher parmi ceux des défendeurs
des prérogatives de l’empereur, tel un Reinking. Premièrement, cette lettre de
Boecler montre que le gouvernement éprouvait le besoin d’obtenir des informa-
tions sur les auteurs du droit public allemand, et que l’on s’adressa à un Alsacien
pour les avoir; cela veut dire qu’à Paris on ne disposait pas, en 1716, d’informa-
tions suffisantes à cet égard, et que, de plus, on ignorait où puiser ces renseigne-
ments; en effet, on sait bien que la longue absence des diplomates français des ter-
res de l’Empire, causée par la guerre de la Succession d’Espagne, provoqua une
certaine rupture des voies de renseignements traditionnelles, bien que tous les
liens n’aient point été coupés21. Dans ce contexte, les Alsaciens, surtout les pro-
fesseurs de l’université de Strasbourg, s’avèrent des médiateurs indispensables de
connaissances sur l’Allemagne. Deuxièmement, on peut noter que Boecler s’abs-
tient de citer des ouvrages plutôt polémiques ou à caractère plus politique que
proprement juridique, mentionnant pourtant, parmi eux, celui de Chemnitz, par
ailleurs assez bien connu en France et trop important pour l’histoire de la science
du droit public en Allemagne pour qu’on puisse l’omettre; et, surtout, il ne men-
tionne que peu d’ouvrages en allemand, signalant comme un défaut la rédaction
d’un livre en cette langue, car il savait très certainement qu’on ne saurait pas le
lire à Paris ou à Versailles, ou qu’il n’y aurait eu que très peu de lecteurs pour le
lire ou le traduire en France.

Selon un mémoire daté de 1747, le dépôt des archives possédait au milieu du
XVIIIe siècle »beaucoup de volumes imprimez qui contiennent des collections
des principaux jurisconsultes allemands sur le droit public et les affaires de l’Eu-
rope«22. Très certainement, ils constituaient un excellent instrument de travail23.

Les fonds des archives diplomatiques, à l’enrichissement desquels des familles
alsaciennes, comme les Boecler et les Obrecht, contribuaient beaucoup, notam-
ment dans le domaine du droit germanique, nous fournissent, on l’a déjà vu, des
éléments importants pour notre problématique. Si la période de la Régence a déjà
été minutieusement étudiée, tout récemment, dans une étude sur les relations
franco-allemandes de 1715 à 172324, nous nous sommes particulièrement intéres-
sés aux papiers d’Ulric Obrecht et de ses contemporains (1698–1701)25, et tout

21 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik, p. 58–61.
22 AE, Dépôt des Archives 1 fol. 128–133’: »Sur le Dépost des Affaires étrangères établi au
Louvre«; »Remis à monsieur le marquis de Puisieux le 30 mars 1747« (citation fol. 132).
23 En revanche, d’après un »Mémoire sur le Dépost des Affaires étrangères« du 10 juillet
1746, il n’y avait »pas au Dépost un seul dictionnaire pour les langues étrangères. Ils seroient
très utiles pour le cas où l’on pourroit charger les commis du Dépost de faire quelque traduc-
tion«, ibid., fol. 124–127 (citation fol. 127).
24 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik.
25 Les relations franco-allemandes et les négociations politiques de cette époque ont déjà été
très bien analysées par Anna SINKOLI, Frankreich, das Reich und die Reichsstände 1697–
1702, Francfort/M. et al. 1995 (Europäische Hochschulschriften, série III: Geschichte und
ihre Hilfswissenschaften, 652).
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particulièrement aux correspondances diplomatiques de la sous-série »Allema-
gne«26. Il faut noter que cette série n’est pas uniquement composée de correspon-
dances, mais qu’elle contient aussi des mémoires sur des questions juridiques, en-
voyés avec les lettres d’Allemagne à la cour. Les volumes concernant la mission
d’Obrecht contiennent, outre des lettres (entre autres celles qui furent rédigées par
Obrecht en 1699 et parfois en 1698), les pièces jointes à la correspondance
d’Obrecht lui-même (il se trouvait à Strasbourg puis à Francfort), ainsi qu’à celle
de Rousseau (en poste à Ratisbonne)27, de Frischmann (résident près de l’évêque
de Münster et envoyé extraordinaire vers le chapitre d’Osnabrück28), et de Phély-
peaux (envoyé à l’assemblée de Cologne)29; elles traitent de la question de la for-
mation d’un neuvième électorat30, de la navigation sur le Rhin, de l’état de la re-
ligion dans certains diocèses, et d’autres problèmes du droit allemand. Les sujets
abordés dans ces correspondances sont caractéristiques des problèmes auxquels
se trouve constamment confrontée la diplomatie française en Allemagne, de son
›pain quotidien‹ politique et juridique. Ces problèmes expliquent la nécessité de
l’analyse de la Constitution allemande, nécessité à laquelle les diplomates et les
hommes politiques essayaient de répondre par le développement d’une véritable
culture juridique dans la diplomatie. Celle-ci se manifestait concrètement dans les
mémorandums rédigés régulièrement sur des questions de droit germanique.

C’est ainsi qu’un mémoire d’Ulric Obrecht se penchait sur la distinction entre
souveraineté (absolue) et souveraineté limitée (ou »supériorité territoriale«, pour
employer le terme technique utilisé par Obrecht, mais qui est un peu maladroit31).
Certains problèmes concrets auxquels la diplomatie se trouvait confrontée abou-
tissaient à des conclusions fondamentales sur la nature du Saint-Empire; par

26 Nous désignons par là plus brièvement la sous-série Allemagne origine–1870 (AE, CP
All.). Pour le début de la mission d’Obrecht, cf. en particulier les vol. 335 et 336.
27 Louis Rousseau de Chamoy représenta la France à la diète du cercle de Franconie de 1699
à 1701 et à la diète de Ratisbonne de 1698 à 1702.
28 Jean-Casimir Frischmann (né vers 1650, mort à Bonn en avril 1721) résida à Münster de
1698 à 1702. Il était le fils du juriste Johann Frischmann (1612–1680), qui s’était mis au ser-
vice de la France, cf. Ludwig BITTNER, Lothar GROSS (dir.), Repertorium der diplomatischen
Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), vol. I: 1648–1715, Oldenburg
1976 (réimpression de l’édition de 1936), p. 225; ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik,
p. 444–445.
29 Raymond Balthazar, marquis de Phélypeaux du Verger était envoyé extraordinaire du roi
de France aux conférences de Cologne qui portaient sur la navigation du Rhin; il présenta ses
lettres de créance en juin 1699. De 1698 à 1700, il fut également résident français auprès de
Cologne, ville libre de l’Empire, et auprès de son prince électeur. Sa correspondance de 1699
montre qu’il s’intéressa beaucoup aux rapports tendus entre l’électeur et le chapitre au sujet
de l’administration du pays; cf. AE, CP Cologne 48.
30 Évidemment, ce problème intéressa beaucoup les Français, comme toutes les questions
relatives au droit de l’élection impériale. Après 1727, Le Dran rédigea une importante »His-
toire de l’érection du neuvième électorat en faveur de la maison de Brunswic«; ce mémoire
de 343 folios constitue le volume AE, MD All. 47 au dépôt des archives.
31 AE, CP All. 335 fol. 142–149 (copie incomplète). Cf. l’annexe de notre livre. La minute
se trouve par ailleurs à la bibliothèque de l’Arsenal, ms. 6516 fol. 80–91’, et l’original en-
voyé à la cour, dans AE, CP Palatinat/Deux-Ponts 21 fol. 57–70.
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exemple, un »Mémoire fait par ordre du Roy à l’occasion du chapitre des péages,
et de la navigation sur le Rhin, pour monsieur Phélypeaux, mareschal des camps
et armées du Roy, envoyé extraordinaire de Sa Majesté à la cour de Cologne«,
signé Pontchartrain32, témoigne de la position souvent prise par la cour de France
pour trancher ses litiges avec les princes de l’Empire: on ne mit aucunement en
doute que la question (il s’agissait de la perception d’une certaine taxe, le »droit
d’étape«, sur le Rhin) ne dût se résoudre selon le droit public allemand. Or, la
France en tant que ›monarchie véritable‹ réclamait pour son roi dans ces sortes de
litiges les mêmes droits qui revenaient soit à l’empereur, soit à l’Empire en Alle-
magne, ›État‹ que l’on considérait à l’époque en France très souvent comme une
»monarchie mixte«, marquée par un partage du pouvoir entre l’empereur et la
diète. Il est intéressant de voir ce que l’on entendait du côté français par »Em-
pire«: c’était souvent la diète considérée comme l’émanation des états de l’Em-
pire. Si cette dernière position n’est pas défendue très clairement dans ce mé-
moire, mais bel et bien dans d’autres documents de l’époque33, le recours aux an-
ciens droits de l’empereur dans le but de justifier les prétentions françaises semble
remarquable, puisqu’il fait de la France, garante étrangère de la Constitution de
l’Empire, une partie qui se soumet aux règles de cette même Constitution. Sur cet
arrière-plan, l’on comprend bien pourquoi la France s’intéresse à l’Empire; les
relations avec ses voisins les princes allemands la forcent quotidiennement, pour
le règlement des conflits, à se tenir au courant des évolutions dans l’Empire, à in-
fluencer le cours des événements, à défendre ses droits cédés par les traités, ce qui
exige une bonne connaissance du système politique et du droit allemands. Ces
sortes de mémoires qui traitent d’un problème fiscal particulier touchent donc par-
fois à des questions de droit plus fondamentales. Dans le contexte de ces discus-
sions sur les droits de navigation sur le Rhin, certains mémoires renvoient à des
dictionnaires de droit allemands pour expliquer les termes juridiques employés
dans les négociations; on peut donc constater que des dictionnaires de juristes
allemands furent utilisés du côté français pour s’en informer.

D’ailleurs, parmi la correspondance diplomatique, on trouve un certain nombre
de traductions d’actes impériaux, par exemple une »conclusion« du Corps évan-
gélique du 23 septembre 169934, ou le procès-verbal d’une session du Collège
électoral du 18 novembre 169935. Il est donc évident, par la présence de ces docu-
ments dans les archives du Quai d’Orsay, que ces discussions ont retenu l’intérêt
des diplomates français au point qu’ils en ont établi une version française destinée
à être communiquée au gouvernement. Ces traductions permettent de saisir le vo-
cabulaire par lequel la terminologie de la diète de l’Empire fut transposée en fran-

32 Sans doute Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain (1643–1727), contrôleur général
des Finances, secrétaire d’État, avec les départements de la Marine et de la Maison du roi,
depuis le 5 septembre 1699 chancelier de France, cf. Nouvelle Biographie générale, t. 40
(1862), col. 774–776.
33 Par exemple, ledit mémoire d’Obrecht du 5 mai 1699 que nous analysons ci-dessous.
34 AE, CP All. 335 fol. 378–378’.
35 AE, CP All. 336 fol. 13–18.
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çais, et complète ainsi les informations que l’on peut tirer des traductions des lois
fondamentales et des traités. On peut constater que le phénomène de la traduction
était très répandu dans la diplomatie française. Dans leurs dépêches, les diploma-
tes français utilisaient fréquemment des expressions françaises traduisant les ter-
mes techniques du droit public allemand relatifs au fonctionnement de la diète.
Or, toutes ces expressions techniques calquées sur le vocabulaire latin ou alle-
mand ne sont pas entrées dans le langage commun, comme par exemple »corréla-
tion«, désignant le processus de recherche d’un compromis entre les décisions
prises par les différents collèges de la diète.

Parmi la correspondance de la fin du XVIIe siècle, une lettre adressée par
Obrecht à la cour, le 9 juillet 169836, est particulièrement significative. Il en ré-
sulte notamment qu’Obrecht, sans qu’aucun office spécial ne fût créé à cet effet,
jouait le rôle d’un conseiller informel de la cour en matière de politique alle-
mande. Obrecht explique que, puisque la cour lui avait fait part de son désir qu’il
lui communiquât ses avis sur les affaires d’Allemagne, toutes les fois que ce pour-
rait être utile au service du roi, il s’était décidé à s’adresser à la cour pour lui pro-
poser d’envoyer des agents français aux diètes des cercles dans l’Empire. Il s’en-
suit un abrégé historique et un exposé sur la fonction actuelle des assemblées des
cercles, qui mettent en relief le droit de celles-ci d’accorder ou de refuser à l’em-
pereur les »mois romains« (budget militaire) que celui-ci leur demande; Obrecht
ne cache pas les résistances que l’envoi d’agents français pourrait entraîner du
côté allemand, mais en propose en même temps les solutions, et les prétextes qu’il
faudrait alléguer pour calmer les Allemands.

En tant que »jurisconsulte du roi pour le droit germanique« avant la lettre37,
Obrecht exerça donc, avec ses avis transmis à la cour, une influence sur la politi-
que étrangère française, que nous allons encore examiner plus en détail. Il est en
général difficile de mesurer l’ampleur effective de l’influence des conseillers juri-
diques plus ou moins officiels dont le gouvernement se servit déjà avant 1648
dans ses relations avec le Saint-Empire, mais cette empreinte d’Obrecht sur la po-
litique française est relativement bien documentée et peut ainsi être évaluée d’une
manière plus précise que dans la plupart des cas. De toute façon, au sujet de la
proposition faite à l’égard des assemblées des cercles, la cour répondit à Obrecht,
le 18 juillet 1698, que le roi avait déjà décidé de l’envoi d’un agent auprès du cer-
cle de Souabe avant qu’on eût reçu sa lettre38, mais qu’il avait généralement »fort
approuvé la proposition de faire entrer ses envoyés dans les assemblées des cer-
cles«, et qu’il tenait les solutions imaginées afin de surmonter d’éventuelles résis-
tances contre ce projet pour »très plausibles«39.

36 AE, CP All. 335 fol. 299–304’.
37 La création du poste de jurisconsulte du roi pour le droit germanique date seulement de
(1722 ou) 1723.
38 Signalons que, de 1689 à 1700, la France fut représentée auprès du cercle de Souabe par
Jacques Vincent Languet, comte de Gergy.
39 AE, CP All. 335 fol. 305–305’.
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Quoi qu’il en soit, il est sûr que les mémoires sur les cercles de l’Empire qui ont
été établis par Obrecht en 169940 découlent de ces discussions sur une politique
française plus active auprès des cercles. Obrecht jugeait ces derniers trop faibles
pour s’opposer seuls aux prétentions et demandes de l’empereur, celui-ci cher-
chant à contourner, par le moyen de leurs assemblées, le pouvoir budgétaire de la
diète impériale, dominée par l’opposition des puissants princes de l’Empire et la
présence étrangère. Les mémoires d’Ulric Obrecht servaient par conséquent à dé-
finir les objectifs et les moyens de la politique allemande de la France à la fin du
XVIIe siècle, c’est-à-dire à un moment où celle-ci fut à la recherche de nouveaux
contrepoids pour équilibrer le pouvoir impérial.

Avant même que l’institutionnalisation progressive dans l’administration n’en-
traînât la constitution d’un poste de conseiller aux affaires allemandes, créé pour
Pfeffel en 1722 et 172341, la diplomatie française disposait donc de personnalités
fiables pour se procurer les informations nécessaires à une politique étrangère
adaptant son action aux évolutions récentes dans l’Empire. Les progrès de l’insti-
tutionnalisation sont, on vient de le dire, progressifs; leur degré dans un secteur
aussi précis que le nôtre n’est donc pas toujours identifiable avec certitude. Si
Obrecht n’occupe pas un poste particulier qui l’oblige à transmettre ses informa-
tions et avis à la cour, il le fait pourtant régulièrement de 1698 jusqu’en 1701,
année de sa mort; de plus, durant cette période, il fut chargé de la grande mission
diplomatique à Francfort. On pourrait donc parfois se demander en quelle qualité
Obrecht s’adresse au roi (en tant que plénipotentiaire, préteur royal ou conseiller à
qui on a demandé des renseignements) si cette question n’était superflue, puisque
ces deux qualités – la troisième n’ayant même pas un caractère officiel – ne sont
pas distinguées dans la correspondance. Ce qu’il faut en revanche noter, c’est
qu’Obrecht s’acquitta avec régularité de sa tâche, qui marque la transition entre
une politique française cherchant à se renseigner seulement face à l’urgence d’une
situation précise et l’institutionnalisation accomplie. Cette action répond d’ail-
leurs à la demande explicite de l’État.

Il en résulte une correspondance régulière entre la cour et Obrecht, dont les let-
tres sont parfois de véritables abrégés sur un point du droit public allemand,
comme l’exemple déjà cité du mémoire adressé à Louis XIV, à la demande expli-
cite du souverain d’être renseigné sur la différence entre la souveraineté et la
Landeshoheit, le 5 mai 1699. À une époque où la politique étrangère française fut,
d’un côté, dans une large mesure une affaire personnelle du roi, et qu’elle entra,

40 AE, CP All. 336 fol. 62–106; un mémoire général intitulé »De l’estat de l’Empire. 1699«
sert d’introduction aux mémoires particuliers relatifs aux différents cercles; tous ces mémoi-
res ne semblent pas revenir à Obrecht; l’auteur peut être identifié avec certitude seulement
pour ceux qui sont signés; d’autres copies ou des minutes des mémoires rédigés par Obrecht
ou à son époque se trouvent parmi ses papiers à la bibliothèque de l’Arsenal, carton 7093: un
»Mémoire concernant la cour de Vienne« (relatif au projet d’une ligue de six cercles), des
mémoires sur le landgrave de Hesse-Cassel, sur les cercles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la
Franconie et de la Souabe (6 avril 1698).
41 Cf. ULBERT, Les Affaires étrangères françaises et la Constitution.
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de l’autre, dans une période plus pacifique vis-à-vis de l’Allemagne, de sorte que
le recours au droit l’emporta plus souvent qu’auparavant sur le recours à la force,
ces lettres et mémoires rédigés par Obrecht sont autant de leçons de droit public
allemand pour le monarque. On notera en outre, dans cette correspondance, un
mémoire d’Obrecht, explicitement commandé par la cour lui aussi, sur l’article IV
de la paix de Ryswick, un autre grand sujet auquel la diplomatie française était
alors confrontée42.

Bien que tous les manuscrits de la correspondance politique ne soient pas aussi
riches en renseignements sur le droit public allemand, l’analyse des dépêches
d’Obrecht témoigne de l’importance extraordinaire des éléments qu’on peut en
tirer. En particulier, elles permettent de saisir le rôle primordial de cet auteur, qui
mettait l’explication de la paix de Westphalie au centre de ses renseignements sur
le droit public allemand.

2. Ulric Obrecht comme informateur de l’administration française
et du secrétaire d’État à la Guerre

Or, Obrecht n’écrit pas seulement pour le roi et n’envoie pas uniquement ses dé-
pêches et ses mémoires au secrétariat des Affaires étrangères. Bien au contraire,
ses correspondants sont nombreux43, et d’autres administrations peuvent aussi ti-
rer profit des précieuses informations qu’il fournit. D’abord, il ne faut pas oublier
que tous les papiers Obrecht n’ont pas été rendus au dépôt des Affaires étrangères.
C’est ainsi qu’une partie de sa correspondance politique et de ses mémoires juri-
diques se trouve à la bibliothèque de l’Arsenal. Si c’est le hasard qui décide par-
fois du lieu et du fonds où un document est conservé, la dispersion de la corres-
pondance d’Obrecht résulte aussi de la variété de ses correspondants.

Retenons d’abord qu’une partie de celle-ci a été versée au »Contrôle général
des Finances«, aux Archives nationales. Si ces lettres concernent majoritairement
des sujets qui font bien partie de l’administration financière de l’Alsace, on y
trouve aussi un certain nombre de documents qui traitent d’une manière plus gé-
nérale des problèmes juridiques qui se posent dans les relations avec le Saint-Em-
pire. Parmi ces documents, on note la présence de lettres d’Ulric Obrecht dont il
résulte, surtout, que celui-ci faisait régulièrement traduire les actes de la diète per-
pétuelle de Ratisbonne à Strasbourg, pour les envoyer à Paris44. De plus, Obrecht
entretenait de la même manière une correspondance régulière avec l’administra-
tion militaire45. Il ne renseignait pas seulement les diplomates mais aussi les mi-

42 AE, CP All. 335 fol. 398–401’, daté octobre 1699.
43 Ses mémoires sont souvent très longs, cf. par exemple, dans le manuscrit BNF, Coll. Clai-
rambault 283, p. 41–125, un »Avis du sieur Obrecht à un prince d’Allemagne concernant
l’élection du roy des Romains faite en 1690«.
44 Cf. Archives nationales, série G7, ici les cartons 79 et 80.
45 L’Alsace comme pays situé à la frontière intéressait les militaires pendant toute la période
que nous étudions. C’est la raison pour laquelle non seulement les archives diplomatiques,
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litaires, et ces derniers n’étaient pas uniquement informés des événements qui
pouvaient intéresser la poursuite ou la préparation de la guerre au sens propre,
mais, à part cela, ils recevaient des informations sur les évolutions politiques gé-
nérales en Allemagne, qui pouvaient modifier la donne politico-militaire au sens
large, et sur les problèmes qui résultaient de l’évolution constitutionnelle de l’Em-
pire, comme la création du neuvième électorat, puisque ces problèmes étaient
censés influencer la situation politique générale avec d’éventuelles répercussions
sur les relations entre la France et le Saint-Empire ou bien ses États territoriaux46.
En particulier, Obrecht rendait compte des délibérations du cercle de Souabe47.
Mais la plupart des informations étaient d’ordre militaire ou concernaient la pu-
blication de brochures de propagande exploitant les succès des armées48. Il est
certain qu’en les transmettant à Versailles, Obrecht répondait à une demande ex-
plicite des autorités49. Pendant les négociations de paix, il était censé envoyer à
Versailles des informations sur la manière dont les Allemands réagissaient aux
propositions que le roi faisait à ses adversaires50. Il prêtait attention non seule-

mais aussi les archives de la guerre contiennent de nombreux mémoires sur ce pays et sur sa
situation militaire; cf., par exemple, Vincennes, service historique de la Défense (SHD), ar-
chives de l’Armée de terre (AAT), A1.1181 (titre: »Diverses pièces utiles«; note: »Un grand
nombre des pièces de ce volume sont écrites de la main de monsieur de La Faye, premier
commis du Dépôt de la guerre de 1719 à 1748«), no 51: »Mémoire sur l’Alsace«. Pour les
Français, il importait de mieux connaître l’Alsace pour le protéger et l’administrer; au sujet
de l’image de l’Alsace en France, cf., par exemple, Georges LIVET, Comment les Français du
XVIIe siècle voyaient l’Alsace et comment les Alsaciens voyaient la France, dans: XVIIe siè-
cle 25/26 (1955), p. 103–130.
46 Cf., par exemple, SHD, AAT, A1.1216 (1693), no 28 (original d’une lettre d’Obrecht au
ministre, Strasbourg, 19 octobre 1693, concernant, entre autres sujets, la diète de Ratis-
bonne).
47 Cf. ibid., no 76, »Monsieur Obrecht, à Strasbourg, fait part des matières qui doivent être
traitées à l’assemblée d’Ulm. L’électeur palatin offre au cercle deux régimens d’infanterie,
un régiment de cavalerie et un de dragons« (résumé selon la table des matières au début du
volume); lettre au ministre, Strasbourg 23 novembre 1693, original: Obrecht rend compte
des dix-huit sujets dont le cercle de Souabe doit discuter (fol. 1’–5), et ajoute: »J’espère
d’aprendre les résolutions qui seront prises dans cette assemblée, par la mesme voye par la-
quelle j’ay receu l’estat des délibérations qui y sont agitées, et je prendray la liberté de les
adresser à Vostre Grandeur« (fol. 5’).
48 Cf. ibid., no 28 (voir ci-dessus), no 29 (copies de deux lettres sur les affaires militaires ac-
tuelles; il s’agit probablement de pièces jointes à la correspondance d’Obrecht) et no 107
(Obrecht au ministre, Strasbourg, 14 décembre 1693, original; nouvelles militaires).
49 Cf. ibid., no 54, »Le Ministre à monsieur Obrecht, en réponse à sa lettre du 30. Lorsqu’il
aura un état exact des troupes des alliés, il lui fera plaisir de le lui envoyer« (résumé selon la
table des matières au début du volume), ordre envoyé de Versailles, le 10 novembre 1693
(copie): »J’ai reçu avec votre lettre du 30 du mois passé, l’estat qui l’accompagnoit de la ré-
partition des quartiers d’hiver des troupes du cercle de Franconie et de Saxe-Gotha; lorsque
vous en aurés un exact de toutes les troupes des alliés, vous me ferés plaisir de me l’envoyer,
comme aussi de m’adresser la traduction en françois de l’escrit qui vient d’être distribué dans
les cours d’Allemagne concernant le différent qui est entre monsieur le duc de Wirtemberg et
celui d’Hanovre pour raison de la charge de grand gonfanonier d’Empire«.
50 Cf. SHD, AAT, A1.1323 (1695), no 47 (Obrecht au ministre, Strasbourg, 26 juillet 1695,
original), ici fol. 1, et no 112 (Obrecht au ministre, Strasbourg, 10 août 1695, original).
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ment aux délibérations du cercle de Souabe, mais aussi à celles du cercle de Fran-
conie, entretenant tout un réseau de correspondants auprès des diètes circulaires
dont il tirait ses informations51. De plus, il avait un correspondant à Ratisbonne52.
Parmi les sujets de ses lettres envoyées au secrétaire d’État à la Guerre, on re-
trouve les thèmes des grands débats constitutionnels dans l’Empire, notamment la
création d’un neuvième électorat en faveur du duc de Hanovre, que l’empereur
cherchait à faire accepter par les états de l’Empire, ou la réadmission du roi de
Bohême au collège électoral53. Qui plus est, Obrecht suggérait aussi à Versailles
quelles étaient les propositions de l’empereur auxquelles le roi pouvait avoir inté-
rêt à s’opposer54. Obrecht s’intéressait aussi au droit public impérial en Italie55.
Comme on vient de le dire, il envoyait régulièrement des traductions de docu-
ments allemands à la cour (résolutions des diètes des cercles de l’Empire, écrits de
propagande, etc.)56, qui permettaient au gouvernement de mieux comprendre la
situation politique en Allemagne en général et les débats constitutionnels en par-
ticulier, dont Obrecht était un grand spécialiste57. En outre, il rendait compte des

51 Cf. ibid., no 47 fol. 1’–2: »Les estats du Cercle de Franconie ont fini le<urs> séances à
Nurenberg. Le correspondent que j’y a<y> me mande qu’il m’adresse le résultat de leur
as<semblée> qui est de plus de trente rôles, et que cela l’a o<bligé> de se servir de la voye de
Zuric pour me l’envoyer. J’en feray part à Vostre Grandeur incessament«.
52 Cf. ibid., no 74 (Obrecht au ministre, Strasbourg, 3 août 1695, original).
53 Cf. ibid. et, pour la création du neuvième électorat, également no 135 (Obrecht au minis-
tre, Strasbourg, 17 août 1695, original); au sujet de l’admission du roi de Bohême, cf. aussi
no 47 fol. 2: »L’Empereur est en marché avec les électeurs pour les faire consentir à ce qu’il
puisse assister à toutes les assemblées en qualité de Roy de Bohême. L’électeur de Bavière
luy demande à cet effet la comté de Burgau, dont le prince Louis de Bade a présentement la
jouissance. Mais on luy propose à la cour impériale de le payer par des lettres de survivance
sur quelque principauté de l’Empire, comme on a faict à l’esgard de l’électeur de Brande-
bourg à qui on a donné pour le mesme sujet la survivance sur le duché de Meckelbourg«.
54 Cf., par exemple, ibid., fol. 2–2’, après le passage cité dans la note précédente: »Il [sc.
l’empereur] faict en cecy contre le serment qu’il a juré à sa capitulation de ne plus donner de
survivance sur les fiefs vacants de l’Empire, mais de les incorporer au domai<ne> de l’Estat.
Et il ne seroit pas difficile de monstrer au pu<blic> les inconvénients qui résulteront tant de
ces co<ncessions> de survivance, que de la réception du Roy de <Bohême> aux assemblées
des électeurs, s’il estoit de l’i<ntérest> du Roy que l’on réveillât les princes de l’Empi<re>
là-dessus«.
55 Cf. SHD, AAT, A1.1501 (1701), no 44 (lettre d’Obrecht à »Monsieur«, Francfort/M.,
25 janvier 1701, original).
56 Cf., par exemple, SHD, AAT, A1.1323, no 168 (Obrecht au ministre, Strasbourg, 24 août
1695, original) et no 185 (Obrecht au ministre, Strasbourg, 29 août 1695, original), ici fol. 1–
1’: »J’ay eu l’honneur de donner advis à Vostre Grandeur en dernier lieu d’une lettre que les
estats du cercle de Suabe ont escrite à l’Empereur pour s’oposer à la cession de la ville de
Strasbourg. On vient de me mander que ladite lettre a esté projettée à la cour de Stoutgart
déjà au mois de décembre dernier, de concert avec l’évêque de Constance et le prince Louis
de Bade seulement, et qu’elle n’a esté communiquée aux autres estats qu’à la dernière as-
semblée d’Ulm. Comme il m’a paru qu’il pourroit importer au Roy d’en sçavoir précisément
le contenu, afin de destruire auprès des médiateurs les raisons sur laquelle se fonde ladite po-
sition, je la joins icy en allemand comme elle a esté expédiée avec la traduction que j’en ay
faict faire«.
57 LIVET note: »Le préteur [royal Obrecht] reste au premier chef interprète et traducteur«,
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publications d’articles dans la presse périodique allemande qui pouvaient intéres-
ser le gouvernement58. D’ailleurs, pendant l’absence d’Ulric Obrecht, son fils prit
le relais comme informateur du secrétaire d’État à la Guerre59. Les Obrecht sont
une véritable ›dynastie‹ de spécialistes de l’Allemagne au service du roi de
France.

3. Le mémoire d’Obrecht sur la distinction entre »souveraineté«
et »supériorité territoriale« (1699)

Ulric Obrecht était aussi l’un des propagateurs les plus importants en France de la
connaissance du droit constitutionnel fixé par les traités de Westphalie. Sa corres-
pondance générale a été présentée dans les paragraphes précédents. Il s’agira
maintenant d’analyser de plus près l’une des sources qu’il nous a laissée et d’étu-
dier l’image du Saint-Empire qu’il y développe. Dans ce contexte, nous étudie-
rons surtout l’un des mémoires qu’il rédigea en 1699 au sujet de la distinction
entre souveraineté et Landeshoheit, mémoire sur lequel nous avons déjà attiré
l’attention de la communauté des historiens il y a quelques années60. Même dans
l’article biographique qu’il a consacré à Ulric Obrecht, Georges Livet souligne,
parmi les mérites du diplomate et du savant Obrecht, que celui-ci »définit avec
netteté la distinction fondamentale entre ›souveraineté‹ et ›suprême domaine‹
(pour les territoires de Basse-Alsace) et précisa les droits de la Palatine, duchesse
d’Orléans«61. C’est son mémoire de 1699 que nous avons choisi comme seul
texte reproduit en annexe.

En 1699, Ulric Obrecht, chargé des négociations avec l’électeur palatin dans le
cadre d’un différend qui opposait le roi de France à ce prince, rédigea un mémoire

ID., Une institution peu connue, p. 433, n. 1; cf. aussi ibid., p. 438–439. Sur Obrecht comme
traducteur d’un ouvrage français en allemand, voir STREITBERGER, Der königliche Prätor,
p. 92.
58 Cf. SHD, AAT, A1.1323, no 185, ici fol. 1’.
59 Cf. sa première lettre au nouveau ministre, Strasbourg, 25 janvier 1701, SHD, AAT,
A1.1501, no 46 (original): »J’ay receu une lettre de mon père par laquelle il me fait espérer
que Vostre Grandeur ne trouvera pas mauvais que je me donne l’honneur de luy envoyer les
nouvelles que je reçois toutes les semaines d’Allemagne et que j’ay envoyé à feu Monsei-
gneur de Barbezieux depuis que mon père n’est pas icy. C’est ce qui me fait prendre la liberté
de supplier très humblement Vostre Grandeur, de vouloir bien me permettre de me servir de
cette occasion pour luy témoigner le zèle que j’auray toujours pour son service, en attendant
qu’il luy plaise de m’honorer de ses ordres dans quelque chose de plus important; je les re-
cevray toujours comme des grâces très particulières«. La pièce jointe à cette lettre (ibid.,
no 47) contient les informations de Ratisbonne du 10 janvier 1701 (création du 9e électorat,
art. IV du traité de Ryswick, etc.). L’ancien secrétaire d’État à la Guerre, Louis-François-
Marie Le Tellier, marquis de Barbezieux (fils de Louvois, né en 1668), était décédé le 5 jan-
vier 1701, cf. M. PREVOST, article »Barbezieux (Louis-François-Marie Le Tellier, marquis
de)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. V (1951), col. 310–311.
60 Cf. BRAUN, Traductions.
61 LIVET, Frédéric Ulric Obrecht, p. 2885.
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»Sur la distinction du droit de domaine supreme d’avec celuy de la superiorite ter-
ritoriale«, qui paraît effectivement être »sur ce point un précis du droit public de
l’Empire«62. Ce mémoire est pour l’essentiel fondé sur l’interprétation de l’article
VIII du traité d’Osnabrück. Rédigé par Obrecht au cours de sa mission à
Francfort, il est d’un intérêt particulier pour saisir le sens qu’il accordait aux ter-
mes »souveraineté« et »supériorité territoriale« et pour comprendre de quelle ma-
nière il interprétait la paix de Westphalie.

Pour comprendre ce document, il est nécessaire de le replacer d’abord dans son
contexte historique63. Louis XIV demanda cette expertise à Obrecht dans un litige
qui l’opposait à l’électeur palatin. Ce désaccord découlait d’une interprétation dif-
férente des articles IV et VIII du traité de Ryswick de 1697, qui avaient stipulé
que l’électeur devait être rétabli dans ses possessions et droits situés sur la rive
gauche du Rhin, alors que la province d’Alsace resterait sous la souveraineté du
roi de France. Or, la France défendait une définition très extensive de l’espace
juridique alsacien, qui incluait les possessions palatines, et Louis XIV prétendait
que les lieux restitués au palatin devaient bien être placés sous la Landeshoheit de
ce prince, mais rester sous la souveraineté du roi de France. Mécontent de cette
interprétation française du traité, le palatin refusa le payement de 200000 livres
qu’il devait en vertu de ce même traité à la duchesse d’Orléans, Élisabeth-Char-
lotte, qui était la fille de l’électeur palatin Charles Ier Louis et avait épousé, en
1671, Philippe Ier duc d’Orléans, frère du roi. Après la mort du prince électeur
Charles II, frère de la princesse Palatine, en 1685, Louis XIV avait revendiqué en
son nom une partie de l’héritage palatin. En effet, quand la branche masculine
électorale de Simmern s’était éteinte en 1685, l’électorat devait passer, conformé-
ment à l’ordre de succession définie par la Bulle d’or, à Philippe-Guillaume,
prince palatin de la branche de Neubourg. L’empereur lui donna l’investiture. La
duchesse d’Orléans, sœur du dernier électeur de la branche de Simmern, ne con-
testa pas, pour sa part, cette succession électorale et féodale, mais elle réclama la
succession allodiale de son frère; or, celle-ci était difficile à établir, et Philippe-
Guillaume refusa nettement cette distinction. Par conséquent, cette prétention
française provoqua la guerre de la ligue d’Augsbourg (nommée justement Pfälzi-
scher Erbfolgekrieg, guerre de la Succession palatine, en allemand).

Pour justifier son refus de payer les 200000 livres, après la paix de Ryswick,
l’électeur Jean-Guillaume alléguait le fait qu’il n’avait pas encore été restitué
dans tous ses droits. Une conférence à Francfort, à laquelle fut envoyé Obrecht
par la France, devait régler ce différend64. Zachmann, député de l’électeur, soutint
d’abord que la restitution déjà faite à son maître le palatin »ne pouvoit être suffi-
sante, à moins qu’il ne possédât sous la Souveraineté de l’Empereur et de l’Em-

62 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio, seconde partie, p. 300.
63 Cf. à ce sujet ibid., p. 297–303. Cf. aussi SINKOLI, Frankreich, das Reich und die Reichs-
stände.
64 Ces négociations furent par la suite continuées à Paris, sous la médiation du nonce aposto-
lique Delphino.
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pire, les droits & lieux qu’on luy avait rendus«65. Mais comme le député de l’em-
pereur insista pour que »la Souveraineté de l’Empereur & de l’Empire ne [dût]
point entrer en discussion«66, la négociation se centra sur la question de savoir
quels droits devaient échoir respectivement au roi de France comme souverain sur
ce pays et au palatin en vertu de sa supériorité territoriale. Il fut question de
certains droits dans les villes de Seltz, d’Hagenbach et d’Altenstat67. L’électeur
reprochait en particulier au roi de l’empêcher d’y déployer ses troupes et se plai-
gnait de ce que Louis XIV tenait garnison dans Hagenbach et de ce qu’il levait des
impôts et percevait des péages à Altenstat.

Au cours de cette négociation, où l’électeur, dépourvu du soutien de l’empe-
reur, dut finalement reconnaître les droits de la couronne de France, Louis XIV,
soucieux de ce qu’on ne mît point en question sa souveraineté, demanda dans une
lettre à Obrecht du 22 avril 1699 des éclaircissements sur les termes juridiques
cruciaux »souveraineté« et »supériorité territoriale«. L’intérêt de cette affaire ré-
side avant tout dans sa construction juridique spécifique: du point de vue du droit,
le roi se considérait en effet comme successeur de l’empereur et de l’Empire, qui
lui avaient cédé leur souveraineté sur les lieux en question. Le problème qui se po-
sait était donc le suivant: quels droits l’empereur et l’Empire ont-ils dans les États
territoriaux, et quels droits échoient au seigneur du territoire? Nul ne mettait en
doute que cette question dût se résoudre selon le droit public allemand. À ce mo-
ment précis, les Français entendaient, par le terme »Empire«, la diète, qui était
perçue comme l’émanation des états de l’Empire. La formule »l’empereur et
l’Empire« signifiait donc, dans la vision française de la forme du gouvernement
de l’Allemagne, »l’empereur et la diète d’Empire«. C’est le dualisme entre ces
deux pouvoirs qui caractérisait effectivement la vie politique du Saint-Empire,
avant et après 1648. Si les Français s’interrogeaient sur les droits de l’empereur et
de la diète dans les territoires qui dépendaient de l’Empire, c’est qu’ils voyaient
dans la Constitution de l’Empire la synthèse d’éléments monarchiques et d’élé-
ments aristocratiques. Leur vision de l’Empire ne se réduisait donc ni à celle
d’une confédération d’États indépendants, ni à celle d’une simple république aris-
tocratique, comme le pensait Bodin. Pourtant, au XVIIIe siècle, le rôle accordé à
la diète devait notablement diminuer, dans la perception française du Saint-Em-
pire.

65 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio, seconde partie, p. 298.
66 Ibid.
67 Pour l’identification des noms de lieux et pour des informations plus précises sur les dif-
férents aspects juridiques, cf. notre commentaire du mémoire d’Obrecht (voir l’annexe). Au
sujet des droits prétendus par Louis XIV dans les villes impériales situées en Alsace, cf.
aussi l’»Addition au mémoire touchant les droits du Roy sur les villes impériales en Alsace«,
1696; copie: AE, MD Alsace 27 fol. 149–159’. Au sujet des prétentions des dix villes impé-
riales qui constituaient la Décapole, cf. Information sommaire et historique, touchant les dix
villes imperiales en Alsace, & cela au regard de la préfecture provinciale d’Hagenau. [S.l.]
Le 24. d’Août 1697; brochure imprimée.
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Obrecht, qui se trouvait alors à Francfort-sur-le-Main, répondit au roi le 5 mai
169968. Avant de trancher les problèmes particuliers dont on discutait à Francfort,
il exposa la signification que les termes »souveraineté« et »supériorité territo-
riale« avaient en général dans le droit public de l’Empire. Obrecht explique que:
»Généralement parlant la supériorité territoriale comprend tous les droicts appel-
lez seigneuriaux en France, et en outre la pluspart de ceux de souveraineté, à l’ex-
ception de quelques-uns qui sont réservez à l’Empereur«69. Et d’ajouter que: »Le
domaine suprême, ou la véritable souveraineté s’étend sur ces mêmes droicts,
avec cette différence que le domaine suprême ou la souveraineté est indépen-
dente, et que la supériorité territoriale luy est soumise et subordonnée dans l’exer-
cice de tous les droicts qu’elle renferme«70.

Retenons que, premièrement, Obrecht considère les termes »souveraineté« et
»domaine suprême« comme synonymes. Deuxièmement, il développe une doc-
trine selon laquelle les droits qu’on exerce en vertu de la supériorité territoriale et
ceux qu’on exerce en vertu de la souveraineté sont grosso modo identiques. Il
ajoute toutefois deux restrictions: premièrement, certains droits de souveraineté
sont exclus du pouvoir d’un seigneur territorial et réservés à l’empereur. Obrecht
ne précise cependant pas quels droits il entend être réservés à ce dernier; il n’au-
rait d’ailleurs pas été possible d’en dresser une liste exhaustive, l’empereur ayant
toujours soigneusement évité d’accorder aux états la fixation d’un catalogue pré-
cis de ses »droits réservés« (iura reservata) qui eût limité son pouvoir. Deuxième-
ment, la supériorité territoriale n’est pas indépendante, c’est-à-dire qu’elle est
soumise à la souveraineté. Il en résulte qu’il y a »un certain concours entre la sou-
veraineté et entre la supériorité territoriale, qui fait que ce que les estats de l’Em-
pire peuvent dans leurs territoires en vertu de ladite supériorité, l’Empereur et
l’Empire le peuvent dans ces mêmes territoires en vertu de la souveraineté«. Pour
illustrer cette concurrence entre les droits du seigneur territorial et les droits im-
périaux, Obrecht allègue un cas exemplaire concernant le ius belli ac pacis des
ordres:

Par exemple [dit-il] un prince de l’Empire en vertu de la supériorité territoriale peut fortifier
une place qui luy appartient, et y mettre garnison, mais ce pouvoir n’est pas indépendant;
parce que l’Empereur et l’Empire peuvent luy faire deffense de continuer ces fortifications,
ou en ordonner même la démolition, en cas qu’elles donnent de la jalousie aux voisins, qu’el-
les soyent préjudiciables au repos, ou à la seureté de l’Empire, ou qu’il y ait quelque autre
raison d’Estat de ne les pas souffrir.

De plus, il note que:

68 Le mémoire a été publié chez LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio,
troisième partie, p. 175–178. Il est réédité dans l’annexe. Toutefois, comme les ouvrages ren-
voient en général à l’édition de Laguille, tout en respectant la teneur et l’orthographe de notre
propre édition du texte, nous renvoyons aussi à ses citations afin de faciliter les comparai-
sons.
69 Ibid., p. 175.
70 Ibid.
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Ce même pouvoir [celui du seigneur du territoire] n’est pas sans concours, parce que, si on le
trouve utile à l’Estat, la même place peut estre fortifiée et pourveue de guarnison de l’autorité
de l’Empereur et de l’Empire, sans que le prince à qui elle appartient y puisse former aucune
opposition71.

Le déploiement de troupes dans l’Empire est effectué, selon Obrecht, »par l’auto-
rité souveraine de l’Empereur et de l’Empire« qui fait »chômer« la supériorité
territoriale. Obrecht souligne, en outre, que les états de l’Empire ne jouissent de
leurs privilèges et libertés que par droit féodal. Il en résulte que pour lever des im-
pôts ou percevoir des péages dans ses possessions alsaciennes, l’électeur palatin
devrait demander l’inféodation par le roi de France en tant que successeur de
l’empereur, qui était suzerain des fiefs d’Empire, et demander son accord, puisque
les nouveaux impôts étaient généralement discutés à la diète72.

Obrecht prouve d’ailleurs, en citant plusieurs cas récents, que »la supériorité
territoriale [doit le] céder en tout à la souveraineté ou au domaine suprême«73. Si
la vie constitutionnelle de l’Empire est marquée par un dualisme empereur/états,
la qualité de véritable monarchie de la France fait que le roi réunit entre ses mains
les droits qu’avaient exercés auparavant l’empereur et la diète; comme dit
Obrecht, »Vostre Majesté [est] au droict de l’Empereur et de l’Empire, et par con-
séquent en celuy de la diète générale des estats«74.

Un mémoire sur l’organisation politique du Saint-Empire, qui date du règne de
Charles VI (1711–1740), montre également que les Français connaissaient bien la
différence entre la »souveraineté« et la »supériorité territoriale«:

On entend par le mot de supériorité territoriale dont les estats jouissent en Allemagne, la
puissance d’exercer en leur propre nom la jurisdiction et ce qui en dépend dans toute l’éten-
due de leur territoire, de mesme que les autres droits de majesté, en tant que l’intérest de
l’Empereur et de l’Empire ne s’y trouve point engagé. Cette limitation fait voir que ces estats
quoy que ressemblans en tous aux parfaits souverains à cause de la conformité de leurs droits
et privilèges, ne le sont pourtant que analogiquement estant sous la dépendance de l’Empe-
reur et de l’Empire. Plusieurs des princes gouvernent leurs pays de leur pleine volonté; d’au-
tres sont obligés dans les grandes affaires d’avoir le consentement des estats de leurs provin-
ces qui ont plus ou moins d’autorités selon la diversité de leurs privilèges75.

71 Ibid.
72 Cf. ibid., p. 177 (citation) et 178.
73 Ibid., p. 177. Dans une lettre datée de Strasbourg, le 4 octobre 1697, Obrecht traduit
Landeshoheit par deux termes différents: »jurisdiction« et »supériorité territorielle [sic]«;
original: bibliothèque de l’Arsenal, ms. 6613 fol. 203–206’ (citations fol. 205).
74 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio, troisième partie, p. 176.
75 Et d’ajouter: »Cette supériorité des estats de l’Empire a pris son commencement après
l’extinction des Empereurs carlovingiens; car les ducs, les comtes et autres gouverneurs, qui
auparavant n’estoient que de simples officiers, gouvernants leurs départements au nom et
sous l’autorité de l’Empereur, se mirent alors en liberté, s’emparèrent de leurs provinces, et
obligèrent Conrad Ier duc de [Franconie] qu’ils avoient élu Roy de Germanie, de leur laisser
les gouvernements en héritages, et de se contenter qu’ils luy en prêtassent hommage et fidé-
lité«, cf. Archives nationales, M 861, première liasse (»Papiers du P. Echard. Mémoires poli-
tiques et philosophiques. Éléments de chronologie, de géographie, de physique, de géomé-
trie; fragments divers. XVIIe–XVIIIe siècle«), no 1 fol. 35–114’, ici fol. 83–84). Après 1765,
sous le règne de Joseph II, la copie manuscrite d’une Histoire d’Allemagne précisait: »Les
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Si certains auteurs utilisaient le terme de »souveraineté« au lieu de celui de
»supériorité territoriale«, ils ne confondaient pas toujours leurs significations
respectives76.

Digression: La signification du concept de »souveraineté« en France
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle

Nous avons vu qu’Obrecht définit la supériorité territoriale comme une somme de
droits, qui comprend à la fois les droits seigneuriaux tels que les définit le droit
français et, à l’exclusion de quelques-uns d’entre eux, les »droits de souverai-
neté«, parmi lesquels il cite notamment, par la suite, le droit de guerre et de paix
(ius pacis ac belli). Or, ce ne sont pas les droits eux-mêmes qui déterminent la
condition juridique de leur détenteur, mais la source dont ils découlent. Autrement
dit, la nature de ces droits dépend de leur origine, soit la supériorité territoriale,
soit la souveraineté. Obrecht ne commet donc pas de faute définitionnelle quand il
emploie l’expression »droits de souveraineté« en définissant la supériorité territo-
riale. Ce terme de »droits de souveraineté« sert seulement à délimiter le pouvoir
des princes de l’Empire, sans en faire des souverains dans le sens moderne du
mot. Car, bien entendu, ce pouvoir était pour Obrecht restreint, limité, puisqu’il
dépendait de la souveraineté, qui, elle, est a priori illimitée. Ce n’est là, bien évi-
demment, que le principe tel qu’il apparaît dans l’expertise d’Obrecht et chez la
plupart des publicistes allemands; en contrepartie, les juristes se sont souvent in-
terrogés sur l’étendue réelle de ces restrictions, considérée comme très large par
Obrecht77, et ont apporté des jugements différents à ce problème. Il reste que
l’axiome même de la dépendance des états ne fut mis en question que très rare-
ment par les publicistes allemands des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est aussi à noter
que la jurisprudence allemande recourait de même fréquemment aux termes
»summa potestas« et »summum imperium« lorsqu’il s’agissait de délimiter les
compétences des princes78.

publicistes entendent par supériorité territoriale le pouvoir qu’ont les états de l’Empire
d’exercer dans leur territoire les droits de souveraineté en tant qu’ils ne sont point limités par
les Loix de l’Empire. [. . .] De cet article on peut tirer deux principes de droit public: 1o) que
tous les états de l’Empire jouissent de droit de la supériorité territoriale. 2o) que la supériorité
territoriale comprend tous les droits de souveraineté en tant qu’ils ne sont point limités soit
par les loix de l’Empire soit par des conventions particulières«, cf. la version française du
»Tableau de l’histoire d’Allemagne par Bürger. Tome 2e«, copie non paginée: bibliothèque
Mazarine, ms. 1874 (citation: livre V, chapitre II).
76 Pour certains traducteurs, c’était simplement une variante stylistique, cf., par exemple, la
traduction française de l’»Abrégé du droit public moderne de l’Empire d’Allemagne« de
Jean-Jacques Moser; BNF, F.fr. 12113; cette traduction date de 1740, ici p. 393: »L’Empe-
reur doit aussi contraindre les sujets des états de l’Empire à demeurer dans l’obéissance
qu’ils leurs doivent à cause de leur supériorité territoriale (ou souveraineté)«.
77 Il faut, dans ce contexte, prendre en considération le fait qu’Obrecht cherchait dans son
mémoire à trouver des arguments en faveur de son souverain et non pas en faveur des états,
tout en donnant cependant une image juste des données juridiques et des droits du palatin.
78 Cf. Helmut QUARITSCH, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frank-
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Certes, prise au pied de la lettre, la formule »droits de souveraineté« renferme
tous les droits d’un souverain, même chez Obrecht, et c’est pourquoi celui-ci en
exclut expressément les droits réservés à l’empereur. Mais il n’y avait pas, en
français, de terme plus commode pour désigner les droits de la Landeshoheit des
princes allemands que »droits de souveraineté«; le terme de »supériorité territo-
riale« est presque toujours resté un mot étranger dans la langue française79, qui
devait s’utiliser quand c’était indispensable, mais s’éviter partout où c’était possi-
ble.

Or, quel était le sens du mot »souveraineté« pour un Français du XVIIe siècle?
Les dictionnaires en donnent une idée très précise. En premier lieu, il convient de
souligner que les dictionnaires généraux du XVIIe siècle ne connaissent pas l’em-
ploi du mot »supériorité« dans le sens de Landeshoheit, ni dans un autre sens ju-
ridique précis. Richelet définit la supériorité comme »avantage qu’on a par dessus
les autres, qui est de commander, de diriger, et de gouverner«80. Or, ce n’est point
le »gouvernement civil« que vise Richelet par cette définition, puisqu’il précise
que le mot s’emploie surtout au sens religieux81. De même, le »Dictionnaire de
l’Académie« en donne la définition suivante: »prééminence, élevation, excellence
au dessus des autres [. . .] Dignité de Superieurs dans un Couvent«82.

Le mot »souveraineté«83 est, du point de vue étymologique, très proche de »su-
périorité«. Si ce dernier vient en effet du comparatif latin superior, le mot »souve-
rain«, attesté en français depuis le milieu du XIe siècle84, est emprunté au bas latin
*superanus, dérivé de super, ou à *supranus, de supra85. On en a formé le subs-
tantif »souveraineté« dès 1283. Or, au XVIIe siècle, »souverain« et »souverai-
neté« couvraient un champ sémantique beaucoup plus large que leur ›cousin ger-

reich und Deutschland vom 13. Jh. bis 1806, Berlin 1986 (Schriften zur Verfassungsge-
schichte, 38), p. 79. Pour l’origine du concept de souveraineté au Moyen Âge, cf. également
le livre très important de Francesco CALASSO, I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di
diritto comune pubblico, Milan 31957.
79 Le terme »mot étranger« ne signifie pas forcément que le mot lui-même doit avoir été em-
prunté à une langue étrangère, mais peut aussi exprimer que son emploi dans un domaine
précis est dû à l’influence d’une autre langue, par exemple le mot »supériorité« dans le sens
juridique sous l’influence du latin. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le terme »mot étran-
ger« ici.
80 RICHELET, Dictionnaire françois, t. II, p. 409.
81 Ibid.
82 Le Dictionnaire de l’Académie françoise dedié au Roy, 2 vol., Paris 1694 (réimpression
1901), t. II, p. 516.
83 Sur ses origines, cf. Jürgen DENNERT, Ursprung und Begriff der Souveränität, Stuttgart
1964 (Sozialwissenschaftliche Studien. Schriftenreihe des Seminars für Sozialwissenschaf-
ten der Universität Hamburg, 7), p. 8–55 (période avant Jean Bodin), p. 56–72 (apport de
Bodin).
84 Le mot »supériorité« est beaucoup plus jeune, puisqu’il date de 1409 (cf. Trésor de la
langue française, t. 15, p. 836–837, pour »souverain« et »souveraineté«, ainsi que p. 1107
s.v. »supériorité«).
85 Pasquier voyait d’ailleurs en »superior« l’étymon de souverain (cf. Antoine FURETIÈRE (†),
Diction[n]aire universel [. . .], 3 vol., La Haye, Rotterdam 1690 [réédition 1978], t. III, s.v.
»Souverain«).
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main‹. »Souverain« pouvait s’appliquer et aux choses, et aux hommes, et à Dieu
et exprimait seulement »le plus haut degré«. Ce mot n’était aucunement limité au
domaine du droit tandis que son équivalent allemand l’est encore aujourd’hui lar-
gement. Comme substantif, »souverain« ne désignait pas seulement les rois et les
princes, mais se disait aussi »des Juges qui ont pouvoir du Roy, ou du Prince, de
terminer les procés de leurs sujets en dernier ressort«86. L’usage du mot était donc
moins restreint qu’en allemand; tout au contraire, c’était un mot véritablement en-
tré dans l’usage commun. Il en va de même, quoique dans une moindre mesure,
pour »souveraineté«. Ce dernier signifiait: »Qualité et authorité du Prince souve-
rain. [. . .] L’estat, l’estenduë du pays ou commande un Prince souverain«87.

Or, comment définissait-on »Prince souverain«? Furetière donne une définition
très intéressante de »souverain«:

Souverain, à l’égard des hommes, se dit des Rois, des Princes qui n’ont personne au dessus
d’eux qui leur commande, qui ne relevent que de Dieu et de leur épée. On le dit aussi de ceux
qui ont des droits qui n’appartiennent qu’aux Souverains88; de battre monnoye, d’envoyer
leurs Agents aux Diettes pour traitter de guerre et de paix, comme les feudataires de l’Em-
pire, les tributaires du Grand Seigneur89.

La dénomination »souverains« pour les seigneurs territoriaux de l’Empire est
donc bien fondée sur l’usage du siècle. Même si l’on parlait des princes de l’Em-
pire comme souverains, cela ne prouve nullement qu’on les confondait avec un
roi de France ou un roi d’Espagne. Furetière distingue clairement les deux em-
plois du mot »souverain«; le »Dictionnaire de l’Académie« fait de même:

Souverain (s.m.). Prince indépendant, et qui ne releve d’aucune autre puissance [. . .]. On ap-
pelle aussi, Souverain, Les princes qui joüissent des droits regaliens, comme, de battre mon-
noye, donner grace, eriger des charges, faire la paix et la guerre, etc. quoy qu’ils relevent
d’un autre Souverain, comme sont les Princes d’Allemagne, et autrefois en France les ducs
de Normandie, de Guyenne, etc90.

Il est possible que l’ambivalence du mot »souverain« en français ait favorisé
l’essor d’une vision bodinienne ou même indépendantiste du Saint-Empire en
France; les dictionnaires parlent cependant un langage on ne peut plus clair. De
toute façon, dans le français du XVIIe siècle, le mot »souverain« et le terme
»souveraineté« n’avaient pas toujours le sens unique que leur ont prêté certains
historiens aux XIXe et XXe siècles, des deux côtés du Rhin, tant certains Alle-
mands, qui pensaient que les Français n’avaient pas bien compris la Constitution
du Saint-Empire, que les Français eux-mêmes, qui, à l’époque de gloire de l’État-
nation, voulaient parfois, à leur tour, voir dans tous les princes allemands de petits
souverains. Cela dit, tous les auteurs qui parlent de »souveraineté« à l’égard des
seigneurs territoriaux allemands n’ont certainement pas bien compris la Consti-

86 Ibid.
87 Le Dictionnaire de l’Académie françoise (1694), t. II, p. 500.
88 Ce sont les fameux »droits de souveraineté« que nous avons déjà rencontrés à plusieurs
reprises.
89 FURETIÈRE, Dictionnaire universelle, t. III, s.v. »Souverain«.
90 Le Dictionnaire de l’Académie françoise (1694), t. II, p. 500.
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tution du Saint-Empire. Mais la même constatation s’impose aussi face aux au-
teurs qui utilisent le terme de »supériorité territoriale«; c’est-à-dire qu’on ne peut
pas juger de la bonne ou mauvaise compréhension de la Constitution de l’Empire
sur la seule base de l’utilisation de l’un de ces deux mots pour traduire Landes-
hoheit.

*

D’ailleurs, on peut bien se demander si Obrecht était ›Allemand‹ ou ›Français‹.
La »Nouvelle Biographie générale« en fait, peut-être à cause de ses mérites au
service du roi, un Français, tandis que son père et son frère cadet passent pour Al-
lemands. Quoi qu’il en soit, dans la négociation avec le palatin, la France faisait
sienne la vision du Saint-Empire qui était développée par Obrecht. Le roi, en
commandant l’expertise, avait explicitement demandé d’être renseigné sur les
droits de l’empereur et de l’Empire. De plus, après avoir reçu ce mémoire, Louis
XIV le communiqua à Chamoy, son résident auprès de la diète de Ratisbonne, afin
qu’il le montrât aux princes allemands et légitimât de cette façon les prétentions
françaises91. Il est donc incontestable que si l’on se demande qui était considéré
comme le souverain de l’Empire à la cour de France, au moment des négociations
franco-palatines de 169992, la réponse est la suivante: l’empereur et la commu-
nauté des états représentés à la diète93. En outre, il est évident que les questions
juridiques qui se posaient au cours d’un tel différend avec un prince du Saint-Em-
pire exigeaient que les négociateurs et les hommes d’État français se soumissent à
une exactitude terminologique qui ne pouvait pas s’inspirer du vocabulaire flou
utilisé par certains philosophes et théoriciens politiques. La terminologie dévelop-
pée à cet effet, sous l’influence (comme nous l’avons vu à plusieurs reprises) de
publicistes alsaciens, était très proche des termes latins qui figuraient dans les trai-
tés de paix. À ce propos, il est intéressant de noter que les quelques phrases
qu’Obrecht cite du traité d’Osnabrück (en particulier de l’article VIII paragra-
phes 1 et 2) semblent bien être tirées de la traduction de Heiss.

Qu’on ait publié l’expertise d’Obrecht, en 1727, prouve par ailleurs qu’on lui
attribuait un intérêt général, et que certains milieux en France, confrontés aux
questions pratiques de la politique et du droit, étaient bien conscients de la néces-
sité de bien définir les termes cruciaux du langage politique. Il est à noter que,
encore en 1750, deux mémoires rédigés au ministère des Affaires étrangères con-
sidérèrent les explications fournies par Obrecht comme »les seuls [principes] qui
puissent régler en pareille matière«94. Dans un mémoire intitulé »Distinction du

91 Cf. LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace, édition in-folio, seconde partie, p. 301.
92 Pour le problème en général, cf. la synthèse de MALETTKE, La conception de la souverai-
neté; ID., La perception de la »supériorité territoriale«.
93 Cependant, au sujet de la condition juridique des membres de l’Empire, il faut souligner
que les collaborateurs du dépôt des archives s’intéressaient non seulement aux états de l’Em-
pire représentés à la diète de Ratisbonne, mais aussi à la noblesse immédiate de l’Empire, cf.,
par exemple, le volume AE, MD All. 98, qui contient des mémoires divers sur la noblesse
immédiate rédigés entre 1749 et 1753, surtout en 1752.
94 »Avis sur le mémoire de monsieur de Vanolles du 27 may 1750, au sujet des limites de



PHS-91-Braun.Buch : 14_IX    500
10-06-17 08:34:40  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire500

droit de domaine suprême et du droit de supériorité territoriale«95, daté »1741«96,
l’on a aussi inséré des dépêches d’Obrecht à ce sujet.

En 1760, Nicolas-Louis Le Dran définit la »supériorité territoriale«: »Selon les
jurisconsultes d’Allemagne, la supériorité territoriale est le pouvoir et la jurisdic-
tion que les princes, les comtes et les états de l’Empire exercent dans l’étendue du
pays qui leur est soumis. Cette puissance n’est pas une véritable souveraineté«97.
Dans son mémoire, Le Dran cite la lettre d’Obrecht du 5 mai 169998. C’est-à-dire
que l’interprétation qu’Obrecht fait du droit public germanique passe, dans ce
domaine, pour celle qui fait foi.

L’importance qui revient à Obrecht et l’influence qu’il exerça sur la vision fran-
çaise du Saint-Empire vers 1700 sont encore attestées par des extraits de sa cor-
respondance, qu’on a recopiés et conservés au dépôt des archives des Affaires
étrangères99. À l’époque de la paix de Ryswick, le public européen était déjà in-

l’Alsace«, par Le Dran; copie: AE, MD Alsace 8 fol. 298–299’ (citation fol. 299); »Précis
d’un grand mémoire pour prouver que les limites d’Alsace s’étendent jusqu’à la Queich et
que le Roi a sur la totalité de la province le suprême domaine ou la souveraineté absolue«,
27 mai 1750, note marginale: »Observations de monsieur Bischoff«, autre note: »Ce mé-
moire a été envoyé à monsieur de Puysieulx par monsieur de Vanolles, intendant d’Alsace, le
27 may 1750«; copie: ibid., fol. 283–297’, ici fol. 291’ (cf. aussi les citations d’Obrecht dans
les »Remarques et observations sur la troisième proposition relative à la cession de l’Alsace
faite au Roy par le traité de Munster en pleine et absolue souveraineté et sans aucune excep-
tion« [AE, MD Alsace 4 fol. 87–100] et dans les »Observations sur la lettre de monsieur de
Vanolles du 27 may 1750« [ibid., fol. 141–143]); Barthélemy de Vanolles (Nantes 1684 –
Paris 1770) fut intendant d’Alsace de 1744 à 1750, puis conseiller d’État à partir du 21 juillet
1750, Georges LIVET, article »Vanolles, Barthélemy de«, dans: NDBA, t. 38 (2002),
p. 3972–3973. Pour les contestations entre la France et les princes de l’Empire possédant des
terres en Alsace, dans la première moitié du XVIIIe siècle, cf. également les mémoires con-
tenus dans les volumes AE, MD Alsace 11 et 12.
95 AE, MD All. 12 fol. 162, 163–183, note: »Allemagne. 1741«; ce mémoire est fondé sur
les lettres d’Obrecht de 1699 et de 1700.
96 La datation et le titre (ibid., fol. 162) ne sont pas de la même main que la copie (ibid.,
fol. 163–183).
97 Mémoire intitulé »Sur l’étendue des droits régaliens ou de supériorité territoriale dont
peuvent ou doivent jouir en Alsace, sous la souveraineté du Roy, les seigneurs possesseurs de
fiefs immédiats situez dans cette province«, et rédigé par N.-L. Le Dran, le 30 septembre
1760 (AE, MD Alsace 13 fol. 285–355). Les droits régaliens ne se confondent pas avec la
»régale«. En effet, en droit français, la régale était »ung droict que le Roy a sur les éveschez
vacquantes«, cf. bibliothèque de la Sorbonne, ms. 933, fol. 321’–323, ici fol. 321’.
98 Cf. AE, MD Alsace 13 fol. 309.
99 Il y a plusieurs compilations d’extraits de la correspondance d’Obrecht: 1o AE, MD All.
12 fol. 103–111: »Extrait de quelques dépêches de monsieur Obrecht«, du 9 juillet 1698 jus-
qu’au 21 mars 1699; les extraits concernent de nombreuses affaires politiques et juridiques,
entre autres la liberté de la navigation sur le Rhin, les moyens proposés pour établir la sou-
veraineté du roi de France sur certains bailliages en Alsace appartenant à l’électeur palatin, et
ceux qu’Obrecht recommande pour établir la souveraineté du roi sur l’Alsace en général,
l’origine des électeurs du Saint-Empire (ce dernier extrait est tiré des mémoires qu’Obrecht
avait envoyés de Francfort à Paris, en janvier 1699, au sujet de la création du neuvième élec-
torat), etc.; 2o ibid., fol. 112, 113–128’: »Extrait de quelques dépêches de monsieur Obrecht,
1700«, du 4 mai 1700 jusqu’au 20 juillet 1701; ces lettres concernent elles aussi de nombreu-
ses questions politiques et juridiques, notamment les moyens qu’Obrecht propose pour amé-
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formé du rôle extraordinaire qu’Obrecht jouait comme conseiller juridique du roi
de France. Dans les »Actes de la paix de Ryswick« fut publiée l’une de ses disser-
tations sur la souveraineté française en Alsace, tirée de son ouvrage »Prodromus
rerum alsaticarum« de 1681100.

4. Les réflexions de la diplomatie française sur une méthode
pour étudier le droit public d’Allemagne (1729)

Quel usage les commis et les diplomates faisaient-ils à l’époque étudiée des livres
et des manuscrits sur le Saint-Empire? Au ministère même, on voulait établir une
véritable méthodologie pour l’apprentissage de son droit public. En effet, en
1729, le ministre des Affaires étrangères ordonna »de faire en françois un mé-
moire sur la méthode qu’on pourroit suivre pour apprendre le droit public d’Alle-
magne par les grands principes et les grandes maximes les appliquant aux déci-
sions qui en différens tems ont été faites dans les grandes matières«101. Il s’agit
donc d’un mémoire commandé non pas pour obtenir des renseignements devant
servir dans une occasion précise mais pour se faire une idée générale du droit pu-
blic allemand, de ses »grands principes« et »grandes maximes«102. À ce moment-
là, le »ministre« plénipotentiaire Anne-Théodore de Chavigny fut le représentant

liorer les relations entre la France et les états de l’Empire, ou la création du neuvième élec-
torat, pour lequel, selon Obrecht, la participation des trois collèges était nécessaire, l’empe-
reur et les électeurs ne pouvant pas en décider seuls; elles concernent également la succes-
sion d’Espagne, etc.
100 Cf. les Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick (édition de 1725, réim-
primée en 1974), t. II, p. 413–428: »Decision De Monsieur Ulrich Obrecht Prevôt Royal de
la Ville de Strasbourg sur la question par laquelle on demande sur quelles parties de l’Alsace
la France a droit en vertu de la Paix de Westphalie; Et si ces parties comprennent l’Alsace
entiére«, document publié à La Haye, 1er août 1697, traduit du latin. Dans les »Actes de Rys-
wick«, on trouve plusieurs documents concernant le même sujet, cf. ibid., p. 428–436, 501–
516 et 516–525.
101 »Dissertation par raport à une méthode sur le droit public d’Allemagne«; copie: AE, MD
All. 67 fol. 10–35; le titre ainsi que la datation »1729 décembre 31« et la mention »<A>lle-
magne, diette de l’Empire« ont été ajoutés d’une autre main (fol. 10). Ce document n’est pas
unique. En effet, la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg possède un mémoire
intitulé »Raisonnement sur l’étude du droit public d’Allemagne et sur la connoissance fon-
damentale de l’état de l’Empire« (ms. 564), rédigé cinq ans après la publication du livre
»Syntagma iuris publici« de Burkhard Gotthelf Struve (première édition Iéna 1711, deu-
xième édition 1720 et troisième édition 1738); cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen
Rechts, p. 308. L’auteur de ce mémoire commente les ouvrages et les sources du droit public
allemand. Il se fait une image très positive de l’Empire, et insiste sur le caractère spécifique
de sa Constitution: »L’on voit par tout ce qui vient d’être dit généralement de l’État d’Alle-
magne, qu’il n’y a pas son pareil au monde par rapport au grand nombre des Roys, électeurs,
princes et états de l’Empire, qui le constituent et c’est pour cela aussi que le droit public
d’Allemagne surpasse tous les autres droits publics (car chaque république a le sien à part)
par la quantité et sublimité des matières« (citation fol. 21’).
102 Voir la citation ci-dessus.
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français auprès de la diète (de 1726 à 1731)103. Mais il n’est pas sûr que le minis-
tre des Affaires étrangères se soit adressé au résident français auprès de la diète de
Ratisbonne104.

Les difficultés de l’auteur de définir une méthode pour apprendre le droit public
allemand sont liées à deux problèmes fondamentaux: un problème de perception
et un problème intrinsèque du droit public de l’Empire. Au sujet du premier pro-
blème, il explique, à juste titre, que les »idées ordinaires qu’on se forme en France
du droit public ne conviennent pas toujours à sa nature et [que] les plus habiles
dans la connoissance de ce droit n’ont jamais pu s’en faire un sistème assez as-
seuré pour pouvoir y rapporter les causes de toutes les négociations publiques, des
loix fondamentales, ny des décisions suprêmes«105. Cette incertitude est la consé-
quence d’un deuxième problème, qui touche à la nature même du droit public de
l’Empire, c’est-à-dire son extrême complexité, qui se reflète dans son histoire106.
En effet, les différentes traditions du droit public de l’Empire et ses nombreuses
particularités échappaient à la rigidité des principes du droit naturel et du droit
international tels qu’ils furent définis surtout à partir du XVIIe siècle, ainsi qu’à
celle du droit romain. Selon cet auteur, l’étude du droit naturel et celle du droit in-
ternational doivent précéder celle du droit public allemand; il recommande la lec-
ture de Samuel Pufendorf et de Hugo Grotius dans le cadre de cette étude prélimi-
naire107. Cet apprentissage du droit naturel et du droit international, fondé sur les
deux autorités unanimement reconnues de Pufendorf et de Grotius, doit être suivi
de l’étude de la science politique en général: en cette matière, Lipsius et Boecler
servent d’auteurs de référence108. Après la politique, l’on est invité à étudier
l’histoire ainsi que la géographie et la généalogie109. Non seulement l’histoire
d’Allemagne, mais aussi l’histoire universelle sont à apprendre avant d’aborder
l’étude du droit public; c’est avec l’histoire universelle que l’on doit commen-
cer110, suivie de l’histoire générale d’Allemagne depuis l’époque mérovin-

103 Cf. AUERBACH (éd.), Recueil des instructions, t. XVIII: Diète germanique, p. 115–178
(p. 120–121 pour le titre de »ministre«).
104 En effet, l’identité de l’auteur du document est incertaine. Mais on peut supposer qu’il se
trouvait auprès de la délégation française à Ratisbonne ou qu’il travaillait pour celle-ci.
105 AE, MD All. 67 fol. 10–10’.
106 »L’histoire de l’origine, du progrès et de l’état présent de l’Empire d’Allemag<ne> four-
nit une infinité d’événemens qui justifient que le droit public n’est peu<t>-être fixé à aucun
principe stable et permanent tiré des règles du droit naturel et des gens«, ibid., fol. 10’.
107 Cf. ibid., fol. 30’: »Le droit de nature et des gens doit en être le préliminaire, le petit traité
de Puffendorf de l’office de l’homme et du citoyen pourra donner les premier<s> principes
de cette science, ensuitte on y joindra la lecture de Grotius et du grand ouvrage du même Puf-
fendorf«.
108 Cf. AE, MD All. 67 fol. 30’: »Après cette préparation [l’étude du ius gentium et du ius
naturae] on s’appliqu<era> à la politique de Lipsius qui est abrég<ée> et puis à celle de
Boeclerus qui est plus ample et plus étendue«.
109 Nous avons déjà souligné que la généalogie était un élément fondamental de l’histoire et
du droit de l’Ancien Régime, de sorte que les traités historiques et juridiques accordaient en
général une place de prédilection aux problèmes généalogiques.
110 Cf. AE, MD All. 67 fol. 30’–31.
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gienne111, et enfin de l’histoire des principaux princes et territoires du Saint-Em-
pire. L’étude de l’histoire des princes et des territoires comprend aussi les problè-
mes héraldiques et géographiques112. Elle doit conduire à une première approche
du système constitutionnel et du droit public du Saint-Empire113; sa connaissance
doit, ensuite, être perfectionnée114.

Trop vaste pour un diplomate qui doit s’informer rapidement du droit public du
Saint-Empire, ce programme est, de toute évidence, conçu pour la formation de
spécialistes servant le roi de France à Paris ou en Allemagne. Autant que nous sa-
chions, une telle formation n’a pas été assurée depuis l’académie de Torcy jusqu’à
la création de l’école diplomatique de Strasbourg. Mais le fait qu’on y ait réfléchi
dans les cercles diplomatiques français témoigne de la prise de conscience que
l’on avait de son caractère indispensable au cours de la première moitié du XVIIIe

siècle. Le programme proposé est, en effet, exhaustif. Selon ce mémoire, l’étude
du droit public d’Allemagne était censée être complétée par le droit féodal – qui
devait être étudié en même temps que le droit public, avec la condition juridique
des territoires de l’Empire115 – et par le droit lombard116. Fort de ces connaissan-
ces théoriques et historiques, l’élève pouvait passer à l’étude de la pratique. Enfin,
cet auteur propose de perfectionner la formation des spécialistes du droit public
d’Allemagne en étudiant les documents concernant les relations diplomatiques
avec le Saint-Empire. Leur lecture n’est pas envisagée comme dernière étape de
l’apprentissage des futurs diplomates; ils devaient être étudiés en même temps
que le droit public, afin de conjuguer la théorie et la pratique117. On note que, dans
la tradition pufendorfienne, cet auteur qualifie la Constitution du Saint-Empire
d’irrégulière.

111 Cf. ibid., fol. 31: »Avec ces dispositions, on viendra à l’histoire générale de l’Empire
d’Allemagne, on s’attachera d’abord à y distinguer quel a été son état avant Charlesmagne,
quel est celuy que cet Empereur luy a donné et les différens changemens qui y sont survenus
successivement sous les autres Empereurs«.
112 Cf. ibid., fol. 31’.
113 Cf. ibid., fol. 31–31’: »Par cette application à l’histoire d’Allemagne, les principes du
droit public se représenteront aisément et cela conduira avec facilité à se former un sistème
de ce droit, surtou<t>si l’on est déjà imbu des préceptes du droit de nature et des gens et des
règles de la politiques [sic]«.
114 Ce mémoire insiste en particulier sur l’importance de l’histoire, cf. ibid., fol. 31’:
»L’étude de l’histoire ne peut être trop recommandé, c’est la moitié du chemin du droit pu-
blic«.
115 Cf. ibid., fol. 33: »Ce ne sera pourtant pas le tout; le droit féodal ne laisse pas d’avoir plu-
sieurs connexités avec le droit publiq, et il faut s’en instruire vers le milieu du cours de celuy-
cy, ou quand on en sera aux états et à leurs territoires en général«.
116 Le droit féodal lombard était, en effet, appliqué dans certaines régions du Saint-Empire;
cependant, les régions allemandes avaient leur droit féodal particulier, ce qui compliquait le
droit féodal de l’Empire. Cf. ibid., fol. 33–33’.
117 Cf. ibid., fol. 34–34’: »Mais pour arriver encore à un plus haut degré des connoissances
et d’habileté, il faut outre tout cela, la lecture des négotiations et des mémoires qui ont été
dressés à leur sujet. Il ne faudra pas même attendre si longtems à les parcouri<r>. Il ne peut
être que d’une très grande utilité de la faire de bonne heure affin que la théorie et la pratique
s’apprennent en même tems«.



PHS-91-Braun.Buch : 14_IX    504
10-06-17 08:34:40  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire504

Le contexte et le mobile de la démarche ne sont pas évoqués dans ce mémoire.
La deuxième partie évoque clairement le projet d’un cours pour former des spé-
cialistes du droit public allemand, mais il n’est pas sûr que cela corresponde à la
demande du ministre. En effet, on peut supposer que cette demande ait visé la pré-
paration de certains diplomates ou de collaborateurs du dépôt des archives à des
missions ou à des tâches particulières concernant les négociations avec l’Allema-
gne, sans que le ministre ait envisagé d’instaurer un véritable cursus de formation.

5. Jean Heiss et la connaissance des clauses constitutionnelles
des traités de Westphalie en France

Au chapitre précédent, nous avons souligné qu’au début des années 1680 la
France attendait encore qu’on lui donnât »le premier résumé lucide de l’histoire si
embrouillée de l’Empire«118, tâche dont put finalement s’acquitter avec dignité
Johann (ou Jean, comme on l’appelait en France) Heiss. Né à Clèves, en Allema-
gne, dans la première moitié du XVIIe siècle, Jean Heiss, plus tard fait seigneur de
Kogenheim, était diplomate et historien; en tant que tel, il fut bien accueilli en
France, mis au service de la couronne, et naturalisé Français119. Il ne représenta
pas seulement, à Paris, divers princes allemands, dont le duc de Wurtemberg, ou,
pendant plusieurs années, en tant que résident, l’électeur palatin à la cour de
France, mais se vit confier également des missions diplomatiques dans l’Empire
au nom de Louis XIV120. Ainsi fut-il »chargé d’entamer avec le cardinal de Furs-
tenberg la négociation qui eut pour résultat de l’attacher à la cause de la
France«121. Il fut aussi nommé intendant de l’armée française en Allemagne,
grâce au soutien de Louvois. Heiss mourut à Paris en 1688.

Étant donné que nous nous intéressons surtout à Heiss comme historien du
droit public germanique, nous évoquerons seulement un exemple de sa double
carrière de diplomate, au service de la France et des princes de l’Empire. Nous
avons étudié son rôle comme représentant des intérêts du duc de Wurtemberg à
Paris, un poste que Heiss obtint en 1673122. Tenant compte du crédit que Heiss

118 C’est, selon un article biographique du milieu du XIXe siècle, le grand mérite de Heiss de
l’avoir donné à la France, cf. Nouvelle Biographie générale, t. 23 (1861), col. 804–805.
119 Ses lettres de naturalisation, qui datent du mois de décembre 1643, se trouvent aux Ar-
chives nationales, K 173 no 67.
120 Les instructions qu’il reçut ont été publiées dans: Georges LIVET (éd.), Recueil des ins-
tructions, vol. XXVIII: États allemands, t. I: L’électorat de Mayence, Paris 1962, p. 47–53;
t. III: L’électorat de Trèves, Paris 1966, p. 91–97. Livet attribue l’»Histoire de l’Empire« au
fils de Jean Heiss, qui s’appelle également Jean, sans apporter de preuve, ibid., t. I, p. 48,
n. 1.
121 Selon les articles biographiques de la Nouvelle Biographie générale et de la Biographie
universelle (voir ci-dessus).
122 D’abord comme correspondant, à la recommandation du comte palatin Christian [Palati-
nat-Bischweiler], en remplacement de Pawel von Rammingen. Heiss fut de 1673 au moins
jusqu’en 1688 au service du duc de Wurtemberg; dans les actes, il est qualifié de correspon-
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avait à la cour, le duc le chargea de l’informer des actualités politiques de Paris et
voulut lui confier également des négociations diplomatiques123. À travers les let-
tres que Heiss envoya à Stuttgart, nous apprenons qu’il avait des entretiens avec
Louvois, Pomponne124 et Colbert de Croissy125, au cours desquels il leur parlait
des intérêts de Wurtemberg. Cependant, à côté de son rôle politique, qui était
somme toute assez modeste, Heiss devait aussi s’acquitter de tâches quotidiennes
encore plus modestes; comme la plupart des agents ou des résidents aux XVIIe et
XVIIIe siècles, il était chargé d’acheter ou de faire fabriquer des produits de luxe
pour son maître (en l’occurrence, un carrosse), et de lui transmettre un cadeau du
roi de France. La plupart des informations que Heiss transmettait à Manteuffel
concernaient des affaires militaires et politiques et des nouvelles de la cour; au
moins occasionnellement, il lui envoyait aussi la »Gazette«126. Sa dernière lettre
date du 25 septembre 1688127. Forstner l’estimait beaucoup: »Je vous assure que
monsieur le résident Heiss [. . .] est fort porté pour le service de S.A.S.; je le trouve
très honneste homme et bien rompu dans les affaires«128.

dant, d’agent ou (vers la fin de sa vie) de résident; cf. la liasse Stuttgart, Hauptstaatsarchiv,
Geheimer Rat I, A 202, Büschel 1188, qui contient un dossier de 41 feuillets portant le titre
moderne »Die Annahme des Residenten Heiss zu Paris als württembergischer Korrespon-
dent 1673 und Berichte von ihm mit Konzepten der Erwiderungen 1673–1688«, en particu-
lier la lettre de recommandation envoyée par Christian [au duc de Wurtemberg], Rappolts-
weiler, 10/20 août 1673, présentée le 14[/24] août, original, fol. 2–1’ [liasse numérotée à
l’envers]: »recommendirt an statt des verstorbenen Chur Pfältzischen Residenten Monsieur
Paveln, einen Teutschen, Nahmens Heiss, zu Füehrung [sic] der Correspondentz«.
123 Cf. ibid., fol. 6–6’, Manteuffel, ministre d’État du duc de Wurtemberg, »an Herrn Heiß
zu Paris« (selon une note, fol. 5’), Stuttgart, 15/25 août 1673, minute: »Je n’ay pas manqué
de faire très humble rapport à Monseigneur mon Maître, à mon retour, des bonnes offres que
vous avez fait de vostre correspondence, et du zèle très sincère que vous avez témoigné pour
son service. Son Altesse Sérénissime Monseigneur l’a appris avec joye; et est bien informée
de vostre crédit à la cour, et de vostre vigilance. C’est pourquoy il m’a commandé de vous as-
seurer, Monsieur, de son amitié, et de vous protester que vostre correspondence luy sera très
agréable; et qu’il se promet que vous l’advertirez de ce qui se passe; principalement de ce qui
le touche; et qui peut concerner ses Estats: mesme que vous négocierez soigneusement ce
qu’il trouvera de ses intérests. Monseigneur vous en tesmoignera la même recognoissance
qu’il a fait à feu monsieur Paul de Remminghen, qui a esté par an de cent escus. Je ne man-
queray pas, Monsieur, de vous écrire, si tost que je seray à Strasbourg, et vous supplie de
commencer, s’il vous plaît, vostre correspondence, le plutost qu’il se le [sic] pourra et de
nous advertir de ce qui se passe, principalement de la marche et descente des trouppes roya-
les, et leur passage, afin que nous puissions icy prendre nos mesures dessus et guarentir le
pays«.
124 Cf. Heiss à Manteuffel, Nancy, 17 septembre 1673, présentée le 15 octobre, original:
ibid., fol. 16–16’, 12; copie: ibid., fol. 15–14; copie partielle: ibid., fol. 13.
125 Cf. Heiss à [Manteuffel], Paris, 20 avril 1680, original: ibid., fol. 30–30’; Heiss au [duc
de Wurtemberg], Paris, 13 février 1682, original: ibid., fol. 34–33.
126 Cf. Heiss à [Manteuffel?], Paris, 18 septembre 1688, original: ibid., fol. 39–39’.
127 Cf. Heiss à [Manteuffel?], Paris, 25 septembre 1688, original: ibid., fol. 41–40. Heiss si-
gne »Heiss« jusqu’au 10 avril 1688, mais »de Heiss« à partir du 28 août 1688; cf. ses lettres à
[Manteuffel?], Paris, 10 avril et 28 août 1688, originaux: ibid., fol. 36–35’ et fol. 38–38’.
128 Cf. ibid., Büschel 1889, le dossier intitulé »Akten betr. die Philippsburger Kontributio-
nen und Bemühungen zu ihrer Ermässigung. 1675–1680«, lettre de Fr. Chr. Forstner à Man-
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Mais, en France, Heiss (de même qu’Obrecht) servait également le secrétaire
d’État à la Guerre, auquel il transmettait des informations politiques et militaires
en provenance d’Allemagne, en particulier de Cologne129. De toute évidence, son
fils prit son relais comme informateur du secrétaire d’État à la Guerre130. Ce fils
était également un intermédiaire qui proposait au ministre les services de ses
anciens compatriotes131, et lui transmettait des messages de la part des princes de
l’Empire132.

L’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss parut pour la première fois dans la ca-
pitale, en 1684133. Heiss a profondément imprégné, à travers ses neuf éditions
françaises, non seulement la vision française du Saint-Empire, mais aussi, par ses
traductions anglaises134, la pensée des juristes anglais. Ce n’est que vers la fin des
années 1730 que son ouvrage fondamental perd de son importance et qu’on lui
fait une critique anachronique. La vision que Heiss développe du Saint-Empire
dans son »Histoire de l’Empire« est très répandue dans l’Allemagne de son temps.
Il voit en fait dans l’Empire, tout comme Du May, un État à constitution mixte, où
les éléments monarchiques prévalent.

Heiss soutient »que le gouvernement de l’Empire tient du Monarchique et de

teuffel, Paris, 15/25 janvier 1676, fol. 53–52, citation fol. 53’–52. Ce dossier contient d’au-
tres lettres relatives à Heiss et à sa collaboration avec Forstner (audience chez Pomponne,
etc.); cf. également ibid., le dossier intitulé »Akten betr. die französischen Kontributionen
für St. Georgen und Hornberg und Verhandlungen um ihre Ermässigung. 1676/77«.
129 Cf., par exemple, SHD, AAT, A1.259 (1671), no 43 (Heiss au ministre, Paris, 9 août
1671, original, nouvelles de son correspondant de Cologne sur la levée de troupes par l’em-
pereur, etc.), no 53 (Heiss au ministre, Paris, 16 août 1671, original, dispute entre l’archevê-
que de Cologne et la ville, etc.), no 100 (Heiss au ministre, Paris, 23 août 1671, original,
même sujet, nouvelles militaires de Mayence et de Coblence), no 240 (Heiss au ministre, Pa-
ris, 13 septembre 1671, original, dispute entre l’archevêque de Cologne et la ville, nouvelles
militaires, navigation sur le Rhin), no 334 (Heiss au ministre, Paris, 27 septembre 1671, ori-
ginal, nouvelles politiques et militaires diverses).
130 Cf. ibid., A1.1501, nos 69, 71 et 140: lettres signées »de Heiss de Koguenheim« envoyées
au ministre, Paris, 1er février 1701, 2 février 1701 et 7 mars 1701 (originaux): avis militaires
et politiques d’Allemagne, en particulier de la diète de Ratisbonne.
131 En 1701, il recommanda au secrétaire d’État à la Guerre un spécialiste de Bonn capable
d’inventer et de construire des »machines en bois«, cf. Heiss au ministre, Paris, 19 février
1701, original: ibid., A1.1524 (1701), no 136.
132 Au moins de la part de l’électeur de Trèves. Cf. ibid., A1.2244 (1710), no 76: baron
d’Heiss au ministre, Melun, 14 septembre 1710, original.
133 HEISS, Histoire de l’Empire, première édition en 1684; rééditée en 1685, 1694, 1711,
1715, 1731 (éditions in-8o et in-4o) et 1733 (éditions in-8o et in-4o). Les éditions du XVIIIe

siècle ont été considérablement augmentées et continuées par H. Bourgeois de Chastenet et
le grand juge des gardes suisses, Vogel; cf. aussi BRAUN, Traductions, p. 137–138 et n. 30.
134 Sur ces éditions anglaises (au moins trois éditions, parues entre 1727 et 1731), cf. aussi
National Union Catalog (Pre-1956 Imprints). A cumulative author list representing Library
of Congress printed cards and titles reported by other American Libraries. Compiled and edi-
ted with the cooperation of the Library of Congress and the National Union Catalog Subcom-
mittee and of the Resources Committee of the Resources and Technical Services Division,
American Library Association, Washington (DC) et al. à partir de 1970, ici t. 239 (1972),
p. 191.
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l’Aristocratique«135, et accorde au fond plus de poids aux éléments monarchi-
ques. Selon lui, l’empereur est »souverain Monarque« dans l’Empire136. Heiss
dresse une liste impressionnante des droits de l’empereur. Leur division est deve-
nue classique: Heiss distingue iura reservata et iura comitialia, sans utiliser ces
deux termes. Il inventorie les droits appartenant à la première catégorie dans un
paragraphe intitulé »Ce que l’Empereur peut faire de son chef«. La deuxième ca-
tégorie est subdivisée en »Ce que l’Empereur fait avec la participation des Princes
Electeurs« et »Ce que l’Empereur fait avec la participation de tous les Etats de
l’Empire»137. La deuxième liste, regroupant les droits exercés conjointement par
l’empereur et les électeurs, est de loin la plus courte, ce qui est une conséquence
des traités de Westphalie, qui avaient rendu obligatoire l’accord des états de l’Em-
pire dans presque toutes les affaires d’intérêt général. Toutefois, à certains égards,
cette liste tient encore compte des réalités constitutionnelles ayant existé avant la
paix de 1648. Heiss parle bien de »souveraineté« à propos des électeurs et des
princes de l’Empire en général, mais il précise qu’ils ne sont que des »Souverains
dépendans«, puisqu’ils dépendent de l’Empire, de sa juridiction, et que leurs
droits sont »bornez«, comme dit Heiss, c’est-à-dire limités »par les concessions
qui leur ont été faites, et par des constitutions qui sont intervenües sur ce sujet«138.
Les droits ne découlent donc pas de leur propre autorité, mais de la concession
d’autrui.

En décrivant la condition juridique des princes, Heiss utilise le terme »droits de
Supériorité« dans le même sens qu’il emploie celui de »droits de Souveraineté« à
leur égard. Selon lui, les états immédiats de l’Empire exercent »les grans droits de
Jurisdiction, et autres droits regaliens, dont ils sont en possession« en vertu de leur
»Superiorité provinciale«, concept par lequel Heiss désigne ce que l’on appelait
généralement la »supériorité territoriale«. Il est à noter qu’il désigne aussi les
droits des princes par »superioritez« au pluriel ou par »[suprême] jurisdiction Pro-
vinciale«139. D’une manière générale, Heiss décrit correctement la condition juri-
dique des états de l’Empire, l’autonomie relative dont ils jouissaient dans l’admi-
nistration interne de leurs territoires, leur participation à la législation et leur re-
présentation au niveau du droit international. Toutefois, sa définition de l’Empire
comme status mixtus avait déjà été réfutée par certains auteurs dans l’Empire, sur-
tout par Pufendorf, qui avait constaté qu’Aristote ne pouvait pas fournir la clé
pour comprendre la Constitution du Saint-Empire. Par contre, Heiss cherche en-
core dans sa théorie des formes de gouvernement des éléments propres à définir le
status Imperii. Mais il est vrai que, à cette époque, de nombreux auteurs alle-
mands propageaient encore cette même théorie du status mixtus.

Nos études nous ont permis d’évaluer l’influence primordiale que ce singulier
personnage exerça sur la vision que ses contemporains se faisaient de l’Empire.

135 HEISS, Histoire de l’Empire, deuxième édition (1685), t. II, p. 14.
136 Ibid., p. 12.
137 Ibid., p. 25, 29–30.
138 Ibid., p. 61.
139 Citations ibid., p. 85–87.
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Bien que celle-ci ne soit jamais uniforme, Heiss est l’auteur le plus proche des
sentiments d’une assez grande partie des auteurs français du temps de Louis XIV
jusqu’aux années 1730. Toutefois, une minorité d’auteurs le contredit franche-
ment. De toute façon, tous les auteurs postérieurs se sentent obligés de donner leur
avis sur ses travaux. C’est ainsi, d’une manière positive ou bien négative, l’esprit
de toute une époque, au regard du sujet »l’Allemagne vue par les Français«, qui
est présent dans cet ouvrage. Il n’est donc pas étonnant que, abstraction faite de
deux éditions françaises de l’auteur le plus éloigné de Heiss, Chemnitz, en
1712140 et en 1720141, et des rééditions des ouvrages déjà cités, aucun auteur ne se
hasardât plus à entreprendre une nouvelle »Histoire de l’Empire«, jusqu’à ce que,
au début des années 1740, les remaniements de l’œuvre de Heiss ne suffissent plus
pour combler le retard que ce livre avait pris sur les évolutions de l’Empire. Ce-
pendant, Vayrac, en même temps grammairien et théoricien de l’État, avait déjà
publié, en 1711, une critique minutieuse de l’ouvrage de Heiss142, sans pouvoir
toutefois remettre en cause le succès de cet auteur. Il faut aussi souligner la criti-
que avancée par les rééditeurs mêmes de l’»Histoire de l’Empire«, Bourgeois du
Chastenet et Vogel. En effet, au lieu d’adhérer aux positions de Heiss, ceux-ci le
contredisent souvent dans leurs commentaires glissés dans les notes de bas de
page qu’ils ont ajoutées à l’»Histoire de l’Empire«.

6. Le »siècle de Heiss« se prolonge jusqu’à la fin des années 1730:
les rééditions du XVIIIe siècle et la critique avancée

par Bourgeois du Chastenet et Vogel

La première »Nouvelle édition« de l’»Histoire de l’Empire«, publiée à Paris en
1711, puis à La Haye en 1715, est généralement attribuée à Bourgeois du Chaste-
net143. En effet, à la fin de la préface de cette nouvelle édition, cette attribution est

140 [Bogislaus Philippe DE CHEMNITZ], Interets des princes d’Allemagne [. . .], 2 vol., Frei-
stade [i.e. Paris] 1712.
141 Nous n’avons pas retrouvé cette édition in-12, parue également à »Freistadt«, en 1720,
traduite par Bourgeois du Chastenet et signalée par PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staats-
rechts, t. I, p. 213; par contre, pour l’édition de 1712, Pütter ne signale pas Bourgeois du
Chastenet comme traducteur (cf. ibid.). La dernière édition française de Chemnitz date de
1762: [Bogislaus Philippe DE CHEMNITZ], Les Vrais Intérets de l’Allemagne [. . .], 3 vol., La
Haye 1762; avec une préface et des notes du traducteur. En 1761, cet ouvrage avait encore
été traduit du latin en allemand (cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. I,
p. 213), de sorte qu’il n’est pas étonnant que les Français s’y soient intéressés aussi pour leur
part.
142 Voir ci-dessous.
143 Avec une exception; en effet, Lenglet, dans la première édition de sa »Méthode«, parue
seulement deux ans après la »Nouvelle édition« de Heiss et donc très proche des événe-
ments, l’attribue à l’abbé de Vertot, [Nicolas abbé LENGLET-DUFRESNOY], Methode pour etu-
dier l’histoire [. . .], 2 vol., Paris 1713, ici t. II, p. 195.
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confirmée144. Bourgeois du Chastenet ajouta l’histoire de la fin du règne de Fer-
dinand III et celles des règnes des empereurs Léopold Ier et Joseph Ier à l’histoire
des empereurs précédents rédigée par Heiss145. Ce dernier s’était arrêté en 1648.
L’histoire des états de l’Empire fut également mise à jour, afin de montrer au lec-
teur »quel est l’Etat actuel de l’Empire«146. Bourgeois du Chastenet commenta
les documents publiés en annexe, principalement les traités de Westphalie, consi-
dérés comme »la piece fondamentale de la Liberté Germanique«147, mais aussi
les autres lois fondamentales. Il y ajouta la trêve de 1684 ainsi que la capitulation
de Joseph Ier. Pour sa part, Bourgeois du Chastenet s’arrêta en 1711, au moment
de la mort de Joseph Ier, ajoutant à son récit historique quelques réflexions sur la
future élection du successeur de l’empereur défunt148.

Vogel prolongea la partie historique du livre de Heiss jusqu’en 1724. Son his-
toire du règne de Charles VI occupe 210 pages in-4o149. Il s’agissait donc d’un
véritable livre ajouté à celui de Heiss. En 1733, les éditeurs hollandais y ajoutè-
rent le récit de l’histoire de l’Empire de 1724 à 1732150. De toute évidence, la
nouvelle édition de 1731 fut préparée de longue date. En effet, le privilège de
cette édition date de 1720. L’approbation accordée par l’ordre du garde du Sceau
est datée du 16 mars 1730151. Pour les Français, l’»Histoire de l’Empire« avait
donc gardé tout son intérêt.

Pourtant, les idées que les successeurs de Heiss professaient au sujet du status
Imperii divergeaient souvent des siennes. En effet, les notes ajoutées aux nou-
velles éditions de Heiss servaient souvent aux éditeurs pour marquer leur désac-
cord avec ses positions. Bourgeois du Chastenet se moquait du titre d’»Empire
Romain«. Alors que Heiss admettait que, dans l’»Empire moderne«, il était »resté

144 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire, édition de 1715, t. I, »Avis« sur la nouvelle édition,
p. *3–*3’, ici p. *3’, n. 1: »Les Notes, les Additions, & la continuation de cette nouvelle Edi-
tion, ont été faite par le Sieur Bourgeois Du Chastenet, Plénipotentiaire Subdelegué de leurs
A. R. Monsieur & Madame d’Orléans, aux Conferences de Francfort, pour les Affaires Pa-
latines«. Il s’agissait donc d’un ancien collaborateur d’Ulric Obrecht.
145 Pour Ferdinand III, cf. ibid., p. 119–158 (à partir de la p. 156: continuation par Bourgeois
du Chastenet, qui commence avec les difficultés que pose l’exécution de la paix de Westpha-
lie depuis 1648); pour Léopold Ier, ibid., p. 158–215; enfin, pour Joseph Ier, ibid., p. 215–257.
146 Ibid., t. I, p. *3.
147 Ibid., p. *3’.
148 L’édition de 1715 ne racconte pas la suite des événements, mais reproduit ses réflexions
datant de 1711, cf. ibid., t. II, p. 256–257.
149 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire, édition de 1731 (in-4o), t. II, p. [1]–210 (première pagi-
nation).
150 Cf. ID., Histoire de l’Empire, édition de 1733 (in-4o), t. II, p. 674–690. Comme pour le
»Discours préliminaire« et les »Remarques« sur les lois fondamentales du Saint-Empire,
également ajoutés en 1733, il est difficile d’identifier l’auteur de cette addition: Vogel ou plu-
tôt un autre auteur chargé par les éditeurs d’Amsterdam, Wetsteins & Smith. Étant donné que
le nom de Vogel ne figure pas dans la nouvelle édition de 1733, la deuxième hypothèse est
plus plausible.
151 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire, édition de 1731, privilège et approbation reproduits à la
fin du t. III de l’édition in-4o; ces documents ne se trouvent pas dans le dernier tome du tirage
in-8o.
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peu de chose de l’ancien Empire Romain«152 – c’est-à-dire que cet auteur y trou-
vait quand même toujours quelques vestiges de cet ancien empire – Bourgeois du
Chastenet s’insurgeait contre cette prétention, en déclarant:

Les plus habiles Jurisconsultes Allemans, & qui ne donnent point dans la vision, se moc-
quent de cette dénomination d’Empire Romain; même beaucoup parmi les Modernes ne lui
donnent point ce titre, & se contentent de l’appeler l’Empire d’Allemagne. Il n’est nullement
à souhaiter pour les Allemans & pour les Princes de l’Empire que leurs Empereurs devien-
nent plus puissants, & encore moins qu’ils entreprennent de se rendre Maître de Rome & de
l’Italie. Ce seroit toûjours à leurs dépens & la constitution présente de leur Etat ne le de-
mande point. L’étenduë des Roïaumes ne contribuë pas toûjours à leur solidité, ni à la felicité
des peuples153.

On constate que Bourgeois du Chastenet est plus profondément imprégné des
idées de Pufendorf que de celles de Heiss. Pufendorf est cité au sujet du pouvoir
limité de l’empereur154 et surtout à l’égard du droit de déposer ce dernier réclamé
par les électeurs. Dans ce contexte, Bourgeois du Chastenet, qui prend toujours
position dans les débats opposant les juristes allemands que Heiss évoque dans
son »Histoire«, se démarque plus clairement de son prédécesseur, en adhérant ou-
vertement à la définition du Saint-Empire proposée par Pufendorf. À propos du
droit de déposition, que Heiss ne voyait pas fondé sur les lois de l’Empire, Bour-
geois du Chastenet note:

Ce dernier raisonnement de M. Heiss détruit tout ce qu’il avoit avancé pour établir la souve-
raineté Monarchique de l’Empereur, pour laquelle il fait tout ce qu’il peut. Il ne faut pas s’en
étonner, il étoit né Allemand, & quelque intérêt secret, ou sa prévention pour la Maison
d’Autriche, lui inspiroient le dessein d’en relever les avantages au préjudice des droits de sa
Patrie. Mais il est certain que ce pouvoir qu’ont les Princes de l’Empire ou les Electeurs qui
les representent, de déposer un Empereur qui contrevient à ce qu’il a promis par sa Capitula-
tion, restraint beaucoup cette Souveraineté. Si les Princes de l’Empire n’ont point de titres
pour prouver leur droit, les exemples de ce qu’ils ont fait & la possession où ils se trouvent,
présupposent qu’ils en ont eu, & leur en tiennent lieu.

Et d’ajouter: »L’Empire, dit Samuel Pufendorf de Statu Imperii Germanici
Cap. VI. est un Corps composé de plusieurs Associez sous differentes conditions,
qui sont tous obligez d’avoir pour leur Chef un grand respect«155. Pour sa part,
Vogel reproduisit également le commentaire de Bourgeois du Chastenet156. En
confrontant le récit de Heiss à ce commentaire, les Français apprenaient du moins
que le status Imperii était contesté. Or, Heiss trouva aussi des adeptes en France
dans la première moitié du XVIIIe siècle.

152 Cf. ID., Histoire de l’Empire, édition de 1715, t. II, p. 271.
153 Ibid., p. 271–272, n. 1.
154 Cf. ibid., p. 273, n. 1.
155 Citations ibid., p. 285–286, n. 1.
156 Pour les notes citées ci-dessus, cf. HEISS, Histoire de l’Empire, édition de 1731 (in-4o),
t. II, p. 8, 9 et 15 (deuxième pagination).
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7. Le »Tableau de l’Empire germanique« ou Heiss ressuscité

Si, après 1733, l’»Histoire de l’Empire« n’a plus été rééditée intégralement, on
publia encore en 1741 un résumé de plusieurs de ses chapitres157, auquel l’éditeur
ajouta une traduction française de la Pragmatique Sanction de Charles VI et plu-
sieurs documents concernant la candidature bavaroise158. L’auteur de cette édi-
tion partielle n’a pu être identifié avec certitude. Selon Cioranescu, il s’agirait de
Desfontaines159, alors que Morris attribue l’ouvrage à Thiriot160. Quoi qu’il en
soit, les deux écrivains sont illustres. Pierre François Guyot Desfontaines (ou Des
Fontaines) naquit à Rouen, en 1685, et mourut à Paris, en 1745. Il était le fils d’un
conseiller au parlement de Normandie. Après une carrière ecclésiastique ratée (il
quitta la Compagnie de Jésus, puis abandonna sa paroisse en Basse-Normandie),
Desfontaines devint critique littéraire, collaborateur, puis directeur du »Journal
des Savants«. Connu pour ses mœurs dépravées et embastillé à plusieurs reprises,
mais finalement libéré à la demande de Voltaire, Desfontaines fonda plusieurs re-
vues de critique littéraire à partir de 1731, après avoir abandonné la direction du
»Journal des Savants«, par suite des conflits qui l’avaient opposé à ses collabora-
teurs. À partir de 1738, une vive polémique l’opposa à Voltaire. Desfontaines se
fit connaître comme historien de la ville de Paris et de don Juan de Portugal161.

N. Thiriot (ou Thieriot), né en 1696 et mort en 1772, était également un ami de
Voltaire. Bien qu’il ne prît pas position en faveur de son ami dans sa polémique
avec Desfontaines, Voltaire continua à soutenir Thiriot. Ce dernier relisait certains
ouvrages de Voltaire avant leur impression et devint correspondant littéraire de
Frédéric de Prusse en 1736 grâce à son ami philosophe. Pourtant, Thiriot, qui pas-
sait pour paresseux et gourmand, laissa peu de traces littéraires162.

Ce »Tableau de l’Empire germanique« est l’œuvre d’un épigone qui a para-
phrasé la deuxième partie du livre de Heiss, dans laquelle sont exposés les princi-

157 Cf. [Pierre François Guyot DESFONTAINES], Tableau de l’Empire germanique [. . .], [s.l.]
1741. Apparemment, l’ouvrage est incomplet, puisqu’on lit p. 212: »Fin de la premiere par-
tie«.
158 Pour la Pragmatique Sanction, cf. ibid., p. 154–194; pour les documents relatifs à la can-
didature du prince électeur de Bavière, c’est-à-dire les »Remarques Sur la prétention de son
Altesse Electorale de Baviere à la succession de la Maison d’Autriche, Traduites de l’Ecrit
d’un Jurisconsulte Allemand« et l’extrait d’une lettre de Munich du 14 décembre 1740, cf.
ibid., p. 195–212. Dans le texte même de l’ouvrage, il n’y a que peu de passages qui ne sem-
blent pas être tirés du livre de Heiss.
159 Cf. Alexandre CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-huitième
siècle, 3 vol., Paris 1969, ici t. I, p. 650–653, en particulier p. 651.
160 Cf. Thelma MORRIS, L’abbé Desfontaines et son rôle dans la littérature de son temps,
Genève 1961 (Publications de l’institut et musée Voltaire. Studies on Voltaire and the
eighteenth century, 19), p. 374; sur Desfontaines comme historien, ibid., p. 352: »Quant à
l’histoire proprement dite, Desfontaines n’est qu’un vulgarisateur qui travaille de seconde
main«.
161 Cf. F. MAROUIS, article »Des Fontaines (Pierre-François Guyot)«, dans: Dictionnaire de
biographie française, t. X (1965), col. 1341–1342.
162 Cf. Nouvelle Biographie générale, t. 45 (1866), col. 202–203.
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pes fondamentaux du droit public allemand après 1648 et où l’auteur décrit les
différents membres de l’Empire, en commençant par les électeurs. De toute évi-
dence, il s’agit d’un ouvrage de circonstance. Très certainement, sa publication
s’explique par la vacance du trône impérial, qui stimulait la demande de livres sur
le droit constitutionnel allemand en France. Les pièces reproduites en annexe
montrent que cet ouvrage était destiné en particulier aux lecteurs qui désiraient se
renseigner sur le droit de l’élection impériale.

Dans ce livre, après avoir parlé de l’Empire en général, l’auteur abordait no-
tamment les sujets suivants: l’élection impériale; la Bulle d’or; les droits de l’em-
pereur; le problème de la déposition éventuelle de celui-ci; le collège électoral; le
collège des villes; les diètes; le ban de l’Empire163. Puis il parlait des différents
membres de l’Empire en particulier. Malgré la médiocrité du travail de l’auteur,
qui plagiait seulement le livre de Heiss, son ouvrage n’est pas sans intérêt. En ef-
fet, il est important de noter que, à travers sa publication, la vision de l’Empire
que Heiss avait défendue dans l’»Histoire de l’Empire« fut perpétuée en France,
car Desfontaines (ou bien Thiriot) ne tenait pas compte des notes des continua-
teurs de Heiss, mais suivait l’opinion de l’auteur de l’original. Pour cette raison, il
définissait l’Empire comme un status mixtus et sa forme de gouvernement comme
»monarchico-policratique«164.

8. La réception de Heiss en France

Or, Heiss était, comme nous l’avons dit, originaire d’Allemagne; et bien qu’il ait
ensuite été naturalisé Français, l’on doit se demander s’il a bien été lu en France,
s’il a été compris par ses lecteurs français et, le cas échéant, de quelle façon. Si les
nombreuses rééditions et le plagiat de 1741 donnent déjà une réponse satisfaisante
à la première question et permettent d’affirmer que sans aucun doute Heiss doit
avoir été l’un des auteurs les plus lus en France, en ce qui concerne l’histoire
d’Allemagne, aux alentours de 1700, l’on doit se demander si d’autres ouvrages
ou bien des manuscrits attestent la façon dont cette lecture s’est faite et quels ré-
sultats elle a produits.

Notons que, malgré leurs critiques, les auteurs postérieurs ont souvent utilisé
l’»Histoire de l’Empire« de manière exhaustive. Selon Barre, c’était la seule véri-

163 Cf. [DESFONTAINES], Tableau de l’Empire germanique, respectivement p. 1–6; p. 7–16;
p.17–24; p. 24–30; p. 37–39; p. 43–59; p. 67–68; p. 68–70; p. 74–75.
164 Ibid., p. 2: »Le gouvernement Germanique est mixte: il tient de la monarchie & de l’aris-
tocratie; & on peut l’appeler, monarchico-policratique. L’Empereur est le chef du corps Ger-
manique, & tous les princes & états de l’Empire, lui sont soumis. Mais son pouvoir n’est pas
indépendant; il ne peut faire de son chef aucun réglement sur les affaires d’état, sans assemb-
ler une diete. Il ne peut même faire la guerre comme Empereur, sans le consentement de
l’Empire«. Au sujet de l’empereur, cf. aussi ibid., p. 24–30, le chapitre »Des Prééminences
de la dignité d’Empereur«; pour cet auteur, l’empereur était le premier monarque »de tous les
princes de la chretienté, qui tous lui cedent le pas« (p. 24).
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table histoire d’Allemagne en langue française avant le milieu du XVIIIe siè-
cle165. Des ouvrages de référence, comme le dictionnaire de Moréri, en ont copié
certains passages presque littéralement (même dans l’édition de 1759)166. De
plus, les notes de lecture conservées dans certains manuscrits de l’époque nous
montrent que de nombreux lecteurs consultaient l’»Histoire de l’Empire« et que
non seulement ils en faisaient un usage ponctuel, mais ils en résumaient aussi par-
fois des tomes entiers. Parmi les lecteurs de l’»Histoire de l’Empire«, on trouve
l’auteur d’une »Histoire généalogique des maisons souveraines d’Allemagne«167

et d’éminents savants, comme le président Hénault, grand historien de la France,
voire peut-être »le plus lu des historiens du XVIIIe siècle«, à côté de Voltaire168.
Hénault utilisait Heiss dans la partie de ses notes de lecture qui était consacrée à
l’Allemagne. Il faisait un usage critique de cet auteur, dont il opposait les infor-
mations et les opinions à celles d’autres écrivains. Au début de ses notes, Hénault
exposait le plan de son recueil, qui lui servait à son propre travail d’historio-
graphe:

Ce receuil [sic] est le produit des lectures que j’ay faites sur toutes sortes de matières ecclé-
siastiques, profanes, historiques, philosophiques, etc. J’ay cru que l’on ne pouroit lire utile-
ment qu’en crayonnant ce qu’on lisoit, et après avoir lu un livre, j’en tirois ce que j’avois cru
y devoir remarquer; souvent même plusieurs lectures sur une même matière étoient une oc-
casion de réfléchir, et alors non content des extraits que j’avois faits, j’écrivois mes réfle-
xions et quelques fois cela me menoit à des dissertations ou à des traittés dans lesquels
j’examinois à fond la matière qui m’avoi<t> paru le mériter; c’est tout ce<t> amas que j’ay

165 Au sujet de Barre, qui publia lui-même une histoire d’Allemagne dans les années 1740,
voir le chapitre suivant.
166 Cf. l’article »Allemagne«, dans: MORÉRI, Le Grand Dictionnaire (1759), t. I/1, p. 383–
397.
167 Archives nationales, MM 684c. C’est un ouvrage impressionnant d’environ mille pages,
sans nom d’auteur, rédigé très certainement entre 1715 et 1719, et continué en 1763. Dans
cette œuvre tout à fait singulière, on trouve beaucoup plus qu’une simple histoire généalogi-
que; les considérations sur le droit d’État allemand – en particulier sur l’origine des élec-
teurs –, qui n’y font pas non plus défaut, remontent presque littéralement aux définitions de
Heiss; une bibliographie des livres utilisés par l’auteur complète cette »Histoire«. L’ouvrage
montre la continuité des idées formulées dans les années 1680, ou même encore plus tôt,
dans la France du XVIIIe siècle. Cet auteur cite Heiss, par exemple, p. 288, 437 et 807. Il
connaît aussi l’Histoire de l’élection impériale de Wicquefort, qui, elle, est citée par exemple
p. 806–808. L’auteur pense que l’Empire a »une espèce de gouvernement meslé du monar-
chique et de l’aristocratique« depuis le XIIIe siècle, ibid., p. 2.
168 Cf. Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 283. D’après l’ex-libris, ce manuscrit appartenait
au président Hénault, de l’Académie française. Il contient les notes de lecture de Hénault au
sujet de l’histoire ancienne, de celle des empires de Rome et de Constantinople, de l’Empire
turc, de l’histoire d’Italie, de Venise et de Malte, de Naples et de Sicile et, au début (fol. 11–
39), de l’histoire d’Allemagne. Pour Hénault comme historiographe, cf., entre autres auteurs,
Sylvain MENANT, Le président Hénault, la chronologie et l’histoire, dans: Marc FUMAROLI,
Chantal GRELL (dir.), Historiographie de la France et mémoire du royaume au XVIIIe siècle.
Actes des journées d’étude des 4 et 11 février, 4 et 11 mars 2002. Collège de France, Paris
2006 (Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine, 18), p. 307–318, citation p. 307.
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mis ensemble, et qui m’a été d’une grande ressource lorsque que [sic] j’ay cru être assés
instruit pour pouvoir me faire un plan de travail et composer mon histoire169.

Tout en se disculpant des erreurs que les auteurs qu’il lisait avaient pu commet-
tre170, Hénault comparait les indications de Heiss aux récits des autres histo-
riens171. Or, le président Hénault utilisait non seulement l’»Histoire de l’Empire«
de manière ponctuelle, dans le cadre de certains problèmes historiques ou histo-
riographiques, mais il possédait aussi un résumé manuscrit de cent soixante-cinq
pages de toute la première partie historique de l’ouvrage de Heiss172, qui était
composé – rappelons-le – d’un récit historique du Saint-Empire et d’un exposé
thématique du droit public de ce dernier après les traités de Westphalie. Ce résumé
se termine avec la protestation du pape contre la paix de 1648.

Malgré cette lecture critique, on constate que Hénault ne remet pas fondamen-
talement en cause la vision de l’Empire de Heiss. Or, nous savons que Pierre-
Louis Rœderer (1754–1835), conseiller d’État sous Napoléon Ier et l’un des spé-
cialistes de l’empereur des Français pour l’Allemagne, a lu les ouvrages du prési-
dent Hénault173.

De plus, d’autres lecteurs se contentaient de prendre des notes de l’»Histoire de
l’Empire«, sans la confronter à d’autres ouvrages. C’est le cas des »Remarques
sur l’Empire«, un résumé de la deuxième partie du livre de Heiss rédigé vers
1718174. Il faut en tirer la conclusion que Heiss marqua plus profondément l’esprit
de ses lecteurs français que les réserves explicites émises par certains auteurs con-
temporains ou postérieurs ne semblent le suggérer.

169 Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 283 fol. 6.
170 Cf. ibid., fol. 6’.
171 Cf. ibid., fol. 19’ au sujet de la mort d’Henri VII. Hénault cite encore Heiss fol. 36’, en
parlant d’Henri VI, et fol. 38–39 au sujet de l’élection impériale vivente Imperatore.
172 Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 941; ex-libris imprimé, fol. [I’], du président Hénault,
de l’Académie française; p. 1–165: »Histoire du nouvel Empire d’Occident extraitte de mon-
sieur Heiss« (titre selon la table des matières, ici fol. [II’], de même sur le dos de la reliure).
Le même manuscrit contient une histoire des empereurs romains et une autre histoire de
l’Empire ottoman. Pour l’histoire des empereurs d’Occident de Charlemagne à Charles VI,
cf. également bibliothèque Mazarine, ms. 2172 fol. 200–226, »Remarques sur l’histoire des
Empereurs d’Allemagne«.
173 Cf. Archives nationales, 29 AP 100 (»Cabinet du comte P.L. Rœderer. Pièces et travaux
antérieur à 1790. 2. Vol. 3«). Selon une note de Rœderer, ce manuscrit contient les »Extraits
de différens ouvrages la plupart de ma jeunesse de 1770 à 1780«, entre autres ceux de la
»Chronologie de la législation française. Extrait de l’histoire du président Hainaut«, datés
»juillet 1775«. Pour l’Allemagne, Rœderer a fait l’»Analyse des Institutions du droit public
d’Allemagne par Gérard«, datée »A Strasbourg, le 12 mars 1771« (pour le livre de Gérard de
Rayneval de 1766, réimprimé en 1771, voir le dernier chapitre). Cette »Analyse« (document
no [3] dans ce volume) montre la continuité de certaines idées en France, notamment sur le
rôle prépondérant accordé à la paix de Westphalie parmi les lois constitutionnelles du Saint-
Empire.
174 BNF, F.fr. 19875 (»Remarques sur l’Empire; seconde partie: De l’Empire moderne et des
changemens qui y sont arrivés«), manuscrit daté d’abord de 1698, puis de 1718 (fol. [I]).
L’auteur de ces notes ne mentionne pas le nom de Heiss, mais son résumé en trahit l’origine
(les titres et l’ordre des chapitres correspondent très exactement à ceux de Heiss).
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9. L’abbé de Vayrac ou l’›anti-Heiss‹

Le plus farouche opposant à Heiss et à sa vision de l’Empire fut l’abbé de Vayrac.
Jean de Vayrac (1664–1734) était l’auteur de plusieurs ouvrages de grammaire et
d’histoire, dont une description de l’»État présent de l’Espagne« publiée en 1718.
Né en Auvergne, il passa vingt ans en Espagne, avant de revenir à Paris, en 1710.
Il se fit aussi connaître comme traducteur175.

Cet abbé publia en 1711 un »Etat present de l’Empire«, qui se veut déjà,
d’après son titre, »une Critique de plusieurs points importants de l’Histoire de M.
Heiss«176 et qui est en fait un ouvrage qui n’est pas seulement dirigé contre Heiss,
mais surtout contre la politique de la maison d’Autriche. Un »Avis« au lecteur177

explique plus particulièrement ce dessein. Si Vayrac note bien l’existence de plu-
sieurs ouvrages qui ont été écrits »sur le Gouvernement de l’Empire«, il ne mâche
pas ses mots pour accuser leurs auteurs de partialité:

Les uns, entierement dévoüez à la Maison d’Autriche, pour donner quelque couleur appa-
rente aux prétentions énormes des Empereurs sur les autres Membres du Corps Germanique,
ont répandu de si épaisses tenebres sur les anciennes Constitutions, qu’on ne les connoîtroit
presque plus, si quelques Jurisconsultes & Canonistes, zelez pour la défence de la liberté de
leur Nation, n’en eussent conservé le souvenir par de sçavans ouvrages, dont toute l’autorité
Autrichienne n’a pû arrêter le cours178.

Dès les premières pages, qui sonnent comme un credo politique, on voit bien de
quelle manière Vayrac distribue ses faveurs: tout écrivain trop indulgent à l’égard
de l’empereur et de la maison d’Autriche tombe en disgrâce; il est le partisan
d’une certaine partie des publicistes qui défendent les prérogatives des princes et
qui sont, pour Vayrac, les seuls vrais patriotes dans l’Empire. Car qui n’est pas dé-
voué à la maison d’Autriche, mais accorde à l’empereur un certain pouvoir réel,
est dupe:

D’autres, ébloüis par des exemples d’une autorité despotique, que les Empereurs exercent
depuis plus de deux siecles, ont pris les apparences pour la réalité, & ont attribué à la dignité
Imperiale, des droits qui ne sont fondez que sur la violence & sur l’injustice179.

À cette dernière catégorie appartient, selon Vayrac, Jean Heiss, dont l’»Histoire
de l’Empire« est publiée pour la quatrième fois, en 1711. C’est cette réédition qui

175 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle, t. III,
p. 1750; Archives biographiques françaises, [microfiches, parties I (première publication par
Susan BRADLEY en 1989–1991), II (première publication en 1998) et III, avec un index cu-
mulé imprimé, en 7 vol.], compilé par Tommaso NAPPO, Munich 32004, ici I 1017, 15–17.
176 Cf. le frontispice du livre de l’abbé [Jean] DE VAYRAC, L’Etat present de l’Empire [. . .],
Paris 1711. La citation que nous avons reprise de ce frontispice est mise en italique sur l’ori-
ginal.
177 Ibid., cinq pages non numérotées qui se trouvent entre le frontispice et la table des matiè-
res.
178 Ibid., p. [I–II].
179 Ibid., p. [II].
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incita Vayrac à en publier sa critique180. Or, cette critique nous fournit aussi un té-
moignage du prestige dont jouissait l’ouvrage de Heiss, du moins jusqu’en 1711;
car, selon Vayrac, c’est la bonne renommée de Heiss même qui nécessite qu’on
dégage les erreurs qu’il a commises:

comme cet Auteur a eu jusqu’à present la réputation de sincere Historien, j’ay cru qu’il étoit
important d’instruire le Public de plusieurs erreurs qu’il a répandu dans son Ouvrage, sur les
points importans de l’Histoire de l’Empire, non seulement injurieuses aux Electeurs, mais
même aux autres Souverains de l’Europe, par la supériorité qu’il donne aux Empereurs au
dessus d’eux.

Ce n’est donc que »l’amour de la verité« qui aurait poussé Vayrac à rectifier ces
fautes181; retenons que Vayrac n’est plus prêt à accorder à l’empereur le premier
rang parmi les souverains d’Europe, ce que la plupart des auteurs précédents
avaient encore fait, ne fût-ce qu’à l’égard du cérémonial.

Malgré sa critique, Vayrac ne veut pas décourager ses lecteurs de lire aussi
l’»Histoire« de Heiss – au contraire, il les exhorte à la consulter – ouvrage auquel
il réserve même certains propos positifs, puisque ses lecteurs »y trouveront des
remarques sur les Familles d’Allemagne, que je n’ay vu dans aucun autre Auteur
qui ait écrit en François«, avant d’en arriver à la conclusion que »son Histoire est
un beau Canevas, auquel il ne manque qu’une main delicate pour corriger les dé-
fauts qui se sont glissez dans l’exécution du dessein«. Ces aimables propos ne
doivent pourtant pas masquer l’essentiel: si Vayrac accorde à l’»Histoire de l’Em-
pire« de Jean Heiss certains avantages, comme d’avoir donné des renseignements
sur certaines familles d’Allemagne, sa vision de l’Empire reste opposée à celle de
Heiss. Enfin, tout en tirant à boulets rouges sur son adversaire, Vayrac réclame
l’indulgence des lecteurs pour lui-même, parce qu’il n’a pas eu l’occasion de bien
réviser les épreuves de son »Etat«, et surtout en ce qui concerne le style de son li-
vre, à cause de son »malheur d’être né dans une Province, où la delicatesse de la
Langue Françoise, est presque aussi inconnuë que celle des Langues mortes, joint
à prés de vingt années que j’ai passé dans les païs étrangers«182.

Vayrac a divisé son ouvrage en douze chapitres, en partie historique, et en par-
tie (le plus souvent) thématique. Dans un premier temps, il reconstitue l’origine
de l’Empire et l’histoire de celui-ci jusqu’à ce qu’il devienne électif. Après avoir
déterminé la forme de gouvernement de l’Empire, il examine les pouvoirs respec-
tifs de l’empereur et des états, puis il explique ce qu’est le roi des Romains. En-
suite, il examine l’origine du collège des électeurs, leurs droits et leurs privilèges,
avant d’aborder le collège des princes, puis celui des villes impériales. Les trois
chapitres suivants sont consacrés aux diètes et à leur origine, aux cercles de l’Em-
pire et à ses tribunaux de justice. Le dernier chapitre explique l’élection et le cou-
ronnement de l’empereur. Entre le pénultième et le dernier chapitre, Vayrac a

180 Vayrac dit lui-même que »l’Histoire de l’Empire vient de voir le jour pour la troisiéme
fois«, ibid. Mais la troisième édition date de 1694, de sorte qu’il est probable que Vayrac se
trompe et qu’il parle de la quatrième édition, parue en 1711.
181 Ibid., p. [II–III] de la dédicace non paginée.
182 Ibid., p. [IV] (citations) et [V].
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intercalé le texte de la Bulle d’or. Il commence son »Etat« par un discours préli-
minaire, dans lequel il allègue la mort de l’empereur Joseph Ier, le 17 avril 1711,
comme l’évènement qui lui a fourni l’occasion de publier son ouvrage sur le droit
public allemand, car il suppose que le décès de l’empereur attirera l’attention du
public sur cette matière. Ses remarques historiques à propos de ce sujet sont fon-
dées sur la lecture des anciennes constitutions de l’Empire, de la Bulle d’or, des
capitulations impériales et des »ouvrages des meilleurs Auteurs qui ayent écrit sur
cette matière« – l’on remarquera qu’il ne cite pas la paix de Westphalie parmi les
lois auxquelles il accorde la plus grande importance. Selon lui, l’Empire actuel
n’a plus grand-chose à voir avec l’Empire romain; cependant, il promet de remon-
ter »jusques au commencement de l’Empire Romain, d’où celui d’Allemagne fait
gloire de tirer son origine, [mais ce dernier] est devenu électif, & [. . .] a pris une
forme de Gouvernement différente de celle qui s’observoit du temps des Empe-
reurs de Rome, de Constantinople & des Successeurs de Charlemagne«. Quand il
se défend »qu’aucun motif de politique ni d’interêt soit capable de [lui] faire trahir
la verité«, il prend une position claire, car cette recherche de la vérité même le
conduit à »combattre l’opinion de quelques Auteurs«, qui, malgré leur érudition
et leur talent, »n’ont pas laissé d’imposer au public en attribuant à l’Empereur des
qualitez & un pouvoir qu’il n’a pas«183. On sait déjà que ce combat, Vayrac le
mène surtout contre Heiss. Si on compte le succès par le nombre des éditions,
l’abbé semble bien l’avoir perdu, car aucune réédition de son »Etat« n’est connue.
Or, ses idées ont bien trouvé d’autres propagateurs, mais ce fut surtout après 1740
qu’elles gagnèrent du terrain en France. En revanche, l’esprit de partialité dont il
fait preuve quand il s’attaque aux Habsbourg reste bel et bien ancré dans le siècle
de Louis XIV. D’ailleurs, il suit bien un modèle du XVIIe siècle, qui est même un
modèle allemand, puisque Vayrac a bien lu et compris Chemnitz.

La vision de l’Empire que Vayrac défend est aux antipodes de celle de Heiss.
Pour lui, il n’est pas question de voir dans l’Empire une constitution mixte, où les
éléments monarchiques prévalent sur les éléments aristocratiques. Non, décidé-
ment, pour Vayrac, l’Empire est une république, et l’empereur n’est que son ad-
ministrateur. Et pour affermir cette vérité184, l’abbé enterre l’histoire plurisécu-
laire de la théorie de la translatio Imperii185, pour faire de la continuité de l’Em-
pire romain et de l’Empire germanique une simple idée que les Habsbourg ont
imaginée afin de rendre l’Empire héréditaire dans leur famille. Or, les membres
mêmes de »cet auguste Corps« de l’Empire ont trahi leurs propres intérêts en con-

183 Citations ibid., p. [1]–3.
184 D’ailleurs, l’abbé utilise un langage pathétique et religieux dans son combat pour la vé-
rité, en écrivant par exemple: »Opposons donc à ces Auteurs mercenaires [ce n’est d’ailleurs
pas l’unique fois qu’il qualifie de ›mercenaires‹ les auteurs qui ne partagent pas ses idées] &
interessez, qui prodiguent leurs encens aux Empereurs, pour acheter leurs faveurs aux dé-
pens des Droits les plus sacrez de l’Empire, le flambeau lumineux des Constitutions [c’est-à-
dire des lois fondamentales], pour dissiper les tenebres du mensonge qu’ils tâchent de répen-
dre dans leurs écrits«, ibid., p. 31.
185 Du moins la continuité avec l’Empire romain s’est-elle arrêtée après les Carolingiens,
selon Vayrac.



PHS-91-Braun.Buch : 14_IX    518
10-06-17 08:34:40  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire518

courant au dessein des Habsbourg. En particulier, ils les ont aidés à masquer »de
titres fastueux« leur manque de puissance réelle186. Le modèle qu’il suit pour
comprendre la Constitution du Saint-Empire est celui qu’un des auteurs alle-
mands les plus célèbres du milieu du XVIIe siècle, Bogislaus Philipp von Chem-
nitz, avait imaginé, dans une situation où certains états de l’Empire se voyaient
effectivement dans une crise existentielle et leur liberté mise en danger par la
politique impériale. Or, cette situation, fondée sur la politique monarchique de
Ferdinand II, était-elle aussi celle des états de l’Empire vers 1711? Vayrac ne se
trompait-t-il pas en pensant pouvoir compter sur un sentiment anti-habsbourgeois
aussi prononcé du côté des états? Ne répétait-il l’erreur de certains contemporains
de Louis XIV, et probablement de Louis XIV lui-même, qui supposaient, en sim-
plifiant les clivages internes, que les véritables intérêts des états de l’Empire de-
mandaient qu’ils s’opposassent à l’empereur et à sa maison?

Quoi qu’il en soit, l’image que Vayrac se fait du Saint-Empire a l’avantage
d’être sans équivoque, et elle prouve bien la force d’attraction que Chemnitz a
possédée en France, qui ne se limite donc pas aux différentes versions françaises
qui ont été publiées aux XVIIe et XVIIIe siècles. Par ailleurs, Vayrac a lu Chem-
nitz en latin187. Il ne connaît pas le vrai nom de l’auteur; tantôt il utilise son
pseudonyme (»Hypolite de la Pierre«188), tantôt il l’identifie avec un certain Sta-
nislaus Orcichovius189. Pour Vayrac, comme pour son auteur de référence, les
»noms pompeux« que l’empereur s’attribue, tels que »Sacrèe Majesté«, »Cesar«,
»toûjours Auguste«, ne sont que des titres vains, mais ils »semblent égaler le Chef
de la Republique d’Allemagne à Jules Cesar, à Constantin, à Theodose & à Char-
lemagne, & établir une Monarchie semblable à celle que possedent les plus grands
Rois de l’Europe, c’est-à-dire absoluë, souveraine, despotique, indépendante de
toute autre Puissance«. Or, d’après Vayrac, ces épithètes ne reviennent pas du tout
à la personne de l’empereur. Ce ne sont encore que ses »mercenaires« qui préten-
dent »effrontément, que l’Empire est une de ces quatre Monarchies dont il est
parlé dans l’Ecriture-Sainte«, et qui présentent

l’Empereur comme le Souverain Monarque des Princes & des ordres de l’Empire, indépen-
dant de leurs suffrages, Superieur aux Loix, & ne reconnoissant que Dieu seul au dessus de
lui, & d’accuser de trahison, d’impieté & d’heresie, ceux, qui contre le precepte de l’Evan-
gile, ne rendent pas à Cesar ce qui appartient à Cesar, & qui par un esprit de revolte refusent
de reconnoître, que l’Empereur a un pouvoir absolu dans l’Empire190.

Or, l’abbé est trop habile prédicateur pour ne pas céder, un peu plus loin, à la ten-
tation de retourner l’Évangile contre ce soi-disant empereur: »en rendant à Cesar
ce qui appartient à Cesar, réduisons la puissance Imperiale aux bornes qui lui sont

186 Cf. VAYRAC, Etat, p. 21 (citations) et 22.
187 Car c’est en latin qu’il le cite, cf., par exemple, ibid., p. 25 et 28–30.
188 C’est ainsi qu’il traduit Hypolithus a Lapide, cf., par exemple, ibid., p. 30.
189 Ibid., p. 28. L’auteur, Bogislaus Philipp von Chemnitz, a été identifié seulement beau-
coup plus tard. En France, on connaît son identité au moins depuis 1762 (voir ci-dessous).
190 Ibid., p. 22–23.
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prescrites, & ne ravissons pas aux autres membres de l’Empire, ce qui leur est
légitimement dû«191.

Or, ces titres qui sont autant de »phantômes de Souveraineté« sont pernicieux,
aux yeux de Vayrac, car ils »avilissent la Majesté de l’Empire«. En effet, d’après
ce qu’il écrit, l’Empire n’a été monarchique que jusqu’au règne de Louis IV, der-
nier empereur issu de la dynastie des Carolingiens. La monarchie romaine avait
commencé avec Jules César; Vayrac accepte donc l’idée d’une continuité de
l’Empire romain, mais qui prit fin avec l’extinction de la race de Charlemagne. Le
caractère électif que Vayrac attribue à l’Empire par la suite et surtout la Bulle d’or
de Charles IV ont fait de lui »un Etat monstrueux formé d’un assemblage confus
de plusieurs parties toutes contraires les unes aux autres, qui le rendent presque
indéfinissable«. Tout en reprenant l’expression forgée par Pufendorf dans son
sens propre, qui veut dire que la monstruosité de l’Empire consiste dans la diffi-
culté de le définir en recourant aux formes de gouvernement enseignées par Aris-
tote, Vayrac concède finalement que l’Empire est un État mixte. Si l’empereur est
seulement »revêtu des toutes les marques exterieures de la Royauté«, sans que
l’Empire devienne pour autant »une veritable Monarchie«192, car »les Electeurs
& les autres Princes d’Allemagne ordonnent[,] décretent & gouvernent conjointe-
ment avec lui, & pour lors cette idée de Monarchie193 se dissipe pour faire place à
une idée d’un gouvernement Aristocratique«, Vayrac ne se résigne pas à qualifier
simplement l’Empire d’aristocratie. En effet, la présence des villes impériales à la
diète, en tant qu’elles représentent les peuples, semble »donner à l’Empire la
forme d’un Etat Démocratique«. Et de conclure, à titre provisoire, que l’Empire
n’est ni monarchique, ni aristocratique, ni démocratique. Il ne peut être qualifié de
monarchique étant donné »que l’Empereur (quoy que revêtu de toutes les mar-
ques apparentes de Souveraineté & couronné pour gouverner tout l’Etat selon les
Loix & les Constitutions Imperiales) ne peut rien ordonner sans le consentement
des autres membres qui composent cet Etat«194. L’Empire n’est pas non plus aris-
tocratique – et en cela Vayrac est en contradiction avec Bodin, qu’il ne nomme
pas –, même si l’empereur, les électeurs et les princes de l’Empire y tiennent le
premier rang; d’abord, la présence du peuple (représenté par les villes) exclut
cette idée, puis il n’y a pas, dans l’Empire, d’après Vayrac, de sénat perpétuel, ni
d’armée, ni de trésor public. Si ces deux derniers points sont contestables, il est
intéressant de noter que la diète de l’Empire n’est, pour Vayrac, pas comparable à
un sénat tel qu’on le trouve à Venise, et, pour cette raison, il réfute explicitement
la comparaison du Saint-Empire avec la Repubblica di San Marco. En revanche,
si tout le peuple est représenté à la diète et qu’il y jouit du droit de vote, »les prin-
cipaux de ces Citoyens sont des Souverains & des Monarques, ce qui est contraire

191 Ibid., p. 31.
192 Citations ibid., p. 23.
193 Idée que les marques extérieures de la royauté dont l’empereur dispose pourraient faire
naître.
194 VAYRAC, Etat, p. 24.
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au gouvernement Démocratique tel qu’est celui de la Republique d’Hollande, où
le peuple gouverne«195.

Pour toutes ces raisons, Vayrac conclut que »l’Empire [. . .] est en partie Aristo-
cratique [. . .] & en partie Démocratique«. Mais surtout – et Vayrac en appelle en-
core à Chemnitz – l’Empire n’est point monarchique. Ne disposant pas d’un pou-
voir »plus absolu que celui du Doge de Venise«, l’empereur est réduit au rôle de
»Chef ministeriel de l’Empire, dont il fait executer les déliberations en vertu du
pouvoir que les Etats lui ont accordé«. Pour Chemnitz tout aussi bien que pour
Vayrac, il est incontestable »que l’autorité souveraine réside dans le corps de
l’Empire, dont l’Empereur n’est que l’Oeconome & l’Administrateur«, depuis
l’époque de Frédéric Barberousse dont on dit qu’il a clairement accepté ce prin-
cipe, de sorte que l’empereur n’est au fond qu’un »Administrateur des affaires de
la Republique« et doit se contenter seulement des signes extérieurs d’un monar-
que, dont le globe en tant que »simbole de la Monarchie universelle«, qui ne cons-
tituent toutefois »qu’un noble phantôme de Majesté qui n’a rien de réel«196.

Par conséquent, tous ceux qui ne suivent pas ce principe que Vayrac pense
avoir bien établi, et notamment »Monsieur Heiss, d’ailleurs si recommandable par
sa profonde érudition, & tous les Auteurs qui prétendent, que l’Empereur ait une
puissance souveraine, sont dans une erreur d’autant plus grossiere, qu’en lui vou-
lant attribuer un droit qu’il n’a pas, ils détruisent celui de l’Empire«. Si Vayrac
n’accuse pas explicitement les partisans d’une monarchie (partielle) de crime de
lèse-majesté à l’égard de l’Empire, l’idée semble bien être dans l’air, car préten-
dre que l’Empire est monarchique est pour lui, qui suit encore Chemnitz, »comme
une infraction manifeste, faite aux Constitutions Imperiales, & comme une injuste
usurpation«197.

S’il n’y a pas monarchie, où réside donc la souveraineté de l’Empire? À consi-
dérer »les Loix fondamentales de l’Etat Germanique«, Vayrac trouve que les prin-
cipaux droits, et surtout »ceux qui constituent l’essence de la Majesté, n’appar-
tiennent qu’au Corps seul des Etats légitimement assemblez dans les Dietes«,
mais que les électeurs s’en sont successivement attribués un certain nombre, et
qu’ils les ont en partie abandonnés à l’empereur pour qu’il conservât »comme une
ombre de l’ancienne Majesté Imperiale«198. La liste des droits dont Vayrac attri-
bue l’exercice à l’empereur, seul ou bien avec le concours soit des électeurs, soit
de tous les états de l’Empire199, reflète pourtant parfois la situation qui a existé
avant la paix de Westphalie, puisque, après 1648, tous les droits qu’il attribue à
l’empereur avec le consentement des seuls électeurs n’ont pas été exclusivement
réservés à ces derniers, mais revendiqués partiellement par les états de l’Empire
en général. De toute manière, le fait que Vayrac semble faire bien peu de cas de la
paix de Westphalie est peut-être une conséquence de son attachement à Chemnitz,

195 Ibid., p. 25.
196 Citations ibid., p. 25–27.
197 Ibid., p. 28, 30.
198 Ibid., p. 29.
199 Cf. ibid., p. 31–34.
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qui a écrit avant 1648. Nous ne pensons pas que Vayrac, tout en faisant sienne une
expression de Pufendorf, ait avancé dans la compréhension du Saint-Empire par
rapport à Chemnitz. Ce livre aurait pu être écrit soixante-dix ans plus tôt. Pour
l’essentiel, il ne fait que reproduire ce qu’un Allemand a déjà pu constater avant la
fin de la guerre de Trente Ans, avec un retard de plus d’un demi-siècle et dans une
situation qui n’est plus la même. Si Heiss, avec ses idées d’État mixte à caractère
monarchique prédominant, ne peut pas passer pour un esprit fondateur, surtout au
début du XVIIIe siècle, l’ouvrage de Vayrac ne constitue pas une avancée par rap-
port à lui, mais bien une régression, car il néglige ce que Heiss avait quand même
pu enseigner aux Français; le résultat en fut une bonne connaissance des traités de
Westphalie; par contre, Vayrac écrit en 1711 comme si rien ne s’était passé en
1648 qui méritât une attention particulière200.

10. Les traductions françaises de Chemnitz

Le fait que nous ayons repéré de nombreuses citations de Chemnitz dans l’ou-
vrage de Vayrac pose le problème de la réception de cet auteur allemand en France.
Comme nous l’avons déjà dit, Chemnitz fut traduit et publié en français à l’épo-
que où Vayrac écrivait son ›anti-Heiss‹, en 1712201 et en 1720202, puis réédité au
cours de la guerre de Sept Ans, plus précisément en 1762203, une année après que
l’ouvrage eut été publié de nouveau en Allemagne. À cette dernière édition fran-
çaise, parue à La Haye, l’éditeur ajouta des remarques relatives à la situation
politique de son époque204. C’est véritablement une nouvelle traduction du livre
de Chemnitz. Bourgeois du Chastenet est le traducteur des éditions qui datent du
début du XVIIIe siècle. Comme, à cette époque, le vrai auteur du livre, publié
sous le pseudonyme d’»Hippolitus a Lapide« n’était pas encore connu, Bourgeois
du Chastenet l’identifia par erreur avec Joachim de Transée, ambassadeur suédois
à Berlin à la veille de la paix de Westphalie205. À la différence de ce qu’il avait fait
pour son édition de l’»Histoire de l’Empire« de Heiss, Bourgeois du Chastenet
s’abstint de commenter l’ouvrage de Chemnitz.

Chemnitz, né à Stettin, en 1605, était l’un des plus célèbres historiens et publi-
cistes luthériens de la guerre de Trente Ans et de la deuxième moitié du XVIIe siè-

200 Il connaît bien évidemment la paix de Westphalie et en cite même de longs passages, cf.
ibid., p. 241–247. Or, dans tout son chapitre où il établit la forme de gouvernement du Saint-
Empire, il ne l’évoque pas une seule fois, mais incite à penser que les rapports juridiques
entre l’empereur et les états n’ont pas évolué considérablement depuis le Moyen Âge.
201 [CHEMNITZ], Interets des princes d’Allemagne (1712).
202 Cette édition est signalée par PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. I, p. 213
(voir ci-dessus).
203 [CHEMNITZ], Les Vrais Intérets de l’Allemagne (1762).
204 Au début du volume, il publia la traduction française de la préface que le traducteur alle-
mand avait ajoutée à son édition; ibid., t. I, p. )(2–[)(8’].
205 Cf. le frontispice de l’édition de 1712. Dans ses catalogues, la Bibliothèque nationale de
France n’a toujours pas corrigé cette erreur.
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cle. Il mourut à Hallstaed, en Suède, en 1678. Il était issu d’une dynastie de juris-
tes: son père, Martin (1561–1627), était docteur en droit et professeur à Rostock,
sa mère, Margarethe (morte en 1650), était la fille de Heinrich Camerarius (1547–
1601), également juriste et professeur à Rostock. Pourtant, Bogislaus Philipp ne
termina pas ses études de droit et d’histoire qu’il avait commencées à Rostock et à
Iéna. Ce fut peut-être à cause de difficultés financières que, après la mort de son
père, il se mit au service de l’armée hollandaise. Quand Gustave-Adolphe eut dé-
barqué en Allemagne, Chemnitz rejoignit ses troupes. Vers 1637, il travailla dans
l’administration militaire suédoise et entama une carrière d’historiographe et de
publiciste. Dans ses ouvrages, il prenait partie pour le luthéranisme et pour la
politique suédoise. Au début des années 1640, il publia sa »Dissertatio de Ratione
Status in Imperio nostro Romano-Germanico«, répondant probablement à une de-
mande du gouvernement suédois. L’interprétation que Chemnitz fit de la Consti-
tution impériale était proche de celle de Dominicus Arumaeus, qui avait été son
professeur à Iéna. Pourtant, Chemnitz aiguisa les positions d’Arumaeus pour dé-
noncer la politique de la maison d’Autriche et légitimer l’intervention suédoise
dans l’Empire. En effet, Chemnitz refusait de reconnaître la validité du droit pu-
blic romain dans le Saint-Empire, qu’il tenait pour une république aristocratique
constituée de princes souverains. Dans cette république (qui était une aristocratia
monarchice administrata), l’empereur avait seulement des fonctions administra-
tives (administratio accidentalis), alors que la souveraineté (administratio essen-
tialis) résidait dans le corps des états de l’Empire. Cette conception correspondait
donc à celle de Jean Bodin. Chemnitz accusait la maison d’Autriche de prétendre
à l’établissement d’une monarchie absolue et préconisait son extirpation comme
seul moyen de lui barrer la route. Cette solution radicale lui paraissait conforme à
la raison d’État du Saint-Empire206.

C’est la traduction française de 1762 qui révèle au public francophone l’iden-
tité de l’auteur de la »Dissertatio de Ratione Status in Imperio nostro Romano-
Germanico«, c’est-à-dire du livre qui avait attaqué le plus farouchement la mai-
son d’Autriche au cours de la guerre de Trente Ans, dénonçant les inconvénients
de la réalité constitutionnelle dans l’Empire et proposant des solutions concrètes
pour les résoudre. En effet, bien que les savants n’aient pas encore identifié avec
certitude l’auteur de cet ouvrage, qui s’était caché sous un pseudonyme, le traduc-
teur allemand défend la bonne hypothèse: »Quelque partagées que soyent les opi-

206 Pour la vie et l’œuvre de Chemnitz, cf. Guido BRAUN, article »Chemnitz, Bogislaus Phi-
lipp von«, dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 55–57; Friedrich Hermann
SCHUBERT, article »Chemnitz, Bogislaw Philipp (v.)«, dans: Neue deutsche Biographie, t. III
(1957), p. 198–200 (bibliographie des œuvres et des études); Bernhard PAHLMANN, article
»Bogislaus Philipp von Chemnitz«, dans: Gerd KLEINHEYER, Jan SCHRÖDER (dir.), Deutsche
Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der
Rechtswissenschaft, Heidelberg 31989 (UTB für Wissenschaft. Uni-Taschenbücher, 578),
p. 58–60; Rudolf HOKE, article »Hippolithus a Lapide«, dans: Michael STOLLEIS (dir.),
Staatsdenker in der frühen Neuzeit, Munich 1995, p. 118–128.
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nions au sujet de l’Auteur de ce Traité«, dit-il dans sa préface, »celle qui l’attribue
à Bogislas Philippe de Chemnitz mérite manifestement la préférence«207.

À la différence de celle de Bourgeois du Chastenet, la traduction française de
1762 et la traduction allemande qui l’avait précédée ne se fondaient pas sur l’édi-
tion originale du livre de Chemnitz, mais sur sa version remaniée et augmentée
publiée en 1647. En effet, le traducteur allemand estimait que les autres éditions
du texte latin étaient »tronquées«208. Il connaissait aussi le travail de Bourgeois
du Chastenet, qu’il signale dans sa préface, en parlant des différentes éditions de
Chemnitz: »Il y a une Traduction Françoise, intitulée; Intérêts des Princes d’Alle-
magne sous le nom d’Hippolithe a Lapide, par Mr. Bourgeois de Chastenet«209.
Et d’ajouter: »Elle fut imprimé[e] en 1712. à Paris, sous le nom de Freistade, en
deux Volumes grand in 12. Comme le Traducteur a suivi la premiere Edition de
1[6]40 cette Traduction est incomplette«210. Il faut noter que Freistadt était égale-
ment le lieu de publication indiqué sur l’édition latine de 1647.

Force est de constater que le traducteur, avec sa traduction qu’il publia au cours
de la guerre de Sept Ans, poursuivait un but politique, qui correspondait à celui
que Chemnitz s’était fixé à la fin de la guerre de Trente Ans, c’est-à-dire de dénon-
cer le prétendu despotisme de la maison d’Autriche211. Ce traducteur prétendait
même que les dangers auxquels sa patrie était exposée au temps de l’empereur
François Ier étaient plus considérables que ceux qu’elle avait encourus sous le
règne de Ferdinand II. En effet, le traducteur dit dans sa préface:

on espère qu’en pesant attentivement les circonstances que Chemnitz met sous les yeux, on
pourra se procurer une pleine conviction de l’extrème ressemblance qui se trouve entre la
conduite & les desseins de Ferdinand II. & de toutes les démarches de S. M. I. François I. Je
me retracte cependant: celui qui occupe aujourd[’]hui le Thrône Impérial l’emporte de beau-
coup sur celui qui l’occupoit alors. Les troubles qui désolent l’Empire sont incomparable-
ment plus funestes que ceux de ces tems-là212.

En commentant la préface de Chemnitz, dans laquelle cet auteur avait expliqué
l’état déplorable de l’Allemagne à la fin de la guerre de Trente Ans, le traducteur
renchérissait sur ce tableau sombre en prétendant: »Dans le tems où Bogislas de
Chemnitz écrivoit ceci, il s’en faloit bien que l’Empire d’Allemagne fut aussi
bouleversé, & d’une maniere aussi dangereuse qu’il l’est aujourd[’]hui«213. Tou-
tefois, le traducteur espérait que les patriotes allemands et les protestants rempor-

207 [CHEMNITZ], Les Vrais Intérets de l’Allemagne (1762), version française de la préface du
traducteur allemand, p. )(4’.
208 Ibid., p. )(4.
209 Ibid. [sic].
210 Ibid., p. )(4-)(4’. L’édition originale de Chemnitz est datée »1640«, mais elle fut proba-
blement publiée en 1642 ou 1643.
211 Au sujet de la propagande politique en Allemagne pendant la guerre de Sept Ans, cf.
Manfred SCHORT, Politik und Propaganda. Der Siebenjährige Krieg in den zeitgenössischen
Flugschriften, Francfort/M. et al. 2006 (Europäische Hochschulschriften, série III: Ge-
schichte und ihre Hilfswissenschaften, 1023)
212 [CHEMNITZ], Les Vrais Intérets de l’Allemagne (1762), p. [)(8].
213 Ibid., p. [1]–2.
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teraient une victoire encore plus importante que par la paix de Münster et d’Osna-
brück214.

L’objectif politique du traducteur se manifeste surtout dans son commentaire
du texte de Chemnitz; les notes sont souvent plus longues que le texte même. Il
n’en reste pas moins que les différentes versions françaises de Chemnitz publiées
entre 1712 et 1762 montrent que cet auteur du temps de la guerre de Trente Ans
était toujours d’actualité pour les contemporains du vieux roi Louis XIV et de
Louis XV. Mais il fut aussi lu et utilisé par des savants sérieux dans leurs ouvrages
de jurisprudence et d’histoire: par exemple, le père Barre le cite à propos de l’ori-
gine du Conseil aulique215. Même après 1774, »Hippolyte à Lapide de ratione sta-
tus« est cité dans une »Introduction au droit public d’Allemagne«216. Cette hosti-
lité envers la maison d’Autriche qui caractérise l’ouvrage de Chemnitz marque
aussi l’esprit d’un certain nombre d’auteurs français du début du XVIIIe siècle.
Parmi ces derniers, il faut évoquer, sans aucun doute, Jean-Yves de Saint-Prest.

11. L’éclatement du Saint-Empire vu par Saint-Prest

En 1725, Saint-Prest publia une »Histoire des traités de paix« en deux tomes217, à
laquelle on doit attacher une importance particulière, puisque Saint-Prest avait au-
paravant participé à la formation de jeunes diplomates à l’académie de Torcy218.
Il est donc probable que les idées dont il fait profession dans cet ouvrage sur l’his-
toire des traités correspondent au contenu des cours qu’il a dispensés à cette pre-
mière école diplomatique française. Par ailleurs, une copie manuscrite de la partie
de cette »Histoire des traités«, qui regarde la paix de Westphalie, est conservée
parmi les papiers diplomatiques du Quai d’Orsay concernant l’Allemagne, de
sorte qu’on doit supposer que cet ouvrage fut en particulier utilisé au dépôt des ar-
chives pour s’instruire de l’histoire des traités passés par la France avec l’Allema-
gne219. Saint-Prest a aussi rédigé des mémoires pour le dépôt des archives des Af-
faires étrangères. Entre autres, on y a conservé son mémoire »Du Palatinat du
Rhin«220; dans ce mémoire, Saint-Prest donne aussi un résumé des articles de la

214 Ibid., p. [)(8]–[)(8’].
215 Cf. BARRE, Histoire générale d’Allemagne, ici t. VIII, première partie (1493–1532),
»Eclaircissement« sur les origines du Conseil aulique, p. [I]–II.
216 BNF, F.fr. 13401; introduction rédigée après 1774, sous le règne de Joseph II (cf. p. 57, n.
* et p. 77); t. III de l’»Abrégé de l’histoire diplomatique des principaux États de l’Europe,
manuscrits recueillis par J. Gaudin«; note, fol. [I]: »Destiné après ma mort pour mon amy
Grandprey, grandjuge de la Martinique«, signée J. Gaudin.
217 [SAINT-PREST], Histoire des traités de paix.
218 Pour une copie manuscrite de la partie de l’ouvrage de Saint-Prest qui traite des traités de
Westphalie, cf. bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4580.
219 AE, MD All. 21.
220 Copie: AE, MD All. 12 fol. 41–86’; une autre main a ajouté, au début, la datation »1715«
et le nom de l’auteur: » Par monsieur de Saint-Prês«.
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Bulle d’or concernant le Palatinat du Rhin221. Il a de même rédigé un mémoire
traitant des princes cadets de la maison palatine222, où il parle plus précisément
des princes cadets de Bavière223 et d’autres branches palatines, examinant par
exemple la séance des Bavarois dans les diètes d’Empire224.

Malgré les critiques que plusieurs contemporains de Saint-Prest ont émises à
l’égard du non-respect des traités par les princes qui les ont conclus, cet auteur
tient toujours l’étude de ces traités pour indispensable afin d’assurer le bien pu-
blic225, et reprend à son compte la vieille comparaison entre le combat par l’épée
et le combat par la plume226. En effet, les négociations qu’un souverain et ses mi-
nistres sont obligés de mener exigent la connaissance des traités précédents; outre
les informations concrètes qu’on doit en tirer, l’étude des anciens traités, estime
Saint-Prest, peut servir à enrichir la réflexion politique et à mieux fonder ses pro-
pres prétentions envers les autres États; pour cette raison, il recommande la lec-
ture non seulement des traités passés par l’État concerné, mais aussi de ceux qui
ont été conclus par les pays étrangers. Ces remarques concernent aussi l’étude des
traités de commerce. On sait que Saint-Prest ne fait pas ces observations, qui
montrent très bien le rôle primordial des traités dans la pensée politique du XVIIIe

siècle, dans la seule intention de justifier son sujet auprès de ses lecteurs. Saint-
Prest était un passionné de l’étude des traités, et profondément convaincu de l’uti-
lité de celle-ci. Il l’avoue dans quelques remarques personnelles qu’il s’est permis
d’insérer dans sa préface du premier tome de son »Histoire«; la passion pour
l’étude des traités se joint à celle de servir le roi de France227. C’est pourquoi on
ne doit point tenir son ouvrage pour impartial; au contraire, ses explications de
certains traités franco-allemands défendent à pratiquement tous les égards l’inter-
prétation qu’on en faisait en France.

Saint-Prest a écrit l’histoire des traités passés entre les États souverains d’Eu-
rope dans la période qui va de la paix de Vervins (1598) à celle de Nimègue
(1679). Son ouvrage couvre donc l’espace de quatre-vingts années. En revanche,
il ne parle qu’à titre exceptionnel des traités antérieurs, si ceux-ci sont restés en vi-
gueur jusqu’à l’époque où il écrit, et rarement de ceux qui ont été passés avec les
puissances non européennes puisqu’il les juge peu utiles228. Son »Histoire« ne
veut pas faire un simple résumé des clauses des traités de paix, d’alliances et de

221 Cf. ibid., fol. 47’–48’.
222 Copie, avec un certain nombre de corrections, surtout au début: ibid., fol. 92–102’; une
autre main a ajouté, au début, le nom de l’auteur: »Par monsieur de Saint-Prês«.
223 Ibid., fol. 92.
224 Cf. ibid., fol. 93–94.
225 Cf. SAINT-PREST, Histoire des traités, t. I, préface, p. I.
226 Cf. ibid.: »Toutes ces circonstances [qui font que les traités évitent le bouleversement
universel dans tous les États du monde par les précautions qu’on prend pour assurer leur res-
pect] rendent l’étude des Traités de Paix la plus belle étude du monde & la plus nécessaire
par rapport au bien public. Ceux qui s’y appliquent sont du moins aussi utiles à leur Patrie &
la défendent aussi glorieusement par leur plume qu’un habile Général par son épée«.
227 Cf. ibid., p. II.
228 Cf. ibid., p. III.
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commerce. L’occasion à laquelle ils ont été conclus, les motifs respectifs des par-
ties contractantes, les guerres qui les ont éventuellement précédés et l’exécution
de ces traités sont étudiés au même titre que leur teneur. Il est à noter que Saint-
Prest prête une attention particulière aux manifestes publiés par les princes au
début des guerres que les traités ont terminées, et notamment aux raisons et aux
prétextes par lesquels ils justifient ces guerres.

Suivant la répartition géographique de l’Europe en neuf régions, Saint-Prest
évite de toucher aux problèmes de préséance dans le plan de son ouvrage: en qua-
tre parties et en dix livres, il parcourt l’Europe du Nord au Sud et de l’Ouest à
l’Orient, commençant par la Grande-Bretagne et finissant par l’Empire otto-
man229. Toutefois, Saint-Prest privilégie bel et bien la France: tous les traités
qu’elle a passés avec les pays étrangers sont étudiés dans le livre qui lui est con-
sacré230; cette règle est aussi valable pour les pays qui sont traités dans les livres I
à III231. Deux particularités sont à signaler: étant donné que les accords étudiés
sont conclus par des souverains (non pas par des nations, abstraction faite des
quelques républiques), Saint-Prest commence l’exposé de chaque puissance avec
une histoire des souverains qui l’ont gouvernée, surtout depuis la paix de Vervins;
pour la même raison, il est attentif aux titres et aux qualités que ces princes pren-
nent dans les préambules des différents traités qu’ils ont conclus, et explique leur
signification ainsi que, le cas échéant, les contestations qui existent à leur égard.

Les traités conclus entre l’Empire et les princes allemands avec la France sont
étudiés dans le livre IV, qui est consacré à la France. Quant aux traités de West-
phalie et aux autres traités qui contiennent des clauses qui ne regardent pas direc-
tement la France, on doit aussi se reporter à d’autres livres pour retrouver les re-
marques de Saint-Prest à leur égard; car dans ce livre IV, il ne parle que des inté-
rêts de la France, notamment des cessions territoriales qui sont faites à son profit.
Étant donné que le traité de Munster, par exemple, concerne aussi d’autres puis-
sances, comme la maison d’Autriche, la Suisse et un grand nombre d’États alle-
mands, on doit chercher le résumé des stipulations respectives, et éventuellement
leur histoire particulière, dans les livres où il en est question232. C’est-à-dire que
le plan que Saint-Prest a donné à son ouvrage aboutit à un véritable éclatement
des traités multilatéraux, ce qui fait que les remarques, notamment sur la paix de
Westphalie233, se trouvent dispersées dans l’ouvrage entier234.

229 Pourtant, cette division en parties et livres ne reflète qu’imparfaitement la division de
l’Europe en neuf secteurs géographiques. C’est ainsi que la Pologne (Europe centrale orien-
tale) est traitée dans le même livre que le Portugal et l’Espagne (Europe méridionale occi-
dentale); il s’agit du livre IX.
230 Il s’agit du livre IV, qui constitue à lui seul la deuxième partie.
231 Livre I: Grande-Bretagne; livre II: Danemark; livre III: Suède, Moscovie.
232 Par exemple, pour ce qui est de la Suisse, au livre VI.
233 Certes, la paix de Westphalie se compose en principe de deux traités bilatéraux passés par
l’empereur et l’Empire respectivement avec la France et la Suède, mais comme Saint-Prest
ne regarde pas les états de l’Empire comme simples sujets de l’empereur ou de l’Empire, et
leur accorde par conséquent un livre particulier, la paix de Westphalie (tout comme certains
traités postérieurs, telle la paix franco-allemande de Nimègue) devient de facto un traité mul-
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Il est donc compréhensible que Saint-Prest ait ajouté, à la fin du deuxième tome
de son »Histoire des Traités«, une histoire particulière des traités de Westphalie.
Mais Saint-Prest évoque une autre raison pour justifier son choix de parler de cette
paix dans un véritable ouvrage à part: dans le corps de l’histoire générale des trai-
tés, le récit des détails (par exemple le résumé des différentes propositions de
paix) des négociations de Münster et d’Osnabrück n’eût pas pu trouver sa place.
Or, cette paix est pour lui la plus importante de toutes, de sorte qu’il faut en avoir
des notions très précises235. Cependant, cette histoire particulière de la paix de
Westphalie ne répète pas tout ce que Saint-Prest dit à ce propos dans son histoire
générale des traités, de sorte que pour avoir une vision complète de l’interpréta-
tion qu’il fait de cette loi fondamentale du Saint Empire romain germanique, il
faut vraiment avoir lu presque tout l’ouvrage. Le livre consacré à la Suède se pen-
che évidemment sur le traité d’Osnabrück, et analyse surtout les cessions territo-
riales de fiefs impériaux faites par l’Empire à la Suède: Poméranie; Wismar;
Brême, Verden ainsi que la ville et le baillage de Wilshausen236. Saint-Prest en
exclut formellement toutes les clauses qui ne concernent pas directement la Suède
mais ses alliés allemands, car il considère ces articles véritablement comme des
traités passés entre l’empereur et les états de l’Empire237. Le chapitre consacré
aux traités conclus entre la France et la Lorraine évoque les négociations de
Münster entre Louis XIV, d’un côté, et Ferdinand III et Philippe IV, de l’autre, au
sujet de la Lorraine, en 1648238. Saint-Prest récapitule la question de l’attribution

tilatéral dans la perspective adoptée par cet auteur. L’éclatement de l’Empire est encore sou-
ligné par le plan de cet ouvrage: les traités passés par la maison d’Autriche avec les états de
l’Empire et les puissances européennes sont étudiés au livre VII, qui appartient à la troisième
partie; en revanche, les traités que les électeurs et les états de l’Empire ont conclus avec les
princes qui ne relèvent pas de l’Empire sont classés au livre VIII, qui se trouve au début de la
quatrième partie.
234 Bien qu’une table des traités (qui n’est pourtant pas un index) permette au lecteur de
mieux se repérer dans ces deux volumes, Saint-Prest a ainsi détruit la cohérence des traités
mêmes et, dans une certaine mesure, obscurci leur essence.
235 Cf. SAINT-PREST, Histoire des traités, t. I, préface, p. V: »Ces particularitez [des négocia-
tions de Münster et d’Osnabrück] donnent une connoissance exacte de la situation de l’Eu-
rope au tems du Traité, & rendent plus intéressante l’Histoire d’une Paix qui a été depuis le
fondement de toutes les autres«. À part les traités de Westphalie, Saint-Prest parle, dans cette
annexe à son histoire générale des traités, des négociations franco-espagnoles qui aboutirent
à la paix des Pyrénées, et qui furent en quelque sorte la suite des pourparlers franco-espa-
gnols qui avaient eu lieu à Münster, et des traités passés par le duc Charles IV de Lorraine
entre 1630 et 1663, ces derniers s’insérant au cœur des litiges franco-espagnols.
236 Cf. ibid., p. 173–177; ces trois espaces géographiques constituent autant de paragraphes
chez Saint-Prest; le règlement de la soi-disant satisfaction de l’armée suédoise est évoqué à
la fin de celui concernant les évêchés sécularisés et Wilshausen.
237 Cf. ibid., p. 173, où Saint-Prest réserve tous les articles »qui regardent les Princes & Etats
de l’Empire« au livre VII (par erreur, Saint-Prest écrit »Livre cinquième«), car c’est là qu’il
se propose de parler »des Traitez faits entre l’Empereur & les Etats de l’Empire«, se justifiant
par la raison suivante: »comme la Suéde n’avoit point d’autre intérêt dans ces articles que ce-
lui de ses Alliez, ils doivent être considérez comme s’ils avoient été passez entre l’Empereur
& chacun de ces Princes & des Etats de l’Empire«.
238 Cf. ibid., p. 398–400.
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d’un éventuel passeport au duc de Lorraine depuis le congrès prévu à Cologne, et
résume les différentes positions des deux parties au sujet d’un règlement du pro-
blème lorrain, qui s’était provisoirement achevé sur le constat d’un désaccord, en
1648; cet auteur estime que par l’exclusion du cercle de Bourgogne dans la paix
de Münster239, le duc Charles de Lorraine fut »abandonné par l’Empereur & par
tous les Princes de l’Empire«240. Il va de soi que Saint-Prest s’intéresse de près au
traité de paix de Münster conclu entre Louis XIV et Ferdinand III, le 24 octobre
1648, et surtout aux clauses concernant le dédommagement de la France. À part
ces intérêts français, Saint-Prest évoque aussi, au même sous-chapitre, le pro-
blème de la Savoie et celui de Mantoue241. Comme dans le cas du traité d’Osna-
brück, cet auteur exclut expressément tous les règlements qui regardent les
princes allemands de l’exposé du traité conclu entre le roi de France et l’empe-
reur, en prétendant que ces clauses n’y avaient été insérées qu’à la demande de ce
dernier, pour éviter la conclusion d’un traité particulier avec les états de l’Empire
qui relevaient de lui. Néanmoins, ces états et l’empereur doivent, selon Saint-
Prest, être tenus pour les véritables parties contractantes242.

En réalité, l’empereur avait bel et bien conclu un traité particulier avec les états
de l’Empire: la paix de Prague, en 1635. À cause de l’exclusion des couronnes
étrangères de ce traité, la guerre avait continué et les affaires allemandes avaient
été remises à l’ordre du jour des négociations en Westphalie. Il est vrai que l’em-
pereur avait cherché à éviter la convocation des états de l’Empire au congrès et
qu’il eût préféré régler tout ce qui touchait l’Allemagne sans la présence des puis-
sances étrangères, au lieu d’en parler dans les traités conclus avec la France et la
Suède. Mais, autant que nous sachions, le problème d’un traité particulier entre
l’empereur et les états n’y fut jamais discuté.

En ce qui concerne le récit des négociations entre les plénipotentiaires de
France et ceux de l’empereur au sujet du dédommagement territorial qui devait
être accordé au roi de France, Saint-Prest fait une interprétation unilatérale de la
cession des Trois-Évêchés, qui élude l’ambiguïté des termes employés dans les
articles qu’on formula suite à l’accord de principe trouvé le 13 septembre 1646243.

239 Cf. le § 3 du traité de Münster, OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 5.
240 Cf. SAINT-PREST, Histoire des traités, t. I, p. 400. Sur l’exclusion de la Bourgogne, dont
l’appartenance à l’Empire fut pourtant confirmée, cf. aussi le résumé du traité de Münster,
ibid., p. 447. D’ailleurs, sur la question des passeports, le sous-chapitre relatif au traité de Ni-
mègue (cf. ibid., p. 408–411) est en contradiction flagrante avec celui qui traite du problème
lorrain en Westphalie, en ce qui concerne le congrès prévu à Cologne (en 1638): en effet,
dans le sous-chapitre VIII, Saint-Prest dit que »le Roi ne fit point de difficulté d’accorder des
passeports au Duc de Lorraine« pour le congrès de Cologne, mais que, pour des raisons par-
ticulières, il agit différemment au congrès de Westphalie; par contre, au sous-chapitre XVI,
Saint-Prest établit une continuité entre 1638 et 1648 en disant: »Lorsqu’on s’assembla à Co-
logne pour la Paix, le Roi avoit refusé des Passeports au feu Duc de Lorraine qui vouloit y
envoyer ses Plénipotentiaires; on avoit fait la même chose pour le Congrès de Munster«.
241 Cf. ibid., p. 443–450.
242 Cf. ibid., p. 443.
243 Contrairement à ce qu’on peut parfois lire dans certains ouvrages, cet accord ne fut
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Selon son opinion, les Impériaux et les états de l’Empire avaient tacitement ac-
cepté la cession des diocèses en renonçant à l’insertion de tout terme qui limitât la
cession au domaine temporel des évêques; en réalité, les clauses de cession par-
laient des évêchés sans préciser si ce terme s’appliquait à leur district spirituel,
donc aux diocèses (plus vaste), ou à leur district temporel (plus restreint). Par leur
refus de la clarification proposée par les Impériaux, les Français avaient donc ob-
tenu que la clause restât ambiguë sur ce point, mais ils n’avaient pas pour autant
imposé leur propre interprétation, comme Saint-Prest veut le suggérer244. D’ail-
leurs, la déclaration présentée par les états de l’Empire à Abel Servien, limitant
l’exercice de la juridiction royale dans les Trois-Évêchés au statu quo ante (bien
que refusée par ce dernier), fait voir qu’il n’en était rien.

En ce qui concerne la cession de l’Alsace en toute souveraineté, les raisons
apportées par Saint-Prest pour justifier le choix de la souveraineté, au détriment
d’une éventuelle session du roi de France à la diète de l’Empire, sont concluantes,
mais, comme nous avons pu le constater, la politique française au congrès de
Westphalie s’était montrée hésitante sur ce point, de sorte que ce furent plus les
Impériaux qui en décidèrent, les Français entérinant en général la proposition qui
leur fut faite. Cependant, Saint-Prest allègue les raisons suivantes: premièrement,
le rang modeste qui aurait été accordé au roi de France à la diète n’aurait pas cor-
respondu à l’honneur royal; deuxièmement, la condition de vassal du Saint-Em-
pire que le roi aurait acquise en tenant l’Alsace en fief aurait permis à l’empereur
de le mettre au ban de l’Empire, et même de prononcer une condamnation à mort
à son encontre245. Même si ces dernières raisons sont hypothétiques, il est vrai
que les contemporains de Louis XIV auraient jugé la condition de vassal du Saint-
Empire comme quasi incompatible avec sa qualité de roi de France. De même que
Laguille, Saint-Prest insiste sur le fait que le titre de landgrave d’Alsace que l’em-
pereur continua à prendre, malgré cette cession, ne remit point en cause l’appar-
tenance de cette province au royaume de France246.

jamais signé; de plus, sa validité était en principe limitée au terme du 30 septembre 1646
(cf. REPGEN, Satisfaktionsartikel).
244 Cf. SAINT-PREST, Histoire des traités, t. I, p. 446, qui conclut »que l’Empereur et les Etats
de l’Empire consentirent tacitement que la Souveraineté de Sa Majesté s’étendît sur tous les
Seigneurs qui relévent de ces Evêchez, ou qui ont leur[s] fiefs situez dans l’étenduë de leurs
diocéses«. En revanche, sa traduction des articles relatifs aux cessions territoriales est impec-
cable. Ces articles sont parfois cités presque littéralement sans qu’on puisse pour autant par-
ler d’une véritable traduction mot à mot, cf. ibid., p. 448–450.
245 On peut noter que Saint-Prest (ibid., p. 446) fait la même erreur qu’on peut détecter à un
moment dans la correspondance des diplomates français en Westphalie et qui consiste à par-
ler d’un siège du landgrave d’Alsace à la diète de l’Empire – or, le landgrave en tant que tel
ne siégeait pas à la diète. En outre, au moment du congrès, Godefroy avait déjà évoqué la
possibilité que le roi fût mis au ban de l’Empire.
246 Pour le souligner, il renvoie à la déclaration remise par les plénipotentiaires de France
aux Impériaux, quand Boulanger, secrétaire de l’ambassade française au congrès de West-
phalie, signa le traité préliminaire avec eux, le 11 novembre 1647; selon cette déclaration,
cette signature ne devait pas être tenue pour valable si les Impériaux ne déclaraient pas par
écrit que l’empereur et tous les princes de sa maison ne prendraient plus dorénavant le titre
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Au chapitre XII, Saint-Prest analyse les traités passés par le roi de France avec
les électeurs de l’Empire. Au début de ce chapitre XII du livre IV, il explique cor-
rectement que le droit d’alliance, que non seulement les électeurs, mais tous les
états de l’Empire ont de iure, leur a été contesté avant la paix de Westphalie, tan-
dis que depuis 1648 il n’est plus remis en cause. Cependant, la conclusion de
Saint-Prest, qui suggère que les états prétendaient être souverains, n’est pas con-
forme à la réalité – car Saint-Prest n’emploie pas le terme de »souveraineté«
comme synonyme de supériorité territoriale, mais dans son sens absolu247. On
doit encore noter qu’au début des chapitres et des sous-chapitres respectifs, Saint-
Prest a ajouté des observations sur les états de l’Empire et leurs différents collèges
en général, ainsi que sur les états en particulier (et leurs titres), dont il résume les
traités conclus avec les puissances étrangères et entre les princes eux-mêmes248.
Qui plus est, dans ses remarques sur les traités passés entre l’empereur et les élec-
teurs ou les états de l’Empire en général, Saint-Prest développe toute une théorie
de leurs rapports constitutionnels.

Au début du livre VII, qui, lui, est consacré aux traités passés entre les empe-
reurs et les autres princes et États de l’Europe, Saint-Prest évoque déjà le statut
des empereurs en général. Il fait part au lecteur du peu d’estime qu’il fait de la di-
gnité impériale, qui lui paraît presque ridicule:

Si les Empereurs d’à présent étoient Souverains de l’Univers, ainsi que les Empereurs Ro-
mains, dont ils se disent les Successeurs, se vantoient de l’être, je n’aurois pas été en peine de
composer cette Histoire, puisque tous les autres Princes étant leurs Sujets, ils n’auroient pu
suivant les principes que j’ai établis, passer avec eux des Traitez obligatoires qui sont les
seuls dont je me suis proposé de parler en cet Ouvrage [. . .]. Mais comme après que la dignité
Impériale fut sortie de la Maison de Souabe, les grandes dissentions & le long interregne qui
arrivérent dans l’Empire [au XIIIe siècle], donnérent lieu aux Princes & aux villes d’Allema-
gne & d’Italie de se rendre presque entiérement Souverains chacun dans leur détroit [. . .], un

de landgrave d’Alsace, cf. ibid. On sait que l’empereur n’abandonna pas ce titre – comme
d’autres monarques (tels que le roi de France) gardaient leurs titres sur les territoires qu’ils
avaient perdus, pour renouveler éventuellement un jour leurs prétentions –; cependant, la
possession française de l’Alsace ne fut pas affectée.
247 En effet, la supériorité territoriale est compatible avec l’appartenance à l’Empire d’une
manière qui ne nécessite aucune explication, tandis que Saint-Prest oppose la souveraineté
des ordres au fait qu’ils relèvent de l’Empire. Cf. ibid., p. 460: »Quoique tous les Princes
d’Allemagne relévent de l’Empire, & prennent de l’Empereur les investitures de leurs Etats,
ils prétendent néanmoins être Souverains, & que, si l’Empereur est le Chef de l’Empire, ils
en sont les membres: de sorte qu’ils jouïssent de presque tous les droits de souveraineté &
prennent entr’autres celui de faire des alliances avec les Princes étrangers sans le consente-
ment de l’Empereur. Ce droit leur avoit toûjours été contesté par les Empereurs qui regar-
doient ces Traitez d’alliances comme des attentats à l’autorité souveraine qu’ils s’attribuoient
dans l’Empire; mais enfin ils ont été obligez de consentir par le Traité d’Osnabruk« que les
princes jouissent du »droit de faire des alliances« dans certaines conditions. Si Saint-Prest
restreint un peu la portée de ses propos en disant seulement que les princes de l’Empire ont
»presque tous les droits de souveraineté«, il résulte de ses autres remarques sur leur condi-
tion qu’il les tient pour pratiquement souverains.
248 Au début du livre VII, qui traite des traités passés entre les empereurs et les autres États
et princes européens, Saint-Prest explique les différents titres que les empereurs ont pris dans
ces traités, cf. ibid., t. II, p. 125–137.
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Empereur qui n’auroit que ce qui lui revient en cette qualité, seroit plus foible & plus pauvre
que le moindre Gentilhomme d’Allemagne. C’est ce qui est cause que d’une part les Princes
d’Allemagne & d’Italie n’obéïssant présentement aux Empereurs qu’autant qu’il leur plaît,
sont quelquefois entrez en guerres contre eux, lesquelles ils ont ensuite terminées par des
Traitez de paix; & que d’autre part les Empereurs ayant souvent besoin du secours de ces
Princes pour leur propre défense & pour parvenir à leurs desseins, ils ont été obligez de leur
confirmer les droits dont ils s’étoient emparez, & ont fait avec eux divers Traitez d’al-
liance249.

Saint-Prest n’accepte donc pas la théorie de la translatio Imperii. Pour lui, les
empereurs du XVIIIe siècle ne sont pas les successeurs des anciens empereurs
romains. Qui plus est, d’après Saint-Prest, les états de l’Empire ne dépendent en
aucune manière de l’empereur ni du Saint-Empire. Saint-Prest déclare que non
seulement les électeurs, mais tous les princes de l’Empire sont de véritables sou-
verains: »Les Princes & les autres Etats de l’Empire ne sont pas moins Souverains
dans leurs territoires, que le sont les Electeurs dans leurs terres«250.

En réalité, les rapports constitutionnels entre l’empereur et les états de l’Empire
étaient de deux natures différentes: d’un côté, l’empereur concluait des traités
avec les princes de l’Empire, et les deux parties étaient dans ce cas-là de véritables
parties contractantes et par conséquent égales en droit; mais, de l’autre, l’empe-
reur était le chef de l’Empire et, en cette qualité, il était le suzerain des états de
l’Empire. Or, Saint-Prest réduit tous les rapports juridiques existant entre l’empe-
reur et les ordres à des relations contractuelles. De cette manière, non seulement
les véritables traités conclus par l’empereur avec une partie des états de l’Empire
– comme le traité de Passau de 1552, la paix de Prague de 1635251, les clauses des
traités de 1648 au sujet des affaires générales de l’Empire252 – sont évoqués dans
le chapitre que Saint-Prest consacre aux traités de l’empereur et des états de l’Em-
pire, mais c’est aussi le cas de la paix de religion d’Augsbourg de 1555253 et des
capitulations impériales254. Les articles de la Bulle d’or concernant les princes

249 Ibid., p. 125–126.
250 Ibid., p. 231.
251 Cf. ibid., respectivement p. 138–142 et p. 143–147.
252 Cf. ibid., p. 148–169, en particulier p. 165–167 pour les droits des états de l’Empire. En
revanche, les stipulations des traités de 1648 concernant seulement une partie des ordres sont
évoquées passim, par exemple, pour la Bavière, p. 204–206; pour le Brandebourg, p. 214–
218; pour le Palatinat, p. 228–230; pour les archevêchés et évêchés d’Allemagne en général
et pour certains d’entre eux en particulier, p. 234–238; pour la Hesse-Cassel, p. 278–280;
pour les comtes de l’Empire et la noblesse immédiate, p. 296–310 (cf. aussi les renvois,
p. 168–169).
253 Cf. ibid., p. 142–143.
254 Pour la capitulation entre l’empereur Ferdinand II et les électeurs, 1619, cf. ibid., p. 170–
172; pour la capitulation de Ferdinand IV, 1653, p. 173–174; pour celle de Léopold Ier, 1658,
p. 175–176. Pour les articles de la capitulation de Ferdinand II concernant les électeurs, cf.
également p. 182–183; pour les articles de la capitulation de Ferdinand IV concernant les
électeurs, p. 183–184; pour ceux de la capitulation de Léopold Ier concernant les électeurs,
p. 184–185. Enfin, pour les articles dans les capitulations de 1653 et de 1658 concernant la
promotion de nouveaux princes de l’Empire, cf. p. 232–233; pour l’article de la capitulation
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électeurs sont également mis au nombre des traités passés entre l’empereur et les
électeurs255, alors que, du point de vue juridique, il s’agissait d’une constitution
impériale au lieu d’un traité bilatéral ou multilatéral. En général, force est de
constater que Saint-Prest découpe les documents et insère les articles tirés des
mêmes traités dans les différents chapitres de son »Histoire des traités«. De cette
façon, ces articles ne peuvent plus être interprétés en fonction du contexte dans
lequel ils se trouvaient dans les traités. Néanmoins, l’ouvrage de Saint-Prest avait
très certainement une grande valeur pour la connaissance du droit public germa-
nique, puisque cet auteur abordait de nombreuses questions constitutionnelles256.

C’est vrai également pour un autre auteur qui écrivait pour les futurs diploma-
tes, Abraham de Wicquefort. En effet, dans »L’Ambassadeur«, ce dernier utilise
fréquemment le terme de »souverain« en parlant tant des véritables souverains
que des états de l’Empire. Dans la traduction allemande de Sauter257, ce mot n’est
pas traduit en allemand; en effet, au lieu de le traduire, Sauter emploie le mot
étranger »souverain« en caractères latins, alors que le texte allemand est imprimé
en lettres gothiques; il décline ce mot étranger tantôt comme un nom français, tan-
tôt comme un nom allemand258. De la même manière, l’auteur a conservé le mot
étranger français »Souveraineté«259. Même quand il s’agit des états de l’Empire,
Sauter n’a pas traduit ce concept en allemand260. En effet, comme Wicquefort te-
nait les ordres pour souverains, il ne convenait pas de changer, dans la traduction
de son ouvrage, la terminologie mettant en évidence leur souveraineté261. Même
dans cette traduction établie par un juriste allemand, on peut donc lire que, en

de Léopold au sujet de l’Espagne, p. 345–346; pour celui concernant la Savoie, p. 358–359;
au sujet de Modène, p. 363–364, etc.
255 Cf. ibid., p. 182.
256 Il évoque, par exemple, le traité de Francfort de 1658 entre les électeurs de Mayence et de
Cologne au sujet de leur différend concernant leur droit de couronner les empereurs, cf. ibid.,
p. 441.
257 Pour la biographie de Johann Leonhard Sauter, un juriste et traducteur allemand de la
deuxième moitié du XVIIe siècle, cf. Deutsches Biographisches Archiv I 1083, 151.
258 Cf. [Abraham] DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur oder Staats=Bothschaffter/ Und dessen
hohe fonctions, und Staats=Verrichtungen [. . .] Nunmehro aber in unsere Hoch=Teutsche
Sprache bersetzet von Johann Leonhardt Sautern/ J.U.D. in Leipzig [. . .], Francfort/M.
1682, passim (cf., par exemple, les index de la première et de la deuxième partie s.v. »souve-
rain« [fol. e2–e2’ et fol. i]).
259 Cf., par exemple, ibid., p. 39.
260 Cf., en particulier, sa traduction du chapitre IV, concernant le droit d’ambassade des
princes de l’Empire (ibid., p. 51–70).
261 Pour cette raison, selon Wicquefort, on ne peut pas refuser aux états d’avoir des ambas-
sadeurs sans remettre en question leur souveraineté, qu’ils ont obtenue par les traités de
Westphalie comme pragmatique sanction de l’Empire: »Wil demnach anjetzo nur noch die-
ses gedencken/ daß solcher respect denen Fürstlichen Personen nicht wol k nne versaget
werden/ man wolle ihnen denn ihre Souveraineté disputirlich machen/ welches dann eben so
wenig wahrscheinlich ist/ daß die jenigen/ so sich dessen unterwinden würden sich dißfals
selbst/ als von welchen dieselbe bey denen Münsterischen Tractaten verm ge einer Pragma-
tischen Sanction ihnen zuerkennet wordē/ allermaßen sie sich dañ daselbst mit denen teut-
schen Fürsten als Souverainen H uptern in würckliche Tractaten eingelassen haben/ offen-
barlich widersprechen müsten« (ibid., p. 52).
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vertu des traités de Westphalie et des capitulations signées par les empereurs Fer-
dinand III et Léopold Ier, les états de l’Empire peuvent »aller de pair« (»gleichge-
hen«) avec les têtes couronnées, bien qu’ils leur cèdent la préséance. Or, dans ce
contexte, on note que Sauter admet l’existence d’un superlatif en allemand de
l’adjectif »souverain« (»les têtes les plus souveraines«), alors que ce mot a déjà en
lui-même le sens d’un superlatif262. L’empereur, pour sa part, a été le chef souve-
rain de l’Empire (»ein souverain Haupt war«), mais il n’a plus cette qualité263. En
revanche, le traducteur allemand reconnaît la souveraineté des princes de l’Em-
pire, en les qualifiant de »Souverains« et leur puissance de »Souveraineté«,
comme Wicquefort l’a fait dans l’original français264. À la différence de certains
éditeurs scientifiques français, qui ont abondamment commenté, dans des notes
de bas de page, les ouvrages qu’ils ont édités ou traduits, dans la deuxième moitié
du XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe, Sauter s’est d’ailleurs abs-
tenu d’ajouter à l’ouvrage de Wicquefort des commentaires approuvant ou réfu-
tant ses hypothèses265. Sans aucun filtrage intentionnel, les opinions de cet auteur
sont donc fidèlement traduites en allemand. Si un docteur allemand ne contredit
pas ses assertions relatives à la souveraineté des états de l’Empire, peut-on alors
reprocher à certains auteurs français d’avoir tenu ceux-ci pour des souverains?

Certes, les remarques de Wicquefort sur la Constitution du Saint-Empire ne
sont pas des observations d’un auteur français. Mais Wicquefort a écrit en fran-
çais, et les nombreuses éditions de son ouvrage font très certainement partie des
manuels du parfait ambassadeur qui ont atteint un public très large parmi les di-
plomates, les ministres des cours et les hommes d’État aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles. On peut donc supposer qu’en considérant les princes de l’Empire comme
souverains Wicquefort et Saint-Prest ont pu forger l’image qu’une partie considé-
rable des diplomates s’est faite du Saint-Empire à cette époque.

262 »So versichern auch die mit K yser Ferdinand dem dritten/ und itzigem Leopoldo getrof-
fene Capitulationes, benebenst denen Westphalischen Friedens=Tractaten/ die Teutschen
F rsten ihre Rechte und Vorzüge/ als Krafft welcher sie mit den souverainsten H uptern
gleich zugehen/ und den Rang/ verm ge dessen sie niemand als denen gekr neten H uptern
weichen dürffen/ zu praetendiren berechtiget seyn« (ibid., p. 58).
263 Ibid.
264 Cf., par exemple, ibid., p. 62–63.
265 Le traducteur a seulement ajouté une dédicace et une préface s’adressant aux lecteurs,
ibid., fol. ):(2–[):(4’] et fol. ):( ):( – ):( ):( 3. Dans ces textes, il ne parle pas des opinions de
Wicquefort concernant la Constitution de l’Empire. À la fin de la préface, il évoque la mode
des Allemands qui veut qu’on ne traduise pas les mots étrangers français, italiens ou espa-
gnols si ces termes décrivent mieux les choses dont on veut parler. Le traducteur note que
beaucoup de mots étrangers français, espagnols et italiens sont entrés dans la langue alle-
mande, en particulier dans le langage militaire, parce que ces nations sont responsables d’un
plus grand nombre d’innovations techniques que les Allemands, ibid., fol. ):( ):( 2’ – ):( ):( 3.
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12. Les géographes et l’histoire universelle

Avant d’aborder la période suivante de la littérature française sur le droit public
germanique, qui commence en 1740, il faut dire un mot des géographes et des
historiens qui, dans leurs ouvrages de géographie ou d’histoire universelle, évo-
quaient des problèmes relatifs à la Constitution du Saint-Empire. Il faut aussi
signaler que les mémoires historiques que conservent les Affaires étrangères
pour la période 1684–1739 prouvent qu’on n’a pas oublié la dimension italienne
du Saint Empire romain germanique266. Cela résulte clairement d’un »Abrégé
historique sur l’Allemagne«, daté de 1736, qui, malgré son titre, ne se limite
point à la seule partie allemande de l’Empire267. Cet »Abrégé« mentionne les
différents Éats territoriaux qui composent les dix cercles du Saint-Empire. Mais
avant d’aborder cette division en cercles, il explique que l’»Empire Romain
consiste aujourd’hui [en 1736] en deux principales parties qui sont: l’Allema-
gne, et l’Italie«268. Cette première phrase du texte montre donc que si de nom-
breux documents parlent indifféremment de l’»Allemagne«, de l’»Empire« et de
l’»Empire d’Allemagne«, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe, cela ne veut pas
dire qu’on néglige la partie italienne du Saint-Empire, mais que, souvent, le
souci littéraire d’obtenir une plus grande diversité stylistique peut expliquer le
choix des différents termes. Notons toutefois que, pour assurer une plus grande
clarté, l’auteur de ce mémoire parle, au début du texte, de l’»Empire Romain«
(non pas de l’»Empire« tout court) et qu’il reprend cette dénomination en décri-
vant les territoires italiens269; en revanche, le fait que ce mémoire s’intitule
»Abrégé historique sur l’Allemagne«, tout en comprenant l’Italie, atteste le ca-
ractère flou de la terminologie à cet égard. Outre l’Italie, l’abrégé inclut aussi la
Bohême, qui ne faisait pas partie des dix cercles de l’Empire, mais dont les rela-
tions avec les institutions impériales avaient été renforcées depuis 1708270. En
ce qui concerne l’Italie, il est à noter que les territoires faisant partie du cercle
du Haut-Rhin ne sont pas mentionnés dans le paragraphe concernant la descrip-
tion des cercles mais dans celui de l’Italie, sans qu’il soit fait mention de leur

266 Cela est vrai également pour les mémoires juridiques; cf., par exemple, la note »Sur les
droits des Empereurs d’Allemagne en Italie«, »1744 décembre 31«, »Par N. L. Le Dran«
(AE, MD All. 94 fol. 81–84’); en revanche, la note »Sur l’exercice de l’autorité impériale
des Empereurs d’Allemagne en Italie«, »Par N. L. Le Dran au Dépôt des Affaires étrangères,
le 27e décembre 1715« n’est en réalité que la copie d’une lettre du prince de Monaco de jan-
vier 1699 (ibid., fol. 79–80). Pour les droits impériaux en Italie vus par les Français au début
du XVIIIe siècle, cf. par exemple Lille, bibliothèque municipale, fonds Godefroy, ms. 38
(mémoires historiques et lettres du cardinal Dubois, 1711–1722).
267 »Abrégé historique sur l’Allemagne«, copie: AE, MD All. 67 fol. 2–9; la datation
»1736« est ajoutée d’une autre main, à gauche du titre (fol. 2).
268 Ibid., fol. 2.
269 Cf. ibid., fol. 8’: »Les principales provinces et villes d’Italie en tant qu’elle fait partie de
l’Empire Romain sont: [. . .]«.
270 Les pays composant le royaume de Bohême sont décrits ibid.
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appartenance à ce cercle d’Empire271. Quand il évoque la Savoie, l’auteur
signale toutefois la charge de vicaire perpétuel de l’Empire qu’il occupait en
Italie.

Quant aux géographes, il faut noter que, en 1696, Pierre Le Lorrain, abbé de
Vallemont, publia un ouvrage intitulé »Les Elemens de l’histoire«272, qui connut
un succès extraordinaire, dont témoignent ses nombreuses rééditions et ses tra-
ductions273. Vallemont évoquait les règnes des différents empereurs274. À travers
son ouvrage, les lecteurs français apprenaient certains éléments fondamentaux de
l’histoire allemande, par exemple le fait que Charles IV promulgua la Bulle
d’or275.

En 1694, d’Audiffret publia sa »Geographie ancienne, moderne et historique«,
dont un volume intégral était consacré à l’Allemagne276. En plus de la géographie
proprement dite, d’Audiffret parlait aussi de l’histoire du Saint-Empire, de l’em-
pereur, des états de l’Empire, de la diète, des cercles, etc., puisque ces sujets con-
cernaient également la géographie politique de l’Allemagne. Un peu plus d’un
quart de l’ouvrage concerne l’Allemagne en général, le reste traite de ses différen-
tes parties. L’auteur offre d’abord un aperçu historique qui va du temps des an-
ciens Germains à 1690277. Puis il décrit le système politique et les institutions du
Saint-Empire278. Ensuite, il donne une idée générale de sa géographie et des pays
héréditaires de la maison d’Autriche279, avant d’aborder les autres principautés et
États allemands.

La partie qui concerne les institutions est la plus intéressante pour notre sujet.
D’Audiffret y fournit des renseignements très précis sur certains aspects du droit
public allemand, par exemple sur le fonctionnement de la diète de l’Empire ou sur
la révision des procès qui avaient lieu devant les tribunaux suprêmes, le Conseil
aulique et la Chambre impériale. L’auteur définit le Saint-Empire comme un État
composé, dont tous les membres participent à la souveraineté, et expose les diffé-
rentes théories existant sur sa forme de gouvernement, avant d’adhérer lui-même

271 Cf. ibid., fol. 8’–9.
272 P[ierre] L[E] L[ORRAIN] DE VALLEMONT, Les Elemens de l’histoire [. . .], 2 vol., Paris
1696.
273 La deuxième édition parut en 2 t., Paris 1699; pour les fondements de l’histoire générale,
notamment: t. II, chapitres I à IV, p. 1–44. À cela s’ajoutent les éditions de 1700, 1702, 1708,
1714 (éditions de Paris et d’Amsterdam), 1729, 1745 et 1758 ainsi qu’une traduction ita-
lienne de 1748, parue à Venise sous le titre »Gli elementi della storia«.
274 Sa liste des »Empereurs Allemands« commence en 912, avec Conrad Ier, les empereurs
précédents étant considérés comme Français. VALLEMONT termine avec Léopold Ier. Cf. ID.,
Les Elemens de l’histoire (1696), t. II, p. 543–550.
275 Cf. ibid., p. 548.
276 Cf. [Jean-Baptiste D’AUDIFFRET], La Geographie ancienne, moderne et historique[.]
Tome troisième qui contient, l’Allemagne, Paris 1684. Cf. aussi Tome second, qui contient la
France, les Pays-Bas, les Provinces-Unies, la Suisse, & la Savoye, Paris 1694, p. 396–410
pour l’Alsace.
277 Ibid., p. [1]–96.
278 Ibid., p. 97–117.
279 Ibid., p. 118–129.
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à celle du status mixtus, qui, comme nous le disions, était très répandue en France
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle280:

L’Empire est composé d’un Chef & de plusieurs Membres, lesquels quoy qu’inegaux en for-
ces, participent également à la Souveraineté du Corps; les Politiques ne sont pas tous d’un
même sentiment touchant la forme de son Gouvernement, les uns veulent que c’est un Etat
Monarchique par l’obligation où sont tous les Membres de demander à l’Empereur l’investi-
ture de leurs Etats, & de luy prêter le serment de fidelité; mais ceux qui soûtiennent cette opi-
nion, donnent trop à l’authorité de l’Empereur, parce que l’Investiture que les Etats de l’Em-
pire sont obligez de prendre, est une action de Vassaux & non pas de Sujets; les autres pre-
tendent que l’Empire est un Etat veritablement Aristocratique par le concours des suffrages
des Princes dans les Assemblées, sans lesquels l’Empereur ne peut rien resoudre; mais
comme la puissance de l’Empire n’est point indivisiblement dans les mains des Princes, &
qu’il y a encore d’autres Etats, & les villes Imperiales qui y concourent, il est certain qu’on
ne sçauroit l’appeler un Etat Aristocratique.

Et de prendre lui-même position dans ce débat:

il y en a [des auteurs] qui prennent un milieu entre ces deux opinions, en soûtenant que c’est
un Gouvernement Mixte, c’est-à-dire, mêlé également du Monarchique & de l’Aristocrati-
que, & cette opinion me paroît la plus recevable & la plus conforme à la Constitution de
l’Empire, parce que si l’Empereur agit souverainement en certains cas, & qu’il y ait des
droits qui dépendent absolument de luy, comme ceux de Regale, de Justice, de Privileges &
d’exemptions; ses Decrets n’ont point de force s’ils ne sont confirmez par les Etats, de sorte
que par cette dépendance mutuelle, il se fait un équilibre d’authorité qui modere la puissance
du Chef, & affermit l’independance & la liberté des Membres281.

À cause de ce concours des ordres à la législation, d’Audiffret estime que: »La
souveraineté de l’Empire réside dans la diète, ou Assemblée des Etats, les Alle-
mans l’appellent Reichstag, c’est-à-dire, Journée de l’Empire«282. Ce rôle pri-
mordial de la diète était l’une des conséquences de la paix de Westphalie. En par-
ticulier, Jean Heiss et Ulric Obrecht avaient enseigné le droit constitutionnel des
traités de Münster et d’Osnabrück aux Français. Dans son »Histoire de l’Empire«,
Heiss compara la situation historique de l’Allemagne avant 1648 (première par-

280 Pour la réception de la théorie du status mixtus en France, on peut citer également un
tract rédigé au moment de la création du neuvième électorat. Cet auteur se prononce contre la
proposition de l’empereur d’accorder la dignité électorale à la maison de Hanovre, puisqu’il
craint que cette modification n’entraîne un véritable changement de constitution: »il est cer-
tain que l’intérest des Electeurs et Etats de l’Empire dépend sans contradiction de ce que
cette forme mixte de la république ne soit changée en aucune manière. Puisque dans icelle le
chef et les membres jusqu’à présent se sont toujours bien trouvé[s] dans une bonne et salu-
taire harmonie, non plus que le nombre des électeurs soit augmenté, et ce que par cette mul-
tiplication, l’Aristocratie meslée avec la Monarchie de l’Empire; seroit réduite peu à peu ad
statum oli[g]archicum«, bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4135, document no 2, fol. 33, 34–62’
(citation fol. 52), intitulé: »Déclaration du droit Impérial en vertu duquel on ne peut rien
changer dans les Loix fondamentales, ny dans le nombre des Electeurs y establis par tous les
Etats de l’Empire sans une præalable délibération, libre suffragation et conclusion unanime
de[s] trois collèges de l’Empire, veu que tous ses Princes et Etats se trouvent de facto en pos-
session de ce droit, et ne peuvent être préjudiciez sans infraction des Loix fondamentales et
autres constitutions de l’Empire«, texte anonyme, s.d.
281 Citations d’après AUDIFFRET, La Geographie ancienne, p. 97.
282 Ibid., p. 98.
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tie) à son droit public après la paix de Westphalie (deuxième partie). Obrecht mit
la différence entre la souveraineté et la Landeshoheit, telle que la définissaient les
traités de Münster et d’Osnabrück, au centre de ses explications sur ce problème
fondamental du droit public allemand, qui concernait le règlement des différends
dans les zones situées à la frontière du Saint-Empire et de la France.

13. Conclusion

À la différence des périodes antérieure et postérieure, l’époque qui va de 1684 à
1739 est caractérisée par la prédominance de quelques auteurs, surtout de Heiss et
de ses successeurs. Très certainement, c’est le succès extraordinaire de Heiss qui
explique que d’autres auteurs publient rarement des ouvrages sur l’histoire et sur
le droit du Saint-Empire s’ils ne défendent des opinions qui diffèrent fondamen-
talement de ses idées. Parmi ces auteurs, Vayrac et les traducteurs de Chemnitz
sont les plus importants. Or, force est de constater que la France a encore besoin
d’historiens et de juristes originaires d’Allemagne ou de souche alsacienne pour
se voir renseignée sur le droit public germanique, compte tenu de la faiblesse re-
lative de ses propres effectifs. La théorie du status mixtus garde toute son impor-
tance, bien qu’elle ne soit pas unanimement acceptée, voire quelquefois vigoureu-
sement contestée.

La diplomatie française, pour sa part, était toujours sous l’emprise de l’antago-
nisme entre les Bourbons et les Habsbourg, craignant un renforcement de la posi-
tion constitutionnelle de l’empereur. En 1701, par exemple, Charles François de
La Bonde d’Iberville, envoyé extraordinaire auprès du cercle électoral du Rhin
(Kurrheinischer Kreis), conseilla au secrétaire d’État à la Guerre de faire la guerre
à l’Allemagne, estimant que le Saint-Empire était un État composé divisé par
mille intérêts, et que le roi devait absolument profiter de ses divisions internes
avant que l’empereur n’y rétablît son autorité. D’Iberville proposa même de sacri-
fier les villes impériales aux princes de l’Empire, pour que ces derniers pussent
agrandir leurs territoires283. Rappelant le temps de Charles Quint et de Ferdi-

283 Cf. SHD, AAT, A1501, no 154, d’Iberville au ministre, Mayence, 12 mars 1701, original:
»L’Allemagne est un corps composé d’estats de différentes espèces sous divers titres; les uns
ecclésiastiques, les autres séculiers, des électeurs, des princes, des comtes, des villes impé-
riales; tout cela divisé par mille intérests, et particulièrement par la différence des religions.
Pour couper court, je dis, Monseigneur, que puisque nos ennemys ne vise<nt> à rien moins
qu’à nous écraser, il semble que le Roy ne doit pas hésiter à allumer le feu dans toute l’Eu-
rope s’il est possible, e<t> surtout en Allemagne, et pour cela de sacriffier aux princes qui se
voudront ranger de son party tout ce qui seroit à leur bienséance, et particulièrement les villes
impériales. Il n’y en a presque point qui n’ait dans son voisinage quelque prince qui préfére-
roit à plusieurs millions le plaisir de l’unir à ses Estats. Ces réflexions, Monseigneur, vien-
nent de gens habiles et fort zélez pour la religion catholique, qui comprennent très bien,
d’une part, que les protestants donneroient la loy en Allemagne et mesme à l’Empereur s’ils
avoient l’avantage sur la France et sur l’Espagne, et, de l’autre, que la ruine ou du moins un
extrême affoiblissement de la république d’Holande seroit suivie du rétablissement du Roy
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nand III284, d’Iberville soulignait la nécessité de réagir rapidement afin de préve-
nir toute atteinte de l’empereur à la liberté des princes d’Allemagne285. C’est cette
vision d’un pays divisé en un grand nombre de principautés souveraines qui ca-
ractérise également la vision de l’Empire chez Saint-Prest, mais les diplomates
croient encore à la possibilité d’un rétablissement d’une autorité impériale abso-
lue.

légitime d’Angleterre, dont les conséquences sont aisées à tirer par rapport <à> l’Allema-
gne«.
284 Cf. ibid. no 72, d’Iberville au ministre, Mayence, 3 février 1701, original.
285 Cf. ibid. no 225, d’Iberville au ministre, Mayence, 13 avril 1701, original: »Entre les in-
térestz généraux de la France, le plus grand, à m<on> avis, Monseigneur, est de réprimer
l’autorité que l’Empereur s’est acquise dans l’Emp<ire> depuis les dernières guerres. C’est
un corps dont la puissance seroit beaucoup supérieure à celle du Roy si elle se trouvoit réunie
en un seul souverain. [. . .] L’Empereur d’aujourd’huy, tout doux, tout dévôt, tout bénin qu’il
est, n’a pas laissé de faire diverses entreprises que les plus hardis de ses prédécesseurs depuis
quatre cens ans ont tentées inutilement. Je n’allégueray que l’érection de la Prusse en
royaume, et l’établissement d’un neuvième électorat. [. . .] Je dis donc, Monseigneur, qu’il est
d’une nécessité absolue de prévenir les desseins de l’Empereur sur la liberté de l’Empire. Il
va tascher de faire mettre en délibération à la Diète le poinct de la seureté publique; c’est-à-
dire proposer que l’Empire entier s’arme pour sa deffense, et qu’il se ligue avec les puissan-
ces voisines«.
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X. LES PERMANENCES ET LES ÉVOLUTIONS
DE LA CONSTITUTION DU SAINT-EMPIRE

DE LA MORT DE CHARLES VI À LA VEILLE
DE LA GUERRE DE SEPT ANS (1740–1756)

ET L’OPINION DES FRANÇAIS À LEUR ÉGARD

Ce fut, à partir de 1740, une véritable explosion de la production française de li-
vres imprimés sur l’Empire qui se produit, et qui, dans l’espace d’une quinzaine
d’années, de la mort de Charles VI à la veille de la guerre de Sept Ans, égala
quantitativement toute la production antérieure sur ce sujet1. Explosion non seu-
lement du nombre des publications, mais aussi de la cohérence des idées, les in-
terprétations les plus différentes de la Constitution du Saint-Empire s’opposant
désormais en France. Cette évolution des idées suit celle des réalités, marquées,
d’un côté, par le dualisme de plus en plus aigu qui se faisait sentir entre l’Autriche
et la Prusse (d’où une situation politique plus fragile et explosive, qui semblait
mettre en danger le centre de gravité impérial que constituait Vienne) et, de l’au-
tre, par la pérennisation d’une Constitution au fond restée inchangée2. La percep-
tion de ces réalités est, de ce fait, devenue beaucoup plus complexe, surtout aux
moments cruciaux que constituent les élections d’empereur, où la maison d’Autri-
che a désormais plus de mal, voire ne parvient pas, à s’imposer. Si l’image qui se
dégage à travers la lecture des mémoires politiques du dépôt des Affaires étrangè-
res reste plus traditionnelle, les imprimés se prononcent souvent encore plus har-
diment en faveur des droits des ordres et de leur (relative) indépendance face au
pouvoir impérial. Ce sont cette diversification des idées, leurs fondements et leurs
conséquences qui doivent être expliqués dans ce chapitre.

Par ordre chronologique, on voit paraître, en langue française, entre 1740 et
1756 (mis à part certains ouvrages particuliers sur la Bulle d’or et les capitula-
tions impériales): en 1741, la »Description du gouvernement present du corps
germanique« par Necker3, qui revêt aussi une certaine importance pour la con-
naissance du droit public allemand en Angleterre; également en 1741, un recueil

1 Même phénomène dans le domaine des manuscrits: les deux cinquièmes des mémoires
manuscrits qui nous intéressent et que nous avons répertoriés, pour la période allant de 1648
à 1756, dans les archives et bibliothèques de Paris, Strasbourg, Londres, Vienne en Autriche,
etc., datent des années 1740–1756.
2 Pour la Constitution allemande aux XVIIe et XVIIIe siècle, cf. l’excellente synthèse de
BURKHARDT, Vollendung und Neuorientierung. Pour un très bon résumé de l’image du Saint-
Empire dans la littérature juridique et l’historiographie française au XVIIIe siècle, cf. égale-
ment WREDE, Das Reich und seine Geschichte; ID., Die Reichsverfassung in der Perzeption.
3 Charles-Frédéric NECKER, Description du gouvernement present du Corps germanique
[. . .], Genève 1741; dédiée aux syndics et au conseil de Genève, qui avaient honoré Necker
de la charge de professeur en droit public (p. *2–[*4]’); autre édition, anonyme, s.l. 1741.
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de mémoires sur l’élection impériale par Jean Rousset, qui fut réédité en 17454;
en 1742, l’»Histoire de l’Empereur Charles VI« par Massuet5; également en
1742, une édition commentée de »La Capitulation de l’Empereur Charles VII«
par Spon, rééditée en 17436 et en 17467; en 1748, la fameuse »Histoire générale
d’Allemagne«8 du père Joseph Barre9, entreprise d’une grande envergure, non
seulement intellectuelle mais aussi financière10, et même traduite en allemand11;
également en 1748, le »Traité historique et politique« de Le Coq de Villeray12;
en 1749, »Le Droit public germanique« de Mauvillon13; en 1750, la traduction
française de l’ouvrage de Müldener14; en 1751, un traité sur l’élection du roi des
Romains15; entre 1751 et 1754, les quatre volumes de Scheid; en 1753, les »An-
nales de l’Empire« de Voltaire16; en 1754, la première édition de l’»Abrégé

4 [Jean ROUSSET], Memoires instructifs, I. Sur la vacance du trone imperial. II. Les droits des
electeurs et de l’Empire [. . .], 1 vol., Amsterdam 1741; 2 t. en 1 vol., ibid. 1745.
5 [Pierre MASSUET], Histoire de l’Empereur Charles VI [. . .], 2 t., Amsterdam 1742.
6 [Jean-François, baron DE SPON], La Capitulation de l’Empereur Charles VII. Avec des re-
marques instructives touchant l’état et le gouvernement actuel de l’Empire, ainsi que sur les
questions du droit public d’Allemagne les plus remarquables, Francfort/M. 1742; autre édi-
tion Francfort/M. 1743.
7 [ID.], La Capitulation [. . .], ibid. 1746 (BNF: M.4258); le Catalogue général des livres im-
primés de la Bibliothèque nationale, t. 176, col. 866–867, ici col. 867, remarque à juste titre
qu’il s’agit d’une »réimpression de l’ouvrage précédent, en tête de laquelle ont été publiés
des extraits de la Capitulation de l’empereur François Ier« et d’autres pièces.
8 BARRE, Histoire générale d’Allemagne.
9 Sur cette passionnante figure, dont la plupart des papiers se trouvent aujourd’hui à la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève (BSG), voir ci-dessous. Le manuscrit BSG 2537 renferme la
correspondance entre le père Barre et certains historiens et juristes allemands; il leur de-
mande souvent des renseignements précis sur un certain sujet en vue de la rédaction de sa vo-
lumineuse Histoire d’Allemagne. On peut donc déterminer l’origine de certaines informa-
tions; cette correspondance éclaire surtout sur la diffusion des connaissances sur l’histoire et
le droit de l’Allemagne via les relations personnelles entre savants. Le couvent du père Barre
reçut certaines de ces personnalités échangeant des correspondances avec lui.
10 Témoin le projet de souscription (Paris 1744): le prix de souscription variait de 120 à 170
livres en fonction du papier choisi; la livraison était prévue au cours de l’année 1746 (biblio-
thèque Mazarine, ms. 1850, pièce no 9; la BSG possède aussi un exemplaire de ce prospec-
tus, cote: Z 4o 1117 inv. 848).
11 [Joseph] BARRE, Allgemeine Geschichte von Deutschland, vor und nach Errichtung des
Kaiserthums bis auf itzige Zeiten, 8 t., Leipzig 1749–1752; les cinq premiers tomes concer-
nent l’histoire d’Allemagne de 648 à 1520; huit tomes ont été publiés, le reste manque. Cf.
Le Journal des Sçavans (1751), p. 632, 668–669; ibid. (1752), p. 165–171, 443; ibid. (1754),
p. 380.
12 LE COQ, Traité.
13 [Éléazar de MAUVILLON], Le Droit public germanique. Où l’on voit l’état présent de l’Em-
pire, ses principales loix & constitutions [. . .], 2 vol., Amsterdam 1749; 2 vol., Amsterdam,
Leipzig 1756.
14 [Johann Christian] MÜLDENER, Capitulation harmonique [. . .], continuée jusqu’au tems
présent: Ou traduction exactement litterale, et mot pour mot; et concordance generale de tou-
tes les capitulations des Empereurs, Paris 1750.
15 Représentation impartiale de ce qui est juste à l’égard de l’élection d’un Roi des Romains
[. . .], La Haye 1751.
16 Les éditions en sont trop nombreuses pour être indiquées ici; pour les éditions antérieures
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chronologique« de Pfeffel17; en 1755, la version française du »Compendium
iuris publici Sacri Romani Imperii« de Schmauss. Nous ne traiterons pas ces au-
teurs et ouvrages chronologiquement, mais par ordre thématique.

1. Un cercle se referme: retour aux opinions de Jean Bodin
chez Éléazar de Mauvillon

Éléazar de Mauvillon, tout en étant un véritable Français par son origine, gagna
cependant sa vie en Allemagne, comme secrétaire de l’électeur de Saxe, qui était
en même temps roi de Pologne. Son »Droit public germanique«, une somme très
brève, mais lucide sur le sujet et riche en détails, est profondément imprégné des
idées de Jean Bodin et surtout de Chemnitz alias »Hippolitus a Lapide«. Selon
Mauvillon, ce sont les »nouvelles Loix [sc. en particulier les traités de Westphalie
et les capitulations impériales] qui ont ôté [à l’empereur] jusqu’à l’ombre de la
Souveraineté dont il jouissoit avant la Paix d’Osnabruck«. Le pouvoir souverain,
toujours selon Mauvillon, réside dans les états de l’Empire, »en les considérant
dans la totalité«18. On croit entendre parler Bodin19.

Bien que cet auteur se soit vu accusé de partialité, pour son interprétation poli-
tique de la Constitution du Saint-Empire, son ouvrage a reçu l’approbation de
nombreux contemporains, spécialistes du droit public, pour son savoir, sa con-
naissance des sources et la clarté de son traité. Dans sa traduction de la »Capitu-
lation harmonique« de Müldener, Besset de La Chapelle20 fait un véritable éloge
du »Droit public germanique«, dont l’auteur lui est inconnu21. En particulier, Bes-
set atteste à cet écrivain »une précision rare« pour un jurisconsulte travaillant sur
cette matière, »une exacte connoissance des Loix, Constitutions & Actes publics
de l’Empire, & une lecture assidue des Auteurs qui ont, avant lui, couru la même
carriere«22. Cependant, Besset soumet cet ouvrage à un examen sans complai-
sance, ne cachant pas son désaccord avec certaines assertions de Mauvillon. En
particulier, il défend l’abbé de Fleury et le père Bougeant contre la critique de
Mauvillon, qui, à son avis, est injustifiée. Il l’accuse notamment d’être »animé
d’un zéle protestant contre le Pere Bougeant«, alors que les protestants eux-mê-
mes reconnaîtraient généralement les mérites de son ouvrage sur la paix de West-

à 1960, on se reportera au Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque natio-
nale, t. 214/1 et 214/2 (1978), pour les éditions plus récentes au catalogue BN Opale plus.
17 PFEFFEL, Abrégé chronologique.
18 MAUVILLON, Le Droit public germanique, p. 581–582.
19 La conformité entre Mauvillon et Bodin va jusque dans les citations que les deux auteurs
allèguent; cf., par exemple, sur l’incompatibilité entre souveraineté et sujétion, MAUVILLON,
Le Droit public germanique, p. 576, et BODIN, République, p. 139.
20 Il s’agit probablement du premier commis Besset de La Chapelle (1700–1789), qui exerça
sa charge de 1751 à 1754, cf. PICCIONI, Les premiers commis, p. 238–241.
21 Cf. MÜLDENER, Capitulation harmonique, discours préliminaire de Besset de La Chapelle,
p. IIJ–V. Pour le reproche de sa partialité, cf. ibid., p. IV.
22 Ibid., p. IIJ–IV.
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phalie. Outre cela, Besset note certaines erreurs dans le traité de Mauvillon. Parmi
les fautes les plus importantes, il note le fait que Mauvillon place dans le troisième
collège de la diète certains états ecclésiastiques et des comtes immédiats, alors
que, en réalité, ils faisaient partie du collège des princes. De plus, il observe que le
prince de Salm a été admis à la diète de l’Empire dès 1654, tandis qu’en 1749
Mauvillon le met toujours au nombre de ceux qui n’ont pas été admis à siéger au
collège des princes23. Or, le plus grave défaut que Mauvillon se voit reprocher, de
la part de Besset, est la rapidité avec laquelle il passe sur certains points et la ma-
nière apodictique dont il présente ses conclusions, sans s’arrêter à un examen
scrupuleux des opinions contraires24. Cependant, Besset de La Chapelle lui attes-
te un avantage que la critique allemande reconnaîtra également à son traité, c’est-
à-dire »d’avoir donné le premier dans notre langue [française] un systême suivi
du Droit public d’Allemagne«25.

Retraçons, en quelques mots, les principales idées de l’auteur de ce »Droit pu-
blic d’Allemagne«, au sujet de la Constitution du Saint Empire romain germani-
que. En parlant des princes de l’Empire, Mauvillon se sert du terme »supériorité
territoriale«, mais il entend par là un pouvoir qui met les états »au rang des Sou-
verains«26. Il n’en résulte pourtant pas que tous les états de l’Empire sont complè-
tement indépendants, mais qu’ils participent à la souveraineté qui revient à l’en-
semble des ordres, chaque ville et chaque prince particulier étant »co-impé-
rant«27. Si la vision du Saint-Empire dont fait preuve Mauvillon est donc très dif-
férente de celle que nous allons découvrir aux alentours de 1740 chez Necker,
leurs ouvrages convergent en quelques points, par exemple en ce qui concerne le
caractère de la capitulation impériale. La capitulation n’est pas, pour Mauvillon,
un »Contract qu[e l’empereur] passe avec l’Empire avant que d’étre déclaré Em-
pereur, et qu’il ratifie aprés avoir été proclamé tel«, comme la définit Heiss28,
mais »une déclaration au Roi des Romains, sous quelle condition l’Empire con-
sentoit de l’admettre à son gouvernement en qualité de Chef«29. L’empereur est
réduit à un simple »dépositaire« du pouvoir auquel les états »communiquent [. . .]
une portion du pouvoir Souverain qui réside en eux«30. Scheid, qui dénoncera les
principes de Mauvillon, proches de ceux de Chemnitz et de Bodin, peu de temps
après la publication du »Droit public germanique«, critique justement ces »abus si
essentiels, qu’on en doit même être surpris, attendu le savoir de l’Auteur, par rap-
port à d’autres points«31. Or, ce ne semble pas être le manque de connaissances
qui amène Mauvillon à de tels jugements, mais bien plutôt son dogmatisme. En

23 Cf. ibid., p. IV–V.
24 Cf. ibid., p. IV: »Le soin qu’il [Mauvillon] prend d’éviter la prolixité & l’indécision qu’il
reproche aux Jurisconsultes Allemands, le fait peut-être tomber dans un défaut contraire«.
25 Ibid., p. V.
26 MAUVILLON, Le Droit public germanique, p. 579.
27 Ibid., p. 582.
28 HEISS, Histoire de l’Empire, deuxième édition (1685), t. II, p. 31.
29 MAUVILLON, Le Droit public germanique, p. 584.
30 Ibid., p. 582 et 584.
31 SCHEID, Traité sistématique, t. I, introduction, p. [*6].
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tant que successeur de Bodin, il n’est pourtant pas le plus fervent défenseur de
l’indépendance des États territoriaux de l’Empire; la palme en ce domaine revient
à Necker.

2. L’Empire vu comme une confédération d’États indépendants
par certains juristes français (Necker)

Charles Frédéric Necker, publiciste d’origine allemande, qui professa à Genève32,
publia une »Description du gouvernement present du Corps germanique« en
1741, ouvrage plutôt marqué par le dogmatisme de son auteur que par la précision
des connaissances qu’il transmet. Mais l’ouvrage de Necker, ainsi que le souligne
Scheid33, poursuit un but tout à fait différent de celui du »Traité sistématique«,
ouvrage d’une grande érudition que ce dernier auteur devait publier entre 1751 et
1754. Il ne s’agit point de donner une idée complète de toutes les matières et de
tous les aspects du droit public allemand, mais plutôt de défendre une certaine
vision d’ensemble du Saint-Empire. Necker se veut, comme il le dit explicitement
dans la préface de son ouvrage, successeur »de l’illustre Puffendorf«34. Et, effec-
tivement, l’empreinte du maître est perceptible presque partout. Selon Necker,
l’Empire est à ranger parmi les »Etats composez ou confedérez«; les différents
membres qui en font partie »forment autant de veritables Souverainetez«. Il con-
çoit la souveraineté comme une puissance absolue et précise que »celui qui se dit
Souverain doit être indépendant de toute Autorité Humaine« dans l’exercice de
tous ses droits35. Necker admet bien que les états de l’Empire ne jouissent en prin-
cipe que d’une supériorité territoriale, mais ce n’est pour lui qu’un nom »modes-
te« pour leur véritable »pouvoir Souverain«, et qui signifie au fond la même
chose36. La souveraineté des ordres n’est point incompatible avec leur qualité de
vassaux, puisque le serment qu’ils prêtent à l’empereur »les engage seulement à
ne pas exercer leurs Droits de Souveraineté au préjudice du bien commun de
l’Empire« et que leurs fiefs ne relèvent pas à proprement parler de l’empereur,
mais de l’Empire37. Même si l’on admettait cette thèse, l’argumentation ne serait
pas convaincante, puisque même des fiefs relevant uniquement de l’Empire reste-
raient toujours des fiefs. L’ouvrage de Necker, qui se veut interprétation de l’arti-
cle VIII du traité d’Osnabrück, fait violence à la Constitution de l’Empire par de
nombreux aspects; mais c’est parce qu’il s’agit, en certains points, plutôt d’un
écrit à caractère politique que d’une analyse juridique nuancée. Tout d’abord,
Necker ne fonde son jugement que sur les princes, et exclut explicitement les états

32 Né à Custrin, mort à Genève en 1760; professeur de droit public allemand à Genève à par-
tir de 1724. Cf. Nouvelle Biographie générale, t. 37, col. 575.
33 SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. *5.
34 NECKER, Description, préface, p. [*4’] (en général, nous citons l’édition de Genève).
35 Citations ibid., p. 1–2, 8.
36 Ibid., p. 7 et 39.
37 Ibid., p. 156–157.
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de moindre puissance (villes, comtes, etc.)38, ce qui donne une fausse idée de
l’ensemble. L’auteur, pour démontrer la compatibilité de la condition juridique
des états avec leur qualité de souverains, se voit obligé de changer la nature de
certaines institutions impériales et de certains pouvoirs de l’empereur limitant
justement cette souveraineté. Ainsi, il transforme la mise au ban en »déclaration
de guerre« et la compare au droit que les états auraient en contrepartie de déposer
l’empereur au cas où celui-ci contreviendrait aux engagements pris dans sa capi-
tulation39. Dans ses prises de position, c’est pourtant – malgré quelques réserves
que nous venons d’émettre – un ouvrage en partie convaincant et surtout rédigé
par un esprit lucide, qui ne se limite pas à reproduire Pufendorf, mais va plus loin
dans ses conclusions.

Si nous avons déjà attiré l’attention sur l’existence de cet ouvrage à deux repri-
ses, il y a plusieurs années40, il reste intéressant de le confronter à un manuscrit,
en fait un travail préparatoire, qu’en a laissé l’auteur41. L’inventaire des »King’s
Manuscripts« conservés à la British Library soupçonne à juste titre qu’il pourrait
s’agir du projet42 du livre que l’auteur, d’après sa préface, avait rédigé dix ans
plus tôt, donc au début des années 1730. Nous pouvons dater plus précisément ce
manuscrit: Necker y évoque en effet l’»exemple tout récent« du traité de Ha-
novre43, conclu le 3 septembre 1725; le manuscrit date donc certainement lui
aussi de 1725 ou bien des années suivantes44. Il convient par ailleurs de signaler
que Necker avait été secrétaire privé de Sir Thomas Robinson, 1er baron Grant-
ham, ambassadeur britannique à Vienne et ensuite secretary of state, avant qu’il
ne quittât son poste pour enseigner le droit public aux jeunes Anglais à Genève45.

38 Qui ont, d’après lui, les mêmes droits que les princes, mais pas les moyens suffisants pour
les exercer librement, cf. ibid., p. 39–40.
39 Ibid., p. 167 (citation), 169 et 173. Si les états ne portent pas leur précaution jusqu’à faire
confirmer ce droit dans la capitulation, c’est par simple bienséance (ibid.).
40 Cf. BRAUN, Traductions, p. 147.
41 Londres, British Library (BL), King’s Manuscript 163, intitulé (fol. 1): »Réflexions sur le
gouvernement de l’Allemagne« (voir ci-dessous); 83 feuillets, copie du XVIIIe siècle, aux
armes du roi Georges III.
42 Necker lui-même parle d’»une ébauche« qu’il avait faite dix ans auparavant, après ses sé-
jours à Ratisbonne et à Vienne, cf. NECKER, Description (édition de Genève), p. [*5], édition
s.l., p. *2.
43 BL, King’s Manuscript 163 fol. 6’. Necker revient sur le sujet de cette alliance défensive
passée entre la Grande-Bretagne, la France et la Prusse évoqué dans la version imprimée: cf.
NECKER, Description, p. 279–281.
44 Comme on sait, certaines puissances accédèrent au traité d’Hanovre en 1726 et en 1727.
Cette version a apparemment aussi été lue en France. Du moins trouve-t-on un texte qui n’est
pas toujours identique, mais très proche, à Paris (AE, MD, All. 68); ce manuscrit anonyme
daterait de 1730, d’après l’inventaire, et semble en effet être postérieur à celui de Londres,
comme on le voit par certains remaniements stylistiques et une ample table des matières
ajoutée à la fin (ibid., fol. 120–143). Cependant, nous comparerons seulement le texte de la
BL avec l’imprimé, les différences entre BL et AE ne paraissant pas aussi considérables.
45 Cette circonstance curieuse, et qui pourrait expliquer la présence du manuscrit dans la BL,
n’est pas évoquée par l’article de la Nouvelle Biographie générale (voir ci-dessus), mais par
D[avid] B[aynes] HORN, The British Diplomatic Service 1689–1789, Oxford 1961, p. 38.
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Ce manuscrit diffère à certains égards de l’imprimé, bien que l’auteur n’ait pas
changé d’une manière fondamentale ses idées. En premier lieu, il faut noter que le
manuscrit est beaucoup plus bref. Il contient moins de réflexions sur la nature des
États en général, ce qui fait qu’à travers sa lecture l’idée principale défendue par
l’auteur devient plus claire; et cette idée est d’emblée exprimée, dans la première
phrase du texte: »Pour avoir une juste idée du gouvernement de l’Allemagne, dit
l’auteur, il ne faut pas la regarder comme un Estat simple, mais comme un Estat
composé, c’est-à-dire, comme un corps politique formé par l’assemblage de plu-
sieurs Estats souverains, à la manière, par exemple, des Provinces-Unies du Pays-
Bas«46. Cette comparaison avec les Provinces-Unies, où chaque province est, rap-
pelons-le, incontestablement indépendante depuis 164847, est le leitmotiv du ma-
nuscrit48; si elle n’est pas complètement absente de l’imprimé, l’auteur n’en fait
plus alors qu’un usage accessoire, et beaucoup plus nuancé. C’est ainsi que lors-
que Necker définit les caractéristiques des États composés, dans la deuxième
phrase du manuscrit, il reprend cette comparaison, soulignant que:

Les caractères essentiels d’un Estat composé sont, 1o que chacun des Estats qui forment en-
tre eux un mesme corps, conserve sa souveraineté et son gouvernement particulier; 2o que
touts ensemble tiennent des délibérations entre eux sur ce qui regarde leurs intérests com-
muns et la conservation et défense de tout le corps. Ces caractères ne se trouvent pas moins
dans le gouvernement de l’Allemagne que dans celuy des Provinces-Unies49.

En revanche, dans l’imprimé il se montre plus prudent, en omettant la comparai-
son quand il remarque »que l’Empire doit être mis au nombre de ces Estats com-
posez où confedérez«50 et en précisant ensuite:

Il suffira donc, pour prouver que le Corps Germanique doit être raporté dans la Classe des
Etats composez, de faire voir qu’il en a les parties essentielles, parce qu’il n’est pas né-
céssaire qu’il ressemble entiérement ni à ceux qu’on a vû autrefois en Grèce, ni à celui en
particulier dont les Provinces Unies des Pays Bas nous donnent aujourd’hui le meilleur
modèle.

46 BL, King’s Manuscript 163 fol. 2.
47 Cf. Robert FEENSTRA, À quelle époque les Provinces-Unies sont-elles devenues indépen-
dantes en droit à l’égard du Saint-Empire?, dans: Revue d’histoire du droit 20 (1952), p. 30–
63, p. 182–218 et Addendum p. 479–480.
48 L’auteur d’une brochure publiée en 1711 compare également la diète de l’Empire aux
États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Cf. Considérations politiques sur la pro-
chaine élection d’un Empereur [note ms.: »par monsieur de La Chapelle«]. Si l’Empereur
peut soûmettre au ban de l’Empire quelqu’un des électeurs ou princes d’Allemagne du con-
sentement du college électoral seul, sans la participation des autres princes, & états du
S. Empire [note ms.: »par monsieur Karg«]. Lettre de monsieur D*** à monsieur le docteur
N*** touchant le royaume de Bohême [note ms.: »par monsieur l’abbé Le Grand«], [s.l.]
1711 (BNF, Collection Clairambault 1024, fol. 185–201), ici p. 7 de la première partie de
l’imprimé (pagination particulière).
49 BL, King’s Manuscript 163 fol. 2–2’.
50 NECKER, Description, p. 8. Les caractéristiques essentielles formulées par Necker sont ce-
pendant restées les mêmes; il précise toutefois que, dans l’assemblée où l’on débat des inté-
rêts communs, chacun doit avoir »une voix décisive« (ibid., p. 9).



PHS-91-Braun.Buch : 15_X    546
10-06-17 08:34:41  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire546

La plus grande différence de l’Allemagne par rapport aux Provinces-Unies, c’est
en effet »l’extérieur d’une Monarchie« que l’Empire a gardé51. Certes, quand
Necker parle de la diète, il reprend toutefois la même comparaison qu’il avait déjà
faite, à cet égard, dans le manuscrit52, en disant que son caractère perpétuel suit
»la maniere de l’assemblée des Etats Généraux des Provinc[es] Unies des Pays-
Bas dont elle imite, à cette heure la nature«53; mais lorsqu’il explique de manière
plus détaillée le travail législatif de la diète, c’est-à-dire la façon dont y on déli-
bère et dont on y prend les décisions, la comparaison n’est plus reprise54, contrai-
rement à ce qu’on peut lire dans le manuscrit, beaucoup moins nuancé sur ce
point, et qui prête à confusion quand Necker souligne le principe d’unanimité des
États Généraux55. Ce n’est pas que Necker n’a auparavant pas remarqué les diffé-
rences entre les Constitutions allemande et néerlandaise, soulignant que

comme le gouvernement de la Grande-Bretagne ne laisse pas d’estre aussi bien monarchique
que celuy de la France et de la Russie, quoyqu’elle soit gouvernée différemment de ces deux
dernières monarchies, l’Allemagne ne sera pas moins du nombre des Estats composez, quoy-
qu’elle diffère considérablement de la république des Provinces-Unies, ou des ligues des
Suisses56.

Or, malgré cette restriction concernant la validité de la comparaison entre l’Alle-
magne et les Provinces-Unies, il y recourt fréquemment dans le manuscrit sans in-
sister sur ses limites. Si on confronte celui-ci à l’imprimé, l’on peut dégager une
approche méthodique différente. Dans la deuxième version, l’auteur procède en
effet d’une façon plus systématique, et ajoute des parties historiques qui dans le
manuscrit font complètement défaut. L’imprimé a un plan plus logique. C’est
ainsi que la réflexion sur la souveraineté des États y précède celle qui concerne la
nature des États composés, nature qui découle en fait de la souveraineté de ses
États membres; dans le manuscrit, c’est l’inverse57. C’est une espèce de pamphlet
qui défend la liberté des états de l’Empire, tandis que l’imprimé est un ouvrage
plus systématique. D’où une organisation différente des matières qui y sont trai-
tées: pour mieux mettre en relief sa conception de l’Empire, Necker commence
avec les États, en examinant les membres qui le composent; dans l’imprimé, il suit
l’usage des ouvrages systématiques en commençant par le chef de l’Empire, l’em-
pereur, et la dignité impériale. La manière méthodique et historique change en-
core l’ordre dont les différents aspects d’un sujet sont présentés. Dans le manus-
crit, la »grande prérogative de l’Empereur dans le gouvernement d’Allemagne, et
de laquelle découlent toutes les autres, c’est qu’il est le chef du Corps germani-

51 Ibid., p. 11, 355.
52 BL, King’s Manuscript 163 fol. 3–3’.
53 NECKER, Description, p. 249–250.
54 Ibid., p. 261–268.
55 BL, King’s Manuscript 163 fol. 3–3’.
56 Ibid., fol. 4. Cf. aussi ibid., fol. 45–47’ le paragraphe intitulé »Irrégularité du gouverne-
ment d’Allemagne qui vient de l’inégalité de la puissance de ses membres«.
57 Ibid., fol. 2–2’ et NECKER, Description, p. 3–9.
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que«58. Dans l’imprimé, sa qualité originelle d’avocat et de protecteur de l’Église
est citée en premier lieu59. C’est surtout à l’égard de l’empereur que Necker sem-
ble avoir un peu modéré ses idées; il le qualifie en effet dans le manuscrit de
simple »représentant«, qui commet quelquefois l’erreur de se croire »réellement
revestu de la souveraineté de l’Empire«60; plus tard, il admet que l’Empire a
retenu »plusieurs traits de l’ancien gouvernement monarchique« et qu’il y a tou-
jours un certain lien juridique qui soumet les sujets des états de l’Empire à l’em-
pereur et qui fait que ces sujets »se rendent coupables du Crime de Haute Trahi-
son, lorsqu’ils trament quelque chose contre l’empereur et l’Empire, ou lorsqu’ils
entrent dans des engagemens qui lui sont contraires«61. À part cela, on peut aussi
constater, tout au long des deux versions, certaines différences mineures, mais
non sans intérêt; signalons, par exemple, que, si dans l’imprimé, en citant les deux
premiers alinéas de l’article VIII du traité d’Osnabrück, Necker opte pour la
traduction de Heiss62, il en propose sa propre version, moins réussie, dans le ma-
nuscrit63.

Un trait plus intéressant se manifeste cependant à la fin du manuscrit, où
Necker, tout dans l’esprit de Pufendorf, propose des réflexions pour assurer la
»bonne harmonie entre l’Empereur et les estats de l’Empire«, considérée comme
»la base du bien commun du Corps germanique, et de chacun de ceux en particu-
lier qui le composent«64. Or, ces suggestions sont encore, pour ainsi dire, au stade
embryonnaire par rapport à l’imprimé, et, surtout, sa pensée est toute centrée sur
une opposition fondamentale qu’il suppose entre l’empereur et les états de l’Em-
pire, tandis que dans l’imprimé Necker considère aussi les différents intérêts que
peuvent avoir certains ordres au détriment des autres, et les met en garde contre
leurs conséquences néfastes. L’empereur apparaît dans le manuscrit comme un
personnage agressif, qui cherche à s’arroger des droits qui ne lui reviennent pas;
l’imprimé souligne que l’autorité impériale se trouve dans »l’obligation [. . .] de
maintenir les Constitutions publiques«, et que c’est l’avantage même des états de
l’Empire de la respecter et de ne pas chercher à défendre à tout prix leur souverai-
neté65. La confrontation des deux versions du traité de Necker révèle donc, au-
delà des changements qu’on doit attribuer à la nature différente des deux textes,
un homme qui n’a pas fondamentalement modifié ses opinions, mais qui a beau-
coup évolué et mûri.

58 BL, King’s Manuscript 163 fol. 5’.
59 NECKER, Description, p. 41.
60 BL, King’s Manuscript 163 fol. 6’.
61 NECKER, Description, p. 45, 222.
62 Ibid., p 35–36. En outre, le renvoi à la capitulation de Charles VI, qui se trouve dans le
manuscrit, a été supprimé à cet endroit.
63 BL, King’s Manuscript 163 fol. 2’–3’.
64 Ibid., fol. 82.
65 NECKER, Description, p. 355–356.
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3. Le Coq de Villeray ou la certitude qui s’oppose
aux incertitudes de l’époque

En 1748, Le Coq de Villeray publia, à titre anonyme, un ouvrage sur le droit pu-
blic allemand qui porte le titre: »Traité historique et politique du droit public de
l’Empire d’Allemagne« et qui fut dédié par l’auteur au chancelier de France66; ce
livre parut à Paris, chez Laurent d’Houry. L’exemplaire conservé par la Bibliothè-
que nationale de France67 porte, sur son frontispice, la mention manuscrite, qui
date probablement du XVIIIe siècle: »par monsieur Le Coq de Villeray«. L’inden-
tification de l’auteur n’est point douteuse. En effet, la dédicace est signée: »Le
très-humble & très-obéissant serviteur, Le Coq de Villeray«68. Pierre-François Le
Coq de Villeray de Rouer était originaire de Rouen, où il était né en 1703. Il mou-
rut à Caen, en 1778. C’était un pur Normand. Comme historien, il travaillait aussi
sur l’histoire de Suède et surtout sur l’histoire ecclésiastique et politique de la
ville de Rouen69.

Dans la préface de l’ouvrage70, l’auteur constate d’abord le maigre état des
connaissances des Français en la matière. S’il n’est point surprenant qu’un auteur
doive justifier sa propre publication par la nécessité, c’est-à-dire par l’affirmation
qu’un tel ouvrage n’existe pas encore ou que la matière dont il traite n’est pas bien
connue – de sorte que nous ne devons pas prendre au pied de la lettre de telles
affirmations sur la prétendue ignorance des Français à propos de ce sujet – il est en
revanche très intéressant de voir que Le Coq note bien les changements que le
droit public du Saint-Empire a connus; ce droit n’est donc point conçu comme im-
muable. Le Coq note ensuite deux autres raisons qui expliquent un certain man-
que de connaissances des Français en la matière: premièrement, il allègue, tout
comme le fera quelques années plus tard Scheid, les maigres connaissances des
langues étrangères, et notamment de l’allemand, arguant que »ceux qui auroient
eu quelques goût pour approfondir une matiére aussi intéressante, se sont trouvés
dans l’impuissance de le satisfaire, la plus saine partie des Auteurs qui en ont
écrit, ne l’ayant traitée qu’en Idiome Allemand«71.

S’il est bien vrai que la plupart des Français, même les élites, ne savaient très
certainement pas lire l’allemand, et que la partie de la Reichspublicistik écrite en
allemand devait par conséquent leur échapper – abstraction faite de la connais-
sance indirecte à travers des médiateurs culturels tels que les Alsaciens – une au-
tre partie de cette Reichspublicistik était écrite en latin par des auteurs allemands,

66 Henri François d’Aguesseau ou Daguesseau (1668–1751).
67 LE COQ, Traité, cote BNF: F.15030. L’approbation et le privilège ainsi que d’autres docu-
ments qui s’y réfèrent et qui sont reproduits dans l’ouvrage, p. [xxiij–xxiv], sont datés res-
pectivement 8 juin, 1er février, 29 mars et 1er juin 1748.
68 Ibid., p. [vj].
69 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle, t. II,
p. 1070; Archives biographiques françaises I 626, 357–358; 1063, 441–443; II 400, 443.
70 LE COQ, Traité, p. [vij]–xvij.
71 Ibid., p. [vij].
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et l’on peut supposer que ces ouvrages, dont la présence est attestée dans des bi-
bliothèques françaises, furent bien lus et compris par les lecteurs français, même
si l’évolution générale des langues de publication au XVIIIe siècle, qui est mar-
quée par le déclin du latin, incite, d’une part, à croire qu’il devenait de plus en
plus difficile pour les Français de suivre les évolutions du droit public de l’Empire
en se référant aux seuls ouvrages latins – parce que les Allemands publiaient de
plus en plus de livres de droit dans leur langue maternelle, qui prit le relais du latin
comme langue des juristes –, et d’autre part, à penser que le goût littéraire des
Français devait les rendre plus enclins aux livres rédigés en français. Ces deux
phénomènes – une nécessité croissante de traduction liée à l’usage moins fréquent
du latin par les auteurs allemands, et le goût de plus en plus prononcé du public
français pour la lecture de livres dans la langue de Corneille – expliquent peut-être
l’essor de la littérature française qui traite du droit public germanique au milieu du
XVIIIe siècle.

Deuxièmement, selon Le Coq, les Français ne voyagèrent pas assez pour bien
connaître l’Allemagne72. Cette raison alléguée par l’auteur s’accorde bien elle
aussi avec les réalités historiques telles qu’elles sont connues par les travaux sur
les voyages et la présence des Français en Allemagne vers le milieu du XVIIIe siè-
cle. En effet, si certains voyages d’auteurs français, tels que Voltaire ou Montes-
quieu, sont bien attestés, il est clair que l’Allemagne ne constituait pas pour les
Français une destination privilégiée quand ils se mettaient en route pour visiter et
connaître un pays étranger73. Les raisons que Le Coq avance pour justifier qu’il
publie à son tour un ouvrage sur le droit public allemand semblent donc bien s’ac-
corder, d’un côté, avec les réalités de l’époque, et, de l’autre, avec les mêmes
raisons que certains autres auteurs écrivant en français allèguent eux aussi, tel
Scheid en ce qui concerne l’argument linguistique.

Or, si Scheid écrit aussi pour un public allemand, Le Coq s’adresse explicite-
ment et exclusivement au public français; c’est ainsi qu’il cherche d’emblée, dans
sa préface, à échapper à une éventuelle objection qu’il prévoit: »Un reproche au-
quel je m’attends, mais qui ne conviendroit tout au plus qu’à la seule Nation Al-
lemande de me faire, sera peut-être que sur une matiére aussi étenduë que celle
que je m’hazarde de traiter aujourd’hui, je l’aye fait avec autant de précision«74.
La justification avancée par Le Coq précise qu’il s’adresse à un public particulier,
les Français, et qu’il cherche par conséquent à satisfaire leurs besoins propres,
c’est-à-dire qu’il peut se limiter à un aperçu du droit public allemand:

72 Cf. ibid., p. vij–viij.
73 Pour la présence française en Allemagne de 1648 à 1789, cf. Guido BRAUN, Deutsche Prä-
senz in Frankreich, französische Präsenz in Deutschland von 1648–1789. Überblick und
Probleme der Forschung, dans: Francia 35 (2008), p. 381–430.
74 LE COQ, Traité, p. xj. Le mot »précision« ne signifie très certainement pas que Le Coq
traite d’une manière détaillée de son sujet, car cela ne pourrait pas justifier des reproches
qu’on pourrait lui faire, mais qu’il le traite dans un ouvrage peu volumineux, c’est-à-dire
qu’il tente d’offrir un précis d’un sujet aussi vaste qu’est le droit public germanique.
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Ma réponse est toute prête: elle se réduira à dire & à convenir avec mes critiques, que si
j’avois écrit pour l’Allemagne, je n’aurois pour ainsi dire, qu’effleuré un sujet aussi vaste;
mais que n’ayant eu d’autre objet que notre France, il suffisoit d’en donner simplement une
idée méthodique & assez suffisamment raisonnée, pour qu’elle puisse mettre à portée les
amateurs de l’Histoire & nos Historiens même, de lire avec plaisir les fastes de l’Empire, &
avec utilité75.

Deux autres éléments qui regardent le public visé par Le Coq sont à retenir: pre-
mièrement, il vise les historiens et les amateurs d’histoire plutôt que les juristes et
les amateurs de droit, son ouvrage revêt donc plutôt un caractère historique que
juridique. C’est une précision qui correspond au goût que son siècle avait déve-
loppé pour l’histoire. Deuxièmement, son public n’est pas forcément un public
érudit, spécialiste des questions dont traite Le Coq, mais ce sont les élites en gé-
néral, qui comprennent les amateurs d’histoire qui n’ont peut-être que des con-
naissances approximatives de l’histoire et du droit de l’Allemagne. Cette particu-
larité devrait se traduire sur le plan linguistique, car si Le Coq cherche vraiment à
ne pas écrire dans un langage uniquement compréhensible par des spécialistes, il
devrait s’abstenir de l’emploi de termini technici ou bien les expliquer. Nous
essayerons donc de voir comment il traduit les termes les plus difficiles du droit
public allemand car les moins bien connus en France. Or, avant d’aborder ce pro-
blème et d’examiner la structure du traité, achevons l’analyse de la préface, puis-
qu’elle est typique des choix opérés par bon nombre des auteurs contemporains de
Le Coq.

Parmi ces éléments typiques, on doit tout d’abord retenir les idées de l’auteur à
propos de l’origine et des fondements du droit constitutionnel allemand. En effet,
il note bien que la Constitution moderne de l’Allemagne commence à se dégager
surtout dès l’époque de Charles Quint (nous serions tentés aujourd’hui de citer
plutôt celle de Maximilien Ier comme début de la première modernité en Allema-
gne), et il sait probablement aussi que le XVIe siècle marque le commencement de
l’étude scientifique du droit public allemand; en effet, ce fut au XVIe siècle et sur-
tout vers sa fin que naquit la Reichspublicistik en tant qu’objet d’études universi-
taires et qu’elle donna lieu aux premières grandes publications sur la Constitution
du Saint-Empire. Si la difficulté du sujet a bien pu en dissuader quelques auteurs,
surtout en France, l’Allemagne a ensuite connu un essor incontestable des publi-
cations en ce domaine, au point qu’au XVIIe siècle on a pu affirmer que tout le
monde et même des débutants en écrivaient et que les librairies allemandes étaient
pleines de traités sur les droits de l’empereur et des états de l’Empire; or, cette ex-
trême richesse semble bien échapper à Le Coq, qui n’évoque que les réticences
des auteurs à cause de la complexité et du manque de clarté du sujet. À part cela, il
est aussi typique des auteurs contemporains de Le Coq qu’il allègue les lois fon-
damentales comme principale base de cette Constitution. Le catalogue qu’il en
dresse et qui commence par la Bulle d’or de Charles IV n’a rien d’étonnant, bien
qu’au moins quatre particularités doivent être notées. Primo, l’on retiendra que Le
Coq, tout comme bon nombre de ses contemporains, considère les capitulations

75 Ibid., p. xj–xij.
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impériales comme loi fondamentale la plus importante du Saint-Empire. C’est
effectivement l’idée avancée généralement par les auteurs français au milieu du
XVIIIe siècle, et les capitulations impériales constituaient effectivement le pre-
mier moyen pour développer le droit constitutionnel du Saint-Empire au siècle
des Lumières; après le traité de Westphalie, ces capitulations sont au fond les seu-
les véritables lois fondamentales que le Saint-Empire ait connues jusqu’à son
éclatement en 1806 si l’on ne retient pas au titre de loi fondamentale les règle-
ments concernant l’organisation de la défense du Saint-Empire (Reichskriegsord-
nung), qui sont parfois classés loi fondamentale aujourd’hui, mais qui ne le sont
pas pour les auteurs français du XVIIIe siècle.

Secundo, Charles Quint, en revanche, n’exécuta point tous les articles de sa ca-
pitulation impériale. Pourtant, Le Coq insinue le contraire. La différence entre la
norme et les réalités fut très importante à l’époque de l’empereur le plus puissant
de la première modernité en Allemagne, à côté de Ferdinand II. Le Coq interprète
la capitulation comme une prescription que les électeurs font au futur empereur:

[. . .] toutes les Capitulations que font les Electeurs à chaque nouvel Empereur qui monte sur
le Trône, dans l’intervalle de son élection à son couronnement, par lesquelles, les mêmes
Electeurs prescrivent à l’Empereur elû, de certaines conditions arbitraires, suivant les cir-
constances des tems, & qu’il est obligé & s’engage de suivre pendant son administration &
gouvernement de l’Empire76.

L’auteur du traité de 1748 voit bien que l’origine de cette capitulation impériale
remonte à la puissance formidable que Charles Quint (Charles Ier d’Espagne)
avait acquise. Malgré sa réticence, Charles Quint fut finalement obligé d’accepter
la capitulation qui lui avait été présentée. Toutefois, dans un autre chapitre de son
livre, Le Coq admet que cet empereur »s’y soumit de bonne grace, mais [qu’]il
n’y donna pas moins quelques legéres atteintes dans toutes les occasions qu’il
trouva favorables & qui tendoient à augmenter son pouvoir«77. En réalité, Charles
Quint ne respecta pas certaines restrictions imposées à l’exercice de son pouvoir.

Tertio, le silence de cet auteur à propos de la paix publique de l’Empire, pro-
mulguée en 1495, peut intriguer. Sous-estime-t-il l’importance de cette loi fonda-
mentale? Ce ne serait pas improbable puisque les auteurs français accordent en
règle générale assez peu d’importance à celle-ci; il est vrai que si elle avait été très
importante pour pacifier l’Empire vers la fin du XVe siècle, ses stipulations ne
furent guère contestées ou l’objet d’interprétations divergentes au XVIIIe siècle.
En revanche, la Bulle d’or, qui réglait l’élection impériale, bien que d’un siècle et
demi plus ancienne que la paix publique de 1495, suscita l’intérêt des Français au
moment de chaque élection à l’Empire, même dans la seconde moitié du XVIIIe

siècle.
Quarto, la paix de Westphalie continue d’être considérée comme l’un des fon-

dements essentiels du droit public d’Allemagne, mais désormais les capitulations,

76 Ibid., p. 21.
77 Cf. ibid., p. 21 et 22 (citation).
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et notamment le projet d’une capitulation perpétuelle, tendent à la supplanter dans
l’esprit des auteurs français78.

De l’interprétation de ces lois fondamentales, Le Coq déduit les principes du
droit constitutionnel allemand. Contrairement à la diversité des opinions qu’on
trouve dans les ouvrages des juristes, ces lois permettent, selon lui, d’avancer
avec certitude des affirmations à ce propos. L’on retiendra aussi le fait que cet au-
teur pense dégager une certaine régularité dans la Constitution du Saint-Empire,
idée que l’on pourrait opposer à la qualification de Pufendorf selon laquelle cette
constitution serait »monstrueuse« – mais on sait que Pufendorf avait employé
cette expression, maintes fois mal comprise, pour dire que le Saint-Empire ne col-
lait pas bien avec les différentes formes d’État telles que les avait enseignées Aris-
tote. Du moins, le point de vue de Le Coq est intéressant dans la mesure où il
montre que la constitution finalement assez peu régulière du Saint-Empire n’a pas
toujours choqué les esprits dans un pays cartésien comme la France, même en
plein siècle des Lumières. Pour ne pas se perdre dans la diversité des ouvrages des
juristes qui se contredisent souvent, Le Coq a donc recours aux lois fondamenta-
les qui lui servent de règle, et son objectif est même de démontrer la régularité qui
découle de leur interprétation:

On peut donc, appuyé d’actes aussi solemnels79 que ceux dont je viens de parler, marcher
avec une sorte de certitude, malgré l’opiniatreté de quelques Ecrivains modernes, à soutenir
qu’il n’y a encore rien de solide, ni surquoi on puisse s’arrêter sur cette matière. J’ose me
flatter de leur démontrer par ce Traité, qu’il est des règles sûres & suiviës, qui ne seront à
l’avenir susceptibles, tout auplus, que de quelques legeres additions, que des évenemens
inattendus, qu’il n’a pas été possible de prévoir, pourront occasionner par succession de
tems80.

Dernière observation sur ce point: c’est une opinion assez singulière que celle
dont Le Coq fait part ici, c’est-à-dire que les principes de la Constitution du Saint-
Empire sont sur le point d’être fixés définitivement, abstraction faite de certaines
modifications qui seront éventuellement causées par l’évolution future. Elle est
d’autant plus singulière que les auteurs contemporains notent plutôt les incertitu-
des à propos de l’avenir constitutionnel du Saint-Empire, à cause des grandes con-
testations de l’époque et notamment du dualisme austro-prussien, qui commença
à marquer de plus en plus les esprits. Finalement, Le Coq n’aurait pas raison, car
l’ampleur des »évenemens inattendus, qu’il n’a pas été possible de prévoir«81 de-
vait surpasser son imagination. Les certitudes que l’auteur défend ne le portent
pas à renier par ailleurs que certains points du droit public impérial restent liti-
gieux. Il cite notamment les divergences concernant le droit féodal. Mais, là en-
core, il pense que l’évolution tend vers une clarification successive des problèmes
existant encore. L’espoir dont fait preuve Le Coq pour voir les instances de l’Em-
pire résoudre sous peu toutes ces questions indécises est pourtant inébranlable; les

78 Cf. ibid., p. ix.
79 Les lois fondamentales, surtout les capitulations impériales et la paix de Westphalie.
80 LE COQ, Traité, p. ix–x.
81 Ibid., p. x.
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décisions des tribunaux et de la diète en la matière mèneraient inévitablement à
une régularité incontestable et définitive.

Nous avons déjà vu que, en tant qu’auteur imprégné d’esprit méthodique, Le
Coq cherche à donner »une idée méthodique & assez suffisamment raisonnée« de
son sujet82. Même s’il veut se fonder essentiellement sur l’interprétation des lois
dont il vante la pureté – une notion que l’historiographie post-rankenienne a à jus-
te titre ébranlée – il a évidemment consulté les ouvrages des savants spécialistes
en la matière, et notamment, il a non seulement consulté l’œuvre du célèbre juriste
strasbourgeois Schœpflin83, mais encore a soumis son propre »Traité« à la lecture
critique de cet oracle des énigmes du droit public allemand, avant sa publication,
s’étant »servi utilement des observations qu’il m’a faites, & que j’ai suiviës exac-
tement«84.

Tout en ne voulant pas que son ouvrage soit exhaustif, Le Coq cherche à donner
une idée complète sur les points essentiels du droit public allemand. Pureté des
sources, esprit méthodique, examen critique et présentation systématique – tels
sont les principes qui régissent le traité que nous a laissé cet auteur, et ce fut bien
son intention de le concevoir de cette manière. Retenons aussi que l’auteur se dé-
fend de négliger la profondeur historique de son sujet puisqu’il ajoute que »je fais
voir à n’en pas douter, l’Origine Historique du Droit Public tel qu’il existe, ses
époques depuis Charles-Magne jusqu’à nos jours«85. L’origine de l’empire de
Charlemagne coïncide avec celle du droit public allemand. Cette vision traduit
une certaine continuité de l’idée impériale, bien que la division en plusieurs épo-
ques ne néglige pas les évolutions que l’Empire et son droit ont connues depuis
l’avènement des Carolingiens. À noter encore que la paix de Westphalie constitue
le dernier des »anciens Traités Publics« que Le Coq se propose de rappeler dans
son ouvrage86. D’ailleurs, il distingue les droits des électeurs en tant que tels de
ceux que seuls les trois électeurs de Mayence, de Trèves et de Cologne peuvent
exercer en qualité d’ecclésiastiques87. C’est-à-dire que Le Coq a très bien saisi la
différence fondamentale qui existe entre les états de l’Empire, en partie séculiers
et en partie ecclésiastiques, et la particularité du régime juridique des États terri-
toriaux ecclésiastiques qui en découle. Cette distinction prêtait quelquefois à con-
fusion chez les auteurs français.

Ne se contentant pas d’»étayer« les »autorités« qu’il a consultées et de les citer,
Le Coq reproduit un certain nombre de sources en annexe. Parmi ces »Actes au-
thentiques qui servent de règle, & sur lesquels le Droit Public est singulierement

82 Ibid., p. xj–xij.
83 En effet, c’est le seul auteur qu’il nomme explicitement dans sa préface, cf. ibid., p. xij
n. *: »Mr. Schœpflin Historiographe du Roy, Professeur en Histoire & Belles Lettres à Stras-
bourg, & Membre de l’Academie des Inscriptions & Belles Lettres«. Autorité de référence
s’il en est.
84 Cf. ibid., p. xij–xiij.
85 Ibid., p. xiij–xiv.
86 Ibid., p. xiv.
87 Ibid., p. xv.
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fondé«, il n’en publie cependant qu’un nombre très restreint dans leur teneur inté-
grale, »par la facilité que l’on a de trouver ces Actes dans presque tous les Corps
Diplomatiques«88. On peut donc constater qu’il n’était point difficile de trouver
en France vers le milieu du XVIIIe siècle des éditions des lois fondamentales les
plus importantes du Saint-Empire, ce qui confirme les résultats que nous avons
obtenus. Il ne publie donc que des extraits de la Bulle d’or et des traités de West-
phalie. D’autres documents semblent pourtant lui faire défaut, notamment »parce
qu’ils ne se trouvent pas communément tel que le Concordat de Leon VIII. avec
l’Empereur Othon I. qui est fort rare, & qui ne se trouve que dans le Spicilegium
Germanicum de Lunig«89. Si Le Coq connaît donc bien le »Spicilegium Germa-
nicum« de Lünig90, il semble bien que celui-ci ne fût pas fort répandu en France,
puisque Le Coq décide de ne pas renvoyer à cette édition, mais de publier lui-
même intégralement ce concordat91. La plupart des pièces, surtout celles du
Moyen Âge, sont reproduites en latin. Le Coq allègue souvent92 l’édition dans la-
quelle il a retrouvé le document publié ensuite par lui-même: c’est ainsi qu’on
peut voir qu’il a puisé dans les collections de Lünig93, Leibniz94, et surtout Gol-
dast95. Le Coq ne cite que rarement les ouvrages ou les collections de documents
qu’il a consultés. À titre exceptionnel, on peut constater avec certitude que Le
Coq a recours à Leibniz en ce qui concerne le droit d’envoyer des ambassadeurs
qui revient aux électeurs mais auquel les autres princes de l’Empire prétendent
aussi, puisqu’il renvoie sur cette question au »Traité de Suprematu«96 du célèbre
philosophe allemand97.

Si Le Coq s’adresse aussi à un public non spécialiste des questions du droit al-
lemand, on peut toutefois noter qu’il emploie sans hésiter certaines notions tech-
niques, et notamment il a recours au concept de »supériorité territoriale«, que l’on
peut par conséquent considérer comme assez bien ancré dans le bon usage du
XVIIIe siècle pour que l’on puisse l’utiliser dans un ouvrage destiné à un public
d’honnêtes hommes. C’est ainsi que Le Coq le met même dans certains titres des
quarante-deux chapitres de son œuvre98. En effet, cet auteur est attentif aux ter-
mes techniques propres au droit allemand. C’est ainsi qu’il explique l’origine et le

88 Ibid., p. xvj.
89 Ibid., p. xvj–xvij.
90 Au début du XVIIIe siècle, Lünig publia un »Spicilegium ecclesiasticum des Teutschen
Reichs-Archivs« (1716–1721) et un »Spicilegium seculare des Teutschen Reichs-Archivs«
(1717, 1719).
91 Léon VIII devint pape en 963 et mourut en 965; au cours de son pontificat, il fut chassé de
Rome et rétabli par Otton Ier, auquel il devait sa dignité pontificale.
92 Mais jamais pour les documents qui sont édités en français.
93 LE COQ, Traité, p. 289.
94 Ibid., p. 330.
95 Ibid., p. 291, 293, 317, 319, 321, 323.
96 En 1677, Gottfried Wilhelm Leibniz publia sous le pseudonyme de Caesarinus Fuerstene-
rius sont traité »De jure suprematus ac legationis principum Germaniae«, cf. STOLLEIS, Ge-
schichte des öffentlichen Rechts, t. I, p. 191.
97 LE COQ, Traité, p. 170, n. (a).
98 Ibid., chapitres XXVII et XXVIII, p. 160, 165.



PHS-91-Braun.Buch : 15_X    555
10-06-17 08:34:41  -po1- Benutzer fuer PageOne

X. Les permanences et les évolutions de la Constitution du Saint-Empire 555

sens du mot »recez de l’Empire«, qui signifie que les états qui ont composé la
diète ayant arrêté ce recès »se sont retirez: [. . .] Recesserunt«. Mais ce n’est pas la
seule explication que connaît Le Coq puisqu’il ajoute: »On les appelle en Alle-
mand Reichs-Abschied, les congés de l’Empire, parce qu’on les a couchés par
écrit dans le moment où les Etats prennent congé les uns des autres«99. Ce n’est
pas seulement un auteur allemand, comme Scheid, mais bien un Français, Le Coq,
qui est attentif aux origines, à l’étymologie des termes du droit public allemand.
En règle générale, sa terminologie est assez précise et montre bien que les expres-
sions latines et allemandes des juristes de l’Empire lui sont familières100. Les ter-
mes propres au droit allemand sont employés plus fréquemment en matière poli-
tique qu’en matière de droit religieux101.

Selon Le Coq, l’on peut distinguer trois sortes d’immédiateté: personnelle,
réelle et mixte. Aux dires de Le Coq, la dernière s’applique à tous les états de
l’Empire, qui sont donc immédiat, à l’égard de l’Empire par rapport à leurs per-
sonnes et à leurs biens. Or, Le Coq ne parle pas du tout du prestige lié à ce carac-
tère d’état immédiat, mais insiste sur la sujétion et la soumission qui en découlent.
On est ici aux antipodes des opinions d’un Necker, pour lequel tout ce langage
féodal ne comptait plus, car il ne faisait que masquer une réalité bien différente.
Le Coq ne passe pas non plus sous silence les droits particuliers dont jouissent les
états de l’Empire102, qu’il décrit par ailleurs de manière précise dans les chapitres
suivants de son »Traité«. En particulier, les explications précises que l’auteur
fournit au sujet des droits des princes en matière de politique étrangère et de dé-
fense montrent qu’il a parfaitement compris le Constitution du Saint-Empire et
ses principes à cet égard, sans qu’il se perde toutefois dans les détails. Cette der-
nière remarque n’est point gratuite puisqu’on peut supposer que Le Coq résume
les caractères essentiels des droits des ordres et que son résumé lucide mais plutôt
bref fut à la portée de toute l’élite cultivée qui n’était pas spécialiste de la ques-
tion103; il dit ce qu’une personne intelligente peut avoir compris et retenu de ce
sujet sans être obligée de dépasser les limites du savoir et des connaissances qui
étaient censées être celles d’un honnête homme. Le Coq précise d’emblée que le
droit de faire la guerre est soumis à une restriction particulière dans l’Empire. En

99 Ibid., p. 19.
100 Il suffit de lire pour s’en convaincre ses explications à propos de l’origine du mot recès,
citée ci-dessus.
101 En ce qui concerne le droit de religion, il consacre curieusement un assez long chapitre
aux droits d’»avocatie«, c’est-à-dire aux droits de juridiction séculière que certaines maisons
d’Allemagne, et surtout celle d’Autriche exerçaient dans certaines abbayes et certains mo-
nastères territoriaux. Cf. LE COQ, Traité, chapitre XLI, p. 272–276.
102 Il en parle, du moins sommairement, ibid., p. 151–152.
103 En examinant le droit de paix des princes de l’Empire, Le Coq dit explicitement qu’il
évite d’entrer dans les détails dont il réserve la discussion aux seuls spécialistes qui doivent
s’en occuper par profession et qui, comme nous avons déjà vu, ne constituent pas le public
qu’il vise uniquement ou principalement: »Ce sont là les principes généraux [du droit de
faire la paix] dans lesquels je veux me renfermer simplement sans vouloir entrer plus avant
dans une matière trop délicate par elle-même, quoique de mon sujet, pour en laisser discuter
tous les points aux illustres négociateurs qui en sont chargés par Etat« (ibid., p. 167).
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effet, il souligne »qu’il ne faut pas perdre de vuë, qu’un Etat d’Empire, ni l’Em-
pereur lui-même, ne doivent pas être attaqués en guerre, par un autre Etat d’Em-
pire«104. Si certains auteurs ont voulu fonder la quasi-souveraineté des états de
l’Empire sur le ius foederis ainsi que sur le ius pacis ac belli de ceux-ci, il n’est
pas étonnant que Le Coq ajoute quelques réflexions à la comparaison qu’il vient
de faire entre le pouvoir d’alliance des états de l’Empire et celui dont jouit l’em-
pereur, soulignant que »quelques-uns attribuoient à l’Empereur une Puissance
Royale, & aux Etats une liberté bornée par certains temperamens; & que d’autres
qui comparoient l’Allemagne à un gouvernement, dont le pouvoir est moderé,
portoient un jugement beaucoup plus solide que ceux qui l’auroirent définie une
forme mixte de République«105. On voit que c’est le droit de participer aux con-
grès internationaux qui fait que les princes de l’Empire ressemblent par certains
aspects, même selon l’opinion d’un esprit modéré comme Le Coq, plus ou moins
à de véritables souverains; admettons cependant que l’auteur apporte en règle gé-
néral les restrictions nécessaires pour bien comprendre leur situation juridique.

La structure de son ouvrage révèle deux choix particuliers: premièrement, l’au-
teur sépare la description du rôle des différents ordres à la diète et de leurs charges
et offices au niveau de l’Empire de l’explication de leurs droits dans leur domaine
ou dans leurs territoires. L’Empire, et non pas les États territoriaux, se retrouve
donc au centre de cet ouvrage. Deuxièmement, l’on reste un peu surpris des quel-
ques remarques sommaires que Le Coq fait à propos des cercles de l’Empire, dont
la dimension militaire, c’est-à-dire leur fonction pour organiser la défense de
l’Empire, a presque complètement disparu. En revanche, la diète a conservé toute
son importance, elle est l’institution impériale qui revient le plus souvent dans les
titres mêmes des chapitres106. Soulignons aussi l’emploi du mot »Constitution«
dans l’acception moderne du terme qui ne s’est développée qu’au XVIIIe siè-
cle107.

Selon sa périodisation, la neuvième et dernière époque de l’histoire du Saint-
Empire commence en 1648 et va jusqu’au moment où Le Coq rédige son ouvrage;
cela veut dire que l’année 1740, avec la perte de la dignité impériale par la maison
d’Autriche, n’est point encore perçue comme une rupture dans l’histoire générale
ou constitutionnelle du Saint-Empire, contrairement à ce qu’écrira plus tard un
auteur aussi important que Koch sur cette matière. L’événement le plus »remar-
quable« pour Le Coq, durant cette période, est la création du neuvième électorat
en faveur du duc de Hanovre, par Léopold Ier, en 1692, que Le Coq rapporte assez
longuement.

Le Coq distingue plusieurs espèces de droits: droit écrit et droit non écrit. Parmi
les collections des constitutions écrites de l’Empire, Le Coq signale celle de Gol-

104 Ibid., p. 165.
105 Ibid., p. 168.
106 Dans dix chapitres sur quarante-deux, le terme »Diéte« ou un autre mot qui s’y réfère,
par exemple »Correlation«, est cité dans le titre même du chapitre.
107 LE COQ, Traité, p. 11.
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dast108. Pour ce qui est du droit non écrit (Le Coq utilise ici le terme allemand
»Reichs-Her-Kommen«, en caractères italiques), l’auteur renvoie au traité que
Kulpisius, professeur à Strasbourg109, a rédigé sur ce sujet110. Il défend l’exis-
tence du Reichsherkommen (c’est-à-dire la coutume ou les usages dans l’Empire)
contre certains auteurs qui l’avaient mise en doute. En revanche, il se borne à citer
peu d’exemples d’usages qui existent, selon lui, dans l’Empire; peu nombreux, ils
ont néanmoins dû retenir l’intérêt de tout lecteur français, car ils évoquent les qua-
lités requises d’un candidat à l’Empire, et notamment sa nationalité: »tel est
l’usage reçu, qui exige que l’Empereur soit né Allemand, & celui qui lui donne le
droit de Gouverner l’Empire en pleine liberté, pourvû qu’il ait atteint l’âge de dix-
huit ans accomplis«111. Or, une telle assertion à propos de l’origine allemande de
tout futur empereur serait bien loin de faire l’unanimité parmi les auteurs non seu-
lement français, mais aussi allemands.

La vision de l’Empire que Le Coq développe dans son traité est celle d’un État
et non pas celle d’une confédération d’États indépendants, qui a pourtant trouvé
bien des adeptes en France dans la période 1740–1756. Or, pour Le Coq, l’empe-
reur est le seul, dans l’Empire, à jouir du droit »Primarium, ou Principal« tandis
que les états de l’Empire n’ont qu’un »Droit propre Secundarium«, qui découle
d’une »autorité moins absoluë« et les rend »Co-impérans dans les Diétes« et sou-
verains à l’égard de leurs sujets, mais leur autorité reste »toujours subordonnée à
l’Empire«112. Le point le plus intéressant est cependant la distinction du droit, qui
se divise en »Principal« et »moins Principal« ou, pour reprendre les termes latins,
en »Primarium« et »Secundarium«. Selon lui, le »Droit propre Primarium, est
renfermé dans la seule personne de l’Empereur«, alors que ce dernier concept
s’applique à celui »qui a une autorité moins abslouë«: ce sont les états de l’Empire
qui jouissent de cette seconde catégorie de droit113. Le Coq décrit parfaitement la
condition juridique des états de l’Empire, qui participent à la fois du pouvoir lé-
gislatif exercé par la diète de l’Empire, tout en restant eux-mêmes soumis, chacun
en particulier, aux autorités impériales (tribunaux, etc.); au niveau territorial, leur
Landeshoheit est qualifiée d’»autorité souveraine« envers leurs sujets, mais elle

108 Cf. ibid., p. 15.
109 Après ses études à Strasbourg, Johann Georg Kulpis (Kulpisius; 1652–1698), qui était
originaire de Hesse, commença sa carrière universitaire à Gießen (1678–1683), où ses tra-
vaux lui valurent la réputation d’excellent spécialiste du droit public allemand, avant d’obte-
nir une chaire à Strasbourg. Mais, trois ans après, il passa au service du duc du Wurtemberg,
qu’il représenta aux conférences pour la paix de Ryswick en 1697. En 1685, cet ancien étu-
diant de Johann Heinrich Boecler et d’Ulric Obrecht avait publié son livre »Dissertatio de
observantia imperiali, vulgo Reichs-Herkommen« qui, encore de nos jours, est considéré
comme un véritable manuel de base sur cette matière. Kulpis interprétait le Saint-Empire
comme un véritable État caractérisé par une continuité juridique remontant au Xe siècle et
par une constitution mixte. Cf. Bernd ROECK, article »Kulpis, Johann Georg«, dans: Neue
deutsche Biographie, t. XIII (1982), p. 280–282.
110 Cf. LE COQ, Traité, p. 20.
111 Ibid.
112 Ibid., p. 26 et 29.
113 Ibid., p. 25–26.
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est limitée car »subordonnée à l’Empire«114. Chez Le Coq, la souveraineté n’est
donc point conçue de la même façon que chez Bodin: la souveraineté est divisible,
communicable et compatible avec une certaine sujétion. Cependant, il faut se
demander si cette définition de la condition des états correspondait encore bien à
la situation de la Prusse depuis 1740.

Les droits des états de l’Empire se divisent, d’après Le Coq, en droits communs
et droits particuliers. Les droits communs qui reviennent à tous les états en géné-
ral consistent d’abord dans la séance et le droit de suffrage que les états ont à la
diète, »dans celui d’immédiateté, de même que de celui de supériorité territo-
riale«115. Le terme d’»immédiateté«, inventé quelque soixante-quinze ans avant
la publication du »Traité« par Le Coq, faisait apparemment bien partie du bon
usage vers 1748, mais aussi celui de »supériorité territoriale«, qui est fréquem-
ment employé par Le Coq, qui vise, comme nous l’avons vu, un public pas forcé-
ment spécialiste du droit public allemand, tandis que sur le plan du droit religieux,
il semble plus prudent de reprendre des termes particuliers au droit ecclésiastique
du Saint-Empire.

Or, il faut noter que Le Coq s’intéresse fort peu à l’organisation militaire du
Saint-Empire, où les cercles jouaient aussi un rôle non négligeable, qui évoluait
pourtant différemment selon les cercles. Cela traduit une perception différente de
ceux-ci: si la diplomatie française avait porté, à l’époque de Louis XIV et après la
mort du Roi-Soleil, un très grand intérêt aux cercles, au point d’y envoyer même
ses agents diplomatiques, les raisons en avaient été d’ordre militaire; alors qu’ils
furent d’abord perçus surtout comme instrument de guerre, ce fut plus leur
fonction exécutive qui occupa les esprits au milieu du XVIIIe siècle.

Dans le chapitre quarante-deux de son »Traité du droit public«, Le Coq, un au-
teur qui vise – rappelons-le – un large public, comprenant, à part les profession-
nels, les gens cultivés en général, étudie »l’Etat actuel de l’Empire, ses forces &
son gouvernement«116, et y propose les moyens pour réformer l’Empire; en fait,
ces moyens-là sont une sévère critique de Chemnitz et des réformes de l’Empire
que celui-ci avait proposées à la veille de la paix de Westphalie. L’identité de
Chemnitz échappe à Le Coq, qui cite son pseudonyme, »Hippolitus à lapide«117.
L’auteur commence son chapitre en réfutant une assertion fausse, selon lui, à pro-
pos du status Imperii; cela traduit l’objectif principal du chapitre, qui est une con-
damnation des pensées de Chemnitz et, par là, de celles de Bodin. Ce dernier, que
Le Coq n’évoque pas explicitement, avait qualifié l’Empire d’aristocratie, les
états d’Empire rassemblés à la diète étant considérés comme les souverains de cet
État. Le Coq s’oppose implicitement à Bodin en refusant d’emblée d’admettre
cette vision, sinon historiquement, du moins quant à sa validité à l’époque où il
écrit. Il dit en effet: »Lorsque l’on considére l’Etat actuel de l’Empire en général,
tel qu’il est aujourd’hui, il pourroit être regardé, comme purement Aristocratique,

114 Voir ci-dessus.
115 LE COQ, Traité, p. 149.
116 Cf. ibid., chapitre XLII, p. 276–288.
117 Ibid., p. 278 et passim.
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si on n’a précisément en vuë que les assemblées Comitiales ou les Diétes généra-
les, qui sont à la vérité la base de son gouvernement«118. Après avoir brièvement
expliqué comment il voit lui-même l’Empire, il reprend la réfutation du prétendu
état aristocratique, en définissant le critère essentiel que cette vision demanderait:

L’Aristocratie demande d’abord, que le Domaine suprême119 soit confié à l’administration
d’un Sénat perpétuel; elle veut qu’il n’y ait que ce Sénat qui, à l’exclusion de tout autre, ait la
faculté de délibérer & de statuer sur toutes les partiës qui le composent, & sur les affaires qui
affectent tout le Corps de la République120.

C’est très exactement ce que Bodin demande d’un État pour qu’on puisse le qua-
lifier d’aristocratique. Contrairement au fondateur de la théorie moderne de la
souveraineté, Le Coq ne concède pas que l’Allemagne remplit ce critère-là: »On
ne trouve point en Allemagne aucun Corps, ni Tribunal qui puisse ressembler à un
Sénat de cette espéce, ni qui ait un pouvoir aussi étendu«; et de s’attaquer de front,
mais toujours sans nommer son auteur, à la thèse selon laquelle la diète d’Empire
représenterait ce sénat: »& quiconque voudroit attribuer aux Diétes la même au-
torité, & même les comparer à ce Sénat, tomberoit dans une erreur très ab-
surde«121.

Quelles sont les raisons qui excluent, selon Le Coq, la définition de la diète
comme sénat d’une république aristocratique? Cet auteur en avance deux, dont la
première peut intéresser le débat actuel entre les historiens, car, ces derniers
temps, l’on a discuté, en Allemagne, de la question de savoir si la diète de 1663,
qui est de fait devenue permanente, peut être regardée comme le premier parle-
ment au sens contemporain du terme. Or, pour Le Coq, les diètes d’Empire ne
sont pas proprement permanentes:

Premierement, elles [les diètes d’Empire] ne sont point ordinairement permanentes122; il
n’est point d’usage d’en convoquer, que dans des cas particuliers, ou pour des raisons d’Etat
qui intéressent tout le Corps Germanique, sur lesquelles il convient avec justice, qu’il déli-
bere de concert avec le Chef, soit pour prévenir les abus ou pour y remédier, suivant les cas;
soit pour faire de nouveaux réglemens, par rapport à de certaines conjonctures qui survien-
nent, qui n’avoient point encore été prévuës123.

Ainsi, l’opinion d’un Français, contemporain de la diète de Ratisbonne, confirme
le point de vue selon lequel la diète ne devint permanente qu’à cause de son man-
que de capacité d’en arriver à un recès, et non pas parce qu’elle avait été conçue
comme parlement permanent. En revanche, le catalogue des sujets dont la diète
devait débattre, selon les traités de Westphalie, diminua quand même, non seule-

118 Ibid., p. 276.
119 C’est-à-dire la même chose que Bodin avait qualifiée de »souveraineté« ou de »maies-
tas«.
120 LE COQ, Traité, p. 276.
121 Ibid., p. 276–277.
122 On peut supposer que c’est donc, pour Le Coq, à titre extraordinaire que la diète convo-
quée à Ratisbonne, en 1663, s’est perpétuée jusqu’au XVIIIe siècle. Il n’évoque pourtant pas
de manière explicite ce cas.
123 LE COQ, Traité, p. 277.
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ment en pratique mais aussi en théorie, le caractère plutôt exceptionnel de la con-
vocation de la diète, qui avait surtout été typique du premier XVIIe siècle; le point
de vue de Le Coq, insistant peut-être trop sur la qualité exceptionnelle de la diète,
correspond donc moins à la situation qui a existé depuis 1648 qu’à la précédente.
Quoi qu’il en soit, il convient de noter que Le Coq se distingue très clairement de
Bodin en n’admettant pas la comparaison de la diète de l’Empire avec le sénat de
Venise et en niant que la souveraineté réside dans la diète:

Cette seule raison124 prouve visiblement que les Diétes ne peuvent représenter ce Sénat, &
que ceux qui voudroient les comparer à celui de Venise, ne porteroient pas un jugement bien
sensé, en leur attribuant le pouvoir absolu qu’elles n’ont point, & que ce sénat exerce sur les
biens de chacun de ses Membres, & même sur leurs personnes125.

Si l’Empire n’est donc pas une aristocratie, comment peut-il être défini en recou-
rant aux formes d’État enseignées par Aristote? Chez Le Coq, on retrouve la fa-
meuse solution enseignée par l’une des plus influentes écoles allemandes du
XVIIe siècle, qui avait beaucoup marqué les esprits en France et qui voulait que
l’Empire ne fût point purement aristocratique ni purement monarchique, mais lui
attribuait une forme de gouvernement mixte (status mixtus):

Mais pour peu qu’on examine les choses de plus près [lance-t-il à ceux qui considèrent l’Em-
pire comme une aristocratie pure] on changera bientôt de sentiment, ou du moins, on con-
viendra qu’il réside dans le caractere Impérial un pouvoir mixte & limité à la vérité, mais qui
ne rend point Aristocratique le gouvernement d’Allemagne, dans toutes ses partiës126.

Plutôt qu’au sénat, les diètes d’Empire ressemblent, au regard de Le Coq, aux par-
lements d’Angleterre. Le comparatisme n’est donc point passé complètement
hors d’usage; tout comme les auteurs qui ont écrit aux siècles précédents, Le Coq
cherche en fait à trouver des éléments comparables ailleurs pour définir les insti-
tutions, en l’espèce la diète, du Saint Empire romain germanique.

Si nous avons dit que les conceptions de Le Coq se distinguent fortement de
celles de Bodin, il faut bien préciser qu’il ne cite pas cet auteur; mais il se démar-
que explicitement et très nettement de Chemnitz, qu’il considère comme »le plus
partial des Auteurs qui ont soutenu l’Aristocratie d’Allemagne«, jugeant »que la
passion avoit beaucoup plus de part dans ses raisonnemens, que de justice«127. Le
Coq résume d’ailleurs très bien le principe de Chemnitz, qu’il a lui-même déduit
de Bodin, selon lequel »la souveraineté réside dans les Princes & Etats d’Em-
pire«, estimant que »les Empereurs n’en ont tout au plus que les apparences«128.
Par la suite, Le Coq résume en français les moyens proposés par Chemnitz pour
»maintenir dans les Etats cette souveraineté«129, citant cet auteur en latin dans les

124 Voir la citation ci-dessus.
125 LE COQ, Traité, p. 277.
126 Ibid., p. 276.
127 Ibid., p. 278.
128 Ibid., p. 279.
129 Ibid., p. 279–281 (citation p. 279). Ces six recommandations sont, primo, de conserver
l’unité parmi les états d’Empire; secundo, de ne pas laisser la couronne impériale longtemps
dans la même maison; tertio, de convoquer régulièrement l’assemblée des états ou d’insti-
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notes de bas de page130. C’est donc dans une édition latine que Le Coq a lu Chem-
nitz, non pas dans l’une de ses traductions françaises.

Selon Le Coq, les moyens proposés par Chemnitz pour bien gouverner l’Em-
pire »ne tendoient pas moins qu’à abaisser totalement la Maison d’Autriche, qu’il
avoit uniquement en vuë«131. Le Coq a parfaitement saisi cet objectif de Chem-
nitz. Il n’admet que le bien-fondé d’une seule des six propositions avancées par ce
dernier, son appel à l’union des états132.

Or, si Le Coq refuse de souscrire à la vision de l’Empire développée par Chem-
nitz, il ne se range pas non plus du côté des plus fervents opposants à son livre
»De ratione status«. C’est, par ailleurs, l’un des rares passages, dans les livres et
les documents français de la période 1648–1756, qui répondent explicitement aux
auteurs allemands qui soutiennent que l’Allemagne est une monarchie; en règle
générale, il semble bien que ces auteurs ne soient guère connus en France, tant il
est rare que les auteurs français les citent ou s’y réfèrent. Par contre, il est évident
que Le Coq connaît Sluterus, dont il mentionne la réfutation que ce dernier avait
publiée de l’ouvrage de Chemnitz133. D’après Le Coq, en suivant Sluterus, »on
tomberoit dans un autre inconvénient tout opposé, cet Auteur, s’efforçant de dé-
montrer que le gouvernement de l’Empire est Monarchique, avec au moins autant
de partialité, que le précédent134 a prétendu en prouver l’Aristocratie avec ai-
greur«135. La critique que Le Coq fait de Sluterus montre bien que la littérature
allemande qualifiant le Saint-Empire de monarchie stricto sensu ne trouva prati-
quement pas d’adeptes en France136. Le Coq estime même que, par rapport à Slu-
terus, Chemnitz »est mieux fondé & plus séduisant sans comparaison«137. C’est le
jugement généralement porté en France sur ce genre d’auteurs: si les auteurs fran-
çais les connaissent, ils les tiennent pour des mercenaires de la maison d’Autriche.

tuer un »Tribunal fixe et perpétuel«, comme le »Régiment« établi en 1500 par Maximilien Ier

(nommé Reichsregiment en allemand; Le Coq résume l’histoire de cette institution plutôt
éphémère, ibid., p. 280–281, citations p. 280, le terme technique est mis en italique dans
l’original); quarto, »de ne laisser à l’Empereur, que les marques honoraires de la Majesté
Imperiale, & que la République s’en reserve tous les Droits, & le pouvoir« (p. 281); quinto,
de »ne pas laisser les Empereurs les arbitres de la vie, des biens & de la réputation des Etats«
(ibid.); et, sexto, que les troupes ni les forteresses de l’Empire ne doivent pas être laissées à la
seule disposition de l’empereur.
130 Le Coq reprend aussi les termes allemands utilisés par Chemnitz dans son texte latin, tels
que »Reichsdeputationstag« (ibid., p. 280, n. f). Il traduit ce terme par »députations ordinai-
res des Etats« (ibid., p. 280).
131 Ibid., p. 282.
132 Cf. ibid.
133 J. Slüter (Sluterus), auteur de plusieurs livres contre Chemnitz, publiés entre 1652 et
1674, cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 205, n. 466.
134 C’est-à-dire Chemnitz.
135 LE COQ, Traité, p. 282.
136 Parmi les auteurs des livres imprimés et des documents manuscrits que nous avons étu-
diés, nous n’avons pu repérer aucun auteur qui considère l’Empire comme une monarchie
pure.
137 LE COQ, Traité, p. 282.
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N’admettant point ces deux interprétations extrêmes de la Constitution du
Saint-Empire, Le Coq prêche une voie médiane, qui était aussi celle d’une très
grande partie des juristes allemands: il conclut en effet de ses observations sur
Chemnitz et Sluterus

que sans s’arrêter aux opinions trop marquées de ces deux Auteurs, il faut se fixer à un juste
milieu dans ces deux formes de gouvernement, en ne donnant pas aux Empereurs un pouvoir
illimité, tel que Sluterius [sic] & ses Partisans voudroient l’insinuer aux Etats d’Empire, ni
celui dont son antagoniste voudroit qu’ils fussent en possession138.

Défendant cette voie médiane, Le Coq donne l’exemple de la persistance d’idées
plus traditionnelles, en France, après les changements politiques majeurs qui
avaient marqué l’histoire de l’Empire depuis 1740. Pourtant, ces idées n’y furent
pas unanimement acceptées, ni avant 1740, ni, surtout, après cette date. Ce qui
frappe, c’est que Le Coq discute toujours de la Constitution du Saint-Empire en se
fondant sur trois auteurs qui avaient écrit et publié leurs livres bien avant son épo-
que139. En principe, son ouvrage aurait pu être écrit au XVIIe siècle, tant il semble
ignorer ou négliger les changements postérieurs.

Le fait que Le Coq privilégie toujours la paix de Westphalie par rapport aux ca-
pitulations impériales, auxquelles les publicistes allemands et français ajoutèrent
de plus en plus d’importance au XVIIIe siècle, pourrait s’expliquer par la consul-
tation des auteurs du XVIIe siècle, qui prévaut chez Le Coq. Cependant, contrai-
rement à un certain nombre d’auteurs français du XVIIe, ainsi que du XVIIIe siè-
cle, Le Coq est loin de souscrire au discours sur la décadence de l’Empire. Au
contraire, il souligne les nombreuses forces du Saint-Empire, forces auxquelles il
ajoute pourtant ses recommandations pour remédier à certaines faiblesses. En ce
qui concerne le péril turc, il faut aussi se demander dans quelle mesure Le Coq a
repris les préoccupations du XVIIe siècle, en lisant les auteurs de cette époque-là,
au lieu de s’avérer un observateur clairvoyant de son propre temps. En effet, Mar-
tin Wrede a bien prouvé, tout récemment, que la diminution du danger que les
invasions ottomanes ont représenté pour le Saint-Empire aux Temps modernes
contribua, en combinaison avec d’autres évolutions, comme les changements
dynastiques de 1742 et de 1745, à montrer les limites des capacités d’intégration
de l’Empire, surtout après1740140. En fait, selon Martin Wrede, la disparition de
l’ennemi commun de l’empereur et des états d’Empire qu’avait été le Turc fut
l’une des causes de la désintégration du Saint-Empire qui suivit à partir des an-
nées 1740.

L’un des plus grands problèmes de l’Allemagne est, d’après Le Coq, son carac-
tère multiconfessionnel, qui remet en cause l’union et l’harmonie dans l’Empire.
Les recommandations qu’il fait pour extirper ce problème sans recourir à la force
peuvent paraître difficiles à mettre en pratique, et même simplistes, vu la comple-
xité des problèmes religieux existant dans l’Empire et l’infinité de règlements et

138 Ibid., p. 283.
139 Le troisième auteur est Pufendorf.
140 Cf. WREDE, Das Reich und seine Feinde.
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de lois à respecter dans ce domaine-là. Or, à cet égard, c’est encore à Pufendorf
que Le Coq se réfère, en arguant qu’il convient »d’avoir les mêmes égards, & de
traiter sans aucune prédilection, les Sujets de l’une & de l’autre Religion, comme
le conseille Puffendorff«141. On peut noter que Pütter, dans son compte rendu du
traité de Le Coq, cite une partie de ce passage relatif aux différentes religions pour
montrer que certaines des remarques que fait ce dernier ne sont pas pertinentes142.

Si l’on s’interroge sur l’auteur allemand dont Le Coq partage le plus parfaite-
ment les idées sur la Constitution du Saint-Empire, on doit conclure que c’est très
certainement Pufendorf, même si d’autres auteurs sont bien cités positivement par
Le Coq, tel Hermann Conring, qu’il défend à la fin de son »Traité« contre la posi-
tion de Chifflet; il s’agit de la question de savoir si la France a jamais appartenu à
l’Allemagne, à laquelle Conring, contrairement à Chifflet, a répondu par la néga-
tive143. Conring fut donc lu, compris et approuvé en France. Son traité sur les
frontières du Saint-Empire compte parmi les meilleurs ouvrages consacrés au
droit public de l’Empire au XVIIe siècle144. En particulier, Le Coq suit l’argumen-
tation de Conring sur deux points qui ont servi à prétendre que la France a dé-
pendu de l’Empire: l’appel lancé par Boniface VIII à l’empereur pour déposer le
roi de France et, surtout, le titre d’archichancelier des Gaules qui revenait à l’élec-
teur de Trèves.

Plus que par son accord avec Pufendorf et Conring, c’est par son opposition
contre Chemnitz que Le Coq définit cependant sa propre vision de l’Empire. C’est
pourquoi, en guise de conclusion, on peut constater, premièrement, un jeu com-
plexe d’échanges réciproques franco-allemands à travers les siècles: le Français
Jean Bodin prône l’aristocratie de l’Empire, vers le milieu de la seconde moitié du
XVIe siècle; ses idées sont à l’origine de la Reichspublicistik dans l’Empire, dont
l’un des protagonistes les plus célèbres, Philipp Bogislaus von Chemnitz, reprend
et transforme un certain nombre de pensées bodiniennes, à la fin de la première
moitié du XVIIe siècle, et en déduit les principes qui peuvent, selon lui, servir à
réformer l’Empire; à peu près un siècle plus tard, c’est un Français, Le Coq de Vil-
leray, qui critique cette image de l’Empire de Chemnitz, et à travers cette critique,
s’oppose, au siècle des Lumières, implicitement à la vision du Saint-Empire
qu’un autre Français avait développée à l’ère des guerres de religion. Le combat
des publicistes allemands autour du status Imperii, n’était pas seulement connu en
France, et un Français, Jean Bodin, ne fut pas seulement à son origine, mais il
échappait à la seule Allemagne; plutôt que d’une discussion purement allemande,
il s’agissait d’un débat européen, et, surtout, franco-allemand.

Si l’on s’interroge, deuxièmement, sur les raisons qui ont pu pousser Le Coq à
s’attaquer à la vision aristocratique de l’Empire vers le milieu du XVIIIe siècle, la

141 LE COQ, Traité, p. 287.
142 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 79–80, n. a.
143 LE COQ, Traité, p. 287.
144 Au sujet de l’ouvrage de Hermann Conring, »De finibus Imperii Germanici« (1654), voir
notre chapitre sur les frontières du Saint-Empire. Le Coq se réfère, en particulier, au chapitre
8 du livre premier du traité de Conring, cf. LE COQ, Traité, p. 287, n.n.
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réponse doit tenir compte du fait que ce débat vieux de près de deux siècles avait
été relancé en France depuis au moins 1740, et que cette vision aristocratique y
avait de nouveau trouvé de nombreux adeptes. C’est cet essor des anciennes idées
bodiniennes (transformées par Chemnitz), caractérisant le débat français depuis
environ 1740, qui se reflète dans la structure même du chapitre quarante-deux du
»Traité« de Le Coq, lui-même adepte de l’école du status mixtus, dont on trouve
donc encore des partisans en France au milieu du siècle des Lumières; cette vision
du Saint-Empire est cependant, à cette époque, tellement sur la défensive, dans le
royaume, que le souci primordial doit être de s’attaquer d’abord à ses adversai-
res145, avant de pouvoir soutenir sa propre vision divergente, traditionnelle elle
aussi, mais en recul.

À travers notre analyse de cet ouvrage, il est apparu que la vision que Le Coq
défend du Saint-Empire est aux antipodes de celle de Chemnitz. Le Coq se déli-
mite explicitement des opinions de ce dernier, et nous devrons encore revenir sur
ce point.

4. L’empereur et son élection au centre des discussions:
l’exemple de l’abbé Guyon

Force est de constater que, à partir de 1740, les éditions françaises de la Bulle d’or
et des capitulations impériales connaissent un essor important et qu’en France les
commentateurs de ces lois fondamentales les discutent de manière controversée.
Ce débat doit être interprété sur l’arrière-fond de la remise en cause de l’apparte-
nance de la dignité impériale à la maison d’Autriche. Dans ce chapitre, nous avons
vu également que des auteurs comme Éléazar de Mauvillon mettaient le problème
de l’élection impériale au centre de leurs ouvrages sur le droit public allemand.

Or, au même moment, l’abbé Guyon remit en cause le caractère romain même
de la dignité impériale, qui était fondé sur la théorie de la translatio Imperii, selon
laquelle l’empereur du Saint-Empire était le successeur légitime des empereurs de
la Rome antique146. Guyon consacre la plus grande partie de son ouvrage à l’his-
toire de l’Empire d’Occident au temps des Carolingiens. Pour cet auteur, les rois
francs sont les »Rois de France«. La première partie de son livre traite des monar-
ques francs, depuis Charles Martel jusqu’à l’extinction de la dynastie carolin-

145 Outre le fait que Le Coq avance les idées des partisans de la théorie de l’aristocratie alle-
mande tout au début du chapitre, il ne développe pas sa propre vision de manière continue,
mais en constante opposition avec les pensées de ses adversaires, cf. ibid., chapitre XLII,
p. 276–288.
146 M. l’abbé [Claude-Maire] GUYON, Essai critique sur l’établissement et la translation de
l’Empire d’Occident, ou d’Allemagne. Les causes singulieres pour lesquelles les François
l’ont perdu, Paris 1752; l’ouvrage est dédié au duc de Taillard, pair de France; l’approbation
et le privilège du roi datent du premier trimestre de 1746. Selon CIORANESCU, cet auteur na-
quit à Lons-le-Saulnier, le 13 décembre 1699, et mourut à Paris, en 1771. Il était ex-orato-
rien. Cf. ID., Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle, t. II p. 924–925.
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gienne, et de la Francie orientale jusqu’au sacre d’Otton Ier147. La seconde partie
examine plus en détail les causes de la chute de l’Empire carolingien148. Selon
Guyon, cette chute fut provoquée surtout par la faiblesse de certains empereurs et
par la puissance temporelle des papes. Enfin, la troisième partie étudie les titres
d’»Empereur« et de »Roi des Romains«, avant d’examiner l’origine et les droits
des princes électeurs.

Cette attention particulière que Guyon prête aux empereurs francs distingue
véritablement son ouvrage de l’»Histoire« de Maimbourg, que l’auteur attaque
sévèrement. En particulier, Guyon lui reproche d’avoir chargé »ses marges d’une
longue suite d’Auteurs, qu’il n’a vraisemblablement consultés que très-légere-
ment, puisqu’il leur prête souvent tout le contraire de ce qu’ils disent« et de
n’avoir consacré qu’une cinquantaine de pages à l’histoire des empereurs carolin-
giens et au problème du transfert de l’Empire en Allemagne149. Dans l’»Avertis-
sement« placé au début du volume, l’abbé résume déjà son opinion défavorable
au sujet de la prétention du titre d’»Empereur Romain« par les souverains d’Alle-
magne. Selon lui, les Allemands n’ont récupéré ce titre qu’à travers »la révolte &
l’usurpation« de princes illégitimes au détriment de leurs véritables seigneurs,
profitant de la faiblesse de Charles le Gros150. Guyon conclut:

Le terme d’Imperium Romano-Germanicum, dont tous les Ecrivains Allemans se servent de-
puis deux ou trois siécles, m’a donné occasion d’examiner sur quel fondement on pouvoit
donner le nom d’Empire Romain à l’Empire d’Allemagne. J’ai trouvé que ni Charlemagne,
ni ses descendans ne s’étoient nommés Empereurs des Romains; & que cette qualité de
même que celle de Roi des Romains, s’étoit introduite long-tems après eux, sans concession,
ni conquête nouvelle, & malgré les plaintes des Successeurs de Constantin le Grand151, qui
n’avoient ni perdu, ni quitté ce titre152.

L’abbé loue l’attention d’Abel Servien aux conférences de Münster pour éviter
que l’empereur ne s’arroge la supériorité sur le roi de France153. Selon Guyon, le
peu d’autorité qu’ont les empereurs modernes les rend même inférieurs aux rois,
en particulier à ceux de France. En évoquant le débat entre les jurisconsultes alle-
mands sur la question »de savoir si l’Etat dans lequel ils vivent, est une Monarchie
ou une République«, l’abbé souligne les nombreuses restrictions qui limitent le
pouvoir impérial en Allemagne, en particulier à travers les capitulations signées
par les empereurs à chaque élection:

Il ne faut qu’ouvrir leurs Traités sur le Droit public, pour voir la difference prodigieuse qu’il
y a entre la puissance ou l’autorité des Rois & celle de l’Empereur, à qui l’Etat a mis des bor-

147 GUYON, Essai critique, p. 1–154.
148 Ibid., p. 155–256.
149 Guyon termine sa critique de Maimbourg par un jugement extrêmement sévère: »Je
m’étonnerai toûjours des témoignages avantageux que quelques Savans ont donné au dernier
Ouvrage de cet Ecrivain fécond; & je penserois bien mal des autres, si j’en jugeois par celui-
ci«; GUYON, Essai critique, p. xvj.
150 Ibid., p. ix–x.
151 C’est-à-dire les empereurs d’Orient à Byzance.
152 GUYON, Essai critique, p. x.
153 Cf. ibid., p. 255–256.
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nes très-étroites, & qui sont encore resserrées par les capitulations particulieres que l’on fait
à chaque élection, & auxquelles l’Élu promet par serment de se soumettre154.

Dans l’essai de l’abbé Guyon sur les titres d’»Empereur« et de »Roi des Ro-
mains«, on peut constater une grande influence de Pufendorf sur ses idées par rap-
port aux inconvénients de l’élection du successeur au trône vivente Imperatore.
Guyon a lu son »Etat de l’Empire« et le cite à plusieurs reprises en français155.
L’abbé prétend que cette forme d’élection porte préjudice au pouvoir des vicaires
de l’Empire, qu’elle restreint la liberté d’élection des princes électeurs et qu’elle
rend l’Empire quasiment héréditaire.

Dans sa dissertation sur l’origine des électorats, placée à la fin du volume156,
Guyon aborde l’un des problèmes les plus épineux dans l’histoire des empereurs
médiévaux. Au milieu du XVIIIe siècle, Guyon part encore de la digression du
cardinal Baronius sur les événements historiques de l’année 996 quand il examine
le problème de l’origine des électeurs, quoique l’exposé du cardinal ait été réfuté
depuis le XVIe siècle. Toutefois, l’abbé Guyon ne peut pas accepter la thèse de
Baronius selon laquelle les papes auraient transféré la dignité impériale aux Ger-
mains, puisqu’elle contredit son refus de la théorie de la translatio Imperii. Guyon
reproche à »Heiss, qui a si long-tems passé pour le meilleur Historien d’Allema-
gne, parce qu’il n’y en avoit point d’autres« d’avoir »suivi aveuglément Baro-
nius«157. Nous verrons que, au moins à l’égard de l’origine du collège électoral,
cette critique n’est pas fondée, puisque Heiss s’exprime en faveur de l’institution
des sept électeurs au XIIIe siècle. Sa critique de l’exposé de Maimbourg sur ce
problème est également infondée, parce que Maimbourg n’adhère pas non plus à
la thèse de Baronius. Comme Guyon, il cherche l’origine du collège électoral du-
rant le règne de Frédéric II et le grand interrègne du XIIIe siècle. Guyon observe
que le nombre, l’autorité, les prérogatives, les droits et les fonctions des princes
électeurs furent fixés définitivement par Charles IV dans la Bulle d’or de 1356158.
Ainsi, l’usurpation du droit d’élection par certains princes aurait été transformée
en coutume. En expliquant la Bulle d’or de cette façon, à l’égard de la fondation
du collège électoral, l’abbé se fonde encore explicitement sur l’»Etat de l’Em-
pire« de Pufendorf159.

Enfin, il examine les changements survenus dans la composition du collège de-
puis 1623, quand Ferdinand II transféra la dignité électorale palatine au duc de
Bavière. En interprétant les clauses de la paix de Westphalie qui entérinaient cette
translation et créaient une nouvelle dignité électorale pour le palatin, c’est encore
à Pufendorf que Guyon s’en remet. En revanche, pour la création du neuvième
électorat en faveur du duc de Hanovre, c’est à la continuation de l’»Histoire de

154 Ibid., p. 252.
155 Cf. ibid., p. 257–286, en particulier p. 282–286.
156 Cf. ibid., p. 287–318.
157 Ibid., p. 290.
158 Cf. ibid., p. 291–294 et 299. Par la suite, Guyon fait un résumé de la Bulle d’or avec une
traduction partielle de certains articles (p. 300–305).
159 Cf. ibid., p. 305.
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l’Empire« de Heiss que Guyon renvoie son lecteur160. Il est évident que l’étude du
droit public est inséparable de celle de l’histoire.

5. Les historiens (I): l’exemple de Massuet

Parmi les historiens, il faut distinguer ceux qui ont écrit sur l’histoire du Saint-
Empire en particulier des écrivains qui ont traité de ce sujet dans leurs ouvrages
sur l’histoire de France ou sur l’histoire de l’Europe. Nous nous intéresserons sur-
tout à la première catégorie, puisqu’on peut supposer qu’un lecteur français qui
cherchait à se renseigner sur le Saint-Empire a puisé ses informations dans ces
ouvrages. En particulier, les années 1741–1756 furent fécondes en publications
sur l’histoire du Saint-Empire. Dans ce chapitre, nous analysons les ouvrages his-
toriographiques de trois auteurs: Massuet, qui écrivit au début de cette période;
Barre, l’auteur de l’histoire d’Allemagne la plus volumineuse publiée en France
sous l’Ancien Régime; Voltaire, philosophe, ami de Frédéric II de Prusse et en
même temps historien de l’Allemagne.

En 1742, Pierre Massuet s’inspira de la mort de Charles VI en publiant l’his-
toire du monarque défunt et des empereurs de la maison d’Autriche qui avaient
régné sur l’Empire depuis Rodolphe Ier en 1274. Massuet était originaire de Mou-
zon, où il était né en 1698. Entré dans l’abbaye de Saint-Vincent de Metz à l’âge
de dix-huit ans, il s’enfuit en Hollande. Après ses études de médecine à Leyde, il
s’établit à Amsterdam. Il fut à la fois spécialiste des sciences naturelles et histori-
ques. Comme historien, il se consacra surtout à l’histoire politique et militaire. En
particulier, il était l’auteur d’une biographie du prince Eugène de Savoie.

Selon Massuet, le décès du dernier empereur, Charles VI, risquait de provoquer
une »révolution« importante dans l’Empire et en Europe161. Dans la première par-
tie de son ouvrage, Massuet expose l’histoire des empereurs de la maison de
Habsbourg avant Charles VI. L’histoire du règne de celui-ci constitue la deuxième
partie. Les conséquences que sa mort a entraînées jusqu’au 9 septembre 1741,
date à laquelle l’auteur termina la rédaction de son livre162, sont étudiées dans la
troisième partie163. Massuet se consacre essentiellement à l’histoire des empe-
reurs habsbourgeois depuis Charles Quint. L’auteur estime que cet empereur de-
vait son élection, en 1519, au fait que les princes électeurs craignaient que son
compétiteur, François Ier, »étant né dans une Monarchie absolue, [. . .] ne réduisît
les Electeurs et les Princes de l’Empire au pied des Ducs & Pairs de France«164.

160 Cf. ibid., p. 311, n. e et p. 312, n. f. Le neuvième électorat fut créé après la rédaction du
livre de Pufendorf.
161 MASSUET, Histoire de l’Empereur Charles VI, t. I, »Préface«, p. j–vij, ici p. j–ij.
162 Cf. ibid., t. II, p. 354; cf. aussi ibid., p. 310, n. *.
163 Ce plan est exposé dans la préface. Pourtant, l’ouvrage est constitué d’un récit stricte-
ment chronologique divisé seulement par années; il n’est subdivisé ni en chapitres ni en par-
ties.
164 MASSUET, Histoire de l’Empereur Charles VI, t. I, p. 31.
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Cependant, dans son ouvrage, Massuet ne parle que très rarement des problèmes
du droit d’État. Il privilégie l’histoire diplomatique et l’histoire militaire. Le pro-
blème de la création du neuvième électorat par Léopold Ier, en 1692, constitue
l’une des rares exceptions165. Son récit témoigne d’une certaine vénération de
l’auteur à l’égard de la puissance de la maison d’Autriche. Selon lui, cette puis-
sance n’a pas diminué sous les derniers empereurs de cette maison166; bien au
contraire, Léopold Ier sut encore l’augmenter167. À la différence de certains au-
teurs du temps de Louis XIV, comme Maimbourg, Massuet ne conclut point à un
déclin du Saint Empire romain germanique. D’ailleurs, le fait que Massuet cite de
temps à autre l’»Histoire« de Heiss prouve que cet ouvrage était toujours lu au
cours des années 1740168.

6. Les historiens (II): l’exemple de l’»Histoire générale
d’Allemagne« de Joseph Barre

En 1748, le père Joseph Barre, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Paris,
publia une volumineuse »Histoire générale d’Allemagne«, en dix volumes169.
Cette »Histoire« fut même traduite en allemand; le premier volume de cette tra-
duction parut dès 1749, à Leipzig, chez Arkstee & Merkus, sous le titre de »All-
gemeine Geschichte von Deutschland, vor und nach Errichtung des Kaiserthums
bis auf itzige Zeiten«170.

L’auteur de cette »Histoire« est un savant bien connu du XVIIIe siècle171. Jo-
seph Barre, que certains auteurs écrivent »Barré«, né en 1692 et mort en 1764, fut
un théologien et un érudit universel, très bien connu au-delà des frontières du
royaume, et surtout en Allemagne. Barre enseigna longtemps la théologie à l’ab-
baye de Sainte-Geneviève. En outre, il fut recteur de l’université de Paris à partir
de 1744.

C’est notamment son Histoire d’Allemagne qui lui donna une grande notoriété,
malgré les critiques parfois acerbes: selon la »Correspondance littéraire«, l’auteur
manquait d’esprit. Ce périodique et Jöcher lui reprochèrent aussi quelques er-
reurs. En 1751, Barre se justifia dans une »Dissertatio apologetica«. Voltaire alla

165 Cf. ibid., p. 119 et p. 134–136.
166 Cf. ibid., p. [1].
167 Selon Massuet, le neuvième électorat atteste la puissance de cet empereur et montre son
»pouvoir immense«, ibid., p. 134.
168 Cf., par exemple, ibid., t. II, p. 2, n. † et p. 134, n. *.
169 BARRE, Histoire générale d’Allemagne.
170 ID., Allgemeine Geschichte von Deutschland; ouvrage incomplet.
171 Pour sa biographie et son œuvre, cf. P. FÉRET, L’Abbaye de Sainte-Geneviève et la Con-
grégation de France, précédées de la vie de la patronne de Paris (d’après des documents
inédits), t. II, Paris 1883, p. 299–312. Selon le »Dictionnaire des lettres françaises«, le père
Barre est connu surtout pour sa »grande Histoire d’Allemagne«; cf. Georges GRENTE et al.
(dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le dix-septième siècle, Paris 1954; Le dix-huitième
siècle, 2 vol., ibid. 1960, ici le premier volume concernant le XVIIIe siècle, p. 135.
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jusqu’à accuser Barre de plagiat, puisque ce dernier aurait recopié deux cents pa-
ges de son »Histoire de Charles XII«. Bien qu’il soit incontestable que Barre ait
fait de larges emprunts aux travaux antérieurs, son »Histoire« connut un grand
succès non seulement en France, mais aussi en Allemagne172. Par ailleurs, Barre
assura, en 1766, la réimpression à Paris, chez Hérissant fils, de la nouvelle édition
de l’»Abrégé chronologique« de Chrétien-Frédéric Pfeffel173.

Notons que la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, conserve les papiers du
père Barre qui éclairent l’origine de son projet et ses relations épistolaires avec les
savants allemands. En effet, le manuscrit 2537 de cette bibliothèque renferme la
correspondance entre le père Barre et certains historiens et juristes d’Allemagne
(par exemple, Senckenberg174); il leur demande souvent des renseignements
précis sur un certain sujet en vue de la rédaction de sa volumineuse »Histoire gé-
nérale d’Allemagne«. On peut donc déterminer l’origine précise de certaines in-
formations, et cette correspondance témoigne surtout de la diffusion de connais-
sances sur l’histoire et le droit public de l’Allemagne à travers les relations per-
sonnelles entre savants; rappelons aussi, à ce propos, que le couvent du père Barre
reçut certaines de ces personnalités échangeant des correspondances avec ce der-
nier. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point.

La fameuse »Histoire générale d’Allemagne« du père Joseph Barre, fut une
entreprise d’une grande envergure non seulement intellectuelle mais aussi finan-
cière. D’après le projet de souscription, dont plusieurs exemplaires sont conservés
à la bibliothèque Mazarine ainsi qu’à la bibliothèque Sainte-Geneviève, le prix de
souscription variait de cent vingt à cent soixante-dix livres en fonction du papier
choisi175. Alors que l’ouvrage était d’abord conçu en dix volumes, Barre donna
finalement au public onze volumes au lieu de dix, dépassant ainsi légèrement le
cadre initialement fixé176. L’approbation date du 20 octobre 1747. Le privilège
royal, en date du 12 octobre de la même année, attribua le droit exclusif d’impri-
mer et de vendre cet ouvrage pendant vingt ans à Charles Jean-Baptiste Deles-
pine, qui prit comme associé Jean-Thomas Hérissant, auquel il céda pour moitié
ce privilège, le 17 octobre; le privilège et cette cession furent enregistrés le même
jour177. L’ouvrage de Barre est dédié au roi de Pologne, Frédéric Auguste III, qui

172 Cf. M. PREVOST, article »Barré (Le P. Joseph)«, dans: Dictionnaire de biographie fran-
çaise, t. V (1951), p. 570–571.
173 PFEFFEL, Abrégé chronologique, ici l’édition en 2 t. (1 vol.) de Paris 1766 (Nouvelle edi-
tion, revue, corrigée & augmentée par l’auteur). Cette édition est due au père Barre d’après le
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, t. 7 (1901), col. 1072–
1073, ici col. 1073, et t. 135 (1936), col. 668–669, ici col. 669. Voir aussi, à ce sujet, PRE-

VOST, Barré.
174 Heinrich Christian Senckenberg (1704–1768), auteur d’un grand ouvrage sur le Conseil
aulique de l’Empire, cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 263 et p. 311.
175 Cf. ce projet de souscription (voir ci-dessus). Sur la dernière page du volume VIII/1 de
l’exemplaire de l’Institut historique allemand de Paris (cote: S-4o Trautz 86,3), on a noté la
somme de »130 livres«, qui pourrait correspondre au prix de cet exemplaire.
176 Cf. BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. Ier, »Préface«, p. [I]–XXXIII, ici p. [I].
177 Cf. ibid., pièces non paginées, insérées après la préface (qui se termine à la p. XXXIII).
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était en même temps électeur de Saxe; le premier tome comprend une gravure de
cet électeur178. La dédicace, signée »Joseph Barre, Chanoine Régulier & Chance-
lier de l’Université de Paris«179, annonce que l’»Histoire générale d’Allemagne«
est publiée, avec la permission expresse du roi de Prusse, sous les auspices de Fré-
déric Auguste III. Barre voit en lui un grand protecteur des sciences et des arts, qui
sont cultivés à sa cour et à l’université de Leipzig.

En ce qui concerne le sujet de l’ouvrage, Barre le juge, dans cette épître, »no-
ble, intéressant, & d’une étendue presqu’infinie«. Il ajoute une révérence au peu-
ple allemand qu’il considère comme »illustre par l’antiquité de son origine, & par
la reputation constante d’une valeur héroïque, à laquelle tous les Historiens an-
ciens & modernes rendent à l’envi le tribut d’éloges qui lui est dû«. Même les
Romains, pourtant fiers maîtres de l’univers, n’ont pas su dominer cette nation,
d’après le jugement de Barre, de sorte que les Germains purent fonder de nou-
veaux royaumes sur les débris de leur empire, et enfin fonder »l’Empire Romano-
Germanique, si célébre dans nos Histoires par les maximes de sa politique & par
la sagesse de son gouvernement«180.

Cette vision positive de l’histoire d’Allemagne est certainement conditionnée
par le genre littéraire de l’épître dédicatoire et par la volonté de l’auteur d’attirer
l’attention du public sur son sujet; mais le choix même de Barre de publier une
histoire de l’Allemagne en onze tomes, c’est-à-dire de consacrer de longues
années de sa vie à ce sujet, et le fait que des éditeurs parisiens prirent le risque de
cette aventure éditoriale qu’ils jugeaient donc rentable, témoignent d’un intérêt
certain des Français à l’égard de leurs voisins. Par ailleurs, le mariage d’une
princesse de Saxe en France181, qui »fait aujourd’hui les délices & les espérances
des François«182, a bien évidemment joué un rôle très positif dans les relations
entre les deux peuples, à en juger par le sentiment du père Barre.

La préface que Barre a publiée au début du premier tome de son »Histoire gé-
nérale d’Allemagne« est particulièrement intéressante, à plusieurs égards, car
l’auteur évite de répéter les lieux communs qui font souvent le seul objet de ce
genre de texte. D’une part, cette préface est un véritable abrégé de l’exposé dé-
taillé que Barre fournit de l’histoire d’Allemagne dans le corps de son ouvrage; il
résume quelques idées essentielles de l’auteur sur les Allemands, leur histoire et
leur État; de plus, Barre y fait un examen bref, mais critique des sources et des

178 Ibid., page non numérotée après le frontispice, avec deux explications en-dessous de la
gravure: »Peint à Dresde par De Silvestre« et »Gravé par J. Daullé Graveur du Roy«.
179 Ibid., six pages non numérotées, entre la gravure du roi de Pologne et la p. [I].
180 Ibid., deuxième page.
181 Il s’agit très certainement du mariage du dauphin, Louis (1729–1765), avec Marie-Josè-
phe de Saxe (1731–1767), mère de trois rois de France (Louis XVI, Louis XVIII et Char-
les X). Le mariage eut lieu par procuration à Dresde, le 10 janvier 1747, et en présence des
époux à Versailles, le 9 février de la même année. Pour les relations entre la France et la Saxe
au XVIIIe siècle, voir Guido BRAUN, La France et les princes allemands de 1763 à 1789,
dans: Jean-Luc LIEZ (dir.), D’Allemagne en Champagne. Xavier de Saxe, seigneur de Pont-
sur-Seine (1730–1806). Actes du colloque, 6 et 7 octobre 2006, [Troyes] 2008, p. 43–51.
182 BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. Ier, dédicace, quatrième page.
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auteurs où il a puisé. D’autre part, l’auteur fournit aussi, dans cette préface, des
renseignements personnels sur son intérêt pour l’histoire d’Allemagne et sur les
raisons qui l’ont poussé à y consacrer plusieurs décennies de sa vie.

Commençons par le dernier aspect, car il éclaire l’origine de l’»Histoire géné-
rale d’Allemagne«, avec les correspondances conservées à la bibliothèque Sainte-
Geneviève. Quelles sont les raisons pour lesquelles Barre a entrepris ce vaste pro-
jet d’écrire une histoire d’Allemagne? D’abord, c’est un passionné d’histoire.
Étant donné que les conditions dans lesquelles il vivait lui ont procuré dès sa jeu-
nesse la possibilité de se consacrer aux études, il choisit l’histoire, qui, au lieu
d’un simple plaisir, fut sa vocation. Ces remarques que Barre fait sur sa passion
pour l’histoire ne se limitent pas aux conventions, parfois même s’y opposent et
rendent ainsi crédibles ses propos; tout religieux qu’il soit, il estime, pour sa part,
que l’histoire, en permettant de bien connaître l’humanité, est plus instructive que
tout traité de morale183. Pour autant, les passionnés d’histoire n’étant pas si rares
en France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, rares furent ceux qui se passionnèrent
pour l’Allemagne, du moins en ce qui concerne les écrivains184. Pourquoi ce cha-
noine se pencha-t-il sur ce pays, dont la langue était inconnue à la majorité des
érudits français? Ses explications à ce sujet réservent une surprise: en effet, Barre
a des origines allemandes, peut-être pas récentes, mais qui font qu’il considère
encore l’Allemagne en quelque sorte comme sa patrie185.

Cependant, Barre ne cherche pas à se donner les couleurs d’un auteur quasi al-
lemand. Il affiche même sa différence par rapport aux auteurs de cette nation. Ad-
mettant que sa propre nationalité pourrait occasionner des préjugés contre son
histoire186, il estime personnellement que le fait qu’il soit Français ne l’empêche
en aucune manière d’écrire l’histoire d’Allemagne, alléguant une citation de
Charles II d’Angleterre au sujet de l’histoire de ce pays écrite par l’Italien Grego-
rio Leti187; remplaçant la »prérogative« que procure la naissance par »le travail &
l’application«, Barre juge qu’un étranger peut plus librement parler de l’histoire
d’une autre nation, car il le tient pour moins enclin à la partialité que l’amour de la

183 Cf. ibid., préface, p. [I]–XXXIII, ici p. [I]–II.
184 Le nombre de livres d’histoire qui traitaient de l’Allemagne permet de supposer un lec-
torat assez large; mais leurs auteurs ne furent pas toujours français.
185 Cf. BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. Ier, préface, p. [III]: »En entrant dans une
carrière aussi vaste que celle de l’Histoire, mes premières vues se portérent vers l’Allema-
gne. Ce n’étoit pas sans raison; je pouvois regarder ce païs comme étant ma patrie en quelque
sorte, puisque mes ancêtres en tirent leur origine«. Étant donné que Barre a signé son livre et
qu’il était connu dans Paris et en Europe, il n’y a pas lieu de douter de la véracité de cette
remarque, même si de fausses indications sur les origines d’un auteur sont bien attestées dans
de nombreuses publications de l’époque.
186 Cf. ibid., p. XXXI.
187 Cf ibid., p. XXXI–XXXII. En 1684, l’historien Gregorio Leti (1630–1701) avait publié
son histoire d’Angleterre intitulée »Il Teatro britannico, o vero Historia della Grande Bret-
tagna« en cinq volumes. Il était aussi l’auteur d’ouvrages sur Élisabeth Ire et sur Cromwell,
traduits en français.
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patrie, les craintes et les espérances ainsi que les passions ne permettraient de
l’être aux auteurs nationaux188.

Ainsi, ses ancêtres étant originaires d’Allemagne, Barre a commencé à étudier
l’histoire de ce pays dès sa jeunesse; cet ouvrage qu’il rend public en 1748 est
donc le fruit des lectures de presque toute une vie: il dit explicitement que l’»His-
toire générale d’Allemagne« est le résultat de vingt-deux ans de recherches. Cette
remarque coïncide avec les conclusions que nous avons pu tirer de la correspon-
dance du père Barre avec les savants allemands189. Pourtant, vers 1729, il n’avait
pas encore conçu son projet d’histoire d’Allemagne lorsqu’un jésuite190 annonça
une histoire latine de ce pays, mais celui-ci mourut avant de pouvoir la termi-
ner191; ce ne fut que suite à la mort de Vasner que, au dire de Barre, un Allemand
le convainquit d’écrire une histoire d’Allemagne192.

Il est important de noter que, au mois de novembre 1743, le »Journal des Sa-
vants« publia une lettre de Barre sur son projet d’une histoire d’Allemagne desti-
née à un certain »M. Scheid, Medecin Allemand«193. Dans sa lettre publiée en
1743, Barre rappelle qu’il travaille depuis quinze ans à son histoire. Selon lui,
Ludewig194, Gundling195 et Vasner »n’ont fait que les premiers pas« en ayant an-

188 BARRE, Histoire générale d’Allemagne, p. XXXII. Les exemples que nous avons vus
dans les chapitres précédents montrent cependant que le regard qu’on porta de l’étranger sur
l’Allemagne ne fut point plus impartial que les écrits des auteurs allemands eux-mêmes; il y
avait seulement d’autres raisons pour ces auteurs d’être partiaux.
189 Outre nos remarques dans ce livre, cf. BRAUN, Scheid, Necker et Dupal, p. 230–232.
190 Il s’appelait Vasner, selon les explications de Barre. Or, nous n’avons pas pu identifier cet
auteur ni son ouvrage, qui ne sont pas répertoriés par Carlos SOMMERVOGEL (S.J.), Bibliothè-
que de la Compagnie de Jésus. Bibliographie et histoire. Nouvelle édition publiée par la Pro-
vince de Belgique, 12 vol., Bruxelles, Paris, Toulouse 31890–1932 (reproduction en fac-si-
milé, Louvain, 1960), ici bibliographie, t. VIII–X.
191 Cf. BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. Ier, préface, ici p. IV.
192 En revanche, cette remarque paraît un peu énigmatique: Barre parle d’»un Seigneur Al-
lemand, aussi respectable par ses lumières que par sa haute naissance«, qui l’aurait incité à
vaincre sa timidité et à faire part au public de ses travaux, cf. ibid., p. V. Bien que cette re-
marque ressemble à une convention littéraire, il est pourtant vrai, à en juger par la correspon-
dance de Barre, que son travail a été encouragé par ses connaissances allemandes.
193 Cf. Le Journal des Sçavans (novembre 1743), p. 317–324, ici p. 317. Pour les articles du
journal sur le droit public d’Allemagne, voir le dernier chapitre. Au sujet de la famille
Scheid, voir ci-dessous.
194 Johann Peter (von) Ludewig (1668–1743, professeur à Halle à partir de 1705) publia en
1707 son ouvrage principal »Entwurf der Reichs-Historie«. Il est également l’auteur d’un
commentaire de la Bulle d’or, publié en deux volumes, entre 1716 et 1719, à Francfort et à
Leipzig (Gießen 21753) sous le titre de »Vollständige Erläuterung der Güldenen Bulle«; cf.
STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 298, 302–306, en particulier p. 303 et
passim (voir l’index, p. 415). Cet auteur et son commentaire sont aussi évoqués dans une
»Dissertation par raport à une méthode sur le droit public d’Allemagne«; copie: AE, MD All.
67 fol. 10–35, ici fol. 34 (voir le chapitre précédent).
195 Après ses études de théologie, Nicolaus Hieronymus Gundling (1671–1729) avait étudié
le droit, à l’instigation de Christian Thomasius, et entamé une carrière universitaire. Promu
docteur en droit en 1703, il devint professeur de philosophie en 1705 et, en 1706, obtint la
chaire de rhétorique et de droit naturel à Altdorf. En 1708, il publia son »Abriß einer rechten
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noncé seize ou dix-sept ans avant de donner au public une histoire d’Allemagne –
»une Histoire«, qui, d’après Barre, est »si intéressante« et pourtant »nous est si
peu connue«196. Barre rend ensuite hommage à Bünau, auteur d’une »Histoire de
la nation germanique jusqu’au siècle de Charlemagne«, rédigée en allemand, dont
Barre n’attendait pas la suite, estimant que cet auteur était mort197. En réalité,
Heinrich Graf von Bünau, en même temps homme d’État et historien, né en 1697
à Weißenfels, ne décéda qu’en 1762 à Oßmannstedt, près de Weimar. Cet écrivain
est considéré comme l’un des pères fondateurs de l’historiographie allemande
moderne198. Pour sa part, Barre admet que l’ouvrage de Bünau »n’est pas sans
mérite«, tout en prétendant que lui, Barre, a consulté »les mêmes sources où
[Bünau] a puisé, & plusieurs autres qu’il a sans doute ignorées«199.

Si Barre parle d’une façon aussi peu emphatique des premiers historiens d’Al-
lemagne, on ne sera pas étonné du jugement beaucoup plus sévère qu’il porte sur
l’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss. Barre prétend qu’il n’en a pas tiré un
grand profit, »quoique ce soit presque la seule que l’on connoisse & qu’on lise en
France«200. Selon lui, même la nouvelle édition n’a pas remédié aux faiblesses de
l’édition originale: »Cet Ouvrage, estime-t-il, même avec la revision de feu
M. Bourgeois de Chastenet201, n’est qu’un abregé très-superficiel; les faits y sont
plutôt insinués que racontés; il ne commence d’ailleurs qu’au 9me siècle, & sou-
vent il manque d’exactitude. Pour n’instruire pas à demi un Lecteur, & souvent
l’égarer, étoit-ce la peine d’écrire?«202. Si l’on peut s’interroger sur la pertinence
de la sévérité du jugement que Barre porte sur Heiss, le père jésuite a raison de
souligner le fait que beaucoup d’auteurs ont négligé l’histoire des siècles précé-
dant celui de Charlemagne, voire celle de la Germanie à l’époque des empereurs
francs, des Othons et des autres dynasties allemandes avant la maison d’Autriche,
alors que le règne des empereurs autrichiens était souvent traité par les auteurs
écrivant en latin ou en français.

À la différence de nombreux compatriotes, Barre savait lire l’allemand. Il pré-
tendait même avoir lu les livres portant sur l’histoire d’Allemagne non seulement
en latin et en allemand, mais aussi en italien, en grec, voire en arabe. Dans sa let-

Reichshistorie« (21724), cf. Rolf LIEBERWIRTH, article »Gundling, Nicolaus Hieronymus«,
dans: Neue deutsche Biographie, t. VII (1966), p. 218–219.
196 Le Journal des Sçavans (novembre 1743), p. 318.
197 Cf. ibid. Le journal corrige l’erreur de Barre, puisque Bünau n’était pas mort (ibid., n. *).
198 Après ses études de droit, il se mit au service de l’électorat de Saxe et, en 1727, devint
président du consistoire à Dresde. Charles VII nomma ce protestant conseiller aulique de
l’Empire. Malgré ses fonctions officielles, Bünau préférait se consacrer à l’étude de l’his-
toire, des sciences politiques et des mathématiques. Ce fut à Leipzig, entre 1728 et 1743, que
Bünau fit publier son histoire des empereurs sous le titre »Genaue und umständliche Teut-
sche Kayser- und Reichshistorie« (4 vol.), cf. Herbert HELBIG, article »Bünau, Heinrich Graf
v.«, dans: Neue deutsche Biographie, t. II (1955), p. 739–740.
199 Le Journal des Sçavans (novembre 1743), p. 318–319.
200 Ibid., p. 319.
201 Cf. les différentes éditions de HEISS, Histoire de l’Empire, publiées au XVIIIe siècle.
202 Le Journal des Sçavans (novembre 1743), p. 319–320.
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tre, Barre évoquait également sa correspondance avec les érudits allemands qui
lui avait fait connaître de nombreuses sources de l’histoire d’Allemagne203.

À la fin de sa lettre, qui en réalité est une forme de publicité, Barre expose le
plan de son ouvrage. Cette histoire d’Allemagne se veut à la fois une histoire
ecclésiastique, »Civile« (c’est-à-dire politique) et militaire204; les observations
d’ordre économique et culturel ne sont pas complètement absentes de son ou-
vrage, mais le récit des événements ecclésiastiques, politiques et militaires en
constitue la partie essentielle. Si Barre parle aussi, à l’occasion, du droit public
d’Allemagne, c’est que le droit public est, d’après son jugement, indispensable à
la compréhension de l’histoire générale. Cependant, il ne lui concède pas la même
place dans sa narration historique que ne le font Heiss et Pfeffel. Malgré ses ori-
gines allemandes, Barre est un véritable auteur français et il ne cherche pas à imi-
ter le style des auteurs allemands. Il observe une différence de méthode entre les
écrivains allemands et français: d’après lui, les premiers insèrent, par un souci de
précision, des digressions sur des problèmes particuliers dans le corps de leur
exposé, au détriment de la clarté. Par contre, Barre se propose de suivre le modèle
français, qui privilégie la clarté; ainsi, il se restreint à discuter des particularités
dans les notes de bas de page et dans les digressions qu’il a classées à la fin des
différents tomes de son ouvrage205.

Profitant, comme ces correspondances nous l’ont montré, d’un vaste réseau de
correspondants en Allemagne, avec lesquels il pouvait échanger des informations
au sujet de l’histoire allemande, le chanoine de Sainte-Geneviève pouvait aussi se
servir de l’une des premières bibliothèques d’Europe, qui était à son entière dis-
position, aux dires de l’auteur même, quand il rédigeait son propre ouvrage206.

Au début, il y avait Heiss. Malgré la critique que Barre a réservée à cet auteur
dans sa préface et dans le corps de son exposé, il faut noter que Barre lui aussi a
bien commencé son étude de l’histoire allemande en lisant Heiss; car il n’y avait
rien d’autre. Barre consulta l’édition de Heiss établie par Bourgeois du Chaste-
net207. Or, Barre s’intéresse beaucoup à l’histoire avant Charlemagne. Heiss n’y
prête guère attention; initiant son »Histoire de l’Empire« avec ce premier empe-
reur médiéval, son véritable objet est l’histoire récente, l’époque de la paix de
Westphalie. L’embarras de Barre, à la recherche d’auteurs qui puissent le rensei-
gner sur le haut Moyen Âge, est compréhensible208. Évidemment, Heiss ne pou-

203 Cf. ibid., p. 320–322.
204 Cf. BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. Ier, p. XXV.
205 Cf. ibid., p. XXVI et p. XXIX.
206 Cf. ibid., p. XXVII–XXVIII.
207 Cf. ibid., p. III: »Je crus d’abord trouver dequoi me satisfaire dans l’ouvrage de M. Heiss.
Mais, après l’avoir lu, je m’apperçus qu’il ne présentoit qu’une idée trop imparfaite de l’Al-
lemagne. Ce qu’il en dit est peu éxact, & en général, son Histoire n’est qu’un abrégé assés in-
forme qui ne commence qu’à Charlemagne, & auquel les notes de M. Bourgeois du Châtenet
n’ajoutent pas grand mérite«.
208 Cf. ibid., p. III, où il accuse Heiss d’être responsable du dédain avec lequel on traite cette
période pré-carolingienne, tout en témoignant un certain respect envers cet auteur, consacré
par l’usage qu’on a fait de son ouvrage longtemps irremplaçable: »Sans avoir dessein de rui-
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vait remplacer toute une bibliothèque. Car c’est seulement dans une bibliothèque,
non pas dans un ouvrage singulier, que Barre trouve les réponses à ses questions,
et il est obligé de remonter aux sources pour se faire une image de la Germanie et
de l’Allemagne ancienne209. La critique faite à Heiss (que Barre a aussi critiqué
dans sa correspondance) ne se limite d’ailleurs pas au seul fait que celui-ci ne
commence son Histoire d’Allemagne qu’à l’époque de Charlemagne. L’autorité
de Heiss étant sévèrement ébranlée en France, depuis environ 1740, Barre n’est
pourtant pas l’un de ses critiques les plus âpres.

En ce qui concerne la vision du Saint-Empire de Barre, il est d’abord à noter
qu’il le considère comme un État composé ou confédéré; il estime que c’est déjà
depuis les Xe et XIe siècles que l’Empire a pris cette forme, qu’il a en principe
conservée jusqu’au XVIIIe siècle. Pour Barre, les princes jouissent d’une vérita-
ble souveraineté dans leurs territoires, les affaires qui sont d’un intérêt commun se
décidant dans une assemblée des états.

En parlant des difficultés de son sujet, Barre définit la Constitution de l’Empire
d’une manière qui montre qu’il adhérait probablement à la théorie du status mix-
tus, puisqu’il refusait de définir le Saint-Empire comme une monarchie ou comme
une aristocratie républicaine. Au contraire, Barre parlait d’un véritable partage de
la souveraineté entre l’empereur et les ordres210. Contrairement à Bodin, il ne
considérait donc pas la souveraineté comme indivisible211.

ner l’autorité de M. Heiss, on pourroit dire qu’il semble avoir voulu faire croire au Public,
que l’Histoire de l’ancienne Germanie ne pouvoit mériter son attention. Cependant, en gar-
dant le silence sur tout ce qui s’est passé avant Charlemagne, combien cet Auteur n’a-t’il pas
laissé d’événemens dans l’oubli. Je me rappellois ce que j[’]avois lu dans les anciens Au-
teurs, & je cherchois avec empressement quelqu’Historien qui en eût fait usage. Mes recher-
ches furent inutiles«.
209 Cf ibid., p. IV: »Pour connoître l’Allemagne, soit ancienne soit moderne, il a donc fallu
que je me sois mis à l’étudier dans les compilations, les recueils, les dissertations & autres
piéces de cette nature, qui sont en effet très-abondantes, & d’autant plus utiles que la plupart
des Compilateurs ou Abbréviateurs, ont eu l’attention d’indiquer les sources qu’il falloit
consulter«.
210 Cf. Le Journal des Sçavans (novembre 1743), p. 322: »L’Empire Germanique n’est ni
une véritable Monarchie, ni une simple République. Si on y voit un Empereur qui en est le
chef, on y voit aussi des Electeurs, des Princes & des Villes partager avec lui la Souverai-
neté«.
211 Cf. aussi BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. VII, p. 419–421: »Jusqu’ici on
n’avoit pu bien définir l’Empire, on commença sous Albert [II, depuis 1440] à avoir quelque
connoissance de son administration & des différens ordres dont il étoit composé. Son gou-
vernement dans les villes libres Impériales étoit démocratique, [. . .] dans les autres Etats, il
étoit aristocratique [. . .]; enfin par rapport à tous les Ordres, il étoit monarchique, parceque
l’Empereur, revêtu des ornemens de la Royauté, y présidoit comme il y préside encore
ajourd’hui en qualité de Souverain, & que s’il ne peut rien faire sans les Etats, les Etats ne
peuvent rien faire sans lui. Ce n’est pas une Monarchie absolue ou illimitée. Quoique l’Em-
pereur soit élu, & couronné Roi de tout l’Empire pour le gouverner [. . .], & que selon une or-
donnance des Princes, publiée en 1337. il ne reléve que de Dieu & de son épée; cependant il
ordonne inutilement s’il n’a pas le consentement des Etats. [. . .] Il n’est pas le véritable Sei-
gneur des fiefs de l’Empire, [. . .] il ne dispose pas souverainement des contributions publi-
ques, ni des armées Impériales: il n’a pas l’autorité de déclarer la guerre pour tout l’Empire:
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Barre définit le status Imperii au début du premier volume de son »Histoire gé-
nérale d’Allemagne« mais il en parle aussi, de temps à autre, dans le corps de son
exposé. À en juger par ses explications, la Constitution de l’Empire, et en particu-
lier la distribution des pouvoirs entre l’empereur et les États territoriaux, n’aurait
guère été modifiée depuis les Xe et XIe siècles, et surtout depuis le XVe. Après une
brusque décadence du pouvoir impérial à la fin de la dynastie carolingienne, les
compétences respectives de l’empereur et des ordres apparaissent presque comme
statiques dans la description que Barre fait du Saint-Empire à plusieurs moments
de son histoire; s’il y a bien une évolution, que Barre constate, c’est plutôt une cla-
rification successive de la Constitution de l’Empire qu’une modification profonde
en faveur de l’empereur ou des princes. D’ailleurs, les idées que Barre professe ne
sont pas toujours cohérentes.

Au début de l’histoire du règne de l’empereur Frédéric III, l’auteur a inséré une
brève »Notice de l’Empire Germanique«, qui fait le point sur sa forme de gouver-
nement en 1440212. À l’issue de la période d’Albert II, que Barre estime beau-
coup, car cet empereur était, selon lui, soucieux d’»établir une bonne harmonie
entre les membres & le chef« du Saint-Empire, on avait acquis, toujours d’après
Barre, une meilleure connaissance de l’Empire, »de son administration et des dif-
férens ordres dont il étoit composé«213, tandis que la situation antérieure avait été
moins claire214. Pourtant, la question du status Imperii fut en réalité un problème
que l’on discuta surtout à partir de la fin du XVIe siècle. En 1440, Barre perçoit
dans la Constitution du Saint-Empire et de ses États territoriaux à la fois des élé-
ments démocratiques, aristocratiques et monarchiques. Mais il ne s’agit pas véri-
tablement d’un mélange de tous ces éléments tel que l’enseignait l’école du status
mixtus. En effet, au dire de Barre, l’aspect démocratique était représenté par le
gouvernement particulier des villes libres de l’Empire parce que la population ur-
baine y participait. Dans les autres États territoriaux, le gouvernement était aristo-
cratique, puisque les électeurs et les princes y avaient la plus grande autorité. En-
fin, face aux ordres en général, l’empereur disposait d’un pouvoir monarchique.
Bien que Barre le qualifie bien de souverain, il dresse un bilan plutôt médiocre de
son autorité.

Or, cet auteur ne distingue pas toujours clairement le gouvernement de l’Em-
pire du gouvernement des États territoriaux215. De plus, il ne définit pas, dans les

il est bien sur le trône, mais les Etats y donnent la loi, comme Ferdinand [Ier] l’a reconnu de-
puis dans la Diète de Ratisbonne en 1559. A l’égard des Etats particuliers de l’Allemagne, ils
sont obligés de reconnoître l’Empereur pour leur Souverain [. . .]. Du reste, ils sont maîtres
dans leur district« (passage mis en italique selon l’original).
212 Cf. ibid., p. 419–421 et les passages cités ci-dessus.
213 Ibid., p. [419]–420.
214 Barre observe que, avant le règne d’Albert II, »on n’avoit pu bien définir l’Empire« (voir
di-cessus).
215 Par exemple, au lieu de dire que le gouvernement des villes était démocratique, il dit que
le gouvernement de l’Empire »dans les villes libres Impériales étoit démocratique«; de la
même manière, il dit que »dans les autres Etats, il étoit aristocratique« (voir ci-dessus). De
cette façon, Barre donne l’impression de parler d’un mélange de plusieurs formes de gouver-
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catégories aristotéliciennes, la participation des états au gouvernement de l’État
fédéral. Pour lui, l’Empire est en partie aristocratique parce que les princes exer-
cent »la principale autorité« dans leurs territoires216 (on pourrait lui objecter que,
dans les territoires, la participation des ordres provinciaux plutôt que l’autorité du
seigneur serait une preuve d’aristocratie); au moins dans ce contexte précis, il ne
qualifie pas l’Empire d’aristocratique, puisque les ordres participent, avec l’em-
pereur, au gouvernement de l’État fédéral.

Qu’en est-il du pouvoir de l’empereur? Barre a certainement lu beaucoup d’au-
teurs sur cette question, mais parfois il semble bien qu’il en fasse une compilation
plutôt que d’en tirer des conclusions. Pour résumer ses idées, on peut dire que
Barre définit l’Empire, en 1440, comme une monarchie limitée, mais où l’empe-
reur ressemble au doge de Venise et où les états donnent la loi. Est-ce une image
cohérente? Si l’on peut bien s’interroger sur cette question, il est indubitable que
Barre dispose d’une connaissance détaillée d’un grand nombre de particularités
de l’histoire et du droit public du Saint-Empire. Cependant, certaines de ses con-
clusions sont discutables. À titre d’exemple, Barre suppose que depuis les Xe et
XIe siècles, le Saint-Empire a pris »la forme d’un Etat confédéré«, malgré les
irrégularités de sa Constitution. Il attribue deux caractéristiques à cette définition:
premièrement, que »les Princes qui composent entr’eux un même corps, conser-
vent chacun sa souveraineté & son gouvernement particulier«; deuxièmement,
que »les affaires qui regardent la sûreté & le bien de tout le Corps, doivent être
traitées dans une assemblée générale où chacun ait une voix délibérative«217. Or,
il est légitime de se demander si l’Empire remplit véritablement ces deux critères
dès le haut Moyen Âge. Selon Barre, l’Empire est devenu une confédération à
cause du déclin de l’autorité monarchique ou impériale, sans perdre complète-
ment son unité; mais son ancien souverain est rétrogradé à la condition de chef de
cette confédération218.

Selon Barre, les papes poursuivaient au Moyen Âge l’objectif d’affaiblir l’au-
torité des empereurs. Après le règne de Frédéric II, l’Empire serait devenu une vé-
ritable anarchie219. Barre explique que, au moment de l’élection de Rodolphe Ier,
les princes d’Allemagne évitèrent d’élire plusieurs empereurs de la même maison,

nement, mais au fond, il confond ou du moins ne distingue pas assez clairement les différents
niveaux auxquels les pouvoirs étatiques se manifestaient.
216 BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. VII, p. 420. En parlant de »la principale auto-
rité«, Barre évite le terme de »souveraine autorité«.
217 Ibid., t. Ier, p. XJ.
218 »Ces sortes d’Etats se forment, ou par une convention expresse [. . .]; ou par une conven-
tion tacite, lorsqu’un Empire composé de plusieurs Provinces qui dépendoient toutes d’un
seul Monarque, arrive par des révolutions, à ce point que ceux qui n’étoient auparavant que
de simples Gouverneurs, en deviennent insensiblement les Souverains. Dans ce dernier cas,
si la liaison qui se trouvoit dans ces Provinces n’est pas rompue, si au contraire elle continue
sous une autre forme, alors les successeurs de celui qui étoit le Souverain de ces Provinces,
ne sont plus que les Chefs de la confédération. C’est sous cette face qu’on verra paroître
l’Empire Romano-Germanique«; ibid., p. XJ–XIJ.
219 Cf. ibid., p. XIIJ, XVIJ.
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afin de conserver leur indépendance et leur souveraineté220. Barre prétend que,
même dans les dernières années du règne de Charles Quint, les princes allemands
tirèrent profit de la faiblesse de l’autorité impériale au bénéfice de leur souverai-
neté221. L’histoire de l’Empire lui apparaît donc comme une voie à sens unique
menant irrémédiablement au déclin de l’autorité de l’empereur et de l’Empire,
d’un côté, et à l’essor de la souveraineté des princes, de l’autre.

À la fin du règne de Charles Quint, ce processus était déjà pratiquement achevé,
si l’on en croit Barre. Il prétend même que les princes jouissaient incontestable-
ment du droit d’alliance et que leurs prérogatives et leurs libertés avaient été défi-
nitivement entérinées222. Selon Barre, il ne manquait alors aux ordres que la re-
connaissance formelle de leur souveraineté par l’empereur. Enfin, ils obtinrent cet
avantage par la paix de Westphalie223, alors que, toujours selon Barre, Ferdi-
nand III perdit, par le même traité, »la plus grande partie de son autorité & de son
pouvoir dans l’Empire«224. Cette vision de la condition juridique des états de
l’Empire n’empêche pas Barre de qualifier parfois leur autorité de »supériorité
territoriale« au lieu de souveraineté225; de toute évidence, ce sont pour lui deux
expressions qui désignent la même chose. Pour certains auteurs, la »supériorité
territoriale« correspond exactement à la souveraineté. Pourtant, la définition de la
forme du gouvernement de l’Empire que Barre donne dans la préface du premier
volume de son ouvrage montre le caractère parfois très hétérogène de ses idées
concernant l’interprétation de la Constitution du Saint-Empire. En effet, selon
cette définition, l’empereur et les ordres se partagent la souveraineté, et l’Empire
n’est considéré ni comme une monarchie ni comme une république226.

220 »Le soin de conserver parmi eux une Souveraineté compatible avec la nature d’un Corps
confédéré, leur fit alors prendre garde à ne pas continuer, sans nécessité, la dignité Impériale
dans la même maison«; ibid., p. XVIJ.
221 Cf. ibid., p. XX.
222 En effet, il écrit à ce sujet: »On éxamina alors avec plus d’attention en quoi consistoit
précisément l’autorité de l’Empereur sur le Corps Germanique, & la dépendance de celui-ci
à l’égard de son Chef. Le résultat fut, qu’il étoit libre aux Etats d’Allemagne de contracter
des alliances entr’eux & avec les Puissances étrangères, pour la défense de leurs intérêts par-
ticuliers & de ceux du Corps Germanique, & qu’on ne pouvoit regarder les Princes & les Vil-
les comme de vrais sujets de l’Empereur. En conséquence de cette maxime, fondée sur le
gouvernement de l’Empire, les Etats d’Allemagne n’hésitérent plus à négocier avec les
Cours étrangères, des traités qui fussent convenables au maintien de leur liberté«, ibid.,
p. XX.
223 »Il ne manquoit à ce droit de souveraineté, d’être reconnu publiquement par les Empe-
reurs. La paix de Westphalie procura cet avantage aux Princes & aux Villes Impériales«;
ibid.
224 Ibid., p. XXIIJ. Cf. aussi ibid., pour la prétendue consécration de la souveraineté des
États territoriaux.
225 Cf., par exemple, ibid., p. XXV.
226 »L’Empire Germanique n’est ni une véritable Monarchie, ni une simple République. Si
l’Empereur en est le Chef, il y a aussi des Electeurs, des Princes & des Villes qui partagent
avec lui la Souveraineté«, ibid., p. XXIX. Cette définition correspond très exactement à celle
de la lettre publiée par Barre en novembre 1743 (voir ci-dessus).
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En ce qui concerne les sources, il est normal que Tacite ne soit pas négligé dans
l’introduction qui traite des anciens Germains avant l’arrivée des Romains227.
Mais ce n’est pas le seul auteur sur lequel Barre se fonde; d’autres écrivains, an-
tiques (tel Strabon, César et Diodore de Sicile228) et modernes (Leibniz, Spener,
Hachenberg)229, ne sont pas absents230. Tacite ne conditionne donc pas de ma-
nière exclusive l’image que Barre se fait de la vie et des mœurs des Germains. Au
lieu de suivre un seul auteur, il oppose leurs contributions respectives aux diffé-
rents problèmes de l’histoire de la Germanie231. En ce qui concerne l’Antiquité
tardive, Ammien Marcellin et Zosime (un historien du temps de Constantin le
Grand) sont les auteurs le plus souvent cités232. À partir du Ve siècle, les auteurs
chrétiens, tel Grégoire de Tours, prennent successivement le relais233. À la fin du
premier tome, Barre a ajouté deux dissertations, dont la première traite de certains
peuples ayant habité la Germanie234. Dans cette dissertation, il cite, à propos de
l’origine des Francs, une »Histoire en Allemand de l’ancienne Germanie« de
Mascov, dans une traduction française235. On peut supposer qu’il a utilisé la ver-
sion manuscrite de Mascov que conserve encore aujourd’hui la bibliothèque
Sainte-Geneviève236. Pour le même sujet, il cite aussi les noms de Bodin et
d’Obrecht, dont il a consulté le »Prodromus rerum Alsaticarum«237.

227 Ibid., p. [1]–32; Tacite est par exemple cité p. 6 et, dans une citation très longue sur les
mœurs des Germains, p. 9–14.
228 Par exemple, ibid., p. 18 (Strabon), p. 19 (Diodore) et p. 30 (César).
229 Par exemple, ibid., p. 2 (Spener), p. 3 (Leibniz) et p. 15 (Hachenberg).
230 Ces auteurs sont évidemment aussi cités dans les deux premiers livres (respectivement
p. [1]–149 et p. 150–220), qui traitent de l’Antiquité romaine et de la domination de Rome
sur une partie de la Germanie jusqu’à la mort de Tibère; par exemple, pour ce qui est des au-
teurs antiques, de longs extraits de la »Germania« de Tacite (dont Barre a bien évidemment
aussi utilisé les »Annales«, par exemple ibid., p. 185–188) sont recopiés ibid., p. 94–96 et
p. 151–152, tandis que Barre – pour ce qui est des auteurs modernes – renvoie à Spener ibid.,
p. 96 et 135. Il a consulté de nombreux auteurs sur ces questions. La troisième partie (ibid.,
p. 221–327), qui commence en 38 après J.-C. et finit en l’année 270, se fonde en partie sur
ces mêmes auteurs, mais surtout sur Suétone, les »Annales« et les »Histoires« de Tacite,
ainsi que sur Dion Cassius (ibid., passim), et, à la fin, sur des auteurs de l’Antiquité tardive
ou bien du haut Moyen Âge, tel Grégoire de Tours (ibid., p. 325) au sujet des mœurs des
Francs.
231 Cf. son avant-propos à cette introduction, où il justifie explicitement ce procédé, ibid.,
p. 2.
232 Cf. ibid., livre quatrième (période 270–399), p. 328–480.
233 Cf. ibid., livre cinquième (période 402–516), p. 481–612.
234 Ibid., dissertation [I] à la fin du premier tome, pagination particulière, p. [1]–11.
235 Ibid., p. 7.
236 BSG, ms. 2111: »Traduction des six premiers livres de l’histoire allemande de monsieur
Mascow par l’abbé de Préci. Cette histoire est celle des premiers siècles de la Germanie, et
cette traduction finie [sic] au commencement du 4e siècle, c’est-à-dire l’an 305 de l’ère chré-
tienne« (titre, fol. 2). Note (éventuellement du XIXe s.), fol. 1: »papiers du Père Barre«. En
France, on lisait Mascov également en latin; cf. Bibliothèque Mazarine, ms. 1879, »Annota-
tions« de Frédéric Melchior Grimm »in librum J. Mascovii intitulatum: Principia juris pu-
blici imperii rom. germ. 1745«, qui était le principal ouvrage de Johann Jakob Mascov
(1689–1761).
237 C’est en 1681 qu’Obrecht publia à Strasbourg son ouvrage fondamental »Alsaticarum
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À part les nombreuses et longues citations de Tacite que l’on peut trouver chez
Barre, force est de constater que deux idées essentielles de cet auteur romain ont
imprégné la vision non seulement de la Germanie mais du peuple allemand dans
l’»Histoire générale d’Allemagne«: ce sont la liberté comme idéal des Germains
et des Allemands238, et la simplicité pour leur principal trait de caractère239. Par
contre, il semble bien que la bellicité soit pour Barre plutôt une particularité des
anciens Germains que de leurs descendants les Allemands.

Barre fait preuve d’un certain esprit critique à l’égard des ouvrages et des sour-
ces qu’il a consultés; il formule certains principes, comme, par exemple, la préfé-
rence qu’il donne aux auteurs contemporains pour la relation des événements par
rapport aux écrivains postérieurs. Mais sa méthodologie n’est pas très dévelop-
pée: il n’est pas souvent facile de juger pourquoi il fait confiance à tel auteur et
pourquoi il se méfie de tel autre. En particulier, bien que sa critique ne soit pas in-
fondée, son acharnement contre le père Bougeant peut frapper; s’expliquerait-il
par des motifs personnels? À d’autres égards, Barre s’avère pourtant moins par-
tial; soucieux de la recherche de la »vérité« historique, qui constitue pour lui
l’idéal historiographique, il a notamment voulu observer une impartialité confes-
sionnelle, à l’instar de l’abbé de Vertot240.

Parmi les sources et les auteurs utilisés par Barre, dans le corps de son exposé
de l’histoire allemande depuis le XVIe siecle, on peut noter Struvius241. Il connaît
aussi Londorp, Lünig, Goldast et d’autres auteurs, ainsi que des éditions d’acta
publica et des ouvrages fondamentaux242. En ce qui concerne la paix de religion
de 1555, l’histoire de la discussion sur l’autonomia et l’histoire du protestantisme
allemand en général, aux XVIe et XVIIe siècles, il cite Lehmann243; à l’égard des

rerum prodromus«. Cf. aussi BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. Ier, dissertation [I],
p. 6 et 8 (Bodin), p. 9, n. c (Obrecht).
238 À propos de l’échec des tentatives des Romains pour subjuguer les Germains à leur do-
mination, Barre évoque, par exemple, leur caractère belliqueux et leur amour de la liberté;
cf. ibid., »Préface«, p. IX.
239 Si la simplicitas que Tacite atteste aux Germains est ambiguë, Barre l’utilise dans un con-
texte positif en justifiant la simplicité de son style par son sujet, arguant qu’il a »tâché de
l’exposer avec le plus d’ordre & de clarté qu’il m’a été possible, sans affecter les ornemens,
qui ne conviennent jamais à l’Histoire, & qui seroient encore plus déplacés dans celle d’un
peuple dont la simplicité a toujours été le principal caractère«, cf. ibid., p. XXXIII.
240 Cf. ibid., p. XXX–XXXI.
241 Cf., par exemple, ibid., t. VII, passim (par exemple, p. 69), où l’auteur se réfère à la neu-
vième période de l’histoire de Struvius. Cf. aussi t. VIII/1, passim (par exemple, p. 785), et
t. IX, passim (par exemple, p. 4 et 7), où l’auteur se reporte à la dixième période de Struvius.
Burkhard Gotthelf Struve (Struvius; 1671–1738), qui était professeur à Iéna, publia en 1716
son ouvrage »Syntagma historiae germanicae«, en 1730 son »Corpus historiae Germanicae«
et en 1732 son livre »Vollständige teutsche Reichshistorie«, cf. Lotte HILLER, Die Ge-
schichtswissenschaft, p. XX–XXI (œuvres de Struve) et p. 94–135 (biographie de Struve).
242 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 36–37 (Londorp et Lü-
nig), p. 49 (Londorp), p. 62–63 et 369 (Goldast). Bien sûr, ces auteurs sont aussi fréquem-
ment cités dans d’autres parties de l’ouvrage.
243 Cf., par exemple, ibid., p. 36, 164, 207 et 367. Barre définit ainsi l’autonomia: »on appel-
loit ainsi le libre éxercice de la Religion, ou la liberté de conscience dans les Provinces de
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diètes de l’Empire et de divers événements du XVIe siècle, il renvoie à Chytraeus
et à Schard244. Il connaît de même les »Annales Ferdinandei« de Khevenhül-
ler245, Adelzreiter (c’est-à-dire Vervaux)246, ainsi que le »Theatrum Europae-
um«247.

Parmi les éditions de sources auxquelles Barre se reporte, signalons égale-
ment les »Negociations secretes«248. En ce qui concerne l’histoire de la paix de
Westphalie, il a aussi lu Adami, qu’il qualifie d’»Historien Allemand, très-atta-
ché à la maison d’Autriche«249. Bien évidemment, Barre utilise aussi les re-
cueils de traités internationaux250, qui renferment des documents divers sur

l’Empire«, ibid., p. 164; pourtant, ce ne fut pas la seule signification de ce terme fondamental
du droit de religion allemand du XVIe siècle, REPGEN, Die Römische Kurie und der Westfä-
lische Friede, vol. I/1, p. 111, n. 124, résume de manière précise les cinq significations diffé-
rentes de ce concept.
244 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX p. 137–139. David Chy-
traeus (1530–1600), théologien protestant et historien qui enseignait à Wittenberg, puis à Ro-
stock; il se chargea de la première collection d’actes concernant l’histoire de la confession
d’Augsbourg au XVIe siècle et est l’auteur d’un livre latin ainsi que d’un ouvrage allemand
sur le même sujet. Simon Schard était juriste, assesseur auprès de la Chambre impériale et
auteur de publications sur le droit public allemand.
245 Cf., par exemple, ibid., p. 204–205, à propos du règne de Rodolphe II; il va sans dire que
cet auteur est fréquemment cité pour la période postérieure. Franz Christoph Graf von Khe-
venhüller (1588–1650), était un diplomate et historien autrichien. À plusieurs reprises, il
était chargé de missions diplomatiques en France. Entre 1640 et 1646, il publia les »Annales
Ferdinandei«, son seul livre imprimé. La première édition comprend neuf volumes, la deu-
xième (qui date de 1721–1726) quatorze volumes. Il s’agit d’un des principaux ouvrages his-
toriques du baroque autrichien. Ce livre traite la période qui va de 1588 à 1637. Bien que
l’auteur veuille contribuer à la glorification de la maison d’Autriche, son ouvrage est tou-
jours estimé par les historiens, puisque Khevenhüller utilisa de nombreuses sources perdues
depuis le XVIIe siècle (journaux intimes, brochures, correspondances privées, etc.); cf. Kurt
PEBALL, article »Khevenhüller, Franz Christoph Graf v. K.-Frankenburg«, dans: Neue deut-
sche Biographie, t. XI (1977), p. 569–570.
246 Cet historien de la Bavière, dont l’identité échappe à BARRE, est fréquemment cité dans
ID., Histoire générale d’Allemagne, t. IX, par exemple p. 709 et 729.
247 Cf., par exemple, ibid., p. 701, 704 et 725. Le »Theatrum Europaeum« était une publica-
tion consacrée à l’histoire récente; vingt-et-un volumes parurent à Francfort/M., chez Mat-
thaeus Merian, entre 1635 et 1738. Ils portent sur l’histoire européenne de la période qui va
de 1618 à 1718; cf. Hermann BINGEL, Das Theatrum Europaeum, ein Beitrag zur Publizistik
des 17. und 18. Jahrhunderts, Berlin 1909; Gerd DETHLEFS, Schauplatz Europa. Das Thea-
trum Europaeum des Matthaeus Merian als Medium kritischer Öffentlichkeit, dans: Klaus
BUSSMANN, Elke Anna WERNER (dir.), Europa im 17. Jahrhundert. Ein politischer Mythos
und seine Bilder, Stuttgart 2003, p. 149–179.
248 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 790.
249 Ibid., p. 826.
250 Cf. ibid., p. 667; en ce qui concerne le traité de cession de Philippsbourg de la Suède à la
France, Barre renvoie au »Recueil des Traités. t. 3. p. 359«. Il s’agit de la collection de traités
de [Frédéric LÉONARD], Recueil des traitez de paix [. . .], 6 vol., Paris 1693, que BARRE cite
aussi à propos du traité entre Louis XIII et le duc Bernard de Saxe-Weimar; cf. ID., Histoire
générale d’Allemagne, t. IX, p. 681.
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l’histoire d’Allemagne, tels les testaments de princes251. Il utilise également les
auteurs qui ont écrit l’histoire d’autres pays que l’Allemagne252 et les étrangers
qui ont écrit sur l’Allemagne253, ainsi que les auteurs qui ont écrit sur l’histoire
et sur le droit des différentes régions de l’Empire254. En règle générale, Barre
donne en marge du texte, en italique, les références des auteurs auxquels il re-
court dans le passage respectif de son »Histoire«. Outre les ouvrages historio-
graphiques, il puise aussi dans les grands juristes allemands, tels Pufendorf, qui
était à la fois historien255 et juriste256, Ziegler257, Limnaeus258, Moser259. Si le

251 Cf., par exemple, ibid., p. 87, où Barre cite le supplément au »Corps diplomatique« de
Dumont, à l’an 1554, au sujet du testament de Ferdinand Ier.
252 À la fois les auteurs étrangers et allemands; cf., par exemple, pour ce qui est de la se-
conde catégorie, ibid., p. 390 et 434, où il cite »Puffendorf. rerum Suecicarum«. Pufendorf
avait publié son Histoire de Suède sous le titre de »Commentariorum de rebus suecicis libri
XXVI« en 1686; pour un aperçu de sa vie et de sa pensée de juriste, cf. Klaus LUIG, article
»Pufendorf, Samuel«, dans: Neue deutsche Biographie, t. XXI (2003), p. 3–5. Cf. égale-
ment, pour ce qui est de la première catégorie d’auteurs, BARRE, Histoire générale d’Allema-
gne, t. IX, p. 562 et p. 581 où Barre cite, respectivement au sujet des Grisons et au sujet de la
mort de Vincent II, duc de Mantoue et de Montferrat, le »Memorie recondite« de Siri. L’his-
torien italien Vittorio Siri (1608–1685), qui avait passé de nombreuses années de sa vie en
France, avait publié à Ronco, Paris et Lyon, entre 1676 et 1679, ses »Memorie recondite
dall’anno 1601 sino al 1640«; il est également l’auteur du »Mercurio, ovvero Historia de’
correnti tempi«, paru en quinze volumes à Casale, Venise et Florence de 1644 à 1682. Sur cet
auteur, cf., entre autres, Guido BRAUN, article »Siri, Vittorio«, dans: CROXTON, TISCHER, The
Peace of Westphalia, p. 276–277. On pourrait aussi alléguer l’histoire de Venise par Nani,
citée chez BARRE, Histoire générale d’Allemagne, vol. IX, par exemple p. 571, 573 et 740.
L’Histoire de Venise écrite par Giovan Battista Nani (1616–1702) avait été publiée à plu-
sieurs reprises en français, entre 1679 et 1682, et traduite par l’abbé François Tallemant
(1620–1693) et Paulin de Masclari.
253 Cf., par exemple, ibid., p. 366, où il renvoie à la »Germania sacra« de Carlo Carafa, au
sujet de la diète de Ratisbonne de 1608; ibid., p. 404, il cite le même auteur à propos de la
diète électorale de Nuremberg, en 1611; de même, au sujet de la diète générale de Ratis-
bonne, en 1613 (ibid., p. 425), et à d’autres occasions (par exemple, p. 486 et 489). Cf. Carlo
CARAFA, Commentaria de Germania sacra restavrata [. . .], Aversa 1630; Francfort/M. 21641.
Au sujet de Carafa et de son image du Saint Empire romain germanique, cf. Guido BRAUN,
Kaiserhof, Kaiser und in der »Relazione« des Nuntius Carlo Carafa (1628), dans: Richard
BÖSEL, Grete KLINGENSTEIN, Alexander KOLLER (dir.), Kaiserhof – Papsthof (16.–18. Jahr-
hundert), Vienne (Autriche) 2006 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österrei-
chischen Kulturforum in Rom im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Abhandlungen, 12), p. 77–104.
254 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 308, où il renvoie à
»Sagittarius. hist. Elect. Brandeb. ad an. 1598«. Caspar Sagittarius était connu comme histo-
rien de plusieurs villes et États territoriaux d’Allemagne. En 1684, il publia l’»Historia mar-
chionum ac electorum Brandenburgicorum«, qui est en réalité le travail de Samuel Ulrici
rédigé sous sa direction. Son ouvrage principal, »Nucleus historiae germanicae«, publié en
latin en 1675 (et réimprimé en 1682), fut traduit en français par J. B. de Rocoles. Cf. HILLER,
Die Geschichtswissenschaft an der Universität Jena, p. XVI–XIX et p. 15–77; MENK, Sagit-
tarius. Cf. aussi Caspar SAGITTARIUS, Q. D. B. V. Historiam marchionvm ac electorvm Bran-
denburgensivm [. . .], Iéna 1684, p. 67–70 et p. 72, sur l’année 1598.
255 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX p. 467, p. 482 et p. 491.
256 Barre ignore que Pufendorf est l’auteur du »Status Imperii«; il cite en effet son pseudo-
nyme, par exemple ibid., p. 580. La première édition du livre »De statu Imperii Germanici«
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vrai nom de l’auteur du »Status Imperii« lui échappe, Barre sait bien en revan-
che quel personnage se cache derrière le nom de »Hippolythus a Lapide«, à
savoir Chemnitz260.

Dans le volume IX (1558–1658), l’auteur le plus fréquemment cité est Pufen-
dorf261. Parmi les ouvrages que Barre indique, on trouve aussi, mais rarement, des
titres en allemand262. En ce qui concerne les auteurs français, il a très certaine-
ment consulté de Thou. Il utilise de même le »Mercure françois« et la »Gazette de
France«263. En outre, il se reporte à Bougeant et ses histoires de la guerre de
Trente Ans et de la paix de Westphalie, où il relève pourtant plusieurs erreurs264:

de Pufendorf avait été publiée en 1667, cf. LUIG, Pufendorf. Comme nous l’avons vu, ce livre
fut aussi traduit en français.
257 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 479, à propos de la
capitulation de Ferdinand II, où l’auteur renvoie à l’ouvrage de Ziegler sur les capitulations
impériales. Cf. Christoph ZIEGLER, Wahl=Capitulationes, Welche mit denen R mischen
K ysern und K nigen/ Dann des H. R m. Reichs Churf rsten [. . .] auffgerichtet/ vereiniget
und verglichen [. . .], Francfort/M. 1711.
258 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 479, à propos de la
même capitulation impériale, où Barre cite à la fois le »Ius publicum« de Limnaeus et l’édi-
tion des capitulations impériales de ce même auteur, qui connut plusieurs rééditions. Entre
1629 et 1634, Limnaeus avait publié son ouvrage fondamental »Iuris publici Imperii Ro-
mano-Germanici libri IX«; en 1651, il avait publié son livre »Capitulationes imperatorum et
regum Romanogermanorum«, dont la cour impériale de Vienne avait envisagé l’interdiction,
puisque Limnaeus y critiquait ouvertement la politique de Ferdinand II. À propos des ouvra-
ges de Limnaeus (1592–1663) et notamment de sa publication des capitulations des empe-
reurs jusqu’à Ferdinand III, cf. Bernd ROECK, article »Limnaeus, Johannes«, dans: Neue
deutsche Biographie, t. XIV (1985), p. 567–569; PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staats-
rechts, t. I. p. 194–199.
259 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 843, n. a, où cet auteur
définit le droit des premières prières en se fondant sur une dissertation publiée dans un vo-
lume de mélanges d’œuvres mineures de Moser. Pour Johann Jacob (Jakob) Moser (1701–
1785), qui était peut-être le juriste le plus important du Saint Empire romain germanique, cf.
Karl Otmar Freiherr VON ARETIN, article »Moser v. Filseck, Johann Jakob«, dans: Neue deut-
sche Biographie, t. XVIII (1997), p. 175–178 (bibliographie); Guido BRAUN, article »Moser,
Johann Jacob«, dans: CROXTON, TISCHER, The Peace of Westphalia, p. 196–197 (bibliogra-
phie).
260 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 604, 611, 632, 658,
660, etc., où il le nomme correctement.
261 BARRE utilise plusieurs ouvrages de cet auteur; outre ceux qui ont déjà été signalés, il a
aussi consulté son Histoire de Frédéric-Guillaume de Brandebourg, cf. ID., Histoire générale
d’Allemagne, t. IX, p. 768. En 1695, Pufendorf avait publié son livre sur l’électeur de Bran-
debourg, intitulé »De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris Brandenburgici«, cf.
LUIG, Pufendorf.
262 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 675.
263 Cf., par exemple, ibid., p. 203, n. a, ibid., p. 208, p. 211 (pour de Thou), p. 437–438 et
441–443, où il cite le »Mercure«, en particulier à l’an 1614, et p. 758, où il puise dans la
»Gazette« de 1642, ainsi que p. 850, avec des informations tirées de la »Gazette« des années
1650, 1651 et 1652.
264 Cf., par exemple, ibid., p. 492, n. a et b, p. 493, n. a, p. 495, n. a, p. 496, n. a et p. 562, n. a.
Barre fait une lecture critique de Bougeant, l’opposant à ce que rapportent le »Mercure fran-
çois«, Khevenhüller, Struvius et d’autres historiens de la guerre de Trente Ans.

o
e

a
e

o
e

o
e

u
e



PHS-91-Braun.Buch : 15_X    584
10-06-17 08:34:42  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire584

parmi celles-ci, notons seulement l’une des plus flagrantes, mais qui n’était pas
aussi rare à l’époque que l’on aurait tendance à le croire de nos jours; il s’agit de la
confusion entre le traité de Passau de 1552 et la paix de religion d’Augsbourg de
1555, une confusion qu’on peut aussi trouver chez d’autres auteurs, en particulier
chez les écrivains italiens. Mais Barre a bien confronté la datation de 1555 que
Bougeant avance en parlant du traité de Passau à celle qu’il a trouvée chez les au-
teurs allemands, et en tire la bonne conclusion265. On peut constater que Barre est
particulièrement critique à l’égard de l’ouvrage de Bougeant266, non seulement
sur ce point certainement très important, mais aussi sur d’autres aspects d’impor-
tance secondaire. Alors qu’il se borne, en général, à noter les noms d’auteurs et les
références en marge du texte, il relève les fautes de Bougeant dans des notes de
bas de page, qui montrent bien que Barre a fait une lecture assez précise de cet
auteur267.

En ce qui concerne l’influence que l’»Histoire générale d’Allemagne« de Barre
a exercé sur la vision française du Saint-Empire, il est à noter qu’un auteur de la
seconde moitié du XVIIIe siècle, Élie-Catherine Fréron, publia une sorte d’abré-
gé, pourtant assez maladroit, de cet ouvrage sous le titre d’»Histoire de l’Empire
d’Allemagne, et principalement de ses révolutions, depuis son établissement par
Charlemagne jusqu’à nos jours«; pourtant, le huitième et dernier tome de cet ou-
vrage est un traité systématique du droit public allemand, de sorte que Fréron offre
à la fois une histoire d’Allemagne et un aperçu du droit public de l’Empire268.

7. Entre histoire et philosophie: Voltaire et l’»Encyclopédie«

L’image du Saint Empire romain germanique dans le »Siècle de Louis XIV«269 et
dans les »Annales de l’Empire«, de Voltaire270, a déjà fait l’objet de plusieurs

265 BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 587–588, n. a.
266 Cf. [Guillaume-Hyacinthe] BOUGEANT (S.J.), Histoire des guerres et des negociations qui
precederent le traité de Vestphalie [. . .], Paris 1727; ID., Histoire du traité de Westphalie, ou
des negociations qui se firent à Munster & à Osnabrug [. . .], 2 vol., Paris 1744; autres édi-
tions des deux ouvrages en 1744, 1751 et 1767. Pour la critique de cet ouvrage, cf. également
L’Année littéraire. Année M.DCC.LXVI, t. VII, Paris 1766, p. 73–94.
267 Cf., par exemple, BARRE, Histoire générale d’Allemagne, t. IX, p. 600, n. a.
268 [Élie-Catherine FRÉRON, Histoire de l’Empire d’Allemagne, et principalement de ses
révolutions, depuis son établissement par Charlemagne jusqu’à nos jours [. . .], 8 vol., Paris
1771; c’est Barbier qui qualifie l’ouvrage entier d’abrégé de celui du père Barre, et y constate
des »fautes en assez grand nombre«. Selon lui, la rédaction du livre avait été commencée dès
l’année 1742. Malgré les faiblesses de l’ouvrage, l’auteur note que les »Göttingische Ge-
lehrte Anzeigen« faisaient cas du travail de cet abréviateur et en parlèrent dans plusieurs nu-
méros, cf. Ant[oine]-Alex[andre] BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes, troisième
édition, revue et augmentée par Olivier BARBIER, René et Paul BILLARD, 4 vol., Paris 1872–
1879, ici t. II, col. 682.
269 Nous avons utilisé cette édition: VOLTAIRE, Le Siècle de Louis XIV, Paris 1994 (repro-
duction anastatique à partir des »Œuvres complètes« de Voltaire, édition établie par Louis
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études271, tout comme l’image de l’Allemagne dans l’»Encyclopédie méthodi-
que«272. Comme Klaus Malettke le rappelle au début de son article sur la percep-
tion de l’Allemagne et des Allemands dans le »Siècle de Louis XIV«, on sait au
moins depuis 1966 que des parties importantes du manuscrit furent écrites par
Voltaire entre son arrivée à Berlin, à l’été 1750, et l’édition de Leipzig, qui parut

MORAND, 1878). Pour le »Siècle de Louis XIV« comme pour les ouvrages historiques de
Voltaire en général, nous nous sommes également reporté à: VOLTAIRE, Œuvres historiques.
Texte établi, annoté et présenté par R[ené] POMEAU, Paris 1957 (Bibliothèque de la Pléiade,
128).
270 Nous avons utilisé surtout l’édition suivante: VOLTAIRE, Annales de l’Empire, depuis le
temps de Charlemagne, 2 vol., Deux-Ponts 1792 (Œuvres complètes, 30–31). Pour ses écrits
concernant le droit et les sciences politiques, nous avons aussi consulté: VOLTAIRE, Recht
und Politik, édité par Günther MESCHING, Francfort/M. 1986 (Taschenbücher Syndikat,
EVA, 75) [extraits des œuvres de Voltaire sur la philosophie du droit et la théorie de l’État,
traduits en allemand].
271 Cf. Klaus MALETTKE, Deutschland und die Deutschen im Siècle de Louis XIV, dans: Peter
BROCKMEIER, Roland DESNÉ, Jürgen VOSS (dir.), Voltaire und Deutschland. Quellen und Un-
tersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung. Internationales Kolloquium der
Universität Mannheim zum 200. Todestag Voltaires [Mannheim, 1978], Stuttgart 1979,
p. 139–152; Dieter GEMBICKI, Voltaire historien de l’Empire germanique et l’érudition alle-
mande, dans: BROCKMEIER, DESNÉ, VOSS (dir.), Voltaire und Deutschland, p. 191–199; Sven
STELLING-MICHAUD, Janine BUENZOD, Pourquoi et comment Voltaire a-t-il écrit les Annales
de l’Empire?, dans: BROCKMEIER, DESNÉ, VOSS (dir.), Voltaire und Deutschland, p. 201–222;
Notker HAMMERSTEIN, Voltaire und die Reichspublicistik, dans: BROCKMEIER, DESNÉ, Voss
(dir.), Voltaire und Deutschland, p. 327–342; Nikolaus GÖTZ, Das Deutschlandbild Voltaires
in seinen historiographischen Werken, Sarrebruck 1989, en particulier p. 165–189 pour la
perception par Voltaire des structures politiques du Saint-Empire. Pour Voltaire comme his-
torien, cf. également: Robert MANDROU, La méthode historique de Voltaire, une lecture du
»Siècle de Louis XIV«, dans: Karl HAMMER, Jürgen VOSS (dir.), Historische Forschung im
18. Jahrhundert. Organisation, Zielsetzung, Ergebnisse. 12. Deutsch-Französisches Histori-
kerkolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris, Bonn 1976 (Pariser Historische
Studien, 13), p. 364–373.
272 Cf. Eberhard WEIS, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen En-
zyklopädie, Wiesbaden 1956 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte
Mainz, Abteilung Universalgeschichte, 14); Klaus MALETTKE, Altes Reich und Reichsver-
fassung in der französischen Enzyklopädie, dans: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 9
(1987), p. 129–151; ID., Die Perzeption des Alten Reiches in der »Encyclopédie«, dans: Olaf
ASBACH, Klaus MALETTKE, Sven EXTERNBRINK (dir.), Altes Reich, Frankreich und Europa.
Politische, philosophische und historische Aspekte des französischen Deutschlandbildes im
17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2001 (Historische Forschungen, 70), p. 279–298. Pour
l’»Encyclopédie méthodique« (1784–1788), postérieure à l’époque qui nous intéresse, cf.
Roger DUFRAISSE, Das Reich aus der Sicht der Encyclopédie méthodique 1784–1788, dans:
Rainer A. MÜLLER (dir.), Bilder des Reiches. Tagung in Kooperation mit der schwäbischen
Forschungsgemeinschaft und der Professur für Geschichte der Frühen Neuzeit der Katholi-
schen Universität Eichstätt im Schwäbischen Bildungszentrum Kloster Irsee vom 20. März
bis 23. März 1994, Sigmaringen 1997 (Irseer Schriften, 4), p. 123–153. Pour l’influence des
philosophes allemands sur l’»Encyclopédie«, cf. aussi Marcel THOMANN, Influence du phi-
losophe allemand Christian Wolff (1679–1754) sur l’»Encyclopédie« et la pensée politique
et juridique du XVIIIe siècle français, dans: Archives de philosophie du droit 13 (1968),
p. 233–248.
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au printemps de 1752273. Comme Necker, Voltaire avait probablement commencé
la rédaction de son ouvrage au début des années 1730, reprenant ce travail après
une pause de plus de dix ans, en 1750. Voltaire disait explicitement que les lois,
les arts et les mœurs étaient l’objet principal de son travail d’historiographe274. Il
n’est donc pas surprenant que Voltaire ait consacré une partie importante des pas-
sages de son »Siècle de Louis XIV« concernant l’Allemagne à l’histoire des insti-
tutions et des lois du Saint-Empire au XVIIe siècle et au début du XVIIIe.

Selon Voltaire, à la veille du règne de Louis XIV, le gouvernement de l’Allema-
gne ressemblait approximativement à celui de la France au temps des premiers
Capétiens275 et se distinguait nettement de la monarchie française du XVIIe siè-
cle. L’empereur est considéré comme le chef de presque cent soixante-dix poten-
tats, qui formaient le corps germanique (villes d’Empire, princes ecclésiastiques
et séculiers, électeurs). Selon Voltaire, il n’était ni plus puissant ni plus riche que
le doge de Venise, ne disposant pas de domaines impériaux. Pourtant, à la diffé-
rence de la confusion qui avait régné en France au temps des Capétiens, d’après
Voltaire, le gouvernement de l’Empire était marqué par le respect de l’ordre. La
Constitution germanique n’est donc pas dépeinte d’une manière négative. Tout
comme Montesquieu, qui regardait l’Allemagne comme une république éternelle,
au même titre que la Suisse et la Hollande, Voltaire admirait la longévité de cette
Constitution. Le respect du droit, qui privilégiait la voie judiciaire dans les litiges
opposant les états de l’Empire à d’autres états, et son caractère corporatif étaient
les éléments positifs de cette Constitution. Voltaire souligne que la paix de West-
phalie assurait le respect des privilèges des princes et des villes d’Empire, voire
de la simple noblesse impériale. Or, le fait qu’il prétende que ce fut la France qui,
à Münster, posa les fondements de cette liberté germanique276 pose un problème,
puisque nous avons vu que le gouvernement et les diplomates français n’ont pas
imaginé et mis en œuvre une véritable politique constitutionnelle en faveur des
princes d’Empire, abstraction faite de leur convocation au congrès et de leur droit
d’alliance. En revanche, il faut bien voir que cette interprétation correspondait
parfaitement à l’image que les Français se faisaient de leur propre rôle historique
aux XVIIe et XVIIIe siècles277.

Selon Voltaire, malgré les faiblesses de sa condition constitutionnelle, l’empe-
reur jouissait d’un grand nombre de prérogatives. Il concède même que, jusqu’au
temps de Ferdinand II, certains empereurs habsbourgeois avaient fait de leur di-
gnité impériale un puissant instrument politique, au point de transformer le corps
germanique en véritable monarchie ou de convertir l’»aristocratie allemande« et
cette »république des princes« en »monarchie absolue«, pour reprendre ses pro-

273 Cf. MALETTKE, Siècle, p. 139. Voltaire resta à Berlin et à Potsdam jusqu’au mois de mars
1753.
274 Cf. MANDROU, La méthode historique, p. 366.
275 VOLTAIRE, Œuvres historiques, p. 621.
276 Cf. ibid., p. 881.
277 Cf. MALETTKE, Siècle, p. 141.
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pres termes278. Cependant, comme nous l’avons vu, Voltaire compare l’empereur
au doge de Venise, comme l’avait déjà fait Jean Bodin presque deux siècles aupa-
ravant. Or, cette comparaison ne reflétait pas les pouvoirs constitutionnels de
l’empereur, qui étaient plus importants que ceux du doge. Mais, à cet égard,
comme au sujet du rôle de la France en Westphalie, on peut constater que l’inter-
prétation de Voltaire était conforme à une certaine tradition française remontant
jusqu’à Jean Bodin, même si celle-ci n’avait pas toujours été prédominante au
cours des deux siècles qui séparaient ces deux auteurs. En règle générale, force est
de constater que Voltaire disposait de connaissances très précises sur la Constitu-
tion allemande. Il voyait clairement que, à la différence de la monarchie française,
la Constitution de l’Empire ne permettait guère à celui-ci de mener des guerres
offensives à l’étranger. Grâce aux travaux de Malettke, on sait qu’il évoquait des
problèmes du droit public allemand dans sa correspondance avec Frédéric II. Par
exemple, Voltaire abordait le problème de la souveraineté du duché de Lorraine et
de son indépendance du Saint-Empire dans une lettre envoyée au futur roi de
Prusse le 5 août 1738, se référant aux »Considérations sur l’état présent du corps
de l’Europe« que Frédéric avaient rédigées la même année279.

Malgré le soin avec lequel Voltaire avait étudié au moins une partie des sour-
ces, ses »Annales de l’Empire« furent assez fraîchement accueillies par des sa-
vants allemands, comme Schœpflin, qui considéraient Voltaire comme un ama-
teur280. En effet, l’esprit de ses ouvrages historiques différait trop de l’érudition
de la Reichspublicistik allemande pour que ses représentants pussent accepter
Voltaire comme leur confrère281. Les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« le qua-
lifiaient d’»historiographe superficiel« (»der flüchtige Historiograph«); leurs
comptes rendus énuméraient ses erreurs »avec une précision pédantesque«282.
Néanmoins, aujourd’hui, l’historien peut constater que »les Annales valent beau-
coup mieux que leur réputation, et qu’elles méritent une attention d’autant plus
vive qu’il s’agit de la seule histoire d’Allemagne écrite pour le grand public au
18e siècle par un Français – et quel Français!«283

Parmi les livres qui, très certainement, ont connu une diffusion plus large que
les ouvrages des spécialistes, il faut évoquer l’»Encyclopédie« de Diderot et
d’Alembert. Tout comme Necker, les auteurs de l’»Encyclopédie« considéraient
l’Allemagne comme une confédération d’États souverains et libres, quoique pla-
cés sous un chef commun. C’est ainsi que, du moins, le premier volume définis-

278 VOLTAIRE, Œuvres historiques, p. 622–623. Cf. MALETTKE, Siècle, p. 142.
279 Cf. ibid., p. 143–144.
280 Cf. STELLING-MICHAUD, BUENZOD, Les Annales de l’Empire, p. 213–214. Le bien-fondé
de cette assertion dépend de ce qu’on entend par »grand public«, car nous avons vu qu’il y
avait bien d’autres historiens français qui ont écrit sur l’Allemagne au XVIIIe siècle.
281 Cf. HAMMERSTEIN, Voltaire und die Reichspublicistik, p. 339.
282 Cf. Peter-Eckhard KNABE, L’accueil fait à Voltaire par les Göttingischen Gelehrten An-
zeigen (1739–1779), dans: BROCKMEIER, DESNÉ, VOSS (dir.), Voltaire und Deutschland,
p. 343–355, ici p. 349.
283 STELLING-MICHAUD, BUENZOD, Les Annales de l’Empire, p. 201.
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sait l’Allemagne en 1751284. La suite de l’article présente les solutions que les Al-
lemands, en l’occurrence l’empereur, ont imaginées pour résoudre les problèmes
que cette fragmentation de leur pays, qui découlait de sa constitution politique et
géographique, posait au commerce285. Klaus Malettke a observé que cette défini-
tion de l’Allemagne était en réalité incompatible avec le concept de »souverai-
neté« défini par Bodin, puisque, selon ce dernier, des États souverains et libres ne
pouvaient pas avoir un même souverain286.

Mais ce premier article sur l’Allemagne, publié en 1751, n’est pas le seul qui
doit retenir l’intérêt de l’historien qui étudie la perception des structures politi-
ques du Saint-Empire dans l’»Encyclopédie«. En tenant compte de l’article sur
l’Empire (1755) et du deuxième article sur l’Allemagne (dans le supplément de
1776)287, on s’aperçoit du fait que, d’un article à l’autre, la perception des diffé-
rents auteurs n’est pas homogène. En effet, dans l’article »Empire«288, l’auteur,
peut-être Diderot289, estimait que l’Empire était une »république mixte«, dans la-
quelle il détectait des éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques.

284 Cf. [Denis] DIDEROT, [Jean Le Rond] D’ALEMBERT, Encyclopédie ou dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts et des métiers. Nouvelle impression en facsimilé de la première
édition de 1751–1780 [Par une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Di-
derot [. . .] & quant à la partie mathématique, par M. d’Alembert], 35 vol., Stuttgart, Bad
Cannstatt 1966–1967, ici t. I (édition originale: 1751), article »Allemagne«, p. 281–282:
»C’est un composé d’un grand nombre d’Etats souverains & libres, quoique sous un chef
commun« (citation p. 281).
285 Après avoir constaté que l’on »conçoit que cette constitution de gouvernement établis-
sant dans un même empire une infinité de frontieres différentes, supposant d’un lieu à un au-
tre des lois différentes, des monnoies d’une autre espece, des denrées appartenantes à des
maîtres différens, &c. on conçoit, dis-je, que toutes ces circonstances doivent mettre beau-
coup de variété dans le commerce«, ibid.
286 Cf. MALETTKE, Die Perzeption des Alten Reiches in der »Encyclopédie«, p. 281–282.
Pour l’origine du concept de »souveraineté«, cf. Jürgen DENNERT, Ursprung und Begriff;
Helmut QUARITSCH, Staat und Souveränität, vol. 1: Die Grundlagen, Francfort/M. 1970.
Pour l’importance du concept de »souveraineté« forgé par Bodin, cf. également Robert DE-

RATHÉ, La place de Jean Bodin dans l’histoire des théories de la souveraineté, dans: DENZER

(dir.), Bodin, p. 245–260; Max IMBODEN, Johannes Bodinus und die Souveränitätslehre, Bâle
1963; Hans-Ulrich SCUPIN, Der Begriff der Souveränität bei Johannes Althusius und bei Jean
Bodin, dans: Der Staat 4 (1965), p. 1–26 (traduction partielle française dans: Annales de la
faculté de droit et des sciences économiques de Lille 1963, p. 7–27); et, parmi les travaux
anciens, Max LANDMANN, Der Souveränetätsbegriff bei den französischen Theoretikern, von
Jean Bodin bis auf Jean Jacques Rousseau. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des
Souveränetätsbegriffes, Leipzig 1896 (Ausgewählte Doktordissertationen der Leipziger Ju-
ristenfakultät); Adolf DOCK, Der Souveränetätsbegriff von Bodin bis zu Friedrich dem Gros-
sen, Strasbourg 1897.
287 En outre, l’»Encyclopédie« publiait aussi des articles sur un certain nombre d’institu-
tions du Saint-Empire, telles que les cercles, la diète, l’empereur, les états, etc. Parmi ces ar-
ticles, le plus important nous semble être celui sur la »Constitution« de l’Allemagne, qui
contient des informations très précises sur les membres de l’Empire, sur les lois et sur le
système judiciaire de ce dernier; cf. [DIDEROT, D’ALEMBERT], Encyclopédie ou dictionnaire
raisonné des sciences, t. IV (édition originale: 1754), p. 63–72.
288 Ibid., t. V (édition originale: 1755), p. 582–583.
289 Cf. WEIS, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung, p. 264, n. 5.
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Les éléments aristocratiques lui semblaient particulièrement importants, alors que
l’empereur ne pouvait guère prétendre à un pouvoir monarchique, puisqu’il
n’était pas le seul législateur dans l’Empire et que certains attributs d’un véritable
suzerain lui manquaient290. Il est vrai que cette explication de la Constitution de
l’Empire – qui se situait dans la tradition de la théorie du status mixtus, très répan-
due en France et en Allemagne aux siècles précédents291 – ne tenait pas compte
des progrès que les auteurs français avaient faits depuis la deuxième moitié du
XVIIe siècle, en admettant que cette Constitution ne pouvait pas être comparée
aux différentes formes de gouvernement enseignées par Aristote292.

L’article »Empire« évoque trois ouvrages relatifs à l’histoire et au droit de l’Al-
lemagne: l’»Histoire« du président de Thou; les »Annales de l’Empire« de Vol-
taire; les »Institutiones iuris publici«, de Vitriarius293. À la différence du président

290 Cf. [DIDEROT, D’ALEMBERT], Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, t. V, p. 583: »Il y a
des auteurs qui ont trouvé très-difficile à déterminer le nom qu’il falloit donner au gouverne-
ment de l’Empire. En effet, si on le considere comme ayant à sa tête un prince à qui les états
de l’Empire sont obligés de rendre hommage, de jurer fidélité & obéissance, en recevant de
lui l’investiture de leurs fiefs, on sera tenté de regarder l’Empire comme un état monarchi-
que. Mais d’un autre côté l’empereur ne peut être regardé que comme le représentant de
l’Empire, puisqu’il n’y a point de droit d’y faire seul les lois: il n’a point non plus le domaine
direct des fiefs, puisqu’il n’a que le droit d’en donner l’investiture, sans avoir celui d’en pri-
ver, sous aucun prétexte, ceux qui les possedent, sans le consentement de l’Empire; d’ail-
leurs, en parlant des états, l’empereur les appelle toûjours nos vassaux & de l’Empire. Si on
considere la puissance & les prérogatives des états de l’Empire, la part qu’ils ont à la légis-
lation, les droits que chacun d’eux exerce dans les territoires qui leur sont soûmis, & que l’on
nomme la supériorité territoriale, on aura raison de regarder l’Empire comme un état aristo-
cratique. Enfin, on trouvera la démocratie dans les villes libres qui ont voix & séance aux
dietes de l’Empire. D’où il faut conclure que le gouvernement de l’Empire est celui d’une
république mixte«. Toutefois, au début de cet article, l’auteur répète, en principe, la défini-
tion du premier tome de l’»Encyclopédie« en définissant le corps germanique comme »une
république composée de tous les princes & états qui forment les trois colléges de l’Allema-
gne, & soumise à un chef qui est l’empereur«, ibid., p. 582.
291 Pour la France, cf. Christian NADEAU, Les constitutionnalistes français face au problème
de la constitution mixte: Claude de Seyssel et Jean Bodin, dans: Marie GAILLE-NIKODIMOV

(dir.), Le Gouvernement mixte. De l’idéal politique au monstre constitutionnel en Europe
(XIIIe–XVIIe siècle), Saint-Étienne 2005, p. 95–115; Isabelle BOUVIGNIES, Monarchie mixte
et souveraineté des états chez les monarchomaques huguenots, dans: GAILLE-NIKODIMOV

(dir.), Le Gouvernement mixte, p. 117–138. Pour l’Allemagne, cf. Michael STOLLEIS, La res-
publica mixta au XVIIe siècle. Réception de l’idéal de la constitution mixte en Allemagne,
dans: GAILLE-NIKODIMOV (dir.), Le Gouvernement mixte, p. 139–151; Giuseppe DUSO, La
constitution mixte et le principe du gouvernement: le cas Althusius, dans: GAILLE-NIKODI-

MOV (dir.), Le Gouvernement mixte, p. 153–173. Pour l’opposition à ce concept en France,
cf. R. J. SCHOECK, Bodin’s Opposition to the Mixed State and to Thomas More, dans: DEN-

ZER (dir.), Bodin, p. 399–412. Pour la pensée politique française au XVIe siècle, cf. en géné-
ral William Farr CHURCH, Constitutional Thought in Sixteenth-Century France. A Study in
the Evolution of Ideas, Cambridge (Mass.), Londres 1941 (Harvard Historical Studies,
XLVII).
292 Cf. MALETTKE, Die Perzeption des Alten Reiches in der »Encyclopédie«, p. 283–284.
293 [DIDEROT, D’ALEMBERT], Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, t. V, p. 583. Pour cet
auteur et son ouvrage, cf. le chapitre précédent; STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen
Rechts, t. I, p. 251.
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de Thou, l’auteur de cet article estimait que les états de l’Empire ne s’étaient pas
réunis pour constituer un État, »mais que des sujets puissans d’un même état se
sont rendus souverains, sans pour cela se séparer de l’état actuel auquel ils appar-
tenoient; & c’est l’intérêt, le plus puissant mobile, qui les y a tenus attachés les
uns aux autres; union qui leur a donné les moyens de se maintenir«294. Selon cet
auteur, l’intégrité du Saint-Empire n’était donc pas menacée, bien qu’il constatât
un grand nombre de défauts dans sa Constitution, notamment le fait que »l’auto-
rité du chef n’[étai]t pas assez grande pour se faire écouter«, et, peut-être le plus
important, l’inconvénient que représentait la lenteur des délibérations de la diète
de l’Empire295. En outre, il notait le nombre insuffisant de juges dans les tribu-
naux de l’Empire ainsi que d’autres défauts, sans toutefois proposer de solutions à
ces problèmes constitutionnels.

Le deuxième article sur l’Allemagne, publié dans le supplément de 1776296,
n’entre pas dans notre cadre chronologique. Toutefois, pour conclure ces remar-
ques sur l’image de l’Empire dans l’»Encyclopédie«, signalons le fait que son au-
teur, Charles-Claude de Montigny (1744–1818), qui publia également une »His-
toire générale d’Allemagne« en six volumes297, avait une image du Saint-Empire
qui était très proche de celle de Pufendorf. Cette influence pufendorfienne ne se
manifestait pas seulement dans la définition du Saint-Empire comme »un corps
monstrueux« sans que cette notion eût une connotation négative, si ce n’était
quant à l’incapacité de l’Empire de subir des réformes298. Cependant, en interpré-
tant l’Empire comme une »confédération de peuples libres«299, Montigny allait
plus loin que Pufendorf, qui avait seulement envisagé l’éventualité de la transfor-
mation du Saint-Empire en une confédération300. Toutefois, on peut relever une
contradiction dans l’article même de Montigny, quand celui-ci prétend qu’en Al-
lemagne l’empereur et les électeurs sont »les seuls princes qui soient véritable-
ment souverains, parce qu’ils sont assez puissans, pour faire respecter leur privi-
lege & la foi des traités«301.

En étudiant les sources auxquelles les auteurs des articles sur l’Allemagne re-
couraient, on peut constater une certaine continuité. Parmi les ouvrages cités, on

294 [DIDEROT, D’ALEMBERT], Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, t. V, p. 583.
295 Ibid.
296 Ibid., t. XVIII (= supplément t. I; édition originale: 1776), p. 308–313.
297 [Charles-Claude] MONTIGNY, Histoire générale d’Allemagne, depuis l’an de Rome 640
jusqu’à nos jours, 6 vol., Paris 1772–1779.
298 [DIDEROT, D’ALEMBERT], Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, t. XVIII, p. 312. Avant
cette définition, Montigny rappelle les différentes tentatives des juristes allemands de définir
leur forme de gouvernement comme monarchique, aristocratique ou démocratique (ibid.).
299 Ibid.
300 Cette différence entre Montigny et Pufendorf est soulignée par MALETTKE, Die Perzep-
tion des Alten Reiches in der »Encyclopédie«, p. 285–286.
301 [DIDEROT, D’ALEMBERT], Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, t. XVIII, p. 309. Cette
remarque est problématique, puisque d’autres princes de l’Empire jouissaient presque des
mêmes droits que les électeurs et étaient parfois plus puissants que les électeurs les plus fai-
bles, en particulier les électeurs ecclésiastiques.
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retrouve par exemple l’édition de l’»Histoire de l’Empire« de Heiss de 1731
(2 volumes) et l’»Abrégé chronologique« de Pfeffel (édition de 1754)302.

En général, force est de constater que, dans les articles sur la Constitution de
l’Allemagne, l’»Encyclopédie« brosse une image somme toute positive de ses
structures politiques, bien que, très certainement, cette Constitution ne correspon-
dît pas aux idéaux rationalistes des philosophes des Lumières303. De toute façon,
Schubert avait tort quand il prétendait que l’»Encyclopédie« avait sévèrement cri-
tiqué la Constitution de l’Empire304.

D’autres philosophes tels que Montesquieu, Rousseau et l’abbé de Saint-Pierre
abordaient des problèmes de la Constitution germanique dans le contexte de leurs
travaux qui n’étaient pas uniquement consacrés à ce sujet: par exemple, Montes-
quieu dans son »Esprit des lois«, publié en 1748, l’abbé de Saint-Pierre et Rous-
seau dans leurs études sur le problème de la paix perpétuelle en Europe, respecti-
vement en 1713305 et en 1761306. Mais nous n’étudierons pas de manière détaillée
leurs visions de l’Empire307. Pour l’abbé de Saint-Pierre et pour Rousseau, l’Em-
pire avait une fonction essentielle dans le maintien de la paix en Europe. Rous-
seau estimait que, malgré ses défauts, la Constitution du Saint-Empire rendait ce-
lui-ci incapable de faire des conquêtes en Europe, tout en protégeant ses membres
aussi bien que ses voisins. Rousseau en concluait que tant que l’Empire subsiste-

302 Cf. MALETTKE, Altes Reich und Reichsverfassung in der französischen Enzyklopädie,
p. 150–151.
303 Cf. WEIS, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung, p. 145; MALETTKE, Die Perzep-
tion des Alten Reiches in der »Encyclopédie«, p. 295–296.
304 Cf. Friedrich Hermann SCHUBERT, Französische Staatstheorie und deutsche Reichsver-
fassung im 16. und 17. Jahrhundert, dans: LUTZ, SCHUBERT, WEBER (dir.), Frankreich und
das Reich, p. 20–35, 55–59 (notes), ici p. 32 et 58–59 (n. 21).
305 Cf. Charles-Irénée Castel DE SAINT-PIERRE, Projet pour rendre la paix perpétuelle en
Europe, [Paris] 1986. L’édition originale du livre de Saint-Pierre (1658–1743) parut en 2 vol.,
à Utrecht, en 1713.
306 C’est en 1756 que Rousseau avait entamé la rédaction de son »Extrait du projet de paix
perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre«. Pour cette œuvre, cf. Jean-Jacques ROUS-

SEAU, Extrait du Projet de paix de M. l’abbé de Saint-Pierre, dans: ID., Œuvres complètes,
vol. III: Du Contrat social. Écrits politiques, édition publiée sous la direction de Bernard
GAGNEBIN et Marcel RAYMOND, Paris 1964 (Bibliothèque de la Pléiade, 169), p. 563–589.
307 Comme nous l’avons dit au début de ce chapitre, nous privilégions l’étude des auteurs
qui – comme Voltaire – ont écrit des livres consacrés intégralement à l’histoire ou au droit du
Saint-Empire. Par ailleurs, les positions des grands philosophes sont déjà assez bien con-
nues; pour l’abbé de Saint-Pierre et Rousseau, cf., par exemple, Olaf ASBACH, Die Reichs-
verfassung als föderativer Staatenbund. Das Alte Reich in der politischen Philosophie des
Abbé de Saint-Pierre und Jean-Jacques Rousseaus, dans: ID., MALETTKE, EXTERNBRINK

(dir.), Altes Reich, p. 171–218; Olaf ASBACH, Die Zähmung der Leviathane. Die Idee einer
Rechtsordnung zwischen Staaten bei Abbé de Saint-Pierre und Jean-Jacques Rousseau, Ber-
lin 2002 (Politische Ideen, 15); ID., Staat und Politik zwischen Absolutismus und Aufklä-
rung. Der Abbé de Saint-Pierre und die Herausbildung der französischen Aufklärung bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts, Hildesheim et al. 2005 (Europaea Memoria. Studien und Texte
zur Geschichte der europäischen Ideen, série I: Studien, 37). Dans ces deux livres, Asbach a
également étudié la position de Montesquieu. Pour les philosophes en général, cf. Fred E.
SCHRADER, L’Allemagne avant l’État-nation. Le corps germanique 1648–1806, Paris 1998.
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rait, jamais l’équilibre entre les puissances européennes ne serait rompu; la paix
de Westphalie constituerait peut-être pour toujours la base du système politique
européen. Rendant hommage à l’assiduité avec laquelle les Allemands étudiaient
leur droit public, Rousseau pensait que celui-ci était encore plus important que les
Allemands ne le croyaient eux-mêmes, puisque, outre le droit public germanique,
il était également en quelque sorte celui de l’Europe tout entière. Pour sa part,
Montesquieu comparait, comme Necker, le Saint-Empire à la Hollande et à la
Suisse. De la même façon que Rousseau, il soulignait le caractère corporatif du
Saint-Empire308. Enfin, comme Voltaire et Rousseau, ce théoricien de l’État esti-
mait que les éléments monarchiques de la Constitution germanique étaient plutôt
faibles. Pourtant, à la même époque, il y avait encore des auteurs qui soulignaient
l’importance de ces éléments monarchiques, tel l’excellent connaisseur de la
Constitution allemande qu’était Scheid.

8. L’apogée de la littérature française sur l’Empire: Scheid

Malgré les différents centres d’intérêt que nous avons esquissés dans ce livre, ce
n’est qu’en 1754 que deux véritables chefs-d’œuvre sur le droit d’État du Saint-
Empire apparaissent en langue française: l’un309, dû à »l’oracle ambulant des
relations extérieures«310, Chrétien-Frédéric Pfeffel, en propose un abrégé chrono-
logique, qui devient un »ouvrage classique«311; l’autre, rédigé par Jean-Frédéric
Scheid312, choisit une approche systématique. Salué par la critique comme meil-
leur ouvrage jamais publié en français sur le droit constitutionnel allemand, au
moment de sa parution, son influence resta, par la suite, plus limitée que celle de
l’ouvrage de Pfeffel, peut-être à cause de sa taille et de son style moins attrayants;
il souffrait très certainement de la concurrence et du très grand succès de Pfeffel.
Ce n’est pourtant pas à juste titre que Scheid, qui chercha à garder l’anonymat de

308 Cf. Winfried BECKER, Der Kurfürstenrat. Grundzüge seiner Entwicklung in der Reichs-
verfassung und seine Stellung auf dem Westfälischen Friedenskongreß, Münster 1973
(Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 5), p. 351.
309 Celui-ci a connu de nombreuses rééditions. Cf. PFEFFEL, Abrégé chronologique, pre-
mière édition 1754, deuxième édition 1758; la 2e édition a été réimprimée en 1766. Cette édi-
tion est due au père Barre. Cf. aussi ID., Nouvel Abrégé chronologique [. . .], 2 vol., Paris
1776; autre édition: 2 vol., ibid. 1777.
310 D’après un jugement qui date de 1806, cf. Anne SALOMON, Les Alsaciens employés au
ministère des Affaires étrangères à Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècles, dans: Revue
d’histoire diplomatique 45 (1931), p. 448–472, ici p. 459.
311 D’après l’éloge de Pfeffel prononcé par Gérando, qui qualifie son livre d’»ouvrage clas-
sique dans une matière très difficile de sa nature et qui ne lui offrait presque ni modèle, ni
guide«; et de souligner que Pfeffel »eut le mérite de réunir, dans un tableau exact et rapide,
une suite d’événements, ou plutôt une réunion d’histoires particulières, laissées jusqu’alors
dans une assez grande confusion, et de débrouiller, dans un sommaire plein de clarté, le
chaos d’une législation extrêmement compliquée«; éloge cité par SALOMON, Les Alsaciens,
p. 460.
312 SCHEID, Traité sistématique.
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son vivant313, est devenu un auteur dont l’historiographie a oublié jusqu’au nom.
Au sujet de la plupart des juristes qui ont écrit en français sur la Constitution alle-
mande, on sait peu de choses; sur Scheid, on ne sait presque rien. C’est pourquoi
nous nous sommes proposés de ressusciter la figure de ce spécialiste du droit pu-
blic allemand, bien que son œuvre n’ait connu, d’après nos recherches, qu’une
seule édition.

Or, Scheid est un Allemand qui écrit en français, pour être lu non seulement par
les Français, mais aussi par les jeunes nobles allemands et tous ceux qui lisent la
langue de Molière314, devenue la première langue culturelle et véhiculaire du
savoir en Europe. Ainsi, la France comme entité linguistique et communauté cul-
turelle de tous ceux qui maîtrisent sa langue et qui pensent en français ne se limite
pas à la France géographique, administrative et politique. Le choix linguistique de
Scheid315 correspond non seulement aux préférences des Allemands de son épo-
que, mais aussi à celles de l’Europe quasi entière. Scheid s’insère délibérément
dans la tradition des auteurs français, c’est-à-dire ceux qui écrivent en français. Sa
critique de Heiss, formulée en 1751 et que nous avons déjà évoquée, est des plus
âpres. Le reproche qu’il fait à l’»Histoire de l’Empire« d’être »déféctueuse«, »su-
perficielle« et »remplie d’abus & de choses contraires aux Loix fondamentales &
à ce qui se pratique«316 est certainement justifié en ce sens où l’»Histoire de l’Em-
pire« ne pouvait plus, au milieu du XVIIIe siècle, tenir lieu de traité systématique

313 Cf. ibid., préface, t. I, p. [*8]–[*8’], ici p. [*8].
314 C’est ce que Scheid explique lui-même dans l’»Avis« au lecteur, t. I, p. *4–[*7’], ici
p. *4–[*4’]: il s’adresse en premier lieu à »ceux qui n’entendent point la Langue Alle-
mande«, mais il estime que l’ouvrage est »utile aussi en Allemagne«, et généralement »par
tout ailleurs, à ceux qui savent ou apprennent la Langue Françoise«. Scheid vise »la Jeunesse
de Qualité« aussi bien que »les Gens destinés aux Affaires Publiques« (ibid.).
315 Signalons que ce personnage, qui naquit en Allemagne et y passa la plus grande partie de
sa vie, ne connaissant la France que par ses voyages, est néanmoins classé, dans un compte
rendu de son »Traité sistématique«, parmi les auteurs français, puisqu’il écrivit en français;
et ceci bien que les traits essentiels de sa biographie, et notamment sa »nationalité« (pour
employer un mot attesté seulement depuis 1808), soient connus à l’auteur de ce compte
rendu, paru dans les »Göttingische Gelehrte Anzeigen«, en 1751 (voir ci-dessous). Comme
nous avons déjà pu le constater, le qualificatif d’auteur »français«, dans son sens historique,
désigne en effet l’auteur qui écrit en français, même s’il n’est pas français d’origine. Si l’on
ne prenait pas en considération ce groupe d’auteurs étrangers écrivant en français, on per-
drait de vue un phénomène d’un intérêt non négligeable: la France fit en effet le plus souvent
appel à des auteurs alsaciens ou étrangers, surtout aux résidents des princes allemands à la
cour, pour rédiger des ouvrages et des mémoires sur l’Allemagne en langue française (Jean
Heiss, Abraham de Wicquefort), ou à ceux qui entretenaient des relations particulières avec
ce pays (Louis Du May); certains des plus grands auteurs allemands furent par ailleurs tra-
duits en français (Chemnitz, Pufendorf). Une partie essentielle de la production de livres im-
primés en français sur ce sujet est due à ce type d’auteurs qui ont exercé une très grande in-
fluence sur le public français. La France, contrairement à l’Allemagne, ne vit cependant pas
la naissance d’une littérature latine sur le droit public allemand, abstraction faite de quelques
publications antérieures à 1648. À cet égard, la production de livres français au cours de la
période qui va de 1740 à 1756 est conforme à celles des périodes précédentes (1648–1683 et
1684–1739).
316 SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. *5.
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du droit public allemand en France, étant donné les progrès que celui-ci avait con-
nus depuis soixante-quinze ans; mais Scheid néglige les conditions dans lesquel-
les Heiss avait dû travailler au siècle précédent. Sa critique s’avère ainsi lacunaire
dans ses fondements et partiellement injustifiée dans ses conclusions. Il faut aussi
prendre en considération la richesse de la littérature française sur le droit public
allemand avant 1740317 pour comprendre quelles omissions Scheid a commises
en ne citant de cette période que l’»Histoire de l’Empire« de Heiss. Ce n’a point
»été pendant long tems presque le seul essai, qui pût en [sc. du droit public alle-
mand] donner, dans ladite langue [le français], quelque idée«, comme le prétend
Scheid318. Outre les travaux de Heiss, il signale, au début de son ouvrage, ceux de
Necker, de Spon et de Mauvillon319, pour la période qui commence en 1740. Or,
là encore, les ouvrages français étaient beaucoup plus nombreux.

Or, Scheid ne connaissait pas encore l’ouvrage de Pfeffel en composant le sien.
En effet, ce fut déjà au début des années 1730, que Scheid, encore jeune homme,
commença à rédiger son »Traité sistématique«, vingt ans avant la publication du
premier tome320. C’est à titre volontaire que l’auteur garda l’anonymat, priant le
lecteur de »faire réflexion aux raisons, qui peuvent porter un jeune homme à su-
primer son nom, quand il donne un Essai au public, & même sur une matiere aussi
délicate, que la présente [sc. le droit public allemand], vû la différence des intérêts
de chaque ordre des membres de l’Empire«321. Scheid dit cependant avoir »passé
plus de vingt ans dans des affaires, qui [lui] ont fourni l’occasion« d’améliorer son
ouvrage322; il a donc travaillé au service d’un prince. C’est Jean-Jacques Moser,
en annonçant la publication du premier tome de Scheid, dans son »Teutsches
Staats=Archiv«323, qui révèle, dès 1751, l’identité de celui-ci: il s’agit du conseil-
ler de justice et de gouvernement du duc de Holstein-Plön, charge effectivement
occupée par Jean-Frédéric Scheid. Cette information est implicitement confirmée,
en 1753, par les »Göttingische Gelehrte Anzeigen«324, qui renvoient à l’identité

317 Ce fut d’ailleurs déjà vers 1730 que Scheid commença à écrire son ouvrage, tout comme
Necker; voir ci-dessous.
318 Cf. SCHEID, Traité sistématique, t. I p. *5.
319 Cf. ibid., p. *5–[*6’].
320 Cf. ibid., p. *2–*4.
321 Ibid., préface p. [*8–*8’], ici p. [*8].
322 Ibid., avis, ici p. *4–[*4’].
323 Cf. Johann Jacob MOSER, Teutsches Staats=Archiv, oder Sammlung derer neuest= und
wichtigsten Reichs= Crays= und anderer Handlungen, Deductionen, Urtheile derer h chsten
Reichs=Gerichte, Vertr ge, und anderer Staats=Schrifften und Urkunden [. . .] Mit An-
merckungen und gelehrten Neuigkeiten von Teutschen Staats=Sachen begleitet, neuvième
partie, Hanau 1751, p. 178.
324 »Herzoglich=Holstein=Plönische Justiz= und Regierungs=Rath Scheid«; Göttingische
Zeitungen von gelehrten Sachen; à partir de 1754: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sa-
chen [. . .], Göttingen, année 1753, t. I, p. 131–135, ici p. 131–132. C’est la troisième partie
(portant sur le t. III du »Traité sistématique«) d’un compte rendu publié en quatre livraisons;
les autres livraisons se trouvent ibid., année 1751, p. 387–393 (sur le t. I); année 1752, t. I,
p. 302–308 (sur le t. II); année 1754, no 41, p. 345–346 (sur le quatrième et dernier tome de
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révélée par Moser, tout en soulignant que l’auteur persiste néanmoins à interdire
au journal de reproduire son nom. En effet, déjà en envoyant le premier tome du
»Traité sistématique« à ce journal pour le prier d’en publier un compte rendu, il
lui avait en même temps adressé une lettre lui interdisant de mentionner le nom de
l’auteur325. Celui-ci ne figure d’ailleurs toujours pas sur les frontispices des volu-
mes suivants du »Traité sistématique«, parus entre 1752 et 1754, mais l’identité
de l’auteur est encore confirmée par Pütter326.

Si l’identité de l’auteur, incorrectement identifié dans les catalogues des plus
prestigieuses bibliothèques, est donc désormais bien établie, les informations dont
nous disposons sur sa vie demeurent toujours lacunaires. Moser n’en dit pas plus,
et les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« ne font que répéter ce que Scheid dit sur
lui-même dans son ouvrage, c’est-à-dire qu’il a commencé à l’écrire quand il était
jeune, vingt ans auparavant, et qu’il a passé les deux dernières décennies de sa vie
dans l’administration, ce qui lui a permis d’acquérir des connaissances pratiques;
connaissances qui, au dire même de l’auteur, lui ont permis de revoir, de corriger
et d’augmenter son œuvre, et d’en faire non seulement un essai théorique d’uni-
versitaire, mais aussi un traité pratique et systématique nourri d’expérience. Pütter
sait seulement que Scheid est mort au Wurtemberg, où il avait donné des cours
privés dans les derniers temps de sa vie327.

Pourtant, la famille de Scheid est bien connue; elle est de souche alsacienne,
plus précisément de Haguenau, où elle est attestée depuis 1311328; de nombreux
juristes et autres savants en sont issus. C’est une famille évangélique depuis le
XVIe siècle, qui occupa de nombreuses charges dans l’administration locale, jus-
qu’à ce que la plupart des éminentes familles alsaciennes protestantes soient con-
traintes à l’exil. Au XVIIe siècle, on trouve les juristes de cette maison aussi bien à
la Chambre impériale de Spire qu’au congrès de la paix de Nimègue, et un peu
partout dans l’administration de diverses principautés de l’Empire.

Si sa famille est illustre, Jean-Frédéric est éclipsé par la renommée éclatante de
son frère, Chrétien-Louis329, le célèbre professeur de droit public. Ce qu’on sait
de Jean-Frédéric, outre les faits que nous venons de signaler, se cache encore dans
des ouvrages épars330 et se résume ainsi: Jean-Frédéric Scheid naît à Francfort-

l’œuvre de Scheid). Pour la critique de l’ouvrage de Scheid dans les »Göttingische Gelehrte
Anzeigen«, voir également le dernier chapitre.
325 Ibid., année 1751, p. 387–394, ici p. 387–388.
326 Cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 81. Le commentaire de Pütter
montre qu’il n’estime pas beaucoup les auteurs qui écrivent en français (à noter qu’il range
Scheid parmi les »écrivains français«!) et qui, selon son opinion, n’ont pas de connaissances
précises de l’Allemagne, mais qu’il tient pour plus correctes les informations qu’on peut
trouver chez Scheid.
327 Cf. ibid.
328 ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-Lexikon, t. 34, col. 1126–1133.
329 Sur ce dernier, voir ci-dessous et BRAUN, Traductions, p. 140 et n. 6.
330 Cf. Ernst Ludwig GERBER, Historisch=Biographisches Lexicon der Tonkünstler [. . .],
Zweyter Theil [. . .], Leipzig 1792, p. 417; reproduit sur microfiche dans: Deutsches Biogra-
phisches Archiv I 1093, 204. Cf. aussi Archives biographiques françaises I 945, 150–151
(d’après Édouard SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l’Alsace
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sur-le-Main, tout au début du XVIIIe siècle331. Son père est Jean Scheid, qui de-
vient conseiller et secrétaire de la seigneurie de Waldenburg332 et qui est lui-
même fils du célèbre philologue strasbourgeois Balthasar Scheid, mort en
1670333. Jean-Frédéric arrive à Strasbourg en 1718 et y fait ses études de droit; en
1719, il soutient une thèse de doctorat en droit sur la constitution et les droits de la
corporation des ménétriers en Allemagne, d’abord publiée chez Jean Pasteur à
Strasbourg, et rééditée, en 1738, à Iéna; elle porte le titre »Dissertatio de iure in
musicos singulari [. . .], Rappolsteinensi comitatui annexo«. Il est aussi l’auteur
d’un écrit sur la juridiction des sires de Ribeaupierre en leur qualité de »roi des
musiciens« (Pfeifferkönig), avant de se consacrer à l’étude plus approfondie du
droit public allemand. Au début des années 1730, il commence à travailler dans
les »affaires«, comme il le dit lui-même. En 1751, on l’a vu, il est au service du
Holstein. Il finira ses jours au Wurtemberg.

C’est dans une bibliothèque parisienne que nous apprenons plus de choses sur
la situation de la famille Scheid au début des années 1730, et par conséquent de ce
qui fut le cadre familial de Jean-Frédéric. En effet, le manuscrit 2537 de la biblio-
thèque Sainte-Geneviève renferme la correspondance entre le père Barre et d’au-
tres savants, dont un certain Scheid, que le »Catalogue général« identifie avec
Chrétien-Louis Scheid334; l’inventaire ne justifie pas ce choix, mais une indica-
tion autobiographique, dans l’une des lettres, permet de le vérifier. L’auteur, qui
signe toujours ses lettres adressées au père Barre »Scheid« (sans prénom ni autre
précision), y évoque en effet l’éloge qu’il a fait d’un de ses oncles mort récem-
ment; cet éloge latin est assurément de Chrétien-Louis Scheid, qui a apparemment
déjà acquis une certaine notoriété. Chrétien-Louis Scheid (1709–1761)335, histo-
rien et juriste, qui obtint une chaire de droit public à Copenhague et finit ses jours
à Hanovre, où il se trouvait depuis 1748 en tant qu’historiographe et bibliothé-
caire royal, ne devait pas avoir la vie facile: un de ses élèves s’étant suicidé et sa
femme vivant ouvertement en adultère avec un domestique, il se consolait de ses

[. . .], 2 vol., Rixheim, 1909–1910). Cf. de même les rares indications autobiographiques de
Scheid dans le premier tome de son traité et les comptes rendus que nous venons de signaler.
Les papiers de Chrétien-Louis Scheid, par contre, ne fournissent pas de renseignements com-
plémentaires sur la vie de son frère, du moins si l’on en croit l’inventaire, cf. Eduard BODE-

MANN, Die Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Hannover [. . .], Hanovre 1867,
notamment p. 652 et p. 615 no 1257.
331 La date de la soutenance de sa thèse de doctorat nous incite personnellement à dater sa
naissance vers la fin du XVIIe siècle, mais la littérature n’apporte, autant que nous sachions,
aucun élément pour vérifier cette hypothèse.
332 »Rath und Amtmann der Oberherrschafft Waldenburg«, cf. ZEDLER, Grosses vollständi-
ges Universal-Lexikon, t. 34, col. 1132.
333 Ibid., col. 1128–1130 et col. 1132.
334 Cf. Ch. KOHLER, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de
France. Paris, bibliothèque Sainte-Geneviève, publié sous les auspices du ministère de l’Ins-
truction publique et des Beaux-Arts, t. II, Paris 1896, p. 389.
335 En général, on écrit le nom de famille de Chrétien-Louis »Scheidt«; mais, dans ce chapi-
tre, nous respectons l’orthographe de sa signature personnelle, qui est »Scheid«.
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chagrins personnels par un travail assidu; les éloges que la postérité lui a faits à
propos de son œuvre lui rendent pourtant justice336.

Chrétien-Louis Scheid voyage au début des années 1730 en France, et entre-
tient donc une correspondance avec le savant père Barre. Ainsi, dans une desdites
lettres, datée de Paris, le 16 avril 1733337, Scheid s’excuse pour n’avoir pas ré-
pondu, depuis six mois, à une demande de renseignement que le père Barre lui
avait adressée au sujet de l’empereur Henri IV. Scheid est donc estimé en France
pour ses connaissances historico-juridiques. Il dispose aussi de manuscrits sur ce
sujet, dont il se trouve cependant »éloigné« pendant qu’il voyage; mais il n’a pas
encore atteint »l’âge un peu plus mure [sic]«, dont il promet à Barre de réserver
les »grâces [. . .] volontièrement à [se]s ordres«, le priant pour l’instant d’excuser
les »foiblesses« liées à sa jeunesse338. Rappelons que Chrétien-Louis Scheid na-
quit le 26 septembre 1709. Ces lettres de Scheid sont de la plus grande importance
pour notre sujet parce que, outre le fait qu’elles fournissent des renseignements
sur la famille Scheid en général, elles sont riches en informations sur les relations
entre les savants français et allemands au milieu du XVIIIe siècle.

La première lettre adressée par Chrétien-Louis Scheid au père Barre, conservée
dans ledit manuscrit, date du 12 décembre 1732339. Scheid est alors depuis deux
mois à Tours; il voyage en groupe à travers la France340. Ce voyage est aussi men-
tionné par Zedler, qui précise que Scheid, accompagné de trois frères à lui, est
allé, via Genève, Lyon, Orléans et Blois, à Tours, où il resta quatre mois, avant de
passer six mois à Paris341. On peut supposer que Jean-Frédéric était aussi du
groupe, et il n’est même pas exclu qu’il ait lui aussi tenu une correspondance avec
le père Barre, puisqu’il est attesté que ce dernier ne correspondait pas uniquement
– en ce qui concerne la famille Scheid – avec Chrétien-Louis. Il est en effet à noter
que dans le même manuscrit342 se trouve la minute d’une lettre343 adressée par le
père Barre à »Monsieur Scheid médecin allemand«. Il pourrait s’agir de Jean-Go-
defroy Scheid, frère de Chrétien-Louis et de Jean-Frédéric, qui avait soutenu sa
thèse de doctorat en médecine, à l’université de Strasbourg, en 1728; il naquit en
1703 à Strasbourg et y mourut en 1734 quand il y était médecin à l’hôpital alle-

336 Cf. le jugement dans: Biographie universelle, t. XLI, p. 97–99, en particulier p. 98; Nou-
velle Biographie générale, t. 43, col. 498–499.
337 Original autographe: BSG, ms. 2537 fol. 5–6’.
338 Ibid., fol. 6.
339 Original autographe: ibid., fol. 2–3. Ce n’est très certainement pas la toute première let-
tre que Scheid adresse à Barre, dont il vient d’apprendre la maladie; il résulte en effet de sa
teneur que les deux personnages se connaissent déjà.
340 Cf. ibid., ici PS fol. 3.
341 ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-Lexikon, t. 34, col. 1132. Pütter mentionne de
même le voyage de Christian Ludwig Scheidt en Suisse et en France, en 1732 (PÜTTER, Lit-
teratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 31).
342 BSG, ms. 2537 fol. 33–34’.
343 S.l.n.d. Cette pièce est probablement antérieure à une deuxième lettre adressée au même
destinataire [?], sur le même sujet, et publiée en novembre 1743 par le »Journal des Savants«
(voir ci-dessus).
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mand344. On peut exclure comme destinataire de la lettre son professeur et oncle,
Jean Valentin Scheid, fils de Balthasar, né en 1651, puisqu’il était déjà mort en
1731; celui-ci avait occupé pendant cinquante-cinq ans une chaire de médecine à
Strasbourg, il avait eu, en outre, une solide connaissance des belles-lettres, puis-
qu’il avait étudié et voyagé à l’étranger, notamment en France, où il avait fait la
connaissance de nombreux savants et avait joui, en particulier, de l’amitié du car-
dinal de Rohan345.

Quel qu’en soit le destinataire, c’est une lettre très intéressante, où Barre ex-
pose le projet »de l’histoire générale d’Allemagne avant et depuis l’établissement
de l’Empire germanique, que j’ay dessein de donner au public«, sujet qu’il juge
»neuf et intéressant«. Il y expose ensuite sa critique des auteurs qui ont traité du
même sujet en français, en particulier Heiss, et fait allusion aux lectures qu’il a
déjà faites en vue de cette publication. En novembre 1743, le »Journal des Sa-
vants« publia une autre lettre de Barre sur son projet d’une Histoire d’Allemagne,
qui, elle, était destinée également »à M. Scheid, Medecin Allemand«346. Or, cette
lettre diffère de celle qui avait été expédiée en 1732. Selon l’expéditeur, la lettre
fut écrite sur la demande du destinataire, qui désirait être renseigné sur le projet de
Barre; mais, dans ce cas-là, il s’agissait peut-être d’une convention littéraire.

Dans sa première lettre à Barre347, alors malade, Chrétien-Louis Scheid, quant
à lui, évoque »la différence qu’il y a entre nous [le père Barre et lui-même] dans le
sentiment de la religion«, mais qui »ne peut diminuer le respect et la profonde vé-
nération« qu’il éprouve pour le père. La correspondance entre les deux savants,
les fréquents témoignages de respect mis à part, tourne autour de la discussion de
problèmes d’histoire. C’est ainsi que Scheid, alors qu’il est à Paris, répond le
11 mai 1733348 à une lettre que lui avait écrite le père Barre, au sujet des aïeux et
du destin de l’empereur Henri IV »qui, comme dit Scheid, fera aujourd’hui l’objet
de notre entretien«349. La question se pose de savoir s’il s’agit d’un vrai entretien,
donc d’une rencontre personnelle, ou si Scheid emploie ce mot simplement pour
désigner le sujet de la correspondance que les deux savants entretiennent. La deu-
xième solution est plus vraisemblable, car Scheid, qui envisage, ce 11 mai 1733,
de quitter Paris dans l’espace de deux jours, et de s’en retourner dans son pays en
passant par Bruxelles et »les meilleurs endroits de la Hollande«, assure au père
Barre qu’il aura »seurement de [s]es nouvelles avant [s]on arrivé en Allema-
gne«350. Un rendez-vous n’est apparemment pas prévu d’ici là. Pourtant, le
16 avril 1733, alors que Scheid se trouvait déjà depuis plusieurs semaines à Paris,

344 »Deutscher Hospital=Arzt«, cf. ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-Lexikon, t. 34,
col. 1132.
345 Ibid., col. 1132 et 1133.
346 Voir ci-dessus.
347 Celle du 12 décembre 1732.
348 Original autographe: BSG, ms. 2537 fol. 4–4’, 7–9.
349 Ibid., fol. 4’.
350 Ibid., fol. 8’.
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il avait signalé son adresse au père Barre: l’hôtel Vendôme, rue Christine351. Et de
confesser: »Je suis très mortifié que mon séjour à Paris ne me procure pas le plai-
sir de vous y entretenir quelquefois. J’y perde [sic] infiniment«352. Or, Scheid et
Barre se sont probablement rencontrés auparavant, puisqu’il lui déclare à ce pro-
pos que »[la] première heure que j’ai passé[e] dans votre conversation« lui a ré-
vélé un homme »chez qui l’érudition a rassemblé tout ce qu’il y a de plus précieux
parmi les gens d’esprit«353. Scheid a aussi fréquenté la bibliothèque de l’abbaye
Sainte-Geneviève et y a noué d’autres contacts. Nous ne savons pas si, par la
suite, il y a de nouveau rencontré le père Barre. La lettre suivante, du 11 mai,
reste, on l’a vu, ambiguë sur ce point.

Dans celle-ci, Scheid évoque pourtant, peu avant son départ, son destin person-
nel et les difficultés que connaît sa famille:

Ma famille [y avoue-t-il] qui a considérablement perdu dans les dernières guerres et qui a
quitté ses biens par amour de la religion dont je fais profession, n’est pas assez puissante
pour se soutenir toute entière dans la province où mon père fut reçu comme étranger354.
Ainsi je vois bien que je suis obligé de chercher mon établissement partout355. Quoi qu’il en
soit, la peine ne m’épouvantera point. Je suis d’un naturel qui est content même dans son
malheur. [. . .] J’ai perdu il y a trois mois le dernier de mes oncles, qui après la mort de celui
dont j’ai fait l’éloge356, m’a comblé de ses bienfaits. Son décès ruine presque entièrement
mes espérances357.

Ces informations servent à mieux cerner la triste situation familiale de Chrétien-
Louis ainsi que de Jean-Frédéric Scheid au moment où ce dernier entreprit la ré-
daction des premières lignes de son ouvrage sur le droit public allemand. Reve-
nons au contexte intellectuel qui a accompagné la rédaction finale, pendant les an-
nées 1740 et 1750. À en juger par les seuls titres des ouvrages juridiques ou histo-
riques consacrés à l’Allemagne, évoqués dans les paragraphes précédents, s’im-
pose une conclusion qui a été confirmée par l’étude plus approfondie de ces écrits:
leurs centres d’intérêt sont le statut et la fonction de l’empereur, son élection, le
rôle des états de l’Empire, et plus particulièrement des électeurs, ainsi que le ca-
ractère étatique de l’Empire358, franchement remis en cause, notamment par
Necker.

C’est autour des mêmes sujets que Scheid construit sa description générale de
l’Empire, dans le premier tome de son traité, mais son ouvrage est sensiblement

351 Cf. le [PS] de sa lettre du 16 avril, ibid., fol. 6’.
352 Ibid., fol. 5’.
353 Ibid.
354 Le pays de Hohenlohe.
355 Veut-il dire »ailleurs«?
356 Jean-Valentin Scheid; l’éloge que lui fit Chrétien-Louis fut ensuite imprimé, cf. ZEDLER,
Grosses vollständiges Universal-Lexikon, t. 34, col. 1130 et 1133.
357 Cf. sa lettre du 11 mai; BSG, ms. 2537, ici fol. 8’–9.
358 Pour le débat en Allemagne, cf. Bernd ROECK, Reichssystem und Reichsherkommen.
Die Diskussion über die Staatlichkeit des Reiches in der politischen Publizistik des 17. und
18. Jahrhunderts, Stuttgart 1984 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz. Abteilung Universalgeschichte, 112; Beiträge zur Sozial- und Verfassungs-
geschichte des Alten Reiches, 4).
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différent, puisqu’il veut décrire le système du droit public allemand, c’est-à-dire
en donner une vision complète. C’est ainsi qu’il ne commence pas par des profes-
sions de foi dogmatiques, comme tant de ses collègues, mais en introduisant son
lecteur dans la »Matiere de l’Ouvrage en général«, les difficultés et les moyens
d’acquérir des connaissances sur l’Empire, la géographie, les citoyens et les cer-
cles qui composent celui-ci. Ce n’est que dans les deux derniers livres (livres
quatrième et cinquième) du tome Ier que Scheid en vient à la condition de l’empe-
reur et des états de l’Empire. Ensuite (dans ses tomes deuxième et troisième), il se
penche sur des thèmes que les auteurs avant lui n’ont que rarement traités, et ja-
mais d’une manière aussi détaillée, tel le droit universitaire allemand. La partie la
plus intéressante, parmi ces thèmes nouveaux, est certainement celle qui traite du
droit public ecclésiastique de l’Empire, que les auteurs précédents avaient plutôt
traité en orphelin. Dans le tome quatrième, il offre, suivant la tradition de Heiss,
les traductions des plus importantes lois fondamentales de l’Empire: la capitula-
tion de l’empereur alors régnant, François Ier, la Bulle d’or et la paix d’Osna-
brück359. L’exemple qu’il suit délibérément en organisant les différents aspects de
son sujet est celui qui est fourni par Boecler dans ses »Notitia Sacri Romani Im-
perii«360.

Quelle est la vision de l’Empire que Scheid développe dans cet ouvrage? Tout
d’abord, il dit que l’Empire est un État ou, pour reprendre le mot qu’il emploie,
»une seule République«, et non pas »composé de plusieurs Républiques unies«. Il
allègue deux arguments: »le premier, que les Etats [de l’Empire] peuvent être as-
signés & jugés à la Cour de l’Empereur, ce qui est tout à fait contraire à la nature
des Républiques libres & confédérées. Le second, qu’ils peuvent commettre le
crime de Léze Majesté, or un allié ne peut pas être coupable de ce crime à l’égard
de l’autre allié«361. Ce sont en effet, avec la possibilité de la mise au ban d’un état
de l’Empire, qui traduit aussi sa sujétion juridique, les arguments de poids dont
disposent les auteurs qui défendent le caractère d’État du Saint-Empire. Des pu-
blicistes comme Mauvillon et Necker n’arrivent à écarter ces objections qu’en
transformant le véritable sens de certains éléments de la Constitution impériale,
dont notamment la mise au ban.

Tout en rejetant le système des trois formes de gouvernement enseigné par la
philosophie grecque, et la définition pufendorfienne de la Constitution de l’Em-
pire comme »monstrueuse«, Scheid admet parler de l’Empire au titre d’une mo-
narchie limitée »si l’on entend par cette dénomination un Etat principalement
gouverné par un seul Chef, et où ce Chef exerce privativement tous les Droits de
Souveraineté, qui ne sont pas communiqués, en vertu des Loix fondamentales,

359 Pour sa traduction de la paix d’Osnabrück, qui est d’une »précision et d’une rigueur mé-
thodologiques« jusque-là inconnues, cf. nos remarques sur les traductions françaises des
traités de Westphalie; BRAUN, Traductions, p. 140; ID., Gazette, p. 293.
360 Cf. SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. 8; ibid., p. 8–9, on trouvera le plan complet des
trois premiers volumes. Son choix de suivre Boecler est encore souligné par PÜTTER, Litte-
ratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 81.
361 SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. 29.
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aux Membres Principaux«362. Son esprit d’impartialité lui défend toutefois d’ac-
corder trop d’importance à ces questions d’idéologie. Si Heiss voit dans la capitu-
lation impériale un »contrat« entre l’empereur et l’Empire et Mauvillon une »dé-
claration [des états de l’Empire] au Roi des Romains, sous quelle condition l’Em-
pire consentoit de l’admettre à son gouvernement en qualité de Chef«363, Scheid
s’efforce à démontrer ce qu’elle était avant tout, c’est-à-dire une loi fondamentale
de l’Empire, un »Ecrit, dressé par les Electeurs, contenant les conditions, sous les-
quelles l’Empereur futur promet de gouverner l’Empire, cet Ecrit lui est présenté
par les Electeurs, au nom de tous les Etats, d’abord après son Election, pour en
jurer l’observation avant que d’être couronné«364. Cet écrit ne devient loi, ou en a
du moins la force, que par un consentement réciproque, les électeurs n’ayant pas
en fait le pouvoir de législateurs, et l’empereur n’étant pas forcé d’accepter leurs
conditions. Si Heiss et Mauvillon parlent en outre de »l’Empire« comme d’un
seul corps face au futur empereur, Scheid met en relief les discordances entre les
électeurs et les autres états qui empêchent l’établissement d’une capitulation per-
pétuelle, qu’avait prévu l’article VIII du traité d’Osnabrück; les états n’ont, en
effet, que le droit d’adresser des »remarques« aux électeurs lors d’une élection
impériale, sans titre de droit précis, et vont pour cela souvent jusqu’à remettre en
question l’autorité même de la capitulation365. Le livre de Scheid est très utile,
dans la mesure où il fait l’exposé des idées et jugements divergents qui existent
sur certaines questions, laissant le plus souvent au lecteur le soin de trancher;
Scheid se révèle en même temps un philologue soucieux de préciser les différen-
tes significations que peuvent avoir certains concepts qu’il utilise. Au sujet de la
traduction du terme Landeshoheit par »souveraineté«, il se montre beaucoup
moins sévère que Moser, constatant seulement: »La souveraineté renferme pro-
prement l’indépendance, mais comme quelques Auteurs appliquent le premier
mot au Pouvoir des Etats de l’Empire, on a trouvé à propos d’y joindre cette épi-
thète [sc. indépendant]«366. Cependant, il juge que ce sont la liberté des états de
l’Empire et leur puissance qui »ont introduit beaucoup de confusion & d’incerti-
tude«367 dans le droit constitutionnel allemand.

Celui-ci connaît deux acteurs principaux: l’empereur, d’un côté, et les états de
l’Empire de l’autre; parmi ces derniers, les électeurs sont les plus éminents368.

362 Ibid., t. III, p. 261–262, n. b).
363 Cf. ibid., p. 584.
364 Ibid., t. II, p. 216.
365 Cf. ibid., p. 219–221.
366 Ibid., t. III, p. 275–276, n. a).
367 Ibid., t. I, p. 7.
368 Scheid traite de l’empereur ainsi que du roi des Romains et des vicaires de l’Empire au li-
vre quatrième (t. I), des états de l’Empire au livre cinquième (ibid.) et des électeurs au livre
sixième (t. II). Mais leurs droits et obligations respectifs font évidemment aussi l’objet d’au-
tres parties, par exemple celles sur la législation dans l’Empire, les contributions, la juridic-
tion impériale, le droit d’ambassade, etc., et notamment du livre XVIII »Du Droit de Souve-
raineté, nommé en Latin Dominium Eminens, de quelle manière il peut avoir lieu dans l’Em-
pire« (t. III).
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L’empereur est le successeur des empereurs romains; Scheid reprend sans aucune
hésitation la théorie de la translatio Imperii369. En tant que »premier Prince de
l’Univers«, il a droit au titre de »Majesté«, comme les autres têtes couronnées.
Mais, appliquée à l’empereur, la majesté »ne marque pas le pouvoir & l’autorité
souveraine & despotique, mais la grandeur et dignité personnelle«, qui se mani-
festent notamment dans la magnanimité du souverain370. C’est une preuve de sa
supériorité, à tel point qu’aucun autre membre de l’Empire, du moins en tant que
tel371, n’a droit au titre de »Majesté«. C’est de la manière traditionnelle, partielle-
ment médiévale, que Scheid conçoit la dignité impériale.

Or, son exposé des droits attachés à cette dignité et du pouvoir de l’empereur
témoigne de son souci de s’en tenir aux réalités constitutionnelles, notamment ré-
gies par les capitulations impériales et les traités de Westphalie, et de chercher une
voie médiane, seule capable de traduire ces réalités372. Scheid insiste donc, d’un
côté, sur le caractère souverain de l’empereur, et, de l’autre, sur les limitations que
lui imposent lesdites lois fondamentales de l’Empire, le respect de la »Supériorité
territoriale« dont jouissent les princes à l’intérieur de leurs territoires et la part
qu’ils ont »au gouvernement général de l’Empire«373. Citons le passage clé de son
chapitre sur cette question:

L’Empereur est un Prince, qui tient, par le moïen de l’élection, sa dignité de Dieu sans autre
dépendance; par conséquent il n’a point de juge dans ce monde, non plus que tous les Sou-
verains, & la seule différence, qu’il y a, c’est que son pouvoir est plus limité par les Loix fon-
damentales, que celui de quelques uns d’entre eux. Car il est très naturel, que quand une Na-
tion a le droit de se choisir un Chef, elle ait aussi celui de lui proposer des conditions, sous
lesquelles elle lui veut conférer le gouvernement, étant libre à celui-ci d’y consentir, ou de
renoncer à son élection: au lieu que les peuples, qui ont cédé à leur Souverain la puissance
absoluë, & l’ont attaché à sa famille, n’y sauroient plus contrevenir sans crime de rébellion,
étant obligés de la reconnoître toûjours sur ce même pied, & de s’y soumettre aussi à l’égard
de ses successeurs374.

Ce passage doit soulever au moins deux objections: primo, il y a une certaine con-
tradiction si l’on dit, d’un côté, que l’empereur ne dépend que de Dieu et si, de
l’autre, l’on affirme que la nation, conçue comme source de la souveraineté, ne lui
a pas cédé la puissance absolue; secundo, cette dernière affirmation pose le pro-

369 Ibid., t. I, p. 119–120 et n. a). La validité juridique de cette théorie est, presque au même
moment, remise en cause par un autre auteur français, cf. GUYON, Essai critique.
370 SCHEID, Traité sistématique, t. I p. 123–124.
371 Si certains électeurs l’ont cependant, c’est à cause d’un royaume qu’ils possèdent ail-
leurs, comme l’électeur de Brunswick-Hanovre, qui est en même temps roi d’Angleterre
(ibid., p. 124).
372 Scheid se propose lui-même de garder »le milieu« entre »les Auteurs, dont une partie
éléve trop le pouvoir de la Cour impériale au préjudice de la liberté des Etats de l’Empire; &
l’autre partie, animée par une passion intéressée & quelquefois malicieuse, veut limiter la
Puissance Impériale plus qu’elle ne l’est par les Loix, ou tâche même de faire passer l’Em-
pereur pour un simple administrateur« (ibid., p. 170–171).
373 Ibid., p. 170, n. a).
374 Ibid., p. 171.
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blème de savoir si, l’élection une fois accomplie, la nation garde le droit de dépo-
ser l’empereur au cas où celui-ci contreviendrait aux conditions sous lesquelles
elle lui a conféré le gouvernement – problème passé ici sous silence par Scheid.
Ce sont des questions que les publicistes allemands ont traitées depuis le XVIIe

siècle ou même avant, et il ne suffit pas d’accuser de partialité les auteurs qui ont
proposé des solutions à cette contradiction. La relation entre l’empereur et la na-
tion, telle que la présente Scheid, demeure ainsi incohérente surtout si l’on consi-
dère que l’auteur refuse explicitement le principe selon lequel »l’Empereur ne
sauroit exercer d’autres droits, que ceux qu’il pourroit montrer (prouver) avoir
réservés & gardés expressément«. Il tient en effet pour »maxime générale«:
»l’Empereur peut faire tout ce qui dépend de la Puissance souveraine, à l’excep-
tion seulement de ce qu’il a communiqué aux Etats de l’Empire, & où il est ob-
ligé, par les Loix fondamentales, d’avoir le consentement des Electeurs ou de tous
les Etats pour l’exercer«375. C’est la théorie de la communication des pouvoirs
aux états de l’Empire, qui ne les possèdent pas iure proprio, théorie défendue au
XVIIe siècle notamment par les publicistes qui se tournaient contre celle de la
souveraineté populaire. Le tableau que Scheid, réaliste plutôt que théoricien,
dresse ensuite des droits respectifs de l’empereur et des états est toutefois très
nuancé, et ne laisse presque rien à désirer.

Rien d’étonnant alors à ce que les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« approu-
vent fortement sa démarche. Consécration s’il en est pour un auteur rédigeant en
français un ouvrage sur le droit allemand que d’être applaudi par les Allemands
eux-mêmes. Surtout que ce compte rendu reprend exactement (presque littérale-
ment) la critique que Scheid a faite de ses prédécesseurs, soulignant ainsi le carac-
tère indispensable de sa démarche. La partie négative du compte rendu ne ren-
ferme que quelques objections »mineures« (»Kleinigkeiten«376) concernant no-
tamment le plan de l’ouvrage, le fait d’avoir trop ou, au contraire, pas assez ap-
profondi un certain sujet – un litige juridique particulier opposant les catholiques
aux protestants – et certaines erreurs mineures qui ne peuvent manquer dans un
ouvrage de cette ampleur (en particulier sur ses allusions au droit médiéval). Se-
lon les apparences, le »Traité sistématique« a été universellement applaudi377. Le
fait de souligner son »impartialité« (»Unpartheylichkeit«) est un leitmotiv dans
toutes les parties du compte rendu. On voit donc que Scheid a bien suivi la règle
qu’il s’était imposée au début, c’est-à-dire »d’éviter avec soin la décision des
points contestés & des prétentions les plus importantes« et de »rapporter seule-
ment les raisons principales pour & contre«378. Cet engagement fait à la fois la
force et la faiblesse de son ouvrage.

375 Ibid., p. 173.
376 Cf. Göttingische Gelehrte Anzeigen, année 1751, p. 393.
377 Les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« évoquent le »Beyfall den gedachter erster Theil
[du Traité sistématique] bey verschiedenen hohen Ministern und anderen erlauchteten Perso-
nen gefunden hat«, cf. ibid., année 1752, t. I, p. 303.
378 SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. [*8].
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Outre cette modération dont Scheid fait preuve, son ouvrage est de loin le plus
complet qui existe en français au milieu du XVIIIe siècle. Et surtout Scheid a rai-
son de souligner que c’est »le seul, qui puisse être employé à une instruction mé-
thodique«379. Son véritable apport consiste donc dans des précisions d’une grande
qualité et utilité, dans un tableau méthodique des aspects les plus divers de son su-
jet, et dans le fait d’avoir créé un véritable instrument de travail facile à consulter
sur des points précis: bref, un ouvrage de référence. Pourtant, du point de vue de
la philosophie politique, ce n’est qu’un auteur médiocre. Autant que nous puis-
sions en juger, il n’y a dans son traité aucune idée nouvelle, même pas de synthèse
originale. C’est par rapport à l’échiquier des idées politiques qu’on voit que
Scheid a commencé son ouvrage avant 1740, ou du moins qu’il a gardé l’esprit de
cette époque. Tout en reprenant des idées antérieures, certains auteurs qui ont pu-
blié aux alentours des années 1740, tel un Mauvillon ou un Necker, se sont avérés
des penseurs beaucoup plus originaux.

Jean-Frédéric Scheid est certainement l’auteur du meilleur ouvrage380 systé-
matique sur le droit public allemand jamais publié en français381; il est d’autant
plus surprenant qu’il ait jusqu’à présent échappé à la renaissance de la réflexion
historique sur la Constitution du Saint-Empire telle que la voyaient les auteurs de
langue française. Son apport est considérable bien que, comme nous l’avons vu,
l’état des connaissances ait déjà été, avant lui, bien meilleur que Scheid ne le sug-
gère lui-même. Du temps de la parution de son ouvrage, la critique l’a vivement
salué. S’il n’a pas ensuite obtenu tout le succès qu’il put espérer, et ne connut
notamment aucune réédition, c’est probablement parce que, dès 1755, d’autres
ouvrages sur le même sujet virent le jour382, sans oublier Pfeffel, qui lui fit con-
currence dès 1754.

9. Un classique de la littérature française sur l’Empire:
Pfeffel

En 1754, Chrétien-Frédéric Pfeffel publia l’editio princeps de son célèbre »Abré-
gé chronologique de l’histoire et du droit public d’Allemagne«383. Cette première

379 Ibid., p. [*6’].
380 Le reproche que lui fait Pütter, disant que son ouvrage sent le style de la langue mater-
nelle de Scheid, paraît un peu sévère, cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II
p. 81. Les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« soulignent que le style de Scheid est »größtent-
heils rein und ungezwungen«, cf. Göttingische Gelehrte Anzeigen, année 1753, t. I, p. 135.
381 Du moins jusqu’au XXe siècle; signalons la publication, en 1999, d’une traduction fran-
çaise, établie par Michel Senellart, de l’ouvrage fondamental de STOLLEIS, Histoire du droit
public.
382 À commencer par le »Tableau du gouvernement actuel de l’Empire d’Allemagne«, de
Johann Jacob Schmauss, qui était la version française de son »Compendium juris publici«,
traduit de l’allemand, avec des notes historiques par Louis Gabriel du Buat-Nançay.
383 PFEFFEL, Abrégé (1754). Ce volumineux livre comporte plus de 720 pages.
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édition est dédiée au comte de Brühl384. Le succès que Pfeffel connut se manifeste
dans plusieurs rééditions de son ouvrage385.

Chrétien-Frédéric Pfeffel était diplomate, juriste et historien. Il était le fils d’un
autre célèbre juriste et diplomate alsacien, Jean-Conrad Pfeffel, né à Mündingen,
en Bade, en 1682, et mort à Colmar, comme stettmestre de la ville386, en 1738.
Après ses études de droit, le père avait d’abord représenté le margrave de Bade-
Durlach à Vienne, avant de s’installer à Strasbourg. Recommandé par le prêteur
royal de la ville, Klinglin, et par l’intendant d’Angervilliers, il passa au service de
la diplomatie française en 1723. En effet, le cardinal Dubois avait demandé à
Schœpflin de lui signaler un Alsacien connaissant à fond le droit public du Saint-
Empire. En 1726, on créa pour Jean-Conrad, naturalisé Français en 1725, la
charge de jurisconsulte du roi pour le droit public germanique. Ce poste fut ratta-
ché au ministère des Affaires étrangères387.

Chrétien-Frédéric Pfeffel naquit à Colmar, en 1726, et mourut à Paris, en 1807,
la même année que Johann Stephan Pütter. Les meilleurs connaisseurs du droit
public du Saint-Empire décèdent peu après sa dissolution. Pfeffel avait étudié le
droit à Strasbourg sous la direction de Schœpflin. Sur la recommandation de ce
dernier, il entra au service de la cour de Saxe en 1749, secondant son ambassadeur
à Paris, le comte de Loss. Après son rappel, Pfeffel fut chargé de l’éducation à Pa-
ris des fils du comte Heinrich von Brühl, qui était le principal ministre de l’élec-
teur de Saxe. Par l’entremise de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe, Pfeffel entra
au service de la France lorsque l’on cherchait un secrétaire bilingue pour la délé-
gation française auprès de la diète de l’Empire à Ratisbonne. En 1758, il assista à
la diète, puis eut un poste dans la délégation française à Munich, où il entra dans la
classe d’histoire de l’académie. Il passa au service du duc de Deux-Ponts, qu’il re-
présenta également à Munich. Pfeffel fut aussi nommé stettmestre de Colmar. En
1768, le duc de Choiseul, alors ministre des Affaires étrangères, le rappela à Ver-
sailles en qualité de jurisconsulte du roi. Dans un premier temps, Pfeffel était
chargé de problèmes concernant les frontières du royaume (droits du roi sur Avi-
gnon, question des limites en Flandre). À partir de 1772, à Versailles, il fut intégré
dans la division chargée de la correspondance avec l’empereur et les princes de
l’Empire. En 1774, il fut nommé principal commis aux Affaires étrangères. Pfef-
fel collaborait également à la »Gazette de France« et continuait en même temps à
travailler pour le duc de Deux-Ponts, auquel il rendit de précieux services, surtout
au moment de la crise de la succession de Bavière. Après la Révolution, Pfeffel

384 Cf. ibid., ici l’»Epitre Dédicatoire« au comte de Brühl, qui, à l’époque, était le premier
ministre d’Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe, quatre pages non paginées, après
le frontispice.
385 En 1758, en 1766, sous la direction du père Barre, et enfin en 1776 et en 1777, intitulé
»Nouvel Abrégé«.
386 À ce sujet, cf. AE, MD Alsace 37 fol. 383–391’ (plusieurs lettres concernant la candida-
ture de Pfeffel, en partie citées par ULBERT, Les Affaires étrangères françaises, p. 223 [no-
tes]).
387 Cf. Gabriel BRAEUNER, article »Pfeffel, Jean Conrad«, dans: NDBA, t. 29 (1997),
p. 2982. La création du poste remonte à 1723 selon ULBERT, Les Affaires étrangères.



PHS-91-Braun.Buch : 15_X    606
10-06-17 08:34:42  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire606

s’installa à Deux-Ponts, puis à Mannheim. En 1801, Talleyrand le rappela au mi-
nistère des Affaires étrangères et Pfeffel continua à servir Napoléon. Il mourut en
1807388.

Quand, en 1754, Pfeffel publia son »Abrégé«, il était encore au début de sa
grande carrière389. Néanmoins, cet ouvrage est sa principale publication. Cela
s’explique, entre autres raisons, par son activité diplomatique intense, qui lui lais-
sait peu de temps pour ses occupations littéraires. Malgré cela, Pfeffel s’était
constitué une bibliothèque très importante et surtout utile pour les questions du
droit public allemand. Le ministère des Affaires étrangères acquit des ouvrages
provenant de cette bibliothèque en partie du vivant de Pfeffel, en 1768, en partie
après sa mort, de sa veuve, en 1807390.

La deuxième édition de l’»Abrégé« parut quatre ans après la première, cette
fois-ci à Mannheim391. Cette édition contient une dédicace, signée Nicolas de
Pierron, qui est adressée à l’électeur. Pierron se dit lui-même »Conseiller à la
Chambre des finances«392. Il prétend n’avoir »rien négligé pour rendre cette nou-
velle édition digne de l’ouvrage qu’on regarde comme un des meilleurs en ce
genre«393. Il fait à la fois, le louange, du livre de Pfeffel et de Mannheim comme
lieu privilégié et florissant de l’édition, au moment même où la guerre de Sept Ans
ravage de nombreuses contrées en Allemagne et en Europe.

Un »Avertissement« qui n’est pas signé, mais qui doit être attribué à Pfeffel,
explique les différences qu’il y a dans cette édition par rapport à la première. L’au-
teur dit avoir scrupuleusement revu le texte et les dates de l’édition de Paris et

388 Cf. Gabriel BRAEUNER, article »Pfeffel, Chrétien Frédéric«, dans: NDBA, t. 29 (1997),
p. 2982–2983; cf. également Ludwig BERGSTRÄSSER, Christian Friedrich Pfeffels Tätigkeit
im französischen Dienste, 1758–1784, Heidelberg 1906; Jacques HENRI-ROBERT, Chrétien
Frédéric Pfeffel, stettmeister de Colmar, jurisconsulte et diplomate de Louis XV à Napoléon,
dans: Annuaire de la Société historique et littéraire de Colmar XXVII (1978), p. 69–74.
389 Très certainement, la rédaction du livre fut terminée au plus tard début 1754, puisque
l’approbation date du 31 mars 1754 et le privilège royal du 1er mai. Cf. PFEFFEL, Abrégé
(1754), approbation et privilège du roi, deux pages non paginées, avant la p. [1].
390 Malheureusement, il n’existe aucun inventaire de ces acquisitions. Nous remercions la
bibliothèque du ministère des Affaires étrangères de nous avoir permis, en 2004, de consul-
tater des livres qui proviennent certainement ou éventuellement de l’ancienne bibliothèque
de Pfeffel. Les ex-libris permettent de les identifier avec certitude dans certains cas seule-
ment. Malgré ces difficultés, nous pouvons conclure que très certainement des dizaines, plus
probablement des centaines d’ouvrages allemands et latins concernant le droit et l’histoire
d’Allemagne sont entrés dans la bibliothèque du ministère grâce à Pfeffel.
391 PFEFFEL, Abrégé [. . .], Mannheim 21758. Selon l’»Avertissement« de l’édition de 1766,
cette deuxième édition daterait de 1759, et non pas de 1758; le frontispice de l’exemplaire
consulté (voir bibliographie) confirme cependant la datation avancée par les catalogues de la
BNF et du British Museum (cf. le Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque
nationale, t. 135 [1936], col. 668–669, ici col. 668), qui est encore confirmée par l’édition de
1777 de l’ouvrage, cf. PFEFFEL, Abrégé (1777), p. V.
392 PFEFFEL, Abrégé (1758), dédicace, p. [vj]. Malheureusement, nous ne disposons pas de
connaissances biographiques plus précises.
393 Ibid.
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avoir »retouché le stile dans les endroits qui en avoient le plus besoin«394. Mais à
part ces corrections mineures, Pfeffel dit surtout avoir »retranché [. . .] bon nom-
bre d’articles, qui ne m’ont plus paru appuyés d’une autorité irréprochable« et y
avoir »substitué d’autres dont j’étois plus certain«, et enfin avoir »multiplié con-
sidérablement les remarques relatives au Droit public d’Allemagne«395. Pfeffel
répond en particulier à la critique que les auteurs du »Journal de Trévoux« ont
faite de l’édition de 1754396. Ces remarques ne concernent toutefois que des
points précis du droit et de l’histoire médiévale. Il s’agit surtout d’interrogations
sur la fiabilité de certaines sources. Parfois, Pfeffel admet des erreurs, par exem-
ple d’avoir repris »une piece forgée par un faussaire« de Goldast397. Parfois, il in-
siste sur les positions qu’il a défendues dans la première édition; c’est le cas du
terme »ministerialis« qu’il a traduit, chez Otton de Freising, par »petite noblesse«
tandis que le »Journal de Trévoux« veut qu’il le traduise par »artisans«. Se fon-
dant sur Albert Krantz, historien allemand du XVe siècle, et sur d’autres témoi-
gnages, il prouve que »le terme de ministerialis n’a jamais eu d’autre sens en Al-
lemagne que celui d’arriere-Vassal ou de Serf-Noble«398. En revanche, Pfeffel
s’est »conformé avec bien du plaisir au sentiment de M. Schoepflin [. . .] dans les
leçons & le commerce duquel je fais gloire d’avoir puisé toutes les connoissances,
que je puis avoir de l’Histoire & du Droit public d’Allemagne«399.

Comme nous l’avons déjà dit, cet ouvrage connut plusieurs rééditions. Nous
analyserons ici la première édition de l’»Abrégé« (la seule parue avant 1756)400.
Les trois premières périodes vont jusqu’à Pépin le Bref: la première période con-
tient les »Antiquités Germaniques« et se termine par la victoire de César sur Ario-
viste401; la deuxième, qui commence avec César, se termine au milieu du IIIe siè-
cle; la troisième période va de l’établissement des Francs en Gaule à Pépin. La
quatrième époque est celle des »Rois de France & d’Allemagne, de la race des
Carlovingiens«. La cinquième, celle des rois et des empereurs de la maison de
Saxe. La sixième regarde les empereurs de la maison de Franconie. La septième

394 Cf. ibid., p. vij–xij, citation p. vij.
395 Ibid.
396 Les Mémoires ou le Journal de Trévoux, plus exactement »Mémoires pour servir à l’his-
toire des sciences et des arts«, périodique français créé par les jésuites, en 1701, et connu
pour ses critiques d’ouvrages français et étrangers, notamment dans le domaine de l’histoire
et de la théologie, avec une préférence pour les publications latines, cf. Marc MARTIN, article
»Trévoux«, dans: François BLUCHE (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris 1990,
p. 1535–1536. Pour certains comptes rendus concernant l’Allemagne, cf. le dernier chapitre.
397 PFEFFEL, Abrégé (1758), p. ix; tout en reconnaissant que la pièce n’est pas authentique,
Pfeffel pense quand même ne pas devoir changer son opinion à l’égard des donations faites
au Saint-Siège. Il s’agit d’une constitution du pape Léon VIII qu’il avait rapportée dans sa
première édition, cf. PFEFFEL, Abrégé (1754), p. 117.
398 PFEFFEL, Abrégé (1758), p. x.
399 Ibid., p. xj.
400 Comme les autres éditions ont paru bien après 1756, nous nous limiterons à certaines
remarques sommaires à ce propos.
401 PFEFFEL, Abrégé (1754, comme dans tous les cas où l’année de l’édition à laquelle nous
nous référons n’est pas précisée), p. 1.
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concerne ceux de la maison de Souabe. La huitième période est celle des empe-
reurs des maisons de Habsbourg, de Luxembourg et de Bavière; elle commence
en 1273, avec le règne de Rodolphe Ier, non seulement premier souverain de ce
nom, mais aussi premier comte de Habsbourg à accéder à l’Empire, et se termine
à la fin du règne de Sigismond, en 1437. La neuvième période est entièrement
consacrée aux empereurs de la maison d’Autriche402, depuis Albert II (élu empe-
reur en 1438) jusqu’à la mort de Charles VI. L’histoire du droit public allemand
après 1740 n’est pas abordée par Pfeffel.

On peut tirer plusieurs conclusions à propos de l’organisation de l’œuvre du cé-
lèbre historien et juriste alsacien: l’»Abrégé« de Pfeffel est un ouvrage qui suit
scrupuleusement la chronologie, d’abord les règnes des souverains, puis les an-
nées de ceux-ci; souvent, le texte est réparti sur plusieurs colonnes qui fournissent
des informations sur différents aspects. Par exemple, il donne les noms, avec des
informations supplémentaires, des archichanceliers, des vice-chanceliers, des
ducs et des historiens ou autres hommes illustres403. Son »Abrégé«, si riche en
informations présentées d’une manière si claire404, se révèle ainsi, notamment,
une initiation aux sources historiographiques de l’Allemagne médiévale et mo-
derne405.

En rédigeant son ouvrage, Pfeffel suivait le modèle de l’histoire de France par
Hénault, comme il l’explique lui-même dans l’»Avertissement« de son »Abrégé
chronologique«406. Mais Pfeffel ne renonce pas pour autant à un examen analyti-
que des différentes époques, et, notamment, il réunit systématiquement des infor-
mations sur un certain problème du droit tel que la condition juridique des états de
l’Empire ou la position de l’empereur à une certaine époque.

Cependant, il faut bien noter que presque chaque changement de dynastie coïn-
cide avec la transition d’une époque à une autre, et notamment que le temps pré-
sent commence, pour Pfeffel, très précisément en 1740, l’année où la lignée tri-
centenaire des empereurs de la maison d’Autriche s’interrompt et où Pfeffel ter-
mine son »Abrégé«. La pensée historique de Pfeffel s’oriente plus vers les dynas-
ties que vers les siècles407. Dans une monarchie élective mais attachée depuis très

402 Pour les titres des différentes parties, cf. ibid., p. 3, [7], [17], [67], [115], [169], [246],
[332].
403 Cf., par exemple, ibid., p. 105.
404 Cependant, plus Pfeffel s’approche de sa propre époque, plus l’information devient
dense et plus la répartition synoptique tend à disparaître. Si le récit des événements retenus
comme remarquables s’allonge de plus en plus, Pfeffel n’abandonne pourtant pas complète-
ment la manière commode de la répartition des autres informations sur plusieurs colonnes.
405 En effet, pour le Moyen Âge, non seulement Pfeffel énumère les historiens médiévaux
qui ont écrit sur cette période, mais il signale, quand il parle par exemple des événements des
années 1259–1261, outre les historiens plus ou moins contemporains des faits (Matthieu Pa-
ris et la Chronique de Padoue), aussi un historien moderne, comme Gundling, cf. PFEFFEL,
Abrégé, p. 235. Durant la période moderne, Pfeffel cite assez exhaustivement les historiens
modernes (cf. les nombreux historiens et jurisconsultes cités p. 555), ne se restreignant point
aux seuls Allemands, mais citant aussi un Français, comme de Thou (ibid., p. 451).
406 Cf. ibid., avertissement, deux pages non paginées au début du volume.
407 Sur l’origine des siècles comme référence historiographique, cf. Johannes BURKHARDT,
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longtemps à une seule maison, cela sert à comprendre pourquoi les auteurs alle-
mands aussi bien que français perçurent l’avènement d’un empereur non autri-
chien comme une rupture majeure dans l’histoire de l’Empire.

Parmi les événements les plus remarquables, on trouve bien évidemment la
paix de Westphalie408. Il va sans dire qu’elle revêt aussi aux yeux de Pfeffel un in-
térêt majeur dans l’histoire constitutionnelle du Saint-Empire et de l’Europe tout
entière, puisque ces traités »sont aujourd’hui le Code politique & la principale des
loix fondamentales de l’Empire Germanique«409.

Contrairement à une grande partie des historiens et des juristes de langue fran-
çaise qui ont écrit sur le Saint-Empire, Pfeffel ne reproduit pas de documents in-
tégraux en annexe de son »Abrégé«; il donne toutefois un extrait de la capitulation
impériale de Charles VI (1711)410. Il n’y énumère cependant que très brièvement
les trente-huit promesses que l’empereur fait à tous les états de l’Empire en géné-
ral, au collège des électeurs en particulier, et au corps des états de l’Empire assem-
blés à la diète. Cependant, cet auteur résume de manière précise les principales
clauses des lois fondamentales du Saint-Empire (telles que la Bulle d’or, la Paix
publique de l’Empire de 1495, les capitulations impériales depuis Charles Quint,
l’Interim d’Augsbourg de 1548) ainsi que les traités de paix (de Westphalie, de
Ryswick, etc.). Par ailleurs, on note que Pfeffel est conscient des problèmes ter-
minologiques que la rédaction d’un ouvrage français sur le droit public allemand
peut poser. Tiraillé entre la précision terminologique et le bon usage de son siècle,
Pfeffel choisit de respecter scrupuleusement les tournures employées dans les
sources, au détriment de la beauté de son style411. Tout en traduisant en bon fran-
çais certains termes du droit public germanique, il cite également le concept spé-

Die Entstehung der modernen Jahrhundertrechnung. Ursprung und Ausbildung einer histo-
riographischen Technik von Flacius bis Ranke, Göppingen 1971 (Göppinger akademische
Beiträge, 43); pour le concept du »siècle« à l’âge baroque et au siècle des Lumières, cf. aussi
BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, p. 126–128.
408 Cf. PFEFFEL, Abrégé (1754), p. 530–536. Dans l’édition de 1758, l’année 1648 et les trai-
tés de Westphalie sont rapportés p. 756–763.
409 Cité d’après l’édition de 1754, p. 530–531; texte identique dans l’édition de 1758,
p. 757.
410 Cf. PFEFFEL, Abrégé (1754), p. 670–672; dans l’édition de 1758, p. 921–924.
411 Cf. PFEFFEL, Abrégé (1754), avertissement, deux pages non paginées au début du vo-
lume: »J’ai indiqué dans une colonne particuliere [les écrivains] que j’ai consultés sur cha-
que Empereur: si l’on veut se donner la peine de les conférer, on remarquera que m’étant as-
sujéti à prendre leurs propres paroles, j’ai été, pour ainsi dire, contraint de commettre bien
des fautes contre la pureté du langage. Il eut été difficile à un Auteur François de ne pas
s’écarter de la justesse de sa Langue, si, comme moi, il se fut appliqué à traduire le Latin bar-
bare des anciens Annalistes, & l’Allemand diffus & embrouillé des Historiens modernes: ma
qualité d’Etranger mérite donc quelqu’indulgence«. Cf. également PFEFFEL, Abrégé (1766),
»Avertissement«, deux pages non numérotées au début du premier tome: »il ne m’auroit pas
été possible, dans les circonstances où je me trouve, de remédier aux négligences & aux fau-
tes de langage, quand même j’en eusse été capable. Cet aveu ingénu mérite sans doute quel-
qu’indulgence; & ma qualité d’Alsacien, élevé & continuellement employé en Allemagne,
me donne un titre de plus pour la demander«.
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cifique utilisé par les juristes allemands, par exemple quand il parle des »droits de
la Souveraineté appellée en Allemagne supériorité territoriale«412.

À la fin de chaque période, ou presque, Pfeffel ajoute des remarques qui mon-
trent l’évolution des droits respectifs qui revenaient soit à l’empereur soit aux
états de l’Empire durant la période concernée413. C’est ainsi qu’au cours du règne
des Othons, Pfeffel met encore au nombre des droits de l’empereur celui de »con-
firmer & de casser l’élection des Papes«. Les empereurs pouvaient aussi »dispo-
ser en Souverains de l’Italie«, conférer les fiefs, et avaient »généralement parlant
tous les autres droits de Souveraineté, à l’exercice desquels les Etats ne pouvoient
concourir«. Toutefois, Pfeffel considère que, à cette époque, les états de l’Empire
jouissaient déjà du droit de légiférer, de déclarer la guerre et de conclure la paix,
d’envoyer des ministres aux princes étrangers, etc.414, en somme des droits qui ne
leur furent confirmés que par la paix de Westphalie. Par contre, Pfeffel pense que,
vers 1410, Robert Ier avait déjà achevé »d’établir la souveraineté des Princes
d’Allemagne«, puisque, les empereurs ayant »conservé le droit de haute justice
dans les terres de plusieurs Seigneurs«, cet empereur »leur céda ce droit par des
priviléges particuliers«415.

Enfin, selon Pfeffel, la période des empereurs de la maison d’Autriche, qui
commença à la mort de Sigismond, »vit monter à son comble la souveraineté
des Princes d’Allemagne, & la liberté du Corps Germanique«. Cependant, l’au-
teur croit qu’en 1437 les ordres avaient déjà joui des mêmes droits qu’ils exer-
çaient encore au milieu du XVIIIe siècle, »les Capitulations des Empereurs & la
paix de Westphalie n’ayant fait que légitimer & rendre universels les droits que
les Etats de l’Empire avoient usurpés ou reçus des Empereurs«416. Pour Pfeffel,
la véritable nouveauté de cette période des empereurs de la maison de Habs-
bourg était la constitution des trois collèges des électeurs, des princes et des vil-
les. Durant cette période (du moins dans un premier temps), le rapport de force
fut modifié par les électeurs au détriment des autres états, alors que la formation
des États territoriaux profitait aux princes. La puissance des villes augmenta
également jusqu’à ce qu’elles obtinssent le droit de vote décisif à la diète. Pfef-
fel rappelle aussi que même chaque membre de la noblesse de l’Empire, qui
n’est pas représentée à la diète, »exerce dans ses terres à peu près les mêmes
droits de souveraineté dont l’Electeur le plus puissant peut jouir dans son Elec-
torat«417.

412 PFEFFEL, Abrégé (1754), p. 70. Ce concept est mis en italique par Pfeffel. Cf. aussi son
résumé de la Bulle d’or, ibid., p. 296–297, ici p. 296: »On confirme aux Electeurs tous les
droits de la souveraineté, appellée Supériorité territoriale«. On peut également constater
que, dans l’index de son livre, s.v. »Supériorité territoriale«, Pfeffel renvoie son lecteur à
»Souveraineté des Princes d’Allemagne« (ibid., p. 716).
413 Cf., par exemple, ibid., p. 113–114, 392–393, 434–435, 514–515.
414 Cf. ibid., p. 113 (citations) et 114.
415 Ibid., p. 317.
416 Ibid., p. 330.
417 Cf. ibid., p. 330 et 331 (citation).
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Tout en concédant que jusqu’au règne de l’empereur Maximilien Ier le Saint-
Empire n’avait presque pas de lois fondamentales, à l’exception de la Bulle d’or
et des concordats, et qu’avant Charles Quint aucun empereur n’avait dû signer
une capitulation impériale »resserra[nt] la puissance [impériale] en des bornes
fixes«, Pfeffel estime qu’au moment de sa mort, en 1519, les états de l’Empire
disposaient de »Tous les droits de la Souveraineté, excepté celui d’établir des
péages nouveaux«, et que »dès le regne de Rodolphe de Habsbourg, il ne man-
quoit plus rien ou très-peu de chose à la supériorité territoriale des Etats«, l’em-
pereur se trouvant »réduit dès lors au rang de Président d’une assemblée de
Souverains«418.

Selon Pfeffel, les droits des électeurs et des autres états de l’Empire pendant le
règne de Charles Quint »montre[nt] à la fois la décadence de l’autorité impériale
& l’aggrandissement de celle des Electeurs«. Comment Pfeffel peut-il aboutir à
ces conclusions? On s’aperçoit qu’il explique littéralement la capitulation impé-
riale de Charles Quint, alors qu’on savait, au milieu du XVIIIe siècle, que de nom-
breuses clauses de cette capitulation n’avaient pas été respectées par cet empereur.
C’est la raison pour laquelle Pfeffel interprète mal l’autorité de Charles Quint. En
revanche, il a raison de souligner la montée en puissance des électeurs. Pfeffel
estime même que la période de l’histoire du droit public en Allemagne qui finit à
la mort de Ferdinand II peut être nommée »la Période des Electeurs«. En effet, au
cours de la guerre de Trente Ans, de facto, les assemblées du collège électoral
avaient décidé seules, avec l’empereur, des grandes orientations de la politique
dans l’Empire, alors que la diète ne fut plus convoquée, si ce n’est qu’après la
mort de Ferdinand II. Par la paix de Westphalie, la position des états de l’Empire
en général fut renforcée au détriment de celle des électeurs en particulier, notam-
ment dans le domaine de la législation. Pfeffel estime que, depuis Charles Quint,
les électeurs »avoient été les Législateurs suprêmes de l’Empire: ils prescrivoient
seuls aux Empereurs leurs capitulations, & n’oublioient pas d’y stipuler en leur
faveur les prérogatives les plus brillantes. Leur consentement étoit nécessaire
dans toutes les affaires, & souvent il suppléoit à celui de tous les autres Etats«419.
Toutefois, ces derniers purent recouvrer successivement au moins une partie des
prérogatives que les électeurs s’étaient arrogées420.

En général, on constate que Pfeffel surestime la valeur des capitulations impé-
riales. Si, en 1711, au début du règne de Charles VI, les capitulations étaient res-
pectées plus scrupuleusement qu’en 1519, elles ne fixaient toujours que la norme
juridique, qui, le cas échéant, pouvait différer de la réalité constitutionnelle. Pour-
tant, Pfeffel estime que la capitulation de Charles VI lui »fournit les traits princi-
paux« du droit public de l’Allemagne sous cet empereur421.

418 Citations ibid., p. 391, 393. Cf. p. 392–393 pour un tableau des différents droits des em-
pereurs, des électeurs ainsi que des princes et des villes.
419 Cf. ibid., p. 434, 435 (première citation) et 514 (citations suivantes).
420 Cf. ibid., p. 435.
421 Ibid., p. 669.
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En remplaçant l’analyse des droits respectifs des différentes institutions consti-
tutionnelles du Saint-Empire par un catalogue contenant seulement les obliga-
tions de l’empereur, Pfeffel fut induit à décrire le Saint-Empire comme une con-
fédération d’États souverains et l’empereur comme le simple président de la répu-
blique qu’ils formaient.

10. Les traductions françaises des auteurs allemands:
l’exemple du »Tableau du gouvernement actuel de l’Empire«,

de Schmauss

Parmi les traductions françaises de publicistes et d’historiens allemands, il faut si-
gnaler la version publiée, en 1755, du »Tableau du gouvernement actuel de l’Em-
pire d’Allemagne«, de Johann Jacob Schmauss422. En effet, Schmauss est un des
grands publicistes de l’Empire de la seconde moitié du XVIIIe siècle; il fut notam-
ment professeur à l’université de Göttingen, qui jouissait d’une très bonne renom-
mée423.

Dans le domaine de l’histoire de l’Empire, Schmauss, qui avait enseigné le
droit de 1721 à 1734, »représentait la figure la plus en vue«424. Après 1734, il se
mit à enseigner l’histoire de l’Empire et celles des États européens, le droit cons-
titutionnel germanique et le droit public territorial ainsi que le droit des gens. Sa
philosophie du droit s’accordait avec Thomasius, mais s’opposait à Christian
Wolff. Ses écrits témoignent des positions politiques libérales de l’auteur ainsi
que de son indifférence religieuse et de son positivisme juridique. Stolleis estime
que »Schmauss était assez proche du portrait idéal du professeur de droit tracé par
Münchhausen425: il alliait en effet la théorie et la pratique, possédait une solide
culture historique, cultivait le droit naturel et – ce qui attirait sans doute le plus les
étudiants – enseignait ›le nécessaire et l’utile‹ avec un grand talent pédagogique,
ainsi que le droit des gens et l’histoire des États européens, disciplines particuliè-
rement intéressantes pour les nobles«426.

En 1746, Schmauss publia pour la première fois son »Tableau du gouverne-
ment actuel de l’Empire d’Allemagne«, en langue allemande, sous le titre de
»Compendium iuris publici Sacri Romani Imperii«. Dans l’Empire, le livre fut
réédité en 1751, en 1754, en 1766 (édition mise à jour par J. H. Ch. von Selchow)

422 SCHMAUSS, Tableau du gouvernement.
423 Pour sa biographie et son œuvre, cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II,
p. 5–9; STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 311–312 et passim; ID., His-
toire du droit public, p. 468–469 et passim.
424 Ibid., p. 468.
425 Gerlach Adolph Freiherr von Münchhausen (1688–1770), l’un des fondateurs du droit
public à l’université de Göttingen.
426 STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 469.
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et en 1782427. La version originale était aussi connue en France428. Mais, sans
aucun doute, le public français consulta surtout la traduction française de 1755429.

Un deuxième frontispice précise les trois principaux objets de l’ouvrage; il est
divisé en trois livres, qui contiennent respectivement un tableau général du Saint-
Empire »considéré dans son Chef & dans ses Membres«, un tableau du »Gouver-
nement général de tout l’Empire« et un autre du »Gouvernement particulier des
Provinces de l’Empire par les Etats«. Cet ouvrage comprend, en outre, treize ap-
pendices, qui donnent différentes listes des états de l’Empire430. L’ouvrage de
Schmauss s’adresse au public universitaire, en particulier aux jeunes étudiants de
droit, que cet auteur veut initier à leurs études431; ce »Tableau« lui doit servir dans
ses cours. Cet objectif lui impose à la fois la clarté et la brièveté, au détriment de
l’exhaustivité et de l’érudition; son but, qui doit strictement respecter le curricu-
lum universitaire, est de fournir à ses étudiants (et à ses lecteurs) les moyens de
poursuivre indépendamment leur étude du droit public allemand432. L’ouvrage
composé par Schmauss n’est donc pas une œuvre qui répond à toutes les questions
des spécialistes, mais un livre à l’usage des étudiants, qui cherche à leur apprendre
les principes du droit plutôt que les détails de chaque problème particulier433. Afin
de donner un fil directeur à son ouvrage, l’auteur »établit pour fondement du Gou-
vernement général de l’Empire la Majesté Impériale & les Droits qui découlent de
la Majesté«. Il observe le même principe à l’égard de »la Régence particuliere des
Seigneurs Territoriaux«, considérant leur »supériorité Territoriale« comme
»l’Emule de la Majesté«. Fidèle à l’esprit des juristes allemands de l’époque,
Schmauss a pris soin de fonder son argumentation sur l’interprétation des lois de
l’Empire, en particulier la capitulation de François Ier, qu’il qualifie d’»Abrégé
authentique de Droit public«434.

La version française de ce »Compendium«, publiée en 1755435, a été établie par

427 Cf. ID., Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I, p. 311–312, n. 110; ID., Histoire du droit
public, p. 469, n. 110.
428 L’original allemand a paru sous le titre: Johann Jacob SCHMAUSS, Hofraths und Professo-
ris Juris Ordinarii zu G ttingen Compendivm ivris pvblici S.R.I. zum Gebrauch der acade-
mischen Lectionen verfasset. [. . .] Mit kurzen Anmerkungen versehen von Johann Christian
von Selchow, Göttingen 41766.
429 Le même auteur publia un autre ouvrage très important: Corpus juris publici S. R. Impe-
rii academicum [. . .], Leipzig 1745; autre édition ibid., 1774. Au sujet de cet ouvrage (sept
éditions successives de 1730 à 1794), cf. STOLLEIS, Geschichte des Öffentlichen Rechts, t. I,
p. 309; ID., Histoire du droit public, p. 464–465.
430 SCHMAUSS, Tableau, p. 379–402.
431 Cf. la préface de l’auteur, reproduite au début de la version française, SCHMAUSS, Ta-
bleau, p. [V]–XIV, à la fin datée »A Gottingen le 25. Mars 1746«.
432 Cf. ibid., p. VJ–VIJ.
433 Pour ses objectifs, cf. ibid., p. VIIJ–IX: il s’intéresse seulement aux »principes« du droit
public et à leurs »principales conséquences«.
434 Cf. ibid., p. XIJ–XIV, citation p. XIJ–XIIJ.
435 La rédaction de cette version française était évidemment déjà terminée en 1754; cf.
l’»Approbation«, datée »à Versailles le 22. Mai 1754«, et signée »Tercier«, ibid., p. [XLIV];
le privilège du roi, p. [XLIV]–[XLVIII], en date du 25 novembre 1754; et les autres pièces

o
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le comte Louis-Gabriel du Buat-Nançay436. Cet auteur est aussi connu pour d’au-
tres travaux. Il publia plusieurs livres sur l’histoire ancienne des peuples de l’Eu-
rope, en particulier sur l’origine de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Du
Buat travaillait également sur les principes du gouvernement monarchique et sur
l’administration des finances en France. Son activité littéraire commença en 1755
avec sa première publication, la traduction du »Compendium«, et se termina en
1785.

Louis-Gabriel du Buat-Nançay naquit en 1732 à Tortisambert, dans le Calva-
dos. Comme Le Coq, il était donc Normand. À la fin des années 1740, il entama
une carrière de diplomate. En 1749, il assista à la diète de Ratisbonne comme at-
taché d’ambassade. Revenu à Paris, en 1752, il fut chargé des affaires des cours
du Nord. En 1755, il fut nommé ministre résident à Munich, puis auprès de la
diète de l’Empire, et épousa une Allemande. Il termina sa carrière comme résident
auprès de l’électeur de Saxe, à partir de 1772, et prit sa retraite en 1775, pour
s’installer à Nançay, près de Vierzon, sur une terre achetée en 1765. Il mourut à
Salbris, en Loir-et-Cher, en 1787437.

Dans l’»Avertissement« du traducteur du »Compendium«, du Buat-Nançay
explique les principes qui ont guidé sa traduction438. Son idéal est la traduction
littérale, quitte à employer des termes techniques qui ne sont pas usuels en fran-
çais439. En effet, on voit qu’il utilisait de temps en temps des expressions qui
n’étaient pas consacrées par le bon usage. Par exemple, il parle de »droit privatif«,
de »Seigneurs Territoriaux«, de »supériorité Territoriale«, etc.440. Ce traducteur a
aussi inventé une bonne traduction du terme allemand »Kreisausschreibende Für-
sten«, qui posait souvent problème aux traducteurs français; du Buat-Nançay le
traduit par »Princes Convocateurs«441. Cependant, il a enlevé une partie des cita-
tions de la capitulation impériale que Schmauss avait fréquemment insérées dans

concernant l’enregistrement du privilège et sa cession à la veuve Bordelet, p. [XLVIII], qui
datent toutes de la fin novembre 1754.
436 Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, t. 165 (1943), col.
1086: »Une main contemporaine a ajouté le nom du traducteur: Le chevalier de Buat. – Par le
comte L.-G. Dubuat Nançay, d’après Barbier«.
437 Cf. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle, t. I,
p. 712; Roman D’AMAT, article »Du Buat-Nançay (Louis-Gabriel)«, dans: Dictionnaire de
biographie française, t. XI (1967), col. 1098.
438 Pour sa traduction, cf. l’avertissement du traducteur dans SCHMAUSS, Tableau, p. XV–
XXXVJ, notamment p. XXXIV–XXXVJ. Sa datation »A Paris ce premier Janvier 1745«
(ibid., p. XXXVJ) est très certainement erronée, étant donné que le livre parut en 1755.
439 Cf. ibid., p. XXXIIJ–XXXIV: »peu s’en faut qu’elle [sa traduction] ne soit littérale, & le
Lecteur aura lieu de s’en appercevoir. Pour conserver à mon Original toute sa précision, & ne
pas m’embarrasser dans des circonlocutions continuelles, j’ai employé plusieurs mots con-
sacrés dans le François que parlent les Allemans & les Négociateurs: tels sont ceux d’Alter-
ner, Comitial, Publiciste & Réversale, &c.«.
440 Ibid., passim (par exemple, dans la table des matières, p. XLJ).
441 Ibid., p. 398.
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son ouvrage442. En traduisant les autres citations, du Buat-Nançay a suivi la tra-
duction de la »Capitulation harmonique«. Malgré son souci de précision, il s’est
permis »quelques légers changemens«, estimant que dans un ouvrage didactique
la traduction partielle d’une loi n’avait pas la même valeur que dans une édition
intégrale443. Du Buat-Nançay considère la version française de la »Capitulation
harmonique« de Müldener comme »un modele parfait« du deuxième type de tra-
duction, modèle »qui peut-être ne sera jamais suivi«444.

Si Schmauss fut traduit en français, cela ne veut pas dire que les Français
étaient toujours d’accord avec son interprétation de la Constitution impériale.
Même son traducteur, du Buat-Nançay, manifeste parfois son désaccord avec les
idées de Schmauss. C’est notamment le cas du droit des sujets à s’engager dans le
service de princes étrangers: »Les Seigneurs Territoriaux, selon Schmauss, peu-
vent à bon droit ôter aujourd’hui à leurs Sujets l’ancienne liberté Allemande, qui
consistoit à aller servir chez les Puissances Etrangeres«. À cette assertion, du
Buat-Nançay réplique: »Je ne crois pas qu’aucune Puissance de l’Europe tombe
d’accord de ce principe, ni consente à son application«, contraire (selon lui) au
droit public de l’Empire445.

Mais, malgré ce désaccord partiel, le fait que l’ouvrage de Schmauss ait été tra-
duit en français indique que sa lecture était jugée utile par les lecteurs français,
que la manière didactique de Schmauss de présenter son sujet correspondait à
leurs besoins et que les Français appréciaient son interprétation du système juridi-
que du Saint-Empire.

Schmauss défend résolument l’idée de l’unité du Saint Empire romain germa-
nique. En effet, dans le troisième chapitre de son ouvrage, il définit la Constitution
générale de l’Empire de la manière suivante:

Toutes les Provinces qui appartiennent à l’Empire, si l’on en excepte le Cercle de Bourgo-
gne, lui sont incorporées, & font ensemble un seul Etat & un seul Corps. Ce Corps est com-
posé d’un Chef & de plusieurs Membres. La Majesté suprême & indivisible de l’Empereur
comme Chef est le lien qui en fait une seule Cité régie par un seul Gouvernement446.

Mais Schmauss concède que les états de l’Empire exercent dans leurs territoires
une autorité particulière, bien qu’ils dépendent de l’Empire et de l’empereur:

Sous cette autorité suprême & générale que l’Empereur exerce sur l’Empire en Corps, il
s’exerce dans les Provinces ou Territoires une autorité particuliere, dont sont dépositaires les
Etats de l’Empire en qualité de Supérieurs Territoriaux. Rélativement à l’Empereur & à
l’Empire en Corps, ils sont Sujets, Etats & Membres. Rélativement aux Pays qui leur sont

442 Cf. ibid., p. XXXIV: elles »rendoient son Traité languissant sans le rendre plus instruc-
tif«.
443 Cf. ibid., p. XXXV: »Quand on traduit des Loix originales, le moindre mot, une inver-
sion, doivent être transportés de l’Original dans la Traduction, parce que tout y porte coup,
tout peut être appliqué de mille manieres différentes; au-lieu qu’un passage transporté dans
un Traité Didactique n’y a d’application que celle à laquelle il s’y trouve déterminé«.
444 Cf. ibid., p. XXXV–XXXVJ.
445 Ibid., p. 378 et n. a.
446 Ibid., p. 16–17.
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soûmis, ils sont Princes régnans. Rélativement à leur Etat, leur Religion, leur dignité & leur
puissance, ils reçoivent un grand nombre de modifications différentes447.

Le droit public allemand est donc divisé en plusieurs branches, puisque le Saint-
Empire a une particularité qui fait que, outre le droit public de l’Empire, »il s’y
trouve plusieurs Territoires qui ont leurs Souverains particuliers, & ces Souve-
rains ont aussi un Droit public particulier«448. Or, les états de l’Empire participent
aussi au gouvernement général, puisque l’empereur ne peut pas exercer tous les
droits qui lui reviennent sans le concours des ordres449. Nous pouvons donc cons-
tater qu’en France, encore à la fin de la période que nous étudions, on pouvait
avoir une connaissance de l’Empire, qui était plus proche de l’idée du »Reichs-
Staat«, soutenue de nos jours par Georg Schmidt, que des thèses des souverainis-
tes, qui considéraient les États territoriaux comme véritablement souverains ou
quasi-souverains.

11. Premières conclusions: l’image de l’Empire chez les auteurs
français ou écrivant en français de 1740 à 1756

L’hétérogénéité des auteurs analysés dans ce chapitre nécessite un premier ré-
sumé des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Nous avons estimé que
Jean-Frédéric Scheid est l’auteur du meilleur ouvrage systématique sur le droit
public allemand publié en français, mais que, pour plusieurs raisons, il n’a proba-
blement pas exercé d’influence majeure sur la vision de l’Empire chez ses con-
temporains français, bien que, au moment de la parution de son ouvrage, la criti-
que l’ait vivement salué. Necker est, dans sa manière d’interpréter la Constitution
impériale, aux antipodes de Scheid et, pour citer l’auteur d’un manuscrit que nous
allons analyser par la suite, Dupal occupe une place intermédiaire. Trois figures
différentes, témoins à la fois du vif intérêt porté à la Constitution de l’Empire et de
la diversité des opinions qu’elle inspire. Leur point commun est de juger positive-
ment cette Constitution, et de ne faire preuve d’aucun dédain, tout en soulignant
certaines faiblesses (surtout de la part de Necker).

À travers les ouvrages français, on voit ainsi que l’Allemagne n’est nullement
perçue comme »une république de princes, une vaste anarchie sous le protectorat
de la France«, ainsi que l’a prétendu Salomon à l’égard de l’Allemagne telle

447 Ibid., p. 18–19.
448 Ibid., p. 2.
449 »L’Empereur exerce librement une partie des droits attachés à la Majesté, & c’est ce
qu’on appelle ses Droits réservés, ou sa prérogative. Dans tout ce qui en fait partie, il agit de
sa pleine puissance Impériale. Pour exercer les autres qui sont bien le plus grand nombre, il
doit prendre l’avis des Etats de l’Empire; mais il faut encore distinguer. Pour l’exercice des
uns, il doit prendre l’avis de tous les Etats assemblés en Diette: pour l’exercice des autres, il
lui suffit de l’avis de quelques-uns d’entre eux, par exemple, des Electeurs. Quelques-uns ap-
pellent ces derniers Droits, droits communiqués; & les Etats, Corrégens, par cette raison,
mais c’est mal à propos«; ibid., p. 17–18.
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qu’elle se présentait vers 1749450; du moins ce n’est point l’idée qui prévaut. Le
but que Scheid s’est proposé »d’éfacer l’Idée désavantageuse, de l’état du gouver-
nement de l’Empire, formée par quelques-uns, qui ne savent pas les Langues«451

allemande et latine n’était donc pas aussi urgent que l’auteur le prétendait452. De
toute façon, l’on peut bien constater, entre 1740 et 1756, des divergences consi-
dérables d’interprétation; certains auteurs, en particulier Necker, défendant les
libertés des états de l’Empire, au point de renier son caractère même d’État, d’au-
tres insistant, tel Scheid, sur son caractère monarchique. Mais Necker, lui non
plus, ne considère point l’Empire comme une anarchie, et fait même preuve de pa-
triotisme vis-à-vis de l’Empire (Reichspatriotismus). La littérature française sur le
droit public allemand reflète donc parfaitement les contestations qui s’élèvent au
sujet de l’interprétation de celui-ci, en Allemagne même, sur l’échiquier politico-
juridique.

Comme dans les chapitres précédents il a souvent été question de la documen-
tation française, il paraît intéressant de privilégier dans ce chapitre les manuscrits
qui existent en langue française à l’étranger. En effet, la langue française étant de-
venue, depuis le milieu du XVIIIe siècle, la langue universelle par excellence,
toute l’Europe lisait à cette époque des mémoires rédigés en français au sujet de la
Constitution du Saint Empire romain germanique.

12. L’histoire de l’Empire par Choffat

Ce ne sont pas seulement les bibliothèques et les archives françaises qui conser-
vent des histoires manuscrites et des mémoires en langue française sur l’histoire
et sur le droit public du Saint Empire romain germanique. On en trouve aussi ail-
leurs en Europe. Nous avons consulté les catalogues de plusieurs institutions en
Autriche et en Angleterre (les deux principaux adversaires de la France au XVIIIe

siècle) pour mesurer l’étendue géographique de la connaissance des écrits fran-
çais sur ce sujet en Europe centrale et occidentale.

Les archives de Vienne, en Autriche, possèdent une histoire manuscrite du
Saint-Empire, divisée en dix périodes. Il s’agit du manuscrit 1022 dans l’inven-
taire de Böhm453, aujourd’hui coté Band Blau 327454. Ce gros manuscrit, qui

450 SALOMON, Les Alsaciens, p. 452.
451 SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. [*8]–[*8’].
452 Schrader prouve que l’organisation politique de l’Allemagne était même, pour les pen-
seurs français (nommément Saint-Pierre et Rousseau), un modèle d’inspiration, cf. SCHRA-

DER, L’Allemagne; cf. aussi Klaus MALETTKE, Les manifestations de la conscience euro-
péenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans: ID. (dir.), Imaginer l’Europe, p. 124–128, en par-
ticulier p. 127 (sur l’Allemagne comme modèle d’organisation politique pour les États euro-
péens). Voir également ci-dessus sur les philosophes français et la Constitution du Saint-Em-
pire.
453 Constantin Edler VON BÖHM (éd.), Die Handschriften des kaiserlichen und königlichen
Haus-, Hof- und Staats-Archivs, Wiesbaden 1968 (réimpression de l’édition originale de
Vienne 1873–1874), p. 281.
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compte presque mille pages, porte le titre: »Histoire de l’Empire d’Allemagne, di-
visée en dix périodes, tirée de plusieurs auteurs contemporains, cités par Struvius.
Par Antoine Louis Hyacinte Choffat, prêtre sécullier«455. Malheureusement, nos
recherches biographiques sur ce personnage se sont révélées infructueuses456. À
en juger par son nom, qui est bien attesté comme nom de famille en France dans la
période en question, il s’agit probablement d’un auteur français ou originaire d’un
pays francophone. À la fin du texte, l’auteur a clairement indiqué la période de la
rédaction de son traité: »Fin de l’histoire de l’Empire commencée le 9e de juillet
1748 et finie le 12 d’avril 1749«457.

La division du texte en dix périodes est conforme à celle de Struvius458, c’est-
à-dire que la dixième période, qui comprend les empereurs qui intéressent le plus
le droit public moderne, correspond à l’époque des souverains autrichiens allant
d’Albert II à Charles VI459. Chaque période comporte des chapitres sur chacun
des empereurs et sur les interrègnes460. En principe, cette histoire n’est qu’un ré-
sumé de l’ouvrage de Struvius, où Choffat a inséré, selon ses propres allégations,
des informations tirées d’autres auteurs contemporains cités par Struvius.

Struvius est la forme latinisée de l’auteur connu en Allemagne sous le nom de
Burkhard Gotthelf Struve. Celui-ci était polygraphe. En particulier, il acquit une
très bonne renommée grâce à ses travaux historiques. Originaire de Weimar, où il
naquit en 1671, comme deuxième fils du juriste Georg Adam Struve, qui était de-
puis 1673 professeur de droit à Iéna, Burkhard Gotthelf commença ses études à la
même université, et, après un certain nombre de voyages, devint bibliothécaire à
la bibliothèque universitaire de Iéna, en 1697. Il dispensa aussi des cours d’his-
toire, d’abord à titre privé, puisqu’il n’avait aucun grade académique, puis, après
avoir fait son doctorat à Halle, devint professeur ordinaire d’histoire à Iéna, en
1704. Lorsque, en 1712, l’université de Kiel lui offrit une chaire de droit féodal et

454 Vienne (Autriche), Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschriftensammlung (= XV), Band
Blau 327 (HHSTA XV B 327). Le manuscrit comporte 486 folios; cependant, il nous semble
plus commode de citer l’ancienne pagination du manuscrit (963 pages).
455 Titre d’après l’inventaire.
456 Il n’apparaît ni dans le Dictionnaire de biographie française ni dans les anciens diction-
naires biographiques inventoriés dans: Archives biographiques françaises, ici la partie Index,
t. 2 (32004), p. 957.
457 HHSTA XV B 327 p. 960.
458 Burkhard Gotthelf STRUVE, Corpvs historiæ germanicæ [. . .], 2 vol., Iéna 1730. En effet,
une grande partie des traités, imprimés ou manuscrits, sur l’histoire d’Allemagne préfèrent
une répartition en dix périodes. Mais il y a aussi d’autres périodisations. Par exemple, un au-
teur français distingue »trois grandes périodes«, la troisième (depuis 843) se divisant »en
huit autres« périodes; cf. l’»Histoire de l’Allemagne depuis les tems les plus reculés jusqu’à
nos jours. 1772« (bibliothèque-médiathèque d’Évreux, ms. 6; volume de 320 p. in-4o; titre,
fol. b; citations, p. 1).
459 Cf. la table »des Empereurs divisés en périodes selon Struvius«, HHSTA XV B 327
p. 961–962; le traité est complété par une table »des Empereurs selon l’alphabet«, ibid.,
p. 963. Il commence au temps des Germains avant la domination romaine (première période).
460 Ces chapitres ne sont pas numérotés; souvent, le sujet des paragraphes respectifs du texte
est indiqué par des notes marginales.
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canon, Struvius se décida à rester à Iéna, où on lui accorda, outre sa chaire d’his-
toire, le titre de professeur extraordinaire en droit. En 1730, il fut nommé profes-
seur ordinaire de droit d’État et de droit féodal. Il mourut brutalement en 1738,
également à Iéna.

Struvius fut un auteur fructueux; on lui doit une centaine de publications en al-
lemand, en latin et en français. À côté de ses ouvrages juridiques et de biliothé-
caire, il est surtout connu pour ses travaux historiques. Struvius publia d’abord, en
1716, à Iéna, un petit livre en latin, intitulé »Syntagma historiae Germanicae a
prima gentis origine ad annum usque 1716«, qui fut traduit en allemand par
Zschackwitz461. Partant de ce travail préparatoire, Struvius publia, également à
Iéna, en 1730, un manuel d’histoire allemande en deux volumes, qui porte le titre
de »Corpus historiae Germanicae a prima gentis origine ad annum usque 1730«:
c’est l’ouvrage sur lequel Choffat se fonda en rédigeant son traité en langue fran-
çaise sur l’histoire d’Allemagne. Buder augmenta cet ouvrage, qui connut une
deuxième édition, à Iéna, en 1753, et une troisième édition, à Dresde, deux ans
plus tard. Struvius publia aussi une version allemande de cet ouvrage, intitulée
»Vollständige teutsche Reichshistorie«, en deux volumes, à Iéna, en 1732462.
Cette histoire d’Allemagne était encore estimée au XIXe siècle, bien que l’on ju-
geât que Struvius s’était limité à une simple narration des faits, sans analyse poli-
tique; mais son ouvrage passait pour très bien écrit et pour très précis463.

Le résumé fait par Choffat de l’ouvrage de Struvius est entièrement rédigé en
français; toutefois, Choffat reprend certaines expressions techniques latines du
droit public allemand, telles que »reservatum Ecclesiasticum«464. Si Choffat
n’évite pas les problèmes de droit public dans la mesure où ils intéressent l’his-
toire générale d’Allemagne – par exemple les disputes survenues entre la Bavière
et le Palatinat au sujet du vicariat de l’Empire, après la mort de Ferdinand III, et
celles qui sont nées entre les électeurs de Cologne et de Mayence concernant le
couronnement de l’empereur, durant le même interrègne465 –, son exposé histori-
que n’offre pas d’analyse systématique de ces questions.

L’aspect important de ce manuscrit est qu’il témoigne de la réception de Stru-
vius en France ou du moins par le public francophone. Or, des écrits non seule-

461 Johann Ehrenfried Zschackwitz (né en 1669, mort à Halle, où le roi de Prusse l’avait
nommé professeur ordinaire de droit et de philosophie, en 1738); sur sa vie et son œuvre, cf.
PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. I, p. 363–364.
462 Koch traduisit en français l’Histoire d’Allemagne de Struve; sa traduction se termine par
la conclusion de la Quadruple Alliance en 1731; cf. BNU Strasbourg, ms. 3587: »Histoire de
l’Empire d’Allemagne traduite d’après l’Abrégé de Struve par Jean Frédéric Achace Koch«.
La traduction comprend 586 p. in-4o; de plus, ce manuscrit contient les annotations de
Schœpflin.
463 Sur cet auteur, ses publications et la critique du XIXe siècle à son égard, cf. MITZSCHKE,
art. »Struve: Burkard Gotthelf«, dans: Allgemeine deutsche Biographie, t. 36 (Leipzig
1893), p. 671–676. Sur la critique de PÜTTER, voir ID., Litteratur des Teutschen Staatsrechts,
t. I, p. 364–369. À part cela, il y a de nombreux articles biographiques sur cet historien,
cf. Deutsches Biographisches Archiv, ici la partie Index, t. 7 (32004), p. 5757.
464 HHSTA XV B 327 p. 743.
465 Cf. ibid., p. 750.



PHS-91-Braun.Buch : 15_X    620
10-06-17 08:34:42  -po1- Benutzer fuer PageOne

La France et l’histoire du droit public de l’Empire620

ment historiques mais aussi juridiques traitant de l’Allemagne en langue française
furent rédigés ou conservés hors de France.

13. Dupal ou le regard britannique

Nous avons vu que, dans les années 1730 à 1750, Scheid, qui est Allemand, écrit
en français et qu’il s’adresse à un public qui comprend, outre les Français, les jeu-
nes nobles allemands ses compatriotes et tous ceux qui maîtrisent la langue fran-
çaise. Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné ci-dessus, la France, en tant
qu’entité linguistique et communauté culturelle de tous ceux qui parlent sa langue
et qui pensent en français, ne se limite pas à la France géographique, administra-
tive et politique. Si ce choix linguistique de Scheid est aussi celui d’un grand
nombre de ses contemporains, la question se pose de savoir si, dans d’autres pays
que la France et l’Allemagne, l’on rédige des textes en langue française sur la
Constitution du Saint-Empire et, le cas échéant, si l’on peut y constater différentes
manières de percevoir et d’interpréter cette Constitution. Dans l’objectif de don-
ner une réponse au moins partielle à cette question466, nous avons choisi d’étudier
de plus près le cas britannique. Ce choix semble en effet s’imposer. D’abord parce
que la théorie politique, très développée en Grande-Bretagne comme en France, a
abouti à des conclusions tantôt analogues, tantôt divergentes dans ces deux
pays467. Cela s’explique en outre parce que, dans la période considérée, le roi de
Grande-Bretagne est l’un des électeurs du Saint-Empire et qu’il porte donc un in-
térêt particulier aux affaires de celui-ci468, qui ne correspond pas toujours à celui
du roi de France, garant des traités de Westphalie, mais sans territoires en Allema-
gne, et donc exclu de toute forme de participation directe au gouvernement de ce
pays (abstraction faite du droit d’intervention réclamé en vertu de ces traités).
Dans ce contexte, il paraît indispensable d’étudier un deuxième problème, à
savoir l’éventuel reflet de cette situation particulière sur la façon dont les droits et
prérogatives des électeurs, et notamment de celui de Hanovre, sont défendus dans
les écrits britanniques sur le droit public allemand.

466 Pour la connaissance de l’Allemagne dans d’autres pays européens, par exemple en Ita-
lie, cf. également SCHNETTGER, Imperium Romanum; BRAUN, Die Wahrnehmung der
Reichstage; ID., Ein italienischer Blick; ID., Kaiserhof, Kaiser und Reich; pour l’Angleterre:
Ernst SCHÜTZ, Die Gesandtschaft Großbritanniens am Immerwährenden Reichstag zu
Regensburg und am Kur(pfalz-)bayerischen Hof zu München 1683–1806, Munich 2007
(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 154).
467 Pour les différences fondamentales entre l’évolution des constitutions en France et en
Grande-Bretagne, notamment dans le domaine des compétences des parlements et dans celui
de la théorie de la souveraineté du roi depuis le XVIe siècle, cf. George H. SABINE, A History
of Political Theory, Londres 31961, p. 372–373. Il insiste sur la fin de l’harmonie entre le roi
et le Parlement au sujet de la distribution des pouvoirs, qui s’est fait sentir au XVIIe siècle,
mais en même temps sur le mouvement de centralisation qui s’est manifesté en France aussi
bien qu’en Angleterre, cf. ibid., p. 449–454 et la bibliographie.
468 Ce fait est explicitement souligné par Dupal, dans son manuscrit que nous étudierons par
la suite.
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En Grande-Bretagne, on s’intéresse dès la naissance de la Reichspublicistik,
donc depuis au moins la deuxième moitié du XVIe siècle, à la Constitution impé-
riale469. Parmi les ouvrages imprimés, on trouvera, dès le début du XVIIe siècle,
des traductions du français: en 1606, Richard Knolles publie celle des »Six livres
de la République« de Jean Bodin470, qui fait une large place à l’étude de l’Alle-
magne et qui, malgré une interprétation réductrice de l’organisation politique
complexe de cette dernière, due à un théorème de la souveraineté et de l’État mal
adapté à une bonne compréhension, fait preuve d’une connaissance profonde des
détails de sa Constitution. Au cours du XVIIe siècle et au début du XVIIIe suivent
les traductions, notamment, des ouvrages de Louis Du May471, de Samuel Pufen-
dorf472 et de Jean Heiss473. À part les traductions, il existe aussi, évidemment, des
livres d’auteurs anglais sur la question474. Mais ce qui nous intéresse plus particu-

469 Il est impossible d’offrir un aperçu des études qui y furent entreprises jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle; sur l’évolution de la science politique en Angleterre au XVIe siècle et les
échanges qui existent entre ce pays d’un côté et la France ou l’Allemagne de l’autre, cf.
l’ouvrage fondamental de Quentin SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought,
2 vol., Cambridge et al. 1978.
470 Cf. ibid., vol. II, p. 355; DENZER (dir.), Jean Bodin, ici la bibliographie, p. 495, no 7.43.
471 Cf. ci-dessus.
472 Samuel PUFENDORF, The Present State of Germany. Written in Latin by the Learned
Samuel Puffendorff, Under the Name of Severinus de Monzabano Veronensis. Made English
and Continued by Edmund Bohun, Esq[uire], Londres 1696. Lachs cite un ouvrage anonyme
qui porte le même titre et qui fut publié, d’après elle, à Londres, en 1690; comme l’auteur
évoque un séjour à Ratisbonne, elle croit qu’on pourrait l’attribuer à Sir George Etherage,
qui fut effectivement résident anglais à la diète de Ratisbonne de 1685 à 1689, cf. Phyllis
S. LACHS, The Diplomatic Corps under Charles II & James II, New Brunswick (N. J.) 1965,
p. 153–154. Or, non seulement son titre, mais aussi sa définition de l’Empire (»An irregular
Body, and like some mis-shapen Monster, if it be measured by the Common Rules of Politics
and Civil Prudence«) nous incitent à penser qu’il s’agit soit d’une traduction anglaise de Pu-
fendorf, soit d’un livre fondamentalement imprégné de ses idées; sans que nous puissions
avancer aucune réponse définitive à cette question, l’ouvrage dans l’édition que Lachs a uti-
lisée ne nous étant pas accessible, nous tenons la première hypothèse pour plus vraisembla-
ble. En effet, la traduction de la définition de l’Empire dans l’édition de Pufendorf de 1696
correspond littéralement à celle qui est citée par Lachs; seulement, la mise en page de l’édi-
tion utilisée par elle pourrait être différente, mais il s’agit plus vraisemblablement d’une er-
reur de sa part (la citation, dans l’exemplaire que nous avons consulté, se trouve à la p. 152,
au lieu de 52; mais la pagination d’une deuxième citation avancée par Lachs correspond bien
à la nôtre: c’est le paragraphe où l’auteur du »Present State«, p. 84, dit avoir passé un certain
temps à Ratisbonne).
473 Cf. ci-dessus.
474 Sur les livres et mémoires écrits par les diplomates anglais pendant la période allant de
1660 à 1689, et consacrés à divers pays d’Europe, cf. LACHS, The Diplomatic Corps, p. 141–
157. Citons notamment une dissertation sur les institutions politiques de l’Empire, »A Des-
cription of Germany«, envoyée de Vienne au roi d’Angleterre, vers 1672, par Bernard Gas-
coigne, et imprimée à Londres, en 1702; cf. ibid., p. 153 et p. 241, n. 42. Pour l’Allemagne
vue par les diplomates anglais, voir également SCHÜTZ, Die Gesandtschaft. Il n’en reste pas
moins que la production de titres en français sur ce sujet fut sans aucun doute beaucoup plus
importante que celle qu’on peut observer en Angleterre.
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lièrement ici, ce sont les manuscrits475 français476 probablement rédigés en
Grande-Bretagne durant la période considérée dans ce chapitre477. Nous avons
déjà étudié le cas de Necker, qui a laissé une première version de son ouvrage sur
le droit public germanique dans la British Library de Londres. Pour conclure,
nous allons maintenant découvrir un autre exemple extrêmement intéressant.

Il s’agit d’un manuscrit intitulé »Introduction au droit public germanique ou

475 Nous n’avons trouvé, du moins jusqu’à présent, aucun titre français imprimé en Grande-
Bretagne.
476 Les changements qui affectent les préférences linguistiques des cours et des savants eu-
ropéens se manifestent en Grande-Bretagne comme dans quasiment toute l’Europe; la situa-
tion particulière de l’exil des huguenots favorisa déjà depuis le milieu du XVIIe siècle con-
sidérablement, mais pas forcément de manière durable, l’essor du français, cf. les parties
consacrées à l’Angleterre chez BRUNOT, Histoire, t. V et VIII/1. En revanche, durant la Re-
naissance et tout le XVIe siècle, »Italian [. . .] seems to have been almost as current at the
Austrian Habsburg Court as Spanish, and more Elizabethans learned it than learned French«,
Garret MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, Londres 1970 (The Bedford historical series,
18) [11955], p. 237. Or, ces préférences ont aussi une influence sur les langues des manus-
crits où l’on traite du droit public allemand. Le premier janvier 1564, par exemple, le Floren-
tin Petruccio Ubaldino (d’après la dédicace du manuscrit, fol. 1–2, datée »Di corte, il primo
dell’anno M.D.LXIIII«, fol. 2) avait offert à la reine Élisabeth (»Alla magnanima et pia
Elisabetta Serenissima Regina d’Inghilterra, di Francia, e d’Hibernia etc., mia sourana
Signora«, fol. 1), un très beau manuscrit calligraphique, rédigé dans la langue maternelle de
l’auteur, l’italien, où il traite de l’élection et du couronnement de l’empereur, BL, Royal Ma-
nuscript 14.A.VIII (la dédicace se trouve fol. 1–2). Dans l’un des deux sonnets qui précèdent
l’ouvrage, intitulé »Del contenuto dell’opera« (fol. 3) et constituant un très bel exemple
d’une manière littéraire de traiter un sujet juridique, l’auteur définit ainsi son sujet (nous sui-
vons scrupuleusement l’orthographe de l’original): »Come i principi illustri, alti, e sourani /
Riceuin la corona, il manto, e i fregi / Dell’Imperio Romano dagli egregi / sette baroni eletti
fra i Germani; // Come chimati sien, s’ei son lontani; / E quanto iui l’un l’altro stimi, o pregi;
/ En qual maniera alcun tal’hor si spregi / Nella pompa real con modi strani; // Leggendo in
queste poche, uere carte, / Vedrer potrassi diligentement / La pompa, e’l fasto de i Cesari
Agusti; // Quai per ordini antiqui, saggi, e giusti / Eletti sono a noi da quella gente / In nome
altrui; ma ch’altri non u’ha parte«. Le choix linguistique de l’auteur ne semble point fortuit,
ainsi qu’il l’explique dans la dédicace, puisqu’il dit avoir rédigé son manuscrit »nella nostra
lingua Italiana; che vostra Serenità ama tanto« (fol. 1’). En revanche, nous disposons, dans
l’ouvrage de Dupal, d’un bel exemple de manuscrit sur la Constitution allemande offert à un
membre de la famille royale, au XVIIIe siècle, et écrit en langue française. Pour celui d’Ubal-
dino et son explication, cf. BRAUN, Scheid, Necker et Dupal, p. 237, n. 161 (où il faut pour-
tant lire »nobil« au lieu de »nobile« et »trouato« au lieu de »trovato«).
477 Pour le XVIIe siècle, les catalogues de la British Library mentionnent des pièces intitu-
lées »Estat des affaires de l’Empire«; toutefois, il ne s’agit pas d’analyses de la structure po-
litique de l’Empire (telles qu’on les trouve dans la vieille tradition des »relazioni« vénitien-
nes et dans »L’Estat de l’Empire« de Du May, par exemple), mais du récit de certains événe-
ments politiques récents. Ces pièces ont certainement été jointes aux dépêches (rédigées el-
les aussi en français) de Sir William Curtius, résident britannique à Francfort de 1649 à 1654
et de 1665 à 1673, que celui-ci avait adressées à Robert Long, secretary of State du roi, en
1650, cf. BL, Additional Manuscript 37047, en particulier fol. 74–75, 147–147’. En Angle-
terre, au XVIIe siècle, on lit apparemment aussi les lois fondamentales de l’Empire en fran-
çais, du moins BL, Additional Manuscript 35832 contient-il, fol. 61–61’, 62–62’ (titre
fol. 63’) des extraits français de la capitulation impériale de 1620.
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Abrégé des Constitutions de l’Empire d’Allemagne«478. Cette introduction, rédi-
gée entre 1740 et 1748479, est dédiée au prince de Galles480 et destinée à l’éduca-
tion de ses enfants481, comme en témoigne la dédicace482, signée Dupal483. Le
texte comporte cent quatre-vingt-une pages in-4o, avec une »Table des chapi-
tres«484, mais sans index. L’auteur a divisé sa matière en trente chapitres. Dans le
chapitre premier, il offre des »Notions préliminaires de l’Empire et des électeurs«.
Après la »Distinction des états de l’Empire« (chapitre 2) et la »Division de l’Em-
pire en cercles« (chapitre 3), il traite »Des principales loix de l’Empire« en géné-
ral (chapitre 4) et en particulier (chapitres 5 à 13). S’ensuivent des remarques
générales sur »La forme du gouvernement de l’Empire« (chapitre 14) et sur »La
puissance de l’Empereur et [. . .] celle des etats« (chapitre 15), une analyse des
principales institutions impériales (la diète, les assemblées particulières, la Cham-
bre impériale, le Conseil aulique, les diètes provinciales; chapitres 16 à 19), de
l’élection et du rôle du roi des Romains (chapitre 20). Une place importante est
faite aux électeurs, avec un chapitre sur leurs privilèges en général (chapitre 21) et
un consacré à chaque électorat en particulier (chapitres 22 à 29)485; le traité se ter-
mine par une étude »Des privilèges de la maison d’Autriche« (chapitre 30).

Au début du chapitre premier, qui comprend une vingtaine de pages, essentiel-
lement consacré aux fondements juridiques et aux cérémonies de l’élection d’un
empereur ainsi qu’au rôle et aux droits des électeurs au moment de cet acte, l’au-
teur définit ainsi le Saint-Empire et son chef: »L’Empire est une république qui
consiste dans l’Empereur qui en est le chef et les états qui en sont les membres.
L’Empereur est un prince élu légitimement par les électeurs pour gouverner l’Em-
pire«486. Notons d’abord que Dupal accorde à l’Empire le caractère d’une répu-
blique, donc la qualité d’un État; ce constat n’est point gratuit puisque c’est cette
qualité même que lui conteste Charles-Frédéric Necker. La définition de la forme

478 BL, King’s Manuscript 161 (titre fol. 2).
479 Selon le catalogue du British Museum: George F. WARNER, Julis P. GILSON, Catalogue of
Western Manuscripts in the old Royal and King’s Collections, vol. III, Londres 1921, p. 33;
les raisons de cette datation n’y sont malheureusement pas alléguées. Il est toutefois certain
que le manuscrit n’est pas antérieur à 1740, puisqu’une note de bas de page précise que le roi
de Bohême: »C’est aujourd’huy la reine d’Hongrie«, Marie-Thérèse (BL, King’s Manuscript
161 fol. 6’, n. *); tout porte d’ailleurs à penser qu’il fut écrit avant la paix d’Aix-la-Chapelle
(1748). Selon une note au crayon ajoutée au bas du fol. 2, le manuscrit daterait de 1741.
480 Si la datation du manuscrit est correcte, il s’agit de Frédéric Louis, prince de Galles
(1707–1751).
481 Dont le futur roi Georges III (1738–1820), qui succéda en 1760 à son grand-père Georges
II (1682–1760) comme roi de Grande-Bretagne et électeur de Hanovre, dont il deviendra roi
en 1814. Le précieux manuscrit (écriture calligraphique, frontispice fleuri, reliure en maro-
quin rouge, tranche dorée) porte d’ailleurs ses armes.
482 BL, King’s Manuscript 161 fol. 3–5, ici fol. 4’.
483 Dupal, dont le prénom est inconnu, ibid., fol. 5. Des recherches biographiques menées en
France et en Angleterre ne nous ont pas permis d’identifier cet auteur, ni même de connaître
son prénom.
484 Ibid., fol. 94–95’.
485 Un seul chapitre pour les électeurs de Trèves et de Cologne.
486 BL, King’s Manuscript 161 fol. 6–6’.
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de gouvernement du Saint-Empire qu’offre Dupal dans le chapitre 14 n’est point
sans équivoque; la difficulté de cette tâche tient du procédé que Dupal adopte en
cherchant dans un premier temps à définir ce que l’Empire n’est pas:

L’Empire n’est point un État monarchique puisque la puissance souveraine ne réside point
dans une seule personne. Ce n’est point non plus un État aristocratique, puisque les grands de
l’État hors des diettes ne sont que des personnes privées par raport au corps de l’Empire, et
cependant jouissent des droits régaliens dans leurs territoires. Il est encore moins démocrati-
que, car le peuple n’y a point de pouvoir. On ne peut pas dire qu’il est mêlé de monarchique
et d’aristocratique, puisque chaque État a ses droits différents et forme une république parti-
culière, qui peut faire la guerre ou la paix pour son propre intérêt, pourveu que ce ne soit
point contre l’Empire487.

L’embarras de l’auteur se fait sentir quand il en tire les conclusions, se contredi-
sant (du moins en apparence) lui-même: »C’est donc une forme de gouvernement
singulière qui n’a point de nom propre qui puisse l’exprimer, ny d’exemple dans
tout l’univers. L’on peut dire seulement qu’il est composé d’une monarchie limi-
tée et d’un système de plusieurs États ou républiques unies par différents
nœuds«488.

Si Dupal semble se contredire en affirmant dans un premier temps que l’Empire
n’est pas une monarchie, puis en le qualifiant ensuite de monarchie limitée, c’est
qu’il emploie ces concepts dans des acceptions et des contextes divergents. Le re-
fus de qualifier l’Empire d’»État monarchique« est fondé sur une conception bo-
dinienne de la puissance souveraine et de la monarchie. Si Dupal refuse ensuite
l’interprétation que Bodin fait de l’Empire quand ce dernier le déclare »État aris-
tocratique« où la souveraineté réside dans la seule diète, c’est que cette concep-
tion reflète mal le fédéralisme allemand, caractérisé par l’exercice par les ordres
qui composent l’Empire des droits attachés à leur Landeshoheit489. Quand, enfin,
Dupal n’admet pas non plus de parler de l’Empire en tant que démocratie, il n’at-
tache pas à cette notion le sens plus traditionnel d’une participation des villes li-
bres de l’Empire au gouvernement de l’État, mais bien le sens plus fondamental
d’un gouvernement du peuple. L’école du status mixtus, selon laquelle l’Empire
constitue un État mixte où se mélangent des éléments monarchiques et aristocra-
tiques, est contestée pour la même raison que l’interprétation aristocratique of-
ferte par Bodin490; ces approches différentes souffrent en effet du même défaut:
elles ne traduisent pas le fait que chaque État allemand constitue une sorte de »ré-
publique particulière« à l’intérieur de la république qu’est l’Empire. Le souci de
Dupal diffère donc sensiblement de celui de la plupart des auteurs écrivant en
français sur le droit public allemand. Contrairement à ceux qui étudient le pro-
blème de la répartition horizontale des pouvoirs (à savoir quels droits reviennent
respectivement à l’empereur et aux états) pour déterminer la participation de cha-

487 Ibid., fol. 53–53’.
488 Ibid., fol. 53’.
489 Dupal opte, nous l’avons vu, pour le terme de »droits régaliens«.
490 Au sujet des formes de gouvernement enseignées par Bodin, cf. Horst DENZER, Bodins
Staatsformenlehre, dans: ID. (dir.), Bodin, p. 233–244.
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cun au gouvernement central de l’Empire et définir ensuite la forme de ce gouver-
nement, Dupal insiste sur le fait que la distribution verticale des pouvoirs (donc le
fédéralisme) révèle la forme même de gouvernement de l’Empire. Or, ce faisant,
il n’a plus recours au concept de souveraineté de Bodin, car cette notion est indi-
visible. La singularité de la Constitution impériale, relevée par Dupal, se rappro-
che évidemment des idées de Pufendorf que Scheid, nous l’avons vu, ne partage
pas. Cependant, tout en ayant rejeté chacune des trois formes classiques ensei-
gnées par la philosophie grecque et tout particulièrement par Aristote, Dupal en
vient enfin à accepter le qualificatif de »monarchie limitée«; or, ce n’est plus la
monarchie dans le sens de la monarchie absolue définie par Bodin, c’est une no-
tion de la monarchie qui n’exclut pas catégoriquement la restriction et le partage
de la puissance souveraine. Peu originale et encore attestée par Scheid, cette no-
tion acquiert toutefois, chez Dupal, un sens particulier, car il ne l’oppose pas, dans
sa définition, aux autres pouvoirs centraux, mais il l’intègre dans un système fé-
déral »de plusieurs États ou républiques unies par différents nœuds«, donc non
pas indépendants stricto sensu. C’est l’originalité de Dupal par rapport aux autres
auteurs étudiés de considérer comme parfaitement compatibles la monarchie limi-
tée et le caractère fédéral de l’État, et de n’y voir aucune contradiction491. La dif-
ficulté qui consiste à suivre l’enchaînement logique qui mène à cette définition
découle du fait que Dupal, en refusant d’autres interprétations, sous-entend le
sens particulier qui revient aux notions de monarchie et de souveraineté chez les
auteurs dont les théories sont implicitement remises en cause. Dupal conclut, en
soulignant de nouveau la nécessité d’intégrer le fédéralisme allemand dans une
définition exacte de la forme de gouvernement de l’Empire:

Cette définition [que Dupal vient de proposer] paroît la plus claire et la plus juste, en ce que
l’on voit dans l’Empire plusieurs États particuliers, qui se gouvernent à leur modes [sic] et
qui n’agissent que pour leurs propres intérêts, sans être appuiés que de ceux dont ils veulent
bien rechercher l’alliance, et qui cependant par raport aux affaires qui concernent tout le
Corps germanique sont obligés de délibérer en commun avec le chef, et de soutenir tous en-
semble ce poids commun492.

Cette Constitution, toujours selon Dupal, est le résultat d’une évolution histori-
que, non »un ouvrage médité«493, et découle de l’ambition dont ont fait preuve,
depuis les Carolingiens, les princes les plus puissants pour acquérir de nouveaux
droits et territoires, ainsi que de leur souci de garder un chef puissant pour les pro-
téger dans leurs nouvelles acquisitions; de »crainte de tomber dans un État mo-
narchique«, ils essaient de restreindre sa puissance par les capitulations494.

491 Nous ne disons pas par là que Dupal a élaboré ou seulement défendu le premier cette
idée; on devrait suivre la piste ouverte par d’autres auteurs, notamment anglais et allemands.
Néanmoins, dans nos études plus approfondies sur les auteurs français, pareille manière de
voir, du moins avec cette clairvoyance et cette facilité, n’a pu être répertoriée.
492 Ibid., fol. 53’–54.
493 Ibid., fol. 54.
494 Ibid., fol. 55.
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Or, quelles sont les répercussions de cette Constitution particulière du Saint-
Empire sur l’exercice du pouvoir souverain? Dupal admet l’existence d’une
souveraineté partagée, catégoriquement rejetée par Bodin, Le Bret et Loyseau.
De sa définition de l’Empire, Dupal conclut »que la suprême puissance est par-
tagée entre l’Empereur et les états de l’Empire«495; il accorde à l’empereur »des
droits qui lui sont réservés« (c’est ce que la Reichspublicistik latine appelle
»iura reservata«), mais aux États territoriaux »un[e] espèce de pouvoir despoti-
que sur leurs sujets«. Cette dernière formule peut paraître un peu hasardeuse,
mais ce que Dupal veut seulement dire, au fond, c’est que ni l’empereur ni les
autres états de l’Empire ne sont en droit d’empêcher l’exercice de ce pouvoir496.
Il y a donc, d’après Dupal, trois catégories de droits: la première renferme les
droits réservés à l’empereur, au niveau fédéral de l’Empire; la deuxième com-
prend ce que l’on qualifie, dans l’Empire, de Landeshoheit, et regroupe les
droits que les états exercent chacun sur les territoires particuliers qui forment
l’Empire; la troisième catégorie est celle des droits exercés conjointement par
l’empereur et les états. En revanche, Dupal remet en cause une quatrième caté-
gorie de droits admise par d’autres publicistes, en particulier par Heiss, et qui
reviendrait seulement à l’empereur et aux électeurs497; il allègue comme exem-
ples certains droits douaniers. Ce refus d’exclure nettement de l’exercice de ces
droits la totalité des états de l’Empire, exclusion qui apporterait pourtant un
avantage notable aux électeurs en renforçant leur position vis-à-vis des autres
états, ce refus, disions-nous, montre clairement que si Dupal offre une place de
prédilection au rôle et aux fonctions des électeurs, il ne cherche pas à défendre
outre mesure leurs prérogatives dans des cas litigieux du droit public allemand.
Ce n’est pas un avocat qui plaide leur cause, mais un savant scrupuleux, dont le
souci primordial est de fournir une image objective des données constitutionnel-
les de l’Empire aux enfants du prince de Galles.

Les iura reservata, dans la liste qu’en dresse Dupal, ne diffèrent pas sensible-
ment du catalogue qu’en proposent d’autres publicistes. Il est toutefois à noter
qu’il se montre toujours très prudent, signalant les contestations qui s’élèvent au
sujet de certains droits. Probablement dans l’intention de ne pas surcharger la mé-
moire des enfants du prince de Galles, il ne donne pas les noms des auteurs entre
lesquels il constate ces divergences, disant seulement »quelques auteurs« et
»d’autres auteurs«. Plus intéressante que la liste des iura reservata est cependant
sa définition du pouvoir commun, exercé par l’empereur et les états de l’Empire
réunis en diète; cette définition est profondément imprégnée des stipulations des
traités de Westphalie498. Il »se raporte au bien général de l’Empire« et non aux
territoires en particulier, et renferme le pouvoir

495 Ibid., fol. 55’.
496 Cf. ibid.
497 Dupal dit que »quelques auteurs prétendent« l’existence de ces droits, mais que »la plu-
part des princes soutiennent que ces droits leur appartiennent pareillement« (ibid., fol. 56’ et
fol. 57).
498 L’historique des négociations et le résumé des stipulations que Dupal offre des traités de
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d’établir des loix générales, de les interpréter ou de les abroger, celuy de recevoir quelqu’un
dans la qualité d’état de l’Empire, de luy accorder voix et suffrage dans les diettes, de l’en
exclure ou de le suspendre, et de changer même les tribunaux souverains de l’Empire. C’est
encore un droit commun de déclarer et de faire la guerre ou la paix, en corps.

Et d’y ajouter encore celui »d’imposer les collectes impériales, celuy d’avoir des
troupes, de faire construire des fortifications, d’y mettre des garnisons, de faire
des traités tant au dedans qu’au dehors de l’Empire«499. On ne s’étonnera pas de
la facilité avec laquelle Dupal accepte l’idée de l’exercice commun par l’empe-
reur et les états réunis dans la diète d’Empire de certains droits primordiaux pour
le fonctionnement de l’État et qui en constituent l’essence même. L’idée de la sou-
veraineté du King-in-Parliament était une conception trop bien ancrée dans la
pensée politique anglaise pour que l’on insiste sur ce point. En revanche, la com-
préhension parfaite du fédéralisme allemand chez Dupal est tout à fait remarqua-
ble. Si la plupart des auteurs étudiés partent du partage du pouvoir entre l’empe-
reur et les états pour en déduire la soumission de ces derniers à l’Empire ou leur
indépendance (quasi) complète, en fonction de la position défendue, Dupal n’hé-
site point à accepter la participation et de l’Empire comme entité étatique et de ses
ordres au droit international. Soulignant que le droit de déclarer la guerre ou de
conclure la paix est un droit commun du »corps« de l’Empire, il attire l’attention
sur le fait que ce même droit appartient »aussi aux États particuliers, lorsque le
corps de l’Empire n’y est point interressé«500. Comme il applique un procédé
identique à d’autres questions du droit public allemand, la fameuse question de
l’indépendance ne se pose même pas.

Dans la mesure où la Constitution anglaise ne connaît pas de loi(s) fondamen-
tale(s) au sens continental du terme, il serait intéressant de voir si Dupal en fait de
même, ou s’il refuse de reconnaître leur bien-fondé, comme le fait Rousseau en
France501. Effectivement, Dupal n’emploie pas le terme de »loi fondamentale«;
mais il connaît bien la chose, en admettant l’existence de »loix [. . .] principales«,
parmi lesquelles il classe »les recès de l’Empire, la Bulle d’or, les capitulations
des Empereurs, la Paix publique, la Paix de religion, les traités de Westphalie, de
Nimègue, de Munster [sic], de Risvick et de Rastad«502. Il n’y a là rien d’éton-
nant, bien que la plupart des autres auteurs ne nomment, pour ce qui est des trai-
tés, que celui de Westphalie, et qu’ils ne mettent souvent pas les recès au nombre
des lois fondamentales, ce qui obscurcit en fait un peu la distinction entre la loi
ordinaire et la loi fondamentale. Il est d’ailleurs à noter que Dupal évite la com-
paraison entre les institutions impériales et celles d’autres États, notamment les
institutions anglaises. Sa description de l’Empire nous semble en fin de compte
mieux traduire les réalités constitutionnelles de celui-ci que ne le fait Necker dans

Münster et d’Osnabrück est toutefois assez sommaire; en revanche, il s’étend sur »les
guer[r]es« qui ont précédé ces traités (cf. ibid., fol. 43’–49).
499 Citations ibid., fol. 56–56’.
500 Ibid.
501 ROUSSEAU, Œuvres complètes, III, p. 362–364.
502 BL, King’s Manuscript 161 fol. 28.
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sa »Description du gouvernement present du Corps germanique«, en 1741, ou
dans l’étude préliminaire de celle-ci sous forme d’un autre manuscrit, conservé de
même à Londres.

La littérature française sur le droit public germanique, qui reflète, comme nous
avons déjà pu le constater, presque parfaitement les contestations qui s’élèvent au
sujet de l’interprétation de celui-ci en Allemagne même, sur l’échiquier politique
et juridique, cette littérature française, disions-nous, échappe, au milieu du XVIIIe

siècle, à la France et aux auteurs allemands qui ont depuis longtemps écrit pour un
public francophone; mais les Allemands d’origine, propageant leur culture de
l’État de droit à l’étranger, sont aussi au service d’autres puissances, tel un Necker
chez les Britanniques, et c’est du français qu’ils se servent maintenant, même s’ils
ne visent pas un public (uniquement) francophone. Si Dupal est un auteur dont
l’origine est fort douteuse, il est incontestable qu’il écrit pour une dynastie ger-
mano-britannique, et même si l’on fait abstraction de son cas, la littérature fran-
çaise sur l’Empire dépasse indubitablement les limites du continent même pour
conquérir l’Angleterre, en subissant parfois certains changements non mineurs
dans la manière de percevoir l’Empire, mais, à une particularité près que nous
avons relevée503, sans mutations majeures du point de vue terminologique.

14. Conclusion

Les controverses que nous venons d’aborder, dans ce chapitre, ne représentent
qu’une partie de celles qui ont éclaté après 1648, en particulier depuis 1740, sur
les rapports entre l’empereur et les états, sur le statut constitutionnel de ces der-
niers et sur la Constitution même de l’Empire. Elles ne sont pourtant pas une par-
ticularité de l’époque postérieure à 1648. Leur persistance prouve que la paix de
1648 n’a point définitivement fixé le rapport entre l’empereur et les ordres, que ce
rapport restait toujours en suspens. Les ouvrages en langue française ne se limi-
tent pas à une description de ces discordances, mais y prennent part d’une façon
active. Quelles que soient les idées qu’ils propagent, les traductions de l’article
VIII du traité d’Osnabrück et les versions françaises des autres lois fondamentales
(Bulle d’or et capitulations) sur lesquelles ils s’appuient sont en principe identi-
ques. Les Heiss, les Necker, les Mauvillon504, les Scheid, les Pfeffel peuvent se
fonder sur les mêmes termes en en tirant des conclusions divergentes.

Dans les ouvrages français, ces controverses se font particulièrement vives
après 1740, quand le bipolarisme austro-prussien et la remise en cause de la do-
mination des empereurs autrichiens commencent à modifier les rapports de force
dans l’Empire. Malgré la persistance d’interprétations traditionnelles de la Cons-
titution du Saint-Empire chez un certain nombre d’auteurs, un retour aux idées de

503 À propos du terme de »loi fondamentale«, qui manque, d’après notre lecture du manus-
crit, chez Dupal.
504 Rappelons que Mauvillon a repris la traduction de Heiss.



PHS-91-Braun.Buch : 15_X    629
10-06-17 08:34:43  -po1- Benutzer fuer PageOne

X. Les permanences et les évolutions de la Constitution du Saint-Empire 629

Jean Bodin est indéniable. Certains auteurs, parmi lesquels d’excellents connais-
seurs du droit public germanique, comme Chrétien-Frédéric Pfeffel, vont même
plus loin que Bodin et interprètent le Saint-Empire comme une confédération
d’États entièrement souverains. Cependant, en étudiant les mémoires sur l’his-
toire et le droit du Saint-Empire conservés au dépôt des Affaires étrangères, on
s’aperçoit de la persistance d’idées plus traditionnelles au sujet de l’interprétation
de la Constitution allemande, dans les milieux diplomatiques français par rapport
aux auteurs des ouvrages imprimés, tels que Mauvillon et Necker. En général, on
constate que, dans la diplomatie, un certain nombre d’idées traditionnelles,
comme celle de la puissance de l’empereur, ont persisté après 1740505; mais les
idées divergentes, par exemple celles de Jean Bodin, regagnent du terrain, en par-
ticulier depuis cette date. En 1763, Pfeffel constate: »La face de l’Allemagne a
totalement changé«506.

505 L’auteur d’un »Mémoire sur le droit public d’Allemagne et sur les intérêts politiques de
la France dans l’Empire«, daté de 1764, préconisait le rétablissement de l’ancien système,
c’est-à-dire l’alliance entre la France et la Prusse: »Si l’Empire étoit réuni sous un seul chef
qui pût gouverner l’Allemagne à son gré, cette puissance pourroit en peu de tems devenir
l’arbitre de l’Europe, ou y jouer du moins le premier rôle. Tant que la puissance de la maison
d’Autriche sera balancée par celle de la maison de Brandebourg, l’Allemagne ne pourra don-
ner aucun véritable sujet d’inquiétude à ses voisins. L’Empire ne peut être regardé que
comme une grande masse, formée de parties incohérentes, très difficiles à assembler«, copie:
AE, MD All. 111 fol. 263–274, citation fol. 268.
506 Cf. le mémoire de Pfeffel, daté à Munich, le 9 août 1763, copie: ibid., fol. 364–367, cita-
tion fol. 364.
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XI. LES CESSIONS TERRITORIALES STIPULÉES PAR
LA PAIX DE MÜNSTER ET LES LIMITES DE L’EMPIRE

Parmi les problèmes fondamentaux qui ont caractérisé les relations franco-alle-
mandes du milieu du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle, et qui ont nécessité de la
part des acteurs historiques une bonne connaissance des réalités existant dans les
»pays entre deux«, il est indispensable d’étudier la question des frontières. En ef-
fet, pratiquement tous les traités passés à cette époque entre le royaume de France
et le Saint Empire romain germanique modifièrent le tracé de leurs limites respec-
tives. Les zones frontalières concernées étaient transformées en champs de ba-
taille, mais aussi en passerelles faisant transiter des objets et des idées d’un pays à
l’autre, constituant ainsi des lieux d’échanges culturels, économiques et sociaux
par excellence. Au cours de la période étudiée, l’idée de frontière est en train de se
préciser. Dans les Temps modernes, la conception floue héritée du Moyen Âge,
qui admet de larges zones transitoires, fait place à l’idée concrète de frontière li-
néaire1. En 1654, Hermann Conring publia son ouvrage fondateur »De finibus
Imperii Germanici«, dans lequel il traitait des frontières du Saint-Empire avant et
après le règne de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen2. Au cours du XVIIe siè-
cle, cet ouvrage connut plusieurs rééditions en latin, mais il ne fut pas traduit en
français. Toutefois, des cartographes français travaillaient sur l’Allemagne et en
publiaient des cartes politiques ou topographiques. Plusieurs cartes de grande
qualité furent publiées au XVIIe siècle, par exemple par Du Val, qui était géogra-
phe du roi et qui travaillait beaucoup sur les changements territoriaux provoqués
par les traités de paix3. L’ouvrage majeur de ce genre est le grand »Atlas elemen-
taire« publié en 1774 par l’abbé de Courtalon, qui, outre une description géogra-
phique du Saint-Empire, présente aussi une analyse de sa Constitution politique4.

1 Pour le problème des frontières de la France en général, cf. Daniel NORDMAN, Frontières de
France. De l’espace au territoire, XVIe–XIXe siècle, [Paris] 1998. Pour les perceptions et les
représentations des frontières extérieures du Saint-Empire au Moyen Âge et aux Temps mo-
dernes, cf. Ute LINDGREN, Die Grenzen des Alten Reiches auf gedruckten Karten, dans:
MÜLLER (dir.), Bilder des Reiches, p. 31–50; Burghart SCHMIDT, Mappae Germaniae. Das
Alte Reich in der kartographischen Überlieferung der Frühen Neuzeit, dans: SCHNETTGER

(dir.), Imperium Romanum, p. 3–25; Wolfgang SCHMALE, Das Wahrnehmungsmuster
›Grenze‹ in französischen Blicken auf Deutschland, dans: HÖPEL (dir.), Deutschlandbilder,
p. 173–182 [en particulier: Montaigne et Mme de Staël]; LEBEAU (dir.), L’espace du Saint-
Empire, en particulier p. 5–66. Cf. également Émile DE BORCHGRAVE, Histoire des rapports
de droit public qui existèrent entre les provinces belges et l’empire d’Allemagne depuis le
démembrement de la monarchie carolingienne jusqu’à l’incorporation de la Belgique à la
République française, dans: Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés
par l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. XXXVI,
Bruxelles 1871; Alexander DEMANDT (dir.), Deutschlands Grenzen in der Geschichte, Mu-
nich 1990.
2 Hermanni CONRINGI, De finibvs Imperii Germanici libri dvo [. . .], Helmstedt 1654.
3 Cf., par exemple, DU VAL, Description; cf. également: ID., La France.
4 COURTALON, Atlas elementaire. Pour cet ouvrage, cf. notre introduction. Au sujet de la bio-
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Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons à un problème particulier,
qui est révélateur de l’image que les Français se faisaient du Saint-Empire. Vu la
façon dont la question de l’Alsace fut instrumentalisée dans le discours nationalis-
te des XIXe et XXe siècles, aspect que nous avons évoqué au début de ce livre,
nous examinerons d’abord le problème des négociations de Münster à propos du
dédommagement territorial de la France. Ces négociations eurent des conséquen-
ces extrêmement graves sur plusieurs siècles de relations franco-allemandes.
Comparés à leur impact, tous les autres traités conclus par les deux pays jusqu’en
1756 passent à l’arrière-plan, puisqu’ils ne firent que confirmer ou préciser les
résultats de Münster. Certes, ces traités provoquèrent bien d’autres changements
de frontières, qu’ils soient éphémères, comme la cession temporaire de Fribourg-
en-Brisgau à la France, ou plus durables. Il est également certain que, sur le plan
de l’histoire européenne, les traités conclus à la fin de la guerre de Succession
d’Espagne eurent des conséquences territoriales encore plus importantes que les
traités de Westphalie. Mais, en ce qui concerne les relations franco-allemandes
considérées sur le long terme, les clauses ambiguës de la paix de Münster n’eurent
pas d’équivalent au cours de la période étudiée.

L’imaginaire ne peut se comprendre sans l’analyse des réalités, et vice versa.
C’est pourquoi nous étudierons dans un premier temps le cours des négociations
de Westphalie et, en parallèle, les connaissances que les Français avaient de l’Al-
sace, ce qui représente deux problèmes inextricables. Les concepts employés, pré-
cis ou volontairement ambigus, constituaient un point majeur des négociations, et
cela n’était pas du tout le privilège des cessions de territoires allemands à la
France5. C’est la raison pour laquelle nous analyserons, dans un deuxième temps,
les interprétations des articles relatifs aux cessions territoriales, dans le siècle qui
suivit la paix de Westphalie, à travers leurs traductions françaises et les explica-
tions des traducteurs et des commentateurs du traité de Münster6.

graphie de l’auteur, cf. J. RICHARDOT, article »Courtalon-Delaistre (Jean Charles)«, dans:
Dictionnaire de biographie française, t. IX (1961), col. 1004: »Un cousin de Courtalon-De-
laistre, l’abbé Courtalon, qui avait été précepteur des pages de la Dauphine (Marie-Josèphe
de Saxe), puis de ceux de Madame (comtesse de Provence) et chapelain de Louis XVI, a pu-
blié un très joli Atlas élémentaire de l’Empire d’Allemagne, 1774, qui a été réédité«.
5 On peut par exemple constater que les pourparlers franco-espagnols échouèrent entre
autres raisons à cause du problème de la définition du terme »dépendance« dans les clauses
de cession. Les Espagnols craignaient en effet que les territoires dépendant juridiquement
des places cédées à la France n’augmentent sensiblement l’étendue desdites cessions; cf.
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 421.
6 Un autre problème concernant les limites de la France et du Saint-Empire est le fameux
article IV de la paix de Ryswick de 1697. Moins important que la question de l’Alsace pour
la conscience collective en France et en Allemagne, après la fin de l’Ancien Régime, cet ar-
ticle concernant l’appartenance confessionnelle des zones frontalières, fit pour autant couler
beaucoup d’encre dans les cabinets des hommes politiques et des diplomates français dans la
première moitié du XVIIIe siècle, et la réflexion à ce sujet obligea les Français à se pencher
sur le droit religieux du Saint-Empire. Par conséquent, l’étude du cas de l’article IV de Rys-
wick montre combien les problèmes juridiques dans les zones frontalières servaient à faire
transiter les idées d’un pays à l’autre.
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1. Les négociations sur le dédommagement territorial de la France
à Münster et la connaissance française de l’Alsace avant 1648

(première partie: 1644–mai 1646)

Les négociations concernant le dédommagement du royaume pour les coûts de la
guerre constituaient le centre même des intérêts français en Westphalie. Pour
comprendre le sens des articles réglant les cessions territoriales faites à la France
pendant les négociations pour la paix de Westphalie, il convient de remonter au
début des pourparlers sur cette question et d’analyser tout d’abord la genèse de
ces clauses, avant de voir comment les Français ont ensuite traduit et interprété
ces stipulations si essentielles pour le développement de la frontière ouest du
Saint-Empire et pour la frontière est du royaume de France. Nous entrerons direc-
tement dans la phase décisive des négociations, tout en prenant en considération
l’instruction principale de 1643, mais sans revenir sur toute la politique rhénane
de la France pendant le ministère de Richelieu.

Depuis la publication de la correspondance diplomatique française de l’année
1646, dans le cadre des »Acta Pacis Westphalicae«7, les historiens ont pour la pre-
mière fois la possibilité d’étudier les pourparlers sur l’Alsace – négociations cru-
ciales non seulement pour le succès du congrès de Westphalie, mais aussi pour
trois siècles de relations franco-allemandes – en prenant en compte l’intégralité de
la documentation française sur ces pourparlers8. Les correspondances de la pre-
mière moitié de l’année 1646 (jusqu’au 8 juin) ont été minutieusement analysées
par Franz Bosbach9.

La connaissance de l’intégralité des documents disponibles s’est avérée indis-
pensable pour la décision de deux problèmes ayant abouti à de vives controverses
dans la recherche historique: d’une part, la façon dont les Français interprétèrent
en 1646 l’offre de l’Alsace que leur firent les Impériaux et, d’autre part, le rôle de
la Bavière dans ces pourparlers. Dans le cadre de l’étude de la connaissance du
droit public allemand, seul le premier problème retiendra notre attention; à
l’égard de la Bavière, les débats concernent surtout la question de savoir dans
quelle mesure et, le cas échéant, pour quelles raisons les Bavarois transmirent à la
délégation française des informations confidentielles sur la stratégie impériale
dans les négociations relatives à l’Alsace10. On sait de façon sûre que les députés

7 En particulier JARNUT, APW II B 3; KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4.
8 Cf. BOSBACH, Einleitung, APW II B 3, p. XXXIII.
9 Cf. ibid., p. XXXVII–LXX.
10 Pour la politique bavaroise, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, passim. L’étude
d’IMMLER, Kurfürst Maximilian I., s’arrête justement avant la période décisive pour la ques-
tion de l’Alsace. Cf. également Andreas KRAUS, Die Acta Pacis Westphalicae. Rang und gei-
steswissenschaftliche Bedeutung eines Editionsunternehmens unserer Zeit, untersucht an
Hand der Elsaß-Frage (1640–1646), Opladen 1984 (Rheinisch-Westfälische Akademie der
Wissenschaften. Vorträge, G 269); ID., Kurfürst Maximilian I. von Bayern und die französi-
sche Satisfaktion (1644–1646). Neue Quellen zu einem alten Problem, dans: ID. (dir.), Land
und Reich, vol. II, p. 21–50.
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de Bavière donnèrent à leurs homologues français des informations sur la situa-
tion juridique de l’Alsace, et leur signalèrent en particulier que la demande fran-
çaise concernait de nombreuses principautés et villes de l’Empire qui étaient
situées parmi les possessions habsbourgeoises.

Les décisions principales concernant la cession de l’Alsace et des Trois-Evê-
chés à la France furent prises entre le printemps et la fin de l’été 1646. Comme les
négociations du congrès de Westphalie en général, les pourparlers entre Français
et Impériaux étaient marqués par la rédaction d’une série de projets, contre-pro-
jets et répliques, qui étaient par la suite discutés, rejetés, modifiés, confirmés en
partie ou complétés. Le traité final ne peut donc être compris ou interprété
qu’avec une connaissance précise de sa genèse, c’est-à-dire des documents qui
l’ont précédé et qui ont servi de base aux négociations.

Ces négociations étaient donc rythmées par l’échange de différentes proposi-
tions et réponses qui étaient le plus souvent transmises par écrit aux médiateurs.
Pourtant, pour des raisons tactiques, la France n’avait pas évoqué ses demandes
territoriales dans ses premières propositions11. Cette situation se modifia dans la
deuxième moitié de l’année 1645 et surtout en 1646. Le 7 janvier 1646, les am-
bassadeurs de France répondirent oralement aux offres des Impériaux du 25 sep-
tembre 1645. Ces derniers répondirent à leur tour le 5 mai 1646. Concernant l’Al-
sace, il faut également prendre en compte le mémoire que les Impériaux donnè-
rent aux médiateurs le 28 mars 1646 (ce mémoire contenait une première offre
partielle de la province), la proposition impériale relative à l’Alsace en date du
14 avril de la même année, qui fut modifiée à deux reprises les 15 et 16 avril à la
demande des ambassadeurs français, la »Postrema declaratio« des Impériaux du
29 mai, la réponse française du 1er juin, la »Declaratio ulterior« des Impériaux du
5 juin 1646, leur »Ultima generalis declaratio« du 31 août, ainsi que l’accord pro-
visoire concernant le dédommagement territorial de la France du 13 septembre
1646, avec les différents projets des deux parties12. Les derniers problèmes con-
cernant le dédommagement territorial du Roi Très Chrétien furent finalement ré-
glés par les projets impériaux et français pour la paix avec la France, présentés
aux mois de juin et de juillet 1647, et surtout par le traité préliminaire des 11 et
14 novembre de la même année.

Selon les instructions données aux ambassadeurs français en 1643, les plénipo-
tentiaires ne devaient pas aborder le problème des évêchés de Metz, Toul et Ver-
dun13. Si les Impériaux inscrivaient ce sujet sur l’agenda du congrès, ils avaient

11 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 222–226.
12 Cf. les registres des actes de la négociation (»Register der Verhandlungsakten«), dans
JARNUT, APW II B 3/2, p. 1115–1119; dans KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, p. 849–852.
13 Metz, Toul et Verdun se trouvaient sous la protection du roi de France depuis le traité de
Chambord conclu en 1552 avec les princes protestants de l’Empire opposés à Charles Quint.
La France avait progressivement cherché à transformer cette protection en un pouvoir moins
limité, en mettant, par exemple, ces territoires sous la juridiction du roi et en particulier en
établissant un parlement à Metz. Pour cette transformation de la nature du pouvoir français,
cf. Christine PETRY, »Faire des sujets du roi«. Reichspolitik in Metz, Toul und Verdun unter
französischer Herrschaft (1552–1648), Munich 2006 (Pariser Historische Studien, 73).
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l’ordre de faire reconnaître par l’empereur les droits de protection que le roi avait
acquis sur ces évêchés, tout en confirmant la suzeraineté du Saint-Empire14. Cet
ordre visait donc la confirmation du statu quo, sans vouloir introduire une nou-
veauté, en demandant que le roi obtînt la souveraineté sur Metz, Toul et Verdun.
Or, outre les demandes que l’on connaissait déjà (par exemple la Lorraine, Pigne-
rol, etc.), les instructions de 1643 tinrent compte des progrès politiques et militai-
res que la France avait faits, en revendiquant entre autres les »places que Sa Ma-
jesté tient en Alsace, comme bien conquises par le droict de la guerre«15. En effet,
la conquête militaire de l’Alsace et son occupation par l’administration française
avaient transformé en domination la protection que la France avait exercée sur
certains territoires de la province. En réalité, la France gouvernait donc l’Alsace
comme une entité géographique. Mais la demande de sa cession posait plusieurs
problèmes juridiques graves: la France prétendait n’être en guerre qu’avec l’em-
pereur. Or, les possessions habsbourgeoises dans ce qu’on appelait à l’époque
l’»Autriche antérieure« (Vorderösterreich) – c’est-à-dire la plus grande partie de
la Haute-Alsace, quelques territoires et droits mineurs en Basse-Alsace, le Sund-
gau, le Brisgau et les quatre villes forestières (Laufenburg, Rheinfelden, Säckin-
gen, Waldshut) – appartenaient en réalité à une branche cadette de la maison
d’Autriche, dont le chef – l’archiduc Ferdinand Charles – était encore mineur16.
En outre, seule une partie de l’Alsace appartenait aux Habsbourg; la plus grande
partie du pays, et en particulier presque toute la Basse-Alsace, était composée
d’un certain nombre d’états de l’Empire, avec lesquels la France prétendait ne pas
être en guerre. Qui plus est, selon la Constitution du Saint-Empire, l’empereur
n’avait pas le droit de disposer des états immédiats de l’Empire. Il pouvait seule-
ment les placer sous la protection de la France, et lui céder les possessions de sa
propre maison.

Dans l’instruction de 1643, le roi ne précisait pas s’il prétendait à toute l’Alsace
comme une entité géographique ou seulement aux territoires et aux droits que les
Habsbourg y possédaient. Or, dans cette instruction, l’acquisition de Colmar fut
bel et bien fixée comme objectif de la politique française en Westphalie, bien que
cette ville fût une ville libre de l’Empire, qu’elle entretînt des relations diplomati-
ques avec la cour de France et, qui plus est, qu’elle se trouvât sous la protection

14 Cf. APW I 1, document no 5, ici la section X concernant la Lorraine et les Trois-Évêchés,
p. 88–97, en particulier p. 94–97: »Sa Majesté demande qu’il soit stipulé par la Paix que la
France ne sera jamais troublée à l’avenir en la possession qu’elle a d’avoir la protection des
trois Eveschéz de Metz, Toul, et Verdun, et d’en garder les principales villes, ce que Sa Ma-
jesté entend faire sans préjudice des droictz de l’Empire« (citation p. 96). Une note écrite par
Charpentier, le secrétaire de Richelieu, avait remis en cause la compétence de la Chambre
impériale de Spire pour juger en appel les procès concernant les évêchés de Metz, de Toul et
de Verdun. Elle arguait du fait que, malgré la suzeraineté de l’Empire que les trois évêques
devaient reconnaître dans l’hommage qu’ils étaient obligés de prêter à l’empereur, le maître
des échevins avait toujours pu juger en dernier ressort à Metz, depuis l’instauration de la pro-
tection française (ibid., p. 97).
15 Ibid., p. 75.
16 Il n’atteint l’âge de la majorité qu’en 1646.
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française en vertu d’un accommodement (le traité de Rueil de 1635), qui fut
encore renouvelé en 164417.

Pour la demande française concernant l’Alsace, Richelieu et Mazarin pensaient
pouvoir compter sur le soutien des états de l’Empire, en particulier sur celui du
duc de Bavière. À deux reprises, la section XIII de l’instruction du 30 septembre
1643, qui avait été minutée par Richelieu et qui fut donnée aux plénipotentiaires
par Mazarin, évoqua la crainte des ordres de voir l’Allemagne dominée par la
maison de Habsbourg et leur reconnaissance envers la France, grâce à laquelle ils
avaient, selon eux, obtenu leur liberté18. On sait que, pour l’ensemble des états de
l’Empire, ce jugement était erroné, puisque leur majorité ne soutenait pas cette
politique française qui consistait à demander des territoires allemands. Cepen-
dant, les demandes de la France recevaient effectivement l’aval de la Bavière19,
même si les historiens évaluent de manière divergente l’étendue du soutien que
Mazarin reçut du duc de Bavière, et en particulier la transmission de Munich à Pa-
ris des ordres secrets que les Impériaux recevaient de Vienne. Mais, à l’égard de la
Bavière, on note également que ce succès limité de la diplomatie française n’était
pas le résultat d’une opposition fondamentale de Maximilien de Bavière à l’em-
pereur ou même de sa neutralité. Comme en 1630/1631, les Français avaient mal
jugé la politique bavaroise, en espérant obtenir son soutien pour établir l’influence
française dans le Saint-Empire afin de contrebalancer la puissance des Habs-
bourg. Les principaux motifs du duc étaient le besoin urgent que son pays, ravagé
par la guerre, avait de conclure la paix et son désir de voir confirmer sa dignité
électorale et la possession des territoires palatins acquis durant la guerre de Trente
Ans20. Dès 1644, le comte d’Avaux et Servien s’aperçurent de l’erreur commise

17 Cf. STEIN, Protection royale, p. 374–379 et p. 515–519.
18 Pour les instructions concernant l’Alsace, en 1643, cf. APW I 1, no 5, ici p. 100–101. Les
intérêts des états de l’Empire, tels que Richelieu et Mazarin les voyaient dans cette instruc-
tion, les portaient vers la France, afin d’échapper à l’hégémonie de l’Autriche: première-
ment, les cardinaux supposaient que »les Princes d’Allemagne ont trop d’intérestz à ce que
les choses soient tellement establies que la Maison d’Austriche ne puisse plus les régir à
l’avenir in virga ferrea, pour ne consentir pas aux justes prétentions que le Roy peut avoir au
suject de l’Alsace« (citation p. 100). Deuxièmement, ils établissaient un parallèle entre la si-
tuation des princes d’Italie et celles des princes d’Allemagne, en prétendant que ces derniers
réagiraient de la même façon à la demande française de Brisach que les Italiens quand ils
avaient accueilli favorablement celle de Pignerol.
19 Pour les raisons qui, selon Richelieu et Mazarin, devaient inciter le duc de Bavière à sou-
tenir les demandes françaises, cf. ibid., p. 100. Outre l’acquisition d’une place qu’on voulait
lui offrir en contrepartie, comme par exemple Colmar, Richelieu et Mazarin fondaient leur
supposition principalement sur le fait que Maximilien devait savoir »combien il luy est im-
portant que la France qui ne prétend rien en Allemagne soit en estat d’appuyer sa Maison,
dont elle désire autant la grandeur que la Maison d’Austriche en souhaite l’abaissement«.
20 Pour le rôle de la Bavière dans les négociations franco-impériales relatives à l’Alsace et
les mobiles du duc pour soutenir la politique française, cf. TISCHER, Französische Diploma-
tie, p. 239–243; cf. également KRAUS, Kurfürst Maximilian I. Certains motifs personnels des
députés bavarois n’étaient peut-être pas tout à fait étrangers à l’accord de ce soutien, cf. TI-

SCHER, Krebs. En 1645, l’auteur d’un mémoire anonyme, rédigé pour la délégation française
à Münster, jugea que la tentative du cardinal de Richelieu et du père Joseph de séparer la Ba-
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dans l’instruction de 1643, en avertirent la cour et fixèrent une nouvelle ligne de
conduite à l’égard de la Bavière, en tenant compte des intérêts particuliers de Ma-
ximilien, afin d’aboutir à une politique d’assistance diplomatique mutuelle entre
la France et la Bavière. Toutefois, cette assistance était conditionnée des deux cô-
tés, puisque les alliances respectives ne devaient pas en souffrir. Au commence-
ment du congrès, d’Avaux et Servien avaient déjà dû prendre conscience du fait
que, contrairement aux espérances qu’on avait conservées en France, la Bavière
ne souhaitait pas collaborer trop étroitement avec les couronnes étrangères21, et
qu’elle ne montrait en aucune façon son accord face à l’établissement durable de
la France ou d’une autre puissance étrangère dans le Saint-Empire. Les liens exis-
tant entre l’empereur et les états de l’Empire, et surtout entre l’empereur et les
princes catholiques, étaient plus forts que Richelieu ne l’avait imaginé.

Le caractère imprécis, voire parfois contradictoire des revendications relatives
à l’Alsace, telles qu’elles étaient fixées dans les instructions de 1643, pose le pro-
blème de savoir dans quelle mesure le gouvernement français était conscient des
réalités territoriales et juridiques complexes qui existaient dans ce pays22. On
note, par exemple, que l’instruction autorisait les plénipotentiaires à renoncer à
Haguenau, sans préciser si cette renonciation concernait seulement la ville impé-
riale ou toute la préfecture provinciale de Haguenau, c’est-à-dire, en consé-
quence, tous les droits qui revenaient aux Habsbourg en Basse-Alsace23. À la
veille du congrès de Münster, on comptait parmi les serviteurs du roi des spécia-
listes du droit public d’Allemagne. Mais l’histoire des négociations de Münster
montre que ce savoir ne fut mis au profit de la diplomatie française qu’au moment
où l’état des pourparlers exigeait des plénipotentiaires des connaissances plus
précises sur l’Alsace. Au début des négociations, la France avait même un intérêt
certain à ne pas formuler de manière très précise ses demandes, puisqu’il fallait
d’abord imposer le principe même qui voulait qu’elle dût profiter d’un dédomma-
gement territorial, et que, dans ce contexte, les ambiguïtés pouvaient lui être uti-
les. En effet, la France ne pouvait alléguer que le droit de la guerre pour justifier
ses demandes, puisque les droits historiques qu’elle pouvait faire valoir en Alsace
n’étaient pas assez précis. Or, en se rapportant à la légitimité fondée sur le droit de
la guerre, la France ne pouvait demander que des possessions habsbourgeoises,

vière de l’empereur avait conduit à un échec cuisant, de sorte qu’en Westphalie la France
avait tout intérêt à soutenir les intérêts du palatin plutôt que ceux du duc de Bavière. Pour-
tant, pour d’autres raisons, la France ne prit pas ouvertement position en faveur du palatin,
cf. EAD., Französische Diplomatie, p. 240 et 242.
21 Cf. les lettres du comte d’Avaux et de Servien à Mazarin, Münster, 23 avril et 2 juillet
1644, publiées dans: IRSIGLER, APW II B 1, documents no 67, p. 130–135, ici p. 130–133, et
no 157, p. 308–317, ici p. 314–315.
22 Au sujet de l’Alsace, NORDMAN note: »S’il existe une limite, elle n’est donc en aucun cas
spatiale. Sur les mêmes villes, sur les mêmes seigneuries pèsent des droits différents. C’est
une situation classique au XVIIe siècle pour un village, un quartier de ville, une terre sur les-
quels s’accumulent les droits du seigneur, ceux des communautés, ceux de l’Église et au
sommet ceux du roi«, cf. ID., Frontières de France, p. 143.
23 Cf. APW I 1, no 5, ici p. 100.
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puisque le gouvernement prétendait ne pas être en guerre contre le Saint-Empire:
»comme vous l’avez très bien remarqué la guerre est déclarée contre la maison
d’Austriche et non pas contre l’Empereur«24. Pour les plénipotentiaires français,
l’introduction de la question du dédommagement dans les pourparlers du congrès
constituait donc un problème diplomatique extrêmement délicat, puisque, depuis
les années 1630, la France avait déclaré à plusieurs reprises ne prétendre à rien en
Allemagne, sauf au rétablissement des droits des ordres25. En effet, d’Avaux et
Servien étaient obligés de constater que la supposition que leur instruction avait
formulée en 1643 (selon laquelle les états de l’Empire seraient contents d’avoir
comme protecteur le roi de France, tout comme les princes d’Italie26) s’était révé-
lée infondée. Les deux ambassadeurs attirèrent l’attention du gouvernement sur le
fait que les états de l’Empire étaient beaucoup plus patriotiques et attachés au bien
commun de l’État que ne l’étaient les princes italiens; les princes d’Allemagne
étaient surtout soucieux de conserver l’unité du Saint-Empire et étaient donc op-
posés à tout démembrement de territoires lui appartenant, alors que les princes
d’Italie étaient avant tout jaloux de leur indépendance27. Pour cette raison, le bien
commun de l’État en Allemagne ne pouvait pas être fondé sur des cessions de ter-
ritoires, de sorte que les ambassadeurs français jugeaient qu’il serait extrêmement
difficile de faire agréer cette revendication par les états. Comme l’ont remarqué à
juste titre Dickmann, Croxton et Tischer, la supposition exprimée dans l’instruc-
tion principale, en 1643, ne tenait pas compte de la différence fondamentale entre
l’Italie, qui était une entité géographique, et l’Allemagne, qui était caractérisée
par une unité politique certaine malgré l’indépendance limitée des États territo-
riaux. En outre, dans l’optique des Italiens, les Habsbourg et les Bourbons étaient
des princes étrangers, tandis que pour les Allemands, seuls les Bourbons étaient

24 Cf. la lettre de Brienne au comte d’Avaux et à Servien, Paris, 30 mai 1645, publiée dans:
BOSBACH, APW II B 2, document no 113, p. 378–384, ici p. 380–381.
25 En avril 1645, Servien avoua que, pour cette raison, il était très difficile de fixer ouverte-
ment les demandes territoriales de la France, cf. le mémoire de Servien, Münster, [15 avril
1645], publié ibid., document no 84, p. 272–288, ici p. 275–276. Par contre, pour les deman-
des en faveur des princes allemands, Servien préconisait de les présenter par écrit, non seu-
lement parce que ce moyen de négocier correspondait aux coutumes dans cette partie de
l’Europe, mais aussi parce que cela permettrait de faire connaître publiquement cette partie
des revendications françaises (cf. ibid., p. 273).
26 Cf. APW I 1, no 5, ici p. 101.
27 Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Mazarin, Münster, 4 janvier 1645; publiée
dans: BOSBACH, APW II B 2, document no 13, p. 47–59, ici p. 51. Ce paragraphe très impor-
tant de leur dépêche dévoile sans équivoque la désillusion des diplomates français au sujet
des possibilités de leur coopération avec les princes allemands: »Avant que finir ce point [des
cessions territoriales] qui est peut-estre le plus délicat et le plus important de toute nostre né-
gotiation nous sommes obligez par le peu de connoissance que nous avons de l’inclination
des princes d’Allemagne de représenter à Vostre Eminence qu’elle est très différente de celle
des princes d’Italie [. . .] ceux-cy sont beaucoup plus touchez de l’amour de leur patrie et ne
peuvent approuver que des estrangers démembr[e]nt l’Empire, quelque utilité qu’on leur en
fasse espérer préférans par une politique digne du climat la substance d’un corps dont ilz sont
les membres à l’advantage que chacun d’eulx peut tirer en particulier par la division de l’Em-
pire«.
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considérés de cette façon. Bien que certains princes allemands n’hésitassent pas à
jouer de cet antagonisme dynastique pour tirer leur épingle du jeu, les conditions
différaient donc sensiblement, pour la diplomatie française en Allemagne, de la
situation qui existait en Italie28. Toutefois, on note que, au moins dès le début de
l’année 1645, les plénipotentiaires français purent corriger cette erreur fondamen-
tale commise dans l’analyse de la situation politique en Allemagne, en particulier
concernant le rapport entre l’empereur et les états. D’Avaux et Servien voyaient
clairement que les états de l’Empire se sentaient comme les membres d’un seul et
même corps politique, le Saint-Empire, et que, malgré leurs frictions internes et la
guerre intestine, ils préféraient au fond l’unité de leur patrie à la division et aux
avantages particuliers de leurs États territoriaux. D’Avaux et Servien exprimaient
donc un sentiment partagé par les historiens du XXe siècle que nous venons de
citer. Ce sentiment différait fondamentalement de l’image que leur instruction
principale avait donnée des princes de l’Empire.

Cependant, les Impériaux, pour leur part, et même certains députés des états,
comme l’envoyé brandebourgeois Johann Friedrich von Löben, se voyaient éga-
lement désillusionnés s’ils avaient espéré que les demandes territoriales suédoises
et françaises provoqueraient un tollé parmi les états de l’Empire; contrairement à
ses collègues, Trauttmansdorff ne partageait pas cette espérance29. La politique
prudente des ambassadeurs français évita l’hostilité des princes qui étaient alliés
du roi. Mais l’opposition d’un grand nombre d’états au démembrement de territoi-
res allemands s’avéra plus difficile à vaincre que celle des Impériaux eux-mêmes.

D’après l’instruction supplémentaire qui leur fut envoyée le 23 novembre
1645, les plénipotentiaires français devaient demander comme dédommagement
territorial les places fortes de Philippsbourg et de Brisach ainsi que la Haute- et la
Basse-Alsace; l’instruction ne précisait pas si, dans ce contexte, le terme »Al-
sace« avait une signification géographique ou bien juridique30. Bien que les am-
bassadeurs français aient toujours souligné qu’ils ne pourraient accepter que des
possessions et des droits habsbourgeois, puisque seule leur cession était conforme
au droit de la guerre, ils acceptèrent l’offre que les Impériaux leur firent le 14 avril
1646. Ces derniers leur offraient plus que ne possédaient les Habsbourg, c’est-à-
dire la Haute- et la Basse-Alsace ainsi que le Sundgau, avec le titre d’un landgrave
d’Alsace qui n’existait pas à l’époque. En réalité, l’empereur et la maison de
Habsbourg exerçaient une domination directe sur la plus grande partie de la

28 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 234; CROXTON, Peacemaking, p. 137;
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 235, n. 84.
29 Cf., par exemple, la lettre des ambassadeurs impériaux Lamberg et Krane à Ferdinand III,
Osnabrück, 7 décembre 1645, publiée dans: APW II A 3, document no 15, ici p. 23–24, le
compte rendu de la conférence de Krane avec Löben; si Krane espérait la réunion des états
avec l’empereur pour faire face à ces revendications, Löben n’en doutait même pas. Cf. aussi
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 235 et p. 249–250.
30 Cf. le texte de cette instruction publié dans: BOSBACH, APW II B 2, document no 267,
p. 872–890, ici p. 874 (voir aussi ci-dessous notre analyse de ce passage important du docu-
ment).
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Haute-Alsace et du Sundgau, ainsi que sur la Reichslandvogtei ou »préfecture
provinciale« (comme on traduisait parfois à l’époque) de Hagenau en Basse-Al-
sace31; mais dans le reste de la Basse-Alsace, l’empereur et l’Empire n’avaient
que certains pouvoirs territoriaux restreints.

Selon le projet impérial du 14 avril 1646, la cession de l’Alsace devait s’effec-
tuer dans le cadre du droit féodal, c’est-à-dire que le roi de France prendrait en fief
d’Empire les droits et possessions des Habsbourg en Alsace, et celle-ci resterait
en conséquence une terre impériale. Cependant, cette prémisse fut remise en
cause dans les mois suivants, à commencer par les Impériaux. Ce sont les instruc-
tions que Ferdinand III donna à Trauttmansdorff, son principal ministre en West-
phalie, qui fixèrent pour la première fois l’objectif de céder des territoires au roi
de France, tout en évitant soigneusement que celui-ci ne devînt un prince de l’Em-
pire avec le droit de siéger et de voter à la diète.

Dès le mois de mai 1646, Trauttmansdorff proposa en effet aux plénipotentiai-
res français la souveraineté de la France sur l’Alsace habsbourgeoise. C’était un
moyen pour lui d’une part de témoigner de la sincérité de l’empereur, qui, selon
lui, n’avait point l’intention de récupérer l’Alsace une fois cédée, et d’autre part
de conserver ainsi la forteresse de Brisach, dont l’empereur avait interdit la ces-
sion dans son instruction »ostensible«32, mais qu’il avait autorisée dans l’instruc-
tion secrète délivrée à Trauttmansdorff. Les Français se montrèrent d’abord indif-
férents à l’égard de cette nouvelle offre, qui modifiait pourtant complètement la
base des pourparlers. Bien qu’ils aient été bien informés de l’étendue et de la na-
ture des cessions qui leur étaient proposées par les Impériaux dès les mois d’avril
et de mai 1646, leurs hésitations portèrent sur la question de savoir s’ils devaient
plutôt accepter la cession de l’Alsace en tant que territoire souverain ou en tant
que territoire relevant du Saint-Empire. Sur ce point essentiel, les Impériaux sem-
blaient beaucoup plus décidés et bien mieux préparés pour faire prévaloir leur
point de vue.

Dans un article fondateur, Franz Bosbach a examiné avec une très grande pré-
cision les connaissances dont les plénipotentiaires et le gouvernement français
disposaient sur l’Alsace, à l’époque des négociations en Westphalie, et en particu-
lier en 1646, à propos du dédommagement territorial accordé à la France33. Ni
Dickmann (en 1959) ni Repgen (en 1972) n’avaient pu s’interroger sur ce point,
puisque la publication des sources indispensables à son examen n’était pas encore
suffisamment avancée34. Or, ce problème mérite une attention particulière dans

31 Cf. Joseph BECKER, Geschichte der Reichslandvogtei im Elsass. Von ihrer Errichtung bis
zu ihrem Übergang an Frankreich. 1273–1648, Strasbourg 1905.
32 L’empereur avait envoyé deux instructions à Trauttmansdorff, l’une »ostensible«, desti-
née à être montrée aux autres parties et qui interdisait catégoriquement la cession de Brisach,
l’autre »secrète«, qui autorisait cette cession pour le cas où elle s’avérerait inévitable,
cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 280.
33 Franz BOSBACH, Die Elsaßkenntnisse der französischen Gesandten auf dem Westfälischen
Friedenskongreß, dans: Francia 25/2 (1998), p. 27–48.
34 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 552; Konrad REPGEN, Über den Zusammen-
hang von Verhandlungstechnik und Vertragsbegriffen. Die kaiserlichen Elsaßangebote vom
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la mesure où il permet de comprendre comment les Français ont pu résoudre la
contradiction qui existait entre leurs demandes officielles, qui visaient seulement
les possessions habsbourgeoises en Alsace, et leur prétention générale à l’Alsace
entière qui en découla néanmoins35.

On sait que les deux tiers de la Haute-Alsace avaient appartenu directement à la
maison d’Autriche, et plus précisément à la lignée d’Innsbruck, avant l’occupa-
tion suédoise de 1632. Les Habsbourg avaient exercé des droits plus ou moins
étendus sur le reste de la province, qui avait constitué un véritable État territorial
(Territorialstaat) du Saint-Empire. En revanche, la Basse-Alsace n’était point un
territoire aussi homogène; elle était composée d’un grand nombre de principautés
et de villes de l’Empire, parmi lesquels l’évêché de Strasbourg (tenu depuis 1600
par un Habsbourg) était la plus importante. Tout en portant le titre de »landgrave
de Basse-Alsace« depuis 1384, ce dernier n’était pas le seigneur territorial de
cette province, qui n’en avait aucun. Ses prérogatives étaient limitées à l’inféoda-
tion de certains vassaux et à la convocation ainsi qu’à la direction de la diète. De
plus, les Habsbourg possédaient la préfecture provinciale, qui leur donnait cer-
tains droits dans dix villes impériales en Basse- et en Haute-Alsace – composant
elles-mêmes la Décapole – ainsi que dans la forêt impériale d’Haguenau et dans
une bonne quarantaine de villages. Outre certains droits féodaux, c’étaient les
seuls territoires ou droits que les Habsbourg avaient en Basse-Alsace. Leurs pos-
sessions y étaient donc très modestes, à la différence de la Haute-Alsace, où le
terme de »landgraviat« correspondait à un véritable pouvoir seigneurial sur la
plus grande partie de la province36. Cette différence fut délibérément occultée par
les Impériaux, qui introduisirent, dans leur offre du 14 avril 1646, le terme de
»landgraviat d’Alsace« (»landgraviatus« au singulier), qui n’existait pas aupara-
vant37. Dans ses rangs, la délégation impériale en Westphalie comptait l’un des
meilleurs spécialistes autrichiens de la fiscalité et du droit public alsaciens, Isaak
Volmar. Il s’agissait d’un juriste issu de l’administration de l’Autriche antérieure,
qui avait rédigé en 1637 un mémoire sur l’état de ce pays (»Informatio de princi-
patus Antaustriaci statu«), destiné à la régente et à son fils, l’archiduc Charles38.

28. März und 14. April 1646 an Frankreich. Ein Versuch, dans: Werner BESCH, Klaus FEHN,
Dietrich HÖROLDT (dir.), Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen,
Bonn 1972, p. 638–666.
35 STEIN, Das französische Elsaßbild, ici p. 132.
36 Nous utilisons le terme de »province«, puisqu’il était déjà courant à l’époque pour dési-
gner l’Alsace, mais il ne faut pas confondre sa signification plutôt géographique avec celle
du droit public français de l’Ancien Régime.
37 Pour les raisons qui conduisirent les Impériaux à employer cette dénomination dans leur
proposition, cf. REPGEN, Über den Zusammenhang, passim, en particulier p. 646–647 et
p. 657–658.
38 En revanche, on sait que même certains conseillers auliques de l’empereur connaissaient
mal l’Alsace, par exemple Martinitz, qui, dans son commentaire du projet de l’instruction
donnée par l’empereur à Trauttmansdorff, avouait en 1645 qu’il était incapable de se pronon-
cer sur l’Alsace, puisque l’état et la subdivision de cette province lui étaient tout à fait incon-
nus: »cum eius provinciae status et subdivisio mihi sit ignota«, cité ibid., p. 655, n. 42. Pour
les connaissances de Volmar, cf. ibid., p. 653.
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C’est probablement le 26 mars 1646, à la demande de Trauttmansdorff, que Vol-
mar étudia, dans un mémoire écrit en latin, les différentes offres que l’empereur
pouvait faire à la France concernant l’Alsace39. Dans ce mémoire, Volmar justi-
fiait l’utilisation du concept »landgraviatus« qu’il entendait explicitement comme
un terme relevant du langage des géographes, et non du droit public. Volmar pré-
conisait de donner aux Français les possessions des Habsbourg en Basse-Alsace,
à l’exception des possessions des états immédiats, tout en attribuant au roi de
France un »ius superioritatis« sur ces ordres, qui continueraient néanmoins à rele-
ver de l’Empire, de sorte que ce »ius superioritatis« resterait très restreint. Selon
Volmar, cette formule géographique, à laquelle il donnait un sens juridique, per-
mettait de ne pas trop charger la maison d’Autriche par le dédommagement de la
France et d’y inclure les ordres sans toutefois changer leur condition juridique à
l’égard de l’Empire40.

La problématique de ce terme suggérant l’existence d’un landgraviat unique,
qui était en réalité fictif, ne fut jamais abordée dans les négociations entre les am-
bassadeurs français et leurs homologues viennois. Il faut donc admettre que les
deux côtés se servaient délibérément de cette formule ambiguë, puisqu’au mo-
ment de la signature des traités de Westphalie, en 1648, les deux parties étaient
très certainement conscientes du manque de précision de l’expression »landgra-
viatum superioris et inferioris Alsatiae«, employée dans le traité de Münster41.
Cela ouvrait ainsi la voie à la conclusion de la paix, tout en reportant à plus tard la
décision concernant cette question, qui restait posée en 1648. En rapportant au
maréchal de Turenne l’offre faite par l’empereur le 14 avril 1646, un mémoire du
roi daté du 27 avril avait d’ailleurs utilisé presque les mêmes mots que les Impé-
riaux dans leurs propositions pour la paix42.

En étudiant les connaissances des Français sur l’Alsace, il faut d’une part rap-
peler le fait qu’au début du congrès de Münster ce pays était sous occupation fran-
çaise depuis dix ans. Les officiers et le personnel administratif français qui y tra-
vaillaient connaissaient donc bien sa situation. Bien qu’une partie de ces connais-
sances leur ait certainement échappé en 1644, les ambassadeurs français avaient à
leur disposition une mine d’informations, et l’historiographie a prouvé qu’ils y re-
coururent effectivement au cours des négociations43. D’autre part, il convient de
noter qu’avant le congrès, les connaissances françaises sur l’Alsace étaient très
certainement limitées à un nombre restreint de spécialistes, puisque les relations

39 Le texte du mémoire est publié ibid., annexe 2, p. 672–675.
40 Cf. ibid., p. 660–666.
41 Cf. OSCHMANN, APW III B 1/1, document no 1, ici p. 22 (§ 73 IPM).
42 Le fait que ce mémoire, qui est inédit, n’évoque pas simplement la cession de l’Alsace,
mais tienne compte de la teneur exacte du document présenté par les Impériaux, et précise
que »la Haute- et Basse-Alsace et le Zuntgau soubz le tiltre de landgraviat de l’Alsace« ont
été offerts au roi, montre la sensibilité avec laquelle les Français examinaient et respectaient
la terminologie des propositions impériales; cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 258,
n. 80.
43 Cf. STEIN, Das französische Elsaßbild, en particulier p. 133.
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intellectuelles et les échanges économiques entre ce pays et la France avaient
souffert pendant les guerres de religion44.

Certes, dans un premier temps, des informations précises sur l’étendue exacte
des possessions habsbourgeoises en Alsace n’étaient pas indispensables au travail
des ambassadeurs français, puisqu’ils devaient négocier du principe même de la
cession de ces possessions impériales à la France. Mais, à partir du mois de juin
1645, les plénipotentiaires français commencèrent à ressentir le besoin de préciser
les demandes territoriales de la France dans leurs conférences avec les média-
teurs. En effet, ces derniers demandaient aux Français des explications sur plu-
sieurs articles de leurs propositions pour la paix, présentées le 11 du même mois.
Selon les ambassadeurs français, il était nécessaire de formuler des revendications
plus précises concernant les cessions territoriales, puisqu’ils soupçonnaient l’em-
pereur de vouloir satisfaire les états de l’Empire, en leur accordant l’amnistie et
les autres points que la France avait demandés en leur faveur. Ils craignaient que
le roi ne perde de cette manière le soutien diplomatique des états de l’Empire et
que les Impériaux ne parviennent même éventuellement à séparer les ordres de la
France45. Cependant, il s’agissait alors seulement de formuler les premières de-
mandes et d’entraîner les Impériaux dans une véritable négociation sur le dédom-
magement territorial du roi. C’est dans une lettre de Mazarin du 24 mars 1646, à
laquelle le comte d’Avaux répondit le 6 avril, que les plénipotentiaires reçurent
l’avis selon lequel l’empereur avait accepté ce principe comme base des négocia-
tions futures46. Au début, les Français s’intéressaient surtout aux territoires que
les Habsbourg possédaient en Alsace, non aux droits qu’ils y exerçaient47.

À cette époque, les ambassadeurs de France n’avaient que des connaissances
approximatives sur l’ampleur des territoires habsbourgeois en Alsace. Même le
meilleur spécialiste de l’Allemagne, le comte d’Avaux, pensait que, avec cette
concession de l’empereur, la France obtiendrait tout le territoire situé sur la rive

44 Au sujet de l’image de l’Alsace chez les Français de l’Ancien Régime, cf. aussi Georges
LIVET, Comment les Français du XVIIe siècle voyaient l’Alsace et comment les Alsaciens
voyaient la France, dans: XVIIe siècle 25/26 (1955), p. 103–130. Pour les relations au début
du XVIIe siècle, voir également ID., Voyageurs et diplomates français à Strasbourg au début
du XVIIe siècle, dans: Mélanges historiques et littéraires sur le XVIIe siècle, offerts à
Georges Mongrédien, Paris 1974, p. 9–16.
45 Ce souci est très clairement exprimé dans une dépêche envoyée par les plénipotentiaires à
la cour. Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Mazarin, Münster, 17 juin 1645, pu-
bliée dans: BOSBACH, APW II B 2, document no 138, p. 433–435, ici p. 434.
46 En effet, ce consentement fut connu à Paris par une lettre de Maximilien de Bavière au
nonce Bagno, cf. la dépêche de Mazarin au comte d’Avaux, Paris, 24 mars 1646, publiée
dans: JARNUT, APW II B 3/1, document no 184, p. 636–637; et la réponse du comte d’Avaux
à Mazarin, Münster, 6 avril 1646, ibid., t. 3/2, no 199, p. 680–683.
47 Cf. la lettre du secrétaire et interprète du duc de Longueville, Stenglin, au commandant de
Brisach, Erlach, Münster, 2 février 1646, document inédit, cité par BOSBACH, Einleitung,
dans: JARNUT, APW II B 3/1, p. XLIV, n. 57. Stenglin remerciait Erlach pour un mémoire
qu’il avait reçu de sa part concernant Brisach. Il ajoutait: »Si Son Altesse [le duc de Longue-
ville] a besoing de quelque autre information des choses qui regardent ce pays-là [l’Alsace],
je prendray la liberté de vous en supplier très humblement«.
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gauche du Rhin, ce qui ne correspondait pas du tout à la réalité juridique existant
dans la Basse-Alsace, à moins que d’Avaux n’envisageât déjà de ne pas se limiter
aux possessions de la maison d’Autriche48. En effet, les Français interprétèrent
dans ce sens une offre que les Impériaux avaient transmise aux médiateurs dans
un mémoire en latin du 28 mars 1646. Dans ce mémoire, l’empereur offrait aux
Français la partie de la Landvogtei située entre les fleuves Moder et Lauter, y
compris les villes de Wissembourg et d’Haguenau. Il n’est pas certain que les am-
bassadeurs de France aient bien compris cette offre, puisqu’elle leur fut transmise
de vive voix par les médiateurs, avec peut-être certaines ambiguïtés49. Quoi qu’il
en soit, cette mauvaise compréhension n’eut point de conséquences étant donné
que, de toute manière, les Français refusèrent la proposition impériale.

Au mois d’avril, les progrès des négociations avec les Impériaux obligèrent les
plénipotentiaires du roi à examiner avec une plus grande précision la situation
juridique des territoires susceptibles de passer sous domination française. Le
30 mars, ils réitérèrent une demande qu’ils avaient adressée à Brienne, afin d’ob-
tenir des informations plus détaillées »pour connoistre avec plus de vérité en quoy
consiste l’Alsace«50. Au début du mois d’avril, chacun des trois ambassadeurs fit
une proposition interne particulière au sujet de l’étendue géographique et juridi-
que du dédommagement que la France devait demander. C’est notamment dans
les propositions de Servien et du comte d’Avaux que l’on constate une meilleure
connaissance des particularités juridiques de l’Alsace, en particulier des liens
étroits existant entre la Haute-Alsace et le Sundgau. Mais il est certain que leurs
connaissances ne se fondaient pas sur les renseignements que le gouvernement et
les ambassadeurs avaient espéré obtenir de la part de François Cazet de Vautorte,
qui était l’intendant de justice du roi de France dans la région du Haut-Rhin51. En
effet, pour donner suite à une demande de renseignements que les ambassadeurs
avaient adressée à la cour en juillet 1645, attirant l’attention du gouvernement sur
les papiers de Johann Tillmann Stella de Morimont52, ancien résident français à
Strasbourg, mort au mois de juin 1645, la cour avait chargé Vautorte d’étudier la
situation de l’Alsace, le 6 août de la même année53. Vautorte avait voyagé à tra-

48 Cf. la lettre du comte d’Avaux à Mazarin du 6 avril 1646 (voir ci-dessus), ibid., t. 3/2,
no 199, ici p. 682.
49 Cf. BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. XLVIII.
50 Cf. la dépêche envoyée par les trois ambassadeurs au comte de Brienne, Münster, 30 mars
1646; JARNUT, APW II B 3/1, document no 192, p. 658–663, ici p. 663.
51 Cf. LIVET, L’intendance, p. 98, n. 1.
52 Stella s’était en particulier procuré une collection de 87 documents historiques datant des
XIVe–XVIIe siècles et appartenant aux archives que l’évêque de Strasbourg conservait à
Saverne; cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 245–246, n. 25.
53 Le gouvernement demanda à Vautorte une description très exacte de la composition de
l’Alsace et des différentes seigneuries qui y étaient situées. Afin de conserver le secret de
cette mission, on feignait qu’il s’agissait de préparatifs pour lever des contributions dans ce
pays placé sous l’occupation française. Brienne rendait compte aux ambassadeurs des objets
précis qui avaient été fixés pour la recherche dont Vautorte devait être chargé »pour avoir une
parfaicte intelligence du nombre de bailliages dont la Haulte- et Basse-Alsace est composée
et à quelz princes ilz estoient soubzmis de faict ou de droict, quelle en est l’estendue et la val-
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vers la Basse-Alsace de septembre 1645 à février 1646. Puis, de février à avril
1646, il avait étudié la situation de la Haute-Alsace. Toutefois, comme il ne com-
prenait pas l’allemand, il avait dû demander l’aide d’autres personnes, parmi les-
quelles, par exemple, le gouverneur français de Saverne, nommé Pesselière, l’an-
cien secrétaire de Stella, un certain Gerault, qui était resté à Strasbourg, et l’audi-
teur général de Brisach, Wölker. De plus, il s’était révélé indispensable de consul-
ter les états alsaciens eux-mêmes, afin de pouvoir en donner une description pré-
cise. C’est la raison pour laquelle Vautorte avait en particulier contacté la noblesse
de la Basse-Alsace, ainsi que la ville et le chapitre de Strasbourg54. Le 3 février
1646, Brienne avait déjà promis aux ambassadeurs de leur transmettre les infor-
mations récoltées par Vautorte, mais, très exactement un mois après, il avouait
n’en avoir reçu qu’une partie, accompagnée d’une carte de l’Alsace, et leur pro-
mettait de leur envoyer tous les documents dès qu’il les aurait reçus. Toujours est-
il que le 8 mars il adressa aux plénipotentiaires la première partie de cette docu-
mentation et que le 24 mars ces derniers en accusèrent réception. Or, dans le post-
scriptum de cette dernière lettre, les ambassadeurs évoquèrent également une au-
tre dépêche du comte de Brienne, en date du 17 mars, dans laquelle celui-ci avait
remis en cause l’exactitude des informations transmises avec son courrier précé-
dent55. En fait, après son arrivée à Brisach, Vautorte avait constaté que ses ren-
seignements ne correspondaient pas toujours à la réalité, et, dans une dépêche da-
tée du 26 février, il avait promis à Brienne d’envoyer des informations plus exac-
tes sous quinze jours; selon Brienne, le magistrat de la ville de Colmar avait beau-
coup aidé Vautorte dans ses recherches, alors que Strasbourg avait très mal pris le
fait que la France ait demandé la cession de l’Alsace, et avait refusé toute coopé-
ration56.

Il faut donc supposer que, plutôt qu’aux travaux de Vautorte, les plénipotentiai-
res se sont référés à un autre mémoire datant peut-être de la fin du mois de mars
1646 – que Franz Bosbach a attribué à Stenglin, l’interprète du duc de Longue-
ville, en se basant sur l’écriture et le contenu57. En effet, tout comme les plénipo-
tentiaires l’avaient fait au début du mois d’avril 1646, Stenglin soulignait l’impor-
tance, voire le caractère indispensable de Neubourg pour la défense de Brisach58.

leur«. Cf. la lettre de Brienne aux trois plénipotentiaires français à Münster, Paris, 5 août
1645; publiée dans: BOSBACH, APW II B 2, document no 178, p. 557–563, ici p. 557–558 (ci-
tation p. 558).
54 Cf. STEIN, Das französische Elsaßbild, p. 147–148.
55 Au sujet de cet échange d’informations, cf. la lettre envoyée par les plénipotentiaires de
Münster à Brienne, datée du 24 mars 1646, et celles de Brienne aux ambassadeurs à Münster
(3 février, 3, 8 et 17 mars 1646), publiées dans: JARNUT, APW II B 3/1, documents nos 96
(p. 326–333), 138 (p. 496–500), 152 (p. 546–548), 167 (p. 590–597) et 186 (p. 639–643).
Le premier mémoire de Vautorte semble avoir été perdu, cf. STEIN, Das französische Elsaß-
bild, p. 149.
56 Cette dépêche n’a apparemment pas été conservée. Toutefois, Brienne rapporte son con-
tenu dans sa lettre adressée aux ambassadeurs le 17 mars (voir la note précédente), JARNUT,
APW II B 3/1, no 167, ici p. 595.
57 Cf. BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. LI–LIII.
58 Ce mémoire est publié dans JARNUT, APW II B 3/2, annexe 2, p. 1089–1097.
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Nous avons déjà précisé que ce mémoire lui avait été demandé par les ambassa-
deurs français à Münster. Stenglin évoquait lui-même cette particularité dans une
dépêche à Erlach, gouverneur de Brisach59. Pour sa part, Erlach conseilla tant aux
ambassadeurs60 qu’à Stenglin de ne pas revendiquer la Basse-Alsace, mais les
quatre villes forestières (Waldstädte) sur la rive droite du Rhin, pour que le roi
prenne possession d’une partie du cours du fleuve61. On ignore les travaux qu’uti-
lisa Stenglin pour rédiger le mémoire demandé par les ambassadeurs français,
bien qu’il semble qu’il ait mis à profit certaines informations données par Erlach.
Quoi qu’il en soit, Stein estime à juste titre que ce document reflète une »connais-
sance solide des réalités«62, puisque celui-ci était très précis, qu’il distinguait clai-
rement les territoires habsbourgeois des territoires dépendant indirectement de la
maison d’Autriche et que, à côté des droits seigneuriaux des Habsbourg, il évo-
quait également leur importance politique, qui pouvait être plus grande que ne le
laissaient supposer les considérations d’ordre juridique, par exemple dans la pré-
fecture provinciale en Basse-Alsace. Toutefois, si on le compare au travail minu-
tieux entrepris par Vautorte, il apparaît plutôt comme un ›brouillon‹ que comme
un inventaire, fruit d’une longue enquête.

Les recherches entreprises depuis que les »Acta Pacis Westphalicae« ont rendu
accessible l’intégralité des documents relatifs au travail des négociateurs français
en Westphalie confirment la supposition que Wolfgang Hans Stein formula, tout
en ne connaissant qu’une partie des mémoires et des informations dont les ambas-
sadeurs de France disposaient à Münster: »Ces mémoires, auxquels s’ajoutaient
probablement d’autres (qui ne sont plus conservés), et qui étaient sous les yeux
des envoyés jusqu’à la fin du mois d’avril 1646, semblent leur avoir donné une
idée détaillée et en règle générale correcte de la structure de l’Alsace au niveau du
droit public«63. Stein remarque que, pendant la guerre de Trente Ans et les négo-
ciations de Westphalie, la perception de l’Alsace par les Français a toujours évo-
lué en fonction de leurs priorités politiques: quand l’influence française en Alsace
était fondée sur les droits de protection que le roi exerçait sur les états immédiats
et sur les villes libres de l’Alsace, les Français soulignaient leur souveraineté et
prétendaient que les droits des Habsbourg étaient tout à fait négligeables. Cette
tendance s’accentua lorsque les troupes françaises prirent possession de l’Alsace,
puisque leur objectif était alors d’évincer complètement les liens politiques et ju-
ridiques subsistant entre l’Alsace et les Habsbourg. En revanche, dès que les Fran-

59 Cf. Stenglin à Erlach, Münster, 4 mai 1646; document inédit, cité dans BOSBACH, Einlei-
tung, APW II B 3/1, p. LI, n. 100.
60 Cf. la lettre d’Erlach au duc de Longueville, Brisach, 10 mai 1646, JARNUT, APW II B 3/2,
annexe 3, p. 1110–1111; la carte de l’Alsace qu’Erlach avait jointe à cette lettre n’est pas
conservée.
61 Cf. la lettre d’Erlach à Stenglin, Brisach, 23 avril 1646; document inédit, cité dans BOS-

BACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. LI, n. 100.
62 Cf. STEIN, Das französiche Elsaßbild, p. 151: »auf intimer Sachkenntnis beruhend«.
63 Cf. ibid.: »Diese und wohl auch andere (heute nicht erhaltene) Memoranden, die den Ge-
sandten bis Ende April 1646 vorlagen, dürften ihnen ein eingehendes und im allgemeinen
auch zutreffendes Bild der staatsrechtlichen Struktur des Elsaß gegeben haben«.



PHS-91-Braun.Buch : 16_Quartieme-Partie    649
10-06-17 08:34:43  -po1- Benutzer fuer PageOne

XI. Les cessions territoriales stipulées par la paix de Münster 649

çais prétendirent pour leur part aux anciens droits habsbourgeois en Alsace, cette
tendance s’inversa. Il ne fut plus question de la souveraineté des villes libres, mais
les hommes politiques mirent dorénavant en relief les prérogatives de la préfec-
ture provinciale dans ces villes. Toutefois, on peut exclure que cette inversion de
la tendance politique s’explique par une mauvaise connaissance des réalités. En
effet, c’est Vautorte en particulier qui soulignait la condition juridique éminente
des états immédiats. La politique fixait donc les objectifs à atteindre, mais elle ne
négligeait pas les réalités juridiques64.

Dans les négociations, les plénipotentiaires ne se référaient que très rarement et
accessoirement aux droits historiques de la couronne. Au cours d’une conférence
avec les députés bavarois, en août 1645, ils firent valoir les droits du roi sur l’an-
cien royaume d’Austrasie65. Mais cette justification ne fut pas reprise dans les
documents présentés officiellement aux Impériaux. Certes, il suffisait d’alléguer
le droit de la guerre, qui, selon les juristes du XVIIe siècle, légitimait la demande
des territoires qu’une puissance belligérante avait conquis par la force des armes.
Dans ladite conférence des ambassadeurs de France avec les envoyés du duc de
Bavière, cette raison fut alléguée en premier lieu66, mais de manière tactique, afin
de mettre en relief la modestie de la France, qui ne revendiquait pas tous les terri-
toires qu’elle avait occupés. En effet, les plénipotentiaires du roi limitaient leurs
demandes à la Haute- et à la Basse-Alsace avec Brisach, Philippsbourg et les vil-
les forestières. Cette revendication territoriale fut justifiée par la protection de la
liberté des princes d’Allemagne, c’est-à-dire selon la vieille conception du cardi-
nal de Richelieu pour la sûreté de la paix, qui consistait à former un contrepoids à
la puissance des Habsbourg dans l’Empire. Dans ce contexte, le problème des
frontières entre la France et le Saint-Empire était donc encore conçu non comme
une fin en soi, mais comme le moyen important d’une stratégie globale pour la sû-
reté du royaume de France, qui s’insérait dans le projet français de s’engager en
Allemagne même après la conclusion de la paix. Or, la demande de l’Alsace ne fut
point approuvée par les députés bavarois, puisqu’elle mettait en cause, outre les
biens ecclésiastiques situés en Alsace, la condition juridique de nombreux états
qui n’avaient pas fait la guerre à la France. Par conséquent, les plénipotentiaires
du roi précisèrent leur demande, en la restreignant aux territoires possédés par les
Habsbourg et aux droits exercés par eux. Ils se déclarèrent même prêts à confirmer
que les ordres concernés continueraient à relever du Saint-Empire. Toutefois,
ceux-ci seraient placés sous la protection du roi de France. Bien évidemment,
cette garantie ne s’étendait pas aux états médiats qui devaient relever du roi en sa
qualité de landgrave d’Alsace67. La position des plénipotentiaires à l’égard de la

64 Cf. ibid., p. 152–153.
65 Cf. le mémoire des trois plénipotentiaires [pour Louis XIV], Münster, 28 août 1645,
publié dans: BOSBACH, APW II B 2, document no 198, p. 628–637, ici p. 633.
66 Cf. ibid., p. 632.
67 Cf. ibid., p. 632 et 634–635 (citation): »Nostre response [à la critique formulée par les dé-
putés bavarois] fut que nous croyons que le Roy se contenteroit d’avoir en propriété ce qui a
appartenu à la maison d’Austriche qui est Brizak, le Brisgaud, le Suntgau et autres terres et
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souveraineté était ambivalente: en Lorraine, ils déclaraient que »le Roy ne feroit
pas difficulté de recognoistre l’Empereur et l’Empire pour les portions de cet estat
qui en rellèvent«68. En revanche, pour l’Alsace, ils exigeaient la souveraineté,
parce que cette province avait appartenu au royaume d’Austrasie, de sorte que le
roi pouvait y faire valoir ses droits historiques. Cependant, ils étaient d’accord
pour accepter des compromis sur ce point, afin de ne pas choquer les états de
l’Empire69. Bien que présentées de manière informelle, il convient de lire très at-
tentivement ces premières propositions des plénipotentiaires français pour la »sa-
tisfaction« de la France. En effet, c’est la première fois qu’ils expliquèrent d’une
manière si précise cette partie de leurs conceptions pour la paix à des interlocu-
teurs allemands. En outre, leur exposé réserve deux véritables surprises: bien que
la France n’ait jamais officiellement revendiqué la souveraineté en Alsace avant
que les Impériaux ne la lui offrent, en mai 1646, on voit que cette solution était
déjà envisagée par les ambassadeurs de France à l’été 1645. De toute évidence, les
idées des Français sur ce point étaient peu claires, puisque, par la suite, ils se pro-
posèrent de détenir ce pays en fief de l’Empire. Le deuxième aspect curieux de cet
exposé d’août 1645 est qu’il combinait deux propositions difficiles à concilier,
puisqu’il revendiquait d’une part la cession de la souveraineté sur l’Alsace à la
France, et que, d’autre part, il proposait de maintenir les états immédiats dans leur
dépendance vis-à-vis du Saint-Empire. Bien que difficile à respecter, cette cons-
truction juridique ambivalente fut intégrée dans le traité de paix de Münster.

Mais il convient de revenir sur les demandes officielles de la France présentées
à partir de 1645. Dans leurs propositions pour la paix du 11 juin 1645, les ambas-
sadeurs français revendiquèrent une »satisfaction« pour le roi, en justifiant cette
demande par le remboursement des coûts de la guerre et par la sûreté du traité70.
Dans leur réponse du 25 septembre 1645, les Impériaux, qui avaient concerté ce
texte avec Vienne, refusèrent catégoriquement le principe d’un dédommagement
de la France. Mais, le fait qu’ils aient demandé à la France de préciser ses reven-
dications territoriales montre que la voie à un compromis n’était pas fermée. Au

droictz de souveraineté qu’elle a eue dans la Haute- et Basse-Alsace, la protection des villes
Impérialles avec garnison aux lieux où le Roy jugera qu’il en seroit besoing. Enfin que les
estatz qui rellèvent immédiatement de l’Empire et qui ont esté cy-devant sous la protection
de la maison d’Austriche relèveront encores de l’Empire et seront sous la protection du Roy
et les estatz médiats relèveront de Sa Majesté comme landgrave d’Alsace«.
68 Ibid., p. 635.
69 Officiellement, la souveraineté fut offerte par les Impériaux motu proprio, sans aucune de-
mande préalable de la part des négociateurs français. En août 1645, ils formulèrent leur con-
ception de la manière suivante: »Que pour l’Alsace et les autres estatz cy-dessus mentionnez
[sc. à l’exception de la Lorraine] il seroit bien à propos qu’ils fussent possédés par le Roy en
toute souverain[e]té puisqu’ils ont fait autresfois partie du royaume d’Austrasie appartenant
à noz Roys. Que si néantmoins ils recognoissoient que cella pust choquer les estatz de l’Em-
pire, nous voulions bien leur dire en confiance que nous croyons que le Roy se pourroit ré-
soudre à faire la mesme recognoissance que l’ont cy-devant faicte les princes de la maison
d’Austriche qui l’ont possédée«; ibid.
70 Cf. la proposition française du 11 juin 1645, articles XII et XIII (Negociations secretes,
t. I, p. 373).
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mois d’août 1645, au cours de plusieurs conférences avec les députés bavarois qui
étaient censés préparer les pourparlers officiels avec les Impériaux, les ambassa-
deurs français précisèrent de manière officieuse leurs demandes territoriales:
Haute- et Basse-Alsace avec Sundgau, Brisgau, les quatre villes forestières, Bri-
sach, Philippsbourg et les passages nécessaires pour assurer les lignes de commu-
nication entre le royaume et ces forteresses. Bien qu’ils aient limité leurs deman-
des aux anciennes possessions des Habsbourg, cette définition des revendications
françaises était donc très extensive71.

Vu la situation diplomatique et juridique, le comte d’Avaux et Servien recom-
mandèrent en effet au gouvernement français de demander la Haute- et la Basse-
Alsace de la même façon que les Habsbourg les avaient possédées, c’est-à-dire de
limiter les revendications françaises aux territoires et aux droits que la maison
d’Autriche possédait dans ce pays, et de prendre celui-ci en fief de l’Empire, afin
de ne pas susciter l’opposition des ordres. À la diète de l’Empire, les Habsbourg
n’avaient jamais eu de représentant pour l’Alsace – une particularité que Ferdi-
nand III rappela encore à Maximilien de Bavière dans une lettre datée du 27 avril
164672. Mais, selon les plénipotentiaires, la France devait poser comme condition
d’obtenir cette représentation, pour pouvoir accepter l’Alsace à titre de fief73. Il
faut noter que Servien et d’Avaux formulèrent ces recommandations à un moment
où ils n’avaient encore que des notions peu précises sur la situation juridique de ce
pays. Toujours est-il que le gouvernement approuva ces recommandations, et
donna aux ambassadeurs des instructions en conséquence. Le document le plus
important après l’instruction principale de septembre 1643, l’»Addition à l’ins-
truction de messieurs les plénipotentiaires contenant les intentions du Roy sur la
négotiation de Munster dans l’estat présent des affaires« (c’est-à-dire après l’arri-
vée de Trauttmansdorff en Westphalie74, en novembre 1645), enjoignit en effet
aux ambassadeurs de régler la cession de l’Alsace comme ils l’avaient proposé

71 Cf. les rapports envoyés par d’Avaux à Mazarin, Münster, 27 août 1645, et par les trois
plénipotentiaires français en commun [à Louis XIV], Münster, 28 août 1645, publiés dans:
BOSBACH, APW II B 2, documents no 196, p. 618–620, et no 198 (voir ci-dessus), ici p. 632–
633.
72 L’empereur soulignait que d’autres fiefs de l’Empire, bien que parfois très importants, se
trouvaient dans la même situation de ne pas être représentés à la diète, et craignait que le dé-
bat entre les états de l’Empire au sujet du droit de session et de vote pût remettre en question
tout l’ouvrage de la paix. Cf. Ferdinand III à Maximilien Ier de Bavière, Linz, 27 avril 1646,
lettre publiée dans: Hubert SALM, Brigitte WÜBBEKE-PFLÜGER (éd.), Acta Pacis Westphali-
cae, série II A: Die kaiserlichen Korrespondenzen, vol. 4: 1646, avec le concours de Wilhelm
ENGELS, Manfred KLETT, Antje OSCHMANN, Münster 2001 (APW II A 4), p.j. no [2] à la dé-
pêche no 43, p. 97–99, ici p. 98–99.
73 Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Mazarin du 17 juin 1645 (voir ci-dessus),
BOSBACH, APW II B 2, no 138, en particulier p. 435: »il est très à considérer que le Roy la
[sc. l’Alsace] possédant comme membre de l’Empire Sa Majesté auroit droict d’avoir un dé-
puté aux Diètes Impériales ce qui ne seroit pas un petit avantage«.
74 L’envoi de Trauttmansdorff, principal ministre de Ferdinand III, fut interprété par les
Français comme l’indice de la volonté de l’empereur de conclure la paix avec Louis XIV. Il
s’agit donc d’un véritable tournant dans les négociations entre la France et les Impériaux.
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eux-mêmes au mois d’août 164575. Vu l’importance de ce point et la longueur du
document, l’ordre donné aux ambassadeurs concernant les cessions territoriales
en Allemagne est laconique et n’apporte aucun élément nouveau, abstraction faite
de certaines précautions que le gouvernement avait déjà demandées aux négocia-
teurs, en particulier au sujet de la Lorraine. C’est donc à Münster – et non à Paris –
qu’ont été fixés les objectifs territoriaux de la France pour la paix avec l’Empire.
Comme l’arrivée de Trauttmansdorff était interprétée comme le signe d’une con-
clusion imminente de la paix, on croyait à Paris que les demandes territoriales de
la France, en particulier, seraient pleinement satisfaites.

En juin 1645, les plénipotentiaires préconisèrent explicitement et à l’unanimité
l’acquisition de l’Alsace comme un fief du Saint-Empire. Outre l’avantage
d’avoir un député français à la diète, ils justifiaient cette recommandation par les
inconvénients d’un démembrement de la province. D’Avaux et Servien déconseil-
laient formellement cette dernière solution, puisqu’elle choquerait les états de
l’Empire et qu’elle conduirait probablement à la perte de leur amitié. Ils attiraient
en particulier l’attention du gouvernement sur le fait qu’un grand nombre de villes
impériales seraient concernées par une telle cession rompant tous les liens entre
ces villes et le Saint-Empire. Pour la sûreté de la France elle-même, ils se pronon-
çaient donc en faveur de l’acquisition de l’Alsace à titre de fief. Selon eux, la vas-
salité du roi par rapport à l’empereur ne représentait aucun obstacle à cette solu-
tion, étant donné que le roi d’Espagne possédait lui aussi des fiefs du Saint-Em-
pire. Leur proposition consistait à demander aux Impériaux la cession de Phi-
lippsbourg, de Brisach, de la Haute- et de la Basse-Alsace comme des fiefs du
Saint-Empire, et de la même façon que la maison d’Autriche les avait possédés
auparavant76.

Si le roi n’obtenait pas une représentation à la diète de l’Empire par le biais de
l’Alsace, les plénipotentiaires imaginaient qu’il pourrait l’acquérir pour d’autres
possessions dans l’Empire, sans préciser toutefois à quels territoires ils pensaient
en particulier. Peut-être fondaient-ils cette prétention sur les conquêtes que le roi
avait faites en Bourgogne77. Les différentes tentatives des Français pour obtenir

75 Cf. l’instruction additionnelle du 23 novembre 1645, publiée dans: BOSBACH, APW II B 2,
document no 267, p. 872–890, ici p. 874.
76 Cf. la lettre des ambassadeurs à Mazarin du 17 juin 1645 (voir ci-dessus), BOSBACH, APW
II B 2, no 138, ici p. 434–435: ils conseillaient de revendiquer l’Alsace »pour la tenir par le
Roy aux mesmes droictz et tiltres que la possède la maison d’Austriche sans faire scrupule de
la relever de l’Empire, l’exemple du roy d’Espagne servant assez à faire voir que la dignité
du Roy n’est point blessée dans la possession d’un fief estranger quand l’utilité, le bénéfice et
la seureté de l’Estat s’y rencontrent« (citation p. 434).
77 Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Mazarin, Münster, 23 avril 1644, publiée
dans: IRSIGLER, APW II B 1, document no 67, p. 130–135, ici p. 132: Outre la rétention des
places occupées alors par le roi, il était nécessaire pour la sûreté de la paix »que possédant
aujourd’huy la plus grande partye du Cercle de Bourgongne, ses députéz soient cy après ap-
pelléz aux diettes de l’Empire, à quoy le Roy prétend avoir plus de droict que le Roy d’Es-
pagne qui y assiste d’ordinaire par ses ministres. Ce dernier [point] seroit de très grande im-
portance et nous donneroit de bons moyens de conserver des intelligences en Allemagne
pour y faire agir aux occasions les Princes selon nostre désir«.



PHS-91-Braun.Buch : 16_Quartieme-Partie    653
10-06-17 08:34:43  -po1- Benutzer fuer PageOne

XI. Les cessions territoriales stipulées par la paix de Münster 653

un siège à la diète de l’Empire et les conditions juridiques qu’il fallait prendre en
compte ont été étudiées par Lehr78. Mais, quoi qu’il en soit, cette alternative ne fut
pas examinée sérieusement au cours du congrès.

À partir du mois de juillet 1645, les plénipotentiaires prirent connaissance de la
problématique qui caractérisait la condition juridique de l’Alsace, à savoir le mé-
lange de territoires et de droits appartenant à différents seigneurs. Ils écrivirent au
gouvernement que la Haute- et la Basse-Alsace »n’appartiennent pas seulement à
la maison d’Austriche contre laquelle seulle nous sommes en guerre, mais encor à
divers seigneurs et estatz de l’Empire sans compter les villes libres«79, et deman-
dèrent au gouvernement des explications sur les états qui possédaient des territoi-
res en Alsace et, en particulier, des informations sur les droits légitimes ou usur-
pés par les Habsbourg80. Leur demande de renseignements montre clairement
deux choses très importantes: premièrement que, à Münster, les plénipotentiaires
n’avaient pas directement accès à toutes les informations dont ils avaient besoin,
et que, de toute évidence, même un connaisseur de l’Allemagne tel que Godefroy
n’avait pas de connaissances assez précises sur l’Alsace; mais, deuxièmement,
que, tout en ne disposant pas à Münster des informations nécessaires pour mener
et terminer avec succès leurs négociations, les ambassadeurs savaient parfaite-
ment où, de quelle manière et par quelles personnes ils pouvaient les obtenir; ils
étaient donc conscients des sources d’informations qui existaient. Il fallait les ex-
ploiter avec prudence, en gardant strictement le secret, afin que les adversaires ne
puissent pas déduire des démarches françaises les intentions du Roi Très Chrétien
et anticiper ses futures revendications avant que les Français ne soient en état de
bien les formuler.

Pourtant, les plénipotentiaires français durent attendre neuf mois avant d’obte-
nir, en avril 1646, tous les renseignements qu’ils désiraient – concernant, outre la
condition juridique du pays, les revenus financiers que les Habsbourg tiraient de
leurs possessions – et avant de pouvoir fixer la récompense que le roi devait con-
céder aux archiducs en échange de leur cession. Entre-temps, les ambassadeurs
réitérèrent plusieurs fois leur demande. En janvier 1646, Servien estima qu’il
serait utile d’envoyer un spécialiste français de l’Alsace à Münster, et suggéra à

78 Cf. Kuno LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft im 17. Jahrhundert,
Dresde 1941, en particulier p. 6–41 pour notre contexte.
79 Cf. le mémoire de Longueville, d’Avaux et Servien du 22 juillet 1645, publié dans BOS-

BACH, APW II B 2, p.j. au document no 172, p. 538–541, ici p. 539.
80 Cf. ibid., pour les méthodes et les questions précises que les ambassadeurs de France sug-
géraient au gouvernement: »il est très inportant que l’on s’esclaircisse au plus tost du destail
de ce que chacun desdictz estatz y possédoit, quelle forme de gouvernement il y avoit aupa-
ravant la guerre, quelz droicts y avoit la maison d’Austriche soit légitimes ou usurpez«. La
réponse de Brienne concernant l’envoi de Vautorte en Alsace montre que le gouvernement fit
exécuter très exactement cette mission comme l’avaient proposé les ambassadeurs. Ces der-
niers avaient également suggéré à Brienne de dépouiller les papiers de Stella et de contacter
les gouverneurs français de Brisach et de Philippsbourg, le baron Jean-Louis d’Erlach de
Castelen et Roger de Bassot, comte d’Espenan (ibid.).
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Lionne le nom du baron d’Oysonville81. Mazarin crut d’abord trouver une per-
sonne compétente dans un intermédiaire à Montbéliard, mais cette tentative
échoua82, et le gouvernement choisit finalement Josias Glaser comme conseiller
des ambassadeurs français à Münster pour les questions relatives à l’Alsace. Ar-
rivé au plus tôt en avril 1646, Glaser resta à Münster jusqu’en septembre de la
même année. Au plus tard en mai 1646 les ambassadeurs français disposèrent
donc des informations nécessaires (en particulier du mémoire de Vautorte) et du
soutien de conseillers juridiques (comme Glaser et Godefroy) pour affronter avec
sérénité la phase cruciale des négociations sur l’Alsace.

Les propositions françaises pour la paix présentées de vive voix aux média-
teurs, le 7 janvier 1646, correspondaient aux précisions que les ambassadeurs
avaient données à leurs homologues bavarois au mois d’août 164583. Les Français
ne réussirent pas à imposer qu’une députation des états de l’Empire fût présente
quand ces propositions furent communiquées aux Impériaux. Cette demande
exprimait certainement leur désir de montrer publiquement la participation des
ordres à l’exercice du ius pacis. Or, non seulement les Impériaux, mais aussi les
ordres eux-mêmes, et en particulier le directoire de Mayence, jugèrent cette re-
vendication contraire aux coutumes du Saint-Empire84. En revanche, la réaction
des états de l’Empire, en particulier des princes protestants, face à ces demandes

81 Cf. le mémoire de Servien pour Lionne, Münster, du 13 au 16 janvier 1646; publié dans:
JARNUT, APW II B 3/1, document no 64, p. 235–246, ici p. 240: en essayant d’évaluer une
éventuelle récompense financière que le roi pourrait accorder aux princes de la maison d’Au-
triche en contrepartie de la cession de l’Alsace, Servien disait »en passant que nous eussions
bien eu besoin de l’information que nous avions demandée [le 22 juillet 1645; voir ci-dessus]
et que peut-estre le baron d’Oisomville ou quelqu’autre qui en ayt cognoissance particulière
seroit bien nécessaire auprès de nous«. Le baron d’Oysonville (1606–1679) avait été inten-
dant français en Alsace de 1641 à 1644. Mais, pour des luttes d’influence, il était en opposi-
tion avec Erlach, cf. LIVET, L’intendance, p. 78–96 et passim (voir l’index, p. 1036). Quinze
jours plus tard, Servien répéta son instance. Cf. sa lettre à Lionne, Münster, 31 janvier 1646:
»Nous aurions bien besoin d’estre mieux instruits du véritable estat de l’Alsace par quelque
personne intelligente. Car ayant à traiter de la satisfaction du Roy avec les estats de l’Empire,
il est aussy nuisible de demander des choses qu’on ne peut pas obtenir, que d’en obmettre qui
nous peuvent estre utiles. Il y a beaucoup de principautés en ce pays-là qui relèvent immé-
diatement de l’Empire, lesquelles nous ne sçaurions praetendre raisonablement et sans irriter
les autres princes d’Allemagne quoyque nous ayons déclaré que nous désirons seulement de
les mettre soubs la protection du Roy, ce qu’ils ne peuvent gouster«, JARNUT, APW II B 3/1,
document no 91, p. 310–312, ici p. 312.
82 À ce sujet, cf. la dépêche que Mazarin envoya à un certain abbé de Medavid, Paris, 21 fé-
vrier 1646: Mazarin se renseignait sur »un homme de Montbéliard que l’on dit au courant
des affaires d’Alsace« et qu’on pourrait, »s’il est réellement capable«, envoyer à Münster;
résumé de cette dépêche en français dans: MAZARIN, Lettres, t. II, p. 723; en allemand dans:
TISCHER, Französische Diplomatie, p. 247.
83 Cf. la réplique française du 7 janvier 1646, dont l’art. 13 stipule: »si l’Empereur & l’Em-
pire estiment qu’il leur importe que lesdites deux Alsaces avec Philipsbourg & leurs aparte-
nances relevent de l’Empire, la France ne le refusera pas, pourvû qu’elle eût séance & suf-
frage dans les Diettes, comme les autres Princes & Etats de l’Empire« (Negociations secre-
tes, t. III, ici p. 395–396).
84 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 251.
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territoriales françaises fut moins vive que prévue85. Il est vrai que, dès le mois de
novembre 1645, Servien avait rapporté à Lionne que la ville de Colmar, elle-
même concernée par ces revendications, ne s’y opposerait probablement pas86. Le
2 avril 1646, les médiateurs transmirent aux Français une partie de la première of-
fre des Impériaux concernant l’Alsace. En réalité, cette offre consistait seulement
en une partie de la préfecture provinciale de Haguenau, avec la ville de Haguenau
et Wissembourg. Franz Bosbach a démontré le fait que, en raison de leurs con-
naissances trop imprécises, les Français n’arrivèrent pas à bien comprendre cette
proposition et l’interprétèrent comme une offre de toute la Basse-Alsace87.

Après que les Impériaux eurent offert, entre le 14 et le 16 avril 1646, la cession
de la Haute- et de la Basse-Alsace ainsi que du Sundgau (plus précisément, des
possessions habsbourgeoises dans ces provinces) avec le titre d’un landgrave
d’Alsace88, les ambassadeurs de France reçurent le mémoire de Vautorte, qui leur
fournissait tous les renseignements pour bien comprendre l’enchevêtrement des
différents territoires et droits en Alsace. Le 27 avril 1646, Longueville et d’Avaux
accusèrent réception du mémoire de Vautorte et d’une carte géographique de l’Al-
sace, envoyés de Paris le 14 avril89. La carte à laquelle Vautorte se référait fré-
quemment en expliquant la situation du pays était celle que le cartographe Daniel
Specklin (1536–1589) avait publiée à Strasbourg, en 157690. Pour sa part, le tra-

85 Le résident français à Osnabrück rapporta même à Brienne, le 25 janvier 1646, que les
états protestants de l’Empire approuvaient les demandes françaises, cf. ibid., p. 250, n. 43.
86 Cf. la lettre de Servien à Lionne du 11 novembre 1645, dans laquelle l’ambassadeur ren-
dait compte d’une entrevue avec Johann Balthasar Schneider, député de Colmar en Westpha-
lie; cette lettre est publiée dans: BOSBACH, APW II B 2, document no 260, p. 839–844, ici
p. 840: Servien constatait une certaine accalmie parmi les députés des états de l’Empire au
sujet des cessions territoriales revendiquées par la France. Les états, rapportait-il à Paris, »ne
sont plus tant efarouchez de noz demandes qu’ils sçavent sans que nous nous en soyons
encor expliquez et le député de Colmar me disoit hyer que luy estoit indifférend que son sou-
verain s’appellast Louis ou Ferdinand«. Et de supposer: »Il y a aparence que les autres dépu-
tez tumberont enfin dans le mesme sentiment quand nous avons déclaré nettement que la
paix ne se peut faire sans cela«.
87 Cf. BOSBACH, Die Elsaßkenntnisse, p. 32.
88 Cette proposition était examinée dans un mémoire anonyme, dont une copie se trouve
dans les papiers de Théodore Godefroy; le mémoire est publié dans JARNUT, APW II B 3/2,
annexe 3, p. 1098–1101. Contrairement aux suppositions de Ruppert, il n’est pas sûr que
l’auteur ait surestimé les droits habsbourgeois en Basse-Alsace; toutefois, il se limitait à don-
ner des exemples, au lieu de faire un examen précis, d’où résultait une certaine ambiguïté.
Cf. Karsten RUPPERT, Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen Friedenskongreß (1643–
1648), Münster 1979 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Ge-
schichte e.V., 10), p. 170. Pour une appréciation plus correcte de ce mémoire, cf. BOSBACH,
Einleitung, APW II B 3/1, p. LVI–LVII.
89 Cf. la lettre du duc de Longueville et du comte d’Avaux à Brienne, Münster, 27 avril 1646;
résumé publié dans JARNUT, APW II B 3/2, document no 247, p. 851. Cf. également la dépê-
che de Brienne à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 14 avril 1646, ibid., no 213, p. 722–
726.
90 Elle est reproduite ibid., annexe 8 (dépliant); des études de cette carte très exacte sont
signalées par BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. LVII–LVIII, n. 128.
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vail de Vautorte rendit un service très précieux aux ambassadeurs de France, qui,
après la réception de ce mémoire, au mois d’avril 1646, disposèrent alors réelle-
ment de connaissances très solides sur la condition juridique des grands, moyens
et petits territoires qui composaient l’Alsace, une réalité géographique qui ne cor-
respondait point, à cette époque, à une province homogène91.

Or, il faut noter que le 21 avril 1646 le roi ordonna pour la première fois aux
ambassadeurs de France à Münster d’utiliser des critères géographiques (et non
plus des critères juridiques) pour fixer l’étendue des nouvelles possessions fran-
çaises. Selon cet ordre, la France devait retenir tout le territoire alsacien qui était
placé sous son administration militaire. Cet ordre était justifié par la complexité
des réalités juridiques en Alsace (ses nombreuses »divisions« et »subdivisions«),
complexité qui pourrait donner lieu à des contestations après la paix92. Le gouver-
nement était prêt à accepter l’Alsace comme un fief, voire à payer les mêmes im-
pôts qu’un électeur séculier, en tant que vassal du Saint-Empire, à condition d’ob-
tenir le droit de vote à la diète93. Or, nous avons vu que, au mois de mai 1646, Go-
defroy attira l’attention des ambassadeurs de France sur les dangers qu’impliquait
la condition de vassal de l’Empire, en soumettant le roi à la juridiction impériale;
comme nous le savons, Godefroy ne recommanda pas pour autant la souveraineté
française sur l’Alsace, mais l’acquisition de cette province en fief par le duc d’An-
jou, frère du roi, ou le duc d’Orléans94. Dans une lettre reçue le 16 mai 1646, qui
d’après Bosbach marque l’achèvement de la prise de conscience française concer-
nant la situation de l’Alsace95, le général Erlach recommanda pour sa part aux
ambassadeurs français de ne point accepter la Basse-Alsace, affirmant que la pré-
fecture provinciale représentait plutôt des obligations en temps de guerre que des
droits en temps de paix96. Godefroy définissait la »Landvogtey« par les termes
juridiques français de »garde et protection«97 et précisait de cette manière que le
pouvoir que le roi y acquerrait ne serait pas illimité. Erlach conseilla au duc de
Longueville de demander les quatre villes forestières et la forteresse de Neubourg
plutôt que cette préfecture provinciale, et lui envoya une carte pour lui montrer
que les possessions des Habsbourg dans la Basse-Alsace étaient peu importan-

91 La dernière partie du mémoire de Vautorte, concernant les revenus des Habsbourg et pro-
bablement aussi la Basse-Alsace, n’a pas été conservée; pour les possessions de la maison
d’Autriche en Haute-Alsace, cf. sa »Description de l’Alsace et provinces voisines dans les-
quelles la maison d’Austriche a des terres«, publiée dans: JARNUT, APW II B 3/2, pièce 2
jointe au document no 213, p. 726–736.
92 Cf. le mémoire de Louis XIV aux ambassadeurs, Paris, 21 avril 1646, ibid., document
no 232, p. 802–807, ici p. 802–803.
93 Cf. le mémoire de Louis XIV aux ambassadeurs, Paris, 26 avril 1646, ibid., no 241,
p. 823–835, ici p. 826–827.
94 Cf. le mémoire de Théodore Godefroy concernant Pignerol, les évêchés lorrains et l’Al-
sace, mai 1646, ibid., annexe 4, p. 1102–1107, ici p. 1105 et 1107; pour le contenu de cette
annexe, cf. également BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. LX.
95 Cette lettre est datée Brisach, 6 mai 1646, cf. ID., Die Elsaßkenntnisse, p. 41–42.
96 Cf. Erlach à Longueville, d’Avaux et Servien, Brisach, 6 mai 1646, publiée dans JARNUT,
APW II B 3/2, annexe 5, p. 1108–1109.
97 Cf. son mémoire rédigé après le 16 avril 1646, ibid., annexe 3, p. 1098–1101, ici p. 1099.
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tes98. Mais Erlach estimait que la condition des états de l’Empire qui possédaient
des territoires dans ce pays ne serait pas altérée par cette cession.

Or, pour dissuader les Français de demander Brisach, qui était peut-être la plus
importante forteresse du Rhin supérieur, Trauttmansdorff proposa, le 17 mai
1646, au comte d’Avaux que le roi pût »posséder l’Alsace et le Zuntgau en souve-
raineté et l’incorporer au royaume comme une autre des provinces de France«99.
Pour les Français, cette offre changea considérablement la donne et rendit la
Basse-Alsace (de même que la Haute-Alsace) plus intéressante. En appliquant le
droit public français au lieu du droit public allemand, on pouvait en effet espérer
faire évoluer les droits de protection (qui étaient plutôt des obligations de protéger
les villes de la Décapole) en droits de souveraineté. Ce changement de statut
affectait non seulement la cession des possessions habsbourgeoises, mais aussi la
nature des droits que les Habsbourg exerçaient en Alsace au nom du Saint-Em-
pire100.

La cession de Brisach s’avéra cependant inévitable, car les Français ne vou-
laient y renoncer qu’à condition d’obtenir à la fois Philippsbourg, les villes fores-
tières, Saverne et Benfeld. En contrepartie, Trauttmansdorff voulait s’assurer de
leur consentement pour toutes les autres questions encore indécises entre les deux
parties et rédigea un document qui portait officiellement le titre de »Postrema de-
claratio«. Cette déclaration, remise aux diplomates français le 29 mai, proposait la
cession des évêchés de Metz, Toul et Verdun sous réserve des droits des chapitres
cathédraux, la ville de Metz, les forteresses de Moyenvic et de Pinerolo (Pigne-
rol), Brisach, le Sundgau, le landgraviat (Landgrafschaft) de la Haute-Alsace et la
préfecture provinciale (Reichslandvogtei) de la Basse-Alsace. Si l’on ne parvint
pas immédiatement à un accord, puisque Trauttmansdorff exigeait que les Fran-
çais abandonnent en contrepartie leurs alliés allemands et suédois, ce document

98 Cf. Erlach à Longueville, Brisach, 10 mai 1646, ibid., annexe 6, p. 1110–1111.
99 C’est en ces termes que d’Avaux rendit compte de cette conférence dans sa dépêche à Ma-
zarin, Münster, 21 mai 1646, ibid., no 282, p. 984–991, ici p. 990. Les termes exacts de l’of-
fre de Trauttmansdorff ne sont pas connus. L’ambassadeur principal de l’empereur rapporta
lui-même à son seigneur, le 18 mai 1646, avoir »offert la souveraineté sur l’Alsace, pour con-
server Brisach (conformément à l’ordre de Votre Majesté Impériale)« (»Breysach zu erhal-
ten, hab ich die sovrenitet über Elssaß offerirt [Euer Kaiserlicher Majestät befelch gemäß]«),
cf. cette lettre publiée dans: SALM, WÜBBEKE-PFLÜGER, APW II A 4, document no 110,
p. 194–195, ici p. 195. Si les Français employaient parfois des expressions peu précises en
rendant compte des négociations sur l’Alsace, l’historien n’a pas le droit d’en déduire un
manque de connaissances, puisque les Impériaux en usaient de même. Le problème est que
les correspondances ne sont pas des essais de jurisprudence; leur valeur pour évaluer les con-
naissances juridiques de leurs auteurs est donc limitée.
100 Pour les réactions des ambassadeurs et de Brienne, cf. la lettre de ce dernier à Longue-
ville, d’Avaux et Servien, Amiens, 30 mai 1646: JARNUT, APW II B 3/2, no 293, p. 1029–
1031, ici p. 1029–1030; cf. également le mémoire des ambassadeurs pour Louis XIV, Mün-
ster, 29 mai 1646, ibid., no 290, p. 1011–1019, ici p. 1013 (il est certain que l’indifférence
que les ambassadeurs témoignèrent envers les médiateurs, concernant cette nouvelle offre de
l’empereur, s’explique par des raisons tactiques). Voir aussi DICKMANN, Der Westfälische
Frieden, p. 297.
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correspond déjà à l’article de cession tel qu’il se trouve dans le traité de Münster,
avec seulement quelques modifications et additions.

La réponse des Français à la »Postrema declaratio« des Impériaux du 29 mai
1646 montre bien qu’ils interprétaient d’une manière différente cette cession.
Dans leur nouvelle proposition, comme nous venons de le voir, les Impériaux
avaient en effet décrit d’une manière plus précise les territoires et les droits qu’ils
voulaient offrir au roi: celui-ci devait obtenir le Sundgau, le landgraviat de Haute-
Alsace, Brisach et la préfecture provinciale de Basse-Alsace, comme les Habs-
bourg les avaient possédés jusque-là, avec toute sorte de juridiction et de souve-
raineté, à condition toutefois d’y garantir l’existence du catholicisme. À propos de
la nature juridique des cessions, le document précisait que Louis XIV devait les
retenir »libero allodii et proprietatis iure cum omnimoda iurisdictione et superio-
ritate in perpetuum [. . .], eo prorsus modo quo antehac a domo Austriaca posside-
batur nullaque prorsus ratione ob hasce ditiones Sacro Romano Imperio obligatus
aut subiectus esse intelligatur«. Dans leur résumé interne de cette offre impériale,
les Français traduisirent ce passage de la manière suivante: »Le tout en franc-alleu
et propriété avec toute jurisdiction et souveraineté sans estre aucunement subject
et obligé à l’Empire«101. Or, si, selon les Impériaux, cette proposition n’était pas
contraire à l’offre précédente, c’est-à-dire à celle du mois d’avril, elle ne permet-
tait pas l’explication que les Français avaient voulu en donner, puisqu’elle était
moins ambiguë. C’est la raison pour laquelle Servien se plaignit de cette précision
dans une note qu’il rédigea sur la nouvelle proposition de l’empereur: les Impé-
riaux, disait-il, »restraignent le landgraviat à l’Alsace-Supérieure qui estoit ac-
cordé auparavant pour l’une et l’autre Alsace. Item ils cèdent praefecturam
provincialem Alsatiae inferiori seulement et par l’autre proposition ils ont offert
l’Alsace-Inférieure«102.

On voit que les ambassadeurs français attachaient une grande importance à la
souveraineté royale sur toute la Basse-Alsace. C’est pourquoi la cession ne devait
pas être limitée à la préfecture provinciale. En effet, ils espéraient surtout obtenir
la souveraineté sur les villes impériales, à l’exception de Strasbourg. Dans leur
réplique du 1er juin, les Français acceptèrent les propositions impériales, en y ajou-
tant toutefois deux revendications d’une très grande importance. La première con-
cernait les Trois-Evêchés. Les Impériaux n’avaient offert au roi que le domaine
temporel de ces évêchés, tandis que les Français revendiquaient les diocèses,
c’est-à-dire le domaine spirituel, qui, lui, était beaucoup plus important. Ce diffé-
rend ne fut jamais résolu. Les termes que l’on employa finalement dans le traité de
paix, »episcopatus« et »districtus«, faisaient donc l’objet d’interprétations diver-
gentes de la part des Impériaux et du Saint-Siège d’un côté, et de la part des Fran-

101 Ce résumé est inédit; nous le citons, ainsi que la proposition de l’empereur, d’après BOS-

BACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. LXIV, n. 156.
102 Cf. les »Remarques sur l’escrit donné par les Impériaux touchant la satisfaction de la
France«; la minute a été corrigée par Servien manu propria, ce qui justifie l’attribution de la
rédaction du texte à cet ambassadeur; document inédit, cité d’après BOSBACH, Einleitung,
APW II B 3/1, p. LXIV–LXV, n. 157.
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çais de l’autre. Car, outre que la juridiction ecclésiastique des évêchés était beau-
coup plus importante que leur supériorité territoriale (la première comprenait
entre autres toute la Lorraine et d’importantes principautés de l’Empire, comme
Nassau-Sarrebruck et Palatinat/Deux-Ponts, le comté de Salm, etc.), en cas de la
cession des diocèses à la France, ceux-ci devraient passer du concordat germani-
que au concordat français. Or, selon ce dernier, le roi de France avait le droit de
»nomme[r] au pape des candidats aux premières dignités de l’Eglise«103 – droit
dont il ne jouissait pas dans les Trois-Évêchés, qui relevaient du concordat germa-
nique. Les traductions des termes juridiques de cet article du traité de Münster,
vivement contesté par la papauté, nécessiteront donc une analyse détaillée.

L’autre revendication concernait l’Alsace. Les Français acceptèrent de prendre
l’Alsace en toute souveraineté (même si ce ne fut pas leur dernier mot sur cette
question). De toute façon, ils avaient depuis longtemps entrevu les avantages et
les inconvénients de cette solution, tout en ne parvenant pas à trancher. Dans sa
proposition du 7 janvier 1646, le gouvernement français avait remis aux Impé-
riaux la décision de cette question, mais réclamé en cas d’inféodation que la
France eût siège et droit de vote à la diète. Ce fut cette circonstance qui, après de
longues réflexions, amena les juristes de l’empereur à conseiller d’accepter que
l’Alsace fût séparée de l’Empire et incorporée à la couronne de France. En revan-
che, la France rejeta la condition posée par les Impériaux de renoncer à l’établis-
sement d’un parlement en Alsace. Elle réclama, en outre, la souveraineté dont
jouissaient l’empereur et l’Empire sur tous les ordres immédiats situés en Al-
sace104. Par conséquent, dans leur réponse du 1er juin 1646, les plénipotentiaires
français demandèrent à ce que »la Haute- et Basse-Alsace et le Suntgau demeure-
ront au Roy et à ses successeurs à la couronne de France en toute propriété et sou-
veraineté francs et quittes de toutes sortes de sujettions et deppendances quelles
qu’elles puissent estre«105.

Cette revendication déclencha une vive émotion dans le camp des états de
l’Empire, notamment parmi les états alsaciens, ce qui fit que les Français se ré-
signèrent à limiter leur souveraineté à une partie de l’Alsace. L’on supposa
même que certains liens qui persisteraient entre l’Alsace et l’Empire pourraient
un jour être un avantage pour le roi de France s’il se portait candidat à l’élection
d’un empereur. Une certaine ambiguïté ne paraissait donc pas mal à propos pour
calmer les inquiétudes des ordres. Quant aux Impériaux, ils ne recherchaient pas
non plus la clarté, afin, peut-être, de dissimuler aux Français l’étendue restreinte

103 MOUSNIER, Les institutions, t. I, p. 513.
104 »Die kaiserliche und des Reiches Oberherrlichkeit über alle ungemittelten Reichsstände
im Elsaß«, selon DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 285.
105 Cette réponse fut envoyée à la cour avec le mémoire des ambassadeurs pour le roi, Mün-
ster, 4 juin 1646, JARNUT, APW II B 3/2, document no 304, p. 1068–1072, ici p.j. no 2: »Res-
ponse des plénipotentiaires de France à la proposition donnée par messieurs les médiateurs le
29 may de la part de messieurs les plénipotentiaires de l’Empereur«. Nous citons le docu-
ment d’après BOSBACH, Einleitung, APW II B 3/1, p. LXV, puisqu’il a transcrit la meilleure
copie envoyée par les plénipotentiaires au roi.
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des droits habsbourgeois en Alsace, que ceux-ci parvinrent pourtant bien à con-
naître.

On s’aperçoit du fait que, au cours des négociations, les termes employés dans
les articles de cession, au début assez clairs malgré un manque évident de préci-
sion, devinrent de plus en plus ambigus, et les différents règlements de plus en
plus contradictoires. Le sommet de ces contradictions est le paragraphe 87 du
traité de Münster. Il apparaît pour la première fois dans le projet impérial du 31
août 1646. Le gouvernement français ne pouvait pas refuser cette clause du projet
impérial, qui devait protéger les ordres immédiats en Alsace, sans provoquer une
fronde des états. En revanche, il était évident qu’elle était incompatible avec la
souveraineté d’un roi de France. En effet, la partie de cet article qui fut proposée
par les Impériaux obligeait le roi à conserver les états immédiats d’Alsace dans
leur immédiateté à l’égard de l’Empire (Reichsunmittelbarkeit). Pour s’assurer de
la souveraineté royale sur l’Alsace, on ajouta donc un terme du droit civil romain,
»supremum dominium«, que nous avons déjà rencontré entre autres chez Obrecht,
là où les projets impériaux n’avaient parlé que d’»omnimoda jurisdictio« (»toute
sorte de juridiction«, traduisait-on généralement en français) et de »superioritas«.
La »clause salvatoire«106 pour les états alsaciens fut également limitée; en effet, à
l’été 1646, en préparant l’accord du 13 septembre de la même année, on ajouta
une phrase commençant en latin par »ita tamen« (qui avait donc un sens restric-
tif), pour clarifier le fait qu’elle ne dérogeait en rien à la souveraineté du roi. Une
autre modification subtile devait permettre l’interprétation selon laquelle le roi
n’était pas obligé de laisser les états dans leur immédiateté à l’égard de l’Empire,
mais seulement dans un état immédiat semblable à celui qu’ils avaient eu sous la
souveraineté de l’Empire, mais le cas échéant sous la souveraineté du roi. Or, les
états l’emportèrent sur ce point. Toujours est-il que, dans sa version définitive, le
paragraphe 87 garantissait aux ordres immédiats situés en Alsace leur caractère
d’états de l’Empire, mais dans le même article l’adjonction des Français vint con-
firmer la souveraineté française. Cette clause formulait donc sans trancher deux
prétentions difficilement conciliables. Dans ce contexte, on peut se demander
dans quelle mesure les Français étaient conscients de la problématique des réalités
juridiques alsaciennes.

Dans leur réplique du 1er juin 1646 aux offres de Trauttmansdorff pour le dé-
dommagement de la France, les ambassadeurs français n’étaient pas obligés
d’employer les termes de »landgraviat d’Alsace« ou de »Basse-Alsace«, puisque
la demande de la souveraineté sur toute la Haute- et toute la Basse-Alsace était as-
sez claire. Le général Erlach était conscient du fait que cette proposition concer-
nait non seulement les villes impériales en Basse-Alsace, mais aussi d’autres états
de l’Empire, notamment le duc de Wurtemberg, à cause du comté de Montbéliard,
les comtes de Hanau, la noblesse impériale, etc. Il en fit avertir le secrétaire de
Longueville, Stenglin, par une lettre de son propre secrétaire, Stotz, le 16 juin

106 C’est la désignation française de l’article qu’on rencontre souvent dans les documents du
XVIIe siècle.
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1646107. Toutefois, il n’est pas certain que l’intention des ambassadeurs ait été de
compenser le caractère très limité des possessions habsbourgeoises dans ce pays
en étendant la cession aux ordres. En effet, ils avaient des raisons tactiques impor-
tantes pour ne pas conclure immédiatement avec les Impériaux. En particulier, les
Suédois n’avaient pas encore déclaré leur accord avec l’armistice que les Français
avaient promis aux Bavarois à condition que le problème de leur dédommage-
ment fût réglé. Pour tenir leur parole, les Français devaient donc faire durer les
négociations. De plus, comme tous les négociateurs, ils devaient demander plus
qu’ils ne voulaient réellement obtenir108.

Il est évident que dans cette partie des négociations, le souci primordial des am-
bassadeurs était de se renseigner sur l’étendue des possessions des Habsbourg en
Alsace. Si, dans un premier temps, ils employèrent des termes plutôt vagues dans
leurs propositions, cela peut s’expliquer par l’imprécision de leurs connaissances,
puisque les matériaux qui étaient à leur disposition jusqu’en mars 1646, en parti-
culier le mémoire de Godefroy et les travaux d’Erlach, étaient trop imprécis à cet
égard109. Après la réception du mémoire de Vautorte, au mois d’avril, les plénipo-
tentiaires disposèrent en revanche de connaissances suffisantes pour faire des pro-
positions beaucoup plus précises. Le titre sous lequel le roi prendrait l’Alsace les
intéressait moins qu’il n’intéressait les Impériaux. Pourtant, les ambassadeurs
français voulaient aboutir à des situations juridiques claires dans les deux parties
de l’Alsace. Bien qu’il ne soit pas certain qu’au début des pourparlers ils aient
voulu obtenir davantage que la préfecture provinciale dans la Basse-Alsace, on
note que l’offre de la souveraineté française sur toute l’Alsace, que Trauttmans-
dorff leur soumit en avril, les incita immédiatement à examiner les conséquences
de cette proposition sur la cession de la Décapole. En répondant à la »Postrema
declaratio« des Impériaux du 29 mai, les Français abandonnèrent finalement le
principe de ne demander que des possessions habsbourgeoises.

Au début du mois de juin 1646, les plénipotentiaires français considéraient en
principe le problème des cessions comme réglé. Selon eux, les chantiers encore
ouverts – en particulier, le montant du dédommagement accordé aux archiducs
d’Innsbruck, la condition juridique des états immédiats situés en Alsace, ainsi
que la rétention de Philippsbourg – ne risquaient pas de poser problème. Pour
des raisons tactiques, et surtout pour ne pas inspirer de méfiance aux Suédois en
avançant trop vite dans les négociations avec l’empereur, les Français refusèrent
d’accepter l’»Ulterior declaratio« des Impériaux du 5 juin 1646, puisque les plé-
nipotentiaires de l’empereur voulaient obliger leurs homologues français à exer-

107 Cf. la lettre de Stotz à Stenglin, Brisach, 16 juin 1646; édition partielle: Karl JACOB, Die
Erwerbung des Elsaß durch Frankreich im Westfälischen Frieden, Strasbourg 1897, p. 328–
329.
108 C’est BOSBACH, qui a souligné ces contraintes tactiques; cf. ID., Einleitung, APW II B 3/1,
p. LXVI–LXVII. Cf. également TISCHER, Einleitung, APW II B 4, p. L–LVIII, en particulier
p. LVI.
109 Pour une évaluation du mémoire, correct mais trop superficiel, de Godefroy, cf. BOS-

BACH, Die Elsaßkenntnisse, p. 29–30.
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cer une pression sur les Suédois, afin que ces derniers rabaissent leurs deman-
des110. Pour les mêmes raisons, les ambassadeurs de France déclinèrent égale-
ment l’»Ultima generalis declaratio« des Impériaux du 31 août 1646. Entre-
temps, Trauttmansdorff avait mené des pourparlers avec les Suédois à Osna-
brück.

Toutefois, alors que les Français avaient laissé traîner leurs pourparlers avec
l’empereur, les Néerlandais avaient obtenu des concessions importantes de la
part des Espagnols. Afin de ne pas remettre en question ce que la France avait
acquis, les plénipotentiaires français pressèrent donc de nouveau les Impériaux
et parvinrent à fixer par écrit les articles concernant les cessions territoriales du
Saint-Empire en faveur de la France, dans un document approuvé le 13 septem-
bre 1646. Le chemin qui aboutit à cet accommodement – que, de nos jours, les
historiens appellent parfois les »articles de septembre«, afin de le distinguer
clairement d’un véritable traité, d’un point de vue terminologique – fut ouvert
par la présentation d’un projet de la part des ambassadeurs français. Sachant que
les représentants français étaient bien informés des réalités juridiques de l’Al-
sace à ce moment-là, nous ne sommes pas obligé d’étudier les détails de ces
deux semaines de négociations, qui furent intenses et très compliquées. Cepen-
dant, pour comprendre la suite des négociations, il est important de noter le ca-
ractère particulier de cet accommodement. Le 13 septembre, les ambassadeurs
de France, leurs homologues de Vienne et les deux médiateurs, Chigi et Conta-
rini, s’étaient réunis chez Trauttmansdorff. Chigi avait lu à haute voix ce texte,
que d’Avaux et Volmar avaient auparavant reçu par écrit, et les parties l’avaient
approuvé, sans toutefois apposer leurs signatures, ni même celles de leurs secré-
taires d’ambassade, au bas du document. Chigi était le dépositaire du texte ori-
ginal. Le fait que le document n’ait pas été signé, mais seulement approuvé par
des gestes, et éventuellement de vive voix, est un indice du caractère provisoire
de celui-ci111. Mais il est encore plus important de savoir que sa validité était ju-
ridiquement limitée jusqu’au 30 septembre 1646112. Pour bien comprendre la
suite des négociations, il est donc important de retenir que si, en principe, les
clauses concernant la cession de l’Alsace furent fixées en septembre 1646, l’ac-
commodement qui fut alors trouvé ne fut point encore signé, ni même valable
au-delà du 30 septembre 1646.

110 Cf. TISCHER, Einleitung, APW II B 4, p. L–LI.
111 Dans l’historiographie, on a souvent prétendu le contraire, mais les indications qui par-
lent d’une signature sont erronées, cf. REPGEN, Satisfaktionsartikel. Cet article comprend
aussi une édition critique de l’accommodement du 13 septembre 1646 (annexe I).
112 Cette limite de validité fut clairement notée par le médiateur chargé de garder le docu-
ment, c’est-à-dire par le nonce Chigi, cf. ibid. Si les plénipotentiaires français ne rapportè-
rent pas cette circonstance au gouvernement français, il est possible que le neveu du comte
d’Avaux, d’Herbigny, qui fut chargé de présenter cet accord à Paris, en rendît compte de vive
voix, cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 287. Cependant, on note que cette particula-
rité ne fut jamais évoquée dans la correspondance diplomatique française.
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Or, pendant les négociations menées au printemps et à l’été 1647113, les Impé-
riaux virent bientôt que c’était une entreprise très dangereuse que de vouloir re-
toucher à l’accommodement de l’année précédente, et les Français subirent un de
leurs plus grands échecs au congrès, lorsque les états rendirent une »Conclusion«
(Conclusio)114 très défavorable à la France au sujet des griefs des états alsaciens.
On dut donc se résigner des deux côtés à ce qui avait été conclu en 1646, même si
on n’avait point convenu alors d’un accord définitif. Les points essentiels de cet
accommodement se retrouvent par conséquent encore dans le traité de 1648, en
passant par le traité de paix préliminaire (Vorfriede) de novembre 1647.

Bien que les négociations menées d’octobre 1646 à octobre 1648 aient montré
que, du point de vue politique, il était difficile de se dédire d’un engagement
qu’on avait pris auparavant, les parties étaient juridiquement libres de demander
des modifications après le 30 septembre 1646. Curieusement, autant que nous le
sachions, les ambassadeurs français n’ont jamais rapporté cette limitation dans
leurs courriers envoyés à Paris. Toutefois, la terminologie qu’ils employèrent
dans leurs dépêches pour désigner les articles de septembre montrait qu’il ne
s’agissait pas d’un accord définitif115. Le gouvernement n’était donc pas ren-
seigné sur le caractère contraignant de cet engagement, et quand, au printemps
1647, de nouvelles difficultés surgirent dans les pourparlers avec les Impériaux,
Brienne dut demander des explications à ce sujet aux ambassadeurs qui étaient à
Münster. Brienne pensait, d’une part, que les conditions que l’on avait acceptées
pour la paix n’obligeaient à rien les parties tant que le traité définitif n’était pas si-
gné; mais il admettait, d’autre part, que tous les articles fixés au cours des négo-
ciations devaient faire partie du traité de paix, et qu’on n’avait pas le droit de les
révoquer, puisque c’était le seul moyen d’aboutir à un traité complexe. Le secré-
taire d’État développait davantage ses réflexions à propos des pourparlers franco-
espagnols, mais, pour lui, ce respect des accords provisoires était un principe fon-
damental du droit des gens116.

Si les ambassadeurs n’ont pas signalé au gouvernement que l’accommodement
du 13 septembre 1646 expirerait à la fin du même mois, cela s’explique probable-
ment par le fait que, pour des raisons juridiques ou bien politiques, ils ne pen-
saient pas qu’il fût possible de se départir de cet accord, abstraction faite de quel-
ques changements mineurs. Ils étaient d’avis qu’ils avaient résolu le problème de
la »satisfaction« française. En septembre 1646, le ministre résident français à
Münster, Saint-Romain, expliqua à Chavigny que, tout en n’ayant pas été signés,
les articles relatifs au dédommagement de la France devaient être insérés dans le

113 Du mois de septembre 1646 au mois de mai 1647, les négociations sur les cessions à la
France restèrent en suspens, puisque le congrès discutait d’autres problèmes (dédommage-
ment de la Suède, gravamina religieux des états, demandes françaises à l’égard de l’Espa-
gne, etc.).
114 Soit une décision prise par les trois collèges des états de l’Empire.
115 Pour quelques exemples, cf. TISCHER, Einleitung, APW II B 4, p. LIV.
116 Cf. la lettre de Brienne à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 26 octobre 1646, pu-
bliée dans: KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 221, p. 661–666, ici p. 663.
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traité de paix générale117. Juridiquement, cette conclusion était incorrecte, mais la
suite des événements donna raison à Saint-Romain. En effet, malgré certaines dif-
férences entre le projet de Trauttmansdorff pour la paix avec la France, publié en
juin 1647, et le projet français pour le traité avec l’empereur, présenté le 19 juillet
de la même année118, les secrétaires des deux parties signèrent, le 14 novembre
1647, les clauses de cession définitives, et celles-ci correspondaient fondamenta-
lement à l’accord du 13 septembre 1646, qui, lui, n’était pas juridiquement vala-
ble au-delà du 30 septembre 1646, comme nous venons de le préciser. Cependant,
il était difficile, voire impossible d’un point de vue pratique, de remettre en ques-
tion le compromis que les deux parties avaient accepté en 1646. C’est pourquoi
elles ne purent obtenir que certaines modifications mineures concernant le dé-
dommagement de la France, alors que, comme nous l’avons vu, les principales
clauses fixées en septembre 1646 furent insérées dans le traité préliminaire de no-
vembre 1647 et dans le traité définitif du mois d’octobre 1648. Dans leurs projets
pour le traité avec l’empereur des 19 et 20 juillet 1647, d’Avaux et Servien avaient
en particulier inséré une clause qui aurait cédé en Lorraine les trois diocèses de
Metz, Toul et Verdun, avec tous les états de l’Empire qui y possédaient des fiefs
(ducs, princes, comtes, barons et autres nobles)119. Mais cette adjonction ne fut
pas acceptée par les Impériaux.

Or, pendant l’›entracte‹ de l’été 1646, c’est-à-dire pendant la période du 1er juin
au 9 septembre 1646, durant laquelle les Français ne présentèrent aucune nouvelle
proposition aux Impériaux, une question fondamentale restait à l’ordre du jour
dans les débats internes au sujet de la condition juridique des cessions alsacien-
nes: souveraineté ou fief? Nous avons déjà examiné plusieurs prises de position
des ambassadeurs et de leurs conseillers sur cette question épineuse. Il est certain
que la position des Impériaux, qui voulaient éviter une intégration politique et ju-
ridique du roi de France dans le Saint-Empire à travers la possession de territoires
allemands, fut décisive. Dans l’instruction secrète que Ferdinand III avait donnée
à Trauttmansdorff, le 16 octobre 1645, il avait enjoint à son ambassadeur princi-
pal de »s’opposer avec toutes les forces« à l’admission du roi de France à la diète
de l’Empire120. Même si la volonté de la France d’obtenir session et droit de vote

117 Cf. Saint-Romain à [Chavigny], 18 septembre 1646, document inédit, cité par TISCHER,
Einleitung, APW II B 4, p. LIV, n. 98.
118 En fait, il s’agissait de quatre projets, puisque Trauttmansdorff et les Français remirent
deux projets alternatifs respectivement à Chigi (avec la mention du pape et du nonce) et à
Contarini (sans nommer le Saint-Siège). Chigi ne prit officiellement acte que des projets in-
cluant la papauté. Cf. Konrad REPGEN, Salvo iure Sanctae Sedis? Die Zessionsbestimmun-
gen des Westfälischen Friedens für Metz, Toul und Verdun als Konkordatsrechts-Problem,
dans: Winfried AYMANNS, Anna EGLER, Joseph LISTL (dir.), Fides et Ius. Festschrift für Ge-
org May zum 65. Geburtstag, Ratisbonne 1991, p. 975; BRAUN, APW II B 5/1, Einleitung,
p. CLXI–CLXIV, et 5/2, p. 1554–1555 et p. 1884 (à l’index); ROHRSCHNEIDER, APW II B 6,
p. 186 et p. 931 (à l’index).
119 En effet, après »episcopatuum districtus«, les Français avaient ajouté ces mots: »et dioe-
ceses cum omnibus ducum, principum, comitum, baronum nobiliumque feudis«.
120 Cf. Hans WAGNER (éd.), Die kaiserlichen Instruktionen (1637–1645), dans: APW I 1,
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à la diète était le dernier point dont dépendait la conclusion de la paix, et que les
électeurs et les états de l’Empire approuvaient cette demande française, Trautt-
mansdorff ne pouvait y consentir sans avoir auparavant envoyé un courrier exprès
à l’empereur, pour lui demander sa dernière résolution. Le fait que l’empereur ait
envisagé d’exposer éventuellement toute l’Allemagne à la continuation de la
guerre pour cette seule raison montre à quel point il tenait à éviter l’admission
française à la diète121. Le 26 mai 1646, Ferdinand III écrivit clairement à Trautt-
mansdorff qu’il était plus utile »que l’Alsace fût entièrement incorporée à la cou-
ronne de France que si elle continuait à dépendre de l’Empire, avec session et voix
à la diète«122.

Toutefois, les Français n’étaient pas si indifférents à cet égard que certains his-
toriens l’ont supposé, en se fondant sur les témoignages des interlocuteurs des
négociateurs français123. Certes, les Français furent surpris par cette offre, vu
qu’ils ne l’avaient pas demandé, et qu’il était rare dans ce genre de négociations
de se voir accorder une concession sans l’avoir revendiquée. Mais la manifesta-
tion d’une telle indifférence avait sans aucun doute aussi des raisons tactiques,
puisque, en faisant semblant de ne pas tenir à ce point, ils pouvaient éviter que les
Impériaux n’obtiennent d’autres concessions en contrepartie, par exemple un re-
noncement de la France à Brisach. De plus, les ambassadeurs de France voyaient
bien certains avantages de cette proposition, mais ils devaient également éviter
une détérioration, voire une rupture de leurs relations avec les états de l’Empire.
Les difficultés qui surgirent entre la France et les états en 1648 prouvent effecti-
vement que la souveraineté française sur l’Alsace risquait de devenir une pomme
de discorde entre le roi et les états de l’Empire. Nous avons déjà vu que des con-
seillers, comme Théodore Godefroy ou Josias Glaser, avaient rédigé des mémoi-
res sur ce problème, qui montrent que les Français y attachaient une certaine im-
portance. Toutefois, ces mémoires étaient parfois contradictoires, Godefroy insis-
tant plutôt sur les dangers de la vassalité, Glaser plutôt sur les avantages de la con-
dition d’état de l’Empire. D’ailleurs, dans un mémoire de Théodore Godefroy, qui
date du 7 janvier 1646, on constate une petite erreur, puisqu’il prétend que la
Haute- et la Basse-Alsace seraient situées entre Bâle et Strasbourg. On peut sup-
poser que cette remarque imprécise se soit glissée par mégarde dans ce mémoire
et qu’elle ne traduise donc pas forcément un manque de connaissances124. Qui
plus est, dans son mémoire du mois de mai 1646, il indique correctement leur
situation géographique.

p. 325–458, ici document no 29, daté Linz, 16 octobre 1645, p. 440–452, en particulier
p. 449: »mit allen khreften zu widersezen«.
121 Cf. ibid.
122 Cf. la lettre de l’empereur à Trauttmansdorff, Linz, 26 mai 1646: »[ich] halte vor nutzli-
cher, daß Elsas ganz der cron Franckhreich vil eher incorporiert alß mit session unnd stimb
vom Reich dependierendt bleibe«, SALM, WÜBBEKE-PFLÜGER, APW II A 4, document
no 127, p. 226–238, ici p. 233.
123 Cf., par exemple, IMMLER, Kurfürst, p. 261.
124 BOSBACH hésite à trancher cette question; cf. ID., Einleitung, APW II B 3/1, ici p. XLII–
XLIII, n. 50.
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Quand Trauttmansdorff offrit aux Français la souveraineté sur l’Alsace, ces
derniers avaient déjà acquis des connaissances assez précises sur les réalités juri-
diques alsaciennes pour juger que les droits de souveraineté des Habsbourg
n’équivalaient pas à la souveraineté sur la province entière. Toutefois, cette solu-
tion permettrait peut-être à l’avenir d’établir une domination territoriale française
plus vaste en Alsace. Dans un premier temps, ni le comte d’Avaux ni Servien ne
tinrent le point de la souveraineté ou de la féodalité pour essentiel. Les deux am-
bassadeurs voyaient les avantages et les inconvénients des deux solutions. Ce ne
fut qu’après l’accord passé avec les Impériaux au mois de septembre 1646 que
Servien opta pour la souveraineté et d’Avaux pour la féodalité.

Or, le problème était si compliqué que le gouvernement français avait du mal à
prendre une décision. En effet, on voyait bien à Paris que, d’un côté, les Impé-
riaux voulaient éviter, sinon à tout prix, du moins avec une ferveur incontestable,
que le roi de France ne prît pied dans le Saint-Empire; mais, de l’autre côté, les
inconvénients de la vassalité étaient tout aussi évidents. C’est pourquoi, dans une
dépêche du 22 juin 1646, le gouvernement demanda aux ambassadeurs de France
à Münster d’examiner les éventuelles conséquences de cette alternative. D’abord,
cette dépêche du roi soulignait que l’on s’étonnait, à Paris, du fait que les Impé-
riaux étaient »plus libéraux en un point qu’on n’avoit prétendu«, en offrant à la
France la souveraineté sur l’Alsace, »quoyque nous ne l’eussions demandé qu’à
condition de relever de l’Empire«, et affirmait qu’il y avait en réalité »beaucoup
de raisons de part et d’aultre pour prendre chacun de ces partiz«. Le roi rappelait
»qu’on ne doibt pas faire peu de refflection sur ce que nos parties mesmes choi-
sissent celuy que nous aurions sans cela estimé le plus avantageux pour nous«.
C’est à juste titre que l’on soupçonne, alors, en particulier, que »sans doubte qu’en
cela ilz visent à nous oster la communication et la familiarité avec les princes et
estatz de l’Empire que nous donneroient les scéances dans les diètes«125. On re-
marque donc que le gouvernement avait une légère préférence pour la souverai-
neté, mais que la facilité avec laquelle Trauttmansdorff l’avait offerte donnait lieu
à certaines suspicions.

La réponse que les plénipotentiaires envoyèrent à Paris le 9 juillet 1646 et
dans laquelle ils ne tranchaient pas véritablement la question ne satisfit pas le
gouvernement. Or, puisque le roi se trouvait alors à Fontainebleau, où tous les
membres du Conseil n’étaient pas présents, l’examen du problème fut dans un
premier temps ajourné126. Pour sa part, Brienne témoigna son contentement au
sujet de la réponse des ambassadeurs, tout en supposant que, puisque ces der-
niers n’étaient pas arrivés à une recommandation univoque, des dissensions sur
ce point risquaient aussi de naître à la cour. Personnellement, Brienne préférait
que le roi eût le droit de vote à la diète de l’Empire127. Le gouvernement tarda à

125 Cf. le mémoire de Louis XIV pour Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 22 juin 1646;
publié dans: KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 23, p. 77–90, ici p. 83.
126 Cf. la lettre de Brienne aux trois plénipotentiaires, Fontainebleau, 20 juillet 1646, publiée
ibid., no 76, p. 227–234, ici p. 232.
127 Cf. ibid.
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examiner ce problème, de sorte que ce ne fut qu’à la veille de l’accord du 13
septembre 1646 que Mazarin demanda au comte d’Avaux une réponse claire à
la question de savoir laquelle des deux solutions, souveraineté ou fief, la France
devait choisir. Mazarin avoua qu’il penchait »tousjours« en faveur d’une acqui-
sition de l’Alsace en fief par le roi. Il avait consulté sur ce point le frère du
comte d’Avaux, Henri de Mesmes, qui était président à mortier auprès du parle-
ment de Paris. Celui-ci aurait confirmé l’opinion de Mazarin. Toutefois, le car-
dinal, qui pensait que le gouvernement avait encore du temps pour réfléchir à ce
problème, enjoignit au comte d’Avaux de lui faire savoir sa propre position128.
D’Avaux ne reçut probablement cette lettre qu’après le 13 septembre. En tout
cas, il n’y répondit que le 23 du même mois129. Il prit alors position en faveur
de l’inféodation.

Servien expliqua sa position dans une lettre envoyée à Lionne, le 30 octobre
1646. Dans cette dépêche qui était en réalité destinée à Mazarin par l’intermé-
diaire de Lionne, Servien avouait que la question de savoir »si l’on doit prendre
l’Alsace en souveraineté ou en fief relevant de l’Empereur [sic] est à mon sens
problématique«130. Après avoir pesé les arguments pour et contre l’acquisition de
ce pays en fief de l’Empire, Servien concluait qu’il était de toute façon »plus seur
et plus honorable de ne dépendre de personne quand l’on le peut«, et considérait la
souveraineté sur l’Alsace comme »un bonheur«, que la maison d’Autriche avait
également intérêt à accorder au roi de France131.

En revanche, le comte d’Avaux prit donc clairement position en faveur de l’ac-
quisition de l’Alsace comme un fief de l’Empire. Dans sa dépêche du 23 septem-
bre 1646, adressée à Mazarin, il allégua plusieurs raisons qui s’ajoutaient aux
arguments précédemment envoyés par l’ambassadeur à la cour et auxquels il ren-
voyait dans sa dépêche. Le comte se voyait confirmé dans son opinion par les am-
bassadeurs de Suède et par les députés protestants de l’Empire qu’il venait de ren-
contrer à Osnabrück. Tout comme les Suédois, il préconisait de prendre une part
active dans les affaires d’Allemagne, en siégeant à la diète. Si la France voulait
obtenir la souveraineté sur l’Alsace, les Suédois et le comte d’Avaux craignaient à
juste titre l’opposition des ordres132.

128 Cf. la lettre de Mazarin au comte d’Avaux, Fontainebleau, 7 septembre 1646, ibid.,
no 146, p. 421–423, ici p. 423.
129 Cf. la lettre du comte d’Avaux à Mazarin, Osnabrück, 23 septembre 1646, ibid., no 168,
p. 472–477, ici p. 477.
130 Cf. la lettre de Servien à Lionne, [Münster], 30 octobre 1646, publiée ibid., no 231,
p. 690–704, ici p. 694.
131 Ibid., p. 695. Les différents arguments avancés par Servien ont déjà fait l’objet de notre
analyse dans le chapitre sur la politique française au congrès pour la paix de Westphalie. À
cela, il faut ajouter la crainte de Servien que l’empereur ne pût demander que la cession des
Trois-Évêchés se fît de la même façon que celle de l’Alsace. Mazarin admit ce dernier argu-
ment, mais il pensait qu’on pourrait bien justifier une différence de procédés (voir ci-des-
sous).
132 Cf. la lettre du comte d’Avaux à Mazarin, Osnabrück, 23 septembre 1646, publiée dans:
KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 168, p. 472–477, ici p. 477.
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Mazarin répondit favorablement à cette dépêche, en témoignant sa propre pré-
férence pour la solution préconisée par le comte d’Avaux133. Servien fut égale-
ment averti par Lionne de cette préférence du cardinal134. Si Brienne et Mazarin
partageaient l’opinion du comte d’Avaux, le cardinal ne reçut jamais le mémoire
qu’il demanda aux ambassadeurs français, étant donné qu’à l’automne 1646
d’Avaux et Servien n’étaient toujours pas d’accord sur la position à adopter face à
la politique suédoise. Ce problème passa donc à l’arrière-plan. Au mois d’octo-
bre, d’Avaux rapporta à Mazarin que Servien avait même empêché que les ambas-
sadeurs n’insèrent dans leur dépêche commune un paragraphe disant que les Sué-
dois et plusieurs états de l’Empire avaient demandé aux Français de prendre l’Al-
sace en fief de l’Empire au lieu d’accepter la souveraineté135.

Si nous ne possédons aucune prise de position explicite de la part du duc de
Longueville, on note que le comte de Brienne raconte dans ses mémoires que le
duc avait opté pour la souveraineté136. On peut donc constater que parmi les hom-
mes politiques et les diplomates dont l’opinion était décisive, au sujet de la nature
juridique de la cession de l’Alsace, deux (Longueville et Servien) se prononçaient
pour la souveraineté et trois (Mazarin137, Brienne et d’Avaux) penchaient de ma-
nière plus ou moins accentuée en faveur du fief. Mais cet échange de réflexions
entre hommes d’État et diplomates français n’aboutit à aucune décision définitive.
Nous avons vu que les conseillers des ambassadeurs, en particulier Josias Glaser

133 Cf. la lettre de Mazarin au comte d’Avaux, Paris, 14 octobre 1646, ibid., no 200, p. 593–
595, ici p. 594; et d’ajouter: »si vous prenez la peine d’en faire mander quelque chose dans la
despêche commune, je m’asseure que la response sera de suivre cette voye plustost que l’au-
tre«.
134 Cf. le mémoire de Lionne pour Servien, Paris, 19 octobre 1646, ibid., no 212, p. 631–
633, ici p. 632: »Le sentiment de Son Eminence [le cardinal de Mazarin] seroit de prendre
plustost l’Alsace en fief de l’Empire qu’en souveraineté et une raison sans réplique qui le luy
persuade c’est que l’on sçait certainement que l’Empereur et les Espagnolz ont grande peur
que la France ne la veuille tenir à ce tiltre. Elle vous prie de bien examiner la chose ensemble
et de luy en mander vostre dernier advis«.
135 Cf. la lettre du comte d’Avaux à Mazarin, Münster, 29 octobre 1646, publiée ibid., docu-
ment no 230, p. 687–690, ici p. 689.
136 Cf. [Henri-Auguste de Loménie, comte DE BRIENNE], Mémoires du comte de Brienne,
ministre et secrétaire-d’État, contenant les événemens les plus remarquables du règne de
Louis XIII, et ceux du règne de Louis XIV jusqu’à la mort du cardinal Mazarin; publiés avec
des additions inédites tirées de manuscrits autographes, par [Aimé Louis] Champollion-Fi-
geac et Aimé Champollion fils, dans: Nouvelle collection des mémoires pour servir à
l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, par MM. Champollion-
Figeac et Aimé Champollion fils, troisième série, t. III, Paris 1838, p. I–XV et p. 1–172, ici
p. 94.
137 Cf., toutefois, la lettre que le cardinal envoya à Servien, Paris, 16 novembre 1646, pu-
bliée dans: KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 261, p. 819–822, ici p. 820.
Mazarin craignait que, par analogie, on pût éventuellement demander à la France de prendre
également les Trois-Évêchés en fief; mais il pensait que, même dans ce cas, il serait possible
de bien justifier cette différence »à cause du long temps qu’il y a que nous possédons les trois
éveschez, et nous pourrions dire que nous ne voulons pas démembrer l’Empire d’aulcune
pièce qui ayt esté prise en cette guerre«. Au sujet de la cession de l’Alsace en fief ou en sou-
veraineté, cf. aussi les différents mémoires dans le volume AE, MD Alsace 10.
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et Théodore Godefroy, étaient également arrivés à des conclusions divergentes,
voire contradictoires, sur la question de la souveraineté en Alsace138. Selon
Brienne, qui donne un coup de projecteur révélateur sur la discussion de ce pro-
blème politique, les rivalités personnelles et les luttes d’influence entre les ambas-
sadeurs, ainsi que le titre de »souverain de Neufchâtel« qui revenait au duc de
Longueville, eurent une incidence majeure sur leurs différentes prises de posi-
tions139. Brienne ajoute que certains membres du Conseil avaient adhéré à l’opi-
nion de Servien, en jugeant en particulier le caractère de vassal incompatible avec
l’honneur du Roi Très Chrétien, et en craignant les conséquences pratiques de
cette vassalité – une position que Brienne ne partageait point140.

À la fin du mois de mai 1646, la »Postrema declaratio« que donna Trauttmans-
dorff restreignit d’une certaine façon la souveraineté française: la cession de l’Al-
sace devait être limitée à l’extinction des Bourbons, et la France se voyait inter-
dire le droit d’y établir des parlements, ce qui constituait une entrave importante à
la juridiction souveraine du roi en Alsace.

En revanche, les Français interprétaient la souveraineté comme un moyen
d’étendre ultérieurement le pouvoir du roi sur toute l’Alsace, en particulier sur la
Décapole. Pour eux, c’était même l’un des principaux avantages de cette solution.
Ayant œuvré contre la restriction du pouvoir juridictionnel du roi en Alsace durant
l’été 1646141, les ambassadeurs français l’emportèrent sur ce point à la fin du mois

138 Cf. notre chapitre sur la diplomatie française au congrès pour la paix de Westphalie, dans
lequel nous avons exposé que Glaser avait conseillé au roi de devenir un prince de l’Empire,
alors que Godefroy insistait sur les risques que le roi prendrait de cette façon.
139 Cf. BRIENNE, Mémoires, p. 94. Ce paragraphe est très intéressant, entre autres raisons
parce que nous n’avons que peu de témoignages sur la discussion du problème à Paris.
140 L’exposé de ces différentes positions exprimées au Conseil reflète parfaitement les rai-
sons déjà alléguées à Münster. Les opinions existant à Paris n’intéressent donc pas par leur
originalité, puisqu’elles ne revêtent guère cette qualité, mais parce qu’elles mettent en relief
l’influence des discussions de Münster sur le débat mené à Paris. Cf. ibid.: »il a paru fort
étrange qu’il se soit trouvé dans le conseil du Roi des personnes qui aient pu faire de même
que Servien. Ils ne manquoient pas à la vérité des raisons, dont la plus forte étoit qu’il n’est
point honnête à un grand roi d’être vassal d’un autre, parce qu’il peut encourir la commise; et
que si, dans une guerre arrivée en suite de la confiscation, on avoit perdu le fief, on ne seroit
pas reçu par une paix à le redemander. Les autres, du nombre desquels j’étois, disoient que
les Allemands s’ouvriroient plus volontiers avec un prince qui seroit du corps de l’Empire,
qu’avec un étranger que nous aurions député dans les diètes où les affaires les plus importan-
tes seroient délibérées, et que cette occasion ne devoit point être négligée. Que, pour détruire
les raisons sur lesquelles ces messieurs s’appuyoient, il ne falloit que leur opposer que le roi
d’Espagne possédoit, comme vassal de l’Empire, le duché de Milan et partie des Pays-Bas;
que la couronne de Suède en relevoit aussi par les provinces qui lui avoient été cédées, et
qu’une imagination de grandeur ne devoit point empêcher qu’on ne profitât d’avantages
aussi solides que ceux qui avoient été représentés«. Et d’expliquer qu’en 1648, à l’égard de
l’Alsace, Mazarin suivit les recommandations de Servien, qui avait fait pencher la balance en
faveur de la souveraineté.
141 Cf. la lettre de Longueville à Mazarin, 16 juillet 1646, publiée dans KELCH-RADE,
TISCHER, APW II B 4, document no 73, p. 220–222, ici p. 222. Longueville y rapportait que
les plénipotentiaires français avaient »entièrement rebuté les Impériaux de se mesler de la sorte
que doit estre exercée la justice dans l’Alsace, puisqu’ilz cèdent au Roy la souveraineté«.
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d’août 1646, puisque l’»Ultima generalis declaratio« des Impériaux ne mentionna
plus l’interdiction d’y établir des parlements, ni la stipulation selon laquelle les
Habsbourg rentreraient en possession de l’Alsace après l’extinction des Bour-
bons.

Dans leur projet pour les articles concernant l’Alsace, daté du 9 septembre
1646, les ambassadeurs français modifièrent la définition du caractère juridique
de sa cession, en introduisant – outre les termes »superioritas« et »iurisdictio«,
déjà employés par les Impériaux dans leur déclaration du 31 août – le concept
»supremum dominium«142. La traduction de cette expression latine en français et
son application au système juridique français nécessiteront quelques explications.
Pour les Français, il était important de cumuler autant de titres juridiques que pos-
sible, afin d’affermir d’autant plus le pouvoir du roi dans les territoires cédés.
Dans cette perspective, le terme »supremum dominium« n’apportait rien de vrai-
ment nouveau, mais il clarifiait le sens du concept »superioritas«, qui, dans ce
contexte, signifiait la véritable souveraineté. Les Impériaux ne s’opposèrent ni à
cette adjonction, puisque, comme nous le disions, elle ne modifiait pas le fond de
l’article, ni même à la modification des réserves concernant les droits du Saint-
Empire en Alsace143.

Or, bien que les négociations aient continué encore plus de deux ans, ces modi-
fications furent insérées dans l’accord du 13 septembre 1646, dans la paix préli-
minaire du 11 novembre 1647, signée par le secrétaire de l’ambassade française,
Joseph Boulanger144, et enfin dans le traité de paix de Münster, signé par Servien
le 24 octobre 1648. Un compromis définitif fut donc trouvé dès le mois de septem-
bre 1646, sans que l’on sache qu’il ne serait plus modifié par la suite. Les ambas-
sadeurs français, qui étaient pour leur part obligés de respecter les susceptibilités
des états de l’Empire, n’avaient pas réussi à imposer leurs revendications maxi-
males, à savoir établir la souveraineté française sur toute l’Alsace. En revanche,
ils avaient obtenu que la maison d’Autriche et le Saint-Empire leur cèdent les pos-
sessions habsbourgeoises en Alsace, au Sundgau et à Brisach et que les formules
souples, ambiguës, voire contradictoires, qui étaient utilisées dans les clauses de
cession permettent à l’avenir une interprétation plus favorable à la France. C’est
Jacob qui eut le mérite de mettre en évidence le caractère ambivalent des articles

Personnellement, il était d’avis que, pour conserver ce pays, il fallait acquérir le pouvoir d’y
»exercer la justice comme on fait en France«.
142 Cf. REPGEN, Satisfaktionsartikel, p. 186; voir également DICKMANN, Der Westfälische
Frieden, p. 296–298; REPGEN, Salvo iure.
143 Cf. REPGEN, Satisfaktionsartikel, p. 188.
144 Dès lors, les clauses relatives à la cession de l’Alsace reçurent leur forme ne varietur; en
effet, ce document porte le titre: »Punctum satisfactionis coronæ Galliæ inserendo de verbo
ad verbum tractatui universali pacis Germanicæ absque ulla facultate addendi, demendi mu-
tandive«; pour les copies et les éditions du texte, cf. ROHRSCHNEIDER, APW II B 6, pièce no 1
jointe au document no 261, p. 781–782. L’original, signé par le secrétaire de l’ambassade im-
périale, Matthias Geych, et délivré à la délégation française, est conservé au ministère des
Affaires étrangères, dans la série »Traités multilatéraux«.
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de cession, en 1897145. Pomme de discorde depuis 1648, les Allemands et les
Français ayant jusque-là cherché à imposer leur propre interprétation de ces arti-
cles.

Au lendemain de l’accord du 13 septembre 1646, les plénipotentiaires et les
hommes d’État français tinrent dans un premier temps le problème du dédomma-
gement territorial de la France pour réglé. Ce n’est qu’au printemps 1647 que l’on
s’aperçut de la persistance de certaines difficultés, qui nécessitaient encore un rè-
glement. En effet, au printemps et à l’été 1647, les deux parties remirent sérieuse-
ment en question le résultat obtenu l’année précédente, puisque celui-ci avait
laissé certains points en suspens. Il est intéressant de noter que, même à ce mo-
ment-là, les Français ne savaient pas exactement dans quelle mesure on pouvait
encore retoucher à l’accommodement du mois de septembre 1646. Au sein de la
délégation française et dans la correspondance entre celle-ci et la cour, de vives
discussions éclatèrent en particulier à propos des Trois-Évêchés, car Servien,
alors en mission extraordinaire à La Haye, reprocha à ses collègues de ne pas
s’opposer aux modifications insinuées par les Impériaux. Servien alla même jus-
qu’à consulter un juriste néerlandais sur cette question. Dans ces discussions tar-
dives autour d’une question qui, de facto, s’était déjà posée en 1646 s’exprime
clairement le besoin qu’éprouvaient toujours les Français d’obtenir des clarifica-
tions sur ce point146.

En juin 1647, Trauttmansdorff présenta un projet pour le traité de paix avec la
France, dans lequel il inséra de nouveau les clauses garantissant aux états de
l’Empire le respect de leurs privilèges constitutionnels. Il y ajouta également des
précisions concernant les Trois-Évêchés, et en particulier leur statut concorda-
taire. Comme nous l’avons déjà vu, la cession des trois évêchés lorrains à la
France posait effectivement le problème de savoir si le concordat de Vienne de
1448 devait néanmoins rester en vigueur dans ces diocèses ou si le concordat fran-
çais conclu en 1516 devait y être appliqué après leur rattachement à la couronne
de France. Or, le concordat de 1516 était plus favorable à la couronne que le con-
cordat germanique; il attribuait en particulier au roi le droit de nommer les évê-
ques. Louis XIV avait donc intérêt à y faire appliquer le concordat français, tandis
que l’Église romaine défendait le respect du concordat de Vienne. Les précisions
apportées par Trauttmansdorff en juin 1647 devaient régler ce problème en faveur
de la curie romaine. Or, du fait de l’opposition de la France, ce problème ne fut
pas résolu en 1648.

Dans leur réponse du 20 juillet 1647, lendemain du départ définitif de Trautt-
mansdorff pour Vienne, les ambassadeurs français revendiquèrent la cession de
l’Alsace sur le principe qui avait été fixé en septembre 1646. En revanche, ils de-
mandèrent cette fois clairement les diocèses des Trois-Évêchés. À la demande des
Impériaux, les états de l’Empire discutèrent des revendications territoriales fran-

145 Cf. JACOB, Die Erwerbung des Elsaß, en particulier p. 282–311, pour les interprétations
antérieures.
146 Nous verrons plus loin de quelles sources d’informations ils disposaient pour se rensei-
gner sur ce genre de problème juridique.
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çaises, puisque l’empereur avait besoin de leur accord pour céder des territoires
appartenant au Saint-Empire. Les ordres protestants dont les députés siégeaient à
Osnabrück s’offusquèrent des demandes françaises concernant les états immé-
diats dont certains fiefs étaient situés dans les Trois-Évêchés. Les Français durent
alors payer le prix d’avoir convoqué les ordres au congrès, car ces derniers entrè-
rent dans des discussions quasi interminables sur les articles de cession. La Court
s’impatienta de la longueur des délibérations des ordres. Il dut constater que
même les députés protestants qui se déclaraient amis de la France ne soutenaient
pas la demande de celle-ci concernant les fiefs qui dépendaient des Trois-Évê-
chés. Contrairement à la politique française officielle qui se voulait protectrice des
droits constitutionnels des états de l’Empire, La Court déclara qu’il ne fallait pas
trop prêter attention à la question de l’accord des ordres147. Il conclut même que
la qualité des états de l’Empire n’était que »vaine et imaginaire«148.

Toutefois, pour des raisons politiques et militaires, aucune des deux parties, ni
les Impériaux ni les Français, n’avait intérêt à remettre en question le compromis
de septembre 1646 au sujet du dédommagement de la France, et ce malgré la ré-
ticence des ordres. La voie à la paix préliminaire des 11 et 14 septembre 1647 était
donc ouverte. Cependant, cette signature n’empêcha pas les ordres de poursuivre
leurs délibérations sur la cession de l’Alsace. Les états directement concernés par
cette cession entrèrent encore dans des débats très vifs au mois d’août 1648. Les
ordres, qui éprouvaient le besoin de conclure la paix, acceptèrent finalement de ne
pas renégocier ce point, mais donnèrent une déclaration de garantie aux états con-
cernés, le 22 août 1648. Comme Servien refusait catégoriquement d’accepter ce
document, les états l’envoyèrent directement à Louis XIV149. En signant la paix,
malgré les réticences des ordres, la France elle-même ne respecta pas les libertés
germaniques qu’elle avait prétendu protéger contre la maison d’Autriche. Il est
vrai qu’en France on avait mal interprété la position que les ordres prendraient
dans les négociations.

En ce qui concerne l’alternative entre souveraineté et fief, un mémoire de Louis
XIV daté du 8 mai 1648 signala à Servien que le gouvernement ne s’était toujours
pas décidé, puisque les deux solutions avaient certains avantages mais aussi des
inconvénients150. Pour sa part, Servien réfléchissait toujours à une éventuelle in-
féodation du roi et demanda, le 6 octobre 1648, des instructions à ce sujet. Il vou-
lait surtout savoir quelles modalités on devait fixer pour la représentation de la
France à la diète de l’Empire. La réponse du gouvernement fut rédigée le 23 oc-

147 Cf. la lettre de La Court aux trois plénipotentiaires français à Münster, [Osnabrück], [19]
septembre 1647, ROHRSCHNEIDER, APW II B 6, document no 159, p. 446–448, ici p. 447.
148 Cf. sa lettre à Servien, Osnabrück, 16 septembre 1646, KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4,
document no 156, p. 436–438, ici p. 437.
149 Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 485; cette déclaration des électeurs, princes
et autres états de l’Empire, datée Osnabrück, 22 août 1648, est publiée en latin dans
OSCHMANN, APW III B 1/1, document no 6, p. 62–65.
150 Ce mémoire de Louis XIV pour Servien est un document inédit, cité par TISCHER, Fran-
zösische Diplomatie, p. 273.
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tobre, la veille de la signature du traité, et arriva trop tard à Münster pour influen-
cer le cours des événements. Dans ces instructions, Servien recevait l’autorisation
de décider seul de cette question.

Même après la signature du traité de Münster, le gouvernement tenta de conser-
ver les avantages des deux solutions, c’est-à-dire d’accepter la souveraineté fran-
çaise sur l’Alsace tout en obtenant pour le roi un siège à la diète de l’Empire. En
1649, un »Projet de déclaration du Roy touchant la possession des trois éveschez
[et] de l’Alsace« expliqua que l’Alsace était indépendante de l’Empire, mais
qu’elle demeurerait toujours membre du Saint Empire romain germanique151. Ce
projet resta cependant sans conséquences. Mais il témoigne de la persistance des
tergiversations des hommes d’État français à l’égard de cette question cruciale
pour la sûreté de l’Alsace et pour l’influence politique française en Allemagne.

En ce qui concerne l’ambivalence des clauses de cession, nous pouvons tirer
les mêmes conclusions en examinant les négociations relatives aux Trois-Évê-
chés. Depuis 1633, la France avait envisagé la rétention de Metz, Toul et Verdun,
du duché de Lorraine ainsi que de Pignerol, par exemple en créant à Metz un par-
lement, de façon à soustraire les états de l’Empire concernés de la compétence ju-
ridique de la Chambre impériale152. Ces évêchés étaient placés sous la protection
du roi de France depuis un siècle et avaient été de facto successivement intégrés
dans le royaume, sur les plans politique, judiciaire et administratif. Mais, de iure,
c’est-à-dire sur le plan du droit public et du droit canon, ces évêchés appartenaient
toujours au Saint-Empire, et le concordat germanique y était appliqué. Nous ver-
rons encore de manière plus précise, en analysant les traductions françaises de la
cession des Trois-Évêchés, que les juridictions temporelles et ecclésiastiques y
étaient pratiquement inextricables. En effet, le terme »Trois-Évêchés« recouvre
une triple réalité: premièrement, les villes de Metz, Toul et Verdun étaient des vil-
les libres gouvernées par un magistrat municipal; deuxièmement, les évêques
exerçaient leur juridiction ecclésiastique dans leurs diocèses; troisièmement, en
tant que princes ecclésiastiques, ils exerçaient un pouvoir séculier dans leurs juri-
dictions temporelles, qui étaient moins larges que les diocèses. À ces trois réalités
déjà assez complexes s’ajoutait, comme quatrième élément, la protection fran-

151 »Sa Majesté consent et entend (sans faire toutesfois aucun préjudice aux droictz de sou-
veraineté absolue et indépendante qui luy appartiennent sur lesdits estatz et à ses successeurs
roys de France) que lesdits estatz cy-dessuz exprimez quoy qu’indépendans de l’Empire et
incorporez à la couronne de France, continuent d’estre à l’advenir et demeurent pour tous-
jours membres du Saint Empire Romain«. Ce projet inédit est aujourd’hui conservé au Quai
d’Orsay; nous le citons d’après TISCHER, Französische Diplomatie, p. 274, n. 162.
152 En 1632, on avait déjà demandé une expertise juridique à Hersent afin d’affirmer la sou-
veraineté française sur Metz, Toul et Verdun. Cf. ibid., p 189–191; cf. aussi le mémoire du
mois de janvier 1637 publié dans GRILLON, Papiers de Richelieu, t. III, no 31; au sujet de
l’étendue de l’autorité temporelle des évêques, cf. la carte dans Rainer BABEL, Zwischen
Habsburg und Bourbon. Außenpolitik und europäische Stellung Herzog Karls IV. von Loth-
ringen und Bar vom Regierungsantritt bis zum Exil (1624–1634), Sigmaringen 1989 (Bei-
hefte der Francia, 18). Cf. également Charles HERSENT, De la Sovveraineté dv Roy a Mets[,]
Pays Metsin, et avtres villes et pays circonuoisins: qui estoient de l’ancien Royaume d’Aus-
trasie ou Lorraine [. . .], Paris 1632.



PHS-91-Braun.Buch : 16_Quartieme-Partie    674
10-06-17 08:34:44  -po1- Benutzer fuer PageOne

Les Français et les institutions impériales674

çaise, transformée plus tard en souveraineté. Cette souveraineté devait être enté-
rinée par la paix de Westphalie.

Comme nous l’avons déjà évoqué, le passage définitif des évêchés à la France
posait un problème de droit concordataire. La cession des Trois-Évêchés remettait
également en cause leur appartenance à l’Église métropolitaine de Trèves, à la
juridiction de laquelle ils étaient soumis depuis le Moyen Âge. Certes, le droit
métropolitain (ius metropolitanum) de Trèves fut exclu de la cession des évêchés
lorrains à la France, mais le traité de Münster ne précisait pas les compétences
exactes de l’archevêque qui en découlaient. Cependant, l’électeur de Trèves réus-
sit finalement à conserver son droit métropolitain jusqu’à la Révolution française,
puisque, dans le traité de Fontainebleau signé le 12 octobre 1661, la France le lui
concéda expressément en contrepartie de certaines concessions que l’électeur fit
au roi.

Au début des négociations de Westphalie, la question des Trois-Évêchés n’était
pas considérée comme un problème fondamental de la politique française. L’ins-
truction de 1643 ordonna effectivement aux ambassadeurs de ne pas aborder cette
question. L’instruction complémentaire qui leur fut donnée le 23 novembre 1645
ne se prononça pas sur le problème des Trois-Évêchés, bien que celui-ci fût évo-
qué à plusieurs reprises dans la correspondance des diplomates153. Or, après que
les Impériaux eurent confirmé la domination française dans les évêchés et dans les
villes, à commencer par Metz, qu’ils considéraient comme une concession peu
préjudiciable à la maison d’Autriche, les Français saisirent cette occasion pour
acquérir irrévocablement Metz, Toul et Verdun, qui étaient d’une grande impor-
tance stratégique dans le combat contre le duc Charles de Lorraine, contre les
Espagnols et pour la défense de l’Alsace. Le 22 décembre 1645, les trois ambas-
sadeurs français rapportèrent à Louis XIV »que pour tesmoigner la bonne dispo-
sition de l’Empereur à la paix [le comte de Trauttmansdorff] offroit de laisser au
Roy en souveraineté les trois éveschez de Metz, Thoul et Verdun, et de faire céder
à Sa Majesté par l’Empereur et l’Empire tous les droictz qu’ilz y ont eu jusques à
présent«154.

Dans le projet du traité de paix minuté au printemps 1646 par Volmar, qui était
le second ambassadeur de l’empereur à Münster et un éminent juriste, les territoi-
res cédés à Louis XIV étaient déjà considérés comme étant incorporés à la cou-
ronne de France. Le nonce du pape, Fabio Chigi, put voir brièvement ce document
fin avril ou début mai 1646, mais il n’est pas sûr qu’il l’ait lu intégralement155. De
la même façon, la réplique de l’empereur datée du 4 mai 1646 stipulait que l’Em-
pire renonçait à ses droits sur les Trois-Évêchés. La »Postrema declaratio«, une

153 Ce document, intitulé »Addition à l’instruction de messieurs les plénipotentiaires conte-
nant les intentions du Roy sur la négotiation de Munster dans l’estat présent des affaires« et
daté de Paris, le 23 novembre 1645, est publié dans: BOSBACH, APW II B 2, no 267, p. 872–
890.
154 Ce mémoire envoyé par les plénipotentiaires au roi, de Münster, le 22 décembre 1645, est
publié dans: JARNUT, APW II B 3/1, no 31, p. 121–133, ici p. 123.
155 Cf. REPGEN, Salvo iure, p. 569.
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déclaration impériale transmise aux Français le 29 mai, parlait également de »ces-
sio et transmissio« (»cession et transmission«) des Trois-Évêchés, de l’Alsace et
de Brisach à Louis XIV et à ses successeurs de la maison de Bourbon156.

2. Digression: feudum ou supremum dominium?

Quand, au printemps 1646, les Impériaux offrirent aux Français d’incorporer les
territoires et les droits habsbourgeois et impériaux en Alsace en toute souverai-
neté à la couronne de France157, Servien réfléchit à tous les avantages et tous les
inconvénients que représentaient la souveraineté d’un côté, et la qualité de fief de
l’Empire de l’autre. À cet égard, il prit aussi en considération l’éventuelle candi-
dature d’un roi de France au trône impérial. En fin de compte, Servien se pro-
nonça en faveur de l’incorporation des cessions dans le domaine de la couronne.
À la différence de Servien, le comte d’Avaux préférait une solution tenant compte
de la position des ordres, qui étaient soucieux de conserver les droits des princi-
pautés et des villes de l’Empire situées en Alsace. Le comte d’Avaux arguait entre
autres du fait que l’empereur accordait à présent une assistance militaire au roi
d’Espagne, puisque ce dernier était membre de l’Empire, et que, à l’avenir, le Roi
Très Chrétien pourrait également compter sur une telle assistance en devenant
vassal de l’empereur pour l’Alsace. L’historiographie a mis en évidence le fait que
les ordres cherchaient en général à éviter que l’Empire n’intervienne dans les con-
flits extérieurs, et que si l’empereur assistait militairement le roi d’Espagne dans
la guerre de Trente Ans, ce n’était qu’à cause de l’incapacité des ordres à faire va-
loir leur position. Il n’était donc pas certain que le Roi Très Chrétien pût un jour
compter sur l’assistance militaire du Saint-Empire, même s’il devenait lui-même
un prince de l’Empire. De même, c’est à juste titre que l’historiographie a qualifié
d’hypothétique la remarque du comte d’Avaux selon laquelle François Ier aurait
pu mener une politique plus avantageuse pour la France s’il avait pu affronter
Charles Quint en tant que prince de l’Empire158.

Dans un mémoire envoyé à Lionne le 14 juin 1646159, Servien prit clairement
position. Au début de ce document, précieux pour connaître l’évolution de l’atti-
tude des Français au sujet de la cession de l’Alsace comme territoire souverain,
l’ambassadeur notait la diversité d’opinions qui existait parmi les députés de
Münster à l’égard de cette problématique difficile. Il évoquait également l’opi-
nion des députés allemands sur ce problème. Il est donc évident que les ambassa-

156 Ce passage du document qui n’a pas été publié est cité ibid., p. 569, n. 34.
157 Comme nous venons de le dire, cette offre fut soumise par écrit par les Impériaux aux
médiateurs dans leur soi-disant Postrema declaratio du 29 mai 1646, après avoir été annon-
cée oralement. Cf. RUPPERT, Die kaiserliche Politik, p. 174–177.
158 Au sujet de ces positions historiographiques, cf. TISCHER, Französische Diplomatie,
p. 147, n. 209.
159 Cf. le mémoire de Servien pour Lionne, [Münster], 14 juin 1646, publié dans: KELCH-
RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 12, p. 44–46.
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deurs de France discutaient de cette question avec leurs homologues allemands et
il est très probable que leurs interlocuteurs comptaient surtout parmi les envoyés
des états de l’Empire. Selon Servien, ces députés allemands étaient d’avis qu’il
serait plus avantageux pour le roi d’obtenir une place et le droit de vote à la diète
de l’Empire que de posséder l’Alsace sans aucun lien avec le Saint-Empire. Il est
probable que, en rapportant les arguments des députés qui se prononçaient en fa-
veur du fief de l’Empire, l’intention de Servien était également de résumer l’opi-
nion du comte d’Avaux sans le nommer explicitement. De toute manière, ces
arguments correspondaient bien à ceux que le comte d’Avaux formula lui-même
dans une dépêche envoyée au roi, en juillet 1646160.

D’après Servien, les principaux arguments qui devaient inciter la France à pré-
férer un fief à la souveraineté étaient au nombre de six: premièrement, les Alle-
mands considéreraient à l’avenir les Français comme leurs compatriotes, de sorte
que l’Alsace, comme fief de l’Empire, contribuerait à une plus grande »familia-
rité« entre Allemands et Français161; deuxièmement, le roi de France pourrait plus
facilement empêcher l’élection d’un empereur de la maison de Habsbourg et
éventuellement devenir lui-même empereur162; troisièmement, la qualité de
prince de l’Empire permettrait au Roi Très Chrétien de conclure des alliances
avec d’autres princes allemands plus facilement que par le passé; quatrièmement,
la France serait mieux informée des débats de la diète, où elle pourrait davantage
s’opposer aux desseins de la maison d’Autriche; cinquièmement, contrairement à
l’empereur, les états se prononçaient majoritairement contre le démembrement de
l’Alsace et son incorporation à la France et cette solution profiterait surtout à
l’empereur et à la maison d’Autriche; en sixième et dernier lieu, le fait que les Im-
périaux voulussent céder à la France l’Alsace en toute souveraineté devait inciter
le roi à n’accepter cette province qu’en tant que fief de l’Empire. De cette ma-
nière, il pourrait devenir le protecteur des princes catholiques de l’Empire et donc
exercer une très grande influence sur ce parti. Somme toute, cette argumentation
attribuait au Roi Très Chrétien, à condition que celui-ci devînt vassal de l’Empire,
un statut égal, voire supérieur à celui de l’empereur. Il pourrait remplacer éventu-
ellement ce dernier à la tête de l’Empire ou, du moins, assurer la paix aux ordres,
s’arrogeant ainsi l’une des fonctions primordiales de l’empereur, qui était de les
protéger.

En homme politique habile, Servien énumérait ces arguments en faveur du fief,
avant d’aborder les inconvénients de cette solution et de réfuter les arguments
avancés par le comte d’Avaux et par certains députés allemands. Ainsi, son mé-
moire constitue un véritable chef-d’œuvre de rhétorique et d’argumentation poli-

160 Voir ci-dessous.
161 Cf. le mémoire de Servien pour Lionne, KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, no 12, ici
p. 44: »Il y en a qui croyent et plusieurs Allemands [. . .] que cela nous donneroit plus de
familiarité avec les Allemands qui nous considéroient à l’avenir comme leurs compatriotes
ou comme membres de l’Empyre«.
162 Cf. ibid.: »Que cette qualité pourroit un jour servir de degré à nos roys pour monter à
l’Empyre et pour l’oster à une maison dont la grandeur nous est suspecte«.
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tique. Tout en laissant le choix définitif à Mazarin, et en évitant de se prononcer
ouvertement en faveur de l’une ou l’autre solution, il est évident que Servien pré-
férait la souveraineté. En effet, il formulait de manière bien plus persuasive les
avantages de cette option.

Les arguments avancés par Servien en faveur de la souveraineté sont également
au nombre de six. En premier lieu, Servien affirmait qu’aucun autre avantage ne
pourrait égaler la qualité de souverain absolu que le roi obtiendrait en acceptant
l’offre de l’empereur concernant l’Alsace. Deuxièmement, pour conserver l’ami-
tié des princes allemands, il suffirait au roi d’être le voisin le plus puissant de
l’Empire et de pouvoir protéger les ordres sans qu’il eût besoin d’en devenir
membre. Troisièmement, l’Alsace serait toujours considérée par les Allemands
comme une partie de l’Empire, quoique sous souveraineté française; dans ce con-
texte, il est intéressant de noter que, en 1646, Servien ne pensait pas que les prin-
cipautés et les villes de l’Empire qui étaient situées en Alsace, à côté des posses-
sions des Habsbourg, perdraient à l’avenir leur statut d’états du Saint-Empire,
puisque ce mélange de possessions françaises et de territoires des ordres devait
contribuer, selon lui, à conserver à l’Alsace sa renommée de pays allemand, ce qui
faciliterait peut-être un jour la candidature du roi de France au trône impérial, sans
que celui-ci fût obligé de devenir vassal de l’empereur163. Quatrièmement, Ser-
vien n’attachait que peu d’importance aux diètes de l’Empire, qui, selon lui,
avaient surtout des compétences en matière budgétaire et fiscale; de toute évi-
dence, sa conception des attributions de la diète était très éloignée des thèses de
Jean Bodin, qui l’avait déclarée le véritable souverain de l’Empire. De plus, Ser-
vien pensait que le roi pourrait également envoyer des ambassadeurs à la diète si
cela s’avérait nécessaire, et que ces ambassadeurs d’un roi souverain jouiraient
d’un plus grand prestige que les députés d’un simple landgrave d’Alsace, se fon-
dant ici en particulier sur le peu de réputation que le roi de Danemark tirait de sa
qualité de duc de Holstein à la diète générale de l’Empire; à cet égard, on note que
Servien ignorait peut-être le fait que, à la diète, le landgrave d’Alsace n’avait au-
cun siège, de sorte que tout en acceptant ce pays en tant que fief de l’Empire, le roi
de France ne pouvait espérer obtenir le droit de vote à la diète que si l’on y créait
pour lui un siège supplémentaire. Le fait que le titre de landgrave ne donnât pas
droit à siéger à la diète aurait d’ailleurs été certainement un argument très puissant
pour remettre en question les conclusions du comte d’Avaux. Cinquièmement,
Servien jugeait que les Français ne devaient pas tenir compte de l’opposition des
états de l’Empire au démembrement de l’Alsace, puisqu’il convenait avant tout de
rechercher l’avantage de la France164. En sixième et dernier lieu, Servien notait
que, si les Bourbons devenaient vassaux de l’Empire, l’Alsace risquerait de re-

163 Cf. ibid., p. 44–46, en particulier p. 45: »Que si les affaires estoient un jour disposées à
faire acorder l’Empyre à nos roys, il leur serviroit autant de posséder des provinces dans
l’Allemagne quoyque souverainement que si elles relevoient encor de l’Empereur puisque
en effet elles seront tousjours estimées faire partie de l’Empyre, veu mesme que dans l’esten-
due des pays cédés il restera des villes impériales et des princes souverains qui en relèvent«.
164 Cf. ibid., p. 45.
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tourner à l’empereur après l’extinction de cette dynastie, alors que la souveraineté
sur cette province permettrait aux Français de l’incorporer pour toujours au do-
maine de la couronne; selon lui, cette considération devait l’emporter sur toutes
les autres165. L’argumentation de Servien montre donc que cet ambassadeur me-
nait une politique qui entendait porter jusqu’aux rives du Rhin les frontières du
royaume et que la France avait pour lui des droits historiques sur ces territoires
situés sur la rive gauche du fleuve.

Le fait que Servien qualifie les principautés situées en Alsace de »princes sou-
verains qui [. . .] relèvent [de l’Empire]« confirme nos observations sur l’emploi
du terme »souverain« dans la terminologie des ambassadeurs de France en West-
phalie. Sa signification ne se limitait pas au superiorem non recognoscens, c’est-
à-dire à celui qui ne reconnaît point de supérieur (excepté Dieu), mais son champ
sémantique comprenait également les princes jouissant d’une large autonomie,
quoique celle-ci fût limitée par le fait qu’ils dépendaient d’un suzerain. Le sens
que Bodin avait donné à ce concept ne s’était donc pas universellement imposé.
C’est pourquoi Servien utilisait souvent – en particulier dans sa dépêche du 14 juin
1646 – le terme de »souverain absolu« ou l’expression »absolue et indépendante
souveraineté« afin de préciser qu’il était question de la ›véritable‹ souveraineté au
sens bodinien. Mais, dans le langage de Servien, ce mot pouvait aussi avoir un
sens absolu s’il n’était pas accompagné d’un épithète tel que »absolu« ou »indé-
pendant«. Dans la dépêche que nous venons d’analyser, Servien oppose par exem-
ple le terme »souverainement« à l’expression »si elles [les provinces d’Allema-
gne cédées à la France] relevoient encor de l’Empereur«. Comme la souveraineté
constitue dans ce cas le choix contraire à la dépendance par rapport à l’Empire, il
est évident qu’il s’agit là de la souveraineté absolue ou indépendante. L’ad-
jonction d’un épithète précisant le sens de ce mot n’était donc pas indicative, mais
seulement facultative. Le mot »souveraineté« en lui-même avait donc une double
signification.

Ce document, qui apparaît comme un résumé des principaux avantages et in-
convénients discutés à Münster et à Paris à propos de la cession de l’Alsace, fut
presque intégralement minuté de la main de Servien, ce qui laisse à penser qu’il
reflète très probablement les convictions personnelles de ce dernier. Par ailleurs,
les recommandations que Servien donna à Mazarin au sujet de l’administration de
l’Alsace et de Brisach montrent qu’il envisageait très clairement le rattachement
définitif de ce pays à la France et l’extension territoriale de cette nouvelle acqui-
sition, avec l’adjonction ultérieure de l’évêché de Strasbourg. Brisach était selon
lui la nouvelle Metz. Or, comme nous l’avons vu, Metz avait joué un rôle pri-
mordial dans le rattachement définitif des évêchés lorrains à la France, puisque

165 Le début de ce paragraphe n’est pas tout à fait clair. Servien prétend que la présence fran-
çaise dans l’Empire donne aux Impériaux des craintes injustifiées, sans préciser s’il s’agit de
la prétention française à la couronne impériale ou d’un autre projet que les ambassadeurs de
l’empereur attribuaient au roi de France. Quoi qu’il en soit, Servien ne croyait pas que la
France dût préférer le fief seulement parce que les Impériaux voulaient le contraire, cf. ibid.,
p. 45–46.
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Louis XIII y avait établi un parlement en 1633166. La comparaison entre Brisach
et Metz signifiait donc que Servien considérait cette place non seulement comme
une forteresse servant à la défense des frontières du royaume, mais aussi comme
le point de départ d’une expansion territoriale ultérieure. Selon Servien, Mazarin
lui-même devait prendre les rênes du gouvernement de Brisach et de l’Alsace, et
choisir comme lieutenant une personne catholique et fidèle qui devrait s’installer
et résider dans le pays pour gagner l’affection du peuple alsacien. En outre, Ser-
vien proposait d’améliorer les relations entre la France et l’empereur, en particu-
lier par un mariage, de sorte que Mazarin pourrait devenir évêque de Strasbourg
tout en restant premier ministre en France167. À travers les idées politiques de
Servien, nous voyons par conséquent apparaître le passage du protectionnisme de
Richelieu à l’expansionnisme de Louis XIV.

Évidemment, Servien pensait que cette dépêche réglerait le problème, mais il
se trompait. Il s’étonna donc que Mazarin demandât aux ambassadeurs de rédiger
un mémoire en commun, dans lequel ils devaient examiner les différents aspects
de cette problématique et leurs conséquences pour la France. De toute évidence,
le cardinal ne voulait pas trancher la question sans avoir consulté le comte
d’Avaux. Toujours est-il que, tout en ayant pris connaissance des arguments de
tous les ambassadeurs de France, il ne sut se décider, de sorte que c’est la position
des Impériaux qui fut décisive.

Le mémoire envoyé à la cour par les plénipotentiaires le 9 juillet 1646168 se
prononçait en faveur de la souveraineté. Il était en partie identique au mémoire
que Servien avait adressé à Lionne. Toutefois, la réponse des ambassadeurs à la
demande de Mazarin évoquait en termes diplomatiques les vifs débats internes
qui avaient opposé les plénipotentiaires au sujet de cette pomme de discorde que
constituait la cession de l’Alsace. Il est certain que les Impériaux avaient déjà
remporté une victoire tactique sur les Français en leur offrant la souveraineté, car
ils avaient, de cette manière, semé la zizanie entre les Français et une partie des
états de l’Empire, ainsi qu’au sein même de l’ambassade française. C’est aussi en

166 Au sujet du rattachement de Metz à la France, cf. surtout la grande monographie de ZEL-

LER, La Réunion; PETRY, Faire des sujets; cf. aussi les travaux de H. V. SAUERLAND, Die An-
nexion des Fürstbistums Metz an Frankreich im Jahre 1613–14, dans: Annuaire de la Société
d’histoire et d’archéologie lorraine 5,2 (1893), p. 188–201; ID., Nachtrag zur Geschichte der
»Annexion des Fürstbistums Metz an Frankreich«, dans: Annuaire de la Société d’histoire
et d’archéologie lorraine 6 (1894), p. 281–283; H. Freiherr VON HAMMERSTEIN, Der Metzer
Bischof Kardinal de Givry (1609–1612) und die französischen Annexionsabsichten auf das
Fürst-Bistum, dans: Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie lorraine 10 (1898),
p. 153–170; Robert FOLZ, Le concordat germanique et l’élection des évêques de Metz, dans:
Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine 40 (1931), p. 157–305.
167 Cf. le mémoire de Servien pour Lionne, KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, no 12, ici
p. 46, en particulier le passage suivant: »Mets qui estoit alors ce qui sera désormais Brisac«.
168 Cf. le mémoire du duc de Longueville, du comte d’Avaux et de Servien à Louis XIV,
Münster, 9 juillet 1646, et en particulier la pièce jointe (titre moderne, selon notre traduction:
»Mémoire sur les avantages et sur les inconvénients d’une cession de l’Alsace comme fief
ou comme possession souveraine«), [Münster], 9 juillet 1646, publiés ibid., document no 60,
p. 178–188, et p.j. no 1, p. 188–189.
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des termes diplomatiques que les plénipotentiaires formulèrent leur position com-
mune: au lieu de parler sans équivoque d’une résolution de ce problème, ils con-
cluaient qu’ils l’avaient »comme résolu«, c’est-à-dire, en termes clairs, qu’ils
n’avaient pas réussi à se mettre complètement d’accord sur ce point:

Nous avons souvent agité entre nous quel party seroit à souhaiter, et le plus avantageux à la
France de posséder l’Alsace en fief et la relever de l’Empire avec séance et voix dans les diè-
tes [ceci leur apparaissant donc comme l’avantage le plus considérable dans l’hypothèse
d’une possession à titre de fief] ou bien de la tenir en souveraineté. Il y a eu quelque doute et
diversité d’opinions, mais il a enfin esté comme résolu que tenir ce païs en souveraineté
estoit plus convenable à la dignité et grandeur de la couronne169.

La conclusion du mémoire envoyé à Louis XIV a parte était encore plus prudente,
voire énigmatique. Les plénipotentiaires jugeaient qu’il fallait décider la question
en fonction de la sûreté et de l’utilité de la solution choisie170. Or, Servien et
d’Avaux n’étaient pas du même avis concernant l’utilité et surtout la sûreté d’une
cession à titre de fief impérial. Nous ne répéterons pas les arguments de Servien,
puisqu’ils ont été déjà minutieusement cités et analysés. Le comte d’Avaux avait
minuté la deuxième partie du mémoire commun171. Ce sont ses arguments qui
doivent être étudiés maintenant172.

D’Avaux consacra huit paragraphes aux avantages de la cession en fief, contre
un seul paragraphe à ses inconvénients. En premier lieu, d’Avaux réfutait l’objec-
tion principale des opposants à la cession de l’Alsace comme fief impérial, selon
laquelle cette province risquerait de repasser sous l’autorité de l’empereur après
l’extinction des Bourbons. Le comte avait un argument de poids en sa faveur,
puisque la Suède devait également obtenir la Poméranie en fief de l’Empire, tout
en ayant le droit de l’incorporer à sa couronne. D’Avaux pensait que les Impéri-
aux ne pourraient pas refuser la même concession à la France173. Si l’on peut no-
ter que le Saint-Empire récupéra effectivement la Poméranie, et non pas l’Alsace,
au début du XVIIIe siècle, la condition juridique de fief de l’Empire n’apparaît pas
comme l’explication principale de cet échec suédois; ce retour de la province sous
l’autorité impériale fut surtout la conséquence de l’affaiblissement militaire et

169 Ibid., p. 187.
170 Cf. ibid., p. 189.
171 Sa minute est conservée au Quai d’Orsay, cf. ibid., p. 188.
172 Nous ne partageons pas l’opinion de TISCHER, qui juge que, au sujet de l’Alsace, d’Avaux
n’avança que des arguments formels qui n’étaient pas convaincants au niveau politique,
cf. EAD., Französische Diplomatie, p. 147. Certes, certaines suppositions du comte étaient
hypothétiques, telle sa remarque sur le plus grand succès que François Ier eût pu avoir dans
les conflits qui l’avaient opposé à Charles Quint s’il avait été prince de l’Empire. Par contre,
d’Avaux avait tout à fait raison en expliquant que les envoyés du roi resteraient exclus des
véritables débats de la diète de l’Empire si le roi n’obtenait pas la qualité de prince
d’Allemagne. De la même façon, on ne peut pas considérer les réflexions du comte sur la
plus grande sûreté d’une cession en fief impérial comme purement hypothétiques ou for-
melles. Au contraire, il alléguait des raisons politiques concrètes et importantes en faveur du
fief.
173 Cf. le mémoire du 9 juillet 1646, KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, ici p. 188.
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politique du royaume de Suède après 1648, affaiblissement qui ne lui permettait
pas de conserver son influence de l’autre côté de la mer Baltique.

Les deux paragraphes suivants ne concernent en réalité qu’un seul point: ils
expliquent que le fait d’être vassal du Saint-Empire pouvait entraîner l’obtention
d’une assistance militaire de la part de l’Empire. D’Avaux précisait que seul le roi
d’Espagne avait jusqu’à présent profité de cet avantage pour se voir attribuer
l’aide de l’empereur. Le comte supposait qu’en se rendant feudataire de l’Empire
pour l’Alsace, la France pourrait éventuellement obtenir la même assistance, ou
du moins éviter que le Roi Catholique ne continue à en profiter174. Cette argumen-
tation est sans aucun doute hypothétique, car la qualité de prince de l’Empire dont
jouissait Philippe IV ne servait en réalité qu’à justifier l’assistance que l’empereur
voulait de toute façon lui fournir parce qu’il était son parent et allié. Cependant, le
raisonnement du comte contenait une certaine part de vérité, puisque la qualité de
vassal facilitait ne serait-ce que la justification d’une assistance venue de l’Em-
pire.

Le troisième aspect était d’ordre historique. D’Avaux invoquait le cas de la
Bourgogne, que Charles Quint n’avait pas hésité à rattacher plus fortement au
Saint-Empire, au lieu de renforcer la souveraineté de cette province au profit de
ses successeurs. C’est la raison pour laquelle le Saint-Empire était toujours ob-
ligé, selon d’Avaux, de protéger le roi d’Espagne contre la France175. Cependant,
quand le traité de Bourgogne fut conclu, en 1548, Charles Quint se trouvait à la
tête du Saint-Empire, de sorte que l’argument avancé par le comte d’Avaux ne va-
lait pas de la même façon pour le roi de France en 1646.

Le quatrième argument, que nous avons déjà évoqué, se rapportait à la politi-
que de François Ier. Or, le comte n’explique pas précisément les raisons pour les-
quelles le caractère de prince de l’Empire aurait permis à ce roi de remporter plus
de succès contre Charles Quint; par conséquent, il est difficile d’évaluer la perti-
nence de cet argument.

Le cinquième point abordait les problèmes que les envoyés du roi rencontre-
raient à la diète sans titre officiel. D’Avaux précisait qu’ils risqueraient d’être mis
à l’écart des discussions importantes, comme cela s’était déjà produit par le
passé176. On peut noter que le sort des envoyés français à Ratisbonne après 1648
confirma, sinon toujours, du moins à plusieurs reprises cette crainte du comte
d’Avaux; les Impériaux réussirent souvent à écarter les Français des débats et à

174 Cf. ibid., ici p. 189.
175 Cf. ibid. Le comte fait allusion au traité dit de Bourgogne du 26 juin 1548, qui stipulait
que les possessions de Charles Quint en Bourgogne et aux Pays-Bas qui échurent à ses suc-
cesseurs en Espagne étaient mises en tant que cercle de Bourgogne sous la protection du
Saint Empire romain germanique.
176 Cf. ibid.: »L’histoire nous apprend que les ambassadeurs de France n’ont pas tousjours
esté ouys dans les diettes de l’Empire, l’on a quelquesfois envoyé au devant d’eux leur dire
qu’ilz eussent à se retirer et quelquesfois on les a congédiez bien honnestement en leur dé-
clarant que le roy de France n’a que veoir dans les affaires d’Allemagne«.
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dominer la diète, comme on le constata à Paris même, au point de désintéresser les
Français de cette institution impériale vers la fin du règne de Louis XIV.

Le sixième argument du comte – très certainement l’un des plus importants –
était diamétralement opposé aux conceptions de la sûreté de la paix qui avaient été
formulées par Servien. En effet, d’Avaux ne croyait pas que le rattachement de
l’Alsace à la couronne pût servir à mieux s’assurer la possession de cette pro-
vince, puisque celle-ci était éloignée du cœur de la France. Selon lui, le meilleur
moyen de contribuer à la sécurité de l’Alsace était d’éviter tout conflit d’intérêt
entre la France et les états de l’Empire à ce sujet. Au lieu de la création d’une nou-
velle barrière, d’Avaux imaginait donc une Alsace placée sous l’autorité du roi,
mais servant de pont politique entre le royaume de France et l’Empire. (On note
aussi que le comte prenait en considération les conséquences d’une éventuelle
guerre civile en France, qui était en réalité beaucoup plus proche qu’il ne l’imagi-
nait en 1646!)

Dans le paragraphe suivant, d’Avaux précisait quelque peu ce raisonnement: la
puissance du roi en tant que souverain de l’Alsace le rendrait suspect aux yeux des
princes d’Allemagne, qui le considéreraient plutôt comme une menace pour leur
propre liberté que comme un prince ami. Par conséquent, d’Avaux s’attendait à ce
que les Allemands remettent constamment en question la possession française de
l’Alsace et de Brisach. En revanche, le comte estimait que le roi n’inspirerait pas
les mêmes craintes aux princes allemands s’il devenait feudataire du Saint-Em-
pire, et que, dans ce cas, l’appartenance de l’Alsace au roi ne causerait pas les mê-
mes litiges entre la France et les Allemands que si l’on choisissait la souveraineté
sur cette province177.

À la fin de son exposé, d’Avaux se prononçait très brièvement sur les inconvé-
nients du fief: si on acceptait cette solution, on consentirait volontairement à faire
du roi le vassal de l’empereur. À cet égard, d’Avaux soulignait que le Roi Catho-
lique, qui relevait du Saint-Empire en raison de la Bourgogne, se trouvait dans
une situation différente, car il était de la même famille que l’empereur. En outre,
le fait d’accepter l’Alsace comme un fief impérial impliquait un engagement fort
et durable de la France en Allemagne, avec toutes les conséquences négatives que
cela pouvait entraîner, en particulier de se voir quotidiennement exposé aux fa-
meuses »querelles d’Allemand«, une expression courante en français sous l’An-
cien Régime. D’Avaux envisageait même l’éventualité d’une mise au ban de
l’Empire du roi de France à cause de l’Alsace. Mais il passait très rapidement sur
ce point178, comme sur les autres inconvénients liés à la qualité de feudataire du
Saint-Empire179. Si nous avons dit que la conclusion générale de ce mémoire était

177 Cf. ibid. Et d’ajouter cette remarque très significative des préférences personnelles du
comte d’Avaux: »L’esclat de la souveraineté le devroit tant moins emporter sur le solide et
l’utile que nous suivrons en cela le désir de noz ennemis et acceptons cette libéralité d’une
main si suspecte«.
178 Toutefois, il convient de noter que Godefroy avait attiré l’attention des Français sur le
même problème (voir ci-dessus).
179 Cf. le mémoire du 9 juillet 1646, KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, ici p. 189: »Ce
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énigmatique, dans la mesure où elle recommandait seulement d’opter pour la so-
lution la plus sûre et la plus utile, il est évident que le comte d’Avaux penchait
plutôt pour la qualité de fief de l’Empire, car il opposait le caractère solide et utile
de cette solution à l’éclat trompeur de la souveraineté, qui exposerait la France à
des risques importants.

Au-delà de l’appréciation différente des avantages et des inconvénients des
deux options possibles pour la cession de l’Alsace, les positions respectives du
comte d’Avaux et de Servien témoignent d’une évaluation divergente des institu-
tions impériales, en particulier de la diète de l’Empire. De plus, dans les argu-
ments avancés par ces deux plénipotentiaires, deux politiques fondamentalement
différentes s’esquissent au lendemain de la guerre: pour Servien, une politique ne
refusant pas l’engagement français en Allemagne, mais mettant en avant la cons-
titution d’une frontière sûre entre l’Empire et le royaume; pour le comte d’Avaux,
un véritable ancrage politique du roi au-delà des limites de son royaume et la créa-
tion d’une communauté d’intérêt entre lui et les princes d’Allemagne.

Au cœur de la politique du comte d’Avaux, on trouve donc les idées de justice,
de consentement des parties et du caractère équitable des cessions territoriales fai-
tes à la France. Pour conserver la Lorraine, ce qu’il considérait comme beaucoup
plus important du point de vue stratégique, d’Avaux était prêt à renoncer à l’Al-
sace même après que les Impériaux avaient déclaré qu’ils consentiraient à la ces-
sion de cette dernière province à la France. Tout en invitant Mazarin à se démar-
quer de la politique trop expansive de l’Espagne, qui, selon d’Avaux, exposait
leur État au risque d’une ruine, et en invoquant même l’exemple d’Auguste, qui
décida de ne pas porter plus avant les frontières de l’Imperium Romanum, le
comte n’écartait pas toutes les acquisitions territoriales que la France pouvait faire
au congrès de Westphalie. Mais, dans la tradition de la politique de Richelieu,
cette expansion n’était pas considérée comme l’objectif primordial, si l’assecura-
tio pacis en souffrait. Il pensait que la France ne pourrait jamais véritablement in-
tégrer cette province dans le royaume, puisqu’il supposait que les Alsaciens reste-
raient peu satisfaits de l’administration française180. On constate également que
d’Avaux attachait une grande importance aux questions du droit; c’est lui qui sou-
lignait par exemple, contrairement à tous les autres ambassadeurs et hommes po-
litiques français, que les droits cédés à la France en Basse-Alsace étaient peu con-
sidérables181. En revanche, comme nous l’avons vu, Servien envisageait dès 1646
d’étendre l’autorité du roi sur les principautés et les villes de l’Empire situées en

n’est pas qu’en la refusant [sc. l’offre de souveraineté] l’on ne fust exposé à un autre blasme,
d’avoir rendu volontairement le Roi feudataire et vassal d’un aultre prince, et qu’on ne sceust
bien marquer la difference qu’il y a pour le roy d’Espagne qui releve la Bourgogne des em-
pereurs puisqu’ils son[t] tousjours de la maison, ou au contraire, si l’Alsace demeure fief de
l’Empire, l’on nous fera tous les jours des querelles d’Allemans, l’on pourra mettre noz roys
au ban de l’Empire, etc.«.
180 Cf. le mémoire du comte d’Avaux pour [Mazarin], [Münster], 23 octobre 1646, publié
ibid., document no 217, p. 643–647, ici p. 646.
181 Cf. ibid., p. 645. D’Avaux jugeait également que Brisach était de moindre importance
stratégique que Nancy.
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Alsace. En effet, quatre jours seulement après l’accord provisoire des Français et
des Impériaux sur le dédommagement territorial de la France, Servien écrivait à
Lionne, au sujet de la Décapole (c’est-à-dire des dix villes impériales en Basse-
Alsace), qu’il croyait

qu’en usant prudemment et habilement du droict de protection qui nous y est acquis, on
pourra establir avec le temps l’authorité du Roy dans lesdites villes tout de mesme que s’il en
estoit le souverain absolu, car il me semble qu’il fault avoir pour but d’empescher que l’au-
thorité de l’Empereur ne soit plus recognue à l’avenir dans tous les pays qui nous ont esté
laissez au-delà du Rhin182.

3. Les négociations sur le dédommagement territorial de la France
à Münster et la connaissance française de l’Alsace avant 1648

(deuxième partie: mai 1646–1648)

À partir du 17 mai 1646, les Impériaux proposèrent aux Français de leur céder la
souveraineté impériale non seulement sur l’Alsace, mais aussi sur les Trois-Évê-
chés. Dans une note datée du 2 juin 1646, les ambassadeurs de France demandè-
rent également que:

la cession [. . .] de tous les droictz et prestentions de l’Empereur et de l’Empire dans toutte
l’estendue des villes et éveschez de Metz, Thoul et Verdun comme aussi [. . .] Moyenvic et
[. . .] Pignerol [. . .] Brisach [. . .] et [. . .] la Haute et Basse Alsace et le Suntgauu demeureront
au roy et à ses successeurs à la couronne de France à perpétuité et appartiendront à l’avenir à
la couronne de France en toute propriété et souveraineté, francs et quittes de touttes sortes de
subjections et dépendances quelles puissent estre183.

Cette revendication française fut acceptée par les Impériaux, et un règlement con-
forme fut inséré dans les articles approuvés oralement le 13 septembre 1646184.
Ce règlement faisait également partie du traité préliminaire signé le 14 novembre
1647 par les secrétaires des ambassades impériale et française185. Pour des rai-
sons tactiques, les ambassadeurs de France feignirent toutefois de considérer
comme peu de chose cette cession186. Cependant, quand ils eurent remporté ce

182 Cf. le mémoire de Servien à Lionne, [Münster], 17 septembre 1646, publié ibid., docu-
ment no 161, p. 454–460, ici p. 458–459. Très certainement, Servien visait en réalité les ter-
ritoires situés sur la rive gauche du Rhin.
183 Nous citons l’exemplaire envoyé par Fabio Chigi à la curie romaine, le 8 juin 1646,
d’après REPGEN, Salvo iure, p. 566, n. 16.
184 La partie de cet accord qui concerne les Trois-Évêchés est publiée ibid., annexe I A,
p. 586–587.
185 Ce traité préliminaire date du 11 novembre 1647, mais ne fut signé que trois jours plus
tard. La partie de ce document qui concerne Metz, Toul et Verdun est publiée ibid., annexe
I B, p. 587–589.
186 Servien fondait ce jugement sur le fait, entre autres, que »tous les autheurs modernes ne
comptent plus [les Trois-Évêchés] parmy les dépendances de l’Empyre«. Cf. son mémoire
des 13–16 janvier 1646 (voir ci-dessus), BOSBACH, APW II B 2, no 64, ici p. 239. Cette re-
marque témoigne de la réception d’une partie de la littérature juridique par les ambassadeurs
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point dans l’accord du 13 septembre 1646, ils déclarèrent solennellement à la
reine:

Mais ce qui n’est guières moins à estimer [que les clauses concernant Benfeld et d’autres pla-
ces fortifiées], c’est, Madame, qu’un droict de protection sur les trois éveschez qui a esté
contesté jusques à présent, et qui estoit bien raccourcy, est aujourd’huy changé en une sou-
veraineté absolue et indépendante qui s’estend aussy loing que les trois diocèses. Encor que
nous ayons bien congnu d’abbord l’inportance de cette acquisition, nous avons tesmoigné
pendant quelques temps de la mespriser, jusques à ce que nous ayons esté asseurez du
reste187.

De la même façon, en mai 1646, Godefroy avait souligné l’avantage que la France
pouvait tirer de l’obtention définitive et irrévocable des Trois-Évêchés, puisque
les rois de France et leurs conseillers ainsi que les évêques concernés avaient dû
reconnaître jusque-là la suzeraineté de l’Empire188. Dans son commentaire de la
dernière proposition impériale, il avait interprété l’offre de Trauttmansdorff
comme s’appliquant à l’intégralité territoriale des diocèses de Metz, Toul et Ver-
dun, et y avait inclus tous les fiefs qui en dépendaient189.

Apparemment, les ambassadeurs ne se doutaient pas du fait qu’une question
fondamentale n’était pas encore réglée. Lorsque, en mai 1646, les Impériaux
avaient offert à leurs homologues français les »iura superioritatis« sur les Trois-
Évêchés, les Français avaient alors demandé la souveraineté illimitée sur l’ensem-
ble des trois diocèses; et c’est à tort qu’ils pensaient, au mois de septembre de la
même année, avoir obtenu cette concession de la part des plénipotentiaires impé-
riaux. En effet, comme nous venons de le voir, les Impériaux n’avaient offert au
roi, dans leur »Postrema declaratio« remise aux diplomates français le 29 mai
1646, que le domaine temporel (Stift, en allemand) des évêchés de Metz, Toul et
Verdun, tandis que les Français avaient revendiqué, dans leur réplique du 1er juin,
les diocèses, c’est-à-dire le domaine spirituel, qui, lui, était beaucoup plus impor-
tant. Le 31 août, les Impériaux cherchèrent à trancher le problème de la cession
des Trois-Evêchés en leur faveur, en insérant le mot »temporales« derrière »dis-
trictus«. Cette adjonction étant refusée par les négociateurs du roi, ces derniers

de France et montre que les arguments tirés de ces ouvrages étaient mis en valeur dans la
justification des propres positions.
187 Cf. la lettre des trois ambassadeurs de France à Anne d’Autriche, Münster, 17 septembre
1646, publiée dans: KELCH-RADE, TISCHER, APW II B 4, document no 159, p. 449–452, ici
p. 451.
188 Cf. le mémoire de Théodore Godefroy concernant Pignerol, les évêchés lorrains et l’Al-
sace, mai 1646, JARNUT, APW II B 3/2, annexe 4, p. 1102–1107, ici p. 1104: »Quant aux vil-
les et éveschez de Metz, Toul et Verdun, ce ne sera peu d’aventage à la France que le Roy
jouisse sans contredict des mesmes droicts que l’Empereur d’autant qu’elles sont de grande
estendue, soit pour le domaine des évesques ou pour le grand nombre de vassaux, et depuis
que le roy Henry II s’est saisi desdites villes, nos rois et leurs principaux conseillers ont re-
congneu qu’elles relevoient de la souveraineté de l’Empire, qu’elles dépendoient de la juris-
diction de la chambre impériale de Spire, qu’elles estoyent obligées aux contributions pour
les nécessitez d’Alemagne, et que les évesques estoyent subjets de faire serment de fidélité à
l’Empereur pour leur temporel«.
189 Cf. ibid.
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supposèrent que leur interprétation s’était imposée, mais, en réalité, l’ambiguïté
persista, et ce différend ne fut jamais résolu.

Certes, la souveraineté avait bien été accordée le 13 septembre 1646, mais pour
ce qui est de son extension sur les diocèses entiers, les ambassadeurs français se
trompaient. Les Impériaux ne l’accordèrent jamais. Comme pour l’Alsace, il fal-
lait recourir à un compromis ambivalent qui permettait les deux explications:
juridiction temporelle (Hochstift) ou ecclésiastique (diocèse). Comme dans le cas
de l’Alsace, l’objectif de la politique française consistait à expliquer de la manière
la plus extensive la souveraineté offerte par les Impériaux. Comme le comte
d’Avaux le précisait dans une lettre qu’il adressa au cardinal de Mazarin le 3 sep-
tembre 1646, les plénipotentiaires revendiquaient »la souveraineté« et »le droit et
la supériorité« dans les Trois-Évêchés, y compris les fiefs lorrains, voire les terri-
toires des ordres qui étaient situés dans les trois diocèses190. Au lendemain de
l’accord du 13 septembre 1646, Brienne déclara aux ambassadeurs de France
qu’»au subjet de Thoul, Metz et Verdun qui depuis tant de temps sont en la puis-
sance de la France qu’on juge qu’ilz en sont un membre, et pour mille raisons on
doibt désirer qu’ilz y demeurent incorporez sans qu’il reste nulle marque qu’ilz
ayent esté de l’Empire que la renonciation qui en aura esté faicte en faveur de
cette couronne«191.

Sur ce principe que Longueville, d’Avaux et Servien avaient suivi avant même
d’obtenir la lettre de Brienne, les plénipotentiaires français refusèrent la demande
des Impériaux de se réserver les anciens droits séculiers dans les Trois-Évêchés,
tout en admettant que l’archevêque de Trèves conserve ses anciens droits métro-
politains. Dans leur projet pour l’article de Metz, Toul et Verdun du 9 septembre
1646, inséré tel quel dans l’accord du 13 du même mois, les plénipotentiaires uti-
lisèrent des expressions globales, comme dans le cas de l’Alsace, en exigeant le
»supremum dominium« ainsi que les »iura superioritatis aliaque omnia«. En ce
qui concerne les frontières géographiques des cessions, aucune des deux parties
ne put obtenir une explication en sa faveur: le terme »episcopatuum districtus«,
c’est-à-dire le »district des évêchés«, pouvait s’appliquer à la fois à la juridiction
temporelle et à la juridiction ecclésiastique. Nous reviendrons sur cette probléma-
tique, à laquelle les traducteurs et les commentateurs de la paix de Westphalie se
trouvèrent également confrontés après 1648.

Analysons d’abord la situation qui se présenta au printemps de 1647, quand le
problème des Trois-Évêchés et d’autres questions relatives aux articles de cession
rejaillirent à la surface des négociations de Westphalie, après plus de six mois de
silence quasi complet192. Lorsque, après ses négociations avec les Suédois et les
états de l’Empire à Osnabrück (du 9 janvier au 24 avril 1647), Trauttmansdorff

190 Cf. d’Avaux à Mazarin, Münster, 3 septembre 1646, publiée dans: KELCH-RADE,
TISCHER, APW II B 4, document no 141, p. 410–411, ici p. 410.
191 Cf. la lettre de Brienne aux trois plénipotentiaires, Fontainebleau, 14 septembre 1646,
publiée ibid., document no 153, p. 440–443, ici p. 441.
192 Pour les négociations franco-impériales menées à l’hiver 1646/1647 et surtout en mai et
juin 1647, cf. BRAUN, Einleitung, APW II B 5/1, p. CLIX–CLXV. Cf. aussi ID., La crise.
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retourna à Münster, les Français attendaient de lui qu’il employât son autorité sur
les Espagnols pour promouvoir les négociations entre ces derniers et la France.
Mais l’emprise de Trauttmansdorff était bien inférieure aux espoirs français. Au
contraire, son retour fit ressurgir des problèmes dans les pourparlers franco-impé-
riaux. Les ambassadeurs français étaient bien conscients de n’avoir conclu avec
les Impériaux, en septembre 1646, qu’un accommodement d’une durée déter-
minée. Cependant, ils étaient sûrs d’avoir quasiment assuré la »satisfaction« fran-
çaise dans l’Empire193, bien que l’on s’attendît à la discussion de certains dé-
tails194 et malgré quelques incertitudes à la cour, où l’on demandait l’avis des di-
plomates sur le caractère obligatoire des stipulations dont on avait convenu, et où
l’on voulait savoir, par exemple, s’il était toujours possible de tenir l’Alsace en
fief de l’Empire195. Deux raisons incitèrent alors le gouvernement à réfléchir de
nouveau à ce problème: d’une part, au congrès de Westphalie, Johan Oxenstierna
avait revendiqué que les Français s’abstiennent de la discussion sur les grava-
mina, en arguant du fait que le roi n’était pas un prince de l’Empire; d’autre part,
une proposition bavaroise donna de nouveau lieu à une réflexion sur une éventu-
elle candidature d’un roi de France à l’Empire. L’opinion de Longueville et du
comte d’Avaux était qu’il convenait d’éviter les changements souhaités par les
Impériaux, mais qu’il était difficile de modifier en faveur de la France les clauses,
une fois que celles-ci avaient été arrêtées196.

À l’égard de la nouvelle demande de renseignements concernant la cession de
l’Alsace en tant que fief de l’Empire, Longueville et d’Avaux croyaient qu’il était
toujours possible, d’un point de vue juridique, de modifier l’accord de septembre
1646, mais ils s’attendaient à une opposition très forte de la part des Impériaux; ils
pensaient aussi que les Suédois n’approuveraient pas ce changement et dispute-
raient certainement la préséance du roi à la diète, alors qu’ils ne prévoyaient pas
d’obstacle de la part des états de l’Empire197. Des changements paraissaient donc

193 Cf. les dépêches citées par ID., Einleitung, APW II B 5/1, p. CLX, n. 556.
194 Les Français voulaient toujours, entre autres, s’assurer une emprise sur la Décapole, et
transformer de cette manière les cessions obtenues en septembre 1646 en une domination
territoriale plus homogène. Cf. le mémoire du comte d’Avaux pour [Louis XIV], Osnabrück,
22 février 1647, et la réponse de Louis XIV au comte d’Avaux, Paris, 8 mars 1647, publiés
dans: ID., APW II B 5/2, no 143, p. 671–691, ici p. 688, et no 166, p. 777–784, ici p. 782–
783.
195 Cf. le mémoire envoyé par Louis XIV à Longueville et d’Avaux, le 10 mai 1647, publié
ibid., no 267, p. 1262–1271, ici p. 1269. Cf. également le mémoire de Louis XIV pour Lon-
gueville, d’Avaux (et Servien), Amiens, 1er juin 1647, ibid., no 298, p. 1384–1391, ici
p. 1388.
196 Cf., par exemple, Longueville et d’Avaux à Servien, Münster, 7 juin 1647; le mémoire de
Longueville et du comte d’Avaux pour Louis XIV, Münster, 10 juin 1647; Longueville et
d’Avaux à Brienne, Münster, 24 juin 1647; le mémoire de Longueville et du comte d’Avaux
pour Louis XIV, Münster, 24 juin 1647: ibid., no 313, p. 1436–1437, no 320, p. 1455–1462,
no 344, p. 1547–1549, et no 345, p. 1549–1555.
197 Cf. le mémoire de Longueville et du comte d’Avaux pour Louis XIV, Münster, 10 juin
1647, ibid., no 320, p. 1455–1462, ici p. 1459–1460; cf. également d’Avaux à Mazarin,
Münster, 24 juin 1647, ibid., no 346, p. 1555–1557, ici p. 1557.
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plutôt difficiles à obtenir et pouvaient poser de nouveaux problèmes. Comme
Longueville et d’Avaux l’expliquaient à Brienne: »il n’est pas facille de changer
les choses une fois arrestées«198. Le 1er juin 1647, la cour confirma effectivement
l’ordre de ne pas se désister du compromis trouvé en septembre 1646, même dans
le cas d’une situation militaire plus favorable à la France199.

Or, sur certains points, les interprétations respectives des deux délégations,
française et impériale, différaient considérablement; il était donc nécessaire de
clarifier les articles ou, faute de compromis, de laisser ces questions en suspens.
Cela était notamment vrai pour le problème de la cession de Metz, Toul et Verdun
à la France, qui, à ce stade des négociations, constituait la véritable pierre
d’achoppement entre Français et Impériaux: les ambassadeurs français mainte-
naient que les Impériaux devaient céder les diocèses; les Impériaux, pour leur
part, attribuaient toujours aux mots employés dans l’article de cession le sens de
»district temporel« des évêques. En 1647, les Impériaux continuèrent à chercher à
imposer leur interprétation. Après la consultation d’un juriste néerlandais, Ser-
vien, auquel ses collègues avaient demandé son avis sur cette question, soutint la
cession de tous les droits de l’empereur et de l’Empire dans les diocèses et dans
tout le territoire qui dépendait de leur juridiction spirituelle et temporelle. Il refusa
donc la proposition que les Impériaux avaient de nouveau faite, dans leur projet
de cession des Trois-Évêchés, d’ajouter dans l’instrument de cession, derrière le
mot »districtus«, celui de »temporales«. Il réitéra ses instances dans plusieurs dé-
pêches, afin de persuader ses collègues à Münster et le gouvernement de la néces-
sité de l’emporter sur ce point200. La cour (en particulier Mazarin201) adopta cette
position et donna des instructions en conséquence aux ambassadeurs de Mün-
ster202.

Les sources d’informations et les documents dont les Français se servirent
avant 1647, et surtout dans la phase la plus importante des négociations, en 1646,
ont été analysés par Franz Bosbach203. Mais son étude s’arrête justement en 1646,
car il considère que la prise de conscience française des réalités juridiques de l’Al-
sace s’acheva à ce moment-là. Pour les Trois-Évêchés, en particulier pour les con-
séquences du droit de religion allemand sur leur cession, il n’en va pas de même.
La prise de conscience française à ce sujet se poursuivit en 1647. On note que,
contrairement à Mazarin, Brienne, par exemple, partageait l’opinion des Impé-

198 Longueville et d’Avaux à Brienne, Münster, 24 juin 1647, ibid., no 344, p. 1547–1549,
ici p. 1548; cf. également Longueville et d’Avaux à Servien, Münster, 7 juin 1647, ibid.,
no 313, p. 1436–1437, ici p. 1437.
199 Cf. le mémoire de Louis XIV pour Longueville, d’Avaux (et Servien), Amiens, 1er juin
1647, ibid., no 298, p. 1384–1391, ici p. 1390.
200 Cf. les lettres de Servien à Longueville et au comte d’Avaux, La Haye, 27 mai 1647; La
Haye, 30 mai 1647; La Haye, 3 juin 1647; [La Haye], 10 juin 1647, ibid., no 295, p. 1366–
1373, no 297, p. 1378–1384, no 309, p. 1419–1421 et no 323, p. 1465–1468.
201 Cf. Mazarin à Servien, Amiens, 16 juin 1647, ibid., no 330, p. 1490–1492, ici p. 1490.
202 Cf. Brienne à Longueville et au comte d’Avaux, Amiens, 15 juin 1647, ibid., no 326,
p. 1474–1480, ici p. 1476.
203 BOSBACH, Die Elsaßkenntnisse.
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riaux; il estimait que, à cause de la »jurisdiction spirituelle« de l’évêque, celui au-
quel serait cédé l’»évêché« (en l’occurrence le roi) n’y obtiendrait pas le »droict
souverain«, de sorte qu’il ne pourrait pas prétendre à la domination sur les fiefs
dépendant des diocèses204.

Au printemps 1647, Servien, qui était alors à La Haye, fit appel à un juriste
néerlandais, comme il a déjà été signalé. Malheureusement, l’identité de ce per-
sonnage ne nous est pas connue205. Cependant, le texte du mémoire que ce juriste
remit à Servien est conservé206. Il donnait des explications sur les termes juri-
diques qui étaient employés dans les propositions des Impériaux. Servien utilisa
directement ces informations dans ses prises de position concernant le problème
de la cession des évêchés, et transmit également le mémoire à la cour. En outre, il
découle de la teneur de ce document que Servien avait rencontré l’auteur la veille
de sa rédaction. Il est donc évident que cet ambassadeur fit appel à des spécialistes
étrangers, en l’occurrence néerlandais, et qu’il n’en recevait pas seulement des
renseignements par écrit, mais qu’il discutait également de vive voix avec eux des
problèmes juridiques liés aux négociations de Münster. Ce caractère oral de cer-
tains enseignements, outre l’anonymat souvent gardé dans les correspondances
qui ne précisent pas les auteurs des mémoires qui y sont joints, rend encore plus
difficile l’entreprise de déterminer l’origine des connaissances des plénipotentiai-
res français. Toutefois, il n’y a aucun doute sur le fait que les effectifs propres à
l’administration française furent complétés par le recours à des spécialistes étran-
gers, et pas seulement à des Allemands. En effet, Servien rapportait que, vu l’im-
portance du sujet, il avait discuté du problème des Trois-Évêchés non seulement
avec l’auteur du mémoire qu’il envoya à la cour, mais aussi avec plusieurs savants
des Pays-Bas207. Servien déduisit une recommandation sans équivoque des infor-
mations qu’il avait obtenues des spécialistes néerlandais: celles-ci le confirmèrent
dans l’opinion que la différence entre la juridiction temporelle et les diocèses était
tout à fait considérable.

En fin de compte, au printemps et à l’été 1647, les nouvelles négociations sur
l’étendue des cessions des Trois-Évêchés n’apportèrent aucun règlement plus pré-
cis, malgré les instances de Servien, qui se heurtèrent à l’opposition des Impé-
riaux. Toujours est-il que les Français ne laissaient planer aucun doute sur leurs
intentions. En 1648, Servien refusa catégoriquement de donner une garantie en
faveur du respect des droits des principautés et des villes de l’Empire situées en

204 Cf. la lettre de Brienne à Servien, Amiens, 15 juin 1647, publiée dans: BRAUN, APW II B
5/2, no 328, p. 1486–1488, ici p. 1488.
205 Il n’y a qu’un indice très faible suggérant qu’il pourrait s’agir de Joachim de Wicquefort,
qui conseilla souvent Abel Servien lors de son séjour à La Haye, en 1647. Cf. ibid., p. 1421,
n. 7.
206 »Lettre escritte à monsieur de Servien sur les Trois-Eveschez«, [La Haye, fin mai 1647],
document inédit, Ass. nat. 278, fol. 34–35, copie reçue par Brienne à Amiens, le 10 juin
1647, selon une note fol. 35’. Cf. BRAUN, APW II B 5/2, pièce no 1 jointe à la dépêche
no 309, p. 1421.
207 Cf. la lettre de Servien à Longueville et au comte d’Avaux, La Haye, 3 juin 1647, ibid.,
no 309, p. 1419–1421, en particulier p. 1419–1420.
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Alsace et dans les Trois-Évêchés208. De la même façon, le problème du concordat
restait litigieux. Le 11 septembre 1646, deux jours avant l’accord provisoire con-
cernant le dédommagement territorial de la France, Chigi dicta à Joseph Boulan-
ger, secrétaire du duc de Longueville et de l’ambassade française à Münster, en
présence de l’ambassadeur de Venise, Contarini, une réserve excluant les droits
du Saint-Siège de toutes les cessions que l’empereur et le Saint-Empire faisaient à
la France. Les ambassadeurs de France ne rapportèrent pas cet événement à Paris;
comme les papiers de Boulanger et du duc de Longueville ont disparu, il n’est pas
surprenant que cette réserve n’ait pas été conservée dans les archives françaises,
autant que nous le sachions. Quoi qu’il en soit, Chigi rapporta à Rome que les am-
bassadeurs français avaient accepté cette réserve sans aucune objection; le nonce
estimait que les ambassadeurs étaient mal informés au sujet du droit ecclésiasti-
que qui était en vigueur dans les Trois-Évêchés depuis plus d’un siècle. Contrai-
rement au jugement qu’il avait porté en juin 1646 sur la cession des Trois-Évê-
chés, Chigi jugea le 13 février 1647, en rendant à Volmar le projet du traité de paix
qu’il avait reçu de sa part le 6 décembre 1646, que si les parties faisaient mention
de cette réserve dans le traité, le pape et lui-même ne pourraient pas y être nom-
més en tant que médiateurs pour la paix, puisque cette cession risquait de porter
un préjudice notable aux droits du Siège apostolique209.

En ce qui concerne les Trois-Évêchés, les deux versions du projet impérial du
mois de juin 1647 contenaient plusieurs réserves en faveur du Saint-Siège et de
l’Église métropolitaine de Trèves, dont la plus globale »salvo etiam iure Sanctae
Sedis« (»excepté le droit du Saint-Siège«) avait été ajoutée in extremis, à la de-
mande de Chigi. En revanche, les deux versions du projet français réclamaient
non seulement la cession des territoires soumis à la juridiction temporelle des évê-
ques, mais aussi celle des diocèses, y compris de toutes les principautés relevant
de l’Empire et situées dans le territoire diocésain où les évêques exerçaient seule-
ment le pouvoir spirituel. De plus, le projet français demandait explicitement la
confirmation d’une nomination royale dans l’évêché de Verdun210, c’est-à-dire la
reconnaissance de l’application du concordat français, puisque le concordat ger-
manique ne donnait à l’empereur le droit de nommer les évêques et les titulaires
d’un bénéfice ecclésiastique que dans le cas spécifique des soi-disant primae pre-
ces. Comme dans une conférence des médiateurs Chigi et Contarini et des ambas-
sadeurs de France, le 3 novembre 1647, ces derniers déclinèrent formellement la
demande du nonce de réinsérer la réserve des droits du Saint-Siège dans l’article
sur la cession de Metz, Toul et Verdun, Chigi répéta sa protestation du 11 septem-
bre 1646 et en donna copie à Contarini. Mais il ne se référa pas à un bref, encore
plus intransigeant, que le pape lui avait adressé à cet égard, pour éviter que le pro-
blème du concordat français n’empêchât la conclusion de la paix211. Comme Con-

208 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 272; OSCHMANN, Der Nürnberger Exekutions-
tag, p. 68–69.
209 Cf. REPGEN, Salvo iure, p. 571–574.
210 C’est-à-dire l’abbé de Feuquières.
211 Cf. REPGEN, Salvo iure, p. 575–577 et 579–581.
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tarini le confirma le surlendemain dans une lettre envoyée à l’ambassadeur véni-
tien à Paris, Nani, l’objectif de Chigi était de conserver les droits du Saint-Siège
sans empêcher le progrès des pourparlers pour la paix212. Cependant, Contarini
rapporta également à son homologue parisien que les ambassadeurs de France
avaient revendiqué de vive voix l’application du concordat français et du droit
gallican dans les Trois-Évêchés. À Rome, le secrétariat d’État jugeait pour sa part
que cette réserve n’aurait pas de conséquences pratiques et que le Saint-Siège et
les chapitres cathédraux concernés perdraient de toute façon leur emprise sur la
nomination des évêques.

Les droits du Saint-Siège n’étaient pas non plus évoqués dans le paragraphe 70
du traité de Münster, qui stipulait la cession des Trois-Évêchés à la France. Du
moins, les Français avaient donc réussi à ne pas admettre de réserves limitant ex-
pressément le pouvoir du roi. Le règlement des questions juridiques litigieuses fut
reporté à l’avenir. Toutefois, il entrait dans la logique de la politique de Chigi, qui
reçut l’aval d’Innocent X, que le nonce protestât de nouveau contre l’article relatif
à la cession de Metz, Toul et Verdun, devant un notaire à Münster, le lendemain de
la ratification du traité entre la France et l’empereur (19 février 1649)213. Or, ce
sont finalement Chigi lui-même, en tant que pape Alexandre VII, et son succes-
seur, Clément IX, qui reconnurent en 1664 et en 1668 le droit de nomination de
Louis XIV dans les Trois-Évêchés. En refusant l’insertion de la clause conservant
les droits du Saint-Siège dans le traité de Münster, les ambassadeurs de France
avaient rendu possible ce succès214.

4. Les négociations sur le dédommagement territorial de la France
à Münster et la connaissance française de l’Alsace avant 1648:

conclusion

Il est difficile d’expliquer un succès diplomatique en supposant que les ambassa-
deurs qui le remportèrent n’étaient pas bien informés des réalités juridiques fai-
sant l’objet de leurs négociations. Le récit des pourparlers de Münster, complété
par nos observations systématiques, nous a permis d’étudier les connaissances des
Français en matière de droit public sur l’Alsace, longtemps sous-estimées par
l’historiographie.

Nous pouvons conclure, contrairement aux jugements de l’historiographie an-
cienne, que les Français ne s’étaient pas trompés sur l’étendue des cessions offer-
tes en Alsace par les Impériaux. Dès le printemps 1646, ils prirent en particulier
connaissance du caractère restreint des possessions habsbourgeoises en Basse-Al-
sace215. Au début des négociations, Théodore Godefroy n’avait pas été le seul

212 Cette lettre est citée ibid., p. 580–581.
213 Cf. ibid., p. 581–584.
214 Cf. FOLZ, Le concordat germanique.
215 Le contraire a été affirmé par RUPPERT, Die kaiserliche Politik, p. 170.



PHS-91-Braun.Buch : 16_Quartieme-Partie    692
10-06-17 08:34:44  -po1- Benutzer fuer PageOne

Les Français et les institutions impériales692

spécialiste dont les Français pouvaient se servir216. Toutefois, les hommes politi-
ques et les diplomates ne mirent à profit les connaissances dont disposaient les
conseillers juridiques, issus de leur propre administration ou qu’ils pouvaient re-
cruter au cours du congrès, qu’au moment où ces connaissances précises s’avé-
rèrent indispensables. Ce ne fut donc que tardivement, sans être pour autant vrai-
ment trop tard. À partir du mois de mai 1646, ils disposèrent de toutes les infor-
mations et de tous les moyens pour conclure en connaissance de cause l’affaire de
la cession de l’Alsace. Dès lors, ils étaient parfaitement renseignés sur les particu-
larités du droit public de cette province. On ne peut donc pas alléguer un niveau
de connaissances faible pour prétendre que les Français surestimaient l’étendue
des droits et des possessions des Habsbourg en Alsace et que les Impériaux les
trompaient à travers l’offre globale du titre juridique fictif qu’était le »landgra-
viat« d’Alsace. Par la consultation de juristes et de spécialistes de l’Alsace, ils
avaient su se faire progressivement une image fiable des réalités juridiques com-
plexes existant dans ce pays. Après les travaux de Stein, de Bosbach et les préci-
sions que nous-même avons pu apporter, cette question fort controversée dans la
recherche historique paraît ainsi éclaircie.

Toutefois, les Français n’arrivèrent jamais à se décider véritablement entre la
souveraineté et la féodalité, tellement les avantages (siège à la diète, éventuelle
élection d’un empereur français217) et les inconvénients (dépendance et vassalité,
danger d’un retour de l’Alsace à l’Empire) de cette alternative leur semblaient in-
extricables. Le débat long et intense mené au sein de l’ambassade et entre celle-ci
et Paris montre que les Français accordaient une grande importance aux questions
de droit. Cependant, on peut constater des différences à cet égard. D’Avaux était
ainsi certainement plus attaché à la notion de légitimité juridique que ne l’était son
collègue Servien. La question de savoir s’il valait mieux prendre l’Alsace en sou-
veraineté ou en fief de l’Empire ne fut jamais tranchée. En fin de compte, le duc de
Longueville renonça à prendre position. Mais afin de conserver l’amitié entre la
France et les états de l’Empire, le duc et le comte d’Avaux voulaient éviter que les
territoires relevant immédiatement de l’Empire et situés en Alsace ne soient obli-
gés de renoncer explicitement à leurs droits traditionnels, bien que l’empereur ait
signalé son accord. Servien s’opposa à cette volonté et plaida en faveur de clauses
ambiguës afin que la France ait la possibilité de faire ultérieurement valoir tous
ses nouveaux droits. La décision finale des Français d’accepter l’offre de l’empe-
reur de prendre l’Alsace en souveraineté fut favorisée par Servien, qui sut profiter
des idées chancelantes du cardinal de Mazarin à ce sujet. En 1648, Servien et
La Court s’opposèrent farouchement aux demandes des ordres concernés, qui
voulaient obtenir des garanties au sujet du maintien de leur condition juridique218.
Les négociations concernant le dédommagement de la France montrent donc que

216 Contrairement à ce qu’en a dit DICKMANN, Der Westfälische Frieden (voir ci-dessus).
217 Malgré des exemples médiévaux, le droit d’un prince étranger à une candidature faisait
l’objet de disputes académiques parmi les juristes allemands eux-mêmes, cf. DUCHHARDT, Et
Germani eligunt.
218 Cf. TISCHER, Französische Diplomatie, p. 417–419.
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les diplomates ne jouèrent pas seulement le rôle d’exécutants des ordres venus de
Paris, mais qu’ils contribuèrent incontestablement à définir les buts de la politique
française219.

Tout compte fait, c’est donc aux Impériaux que l’on doit attribuer la décision
sur ce point. Le fait que les cessions aient été accordées à la France en toute sou-
veraineté est le résultat de la volonté politique de Vienne. À l’intérieur de la délé-
gation française, Servien faisait valoir la même position que les Impériaux, contre
les tergiversations de Mazarin lui-même.

La politique française en Westphalie n’anticipa pas l’expansion de la France de
Louis XIV, mais elle la prépara, en quelque sorte, notamment en obtenant la sou-
veraineté sur une partie de l’Alsace220. En Westphalie, comme l’écrit très juste-
ment Antje Oschmann, »la France préférait une politique conservant plusieurs op-
tions et ne voulait pas se laisser figer, sans avoir envisagé l’évolution à venir«221.
À la fin de la guerre de Trente Ans, la maison de Habsbourg et le Saint-Empire
n’inspiraient plus autant de peur aux Français qu’à l’époque de Charles Quint,
qui, comme le rappelait Servien à Lionne, »estoit monarque absolu de l’Allema-
gne, de l’Italie, de l’Espagne et des Pays-Bas et qui n’avoit pas eu la guerre du
Turc sur les bras«. C’est pourquoi Servien jugeait qu’il était »sans comparaison
plus facile aujourd’huy [en 1645] de deffendre nos nouvelles conquestes qu’il
n’estoit alors de résister à une armée de quatre-vintz mille hommes«222. De toute
évidence, du moins dans l’optique de Servien, la France passait de l’autodéfense à
l’expansion territoriale.

Le mémoire volumineux que Servien adressa à son neveu en janvier 1646,
deux mois après la dépêche que nous venons de citer, exprime clairement ce chan-
gement de paradigme dans la politique française (du moins selon la conception de
Servien). En critiquant le fait que Trauttmansdorff n’offrit que les seuls Trois-
Évêchés, ce qui n’élargissait pas »les limites de l’empyre françois«223, Servien
dévoilait le caractère expansionniste de ses idées pour la paix. Il poursuivait sans
aucun doute une politique voulant assurer à la France le Rhin et les Pyrénées
comme frontières. On note aussi que, si la puissance militaire et la légitimation ju-
ridique se mélangeaient souvent dans la pensée des hommes d’État du XVIIe siè-
cle, Servien prêtait une plus grande attention aux rapports de force qu’à la recher-
che de la légitimité. Toutefois, selon Servien, l’Austrasie, en tant que point de ré-
férence historique, justifiait bien la demande française de l’Alsace, et bien qu’il

219 L’existence de désaccords entre les différents diplomates est déjà trop bien connue pour
que nous y insistions davantage.
220 Si la France avait obtenu l’Alsace en fief de l’Empire, la légitimation des Réunions aurait
été encore plus difficile.
221 Cf. OSCHMANN, Der Nürnberger Exekutionstag, p. 69: »denn Frankreich bevorzugte eine
Politik der Optionen und wollte sich nicht festlegen lassen, ohne daß es schon die kommende
Entwicklung im Auge gehabt hätte.«
222 Cf. la lettre de Servien à Lionne du 11 novembre 1645 (voir ci-dessus), BOSBACH, APW
II B 2, document no 260, ici p. 840.
223 Cf. son mémoire des 13–16 janvier 1646 (voir ci-dessus), JARNUT, APW II B 3/1, no 64,
ici p. 238.
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n’utilisât pas ce mot, il s’agissait pour lui sans aucun doute d’une forme de ratta-
chement de ce pays à la France224.

Pourtant, la politique des Réunions entamée par Louis XIV, qui fit de l’Alsace
une véritable province française, alla plus loin que les résultats des traités de
Westphalie et même que les conceptions d’Abel Servien ne le permettaient225.
C’est la raison pour laquelle, au début du XXe siècle, l’historien allemand Over-
mann a affirmé que l’on ne pouvait pas justifier la politique des Réunions par le
programme développé dans les mémoires et les notes de Servien226. En effet, Ser-
vien avait bien pour but une extension des cessions stipulées dans le traité de
Münster, mais il avait imaginé que la France obtiendrait tout ce qu’elle avait de-
mandé à l’empereur. Les Réunions, qui concernaient, entre autres, Strasbourg – ville
et évêché nommément exclus des revendications françaises en Westphalie – ne
purent donc pas se fonder sur la paix de Münster, ni même sur les positions défen-
dues par les plénipotentiaires français. C’est donc en 1681, plus qu’en 1648, que
l’Alsace devient vraiment une terre française227. Seul La Court, qui ne passait
point pour un spécialiste de l’Allemagne, jugea au lendemain de la signature du
traité de Münster qu’il avait apporté à la France »des provinces entières«228.

Mais, pour les autres négociateurs et pour le gouvernement, on constate au
cours des négociations de Münster une prise de conscience de la complexité des
différentes conditions juridiques des entités territoriales composant l’Alsace. Cet
affinement des connaissances sur une zone frontalière comme l’était l’Alsace, qui
se produisit dans un laps de temps extrêmement bref (moins d’un an, de juillet
1645 à mai 1646), constitue une belle illustration concrète du passage de la con-
ception médiévale de zones de transition souvent mal connues entre deux pays à
l’idée moderne de la frontière linéaire, évolution que nous avons évoquée au dé-
but de ce chapitre. Le problème des Trois-Évêchés ne fit pas mieux connaître ces
évêchés aux Français (ils leur étaient déjà bien connus depuis au moins un siè-

224 Cf. ibid., p. 239; et de conclure qu’ainsi, »Son Eminence aura fait acquérir à la Reyne
pendant sa régence la gloire d’avoir rendu à la France ses anciennes limites du Rhin et des
Pyrénées par un traité de paix«.
225 En effet, certains éléments de la pensée de Richelieu semblent être encore présents dans
les conceptions de Servien pour la paix. À titre d’exemple, dans le mémoire que nous venons
de citer, Servien apporte aussi une justification défensive de la demande française de l’Al-
sace, qui s’harmonise parfaitement avec l’intention du feu cardinal de briser les lignes de
communication entre les différents pays sous domination habsbourgeoise: en effet, Servien
explique que l’offre des Trois-Évêchés »si l’Alsace n’y est jointe ne rompt pas cette commu-
niquation périlleuse pour la France des forces des Pays-Bas avec celles de la maison d’Au-
triche d’Allemagne« (ibid.).
226 Cf. Alfred OVERMANN, Die Abtretung des Elsass an Frankreich im Westfälischen Frie-
den, 3 parties, dans: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, nouv. sér., t. 19 (1904),
p. 79–111 (1re partie), p. 434–478 (2e partie) et t. 20 (1905), p. 103–145 (3e partie), ici
3e partie, p. 126–128.
227 Cf. LIVET, L’intendance.
228 Cf. sa lettre envoyée à Lionne, le 25 octobre 1648, document inédit, cité par TISCHER,
Französische Diplomatie, p. 273, n. 156.
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cle229), mais la discussion qu’il provoqua les incita à prendre conscience du droit
de religion allemand. Comme dans le cadre de l’article IV de Ryswick, le congrès
de Westphalie aboutit à cet égard à des transferts culturels230. Enfin, nous avons
montré que les confrontations militaires et surtout les négociations pour la paix
contribuèrent beaucoup à cet affinement de la connaissance des frontières. Or, ce
souci de précision s’explique par le fait que les négociateurs voulaient fonder
leurs prétentions non seulement sur le rapport de force militaire et sur le droit de la
guerre, mais aussi sur la légitimité juridique.

Abstraction faite des questions précises que nous avons étudiées dans ce chapi-
tre, le souci des ambassadeurs et du gouvernement français de mieux connaître la
condition juridique des territoires qui devaient être cédés à la France est révéla-
teur d’un trait général et fondamental des rapports internationaux au milieu du
XVIIe siècle: le rôle primordial du droit. Ne faisant pas preuve du machiavélisme
inconditionné qui leur a été reproché par l’historiographie allemande au XIXe et
dans la première moitié du XXe siècle, les Français prêtaient une attention parti-
culière au droit des provinces conquises. Dans cette perspective, la force des ar-

229 Il faut tout de même admettre que la connaissance française de l’espace même du
royaume dut encore faire des progrès considérables au cours de la deuxième moitié du XVIIe

siècle, en particulier à travers les mémoires que Louis XIV demanda aux différents inten-
dants des provinces de France. C’est la raison pour laquelle on peut trouver des mémoires
très intéressants concernant l’Alsace, un pays que l’administration française chercha à mieux
connaître, surtout à la fin du XVIIe siècle; nous avons consulté plusieurs de ces mémoires sur
l’Alsace, qui montrent qu’en France la cession de cette province contribua à une meilleure
connaissance des zones situées aux frontières entre le royaume et l’Empire: Ass. nat. 1159,
fol. 1–32A’: »Mémoire sur la province d’Alsace. Dressé par monsieur ***. Année 1702«
(note, fol. 30’: »Nota que ce mémoire a esté fait dans le mois de mars 1701«); Ass. nat. 1174
(titre: »Provinces front[ali]ères d’Allemagne«), document intitulé »Mémoires sur l’Alsace.
Dressé par monsieur *** en l’année 1698«; Ass. nat. 1211 (intitulé »Les forces d’Alsace«,
fol. 1), manuscrit rédigé après la mort de Louis XIV; autre copie du mémoire relatif à l’Al-
sace (La Grange, 1698): Archives nationales, MM 928; »Mémoires sur la province d’Alsace,
dressés par monsieur de La Grange, intendant, par ordre du Roy pour l’instruction de mon-
seigneur le duc de Bourgogne, en 1696« (BNU Strasbourg., ms. 589 fol. 1–226); »Mémoire
sur la province d’Alsace, année 1697« [La Grange] (BNU Strasbourg, ms. 590); »Descrip-
tion de la province d’Alsace, dressée par monsieur Delagrange, intendant, par ordre du Roy
pour l’instruction de monseigneur le duc de Bourgogne avant le traité de Ryswick« (BNU
Strasbourg, ms. 591). Pour ces mémoires, cf. aussi Georges LIVET, Les intendants d’Alsace
et leur œuvre, 1648–1789, dans: Deux siècles d’Alsace française, 1648 – 1789 – 1848, Stras-
bourg, Paris 1948, p. 79–131. Au sujet des rapports entre l’Alsace et la France à l’époque
moderne, cf. en général L’Europe, l’Alsace et la France. Problèmes intérieurs et relations in-
ternationales à l’époque moderne. Études réunies en l’honneur du doyen Georges Livet pour
son 70e anniversaire, Colmar 1986 (Grandes Publications, 28); cf. également Georges LIVET,
Louis XIV et les provinces conquises. État des questions et remarques de méthode, dans:
XVIIe siècle 16 (1952), p. 481–507; ID., Landgraviat, préfecture, province et gouvernement
dans l’Alsace d’Ancien Régime. Essai d’étude d’institutions comparées, dans: Provinces et
régions, vol. 2: Contribution à l’archéologie, l’histoire et la géographie des pays de l’est de la
France. Colloque des 12 et 13 octobre 1968 à Reims, Reims 1970, p. 69–83 (Cahiers de l’As-
sociation interuniversitaire de l’Est, 15; Histoire et économie régionales).
230 Sans aucun doute, cette notion peut s’appliquer non seulement aux biens matériels et à la
littérature, mais aussi à la pensée juridique.
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mes était l’un des moyens de faire valoir les prétentions juridiques. Fritz Dick-
mann a été, en 1959, l’un des premiers historiens qui a contribué à la renaissance
de l’étude de la pensée juridique des négociateurs en Westphalie et de leurs gou-
vernements, en particulier des positions françaises231. Aujourd’hui unanimement
acceptées, ses théories étaient controversées et même très novatrices à l’époque,
quand il soutint sa thèse d’habilitation à diriger des recherches à Marbourg, en
1943. En traitant de cette manière de la paix de Westphalie, qui, en 1940, était
considérée par l’historien viennois Heinrich Ritter von Srbik comme »la loi éter-
nelle de l’hégémonie française et de la faiblesse allemande«, Dickmann risquait, à
l’époque, de se voir refuser son diplôme, le sujet lui-même étant jugé indigne par
certains membres de la faculté. Quoiqu’il obtînt finalement son diplôme assez
rapidement, non sans quelques réserves, certes, en particulier du doyen de sa
faculté, Dickmann resta un historien marginalisé jusqu’à son succès tardif, mais
fulgurant, à partir de la fin des années 1950232. En fait, ce n’est qu’après la
Seconde Guerre mondiale, voire quelques années plus tard, que la paix de West-
phalie et la question de savoir si l’acquisition de l’Alsace par Louis XIV pouvait
être interprétée comme un acte légitimé par le traité de Münster cessèrent d’être
des sujets d’actualité politique233.

La manière dont on lutta à Münster par tous les moyens diplomatiques pour
s’assurer la possession de certains territoires et droits, ou pour éviter des cessions
trop importantes, l’acharnement dont on fit preuve dans le choix des termes juri-
diques, les subtilités grammaticales qu’on utilisa pour tendre un piège à l’adver-
saire, le résultat plus qu’ambigu qui en découla234, tout cela montre bien à quel
point l’interprétation de ce traité nécessite de la prudence et de la précision. C’est
ce problème de l’explication des articles de Münster concernant les cessions ter-
ritoriales que nous aborderons dans la partie suivante de ce chapitre, à travers
l’analyse des traductions françaises et des commentaires des auteurs français à ce
sujet.

231 DICKMANN, Der Westfälische Frieden. À propos des convictions juridiques de Richelieu
en matière de politique étrangère, cf. aussi ID., Rechtsgedanke, en particulier p. 73–74 et
p. 169–170 (notes).
232 Dans la première partie de ce livre, nous avons déjà retracé l’évolution générale de l’his-
toriographie des relations franco-allemandes à l’époque de la paix de Westphalie; l’apport de
Dickmann a récemment été rappelé de manière convaincante par Christoph KAMPMANN, Der
springende Punkt war das Recht. Friedenshistoriker in Kriegszeiten: Fritz Dickmann, der
Christ und Bekenner, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung (22 avril 2006), p. 40.
233 On peut ainsi prolonger dans le temps l’observation de Dollinger sur l’actualité de la paix
de Westphalie; cf. Philippe DOLLINGER, Le traité de Westphalie et l’Alsace, dans: Deux siè-
cles d’Alsace française, p. 1–14.
234 Cf. NORDMAN, Frontières de France, p. 143–144. Nous pouvons souscrire à toutes les
conclusions de Nordman, mais »le sentiment [. . .] que le droit sera moins efficace que les
rapports de forces, et que le plus fort précisément l’emportera« reflète mieux les idées de Ser-
vien (voir ci-dessous) que celles de Volmar, auquel Nordman attribue cette position.
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5. Les traductions des articles 69 à 91 du traité de Münster

Comment les traducteurs ont-ils essayé de transposer en français les termes cru-
ciaux de ces articles concernant les cessions territoriales? Il existe au total trois
traductions intégrales des articles réglant le dédommagement de la France: celle
qui fut publiée dans le »Recueil des traictés de confederation«235, celle de Léo-
nard236 et celle de Heiss237; en outre, nous disposons du résumé des articles paru
dans la »Gazette de France«238, d’un autre résumé du Trauttmansdorffianum,
publié dans les »Negociations secretes«239, et d’une traduction manuscrite des
articles 73–91 dans la »Correspondance politique«, au ministère des Affaires
étrangères240. Cette dernière mérite une attention particulière, puisqu’elle a été
rédigée par la délégation française à Münster, en 1648. Enfin, nous possédons la
traduction que Jean-Jacques de Zabern, interprète au ministère des Affaires étran-
gères, établit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle241.

La »Gazette« étonnera le lecteur, dans la mesure où il y découvrira une clause
qui ne se trouve point dans l’original du traité de Münster. L’article 73 de ce ré-
sumé stipule que »la qualité de Landgrave d’Alsace prise par l’Empereur pour
cette fois seulement dans ce Traité [sc. la paix d’Osnabrück], ne pourra apporter
aucun préjudice au Roy Tres-Chrestien«242. En revanche, le paragraphe 106 du
traité de Münster déclare seulement que »la mention du Roi Catholique, & la no-
mination du Duc de Lorraine faites dans le traité entre l’Empereur & la Suede, &
moins encore le titre de Landgrave d’Alsace donné à l’Empereur n’apportent au-
cun prejudice au Roi tres-Chrêtien«243. L’expression »pour cette fois seulement«
qui se trouve dans la »Gazette«, et que nous avons mise en italique dans la cita-
tion, ne permet qu’une seule interprétation, à savoir qu’il serait désormais interdit
à l’empereur de porter le titre de landgrave d’Alsace. C’est effectivement une
revendication que les plénipotentiaires français avaient bien formulée à Münster.

235 Recveil des traictés de confederation, p. 435–443.
236 LÉONARD, Traité de paix (1679), p. 38–48.
237 HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 30–39.
238 Gazette [de France] no 174 (1648), art. 44–59.
239 Negociations secretes, t. IV, p. 344–353: projet de Trauttmansdorff pour le traité de paix
avec la France, juin 1647; ibid., p. 353–372: projet de Trauttmansdorff pour le traité de paix
avec la Suède, juin 1647, ici, en particulier, le premier projet, art. LIX à LXXXII, p. 349–
351.
240 C’est-à-dire une traduction de la partie des articles relatifs à la cession de l’Alsace; docu-
ment intitulé: »Extraict du traicté de la paix d’Allemagne entre la France et l’Empire«,
»1648. Allemagne, congrès de Munster«, AE, CP All. 110 fol. 347–350.
241 Document intitulé: »Traduction du traité de paix de Munster. Signé le 24 octobre 1648.
Par Jean-Jacques von Zabern, interprète des Affaires étrangères. En 1777«, AE, MD All. 41
fol. 90, 91–121, titre fol. 90, traduction des §§ 69–91 du traité de Münster: fol. 100–111’. La
datation du document est très certainement erronée, puisque le traducteur Jean-Jacques de
Zabern était déjà parti à la retraite en 1776, cf. le dossier de Zabern dans AE, Personnel,
1re série, vol. 69 fol. 208–215.
242 Gazette [de France] no 174 (1648), art. 73 (traduction du § 106 du traité de Münster).
243 D’après la traduction de HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 46–47.
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Ils avaient pourtant dû renoncer à modifier l’accord établi avec les Impériaux en
1646, pour les raisons que nous avons expliquées ci-dessus. Les Impériaux
avaient prétendu que, comme le Brisgau resterait à la maison d’Autriche, et que
celui-ci faisait partie du landgraviat d’Alsace, il était normal que les Habsbourg
en conservent le titre. Or, sous l’Ancien Régime, les titres exprimaient bien évi-
demment les prétentions des princes sur leurs territoires perdus. C’est pourquoi
les Français craignaient que »si l’Empereur se réservoit le tître, [il pût] un jour en
prétendre les droits; et ils ne vouloient pas qu’il luy restât une ombre de prétention
sur toute l’Alsace«244. Quoi qu’il en soit, le traité ne s’explique pas clairement sur
cette question. La »Gazette« suggère donc une interprétation qui n’est pas justi-
fiée par la teneur de l’original.

La traduction manuscrite contemporaine qui est conservée aux Affaires étran-
gères diffère considérablement de toutes les autres par la grande prudence du tra-
ducteur, qui conserve partout dans la version française les mots correspondant
exactement à ceux de l’original latin. Ainsi, dans l’article 74, il traduit »cum om-
nimoda iurisdictione et superioritate supremoque dominio« par »avec toute sorte
de jurisdiction, supériorité et souverain domaine«245. Notons que cette traduction
n’utilise point le mot »souveraineté« pour rendre »superioritas«. Il en est de
même dans l’article 78: »Et par ainsy«, dit la traduction, »[l’Empereur et l’Em-
pire] establissent la Couronne de France en la pleine et juste possession et supé-
riorité sur iceux« (»atque ita coronam Galliae in plena iustaque eorum superiori-
tate, proprietate et possessione constituunt«)246. On observe la même prudence
dans l’article 87 où »regiam superioritatem« est traduit par »supériorité royale«,
et »supremi dominii iure« (tout comme »supremum dominium« dans l’article 74)
par »droict de souverain domaine«247. Toutefois, une note commentant ce passage

244 LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace (in-folio), deuxième partie, p. 182.
245 § 74 IPM; OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 22. »Extraict du traicté de la paix d’Alle-
magne«, AE, CP All. 110 fol. 347. Dans les années 1770, l’interprète du ministère des Affai-
res étrangères, Jean-Jacques de Zabern, choisit une traduction presque identique: »avec toute
espèce de jurisdiction et de supériorité, et le souverain domaine«, AE, MD All. 41 fol. 102.
246 § 78 IPM; OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 23. »Extraict du traicté de la paix d’Alle-
magne«, AE, CP All. 110 fol. 347’. Contrairement à la première traduction établie au minis-
tère des Affaires étrangères, un siècle plus tard, Zabern rend, à cet endroit, le concept »supe-
rioritas« par »souveraineté«: »Et ils établissent ainsi la couronne de France en la souverai-
neté, propriété et possession pleine et juste desdits païs et lieux«, AE, MD All. 41 fol. 104.
247 § 87 IPM; OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 26. »Extraict du traicté de la paix d’Alle-
magne«, AE, CP All. 110 fol. 349’. Dans la traduction du § 74, »souverain domaine« pour
»supremum dominium«, ibid., fol. 347. Contrairement au traducteur précédent du ministère
des Affaires étrangères, Zabern traduisit, dans les années 1770, »regiam superioritatem« par
»souveraineté royale«. En revanche, il conserva la traduction »droit de souverain domaine«
pour rendre »supremi dominii iure«, AE, MD All. 41 fol. 110. L’auteur d’un manuscrit inti-
tulé »Histoire de la satisfaction accordée à la France par le traité de Munster« choisit égale-
ment la traduction »supériorité royale« dans le résumé de l’accord conclu le 13 septembre
1646. Cet auteur était problablement un collaborateur du dépôt des archives diplomatiques.
Cf. son manuscrit dans AE, CP All. 125 fol. 293–309, ici fol. 302.
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étend cette »supériorité royale« à tous les domaines sauf la judicature, et dans un
sens qui remet en cause la condition juridique des ordres concernés248.

Le Trauttmansdorffianum correspond à cette traduction dans la mesure où il
utilise aussi les expressions »supériorité« et »Droits de superiorité« pour rendre
»superioritas«, »ius superioritatis« et »iura superioritatis«249, tandis que le »Re-
cueil des traictés« hésite entre souveraineté et supériorité250, et que Heiss, la »Ga-
zette« et Léonard optent pour ce premier concept251. Les »iura superioritatis« sont
de toute évidence considérés comme faisant partie du »supremum dominium« par
la »Gazette« et Léonard, puisque ceux-ci ne traduisent que ce dernier terme, dans
l’article 70252. Par contre, dans les années 1770, Zabern traduisit tous les concepts
juridiques apparaissant au début de cet article qui cédait les Trois-Évêchés à la
France: »le souverain domaine, les droits de supériorité et tous autres droits sur
les évêchez de Metz, Toul et Verdun«253.

Il faut noter que le Trauttmansdorffianum fait exception en ce qui concerne
justement l’expression »supremum dominium« qu’il traduit seulement par »com-
mandement« ou par »superiorité«254; toutes les autres traductions, y compris le
manuscrit contemporain du Quai d’Orsay, utilisent les mots »souverain«, »souve-

248 Cf. AE, CP All. 110, fol. 349’: »Cette recognoissance immédiate ne s’entend que de la
judicature et la supériorité royale pour toute autre subjection«. Cependant, cette note com-
mente seulement la condition de la noblesse, alors que le § 87 du traité de Münster concerne
tous les ordres immédiats de l’Empire.
249 Cf. Negociations secretes, t. IV, art. LIX, LXI et LXV, p. 349.
250 Cf. les traductions des §§ 70, 72, 74 et 87 du traité de Münster: Recveil des traictés de
confederation, p. 435–436 (»Droit de Souveraineté« au singulier pour »iura superioritatis«
au pluriel), p. 436 (»droit de [. . .] Souveraineté« pour »ius [. . .] superioritatis«), p. 437
(»Souveraineté« pour »superioritate«) et p. 442 (»Superiorité Royale« pour »regiam supe-
rioritatem«). Dans le § 78, le traducteur réduit l’expression tripartite »in plena iustaque
eorum superioritate, proprietate et possessione« à un seul élément en la traduisant par »en
une pleine & juste puissance«, ibid., p. 438.
251 Cf. leurs traductions des §§ 70, 72, 74, 78 et 87 du traité de Münster: HEISS, Histoire de
l’Empire (1685), t. III, p. 31–32, 34 et 38 (dans l’article 87, ce terme est précisé par l’attribut
»regia«; Heiss traduit cette expression par »Souveraineté Royale«). Pour sa part, la »Ga-
zette« ne traduit que deux fois sur cinq ce concept, Gazette [de France] no 174 (1648), art. 46
et 50. Léonard, lui, traduit ce mot quatre fois sur cinq, LÉONARD, Traité de paix (1679),
p. 39–41 et 47 (où on lit »souveraineté Roïale« pour »regiam superioritatem«).
252 En effet, dans le § 70 du traité de Münster, Renaudot et Léonard ne traduisent pas le mot
»superioritas«. Léonard réduit l’expression »iura superioritatis aliaque omnia« à »& tous les
autres Droits«, LÉONARD, Traité de paix (1679), p. 38. Renaudot omet entièrement cette for-
mule, ne traduisant que la première partie de la cession (»supremum dominium«) par »sou-
veraine puissance«, Gazette [de France] no 174 (1648), art. 44. De la même façon, dans son
résumé du § 74, Renaudot (ou son traducteur) rend »cum omnimoda iurisdictione et superio-
ritate supremoque dominio« par »avec toute jurisdiction & souveraine puissance«, en omet-
tant la »superioritas«, ibid., art. 48. Dans le § 87, il ne traduit que le début de la clause assu-
rant aux ordres immédiats alsaciens leur condition d’états de l’Empire et restreignant le pou-
voir du roi aux anciens droits de la maison d’Autriche, ibid., art. 58.
253 Cf. sa traduction du traité de Münster dans AE, MD All. 41 fol. 90, 91–121, ici fol. 100.
254 Negociations secretes, t. IV, art. LXIII, p. 349: »avec toute la superiorité, & commande-
ment«.
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raineté« ou »suprême« pour traduire cette formule (»suprême Seigneurie«, »sou-
veraine puissance«, »supreme Domaine«, »haut Domaine«, »souverain Do-
maine«, »Souveraineté«255). Comme Heiss, Courchetet traduit, en 1750, »su-
premi dominii iure« (paragraphe 87 du traité de Münster) par »droit de suprême
Seigneurie«256.

Si l’on peut constater une grande homogénéité concernant les principaux ter-
mes de droit en rapport avec la condition juridique des états de l’Empire, les tra-
ductions des articles de cession semblent à première vue plus hétérogènes. Mais
une analyse approfondie démontre qu’elles sont en réalité très proches. Tout
d’abord, les termes »seigneurie«, »puissance« et »domaine« ne sont pas distingués
clairement, ni par les juristes, ni par les dictionnaires, ni par les traducteurs de la
paix de Westphalie257. Dans les traductions, ces termes sont en effet interchangea-
bles, et tous peuvent aussi traduire plusieurs mots latins258. De la même manière,
»souverain« et »suprême« ne sont, comme aujourd’hui, que deux mots pour tra-
duire une seule idée; les dictionnaires utilisent généralement l’un pour définir
l’autre.

Pourtant, une opposition fondamentale reste à expliquer; il s’agit des différen-
tes traductions de »superioritas«. En effet, Heiss traduit »superioritas« par »supé-
riorité« lorsque ce terme s’applique aux états de l’Empire259. Or, quand il se ré-
fère à l’échiquier international, Heiss le traduit par »souveraineté«260. Ici encore,
la contradiction n’est qu’apparente. Heiss pouvait effectivement se fonder sur les

255 Cette dernière traduction de »supremum dominium« ne se trouve cependant pas dans
l’»Extraict du traicté de la paix d’Allemagne«, AE, CP All. 110 fol. 347–350. Pour les tra-
ductions signalées ci-dessus, cf., par exemple, Gazette [de France] no 174 (1648), art. 44 et
art. 48 (»souveraine puissance«); Recveil des traictés de confederation, p. 435 (»haut Do-
maine«), p. 437 (»Souveraineté« pour »superioritas« et »supremum dominium«) et p. 442
(»Souverain Domaine«); HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 31 et p. 38 (»suprême
Seigneurie«), p. 32 (»Souveraineté« pour »superioritas« et »supremum dominium«); LÉO-

NARD, Traité de paix (1679), p. 38 (»supreme Domaine«), p. 40 (»Souveraineté« pour »supe-
rioritas« et »supremum dominium«) et p. 47 (»souverain Domaine«).
256 Luc COURCHETET D’ESNANS, Histoire des négociations, et du traité de paix des Pyrénées,
Amsterdam, Paris 1750, t. I, p. 105 (il emploie d’ailleurs le même concept »suprême Sei-
gneurie« à l’égard de la cession des Trois-Évêchés réglée par le traité de Münster, ibid.,
p. 104).
257 »Seigneurie, c’est toute puissance en propriété, soit publique, soit privée«, MOUSNIER,
Les institutions, t. I, p. 512. L’essentiel est dans l’épithète qui précise le nom. Pour ce qui est
de la seigneurie publique, on distingue la suzeraine et la souveraine. Or, la seigneurie souve-
raine est la propriété de l’État, le domaine de la couronne, non du roi (cf. ibid.). Ceci montre
que les termes »puissance«, »seigneurie« et »domaine« sont assez proches quand ils sont
précisés par les attributs »souverain« ou »suprême« et que ce sont ces derniers qui en déter-
minent le sens.
258 Le terme »seigneurie«, par exemple, peut traduire »dominium«, »dynastia«, »praefec-
tura« et »ditiones« (ce dernier mot est au pluriel).
259 De la même façon, Zabern traduit une fois »superiores« par »supériorité«, quand ce mot
désigne la qualité des états de l’Empire, AE, MD All. 41 fol. 108’; cf. le texte latin du § 86
IPM: OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 25.
260 Cf. ses traductions de ce concept dans les articles relatifs aux cessions territoriales à la
France: HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 31–32, 34 et 38.
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opinions de certains publicistes allemands en opérant cette distinction. Un siècle
après qu’il eut écrit son »Histoire de l’Empire«, Jean-Jacques Moser résuma ces
opinions: »Si le mot Superioritas est utilisé sans attribut, il signifie la souverai-
neté, ou la souveraine puissance indépendante; mais si on y ajoute ›Territorialis‹,
on doit comprendre qu’il s’agit de la Landeshoheit propre à l’Allemagne«261.
Certains juristes considéraient donc que »superioritas« tout court voulait dire
»souveraineté«, et que seul l’ajout »territorialis« en faisait la Landeshoheit des
princes allemands.

Or, même dans les clauses de la paix de Westphalie qui concernent les états
d’Empire, le terme »superioritas territorialis« n’apparaît jamais. C’est toujours
»superioritas« tout seul qui est employé, ou bien d’autres formules comme »ius
territorii«. Si Heiss fait tout de même cette différence entre les états de l’Empire et
les princes souverains, c’est qu’il sous-entendait »territorialis« dans le cas des
ordres, comme le lui suggéraient les termes »ius territoriale« et »ius territorii«,
qui, eux-aussi, désignaient la Landeshoheit dans les deux traités. Heiss faisait
donc tout simplement la différence entre deux catégories de seigneurs auxquelles
s’appliquait ce terme »superioritas«, c’est-à-dire entre souverains et non-souve-
rains262. La qualité du terme change en fonction de la qualité du détenteur du ter-
ritoire, ou des droits dont il est question. Il n’en reste pas moins que la traduction
manuscrite contemporaine du Quai d’Orsay et celle du Trauttmansdorffianum ont
opté pour la meilleure solution. Quaritsch, qui se fonde en cela sur les travaux de
Dietmar Willoweit, remarque en effet que cet usage (l’emploi de »superioritas«
pour »souverenitas« ou »maiestas«, donc dans le sens que lui prête Heiss) était
limité à un nombre assez restreint de publicistes263. Toutefois, l’emploi du mot
»superioritas« en latin paraît aussi ambigu que celui du concept »souverain« dans
les traductions françaises.

En latin, »ius territorii« pouvait être précisé par l’attribut »sublime«. Alors que
»ius territorii« n’était en général pas traduit par »souveraineté« en français, »sub-
lime« était souvent rendu par »souverain«. On note par exemple que, dans l’arti-
cle concernant les droits et les territoires que la France était obligée de rendre à
l’Autriche, Jean Heiss et Jean-Jacques de Zabern traduisirent »sublime territorii
ius« respectivement par »souverain droit de territoire« et »droit souverain de ter-
ritoire«264.

261 »Wann das Wort Superioritas allein gesezet werde bedeute es die Souverainité, oder
höchste unabhängige Gewalt: Wann aber beygesezet werde: Territorialis, verstehe man die in
Teutschland übliche Landeshoheit darunter«, Johann Jacob MOSER, Neues teutsches Staats-
recht, 20 vol., appendices et suppléments, réimpression de l’édition de 1766–1782, Osna-
brück 1968, t. XIV, p. 4.
262 C’est pourquoi Heiss traduit de la même manière, »dans la Souveraineté ou droit de Sou-
veraineté« (»in superioritate seu iure superioritatis«), la clause concernant les fiefs du duc de
Savoie. Cf. § 96 IPM; OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 29; HEISS, Histoire de l’Empire
(1685), t. III, p. 42. Le Trauttmansdorffianum traduit toujours par »supériorité« (Negocia-
tions secretes, t. IV, art. LXXXVIII, p. 351).
263 QUARITSCH, Souveränität, p. 80, n. 301.
264 HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III; AE, MD All. 41 fol. 107’.
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Étant donné ces incertitudes terminologiques, les diplomates français qui se
trouvaient à Münster estimaient que le mot »superioritas« ne suffisait pas pour as-
surer au roi la souveraineté sur ses nouvelles possessions. Les notes265 en marge
de la traduction des articles de cession prouvent que même le terme de »souverai-
neté« ne semblait pas être assez clair étant donné qu’il est précisé par l’adjectif
»haut«. Ainsi, l’on trouve dans ces notes les expressions »la haulte souveraineté«
et »le hault domaine de souveraineté«266. Comme l’a remarqué Dickmann, la for-
mule »en toute propriété et souveraineté« n’était pas jugée assez précise du côté
français, dans les clauses de cession, puisque ces mots désignaient aussi en fran-
çais la Landeshoheit des états de l’Empire267 – constatation qui se trouve confir-
mée par l’analyse des versions françaises des traités de paix internationaux et des
lois fondamentales du Saint-Empire. C’est pourquoi les diplomates français firent
insérer le terme »supremum dominium« dans le traité de paix de Münster.

Le »Recueil des traictés«, Léonard et Heiss lui-même réduisirent à deux élé-
ments la célèbre formule tripartite de l’article 74 du traité de Münster, qui définis-
sait la nature de la cession268, en traduisant par: »avec toute sorte de Iurisdiction,

265 Ces notes sont destinées à donner quelques éclaircissements sur les termes juridiques du
texte et sur les réalités alsaciennes. Elles sont toutefois trop brèves pour qu’on puisse en tirer
des conclusions précises concernant les notions du commentateur français sur des termes
comme »préfecture provinciale« ou »landgraviat«. Pour les plénipotentiaires eux-mêmes,
une telle interprétation n’a été possible qu’en analysant l’ensemble de leur correspondance
(voir ci-dessus). On peut toutefois dresser le constat suivant: 1o le commentateur savait faire
la différence entre la cession de droits et la cession de territoires: il comprenait par préfecture
provinciale »le hault domaine de souveraineté au faict de guerre comme contributions,
<mettr>e garnisons, droictz de protection«, et non pas la Décapole elle-même; 2o il était par-
faitement conscient du fait que le »Lantgraviat de l’une et l’autre Alsace« correspondait à
des réalités tout à fait différentes dans les deux parties de l’Alsace: il savait que presque toute
la noblesse de la Basse-Alsace dépendait immédiatement de l’Empire et relevait de la juri-
diction de la Chambre impériale, tandis que celle de la Haute-Alsace »respondoit à la Cham-
bre d’Ensisheim«, c’est-à-dire qu’elle était soumise à la juridiction de la maison d’Autriche.
»Extraict du traicté de la paix d’Allemagne«, AE, CP All. 110 fol. 347 (première citation) et
fol. 349’ (deuxième citation).
266 De la même façon, on recourait aux adjectifs »plein« et »entier« pour préciser la signifi-
cation de la »souveraineté« comme nous l’entendons aujourd’hui. Ainsi, Maubert de Gou-
vest, dans son résumé du traité de Münster, dit que la France »se fit confirmer la Souveraineté
pleine & entiere des trois Evêchés«; [Jean-Henri MAUBERT DE GOUVEST], Histoire politique
du siecle [. . .], première partie, Londres 1754, résumés des traités de Münster et d’Osna-
brück, respectivement p. 13–19 et p. 19–26, ici p. 18; traduction allemande de la première
partie: Staatsgeschichte von einem Jahrhundert [. . .]. Aus dem Französischen mit fleißiger
Prüfung übersetzt [de J. Gottfried BERTHOLD], Leipzig 1758. Un autre adjectif épithète qui
oppose cette forme de souveraineté à celle des »souverains dépendants« dont parle Heiss
(HEISS, Histoire de l’Empire [1685], t. II, p. 61), est recensé par Scheid: »La souveraineté
renferme proprement l’indépendance«, dit Scheid, »mais comme quelques Auteurs appli-
quent le premier mot au Pouvoir des Etats de l’Empire, on a trouvé à propos d’y joindre cette
épithète [c’est-à-dire ›indépendante‹]« (SCHEID, Traité sistématique, t. III, p. 275–276, n. a).
267 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 296.
268 Cf. § 74 IPM: »cum omnimoda iurisdictione et superioritate supremoque dominio«,
OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 22.



PHS-91-Braun.Buch : 16_Quartieme-Partie    703
10-06-17 08:34:44  -po1- Benutzer fuer PageOne

XI. Les cessions territoriales stipulées par la paix de Münster 703

& Souveraineté«269. Par »souveraineté«, ils traduisaient, comme on l’a vu, le mot
»superioritas«. Si Heiss, qui a dûment examiné la traduction de Léonard et décou-
vert la plus grande partie de ses lacunes, suit cette traduction sur un point si essen-
tiel, c’est qu’il considérait dans ce cas »superioritas« et »supremum dominium«
comme synonymes, et que l’idée qu’exprimaient ces deux termes était pour lui
renfermée dans le seul mot français »souveraineté«. Fut-ce aussi l’avis de ses con-
temporains? Ou, autrement dit, qu’entendait-on, dans la France du XVIIe siècle,
par »supremum dominium«?

6. Le »supremum dominium« et le problème des Trois-Évêchés

En 1648, Renaudot traduisit les expressions complexes utilisées dans le traité de
paix pour signifier la cession de Metz, Toul et Verdun (»supremum dominium«,
»iura superioritatis«, »episcopatuum districtus«) par la formule »souveraine puis-
sance sur les éveschez«270. Cette traduction correspond-elle à l’interprétation des
décennies suivantes en France? À vrai dire, rien n’est moins clair, à première vue,
que le sens exact de ce terme de »supremum dominium«, qui figure dans les trai-
tés de Westphalie. Le mot »domaine« pouvait signifier beaucoup de choses dans
la langue française du XVIIe siècle. C’est pourquoi les définitions qu’en donnent
les dictionnaires sont souvent assez floues. Richelet, par exemple, définit »do-
maine« comme »Revenu ordinaire du Roi« et plus généralement comme »Tout le
bien d’une personne«; toutefois, le seul exemple que Richelet donne de l’usage de
ce mot est révélateur de l’un de ses emplois fondamentaux dans le français juridi-
que: »Le domaine du Roi est inaliénable«271.

Ce mot avait aussi conservé les significations de son étymon bas-latin: pouvoir,
autorité, propriété, droit de propriété ou de possession272. Les juristes, pour leur
part, ne donnent pas non plus de définitions précises du terme, qui conserve plu-
sieurs significations273. Mais le sens fondamental en est évident. Mauvillon appli-
que ce terme au pouvoir que Charlemagne avait exercé sur l’empire franc274.

L’on distinguait en effet deux sens du mot »domaine«. Accompagné de l’attri-
but »direct«, il signifiait le pouvoir du roi sur le domaine de la couronne, y com-
pris la suzeraineté; par contre, le »domaine utile« désignait les droits des vassaux

269 Recveil des traictés de confederation, p. 437; LÉONARD, Traité de paix (1679), p. 40;
HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 32: »& de Souveraineté«.
270 Cf. REPGEN, Salvo iure, p. 594. Bien que la »Gazette« fût placée sous le contrôle du gou-
vernement, il n’est pas sûr que le ministère des Affaires étrangères ait été responsable de
cette traduction, cf. ibid., p. 564–565. La traduction du § 70 IPM de Renaudot est publiée
ibid., annexe 5 C, p. 594. Édition originale: Gazette [de France] no 174 (1648), art. 44; ver-
sion intégrale rééditée dans: BRAUN, OSCHMANN, REPGEN, APW III B 1/2, ici p. 593. Pour le
texte latin, cf. OSCHMANN, APW III B 1/1, no 1, p. 21–22, ici p. 21. Voir aussi chapitre VI.
271 RICHELET, Dictionnaire françois, t. I, p. 251.
272 Cf. Trésor de la langue française, t. 7, p. 393–395 s.v. »domaine«.
273 Cela vaut même pour les dictionnaires du droit du XVIIIe siècle.
274 MAUVILLON, Le Droit public germanique (1749), t. I, p. III.
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auxquels le roi avait confié les fiefs pour les administrer et en percevoir les reve-
nus. Le terme »domaine direct« déterminait donc une autorité exercée sur un ter-
ritoire, dont découlait le droit de suzeraineté. Mais l’hypothèse de Dickmann, qui
affirme que l’on accordait surtout au mot »dominium« le sens de »pouvoir exercé
sur un territoire« (domaine direct), plus que celui de »domination sur des person-
nes« dans le cadre du droit féodal (domaine utile)275, nous semble bien justifiée.
La conclusion qu’il faut en tirer est que le roi de France pensait incorporer les ces-
sions au domaine royal, qu’il entendait régner non seulement sur des personnes,
mais aussi sur des territoires, ce qui impliquait, notamment pour les Trois-Évê-
chés, le droit d’accorder les fiefs. La France réclamait, comme l’a très justement
remarqué Dickmann276, un droit qui était comparable à une domination réelle277,
attachée à la possession du sol, tel que le définissait le droit civil romain. C’était
une domination absolue, excluant tout droit de copropriété réclamé par autrui et,
toujours selon Dickmann, beaucoup plus importante que l’on eût pu l’exprimer
dans les termes du droit féodal hérités du Moyen Âge278. La traduction du Trautt-
mansdorffianum (qui rend ce terme respectivement par »superiorité« et par »com-
mandement«, nous semble donc infidèle sur ce point279. En revanche, dans les
années 1770, Zabern traduisit correctement, dans l’article cédant Pignerol à la
France, l’expression »ius directi dominii, superioritatis et quodcunque aliud« par
»le droit de domaine direct, de supériorité et tout autre droit quelconque«280.

Cette interprétation du terme »supremum dominum« détermine également
celle du mot »évêché«, qui figure lui aussi dans les traités conclus en Westphalie.
Comme nous l’avons vu, les Impériaux et les Français accordaient un sens diffé-
rent au terme »episcopatus« dans l’article 70 du traité de Münster. Pour les Impé-
riaux, ce terme renvoyait au Stift, c’est-à-dire à la supériorité territoriale exercée
par les évêques dans le district soumis à leur juridiction temporelle; pour la
France, qui ne connaissait pas le statut particulier dont jouissait la principauté
ecclésiastique selon le droit allemand, il s’agissait de l’»évêché« dans le sens de
»diocèse«. Ni le latin, ni le français n’avaient de mot pour exprimer sans équivo-
que le sens de l’allemand »Stift«, mais les deux langues avaient bien des termes
pour exclure cette interprétation: »diœcesis« en latin et »diocèse« en français. La
controverse opposant certains historiens au sujet de savoir si les Français et les
Impériaux avaient bien compris les vraies prétentions de l’autre partie281 peut au-
jourd’hui être décidée en affirmant qu’ils les avaient bien comprises. Quoi qu’il
en soit, comme nous l’avons déjà vu au début de ce chapitre, tout règlement plus

275 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 296; GALLET, Domaine direct.
276 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 297.
277 »Réel« non pas dans le sens commun du mot, mais dans le sens juridique, comme
contraire de »personnel«.
278 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 297.
279 Negociations secretes, t. IV, art. LIX et LXIII, p. 349. Cf. aussi ibid., art. LXV: »supério-
rité & domination«.
280 Cf. AE, MD All. 41 fol. 101; voir également le texte latin du § 72 IPM dans OSCHMANN,
APW III B 1/1, p. 22.
281 Cf. MALETTKE, Diplomatie et guerre, p. 162–165, en particulier p. 164.
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précis fut rejeté par les deux parties, et l’on doit interpréter la clause de la cession
des Trois-Évêchés comme Servien interpréta celle de la cession de l’Alsace: cha-
que partie garderait ses prétentions, et le plus fort l’emporterait. En l’occurrence,
Servien croyait que la France se trouverait dans une position de force après la
paix282. Il est clair, de toute façon, que la France réclamait le »suprême domaine«
sur les Trois-Évêchés, ce qui était bien plus que la Landeshoheit d’un prince
ecclésiastique allemand. C’est pourquoi la traduction de »iura superioritatis« par
»droits de souveraineté«, dans l’article de la cession des Trois-Évêchés, ne nous
paraît pas fausse, contrairement à ce que prétend Klaus Malettke, qui veut que
l’on traduise par »droits de supériorité« ou »Landeshoheit«. Il allègue l’argument
selon lequel »la souveraineté [des princes de l’Empire] eût été incompatible avec
la soumission des princes de l’Empire à la juridiction de l’Empire et avec la pré-
sence de l’Empereur à la tête de l’Empire«283. Soit. Mais les »droits de souverai-
neté« n’étaient pas synonymes de la »souveraineté« tout court, et le roi de France
n’était pas un prince de l’Empire. L’essentiel de la clause est renfermé dans l’ex-
pression »supremum dominium«; or, ce terme signifiait indiscutablement pour les
Français du XVIIe siècle ce que nous entendons par »souveraineté«, et ce que l’on
appelait au XVIIe siècle souvent »la haute souveraineté«. Cependant, du moins
selon l’interprétation de certains commentateurs du XVIIIe siècle, le concept
»iura superioritatis« a bien une raison d’être dans cet article de cession et il ren-
voie en effet à la Landeshoheit d’un prince allemand. Seulement, il ne s’agit pas
d’un sens restrictif, comme le suggère Malettke, qui ne pouvait d’ailleurs pas
savoir que la traduction datait du dernier quart du XVIIe siècle, et plus précisé-
ment de Jean Heiss, et qu’elle exigeait donc une interprétation de l’arrière-plan de
l’usage terminologique de cette époque. Les »droits de souveraineté« ou les
»droits de supériorité«, que se réserve le roi de France, viennent plutôt compléter
le »suprême domaine«. Comme l’explique Christophe Guillaume Koch, ancien
élève et successeur de l’historien strasbourgeois Schœpflin284: »Par supériorité
on entend proprement la supériorité territoriale, Landeshoheit; au lieu que le do-
maine suprême désigne la haute-souveraineté ou sa [sic] suprématie. Ces deux

282 Pour cette position que Servien formula en août 1648, au moment des ultimes négocia-
tions avec les états de l’Empire, cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 484. Elle est
conforme à la position que l’auteur de l’»Histoire de la satisfaction accordée à la France par
le traité de Munster« attribue à Servien, en expliquant le sens des articles du 13 septembre
1646: »Monsieur Servien a prétendu que s’il avoit esté secondé par le duc de Longueville et
monsieur d’Avaux ses collègues, on auroit aussy gagné les dix villes de la Basse-Alsace, et il
en tesmoigna beaucoup de chagrin se consolant néantmoins sur l’espérance qu’il avoit qu’en
usant avec sagesse et hauteur du droit de protection qu’on accordoit à la France, on pourroit
un jour prendre occasion de quelques conspirations secrètes ou hostilitez ouvertes d’eslever
cette protection jusqu’à une authorité souveraine et absolue sur ces villes«, AE, CP All. 125
fol. 293–309, ici fol. 302’.
283 MALETTKE, Diplomatie et guerre, p. 162.
284 Cf. Heinz SPROLL, Christoph Wilhelm Koch (1737–1813): Jurist und Historiker an der
Straßburger Universität und am Theologischen Seminar, dans: VOGLER, Voss (dir.), Stras-
bourg, Schoepflin et l’Europe, p. 83–109.
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pouvoirs combinés forment la souveraineté absolue«285. Cela signifie que le roi
de France unissait entre ses mains les droits de l’empereur et de l’Empire, ainsi
que ceux du seigneur territorial. Il est évident que dans l’interprétation postérieure
à 1648, on mit en avant la complémentarité des deux concepts »supériorité« et
»domaine suprême«286.

Or, Koch est un commentateur du XVIIIe siècle, et il reste à prouver que les
négociateurs de Westphalie comprenaient ces termes dans le même sens que cet
historien et juriste le suppose. Dans un contexte différent, à l’égard des droits des
états de l’Empire, nous avons déjà vu qu’au moment du congrès pour la paix de
Westphalie, les conseillers auliques de l’empereur interprétaient le concept de
»souveraineté«, dans une proposition française, comme synonyme de »Landes-
hoheit«. Or, le cas des évêchés lorrains était différent.

Pour les Trois-Évêchés, l’histoire de la rédaction des articles de cession, que
nous avons déjà abordée, dévoile le sens que les plénipotentiaires attachaient à la
notion de »superioritas«: en effet, dans un premier temps, les Impériaux avaient
employé ce seul mot dans les articles de la cession des évêchés lorrains et de l’Al-
sace, sans y ajouter »supremum dominium«. Or, les Impériaux voulaient offrir
aux Français la souveraineté sur ces évêchés (et non sur les diocèses). Il est donc
incontestable que, pour leur part, les Impériaux interprétaient »superioritas«, dans
ce contexte, comme synonyme de »souveraineté«. Ce n’est qu’à la demande des
plénipotentiaires français que l’expression »supremum dominium« fut ajoutée.
Bien que la correspondance politique française ne s’explique pas d’une manière
détaillée sur cette adjonction, il est évident que, de cette manière, les ambassa-
deurs de France voulaient rendre plus clair le sens de l’article. Pour eux, il n’y
avait donc pas de complémentarité entre la »superioritas« et le »supremum domi-
nium«. Ils avaient interprété à juste titre la proposition d’obtenir la »superioritas«
sur les lieux cédés par le Saint-Empire comme l’acquisition de leur souveraineté
pour le roi. Le fait que les Impériaux aient accepté sans aucune hésitation l’ad-
jonction de l’expression »supremum dominium« montre qu’ils croyaient ainsi ne
rien céder de plus aux Français. On ne peut donc pas dire que, à l’époque des né-
gociations, ces termes aient été conçus comme complémentaires. Au contraire,
force est de constater que pour les plénipotentiaires ils avaient un sens sinon iden-
tique, du moins similaire. En revanche, certains commentateurs postérieurs, tel

285 KOCH, Abrégé de l’histoire, t. I; avec l’histoire des traités de Westphalie depuis le com-
mencement des troubles religieux au XVIe siècle, p. 13–118, et leur résumé, p. 119–166, ici
p. 154–155 note **), mots en italique selon l’original. Les exposés de Koch sur l’histoire
d’Allemagne sont conservés, par exemple, à la bibliothèque Mazarine, ms.1825 (»Troisième
partie de l’histoire d’Allemagne« [p. 1] à partir de l’abdication de Charles Quint). Koch est
peut-être aussi l’auteur du »Tableau général de la forme du gouvernement, des principales
révolutions et des limites de l’Allemagne«, rédigé sous Joseph II, bibliothèque Mazarine,
ms. 1880. Cf. également bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4887 et 4888: »Tableau de l’histoire
d’Allemagne, par M. de Koch. Professeur à Strasbourg«.
286 C’est cette explication que nous avons reprise dans notre contribution sur la réception
des traités de Westphalie en France; BRAUN, Traductions, p. 153.
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l’éminent interprète de la paix de Westphalie, Christophe-Guillaume Koch, y vi-
rent une complémentarité plus qu’un pléonasme. La postérité opéra ainsi une dif-
férenciation qui n’avait pas forcément été voulue par les négociateurs, mais que
l’usage du mot »superioritas« permettait parfaitement après 1648.

Si le terme »superioritas« gardait une certaine ambivalence, déjà remarquée par
Dickmann287, l’ambiguïté du terme »souveraineté«, dans les rapports franco-alle-
mands, est également manifeste. Alors qu’ils traduisaient au congrès de Münster
par »droits de souveraineté« les droits attachés à la Landeshoheit des princes alle-
mands les ambassadeurs de France demandèrent à Ryswick que Louis XIV pût
conserver ses »droits de souveraineté« sur Strasbourg. Dans ce contexte, l’expres-
sion renvoyait sans aucun doute à la véritable souveraineté telle que l’avait définie
Jean Bodin288. De la même manière, dans sa traduction de la Bulle d’or, Jean
Heiss traduisit le terme »regalia« par »droits souverains«289, bien que son »His-
toire de l’Empire« prouve sans aucun doute qu’il ne confondait pas les droits
régaliens ou la Landeshoheit des princes allemands avec la souveraineté des têtes
couronnées. En revanche, dans sa traduction du paragraphe 85 du traité de Mün-
ster, il rend »omnibusque regaliis« par »& tous droits regaliens«290. Dans sa ver-
sion de cet article établie au cours des années 1770, Jean-Jacques de Zabern tra-
duisit de manière presque identique: »avec tous droits régaliens«291. Il faut con-
céder qu’au milieu du XVIIe siècle la terminologie française relative au droit
constitutionnel du Saint-Empire était moins développée et moins différenciée
qu’au XVIIIe; jusqu’à ce jour, le concept de »supériorité territoriale« n’est attesté
en français dans aucun document antérieur à la paix de Westphalie. Néanmoins,
force est de constater que, au cours du siècle suivant la conclusion du traité de

287 Dans l’Empire, certains auteurs n’hésitèrent pas à traduire le concept de »souveraineté«,
défini par Jean Bodin, par »superioritas«, alors qu’ils désignaient également la Landeshoheit
des princes allemands par ce terme. Cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 129:
»Ainsi, ce terme acquit un sens double, et dans les traités de paix de 1648 sa signification os-
cille toujours entre la Landeshoheit et la pleine souveraineté« (»So bekam der Begriff einen
Doppelsinn, und noch in den Friedensverträgen von 1648 schwankt seine Bedeutung zwi-
schen Landeshoheit und voller Souveränität«).
288 Cf. MALETTKE, Les relations entre la France et le Saint-Empire, p. 160–163, en particu-
lier p. 162.
289 Cette traduction a été conservée dans les éditions du XVIIIe siècle. Cf. HEISS, Histoire de
l’Empire (1731), édition in-4o, t. III, deuxième partie, p. 22 (traduction du début du chapitre
XXIX de la Bulle d’or). Un auteur du XVIIIe siècle reprit cette traduction de Heiss, bien que
nous sachions qu’il connaissait certainement d’autres façons de désigner le pouvoir des sei-
gneurs territoriaux: MAUVILLON, Le Droit public germanique (1749), t. II, p. 303. Par contre,
il faut concéder que Scheid traduisit ce chapitre d’une manière moins ambiguë et plus appro-
priée, en rendant le mot »regalia« par »Droits Régaliens«, SCHEID, Traité sistématique, t. IV,
p. 477.
290 HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III.
291 AE, MD All. 41 fol. 107’. Cet article concernait les restitutions que la France était obli-
gée de faire à la maison d’Autriche; cf. le texte latin du § 85 IPM dans OSCHMANN, APW III
B 1/1, p. 25.
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Münster, l’ambiguïté de l’emploi du mot »souveraineté« persista dans les rapports
entre la France et le Saint-Empire292.

Par ailleurs, les traducteurs des traités de Westphalie ne s’interrogèrent appa-
remment guère sur la signification du mot »districtus«, traduit le plus souvent par
»finage«, »détroits« (dont le latin »districtus« est l’étymon)293 ou »étenduë«294.
Dans les années 1770, Jean-Jacques de Zabern traduisit ce terme latin par »dis-
tricts«295. L’auteur de l’»Histoire de la satisfaction accordée à la France par le
traité de Munster« eut également recours au terme »district« en résumant les dif-
férentes propositions des Impériaux, l’accord du 13 septembre 1646 et la déclara-
tion des états de l’Empire du 22 août 1648296. Ces traductions ne précisaient guère
la signification d’»évêché«. En revanche, le recueil de 1651 traduit »districtus«
par »Diocèse«297; c’est une traduction incorrecte, puisqu’elle tranche la question
en faveur de l’interprétation française de la clause, tandis que l’original reste
délibérément ambigu. Dans la version française de la proposition soumise par les
plénipotentiaires de l’empereur à ceux de France au congrès de Ryswick, le 22 mai
1697, le terme »districtus« fut également traduit par »district«298. D’après nos
recherches, Koch semble être le seul à aborder ce problème, et à le trancher en
affirmant que ce mot devait simplement signifier »territoire«, »finage«299; or,
comme ces deux termes peuvent s’appliquer à la juridiction temporelle aussi bien

292 Il faut préciser que l’emploi de »supériorité (territoriale)« était lui aussi quelquefois am-
bivalent.
293 Ce mot, outre son sens géographique actuel, pouvait aussi signifier, au XVIIe siècle, »cir-
conscription judiciaire«. Comme doublet de »district«, il paraît vieux à la fin du siècle (Jean
DUBOIS, René LAGANE, Alain LEROND [dir.], Dictionnaire du français classique. Le XVIIe

siècle, Paris 1992, p. 149), ce qui explique le fait qu’il n’est plus employé par les traducteurs.
Dans les traductions françaises de la Bulle d’or, on note que les éditions posthumes de l’ou-
vrage de Heiss conservent la traduction »détroit« pour »districtus«, alors que Scheid utilise
le mot »district«: HEISS, Histoire de l’Empire (1731), édition in-4o, t. III, deuxième partie,
p. 14 (chapitre XV, §§ I et II); SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. 419 et 421 (chapitre XV,
§§ 1 et 4, selon la subdivision différente de cette version); dans les deux cas, le mot »distric-
tus« désigne le territoire soumis à la juridiction d’un seigneur territorial, appelé »Seigneur du
détroit« par Heiss et »Seigneur du District« par Scheid.
294 Par exemple, pour l’»étenduë«, cf. HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 31. Le
terme »détroits« dans Gazette [de France] no 174 (1648), art. 44. Le concept »finage« dans
LÉONARD, Traité de paix (1679), p. 38.
295 AE, MD All. 41 fol. 100. Dans sa version de l’article 77 qui concernait l’évêché de Spire,
ce traducteur choisit également la traduction »district«, cf. ibid., fol. 103’.
296 Copie: AE, CP All. 125 fol. 239–309, ici fol. 301–301’, 304 et 307 (pour ce document,
voir ci-dessous). La déclaration des états de l’Empire est publiée dans DUMONT, Corps uni-
versel, t. VI/1 (1728), document no CCXXXVI, p. 446–447, ici p. 446.
297 Dans le § 70 du traité de Münster: Recveil des traictés de confederation, p. 436. Dans le
§ 77, qui concerne Philippsbourg et l’évêché de Spire, ce recueil traduit l’expression »dis-
trictu episcopo« par le pronom personnel »luy«, qui se réfère à l’évêché de Spire, mentionné
auparavant, ibid., p. 438.
298 Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick, La Haye 1699, t. II, p. 34–40
(en latin) et p. 40–47 (en français), ici p. 35 et 41, à l’art. 6 concernant les Trois-Évêchés.
299 Cf. KOCH, Abrégé de l’histoire, t. I, p. 153.
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qu’à l’ecclésiastique, le concept »districtus« reste ambigu, ce qui avait en effet été
la volonté des négociateurs.

7. Un mémoire historique sur le dédommagement
accordé à la France

Après leur signature, les traités de paix furent non seulement traduits, mais aussi
commentés. À cet effet, les collaborateurs du secrétaire d’État aux Affaires étran-
gères étudiaient la correspondance des ambassadeurs de Münster. Si, après 1648,
la paix de Westphalie a donné lieu, dans la diplomatie française, à une réflexion
historique sur ses enjeux et ses résultats, et à la rédaction de plusieurs »Histoires«
du congrès pour la paix de Münster, l’on peut constater que, outre les manuscrits
issus du travail du dépôt des archives qui abordent d’une manière générale l’his-
toire des traités de Westphalie, la correspondance politique relative à l’Allemagne
contient une »Histoire de la satisfaction accordée à la France par le traité de
Munster et particulièrement de la cession du landgraviat d’Alsace et du baillage
d’Haguenau«300. De toute évidence, ce mémoire se fonde sur les correspondances
conservées au dépôt des archives, que l’auteur semble avoir dépouillées de façon
exhaustive. L’auteur connaissait aussi le texte des différentes propositions. Il est
probable qu’il ait utilisé des notes sur l’Alsace qui se trouvaient également aux ar-
chives. À plusieurs reprises, il cite des dépêches avec leur date exacte. De toute
évidence, son objectif était de faire un récit détaillé des négociations de Münster
au sujet de l’Alsace, qui semblait plutôt destiné à l’usage interne de l’administra-

300 Copie: AE, CP All. 125 fol. 239–309. Dans une note ajoutée par une autre main à côté du
titre du mémoire anonyme, celui-ci est daté »Allemagne, 1649 février«. Or, comme c’est la
date de l’échange des ratifications, il n’est pas sûr que la note indique également la date de la
rédaction du mémoire. On peut aussi penser qu’elle renvoie à la date de l’accord définitif au
sujet du dédommagement de la France. Pour des raisons paléographiques, nous estimons que
la copie a été écrite au milieu du XVIIe siècle ou dans sa deuxième moitié. L’insertion du
texte dans un volume comprenant la correspondance diplomatique de l’année 1649 laisse
supposer qu’il fut rédigé peu après la ratification de la paix de Münster. En revanche, le fait
que Mazarin soit désigné par son nom (au lieu de Monsieur le Cardinal) laisse penser que le
texte fut rédigé après sa mort. La datation exacte du document n’est donc pas facile. Malheu-
reusement, la copie du document est incomplète. En effet, le texte fut initialement paginé 1 à
41. Or, les pages 29 à 36 manquent (AE, CP All. 125 fol. 306’ = p. 28; ibid., fol. 307 = p. 37).
La partie manquante concerne la période qui va du 20 novembre 1647 au 22 août 1648. Au
sujet de l’Alsace, cf. également le mémoire intitulé »Sur ce qui s’est passé au congrès de
Westphalie de 1648 et depuis, au sujet de la cession de l’Alsace à la France«; mémoire classé
»Dépôt des affaires étrangères«; copie: AE, MD Alsace 7 fol. 13–102; ce document con-
cerne la période qui va de 1646 à 1700; pour la fin de son mémoire, cet auteur a utilisé les let-
tres d’Obrecht expédiées de Francfort. Enfin, le volume AE, MD All. 15 contient un mé-
moire intitulé »Histoire des négociations et traittez entre la France et les Empereurs d’Alle-
magne depuis la paix de Querasque jusqu’à la paix des Pyrennées, dont un des articles con-
firma la cession de l’Alsace au Roy Louis XIV« de 1631 jusqu’en 1659 (fol. 4–297’). Cette
»Histoire« fut rédigée par Le Dran en 1719; les fol. 20–230 concernent la paix de Westpha-
lie, ses préliminaires et son exécution (avec un résumé français des traités fol. 179–213).
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tion française. D’une manière générale, on constate que, à l’exception de ses re-
marques contestables, car partiales, concernant la position française au début des
négociations, l’auteur saisit parfaitement les principaux problèmes des pourpar-
lers301. En ce qui concerne la position des ambassadeurs français en Westphalie,
cet auteur souligne à plusieurs reprises qu’ils avaient envisagé d’étendre ultérieu-
rement les droits du roi à tous les pays que celui-ci avait initialement revendiqués,
sans respecter les garanties demandées par les états de l’Empire. Nous revien-
drons sur ce problème. Or, si, à l’époque moderne, la paix de Westphalie a en effet
entraîné les modifications les plus importantes des frontières du Saint-Empire,
cela s’explique non seulement par les cessions accordées à la France, que nous
avons examinées jusqu’à présent, mais aussi par le fait que la Suède acquit un cer-
tain nombre de territoires en Allemagne du Nord.

8. Les cessions territoriales à la Suède: le langage de la féodalité

À la différence de la »satisfaction« française, celle de la Suède ne devait pas poser
de problèmes majeurs aux traducteurs, puisqu’elle était fondée sur le droit féodal,
comme l’était également le dédommagement des princes allemands, qui faisait
l’objet des articles XI à XV de la paix d’Osnabrück. Le vocabulaire employé dans
ce traité étant commun à tous les pays de l’Occident chrétien, il ne s’agissait pas
de définir une nouvelle terminologie pour faire face à des données juridiques iné-
dites302. Mais cette différence même nous incite à comparer brièvement les ma-
nières de traduire ces phénomènes divergents, afin de mieux comprendre, de cette
façon, les enjeux et les conséquences de l’emploi de la nouvelle terminologie liée
au concept de »souveraineté«.

Les traductions de l’article X du traité d’Osnabrück, qui réglait la question du
dédommagement de la Suède, sont par conséquent assez cohérentes. L’abrégé pu-
blié dans la »Gazette de France« offre déjà une bonne traduction de cet article et
fait le point sur l’essentiel303. Pour ce qui est de la terminologie, celle de Heiss est
impeccable, même si elle n’est pas claire en tous points et qu’elle présente un cer-
tain nombre de lacunes, qui, pour la majeure partie, ne sont toutefois pas très im-
portantes. Cette traduction, fidèle dans la plupart des cas, a pourtant une omission
assez gênante dans le premier paragraphe; le texte latin a la teneur suivante:

301 Ce mémoire ne comporte qu’une seule erreur importante: l’auteur prétend que l’accord
du 13 septembre 1646 aurait été signé par les secrétaires des deux ambassades, avant d’être
déposé entre les mains des deux médiateurs, cf. ibid., fol. 302’–303. Dans son récit des
négociations de novembre 1647, l’auteur parle également de »l’écrit qui avoit esté signé le
13 septembre 1646«, ibid., fol. 303’.
302 Bien que les négociations avec la Suède aient été aussi longues et difficiles que celles qui
furent menées avec la France, le caractère plus clair des résultats de ces pourparlers, expri-
més dans le traité d’Osnabrück, nous dispense d’en faire un récit aussi détaillé que pour les
tractations sur l’Alsace et sur les Trois-Évêchés.
303 Gazette [de France] no 181 (1648), p. 1631–1635.
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Caesarea maiestas de consensu electorum, principum et statuum imperii cumprimis interes-
satorum, vigoreque praesentis transactionis concedit eidem serenissimae reginae et futuris
eius haeredibus ac successoribus regibus regnoque Sueciae sequentes ditiones pleno iure in
perpetuum et immediatum Imperii feudum304.

Heiss traduit de la manière suivante:

sa Majesté Imperial pour ce sujet du consentement des Electeurs, Princes, & Etats de l’Em-
pire, & particulierement des Interessez, cede à ladite serenissime Reyne ses futurs heritiers &
successeurs, en vertu de la presente transaction, les provinces suivantes de plein droit en fief
perpetuel et immediat de l’Empire305.

On voit donc que la clause inouïe selon laquelle ces provinces n’étaient pas seu-
lement cédées à la reine et à son lignage, mais aussi au »royaume de Suède«, fait
défaut dans la traduction de Heiss, puisqu’il omet les mots »regibus regnoque
Sueciae«. Pourtant, le sens du paragraphe est clair: il s’agit bien d’un fief perpé-
tuel que l’empereur accordait à la Suède; après la mort du dernier Wasa, les terres
cédées ne retourneraient donc pas à l’Empire306. Une telle inféodation d’un
royaume (et non d’une personne ou d’un lignage) est un phénomène très rare dans
l’histoire de l’Empire. Mais il n’était pas pour autant sans précédent. Dans la né-
gociation sur l’annexion de l’Alsace, les plénipotentiaires français avaient allégué
le cas exemplaire de l’inféodation de Philippe II par Charles Quint307; en 1540,
dans le traité de Bruxelles, confirmé à Ratisbonne en 1546, le Milanais avait été
accordé non seulement à Philippe, mais aussi à la couronne d’Espagne, et ceci à
perpétuité308. Les réticences des Impériaux à l’égard d’un tel procédé avaient
contribué à faire pencher les Français pour une annexion en toute souveraineté. À
cet endroit comme ailleurs, le texte est corrigé dans la traduction de Scheid309, qui
a découvert quasiment toutes les lacunes de Heiss.

Grâce à ses fiefs, la Suède devint un membre de l’Empire310. En général, les
traducteurs ont bien traduit cette clause en français. À la différence des traduc-
teurs postérieurs, l’abrégé de 1648 traduit le verbe »cooptare« par »colloquer«, au

304 Art. X § 1 IPO; OSCHMANN, APW III B 1/1, no 18, p. 132.
305 HEISS, Histoire de l’Empire (1685), t. III, p. 110.
306 Pourtant, au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle et au XVIIIe, le déclin de la
puissance suédoise provoqua la perte d’abord provisoire puis définitive des possessions ob-
tenues en Westphalie. Cf. Klaus-Richard BÖHME, Die sicherheitspolitische Lage Schwedens
nach dem Westfälischen Frieden, dans: Horst WERNICKE, Hans-Joachim HACKER (dir.), Der
Westfälische Frieden von 1648 – Wende in der Geschichte des Ostseeraums. [Festschrift]
Für Herbert Ewe zum 80. Geburtstag, Hambourg 2001 (Greifswalder Historische Studien,
3), p. 31–46.
307 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 289.
308 Dans un mémoire qu’il adressa entre le 14 et le 19 avril 1646 à Lionne, Servien évoqua
cette inféodation de Milan comme exemple pour l’acquisition de l’Alsace par le roi de
France; publié dans: JARNUT, APW II B 3, no 228, p. 786–794, ici p. 791. Au sujet de l’infé-
odation de 1540, cf. aussi Karl BRANDI, Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persön-
lichkeit und eines Weltreiches, Munich 1937, p. 377.
309 SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. 236.
310 Art. X § 9 IPO.
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lieu de »recevoir«311. Ce mot était déjà vieilli au XVIIe siècle et il était réservé à la
langue juridique, où il signifiait placer, mettre, établir, mais aussi marier312. La
»Gazette« dit par ailleurs »banc des Laïques« au lieu de »banc des seculiers«313,
ce qui est l’un des signes qui montrent que la terminologie désignant les institu-
tions du Saint-Empire n’était pas encore bien fixée au milieu du XVIIe siècle.
Cependant, malgré ces hésitations et certaines erreurs mineures, la terminologie
féodale ne posait pas de problèmes aux traducteurs des XVIIe et XVIIIe siècle.

Or, pour ses possessions allemandes, la reine de Suède ne devint pas seulement
état de l’Empire, mais en même temps vassale de l’Empire. Ceci est arrêté au
paragraphe 15314; les trois traductions sont ici pour l’essentiel identiques (nous
citons celle de Scheid, en indiquant entre parenthèses la teneur de certaines ex-
pressions cruciales du texte original latin):

Réciproquement la Sérénissime Reine & les Rois futurs & la Couronne de Suéde reconnoi-
tront [recognoscant] tenir tous & chacun des sus-dits Fiefs [feuda] de Sa Majesté Impériale
& de l’Empire [a Caesarea maiestate et Imperio], & à cause de cela demanderont duëment,
toutes les fois que le cas arrivera, le renouvellement315 des Investitures [investiturarum reno-
vationes decenter petant], en prêtant, comme les précédens Possesseurs & semblables Vas-
saux de l’Empire [Imperii vasalli], le serment de fidélité [iuramentum fidelitatis . . . pra-
estando] & tout ce qui y est annexé316.

C’est ce langage hérité du Moyen Âge féodal, mais qui traverse toute l’époque
moderne comme fondement du droit public du Saint-Empire, que le roi de France
voulait éviter en prenant l’Alsace en souverain. Le langage politique en vogue en
France, qui traduisait une pensée politique marquée par l’idéologie de la souverai-
neté, était certainement moins compatible avec une soumission du roi, ne fût-elle
que symbolique, à l’autorité de l’empereur317.

9. La discussion sur la cession de l’Alsace dans la diplomatie
française au lendemain de la paix de Westphalie

Dans ce chapitre, nous avons constaté que, jusqu’à la signature des traités de
Westphalie, les hommes d’État et les diplomates français n’étaient pas arrivés à
formuler une position homogène au sujet de la cession de l’Alsace, et que, jus-
qu’au dernier moment, le gouvernement français, et en particulier Mazarin,
n’avait pas formellement exclu d’accepter ce pays en fief de l’Empire. Après

311 Gazette [de France] no 181 (1648), p. 1663: »A raison de toutes les susdites Seigneuries
& fiefs, l’Empéreur & l’Empire colloquent la Sérénissime Reine & les successeurs au
Royaume de Süéde en l’Estat immédiat de l’Empire«.
312 DUBOIS, LAGANE, LEROND (dir.), Dictionnaire du français classique, p. 89.
313 Gazette [de France] no 181 (1648), p. 1633.
314 Art. X § 15 IPO; OSCHMANN, APW III B 1/1, no 18, p. 136.
315 La »Gazette« traduit par: »renovation«, Gazette [de France] no 181 (1648), p. 1634.
316 SCHEID, Traité sistématique, t. IV, p. 245–246.
317 C’était du moins l’avis de certains publicistes français du temps de Richelieu, cf. DICK-

MANN, Der Westfälische Frieden, p. 288.
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1648, la transformation de l’Alsace en véritable province du royaume de France
dura encore des décennies318, et le Saint-Empire eut à plusieurs reprises la possi-
bilité de récupérer ce pays. Toutefois, les Impériaux ne profitèrent pas de ces oc-
casions, Léopold Ier préférant par exemple, en 1681, la défense de la Hongrie,
dont il était roi, à la reconquête de l’Alsace.

Après 1648, l’Alsace, et en particulier les principautés et les villes immédiates
situées dans cette province, conserva de nombreux rapports juridiques avec le
Saint-Empire. Cette situation juridique complexe et le fait que l’appartenance de
l’Alsace tout entière à la France n’avait pas encore été définitivement acquise par
les traités de Westphalie expliquent pourquoi Mazarin continua à tergiverser au
lendemain de la signature de ces traités, hésitant toujours entre l’acquisition de
l’Alsace en tant que fief de l’Empire et la souveraineté que la France avait obtenue
dans la paix de Münster. En effet, tout comme le lui avaient suggéré les plénipo-
tentiaires français en Westphalie dès le mois d’avril 1644, Mazarin comprit que la
qualité de fief permettrait au roi de France de devenir lui-même un prince de
l’Empire et d’acquérir de cette façon une influence forte et durable sur les déci-
sions de la diète et sur les élections impériales. Malgré les contacts intenses qui
avaient existé entre les états de l’Empire et la monarchie française depuis l’épo-
que de François Ier, les Français n’avaient pas sérieusement envisagé l’acquisition
de la condition d’état de l’Empire avant les négociations de Westphalie. Même
Henri IV n’avait pas encore conçu un tel projet. Toutefois, au cours de négocia-
tions qui avaient duré sept ans, Henri II avait pu obtenir l’admission de ses repré-
sentants aux diètes et aux assemblées de l’Empire. Mais ces derniers étaient
exclus des véritables sessions de la diète, où étaient prises les décisions politiques
importantes. L’influence exercée par les envoyés français ne pouvait donc être
que de nature informelle, et par conséquent de faible importance319.

Depuis la publication de la thèse de Lehr, les tentatives françaises pour se faire
intégrer dans le corps des états de l’Empire au XVIIe siècle n’ont plus été étudiées
de manière systématique. Cependant, malgré ses faiblesses liées à l’idéologie de
l’époque320, et en dépit de sa brièveté, l’essai de Lehr offre déjà un aperçu con-

318 Cf. LIVET, L’intendance.
319 Au sujet des premières tentatives françaises pour obtenir certains avantages réservés aux
états de l’Empire, cf. Walter PLATZHOFF, Frankreich, der deutsche Reichstag und Kurpfalz
vom Passauer Vertrag bis zum Tode Heinrichs II. (1559), dans: Zeitschrift für die Geschichte
des Oberrheins, nouv. sér., 29 (1914), p. 447–463; LEHR, Die Frage einer französischen
Reichsstandschaft, p. 3–5.
320 Cette thèse, que Lehr publia au cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1941, offre une
bonne analyse des hésitations françaises entre souveraineté et fief après 1648. Cependant, en
ce qui concerne les objectifs généraux de la politique française, Lehr succombe aux mêmes
erreurs que ses contemporains, en n’admettant aucune différence entre la politique de Riche-
lieu et celle de Mazarin et en prétendant que, à Münster, les »deux vieux buts« de la diplo-
matie française consistaient d’une part en l’expansion territoriale, qui devait rapprocher la
France du Rhin, et d’autre part en l’affaiblissement de l’Empire comme fondement de l’hé-
gémonie française, qui devait pérenniser l’impuissance et la fragmentation politique de l’Al-
lemagne, LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 6. Par contre, Lehr note
que les premières instructions données aux ambassadeurs de France ne contenaient pas de
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vaincant de la question321. Néanmoins, l’auteur a peut-être tort de suggérer que
régnait une certaine unanimité entre diplomates et hommes politiques français,
quand il prétend qu’à Münster le véritable objectif de la France avait toujours été
l’acquisition de la souveraineté de l’Alsace322, et ce depuis le début. Mais, en rap-
portant les interminables discussions des diplomates et des hommes politiques
français au sujet de l’option inverse (le fief de l’Empire), il dresse globalement un
tableau fidèle de l’évolution de leurs positions respectives323.

Comme Mazarin n’avait pas véritablement tranché la question en octobre
1648, il réexamina le problème de l’appartenance de l’Alsace à l’Empire dès la
première occasion, qui lui fut fournie par les conférences de Nuremberg, relatives
à l’exécution de la paix de Westphalie (1649–1651)324. Pour leur part, le 17 mai

revendications territoriales précises, et les incertitudes des hommes politiques français en
Westphalie, que nous avons étudiées de manière détaillée, ne lui ont pas échappé. Les con-
tradictions évidentes qui existent entre les a priori de Lehr et les résultats de son étude mon-
trent que la véritable remise en question du vieux paradigme historiographique de la politi-
que rhénane de la France était encore inconcevable en 1941. Pour le concept »Ohnmacht«
(impuissance, faiblesse), cf. également Friedrich KOPP, Des Reiches Ohnmacht – Richelieus
Vermächtnis, dans: ID., Eduard SCHULTE, Der Westfälische Frieden. Vorgeschichte – Ver-
handlungen – Folgen, Munich 21940, p. 99–124.
321 D’ailleurs, il ne contient que très peu d’erreurs. Cependant, Lehr prend au pied de la let-
tre les arguments que Ferdinand III suggérait à ses ambassadeurs pour convaincre les Fran-
çais d’accepter ses propositions. Et il se trompe en concluant qu’en offrant à la France la sou-
veraineté des Trois-Évêchés l’objectif de l’empereur n’était pas d’éviter l’influence française
sur les affaires intérieures de l’Allemagne (LEHR, Die Frage einer französischen Reichs-
standschaft, p. 13), puisque ceci était indubitablement le but primordial de la politique de
Ferdinand III. D’ailleurs, Lehr concède lui-même que, à l’égard de l’Alsace, les conseillers
secrets de l’empereur plaidaient en faveur de la cession de ce pays avec tous les droits pour
empêcher la France d’acquérir un jour la couronne impériale et d’imposer ses candidats à la
succession dans les états ecclésiastiques de l’Empire (avis du conseil secret du 17 mai 1646,
résumé ibid., p. 18–19). En outre, Lehr défend la position historiographique traditionnelle
que nous avons réfutée et selon laquelle, même en septembre 1646, les Français auraient tou-
jours surestimé les droits habsbourgeois que l’empereur leur offrait en Alsace, en les confon-
dant avec la domination sur le pays entier, y compris sur les ordres immédiats (ibid., p. 31).
De plus, Lehr commet une grave erreur en interprétant de façon incorrecte une dépêche en-
voyée par Mazarin à Servien le 6 juillet 1647. Selon cette dépêche, la France devait impéra-
tivement s’assurer la bienveillance de »Mrs. les Etats«. Lehr traduit cette désignation par
»états de l’Empire« (ibid., p. 34) et conclut que Mazarin préconisait de s’aligner sur leur po-
sition dans les négociations relatives à l’Alsace, c’est-à-dire d’accepter ce pays en qualité de
fief. C’est la raison pour laquelle Lehr estime que la France ne pouvait pas accepter cette so-
lution de son propre chef, mais seulement sous la pression des états de l’Empire. Or, en réa-
lité, ce terme désignait les États-Généraux des Provinces-Unies, et la dépêche de Mazarin
concernait les pourparlers au sujet d’un traité de garantie entre la France et les Pays-Bas.
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, la position des états de l’Empire au sujet de l’Al-
sace n’avait qu’une importance mineure dans la perspective adoptée par le gouvernement
français.
322 Cf. ibid., p. 21 et p. 60.
323 Cf. ibid., par exemple, p. 22–26, au sujet des discussions des Français relatives à l’offre
impériale du mois de mai 1646. Cependant, Mazarin était certainement encore plus hésitant
que Lehr ne semble le penser.
324 Au sujet de ces conférences, cf. OSCHMANN, Der Nürnberger Exekutionstag.
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1646, les conseillers impériaux avaient conclu que le principe du droit public ger-
manique, selon lequel chaque état de l’Empire pouvait légitimement revendiquer
un siège et le droit de vote à la diète impériale, permettrait au roi de France de ré-
clamer ces prérogatives pour sa propre personne, s’il acceptait l’Alsace en fief de
l’Empire. Certains historiens ont donc eu tort d’insister sur le fait qu’avant 1648
le landgrave d’Alsace n’était pas représenté à la diète, puisque, selon l’opinion
des juristes mêmes de l’empereur, cette absence ne permettait pas, le cas échéant,
de refuser au roi de France, vassal de l’Empire, le droit d’envoyer son député à la
diète. Il était donc clair que la France ne pouvait pas compter sur l’appui des Im-
périaux si elle voulait faire réexaminer la condition juridique de l’Alsace après
1648. En revanche, l’attitude adoptée par les Espagnols et surtout par les états de
l’Empire en Westphalie pouvait encourager une telle tentative, puisque ces der-
niers s’étaient farouchement opposés au démembrement de l’Alsace325.

Mais, lors des conférences de Nuremberg, l’opposition des députés de l’empe-
reur s’avéra décisive. Pourtant, la France avait accepté une déclaration solennelle
précisant que l’Alsace ferait partie du Saint Empire romain germanique, dans le
cas d’une inféodation. De même, les députés français avaient accepté que la
France contribue aux impôts et charges de l’Empire. Cependant, les Français per-
sistaient dans leur volonté de conserver les droits de souveraineté qu’ils avaient
acquis à Münster. On ne peut donc pas imputer à la seule opposition des Impé-
riaux l’échec de la tentative française pour acquérir les avantages de la condition
d’état immédiat de l’Empire, puisque le gouvernement français voulait en même
temps s’assurer les atouts de la souveraineté, ce qui constituait pour l’Empire une
demande inacceptable326.

Le gouvernement modifia sa position au cours de la première diète de l’Empire
à Ratisbonne, après la paix de Westphalie (1652–1654)327. Dans des lettres en-
voyées à Le Tellier les 4 et 30 septembre 1652, Mazarin chargea Servien d’exami-
ner la question de savoir si le roi avait le droit d’envoyer un député à la diète de
Ratisbonne, afin d’empêcher l’élection d’un nouveau roi des Romains. Le cardi-
nal prétendit même qu’il avait toujours préféré l’inféodation à la cession de l’Al-
sace en toute souveraineté au royaume de France328. Ce fut donc l’élection immi-

325 Maximilien de Bavière craignait même que la France ne demandât un jour d’autres terri-
toires situés sur la rive gauche du Rhin, en particulier les principautés ecclésiastiques, après
avoir obtenu la souveraineté de l’Alsace, »sous le prétexte que le Rhin était la frontière entre
l’Empire romain et la France« (»under dem praetext das der Rhein das römische reich und
Frankreich schaide«); lettre de Maximilien envoyée à ses plénipotentiaires, citée par LEHR,
Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 28. Cette prise de position montre que
même certains contemporains observaient avec inquiétude la progression de la France vers le
Rhin. L’erreur d’une certaine partie de l’historiographie, notamment celle qui est antérieure à
1945, a été d’ériger ces tendances indéniables en principe axiomatique de la politique fran-
çaise depuis le bas Moyen Âge.
326 Cf. ibid., p. 42–43.
327 Pour la politique française à Ratisbonne, cf. en général MALETTKE, Les relations entre la
France et le Saint-Empire, p. 219–229.
328 Cf. MAZARIN, Lettres, t. V, p. 206–208 (lettre envoyée de Sedan), ici p. 208, et p. 306–
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nente de Ferdinand IV qui conduisit Mazarin à examiner de nouveau les avanta-
ges de l’inféodation. À ce moment-là, il estimait aussi que la bienveillance des
états de l’Empire était »de la dernière importance pour le service du Roi«329. Mal-
gré ses assertions concernant la continuité de son opinion à ce sujet, le cardinal
apprécia alors ces avantages plus qu’il ne l’avait fait avant 1648. Les instructions
données à Vautorte le 12 avril 1653 permettaient à l’ambassadeur français d’ac-
cepter que l’Alsace soit de nouveau transformée en fief de l’Empire, à condition
que le roi ait les mêmes prérogatives que la Suède, que la demande en soit faite
par les états de l’Empire, conformément à leur déclaration du 22 août 1648, et
qu’elle soit également acceptée par les Impériaux (ce que Louis XIV considérait
comme très improbable)330. À cet effet, Vautorte reçut un plein pouvoir spé-
cial331. Par une lettre du 4 juillet 1653, il fut chargé de présenter aux états les
avantages que l’Empire lui-même pourrait tirer de l’appartenance du roi à leur
corps, en tant que landgrave d’Alsace, comme il en était pour le roi d’Espagne et
la reine de Suède332. Toutefois, Vautorte pensait que l’empereur et une grande
partie des états n’y consentiraient pas333 et persista dans cette idée au cours des
mois suivants334.

309 (lettre expédiée à Bouillon), en particulier p. 308–309. Et d’ajouter: »Les Electeurs, et
particulierement les Ecclesiastiques, ont grand interest à nous appuyer là-dessus«.
329 Cf. LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 47.
330 Cf. AUERBACH, Recueil des instructions, t. XVIII: Diète germanique, p. 1–27, en particu-
lier p. 5–7.
331 »Pouvoir à monsieur de Vautorte s’en allant ambassadeur à la diète de Ratisbone pour re-
noncer à la souveraineté de l’Alsace et la tenir en fief de l’Empire«, Paris, avril 1653, minute:
AE, CP All. 130 fol. 88–88’.
332 »Ce qui arrivera, si l’on répare ce qui s’est fait à Monster [sic] touchant la souveraineté
de l’Alsace, et si l’on la [sc. l’Alsace] remet dans la dépendence nécessaire de l’Empire, affin
que le Roy en soit membre, comme vous avez ordre d’y travailler«, lettre envoyée par [Ma-
zarin] à Vautorte de Paris, le 4 juillet 1653, minute: AE, CP All. 130 fol. 174–175’, citation
fol. 174’. Malgré l’incohérence de la position française, qui était toujours marquée par de
nombreuses contradictions, l’assertion de Lehr selon laquelle les lettres que Mazarin écrivait
à cette époque ne reflétaient pas l’opinion réelle du gouvernement français semble aller trop
loin, cf. LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 49. Le passage de l’ins-
truction de Vautorte que Lehr cite pour étayer sa conclusion concerne le vieux différend qui
existait au sujet de l’interprétation du terme »episcopatus« dans l’article cédant les Trois-
Évêchés à la France, cf. AUERBACH, Recueil des instructions, t. XVIII, Diète germanique,
p. 4 (ces instructions distinguent clairement ce point relatif aux Trois-Évêchés de l’Alsace).
333 Il en avertit le gouvernement dans une lettre qui répondait à la dépêche du comte de
Brienne du 4 juillet, Vautorte à Brienne, 24 juillet 1653: »J’ai des preuves certaines que
l’Empereur & ceux d’entre les Etats qui suivent ses sentimens ne veulent point que l’Alsace
soit un Etat de l’Empire«; lettre publiée dans: Negociations secretes, t. III, p. 564–567, cita-
tion p. 566.
334 Cf. sa lettre à Brienne du 30 octobre 1653: »Je sçay bien qu’il nous seroit très advan-
tageux de tenir l’Alsace en fief de l’Empire. Mais l’Empereur n’y consentira jamais. Il peut
revenir des temps dans lesquelz nous l’obtiendrons. Mais il est impossible de l’obtenir dans
cette diette où l’Empereur est très puissant et je suis asseuré que les estats ne me le propose-
ront pas; toutefois si vous croyés que le refus ne soit d’aucune conséquence, il m’est facille
d’en faire naistre la question«, duplicata: AE, CP All. 130 fol. 316–319, citation fol. 318;
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Cependant, le problème continua à occuper les esprits des hommes d’État et
des diplomates français. En 1655, Lumbres, envoyé français auprès de la députa-
tion de l’Empire (Reichsdeputationstag) qui s’assemblait à Francfort au mois de
septembre 1655335, rapporta les dires des princes allemands, selon lesquels le roi
de France ne pourrait jamais obtenir la couronne impériale sans l’acquisition de
l’Alsace en fief de l’Empire. En règle générale, les diplomates et les hommes
d’État français répétaient donc toujours les mêmes arguments en faveur de l’infé-
odation que ceux que les ambassadeurs de France à Münster avaient déjà souli-
gnés dans leur mémoire du 9 juillet 1646 et que nous avons minutieusement ana-
lysés. Mais Lumbres ne se faisait pas d’illusions au sujet de l’intransigeance de
Vienne, puisqu’il savait qu’on n’y souhaitait point »que la France prenne plus de
pied en Allemagne, qu’elle y en a«336.

Bien que les difficultés s’opposant à une révision de l’accord de paix signé en
1648 se soient annoncées insurmontables, Mazarin n’hésita pas à compliquer en-
core davantage le jeu diplomatique français en prétendant de nouveau, pendant
l’interrègne de 1657337, à la fois aux avantages de l’inféodation et à ceux de la
souveraineté338. Après qu’il eut, en avril 1656, envoyé Gravel à Francfort en qua-
lité de représentant d’»un des membres de l’Empire par la possession des États
qui sont demeurés à Sa Majesté par le traité de Munster«339, le cardinal fit délivrer

texte aussi dans: AE, CP All. 130 fol. 314–315; Negociations secretes, t. III, p. 608–610,
ici p. 610.
335 Cf. MALETTKE, Les relations entre la France et le Saint-Empire, p. 232.
336 Cf. LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 50; cf. aussi la »Relation
du sieur de Lumbres de ce qu’il a négotié en Allemagne et en Prusse, en l’année 1655 et par-
tie de 1656«, dans laquelle Lumbres fait un rapport sur ses négociations avec les ministres de
l’électeur de Brandebourg: ces derniers »parlèrent aussi du Roy sur le mesme sujet de l’élec-
tion mais différemment. Le comte de Valdek tesmoigna appréhender que Sa Majesté n’y pût
parvenir, le nom françois, à ce qu’il disoit, estant peu agréable aux Allemans, outre que la
translation de l’Empire de la Maison d’Austriche en celle de France, ne diminueroit rien de la
crainte qu’ils ont de perdre leur liberté sous un Empereur fort puissant, mais que si on pou-
voit une fois tirer cète dignité de la Maison d’Austriche et en revestir un autre prince alle-
man, il seroit après cela plus aysé de la faire passer en France; mais le baron de Schwerin n’y
trouva point d’autre difficulté, sinon qu’alors Sa Majesté n’avoit pas encore attaint l’âge de
dix-huit ans«; copie: AE, CP All. 133 fol. 401–458’, citation fol. 408’–409.
337 Au sujet de la politique du cardinal au cours de l’interrègne et au moment de l’élection de
Léopold Ier, cf., outre les éléments de bibliographie plus récents que nous avons déjà cités (en
particulier BÉRENGER, Léopold Ier, et MALETTKE, Les relations entre la France et le Saint-
Empire, p. 237–248), ces travaux plus anciens: PRIBRAM, Zur Wahl Leopolds I., en particu-
lier p. 170–222; VAST, Des tentatives de Louis XIV, en particulier p. 7–16; PREUSS, Mazarin
und die »Bewerbung« Ludwigs XIV. (en désaccord avec Pribram et Vast au sujet de la »can-
didature« de Louis XIV); GÖHRING, Kaiserwahl und Rheinbund.
338 Legrelle se trompe donc en concluant que »Louis XIV avait depuis longtemps renoncé à
réclamer, comme landgrave d’Alsace, son immatriculation à Ratisbonne. Lui-même, Maza-
rin n’avait pas fait d’efforts persistants pour l’obtenir. Il y voyait, à tout prendre, plus d’in-
convénients que d’avantages«, LEGRELLE, Louis XIV, p. 698.
339 Instruction donnée à Gravel en avril 1656, dans: AUERBACH, Recueil des instructions,
t. XVIII, Diète germanique, p. 28–36, citation p. 29. Cf. MALETTKE, Les relations entre la
France et le Saint-Empire, p. 237–238. Cf. aussi la lettre de Mazarin à Wagnée, agent fran-
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un projet de déclaration royale aux plénipotentiaires français Lionne et Gra-
mont340. Dans cette déclaration, Louis XIV expliquait qu’il

consent et entend, sans faire toutefois aucun præjudice aux droitz de souveraineté absolue et
indépendante qui luy apartiennent sur lesditz Estatz et à ses successeurs Rois de France, que
lesditz Estatz ci-dessus exprimez [sc. les Trois-Évêchés et l’Alsace], quoyqu’indépendantz
de l’Empire et incorporez à la couronne de France continuent d’estre à l’avenir et demeurent
pour tousjours membres du Saint Empire Romain.

De plus, pour se voir admettre à la diète de l’Empire et pour y obtenir le droit de
vote, Louis XIV acceptait de contribuer aux charges publiques comme un prince
électeur du Saint-Empire341. Il s’agissait là d’une vieille idée déjà proposée à
Münster. Étant donné que Louis XIV ne voulait pas pour autant abandonner sa
souveraineté, il était prévisible que les états réfuteraient les propositions françai-
ses342. De la même manière, une autre tentative française pour changer le règle-
ment adopté en 1648 fut vouée à l’échec. En effet, les Français firent proposer au
collège électoral, par l’archevêque de Cologne, le projet d’un article pour la capi-
tulation impériale de Léopold Ier, qui devait obliger cet empereur à travailler à ce
que les territoires cédés à la France dans le traité de Münster reviennent pacifique-
ment à l’Empire. L’exclusion des moyens guerriers aurait imposé à Léopold de
rechercher l’accord de Louis XIV et d’accepter toutes ses conditions. Mais les
électeurs de Bavière et de Saxe refusèrent cette proposition343.

Quoiqu’il eût assuré son emprise sur l’Empire à travers la conclusion de la pre-
mière ligue du Rhin, en 1658, Louis XIV continua à estimer les avantages d’avoir
un député officiel à la diète de l’Empire autorisé à voter dans les sessions. Mais

çais à la cour de l’archevêque de Cologne (s.d.), citée par PRIBRAM, Zur Wahl Leopolds I.,
p. 507, n. 3: »Sa Maté estant Landgrave d’Alsace on ne luy peut contester celle de Prince de
l’Empire«.
340 Cf. sa lettre adressée aux plénipotentiaires français (Gramont et Lionne) de Sedan, le
9 août 1657; copie: AE, CP All. 140 fol. 71–76’; des extraits sont publiés dans: MAZARIN,
Lettres, t. VIII, p. 97–100. Mazarin pensait qu’il suffirait déjà que cette déclaration soit en-
registrée par la diète d’élection afin que Louis XIV ait un titre légitime pour se présenter à la
diète générale suivante »comme un des membres de l’Empire et comme intéressé en cette
qualité en tout ce qui le touche, non seulement comme une des principalles parties qui sont
intervenues au traicté de paix, mais comme possédant souverainement des Estatz très consi-
dérables dans l’Empire«, AE, CP All. 140 fol. 71–71’ (cf. MAZARIN, Lettres, t. VIII, p. 97).
Cependant, Mazarin demanda à Lionne et à Gramont de concerter cet écrit avec les amis de
la France parmi les états de l’Empire, »sans touttesfois rien changer aux conditions essentiel-
les qui regardent la souveraineté, estant [un] point qu’on tient de la dernière nécessité de ne
relascher pas«, et surtout il leur ordonna de faire traduire cet acte en latin, AE, CP All. 140
fol. 71’–72 (cf. MAZARIN, Lettres, t. VIII, p. 98).
341 Cf. le texte de cette déclaration dans AE, CP All. 139 fol. 16–16’, minute de la main de
Servien; titre, fol. 17’: »Project de déclaration du Roy touchant la poss[ess]ion des Trois-
Eveschez et de l’Alsace. Envoyé à Son Eminence avec la dépesche de Monseigneur du
1er aoust 1657«; note, fol. 17: »Je croy qu’il fault que cet acte soit donné en latin« (note et
titre écrits par Alard).
342 Au sujet de la réaction des états de l’Empire, cf. LEHR, Die Frage einer französischen
Reichsstandschaft, p. 52–53.
343 Cf. ibid., p. 53.
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plusieurs tentatives échouèrent: en 1661, on conçut le projet de se faire admettre à
la diète par l’acquisition du marquisat de Nomény, que le duc de Lorraine cédait
au roi, puisque, selon ce dernier, ce »seroit un moyen d’avoir entrée dans la diète
et d’y envoyer un député, dont il me semble que je pourrois tirer grand advan-
tage«344. En 1668, la paix d’Aix-la-Chapelle offrit à la France une autre opportu-
nité d’obtenir éventuellement une place à la diète. En fait, les Français devaient se
poser alors la même question qu’à Münster: valait-il mieux prendre les forteresses
en Flandre qui faisaient partie du cercle de Bourgogne en fief de l’Empire ou en
territoire souverain? L’envoyé français Gravel compara la situation de l’époque
aux pourparlers de Westphalie et conclut qu’en 1648 il aurait mieux valu choisir
l’inféodation du roi avec l’Alsace345. A posteriori, Louis XIV tira la même con-
clusion que son envoyé, mais pour une raison nouvelle: l’éventuelle vacance du
trône impérial, sans que la maison d’Autriche soit capable d’imposer son candi-
dat346.

À la différence de Mazarin, Louis XIV avouait donc que sa position avait évo-
lué au sujet de l’acquisition de l’Alsace en fief de l’Empire. Étant donné qu’à l’oc-
casion de l’élection de Léopold les princes électeurs avaient décidé d’exclure do-

344 Cf. la lettre de Louis XIV à Gravel, Paris, 22 décembre 1661; original: AE, CP All. 148
fol. 402–405, sceaux et adresse fol. 405’, citation fol. 403–404.
345 Cf. le mémoire de Gravel pour Louis XIV, Ratisbonne, 3 mai 1668, original: AE, CP All.
248 fol. 139–145’, en particulier fol. 242’–243: »Une pareille question a esté agitée autrefois
sur le sujet du landgraviat d’Alsace lorsqu’il a esté cédé à Votre Majesté par le traité de Mun-
ster. Il y a eu plusieurs raisons apportées pour et contre et l’on crut alors qu’une puissance
aussi absolue qu’estoit celle de Votre Majesté et qui n’en avoit point de pareille dans toute la
chrestienté perdroit beaucoup de son esclat et mesme de sa seureté si elle estoit limitée par la
moindre deppendance. Et c’est ce qui fit aussy que l’on trouva à propos de la part de Votre
Majesté que la cession dudit langraviat fût mise dans les termes qui se voyent dans ledit traité
de Munster. Il a semblé du depuis qu’il auroit esté assez advantageux au bien du service de
Votre Majesté qu’il luy eust esté libre par ladite cession d’entrer en part dans toutes les affai-
res de l’Empire, d’y faire donner sa voix et d’y faire prendre par son crédit et par celuy des
amys qu’elle y aura toujours aisément des résolutions conformes à ses intentions; et que cette
deppendance qui estoit à la vérité la seule chose que l’on devoit avec quelque fondement
considérer et craindre de la part de Votre Majesté n’estoit pas toutesfois d’une nature à pou-
voir borner sa puissance et celle de sa couronne. Au contraire, elle devoit servir des moyens
pour l’estendre davantage et pour la mieux affermir en Allemagne«.
346 Cf. la lettre de Louis XIV à Gravel, Saint-Germain-en-Laye, 25 mai 1668: »Je vous diray
sur la première [question posée par Gravel dans sa dépêche du 3 mai 1668] que dans la suitte
des affaires qui sont arrivées depuis le traitté de Munster ayant évidemment recognu en plu-
sieurs rencontres très importantes qu’il m’auroit esté plus advantageux d’avoir receu la ces-
sion de l’Alsace, et des [Trois-]Eveschez à condition de les recognoistre de l’Empire, que de
les posséder comme je fais aujourd’huy souverainement, je n’esvite pas à embrasser le pre-
mier party [sc. l’inféodation du roi] que l’événement a justifié estre le meilleur pour moy, et
d’autant plus qu’à toutes les autres considérations qui le pouvoient conseiller alors, il s’en est
joint depuis une nouvelle de la dernière force qui est la vacance qui peut arriver de la dignité
impériale mesme, comme tous les hommes sont mortels et souvent les plus jeunes que les
plus advancez en âge, cela dans une conjoncture où la Maison d’Austriche en qui cette di-
gnité paroissoit comme héréditaire ne se trouveroit pas avoir un seul sujet pour y prétendre«,
original: AE, CP All. 232 fol. 200–201’, adresse fol. 203’, citation fol. 200–200’.
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rénavant tous les étrangers des assemblées électives, et que la discussion publique
du problème de l’éligibilité d’un prince étranger avait révélé de nombreuses réser-
ves à ce sujet parmi les juristes allemands347, le choix de Louis XIV pouvait pa-
raître inévitable s’il voulait s’ouvrir l’accès à la tête de l’Empire. Ce fut en 1668
(et non dès 1646, comme le prétend Gaston Zeller348) que le roi de France aperçut
tous les avantages que l’appartenance au corps des états pouvait lui procurer au
moment de sa candidature à la tête de l’Empire349.

Mais la demande que Gravel soumit à la décision des états de l’Empire pour
que le roi de France fût admis parmi eux ne reçut que l’aval du prince électeur de
Trèves. La diète ne daigna même pas y répondre, puisque non seulement une très
grande partie des ordres, mais aussi les Impériaux considéraient que ce n’était
pour le roi de France qu’une étape du chemin qui devait le conduire à la tête du
Saint-Empire: »de citoyen Empereur, de membre chef« (»ex cive Imperator, ex
membro caput«), comme le disait l’»Epistolae regis Galliarum«, une brochure pu-
bliée en 1668350.

Ce fut la dernière véritable tentative de Louis XIV pour profiter de ses acquisi-
tions en Allemagne et pour devenir lui-même un prince de l’Empire. D’autres es-
sais, comme la proposition que Verjus insinua à Louis XIV de soumettre à la diète
en 1679/1680351, n’eurent plus qu’une fonction tactique. À l’heure des Réunions,
l’admission du roi à la diète, voire son élection, paraissait improbable. Les ordres
adoptèrent la position des Impériaux, qui refusaient catégoriquement d’accorder
au roi la condition de membre de l’Empire352. Au lieu de le rapprocher des Alle-
mands, l’extension des frontières de son royaume à l’est éloigna finalement Louis
XIV du vieux rêve de Richelieu de prendre pied en Allemagne à travers l’acqui-
sition de quelques places stratégiques.

347 Cf. LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 57.
348 Cf. ZELLER, Les rois de France candidats à l’Empire, p. 521. Zeller prétend que les Fran-
çais, en particulier Mazarin, avaient déjà préféré à Münster l’acquisition de l’Alsace en fief
par le roi en vue de sa future élection. Mais le mémoire des ambassadeurs de France en date
du 9 juillet 1646, sur lequel Zeller s’appuie, ne conseillait pas au gouvernement de choisir
cette solution, même s’il résumait certains de ses avantages. Au contraire, comme nous
avons pu le voir dans ce chapitre, les plénipotentiaires préconisaient en fin de compte la sou-
veraineté. En analysant la politique française en Westphalie, VAST cite également in extenso
le mémoire du 9 juillet, cf. ID., Des tentatives de Louis XIV, p. 3–6, citation p. 3–4.
349 Cf. LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 57, n. 13.
350 Cf. PLATZHOFF, Ludwig XIV., ici p. 386.
351 Cf. le mémoire de Verjus du 8 janvier 1680, publié dans AUERBACH, Recueil des instruc-
tions, t. XVIII, Diète germanique, p. 49–59, en particulier p. 55–56. L’objectif de Verjus était
la dissolution de la diète de Ratisbonne à cause des plaintes qui y étaient formulées contre la
France.
352 Cf. LEHR, Die Frage einer französischen Reichsstandschaft, p. 59–61.
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XII. L’ORIGINE DES ÉLECTEURS
ET DU COLLÈGE ÉLECTORAL

1. L’origine des électeurs et du collège électoral
vue par un auteur français au milieu du XVIIIe siècle

Les auteurs de langue française sont parfois hésitants quand il s’agit de définir
l’origine des électeurs et du collège électoral; or, il faut bien admettre avec Le
Coq que l’»Origine [même] des Electeurs [. . .] est assez incertaine«1, ou du moins
qu’elle le fut longtemps. Si la recherche historique a entre-temps apporté les pré-
cisions nécessaires2, il faut concéder que l’état des connaissances fut pendant
longtemps bien maigre, même chez les auteurs allemands des XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Pourtant, il est surprenant de trouver encore au milieu du XVIIIe siècle des
auteurs qui ne renoncent pas complètement à la légende de l’établissement des
sept électeurs par Grégoire V. Si l’on a à juste titre reproché à la curie romaine de
recourir encore à cette légende au début du XVIIe siècle3 (et encore la papauté
avait-elle intérêt à la perpétuer pour affermir le droit d’ingérence qu’elle réclamait
dans tout ce qui touchait à l’élection impériale!), on en trouve encore quelques
vestiges en France, au siècle des Lumières. En 1748, Le Coq affirme en effet à
propos de l’origine des électeurs: »Quelques Auteurs l’ont placée sous l’Empe-
reur Othon III. & sous le Pape Grégoire V. D’autres avancent avec quelque proba-
bilité, qu’en 1002. le même Pape, parent d’Othon, qui se trouvoit sans postérité,
nomma les Electeurs«. Si Le Coq ajoute encore foi à l’idée de la création des
électeurs par Grégoire V, ou la considère du moins comme probable, il n’en tire
toutefois pas les mêmes conséquences que l’Église, et limite aussi la portée de ses
propos en admettant qu’»il est cependant certain que depuis l’élection de ce
Prince, quelques Empereurs furent élus par d’autres Princes que les Electeurs
d’aujourd’hui, & d’autres, par tous les Etats assemblés; d’où il résulte, qu’il est
assez vraisemblable de fixer l’époque de leur création, dans le tems, ou immédia-
tement avant le grand Interrégne«. On se rapproche donc de la période exacte de
la véritable origine du collège électoral, que Le Coq considère comme formant
»dans toutes les affaires de l’Empire, un Corps qui est toujours total, indivisible,
pur & simple, légal & subsistant par lui-même perpétuellement«4.

Or, quelle était l’opinion générale des auteurs français ou de langue française à
l’égard du problème de l’origine des électeurs? Avant d’examiner les connaissan-

1 LE COQ, Traité, p. 171.
2 Cf. BECKER, Kurfürstenrat.
3 Cf. Georg LUTZ, Roma e il mondo germanico nel periodo della Guerra dei Trent’anni,
dans: Gianvittorio SIGNOROTTO, Maria Antonietta VISCEGLIA (dir.), La corte di Roma tra cin-
que e seicento »teatro« della politica europea. [Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Roma, 22–23 marzo 1996)], Rome 1998 (Biblioteca del Cinquecento, 84), p. 425–460.
4 LE COQ, Traité, p. 171.
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ces dont disposaient à l’époque les auteurs français, il faut d’abord rappeler l’état
actuel de la recherche au sujet de l’origine des princes électeurs et du collège élec-
toral. En effet, cette question constitue l’un des problèmes les plus difficiles du
droit public allemand. Après qu’Onofrio Panvinio, un auteur italien, eut proposé
la bonne solution dès le XVIe siècle, des idées erronées persistèrent néanmoins
jusqu’au XXe siècle. Il faut concéder que, au XVIIe siècle, même des juristes al-
lemands professèrent encore des hypothèses qui avaient pourtant été invalidées
dès le siècle précédent. D’autre part, il paraît également important de replacer la
discussion des auteurs français sur l’origine des électeurs dans son contexte euro-
péen. En effet, le premier livre français consacré à ce sujet fut une traduction de
l’italien. Après un état des lieux résumant les connaissances actuelles, il est donc
essentiel d’analyser les origines italiennes de la littérature française sur les élec-
teurs de l’empereur5. Ensuite, nous examinerons les idées des auteurs français en
particulier dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, puisque c’est à cette époque
que les connaissances des juristes allemands devinrent beaucoup plus précises6.

5 Nous avons étudié cet aspect de manière plus détaillée dans BRAUN, Ein italienischer
Blick. Pour la documentation des résultats qui seront présentés dans les paragraphes sui-
vants, cf. cet article (avec une bibliographie des publications récentes des médiévistes con-
cernant l’origine des électeurs) et BECKER, Kurfürstenrat.
6 Au sujet des opinions qu’on peut détecter dans les documents diplomatiques français con-
cernant l’élection impériale, surtout au XVIIIe siècle, cf., par exemple, le grand »Mémoire
sur l’élection des Empereurs« et »sur la part que la France a prise en différens tems à l’élec-
tion des Empereurs«, 2 vol. (AE, MD All. 1 et 2), »Envoyé à Monseigneur le Comte d’Ar-
genson le 3 février 1745« et »Envoyé à Monseigneur le Marquis de Puyzieulx le 23 aoust
1750« (vol. 1, fol. 4); Le Dran a signé la préface (ibid., fol. 5–5’). Le premier volume con-
cerne la période allant de Charlemagne jusqu’en 1713, le volume II la première moitié du
XVIIIe siècle (1714–1733). Cf. également le »Mémoire sur la part que la France a pris[e] en
différens tems à l’élection des Empereurs. Et sur les mesures prises par le Roy Louis XIV
pour obtenir la dignité impériale« (AE, MD All. 7 fol. 3–274’); ce mémoire concerne la pé-
riode qui va de 1519 jusqu’en 1658; un »Abrégé« de ce mémoire (ibid., fol. 275–343’). Pour
l’élection de Léopold Ier, cf. aussi l’»Histoire des négociations de la France dans l’Empire à
l’occasion de l’élection d’un nouvel Empereur, 1657 et 1658«, »fait en 1725 décembre 31
par N. L. Le Dran, premier commis des Affaires étrangères« (AE, MD All. 40 fol. 4–77);
»Mémoire de monsieur de Wrede sur l’élection d’un Roi des Romains pendant la vie de
l’Empereur«, copie: AE, MD All. 41 fol. 59–88. Pour l’élection vivente Imperatore, cf. aussi
l’»Examen abrégé de la valeur de la pluralité des suffrages électoraux sur l’élection d’un Roy
des Romains pendant la vie de l’Empereur« (AE, MD All. 103 [1751–1753] document no 11;
deuxième copie: AE, MD Autriche 6 fol. 56–131’) et plusieurs mémoires dans AE, MD All.
104 [1750–1755]: par exemple, »Motifs des princes. Pour les faire participer aux délibéra-
tions à tenir pour décider si l’élection d’un Roy des Romains du vivant de l’Empereur est
nécessaire ou non, si elle est avantageuse à l’Empire ou non?«, s.d. (fol. 11–16); »Abrégé
détaillant les droits des princes à l’occasion de l’élection d’un Roy des Romains du vivant de
l’Empereur«, juin 1751 (fol. 153–155); »Réflexions impartiales sur le précis du droit des
princes lors de l’élection d’un Roi des Romains vivo Imperatore«, juillet 1751 (fol. 157–
160’), etc. Enfin, le volume AE, MD All. 105 [1747–1753] contient un »Mémoire sur l’élec-
tion d’un Roi des Romains du vivant de l’Empereur«, s.d. (fol. 13–18’) et le volume AE, MD
All. 106 [1750–1753] la traduction d’un mémoire allemand sur le même problème (fol. 8–
30). Le problème de l’élection vivente Imperatore a été étudié par NEUHAUS, Die Römische
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2. La science du droit public allemand et le problème de l’origine
de l’élection du roi des Romains et des princes électeurs

Dans l’Empire, la science du droit public allemand naquit autour de 1600. À ses
débuts, la réception des »Six livres de la République«, de Jean Bodin, joua un rôle
majeur7. Certains auteurs approuvèrent les thèses que l’auteur français avait for-
mulées au sujet de la forme du gouvernement du Saint-Empire, alors que de nom-
breux juristes la rejetaient. En l’absence de père fondateur, de lieu ou d’heure de
naissance, il était naturel que »les opinions divergent sur l’origine du droit pu-
blic«, comme le disait l’éminent juriste Johannes Limnaeus en 16298. Toutefois,
quand les premiers livres italiens et français au sujet de l’élection impériale paru-
rent, vers 1610, cette science du droit public allemand n’en était incontestable-
ment qu’à son commencement. Par conséquent, les doctrines n’étaient pas encore
bien forgées, en particulier dans le débat concernant l’origine des électeurs.

Malgré le nombre considérable de publications consacrées à ce sujet, l’origine
des électeurs n’a pas encore pu être datée ni expliquée de manière précise par la
recherche historique. En effet, le caractère rudimentaire des sources médiévales
ne permettra probablement jamais de résoudre ce problème. Et le fait qu’il n’y eut
pas d’acte fondateur9 joue également un rôle important. Toutefois, un consensus
s’est établi concernant les caractéristiques générales de l’évolution historique. À
partir du milieu du XIIIe siècle, seuls sept princes de l’Empire exercèrent le droit
de vote aux élections impériales, alors que ce droit avait été auparavant revendi-
qué et exercé par d’autres nobles. Cette restriction fut le résultat, d’un côté, d’un
processus de concentration du pouvoir entre les mains de certains princes et, de
l’autre, du désintéressement de certains seigneurs territoriaux à l’égard de leur
participation à la décision des affaires générales de l’Empire. De 1257 à 1636, les
sept princes électeurs de Mayence, de Trèves, de Cologne, de Bohême, du Palati-
nat, de Saxe et de Brandebourg exercèrent le droit de vote à titre exclusif10. Après
la diète de Nuremberg, en 1524, les électeurs publièrent les procès-verbaux des

Königswahl vivente imperatore. D’autres mémoires concernant l’élection impériale (1751)
sont conservés aux Archives nationales, K 1371 nos 16 à 17.
7 Cf. STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 255–276; Gerhard HENKEL, Untersuchungen zur
Rezeption des Souveränitätsbegriffs durch die deutsche Staatstheorie in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts, Marbourg 1967.
8 Cf. STOLLEIS, Histoire du droit public, p. 207.
9 En 1750, un auteur français souligne cette particularité: »Le Collége des Electeurs n’est
établi par aucune loi. Les Elections se faisoient anciennement avec le concours de tous les
Ordres de l’Empire: mais les grands Officiers avoient toujours beaucoup plus d’autorité que
les autres Etats dans les Assemblées. [. . .] Ils s’attribuerent peu-à-peu le droit exclusif
d’Election, sans opposition de la part des autres Etats, plus occupés, particuliérement dans
des tems de troubles, de leur propre sûreté que du maintien de leurs droits. [. . .] On voit qu’ils
en étoient déja en possession par un long Usage, lorsqu’il leur fut confirmé légalement & ir-
révocablement par la Bulle d’Or de l’Empereur Charles IV«, MÜLDENER, Capitulation har-
monique, »Discours Preliminaire« de Besset de La Chapelle, p. IX–X.
10 Seule exception: en 1273, lors de l’élection de Rodolphe Ier, la Bavière vota à la place de
la Bohême.
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séances de leur collège, ce qui pouvait faciliter la connaissance de ceux-ci à
l’étranger. À la veille de la publication des ouvrages de Canini et de Le Secq sur
les électeurs, en 1612 et 1613, l’activité du collège électoral regagna en intensité,
puisque les électeurs organisèrent trois diètes collégiales entre 1606 et 1611. Con-
trairement à ce que prétendait Jean Bodin, qui avait déclaré que les décisions du
collège électoral n’avaient pas plus de poids que celles du collège des villes libres
de l’Empire, les électeurs jouissaient de nombreuses prérogatives et prenaient
seuls avec l’empereur les décisions importantes concernant la politique générale
de l’Empire. Cette situation ne changea qu’à partir de 1648.

À partir du XIIIe siècle, les historiens et les juristes se mirent à débattre de l’ori-
gine des électeurs. En 1271, Martinus Polonus prétendait dans sa »Chronique«
que les sept »officiales Imperii« qui élisaient l’empereur avaient été instaurés à la
fin de la dynastie des Othons. C’est le premier témoignage de la soi-disant fable
des électeurs11, qui est l’une des sept théories principales sur l’origine du collège
électoral. Cette fable connaît deux versions différentes: la première attribue la
création du collège au pape, la seconde à l’empereur. Les adeptes de la première
version étaient particulièrement nombreux à la curie romaine, puisqu’elle permet-
tait au pape de prétendre à un droit de confirmation de tous les changements inter-
venus dans la composition du collège depuis le XVIe siècle (augmentation du
nombre des électeurs, admission d’électeurs protestants, etc.). C’est pourquoi les
historiens ont longtemps reproché au Saint-Siège d’avoir encore défendu cette
fable au XVIIe siècle, alors que plusieurs auteurs, en particulier Onofrio Panvinio,
avaient déjà pu montrer qu’elle était incorrecte. Or, nos recherches sur l’image de
l’Empire en France et en Italie permettent de constater que, en Italie, cette fable
était approuvée non seulement à Rome mais aussi par des auteurs vénitiens et
qu’elle était même connue et souvent acceptée en France. On s’aperçoit même du
fait que, dans la première moitié du XVIIe siècle, des juristes allemands y souscri-
virent. En 1608, Simon Schard, assesseur à la Chambre impériale, soutint par
exemple cette thèse dans son traité sur l’origine des électeurs, qu’il publia à Stras-
bourg. En 1616, Johann Paul Windeck approuva l’interprétation papale. Au début
des années 1630, son traité sur l’origine des électeurs fut traduit en français12. Cet
auteur déclarait:

Devx poincts en matiere d’estat tres importãts se peuuent reuocquer en doubte: Premieremẽt
si Gregoire V. Pape de Rome, seant enuiron l’an de nostre Seigneur 1000. 1001. ou 1002. ou
bien quelque autre auroit institué & estably les Sept Hommes, ou si ceste constitution se
doiue attribuer & referer à Otton III Empereur. Ie trouue tant suiuant l’opinion de diuers Ma-

11 Dans les années 1690, un auteur français parlait explicitement de »la fable de Grégoire
cinquième«, BNF, F.fr. 20134 (»Allemagne. Pièces diverses«), fol. 1 et 2–6 et fol. 7–10’:
deux copies d’un mémoire intitulé »Des élections des Empereurs d’Allemagne, et de l’ori-
gine des électeurs«, note, fol. 2: »par monsieur l’ab[b]é de Longuerue«, citation fol. 8.
12 Johann-Paul WINDECK, L’Origine des princes electevrs, avsqvels sevls appartient l’elec-
tion dv Roy des Romains [. . .], Lille 1632; le livre est dédié à un noble flamand, appartenant à
l’un des trois ordres du pays. L’épître dédicatoire, comprenant trois pages non numérotées,
est signée »Christofle Beys«; à en croire ses propres assertions, le libraire est également le
traducteur de cet ouvrage.
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nuscripts, qu’autres Historiens imprimez cy apres declarez, qu’ils ont esté establis l’an 997.
suiuant la sanction emanee de Gregoire V. & publiee par le Pape Syluestre II. l’an 1000. &
ainsi l’asseurent le Pape Innocent III. au Chapitre Venerabilem, de electione [et d’autres
auteurs]13.

En 1616, Christoph Gewold chercha même à concilier les deux versions de la
thèse, curiale et impériale, dans un ouvrage dédié à Paul V et à l’empereur Mat-
thias. Toutefois, au cours du XVIIe siècle, la plupart des auteurs allemands adhé-
rèrent à l’hypothèse selon laquelle le collège électoral fut instauré pendant le
règne de l’empereur Frédéric II.

À côté de la théorie curiale, une deuxième explication mérite une attention par-
ticulière, puisqu’elle apparaît souvent dans les ouvrages des XVIe et XVIIe siè-
cles14. Cette théorie déduit le droit de vote exclusif des princes électeurs de leur
fonction d’»officiales Imperii«. Certains auteurs combinèrent cette explication
avec la fable curiale. Depuis le XIIIe siècle, la dénommée théorie des archi-offices
(Erzämtertheorie) était propagée par Martinus Polonus et dans les »Annales Sta-
denses«. Schard y souscrivit également en 1608. Selon Winfried Becker, aucune
de ces théories n’explique entièrement l’origine des électeurs, mais toutes peu-
vent contribuer à son explication, même la fable des électeurs, dont le noyau his-
torique consisterait dans l’influence que les normes du droit canon exercèrent sur
le droit public impérial en matière d’élection.

3. L’élection du roi des Romains et la condition constitutionnelle
des princes électeurs vues par les auteurs italiens

au XVIe et au début du XVIIe siècle

Les intérêts que les différents États italiens avaient à l’égard de l’Allemagne di-
vergeaient en fonction de leur statut: leur appartenance à l’Empire, pour les prin-
cipautés italiennes qui faisaient partie du Saint Empire romain germanique, ou
leur indépendance de l’Empire, dans le cas du Saint-Siège et dans celui de Venise,
par exemple. Cependant, ces différents intérêts politiques (ainsi que les intérêts
religieux à Rome et les intérêts économiques à Venise) n’impliquaient pas forcé-
ment une perception divergente de l’Allemagne en général, ni de son système po-
litique en particulier. L’historiographie traditionnelle a prétendu que les Vénitiens
se faisaient une image du Saint-Empire qui était fondamentalement différente de
celle qui existait dans les États de l’Église. Or, selon nos recherches, il y avait de
nombreux points de contact entre la république de Saint-Marc et la Curie, notam-
ment en ce qui concerne la connaissance du droit public. Il faut en particulier
prendre en considération le fait que, entre 1559 et 1655, 10,3% des nonces apos-
toliques auprès de l’empereur étaient d’origine vénitienne, sans compter les autres

13 Ibid., p. 1–2.
14 Dans ce contexte, nous pouvons en revanche laisser de côté les autres théories, puisqu’elles
résultent du débat entre les historiens du XIXe et du début du XXe siècle.
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envoyés du pape dans l’Empire. Beaucoup de ces nonces avaient reçu une forma-
tion en dehors des États de l’Église avant de se mettre au service de la diplomatie
pontificale; une grande partie avait fait un doctorat en droit à Padoue ou à Pavie15.
En outre, les copies des écrits vénitiens sur la Constitution du Saint-Empire qui
sont toujours conservées dans les archives du Vatican montrent que ces textes
furent lus à Rome.

L’élection impériale faisait partie des sujets privilégiés des auteurs et des lec-
teurs italiens. Certains États italiens (le Saint-Siège et la république de Venise)
connaissaient également l’élection du chef de l’État. Depuis le XVIe siècle, ce su-
jet était constamment abordé dans les relations des ambassadeurs vénitiens. Sou-
vent ces ambassadeurs comparaient l’élection de l’empereur à celle du doge.
L’analyse systématique de toutes les relations des anciens ambassadeurs vénitiens
auprès de l’empereur montre que pratiquement tous les auteurs acceptaient la
fable des électeurs. Si la plupart des ambassadeurs adhéraient à sa version curiale
(par exemple, Alvise Mocenigo en 1548), Lorenzo Contarini écrivit également en
1548 que Grégoire V ne fit que confirmer une ordonnance d’Otton III, et Federico
Badoer parla en 1557 d’une décision prise en commun par le pape et l’empereur.
Les auteurs vénitiens propagèrent également la théorie des archi-offices. Mais
l’instauration du collège des sept électeurs était en général expliquée par la fable
des électeurs. De toute évidence, les discours des ambassadeurs vénitiens étaient
influencés par les interprétations curiale ou impériale.

À l’époque moderne, le Saint-Siège prêta une attention particulière aux élec-
tions impériales. Ces élections l’intéressaient même davantage que les diètes de
l’Empire. Tout en prenant le titre d’»electus Romanorum Imperator« dès leur
élection, depuis Maximilien Ier (1508), tous les empereurs continuèrent à deman-
der au pape l’approbation du Saint-Siège, et en général cette confirmation fut ac-
cordée. À la différence de la politique qu’elle mena au XVIe siècle, la Curie ne
chercha plus à influencer activement les élections de l’empereur au siècle suivant.
Toutefois, elle ne renonça pas à réclamer son droit de confirmation pour tous les
changements du droit d’élection, surtout quand la composition du collège électo-
ral était concernée. C’est dans cette tradition pontificale qu’Innocent X protesta
en 1648 contre l’attribution de la huitième dignité électorale au palatin du Rhin,
qui était calviniste. Dans l’argumentation de la Curie, la fable des électeurs pou-
vait jouer un rôle important. En 1621, le nonce Carlo Carafa l’allégua notamment
quand la dignité électorale palatine dut être transférée au duc de Bavière, pour
éviter que cette décision ne soit prise sans l’aval du pape16.

15 Cf. Alexander KOLLER, Einige Bemerkungen zum Karriereverlauf der päpstlichen Nun-
tien am Kaiserhof (1559–1655), dans: Armand JAMME, Olivier PONCET (dir.), Offices et pa-
pauté (XIVe–XVIIe siècle). Charges, hommes, destins. [Actes des tables rondes, Rome,
5–6 mars 2001 et 11–13 avril 2002], Rome 2005 (Collection de l’École française de Rome,
334), p. 841–858, en particulier p. 850.
16 Carafa était l’auteur d’un ouvrage imprimé en latin et d’une volumineuse description ma-
nuscrite italienne de l’Allemagne (plus de mille pages dans certaines copies), cf. BRAUN,
Kaiserhof, Kaiser und Reich.
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4. Le livre de Canini d’Anghiari sur l’élection du roi des Romains
et la version française de son ouvrage publiée par Le Secq

Il faut souligner que le premier livre en langue française sur l’élection impériale,
que Le Secq publia dans la première moitié du XVIIe siècle, était la traduction
d’un ouvrage italien. En 1612, la version originale fut publiée par Canini d’An-
ghiari à Venise en deux parties17. L’ouvrage parut à l’occasion de l’élection de
l’empereur Matthias. À l’égard du collège électoral, Canini y reproduit la vieille
fable des électeurs. Selon nos recherches, tout en ayant voyagé dans l’Empire, cet
auteur ecclésiastique, lié tout autant aux milieux romains qu’aux milieux véni-
tiens, ne connaissait pas les juristes allemands de son temps.

À travers ce livre de Canini, que Le Secq publia dans sa version française à Pa-
ris en 1612 et 1613, puis pour la deuxième fois en 163318, la fable sur l’origine
des électeurs fut propagée en France. Comme l’ouvrage de Le Secq resta le seul
livre imprimé français sur ce problème avant la paix de Westphalie19, il faut
supposer que son influence sur le public français fut très grande, même si certains
lecteurs français connaissaient certainement d’autres théories sur l’origine des
électeurs, notamment celles qui étaient développées dans les ouvrages latins des
juristes allemands.

5. L’interprétation française de l’élection du roi des Romains
et de l’origine du collège électoral

Nous avons constaté que, depuis le XVIIe siècle, de nombreux ouvrages français
traitaient de l’élection impériale et de son règlement par la Bulle d’or de l’empe-
reur Charles IV. Pourtant, dans la première moitié de ce siècle, Le Secq fut le seul
auteur qui écrivit sur ce sujet en langue française. Dans la deuxième moitié du
XVIIe siècle, l’auteur le plus influent fut très certainement Abraham de Wicque-
fort, puisque son livre sur l’élection impériale fut réimprimé plusieurs fois à cette
époque et même au début du XVIIIe siècle. Outre les livres imprimés, la corres-
pondance diplomatique et la série des »Mémoires et documents« traitent comme
une matière de prédilection les questions relatives non seulement à l’élection im-
périale en général, mais aussi à son cérémonial et aux électeurs en particulier20.

17 [CANINI D’ANGHIARI], Sommaria historia della elettione; [ID.], Compendio della Bolla di
Carlo Qvarto.
18 LE SECQ, Histoire de l’election et covronnement; [ID.], Abregé de la Bvlle Doree.
19 Dans sa description de l’Allemagne, Théodore Godefroy consacre un chapitre aux élec-
teurs, mais ne parle pas de leur origine, cf. MALETTKE, HANKE (éd.), Zur Perzeption des
Deutschen Reiches, p. 91; cf. aussi le chapitre sur la Bulle d’or, ibid., p. 92–96.
20 Cf. par exemple, la lettre envoyée de Ratisbonne en 1756 par La Carrière au maréchal de
Noailles; cette lettre rapporte les événements intéressants qui se sont produits à la diète de
l’Empire depuis l’arrivée de Le Maire en 1754, en examinant les distinctions obtenues par
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C’est ainsi qu’on trouve, parmi ces documents, différents rapports sur le cérémo-
nial des électeurs lors des élections impériales de 165821 et de 171122. Dans les

les princes électeurs depuis les préliminaires de la paix de Westphalie (AE, MD France 525
fol. 246–267).
21 Cf., par exemple, la »Relation du cérémonial observé à l’égard des ambassadeurs extra-
ordinaires et plénipotentiaires de France à l’assemblée électorale tenue à Francfort dans la-
quelle le Roy de Hongrie fils de l’Empereur Ferdinand III fut esleu Empereur sous le nom de
Léopold Premier. Années 1657 et 1658«, mémoire daté du 16 décembre 1740 (AE, MD All.
53 fol. 234–341). Pour le cérémonial concernant les princes électeurs en général, cf. égale-
ment la note sur le »Cérémonial des ambassadeurs du Roi avec les électeurs et princes d’an-
ciennes maisons de l’Empire«, extrait d’un mémoire remis le 26 février 1744 à l’ambassa-
deur du roi auprès de Charles VII (AE, MD All. 54 fol. 150–150’).
22 Le volume AE, MD All. 52 est particulièrement riche en documents concernant cette ma-
tière. Cf., par exemple, les mémoires »Sur les honneurs militaires faits à Francfort en 1711
aux électeurs et aux ambassadeurs à leur passage sur les places d’armes«, copie: AE, MD
All. 52 fol. 5–55’; »Sur le cérémonial observé à Francfort en 1711 pour le fils du Roy Augus-
te de Pologne, prince électoral de Saxe«, copie: ibid., fol. 7–7’; »Sur les visites entre les élec-
teurs et les ambassadeurs électoraux à la diète d’élection impériale de 1711«, copie: ibid.,
fol. 10–12’; »Sur la députation faite de la part du magistrat de Francfort en 1711 aux ambas-
sadeurs électoraux, pour leur faire les présens de la ville, et sur la réception de cette députa-
tion par ces ambassadeurs«, copie: ibid., fol. 17–19; »Sur le cérémonial observé à la diette
électorale tenue à Francfort en 1711 pour l’élection d’un Roi des Romains futur Empereur«,
ibid., fol. 21–24 et 26bis–42’; cette copie, qui est écrite de la même main que les précéden-
tes, porte une note en marge du titre: »Par N. L. Le Dran, chef du Dépôt des Affaires étran-
gères, le 31 décembre 1718«; la note n’est pas de la même main que la copie, mais peut-être
de Le Dran lui-même. Il est donc probable que toute la série de ces petits mémoires sur le
cérémonial de l’élection de 1711, qui sont numérotés de 1 à 13a, soit due à Nicolas-Louis Le
Dran, d’autant plus que sur la sixième pièce, Le Dran a noté: »Relatif à mon mémoire du
31 décembre 1718. N. L. Le D.«, cf. la copie de ce document intitulé: »Cérémonies obser-
vées en 1711, à l’entrée publique de l’électeur de Mayence à Francfort«, ibid., fol. 45–46; la
même mention a encore été ajoutée au début du septième et du huitième mémoire (selon
l’ancienne numérotation, qui ne concerne que ces documents relatifs à l’élection de 1711 et
qui ne correspond pas à la numérotation actuelle de tous les documents renfermés dans ce
volume): »Sur l’arrivée de l’électeur de Trève à la diette électorale de Francfort en 1711«,
copie: ibid., fol. 48; »Sur l’arrivée de l’électeur palatin à la diette électorale de Francfort en
1711«, ibid., fol. 49 (la note ajoutée en tête ne mentionne pas le nom de Le Dran, mais elle
est écrite de la même main que les notes précédentes); les documents suivants sont des co-
pies simples sans note au début du texte: »Sur les visites entre les ambassadeurs électoraux à
la diette d’élection de 1711«, copie: ibid., fol. 51–54’; »Sur les honneurs que les électeurs de
Mayence, de Trèves et palatin se firent à la diète électoral de Francfort en 1711 dans leurs vi-
sites réciproques«, copie: ibid., fol. 58–59; »Sur le cérémonial observé en 1711 à la diette de
Francfort pour le nonce du Pape«, copie: ibid., fol. 62–63’; »Sur ce qui se passa en 1711 à la
diette électorale de Francfort par raport à la sortie des étrangers pour le jour de l’élection de
l’Empereur«, copie: ibid., fol. 66–67’; en revanche, la pièce suivante, qui porte l’ancien nu-
méro 13a (actuellement 12), et qui a d’ailleurs été écrite d’une autre main, est datée, dans une
note ajoutée à gauche du titre, »1711 décembre 31«; elle est intitulée: »Observations [ce mot
est rayé dans l’original] sur le cérémonial employé dans le préambule et la conclusion de la
capitulation de l’Empereur Charles VI«, copie: ibid., fol. 68. Mais il n’est pas impossible que
l’année indiquée dans cette note renvoie seulement à l’année de la rédaction de la capitula-
tion elle-même; en tout état de cause, la datation du 31 décembre, assez fréquente dans les
mémoires rédigés par Le Dran (non seulement dans le cas des documents que nous venons
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mémoires qui furent rédigés sur cette question au dépôt des Affaires étrangères,
on a très certainement utilisé d’autres sources que la seule correspondance politi-
que. En effet, un mémoire qui est dû à Nicolas-Louis Le Dran mentionne, en
marge du texte, quelques documents sur lesquels il se fonde ou auxquels il renvoie
le lecteur; parmi ces sources, on trouve le »Cérémonial diplomatique« de Rous-
set23, dont Le Dran a évidemment tiré une partie de ses connaissances sur le céré-
monial observé en 171124. La capitulation de l’empereur Charles VI a aussi été
analysée quant aux informations qu’elle fournit sur l’élection même de cet empe-
reur25. De plus, on a pris soin, au dépôt des archives, de dessiner un »Tableau de la
séance électorale pour l’élection d’un Empereur en 1711«, qui indique avec un
très grand souci de précision les places des différents personnages présents à cette
séance, l’emplacement des fauteuils, des chaises et des tables et figure même les
fenêtres et les marches de la salle dans laquelle on s’était réuni; et de préciser que
les »chaises [étaient] toutes semblables couvertes de noir pour les ambassadeurs
et conseillers«, mais que les sept fauteuils dans lesquels étaient assis soit les élec-
teurs en personne, c’est-à-dire ceux de Mayence et de Trèves, soit les premiers
ambassadeurs des électeurs qui ne s’étaient pas personnellement déplacés pour
assister à l’élection, au total sept personnes26, étaient »couverts de velour noir« et
avaient été installés »sous un baldaquin de même étoffe«, et que les marches qui
séparaient ces personnages du reste des ambassadeurs et autres personnes présen-
tes étaient partiellement couvertes »d’un tapis noir«27.

Au siècle des Lumières, et surtout à partir de 1740, la production de livres fran-
çais sur les problèmes de l’élection impériale connut un essor formidable. Cepen-
dant, pour la question de l’origine des électeurs, il semble plus intéressant d’étu-
dier les auteurs du XVIIe siècle, puisque ce fut à ce moment-là que, dans l’Em-
pire, les connaissances dont les juristes disposaient à ce sujet devinrent de plus en
plus précises. Il importe donc de savoir si les auteurs français ont suivi cette évo-
lution dans la science du droit public. Par conséquent, après ces remarques géné-
rales, il convient d’analyser de manière plus détaillée les opinions de certains
auteurs français du XVIIe siècle sur l’origine du collège des électeurs.

d’énumérer, mais aussi ailleurs) semble bien être un chiffre, peut-être pour les pièces dont le
jour et le mois ne sont pas très exactement connus. Le document suivant, coté de l’ancien
numéro 13b (aujourd’hui 13) concerne par ailleurs la capitulation impériale dans ses parties
qui ne se limitent pas au seul cérémonial.
23 Il s’agit du »Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens [. . .] avec le
cérémonial diplomatique des cours de l’Europe«, publié par Jean Rousset de Missy (1686–
1762) à Amsterdam en 1739; pour l’œuvre de cet auteur, cf. CIORANESCU, Bibliographie de la
littérature française du dix-huitième siècle, t. III, p. 1595–1597.
24 Il cite cet ouvrage, AE, MD All. 52 fol. 22, dans son mémoire que nous avons indiqué
ci-dessus.
25 Cf. l’un des documents cités ci-dessus à propos de son élection: »Observations sur le cé-
rémonial employé dans le préambule et la conclusion de la capitulation de l’Empereur Char-
les VI«, copie: ibid., fol. 68.
26 Les électeurs de Cologne et de Bavière se trouvant alors exclus du collège.
27 Cf. le »Tableau de la séance électorale pour l’élection d’un Empereur en 1711« dans le
volume AE, MD All. 52 fol. 25’–26. Ce tableau est reproduit dans ce livre.
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6. Un traité manuscrit sur les électeurs,
leur origine et leurs fonctions (1657/1658)

Avant la publication du traité de Wicquefort consacré à l’élection impériale, en
1658, ou en même temps que celui-ci, un manuscrit français anonyme analysa le
statut des électeurs à la veille et au lendemain de la paix de Westphalie, l’origine
de leur collège, les fonctions et la condition juridique des différents princes élec-
teurs ainsi que le déroulement de l’élection impériale28. Très certainement, ce
manuscrit, qui est intitulé »Des électeurs d’Alemagne«29, fut rédigé après le dix-
septième anniversaire de Léopold Ier (8 juin 1657) et avant son dix-huitième an-
niversaire (8 juin 1658)30.

Cet auteur réfute explicitement la fable des électeurs. Après en avoir résumé
les principaux points, il confronte les témoignages des différents historiens au su-
jet de l’élection impériale et fait aussi appel aux documents imprimés. Il en arrive
à la conclusion que les électeurs ne furent créés que deux siècles après l’époque
de Grégoire V et d’Otton III. Selon lui, le droit d’élection moderne est le résultat
de la Bulle d’or de Charles IV, en ce qui concerne le nombre et les offices des
princes électeurs. Étant donné que le duc de Bavière, électeur depuis 1623, n’ob-
tint sa dignité électorale de manière définitive qu’avec la paix de Münster, la par-
ticipation bavaroise dans certaines élections antérieures à la Bulle d’or est consi-
dérée comme un témoignage du fait que le règlement électoral n’avait pas encore
été fixé. De toute évidence, cet auteur dispose d’une excellente connaissance des
sources et dégage même les incohérences et les contradictions présentes dans les
textes des auteurs allemands. Parmi les principaux auteurs ayant adhéré à la fable
des électeurs, outre les cardinaux Baronius et Bellarmin, il évoque le nom de
Jacques-Auguste de Thou.

Nous voyons donc que l’auteur de ce manuscrit dispose d’une connaissance
approfondie de l’histoire des électeurs et que son traité réfute de manière convain-
cante la fameuse Kurfürstenfabel. Ses explications sont tout à fait conformes à
l’état des connaissances des juristes allemands de son temps. Toutefois, le fait
qu’il s’agisse d’un texte manuscrit dont nous ne connaissons qu’une seule copie
peut laisser penser que le nombre de ses lecteurs fut plus limité que celui des
ouvrages imprimés.

28 BNF, F.fr. 18987; il s’agit d’un petit volume in-folio du XVIIe siècle de 77 folios, avec la
mention suivante (fol. 1): »Ex Bibliotheca Mss. Coisliniana, olim Segueriana, quam Illust.
Henricus Du Cambout, Dux de Coislin, Par Franciæ, Episcopus Metensis, &c. Monasterio
S. Germani à Pratis legavit. An. M. DCC. XXXII. [= 1732]«. À la fin, ce manuscrit contient
la version française du »procès-verbal de l’élection de l’Empereur dernier mort [Ferdinand
III], tiré des archives de la chancellerie de Mayence, et traduit de l’alleman[d] mot à mot«
(à partir du fol. 46’).
29 Sur la reliure; titre plus précis, fol. 1: »Des électeurs de l’Empire et de l’élection du Roy
des Romains«.
30 En effet, ibid., fol. 29, l’auteur dit que le roi de Bohême, Léopold Ignace, »n’a que dix-
sept ans, estant né le 8e juin 1640«.
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7. Wicquefort et l’origine des électeurs (1658)

En revanche, le livre qu’Abraham de Wicquefort publia en 1658 fut très certaine-
ment l’ouvrage le plus important du XVIIe siècle sur l’élection impériale31. En
effet, il fut même réimprimé plusieurs fois au début du XVIIIe. Il s’agit donc d’un
livre incontournable si l’on veut examiner les idées qui avaient cours en France au
sujet de l’origine des électeurs. On peut également noter que c’est au moment des
élections impériales (en 1658 et en 1711) que ce livre fut particulièrement lu en
France. Dans son traité sur l’élection de l’empereur, Wicquefort précise qu’au-
cune loi impériale n’avait fixé le nombre des princes électeurs avant la Bulle d’or,
promulguée en 1356:

Il faut noter que la Bulle d’Or ne parle point d’aucun autre Edit, ou d’aucune autre Loy ou
Constitution, qui ait réglé le nombre & la dignité des Electeurs; mais seulement d’une an-
cienne & loüable coûtume, renversant par ce moyen l’opinion de ceux qui attribuent l’insti-
tution du College Electoral à Gregoire V. & à Otton III. Et de fait, nous avons fait voir [ci-
dessus], que lors de l’Election de Charles IV. Auteur de la Bulle d’Or, le nombre des Elec-
teurs n’étoit pas encore réglé32.

Le premier ouvrage publié en France au sujet de l’élection impériale au lende-
main de la paix de Westphalie rompt donc avec la tradition de la théorie curiale
concernant l’origine des électeurs, qui avait été propagée en France, avant 1648,
par Canini et Le Secq. Wicquefort tenait même à réfuter cette théorie, comme
en témoigne le titre qu’il donna au quatrième chapitre de son ouvrage. En effet,
celui-ci s’intitule: »Que le College Electoral n’a pas été institué par l’Empereur
Otton III. ni de son temps«33. Selon Wicquefort, la plupart des auteurs anciens et
modernes pensaient cependant que la fondation du collège des électeurs remontait
à Grégoire V ou à Otton III. Wicquefort retrouve notamment cette idée dans les
livres des cardinaux Baronius et Bellarmin, et, toujours selon lui, la majorité des
auteurs allemands et italiens optaient également pour cette datation, la principale
différence consistant dans l’attribution de cette fondation tantôt à Grégoire, tantôt
à Otton34. De plus, Wicquefort constate que non seulement les canonistes mais
aussi les »plus exacts Historiens« soutenaient cette thèse. À cet égard, il men-
tionne en particulier les »Centuriateurs«, c’est-à-dire les Centuriatores Magde-
burgenses35, Sleidan (le grand historien de la Réforme au XVIe siècle) et même
un éminent historien français du début du XVIIe siècle: de Thou. Wicquefort évo-
que également le fait que la fondation du collège électoral fut parfois attribuée à

31 Nous citons ce livre d’après l’édition [Abraham DE WICQUEFORT], Discours historique de
l’élection de l’Empereur [. . .], Rouen 1711.
32 Ibid., p. 134.
33 Ibid., p. 24.
34 Cf. ibid., p. 24–25, en particulier p. 25: »la plûpart des Auteurs, tant anciens que moder-
nes, Italiens & Allemands, disent que les Electeurs furent instituez & réduits au nombre de
sept du temps du même Gregoire, & de l’Empereur Otton III. mais ils disputent entr’eux, si
ce Règlement fut fait par le Pape, ou bien par l’Empereur de l’autorité du Pape«.
35 Il s’agit d’un groupe d’auteurs qui rédigèrent sous la direction de Matthias Flacus une his-
toire de l’Église en treize tomes, à Magdebourg, de 1559 à 1574.
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Otton IV, sur la base d’un document qui se révéla faux par la suite, à savoir le frag-
ment d’une constitution de 1208, publié par Melchior Goldast. Il souligne
qu’avant Martinus Polonus, qui écrivit deux cent cinquante ans après les faits,
aucun auteur ne parle de l’instauration des sept électeurs vers l’an mil. Toutefois,
Wicquefort a tort de s’étonner »de ce que jusques icy on ne produit point d’Acte
autentique de son institution«. En effet, la recherche historique n’a pu retrouver
aucun document antérieur à la Bulle d’or concernant la fondation du collège élec-
toral, mais cette absence de document écrit s’explique par le rôle de la coutume
non écrite au Moyen Âge. Wicquefort n’admet pas non plus l’idée avancée par le
tchèque Dubravius, selon laquelle le collège n’aurait compris que six électeurs
avant que Rodolphe Ier n’y ajoutât le roi de Bohême36. Wicquefort réfute toutes
ces hypothèses en examinant chacune des élections impériales après la mort d’Ot-
ton III et en se fondant notamment sur les chroniqueurs et sur d’autres écrivains
médiévaux, comme Otton de Freising, l’abbé d’Ursberg37, Ditmar de Merse-
bourg, Wippo, ainsi que sur des compilateurs ou des auteurs modernes tels que
Melchior Goldast, Albert Krantz, etc. De plus, Wicquefort fait appel aux sources
littéraires médiévales ainsi qu’aux auteurs modernes, parmi lesquels il connaît
également Simon Schard. Nous voyons donc ici un auteur de langue française
corriger les erreurs d’un juriste allemand, en l’occurrence Schard, celui-ci ayant
pourtant été conseiller du duc Wolfgang-Guillaume de Neubourg.

Enfin, Wicquefort approuve entièrement et sans réserve l’opinion d’Onofrio
Panvinio selon lequel le nombre de sept électeurs fut fixé au XIIIe siècle, plus pré-
cisément entre 1250 et 1280. Toutefois, il admet comme Panvinio que ce n’est là
qu’une conjecture qui n’est confirmée explicitement par aucun document. Wic-
quefort souligne aussi que le nombre des électeurs n’était pas encore réglé défini-
tivement avant la publication de la Bulle d’or. Tout en adhérant à l’explication
pertinente de l’origine des électeurs proposée par Panvinio, Wicquefort semble
avoir tendance à sous-estimer le poids de la coutume, essentielle en droit médié-
val.

Dans son huitième chapitre, consacré à des remarques de l’auteur sur la Bulle
d’or, Wicquefort résume ses idées au sujet de l’origine du collège électoral: les

36 Cf. [WICQUEFORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur, Rouen 1711, p. 25–
26 (citations) et p. 27.
37 Wicquefort identifie encore cet abbé avec Conrad von Lichtenau, ibid., p. 46. En réalité, il
s’agit de la chronique de Burchardus Urspergensis, ou Burchard VON URSBERG, Die Chronik
des Propstes Burchard von Ursberg, éd. par Oswald HOLDER-EGGER et Bernhard VON SIM-

SON, Hanovre, Leipzig 21916 (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 7; Scriptores
rerum Germanicarum in usum scholarum, 16). L’auteur de cette chronique ne fut identifié
qu’en 1771; depuis le XVIe siècle, on l’avait attribuée à Konrad von Lichtenau, prieur d’Urs-
berg après Burchard, cf. Norbert BACKMUND, article »Burchard von Ursberg«, dans: Kurt
RUH et al. (dir.), Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, fondé par Wolf-
gang STAMMLER, continué par Karl LANGOSCH, vol. I, Berlin, New York 21978, col. 1119–
1121.
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sept électeurs auraient »petit à petit usurpé« le droit exclusif d’élire l’empereur38,
en excluant d’autres princes, en profitant de l’extinction de plusieurs familles
princières, de la réunion de certaines principautés jouissant du droit d’élection ou
du détachement de l’Empire de certaines provinces, comme l’Italie. De cette ma-
nière, les électeurs auraient acquis leur droit exclusif à l’élection »par une coû-
tume insensiblement introduite, particulierement pendant les schismes, qui com-
mencerent à ruiner l’Empire sous & après le Régne de Frideric II. en sorte que
cette coûtume n’a passé en force de Loy fondamentale, que par la publication de
la Bulle d’Or«39.

Le livre de Wicquefort reflète donc parfaitement l’état des connaissances sur
l’origine des électeurs tel qu’il se présentait au milieu du XVIIe siècle. Or, il faut
se demander si les conclusions de Wicquefort furent unanimement reprises dans
les ouvrages français, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Pour dresser
un bilan nuancé des opinions avancées par les auteurs français, il est nécessaire de
prendre en considération aussi bien des livres qui poursuivaient de toute évidence
des objectifs de propagande très précis que des ouvrages historiques plus ›sé-
rieux‹, tout en sachant qu’il n’est pas toujours possible de distinguer clairement
ces deux catégories de publications. Nous commencerons avec le »Tableau histo-
rique« que Nouvelon publia environ dix ans après le livre de Wicquefort, en 1669.

8. L’instauration du collège électoral selon Nouvelon (1669)

Dans son »Tableau historique« de 1669, Nouvelon se fait l’écho de la théorie de la
translatio Imperii. Or, selon lui, le projet de la translation de l’Empire d’Occident
en Allemagne, d’ordinaire attribué par les auteurs français aux Othons, qui au-
raient transféré l’Empire de France en Germanie, remonte à Charlemagne, obligé
de s’installer outre-Rhin à cause de l’instabilité politique et militaire de cette ré-
gion, où il entreprit de grands travaux d’infrastructure40. L’empereur s’installa à
Aix-la-Chapelle, qui, comme le souligne Nouvelon, faisait bien partie de la Gaule
et non des pays d’outre-Rhin. Ainsi, la translation de l’Empire aux Allemands ne
fut achevée que par Otton III, après que les Italiens eurent de leur côté tenté de le
récupérer41. Nouvelon considère que ce sont ces tentatives italiennes qui impulsè-
rent les efforts redoublés d’Otton III pour conserver durablement l’Imperium en
Allemagne. À cette époque, le roi de France, Hugues Capet, était trop accaparé
par l’établissement de son propre pouvoir dans le royaume, peu de temps après
son avènement, pour s’opposer à un tel projet; mais, selon la généalogie retenue

38 Cf. [WICQUEFORT], Discours historique de l’élection de l’Empereur, Rouen 1711, notam-
ment p. 42–44, 54, 61–62, 65, 69 et 135.
39 Ibid., p. 135–136.
40 NOUVELON, Tableau, p. 29. Sur ce projet de la translation de l’Empire d’Occident en Al-
lemagne, cf. aussi ibid., p. 32–35.
41 Cette datation de la translation par Nouvelon coïncide bien avec celle qui est indiquée par
les autres auteurs français qui admettent la théorie de la translatio Imperii.
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par Nouvelon, Hugues Capet et les Othons descendaient tous de Charlemagne, en
lignée féminine, de sorte que Nouvelon prétend qu’»on pouvoit encore dire que
ny les fleurs de lis Françoises, ny l’aigle Romaine, n’estoient encore separées de
la posterité de Pepin«42. Avant l’an mil, les histoires de France et d’Allemagne
auraient donc toujours en commun une certaine tradition carolingienne. Nouvelon
retient le fait que l’Empire passa définitivement aux Allemands par un accord
conclu entre Otton III et Grégoire V:

Ce fut donc sous la faveur des ces conjonctures43 qu’Othon & Gregoire arresterent ensemble
d’un commun accord, que pour l’avenir le seul pouvoir de disposer de l’aigle Romaine, & de
créer les Cesars appartiendroit à l’Allemagne; & qu’il ne seroit plus permis aux Papes de de-
clarer ny reconnoistre pour Empereur qui que ce fust, si premierement l’assemblée des
Grands de cette Nation ne l’avoit solemnellement choisi pour une si haute dignité; Et s’il
n’avoit receu le jour en Allemagne, & non ailleurs44.

Nouvelon tranche donc très nettement la question de savoir si un étranger pouvait
être élu empereur, un problème qui fut pourtant très controversé en France comme
dans l’Empire. Pour Nouvelon, la création même du collège électoral était avant
tout un moyen inventé par les Allemands afin de se réserver la dignité impériale –
et non le résultat d’une concentration du droit de vote entre les mains de certains
princes allemands – au détriment d’autres états qui pouvaient y prétendre. Nouve-
lon n’adhère pas à la théorie de l’institution des sept électeurs de l’Empire par
Grégoire V, chère au Saint-Siège, mais il la connaît bien:

Quelques Historiens ont estimé que ce fut en ce temps-là que le Septem-Virat des Electeurs
de l’Empire fut estably, & quelques autres soûtiennent que cet establissement ne se fit
qu’aprés plus d’un siecle, c’est à dire, en un temps que la France devenuë aussi puissante que
jamais par sa concorde domestique, eust peu sans beaucoup de peine, & avec toute sorte de
justice, empescher une institution qui pour obliger la seule Allemagne, desobligeoient tout le
reste de la Chrestienté; puisqu’on ordonnoit expressément à ces Electeurs de choisir un Em-
pereur qui fust Allemand de nation, afin que ce choix le rendist entierement attaché à l’Alle-
magne, tant par naissance que par intérest45.

Nouvelon réserve donc à la France un droit d’intervention contre l’institution du
collège électoral qui, comme elle regarde la dignité impériale, ne peut pas, selon
lui, être décidée seulement par les Allemands. Or, la nationalité de l’empereur, ou
de celui qui pouvait se porter candidat à l’Empire, n’était point décidée par les lois
fondamentales impériales avec autant de clarté que Nouvelon le prétend. Il ne
pouvait être question d’une exclusion formelle de tous les étrangers, même si
ceux qui tentèrent d’être candidat ou y pensèrent, tel François Ier après la mort de
Maximilien Ier, durent affronter ou envisager de nombreuses difficultés à cause de
leur origine46. À part cela, le nombre des électeurs ne fut fixé que par la Bulle d’or

42 Cf. NOUVELON, Tableau, p. 35–36, 53–54 et citation p. 52.
43 L’avènement de Hugues Capet en France et ses efforts pour y assurer son propre pouvoir.
44 NOUVELON, Tableau, p. 54.
45 Ibid., p. 54–55.
46 Cf. BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonar-
chie, en particulier p. 161–165.
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de Charles IV, en 1356. Si la France permit à l’Allemagne d’instaurer ce collège
électoral, ce ne fut, selon Nouvelon, que par générosité, car sa puissance lui aurait
permis de s’y opposer. Même la participation au collège électoral des trois élec-
teurs ecclésiastiques, c’est-à-dire des archevêques de Mayence, de Cologne et de
Trèves, était pourtant perçue comme une espèce d’usurpation d’anciennes terres
gauloises par l’Allemagne, comme il résulte des observations de Nouvelon sur la
réaction que la France réserva à cette institution des sept électeurs:

Cependant la France eut assez de bonté pour souffrir que par la hardiesse de cette disposition,
la dignité Imperiale demeurast eternellement interdite aux François, qui l’avoient acquise les
premiers, & que mesme les trois principaux Prelats de l’Austrasie, estant mis au nombre des
Electeurs de l’Empire d’Allemagne, demeurassent pour l’avenir détachez du corps de la
France; auquel l’Austrasie avoit appartenu de tout temps; puis qu’elle avoit obey non seule-
ment à Pepin & à Charlemagne, mais encore à Charles le Simple; ainsi que le traité de Bonne
fait assez connoistre47.

La France a-t-elle jamais formellement renoncé au droit de proposer un de ses res-
sortissants à une élection impériale? L’Allemagne a-t-elle jamais demandé à la
France une telle renonciation? Ces questions sont à trancher par la négative. Sup-
posons donc que Nouvelon ne veuille pas parler d’une simple candidature indivi-
duelle, mais d’un véritable transfert de la dignité impériale en France; même dans
ce cas de figure, il n’y a ni obligation ni renonciation. En outre, ce n’est pas par
l’acquisition du titre d’électeur du Saint-Empire que les trois archevêques du Rhin
ont intégré l’Allemagne; telle est, pourtant, l’explication que tente Nouvelon48.
Ces remarques au sujet de l’origine du collège électoral représentent plus une
construction historique qu’une reconstruction des réalités. Comme la datation de
l’institution du collège électoral qu’il admet est floue, et même incorrecte, Nouve-
lon construit un enchaînement logique entre la création du collège et l’apparte-
nance des trois archevêchés du Rhin à l’Allemagne qui n’est pas conforme à la
véritable chronologie; d’abord états de l’Empire, ces archevêques devinrent élec-
teurs du Saint-Empire, et non l’inverse49. La question des frontières fut évidem-
ment cruciale en 1669, deux ans après qu’Antoine Aubéry eut publié ses »ivstes
pretentions dv Roy svr l’Empire«50.

47 NOUVELON, Tableau, p. 55. Le traité de Bonn fut conclu le 7 novembre 921 par Charles III,
rex Francorum occidentalium, et par Henri Ier, rex Francorum orientalium. Cf., à propos de ce
traité mentionné par Nouvelon, K[arl] F[erdinand] WERNER, article »Bonn, Vertrag von«, dans:
Lexikon des Mittelalters, t. II (1981–1983, 21999), col. 428–429.
48 NOUVELON, Tableau, p. 55–56.
49 Par ailleurs, Nouvelon lui-même, toujours attaché aux frontières carolingiennes, ne va pas
jusqu’à expliquer l’indépendance des Pays-Bas à l’égard de la France par la création des
électorats: »la cause de cette separation se trouve principalement parmy les desordres dont la
France fut agitée sous les Regnes de Charles le Simple & de Loüis d’Outremer son fils«
(ibid., p. 57–59, citation p. 57).
50 Cf. [Antoine] AUBÉRY, Des ivstes pretentions dv Roy svr l’Empire [. . .], Paris 1667. Pour
cet auteur, cf. aussi Winfried DOTZAUER, Der publizistische Kampf zwischen Frankreich und
Deutschland in der Zeit Ludwigs XIV. Der Publizist Antoine Aubery und seine Gegner
(1667–1669). »Des iustes prétentions du Roi sur l’Empire«, dans: Zeitschrift für die Ge-
schichte des Oberrheins 122 = nouv. sér. 83 (1974), p. 99–123.



PHS-91-Braun.Buch : 17_XII    736
10-06-17 08:34:45  -po1- Benutzer fuer PageOne

Les Français et les institutions impériales736

Bien que n’adhérant pas à la fable de l’origine des sept électeurs soutenue par la
curie romaine, Nouvelon invente ou reprend à son compte une autre fable, qui fai-
sait des électeurs des créatures instituées non pas par la grâce du pape, mais par la
grâce du roi de France:

Que si le titre de Prince du S. Empire, qui est demeuré à ces Electeurs, en a détaché quelques-
uns de l’affection qu’ils devoient avoir pour les Roys Tres-Chrestiens, il est certain que de
temps en temps quelques autres d’entr’eux se sont montrez assez raisonnables pour conside-
rer que s’ils ont receu des Allemans la qualité d’Electeurs, ils avoient auparavant receu des
François la qualité de Prelats; & qu’enfin l’Allemagne ne peut passer que pour leur pays
adoptif; au lieu que la France est leur naturelle Patrie.

Selon Nouvelon, la condition des sept électeurs correspond à celle des empereurs,
avec des retombées bénéfiques sur l’économie de leurs territoires et sur toute l’Al-
lemagne51. En réalité, les trois électorats ecclésiastiques du Rhin étaient des États
territoriaux fort modestes au milieu du XVIIe siècle, et, abstraction faite de leur
participation au collège électoral et aux élections de rois des Romains et d’empe-
reurs, leur puissance devint inférieure à celle de certaines principautés séculières
non électorales dès la première moitié du siècle, comme le rappelle à juste titre
Fritz Dickmann52. En ce qui concerne la condition juridique des électorats en gé-
néral, on peut en conclure qu’ils sortirent plus affaiblis que renforcés du congrès
de Westphalie, puisque les autres états de l’Empire réussirent à empiéter sur des
prérogatives dont ils avaient avant le monopole53.

La seule chose que l’on puisse retenir d’authentique dans cette narration fabu-
leuse des origines des électeurs, c’est le caractère bénéfique que le règlement
institutionnel de l’élection impériale eut sur la stabilité politique du pays. Cepen-
dant, Nouvelon exagère certainement ses conséquences économiques, et surtout
la mission quasi civilisatrice des trois archevêques austrasiens, l’histoire étant ici
de toute évidence mise au profit de la propagande politique. L’objectif de cette
propagande était de démontrer la supériorité de la royauté française sur la dignité
impériale. Dans cette perspective, Nouvelon nie toute tentative française d’accé-
der à l’Empire et décrit le Roi Très Chrétien comme le véritable successeur de
Charlemagne54. Les réserves formulées par cet auteur sur la politique des empe-
reurs médiévaux furent aussi discutées, sous des auspices différents, par l’histo-
riographie allemande du XIXe siècle, qui s’interrogea sur la question de savoir si
l’attachement à la dignité impériale et la présence impériale qu’elle nécessita en
Italie constituèrent un obstacle à la formation d’une nation allemande55. Il paraît

51 Cf. NOUVELON, Tableau, p. 56–57, citation p. 56.
52 DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 26.
53 Au sujet des règlements modifiant, dans une certaine mesure, la position des électeurs en
Westphalie au profit des autres états de l’Empire, voir ibid., en particulier p. 325–332.
54 Cf. NOUVELON, Tableau, p. 64–65.
55 Au sujet de ce débat opposant Heinrich von Sybel à Julius Ficker, cf. Friedrich SCHNEIDER

(éd.), Universalstaat oder Nationalstaat. Macht und Ende des Ersten deutschen Reiches. Die
Streitschriften von Heinrich v. Sybel und Julius Ficker zur deutschen Kaiserpolitik des Mit-
telalters, Innsbruck 21943; Volker DOTTERWEICH, Heinrich von Sybel. Geschichtswissen-
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tout à fait légitime et même indispensable de réfléchir sur le bien-fondé de cette
politique, à condition que l’on cherche à l’interpréter dans l’arrière-fond de la
pensée politique du Moyen Âge même. Or, la candidature de François Ier, à l’aube
des Temps modernes, montre bien que les rois de France n’ont pas toujours été
complètement insensibles à toute tentation de se faire élire empereur, et l’on sait
bien que, même au XVIIe siècle, Louis XIV ne s’en abstint qu’après de mûres ré-
flexions du côté français. Or, Nouvelon explique cette candidature de François Ier

uniquement par la nécessité que le roi de France ressentit d’empêcher l’accession
de Charles Quint au trône impérial.

Mais le souci de Nouvelon était de donner une vision idéalisée de la royauté
française, qui en faisait, sinon l’héritière du titre d’empereur, du moins celle »de
la gloire & de la puissance de Charlemagne«, le trône des rois de France devenant,
notamment par le soutien qu’ils apportèrent aux croisades, »un des principaux
boulevards de la Chrestienté«56. D’après Nouvelon, les relations entre les Fran-
çais et les Allemands étaient marquées par une grande sympathie réciproque au
moment où Charles Quint prit le pouvoir dans l’Empire. C’est donc l’empereur,
issu de la maison d’Autriche, qui était présenté comme le véritable adversaire de
la France, alors que le peuple et les princes allemands étaient considérés comme
ses amis. Au sujet de l’élection de l’empereur, nous avons constaté que Nouvelon
connaissait encore bien la fable qui attribuait l’instauration du collège des sept
princes électeurs à Otton III ou à Grégoire V. Celle-ci était donc toujours présente
à l’esprit des auteurs français. Tout en réfutant l’hypothèse de la création du col-
lège par l’autorité papale, Nouvelon formule une autre théorie, qui n’est pas plus
correcte, puisqu’elle déduit le pouvoir des électeurs de l’autorité du roi de France.
Passons à présent à un autre auteur français qui écrivit pendant la guerre de Hol-
lande, en 1675.

9. Les électeurs vus par Bruneau en 1675

D’après Antoine Bruneau, les électeurs étaient les plus éminents membres du
Saint-Empire. Avant de décrire chacun des huit électorats qui existaient à son épo-
que, Bruneau fait en effet quelques remarques sur la dignité électorale en général,
sur l’origine des électeurs et sur les transformations que leur ordre a subies au
XVIIe siècle, remarques qui, malgré leur brièveté, font bien voir de quelle ma-
nière Bruneau conçoit le statut constitutionnel des électeurs. Ces derniers sont,
pour lui, ceux qui mettent la dernière main aux décisions de la diète impériale et
dans tous les cas où il s’agit de prendre des décisions regardant tout l’Empire, et
ils sont aussi le fondement même de la puissance impériale. Il commence son
»Estat des Electeurs en general« de la façon suivante:

schaft in politischer Absicht (1817–1861), Göttingen 1978 (Schriftenreihe der Historischen
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 16).
56 Cf. NOUVELON, Tableau, p. 65–66 (citations) et p. 77–82.
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Soit dans les assemblées des Estats, soit dans les autres affaires de l’Empire, les Electeurs ont
toûjours esté envisagez des autres membres comme ceux qui y donnent la derniere fin: leurs
preéminences & leurs puissances les font respecter des autres comme l’écueil ordinaire de la
Majesté Imperiale.

Dans cette perspective, son interprétation du traité de Münster est pourtant trop
optimiste à l’égard des électeurs, quand il prétend que ce traité de paix a encore
affermi leur position, en augmentant même leur souveraineté et en les rendant
indépendants:

Le Traité de Munster, en portant la souveraineté des Electeurs jusques au plus haut point où
ils la pouvoient souhaiter, semble en mesme temps avoir donné lieu à la suite des affaires que
nous voyons aujourd’huy, puis que les Electeurs aussi-bien que les autres Princes ont crû que
c’estoit une loy fondamentale qui ne pouvoit estre aneantie, que par le bouleversement de la
grandeur & de la liberté de l’Empire. Ils se sont imaginez que leur indépendance qui sem-
bloit si solidement affermi, ne pouvoit recevoir aucune atteinte57.

En réalité, il ne fut en aucune manière question, dans les traités de Westphalie,
d’étendre les droits et la prééminence des électeurs. On a au contraire pu soutenir
que leur position avait plus souffert que celle de l’empereur, dans ces traités, puis-
que les états d’Empire se sont réservé un droit de codécision dans des affaires que
les électeurs n’avaient l’habitude de régler qu’avec l’empereur58. Or, cet aspect
des divergences d’intérêt existant entre les différents ordres de l’Empire est né-
gligé par Bruneau, qui réduit la politique intérieure allemande à un conflit entre
les états et l’empereur. Si les électeurs et d’autres états d’Empire ne s’opposaient
pas à l’empereur, c’est qu’ils agissaient, selon Bruneau, contre leurs véritables in-
térêts, connaissant mal leur propre situation. C’est pourquoi la condition des élec-
teurs, originairement tenus pour les »Dieux tutelaires de la liberté Germani-
que«59, a beaucoup souffert après 1648, d’après Bruneau, et notamment durant la
guerre qui était en cours, et dans laquelle de nombreux princes et même la diète
s’étaient rangés du côté de l’empereur60. Toujours selon Bruneau, les électeurs
auraient, par leur comportement dans cette guerre, mis en danger leur propre préé-
minence et, par là même, la liberté de tous les états de l’Empire. Bruneau pense
évidemment au soutien que les états apportèrent à l’empereur. Au fond, il repro-
che à certains états, et en premier lieu aux électeurs, d’avoir fait confiance à la
maison d’Autriche après 1648, alors que Bruneau tient cette dernière pour l’ad-
versaire de leurs propres intérêts61.

57 Cf. BRUNEAU, Estat, p. 71–74, citations p. 71–72; cf. aussi ibid., p. 25–26, où l’auteur
s’explique de la même façon sur les traités de Westphalie. Bruneau juge aussi que, après
1648, la »condition [des états d’Empire] estoit plûtost d’Alliez inégaux en forces, que de vas-
saux de l’Empereur«, ibid., p. 27.
58 MALETTKE souligne que Bruneau surestimait la position des électeurs après la paix de
Westphalie, cf. ID., Altes Reich und Reichsverfassung in französischen Traktaten, p. 221–
258, ici p. 238.
59 BRUNEAU, Estat, p. 71.
60 Pour la situation politique internationale à ce moment-là, cf. MALETTKE, Les relations
entre la France et le Saint-Empire, p. 297–365.
61 Cf. BRUNEAU, Estat, p. 71–72.
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Ces remarques montrent que la Constitution de l’Empire n’était pas encore étu-
diée vers 1675 d’une manière ›scientifique‹ par une très grande partie des auteurs
français et de langue française comme ce sera le cas au XVIIIe siècle; en effet, elle
ne les intéressait souvent qu’en tant qu’instrument et source d’arguments dans le
débat sur l’actualité politique62. L’objectif de cette instrumentalisation du débat
constitutionnel était d’assurer à la France la bienveillance et, le cas échéant, la
neutralité, voire le soutien politique (ou militaire) des états de l’Empire.

Cela n’empêche pas un auteur comme Bruneau de percevoir correctement de
nombreux aspects de cette Constitution. À titre d’exemple, on peut citer ses ob-
servations sur l’origine des électeurs; quoique très brèves, ses remarques résu-
ment correctement les certitudes que l’on avait sur l’origine et le nombre des
électeurs, tandis que d’autres auteurs, à l’instar des Italiens, avaient parfois en-
core tendance à admettre l’instauration des sept électeurs avant même l’an mil
ou peu après; Bruneau s’en tient en revanche à ce qui est irréfutable: »L’origine
de l’établissement le plus certain des Electeurs se rapporte à la Bulle d’or que
les Allemands regardent comme la loy fondamentale de leur Empire, dont l’Em-
pereur Charles IV. fut l’auteur l’an 1356. & reduisit les Electeurs au nombre de
sept«63.

Le fait que Bruneau ajoute les mots »le plus certain« montre qu’il savait bien
que les publicistes avaient formulé différentes hypothèses sur les origines du col-
lège électoral64. Pourtant, contrairement à d’autres auteurs, Bruneau n’admettait
aucune possibilité d’abroger certaines stipulations de la Bulle d’or, même si cette
abrogation se faisait avec le consentement des états de l’Empire, comme ce fut le
cas au congrès de Westphalie quand on entérina le transfert de la dignité électorale
palatine à la Bavière, et à l’égard du nombre des électeurs quand on ajouta, au
même moment, un huitième électorat pour le palatin aux sept dignités électorales
qui existaient auparavant. En effet, Bruneau remarque à ce propos que la Bulle
d’or ayant institué sept électorats, »le Traité de Munster en a crée [sic] vn hui-
tiéme, & ce n’est pas dans cet article seul que la Bulle d’or se trouve violée«65.
Après de mûres réflexions, les publicistes d’Allemagne étaient arrivés pour autant
à la conclusion qu’une modification du nombre des électeurs était bien possible

62 Du moins en ce qui concerne les ouvrages imprimés; en revanche, les manuscrits, par
exemple ceux des Dupuy et des Godefroy, représentent des travaux d’érudits plutôt désinté-
ressés.
63 BRUNEAU, Estat, p. 72. Par la suite, Bruneau rapporte encore quelques principes concer-
nant l’élection impériale et les électorats sans se référer explicitement à la Bulle d’or,
comme, par exemple, le problème des électeurs séculiers mineurs et la négation du droit de
vote des chapitres des électorats ecclésiastiques vacants, ibid., p. 74.
64 Cf. la citation ci-dessus alléguée; d’ailleurs, Bruneau est bien au courant d’autres litiges,
comme, par exemple, du différend entre les électeurs bavarois et palatins concernant la ques-
tion de savoir si le vicariat de l’Empire était transféré avec la dignité électorale palatine au
duc de Bavière, ou si la maison palatine pouvait la conserver comme lui étant propre, même
après avoir été reléguée en huitième et dernière position au collège électoral, cf. ibid., p. 73–74.
65 Ibid., p. 72–73.
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avec le consentement des états, et qu’elle ne constituait donc pas une violation de
cette loi fondamentale66.

Enfin, on peut noter que Bruneau ne retient pas toutes les prétentions du
Saint-Siège à l’égard de l’élection impériale, précisant que la confirmation pa-
pale n’était pas nécessaire pour qu’un archevêque-électeur y participât67. Or, le
Saint-Siège réclamait un droit de confirmation de l’élection impériale, en pré-
tendant que l’autorité du pape était à l’origine de l’élection de l’empereur et du
pouvoir des princes électeurs. Nous pouvons donc constater que Bruneau n’ad-
met ni la fable curiale concernant l’origine des électeurs ni ses conséquences ju-
ridiques défendues par le Saint-Siège. Comme Bruneau le dit très clairement, les
sept électeurs furent institués par la Bulle d’or au XIVe siècle. Toutefois, en se
limitant à cette loi fondamentale, il néglige le fait que, à partir du siècle précé-
dent, les sept électeurs commencèrent à exercer exclusivement le droit de vote
aux élections impériales. Bruneau est conscient du fait que sa datation de l’ori-
gine du collège électoral n’était pas unanimement acceptée. Le tableau positif
qu’il brosse des prérogatives des électeurs s’explique certainement par le fait
que la France courtisait les princes électeurs pour conserver leur bienveillance et
pour les détacher du camp impérial pendant la guerre de Hollande. Quatre ans
après Bruneau, Maimbourg publia un ouvrage historique qui compte parmi les
principales publications françaises sur l’Empire de la deuxième moitié du
XVIIe siècle.

10. L’origine de l’élection des empereurs, des électeurs
et du collège électoral selon Maimbourg (1679)

Dans le livre II de son »Histoire de la décadence de l’Empire«, Maimbourg se
livre à une dissertation sur l’origine des élections impériales, des électeurs et du
collège électoral, qui, comme cet auteur le sait, ne furent instaurés à la fin du
Xe siècle ni par le pape Grégoire V ni par l’empereur Otton III68. Par conséquent,
Maimbourg met au conditionnel cette fable que nous venons de résumer, et à la-
quelle il n’ajoutait pas foi69. Il faut d’abord noter que Maimbourg savait parfaite-
ment qu’il s’agissait d’un problème sur lequel les discussions avaient été âpres, en
particulier au XVIe siècle, au-delà même des clivages nationaux ou confession-
nels. Au lieu d’adhérer sans réserve à l’une ou à l’autre des positions, il souligne

66 Sur les avis que défendaient les députés des états de l’Empire au sujet de l’instauration
d’un huitième électorat, cf. DICKMANN, Der Westfälische Frieden, p. 378–379 et p. 399–400.
67 BRUNEAU, Estat, p. 74.
68 MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, livre II: »Dissertation historique sur
l’origine de l’élection des Empereurs & du College Electoral qui ne vient ni de Grégoire ni
d’Othon«, p. 104–119 (titre d’après le »Sommaire« au début de l’ouvrage, non paginé).
69 Cf. ibid., p. 104: »[Grégoire V] celébra un Concile à Rome, où plusieurs se sont voulu
persuader que, pour favoriser sa Nation, il avoit institué le College des sept Electeurs, tous
Princes Allemans, qui auroient desormais uniquement le droit d’élire les Empereurs«.



PHS-91-Braun.Buch : 17_XII    741
10-06-17 08:34:45  -po1- Benutzer fuer PageOne

XII. L’origine des électeurs et du collège électoral 741

que l’origine du collège électoral est l’un des points les plus obscurs de l’histoire
constitutionnelle du Saint-Empire au Moyen Âge70; après l’examen des faits éta-
blis par les historiens et les juristes jusqu’au XVIIe siècle, il penche pour la thèse
selon laquelle le collège électoral aurait été créé par la Bulle d’or de Charles IV,
même si ses origines remonteraient au XIIIe siècle. En revanche, il exclut toute
hypothèse d’une création antérieure à cette époque. Dans l’ensemble, ses conclu-
sions correspondent aux connaissances actuelles sur la datation de l’origine des
électeurs. Dans cette digression, Maimbourg retrace les différentes étapes qui
marquèrent la naissance de l’élection impériale et la création du collège électoral;
il en résulte clairement que Maimbourg considère l’instauration de ce collège non
comme un acte unique (tel que Baronius l’avait conçu), mais comme un processus
qui aboutit progressivement à l’institutionnalisation définitive du corps des sept
électeurs par la Bulle d’or de Charles IV.

Maimbourg a le mérite d’alléguer en marge du texte les livres sur lesquels il
fonde son récit; dans le corps de son exposé, il se livre en outre à la critique des
principaux auteurs sur lesquels il s’appuie. Parmi les sources et les autorités aux-
quelles il eut recours, Abraham de Wicquefort est le seul auteur du XVIIe siècle à
avoir écrit en français. Maimbourg le cite à deux reprises: tout d’abord au sujet
des changements intervenus dans la composition des assemblées convoquées
pour les élections impériales, avec notamment l’admission des députés des villes,
puis au sujet de la Bulle d’or de Charles IV. En outre, il a consulté certains auteurs
médiévaux qui ont écrit sur l’histoire des différentes élections impériales, tels que
Otton de Freising, Albert de Staden, et Widukind de Corvey71. Néanmoins, il
n’ajoute pas foi à tous ces auteurs et critique en particulier Mathieu Paris. De plus,
Maimbourg renvoie aux actes des différents conciles et des synodes médiévaux,
ainsi qu’au décret de Gratien. Enfin, il connaît les épîtres et les décrets vrais ou
supposés des papes concernant les élections de l’empereur72.

Parmi les auteurs italiens, Maimbourg a consulté les cardinaux Bellarmin et
Baronius, qu’il s’efforce de réfuter point par point; il a également lu les vies des
papes écrites par Platina. En ce qui concerne les auteurs allemands qui ont vécu et
écrit après la promulgation de la Bulle d’or, on peut notamment relever les noms

70 Cf. ibid., p. 104–105: »Il faut avoûër que c’est icy un des points de l’Histoire le plus ob-
scur, & le moins connu, & sur lequel on a écrit avec plus de chaleur, plus de diversité de sen-
timens, & plus de préoccupation, non seulement du costé des Protestans, mais aussi de celuy
des Catholiques qui ne s’accordent pas entre eux: de-sorte qu’après avoir leû ce grand nom-
bre de livres & de traitez qui ont paru sur ce sujet dans le dernier siécle, on se trouve à peu
prés aussi embarassé qu’auparavant«.
71 Widukind de Corvey (né vers 925, mort après 973), auteur des »Annales Witichindi Mo-
nachi Corbeiensis« ou »Rerum gestarum Saxonicarum libri tres«. Ses »Annales« sont égale-
ment citées dans un mémoire conservé parmi les documents diplomatiques français et rédigé
en français après 1740, par un certain Wrede, au sujet de l’élection vivente Imperatore, copie:
AE, MD All. 41 fol. 59–88, en particulier fol. 59’–60.
72 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 105–119.
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de Conring73, Windeck74, Krantz75, Naucler76 et Gretser77. Dans son ouvrage,
Maimbourg ne renvoie que rarement à la littérature allemande comtemporaine, et
il ne discute que ponctuellement des thèses qui étaient formulées. Même s’il était
conscient du fait que les Allemands discutaient vivement du problème que posait
l’origine du collège électoral, il n’est donc pas certain que Maimbourg ait eu une
connaissance approfondie des principaux auteurs en particulier. En revanche, il
est certain qu’il connaissait très bien Baronius, tout en ne souscrivant pas aux con-
clusions de cet auteur. Pour ce qui est de la connaissance des auteurs allemands,
l’ouvrage de Maimbourg est typique de la littérature française des XVIIe et
XVIIIe siècles portant sur l’histoire et le droit public de l’Allemagne médiévale,
dans la mesure où les auteurs allemands qui écrivaient en latin au Moyen Âge sont
cités plus fréquemment que les auteurs modernes et parce que, parmi ces derniers,
ceux qui écrivaient en latin sont mieux connus que leurs compatriotes écrivant
dans leur langue maternelle.

D’après Maimbourg, l’Empire prit un caractère électif dès l’extinction de la
lignée carolingienne. La première forme d’élection fut marquée par le concours
général tant des princes ecclésiastiques que des princes séculiers et des villes78. Il
n’adhère donc pas à l’opinion de certains auteurs qui ont relativisé ce caractère
électif, en le restreignant dans un premier temps aux changements de dynastie. En
revanche, Maimbourg insiste sur la césure qui sépare l’Empire carolingien et celui
des Othons et tient à souligner que ce premier changement de dynastie entraîna

73 Cf. ibid., p. 105–107, 109–110, 112, 114–115, 117–119; voir également Hermann CON-

RING, De Germanorvm Imperio Romano liber vnvs. Accessit Francisci Gvicciardini Discur-
sus de origine secularis potestatis in Romanâ Ecclesiâ, Helmstedt 1644; ouvrage dédié au
duc Auguste de Brunswick-Lunebourg. Comme d’autres juristes protestants qui n’admet-
taient pas la théorie curiale, Hermann Conring prétendit en 1644 que le droit de participer à
l’élection avait été conféré aux électeurs par les autres princes allemands.
74 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 106–107, 113; voir Johann Paul
WINDECK, Commentarivs de principvm electorvm, qvibvs Regis Romanorvm electio com-
mendata est origine [. . .], Cologne 1616. Windeck était un adepte de la théorie curiale.
75 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 113. L’Histoire de Saxe d’Al-
bert Krantz (1463–1517) avait été examinée par la congrégation de l’Index, à Rome, en 1582
et en 1606, cf. BRAUN, Ein italienischer Blick, p. 92, n. 94. Il est donc surprenant de voir un
auteur ecclésiastique comme Maimbourg recourir à cet ouvrage.
76 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 113, 119; la »chronique« du
juriste Johann Nauclerus du XVe siècle fut également utilisée par Canini et Le Secq, cf.
BRAUN, Ein italienischer Blick, p. 81.
77 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 113. Maimbourg se réfère pro-
bablement à Jakob Gretser S.J. (1562–1625), théologien, historien, professeur à Ingolstadt et
auteur, entre autres, d’un livre concernant les rapports entre les empereurs et les papes: Jacob
GRETSER, Commentariolus de Imperatorum, Regum ac principum christianorum in Sedem
Apostolicam munificentia, Ingolstadii 1610. Cf. Leonhard LENK, article »Gretser (Gret-
scher), Jakob«, dans: Neue deutsche Biographie, vol. III (1966), p. 51–53.
78 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 105. Maimbourg renvoie, en
marge de ce paragraphe, à Widukind et à Luitprand. Luitprand ou Liutprand de Crémone
(vers 920–972) était historien; il fut évêque de Crémone à partir de 962 et est notamment
l’auteur de l’»Historia Ottonis«.
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aussi un changement de la nationalité de l’empereur et de ce fait un changement
des fondements juridiques qui réglaient sa condition quant au droit et donc son
élection. Il est évident que cette vision de la translatio Imperii servait à ériger la
royauté française en véritable successeur des empereurs de la maison de Charle-
magne.

Maimbourg rapporte que, au début, l’assemblée chargée d’élire le nouvel em-
pereur était assez vaste, comprenant non seulement des représentants des villes,
mais aussi des Italiens79. Pourtant, ce n’est pas la véracité de ce récit sur la com-
position des premières assemblées électorales qui doit retenir notre intérêt, mais
la façon dont, selon Maimbourg, on en aboutit à la constitution du collège des sept
princes, jouissant à titre exclusif du droit d’élire l’empereur. Cela se fit en plu-
sieurs étapes: Maimbourg s’en remet à plusieurs auteurs médiévaux, en particu-
lier à Otton de Freising, ainsi qu’à Windeck et à Baronius, pour établir le fait que
la forme de l’élection impériale subit de profondes modifications à partir d’Hen-
ri V, dans la mesure où les princes les plus puissants, tenant des offices de l’Em-
pire, profitèrent de leur autorité pour ne plus accorder aux autres états qu’un droit
de présenter des candidats et d’approuver, le cas échéant, l’élection de l’empereur,
si leur choix s’était porté sur un candidat qui n’avait pas été nommé par les états.

Selon Maimbourg, un autre changement s’opéra après l’avènement de Con-
rad III, l’élection étant désormais réservée aux seuls feudataires de l’Empire;
après l’élection de Frédéric Ier, le droit d’élire l’empereur fut restreint aux seuls
Allemands, comme Maimbourg le rapporte sur la foi d’une épître signée par In-
nocent III80.

Bien qu’il ne discute pas en détail de ces étapes qui aboutirent successivement
à la restriction du corps des états participant à l’élection impériale81, il convient de
noter que Maimbourg savait bien que ni la forme de l’élection ni la composition
du corps électoral n’avaient été fixées avant le XIIIe siècle. En effet, Maimbourg
s’en remet à la chronique d’Ursberg82, qui rapporta en 1210 que la plupart des
princes d’Allemagne avaient participé à l’élection de Frédéric II83. Ajoutant foi
au récit d’Albert de Staden84, de même qu’à celui de Martinus Polonus85, Maim-

79 Maimbourg fonde ses observations au sujet de ces assemblées sur Conring, Wicquefort et
Baronius, ainsi que sur plusieurs auteurs allemands médiévaux.
80 »Venerabilem de electione«, cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire,
p. 105–107.
81 À ce sujet, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages cités ci-dessus et surtout à l’excellente
étude de BECKER, Kurfürstenrat.
82 Cf. URSBERG, Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg.
83 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 107–108.
84 Les »Annales Stadenses« ont été publiés dans: Monumenta Germaniae Historica (MGH).
Scriptores (SS), vol. 16, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1859 (réimpression Leipzig
1925), p. 271–379. Cf. Gerda MAECK, Die Weltchronik des Albert von Stade. Ein Zeitzeug-
nis des Mittelalters. Studien zur Geschichtsschreibung Alberts von Stade, Lehrte 2001.
85 La »Chronique« de Martinus POLONUS (ou Martin de Pologne, Martin VON TROPPAU) a été
publiée dans: MGH. SS, vol. 22, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1872 (réimpression
Leipzig 1928), p. 377–475. Albert et Martin soutenaient la théorie des archioffices, cf.
BRAUN, Ein italienischer Blick, p. 73.
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bourg estime que ce furent les mêmes princes allemands qui avaient constitué
l’assemblée électorale pour l’élection de Frédéric Ier qui convinrent de limiter le
droit d’élection aux sept tenants d’un archioffice impérial86. On peut noter qu’un
traité manuscrit des électeurs et de l’élection impériale qui date des années 1650,
et qui est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale87, nie à juste titre
l’idée qu’il y ait eu un lien entre le droit de vote et la possession des archioffices
au XIIIe siècle. Pourtant, les deux récits convergent en ce qu’ils considèrent que le
nombre de sept électeurs fut fixé au XIIIe siècle. Tout en acceptant l’idée selon
laquelle les sept électeurs apparaissent pour la première fois chez Albert et Mar-
tin, entre 1210 et 1240, Maimbourg persiste dans l’opinion que l’instauration
définitive du collège électoral fut l’œuvre de Charles IV. C’est aussi à la Bulle
d’or promulguée par cet empereur que Maimbourg fait remonter l’origine du titre
d’électeur.

Or, s’il admet que Grégoire V ne créa pas le collège électoral, Maimbourg, en
tant qu’auteur ecclésiastique, refuse-t-il à la papauté tout rôle dans le processus de
sa création? Comme nous l’avons vu, cette question n’était pas sans conséquences
politiques au XVIIe siècle, puisque la Curie en déduisait son droit de confirmation
des empereurs récemment élus ainsi que celui d’approuver tout changement dans
la composition du collège électoral.

En effet, Maimbourg ajoute foi à Bellarmin, à Baronius et à d’autres autorités
qui prétendent que le droit d’élection fut instauré par la papauté, en particulier par
Innocent III88. Mais Maimbourg n’étend pas l’intervention pontificale à tous les
aspects de l’élection impériale, car il distingue deux sortes de droits d’élection: le
premier concernait l’élection de l’empereur en tant que souverain de la monarchie
d’Allemagne; le second était fondé sur sa prérogative exclusive d’être couronné
par le pape et de porter le titre impérial. En ce qui concerne l’élection de l’empe-
reur en qualité de souverain d’Allemagne, Maimbourg réfute l’idée d’une quel-
conque dépendance de celle-ci vis-à-vis de la papauté: l’élection du souverain
d’Allemagne ne dépendait pas plus du pape que celle du roi de Pologne, mais elle
avait été accordée aux électeurs par délégation de tous les ordres et feudataires de
l’Empire; cette délégation remontait au temps de Frédéric II89. À l’inverse, le
droit exclusif au couronnement et au titre impérial avait une origine papale. Selon
Maimbourg, »il est tout manifeste« que les papes ont accordé aux électeurs la pré-
rogative en fonction de laquelle l’empereur qu’ils élisent est le seul à avoir droit

86 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 108–109.
87 BNF, F.fr. 18987.
88 Cf. MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Empire, p. 109 et 110 (citation): »le droit
d’élire les Empereurs est émané du Saint Siége«.
89 Cf. ibid., p. 110–111: »dans les Royaumes électifs, c’est de Dieu seul, indépendemment
des Papes, que les Estats tiennent le droit qu’ils ont d’élire un Roy [. . .]. Ainsi le droit que
quelques Princes Allemans ont encore aujourd’huy d’élire le Chef & le Souverain de ce qui
leur reste de leur ancienne Monarchie, & de tout ce qui en dépend, ne leur est venu que des
Estats & de l’Assemblée des Princes & des Feudataires, qui, d’un commun consentement, le
leur ont attribué sous l’Empire de Frideric II«.
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au couronnement et au titre d’empereur, puisque les papes »se sont obligez eux-
mesmes à couronner, & à proclamer Empereurs les Rois de Germanie«, à moins
que l’élu ne soit hérétique ou païen. Au fil du temps, le couronnement ne fut plus
considéré comme indispensable sans pour autant que le fait de renoncer au
voyage à Rome portât préjudice à l’empereur élu90.

Si, selon Maimbourg, la papauté joua effectivement un rôle dans l’instaura-
tion des sept électeurs du Saint Empire romain germanique, il réfute expressé-
ment l’hypothèse selon laquelle le collège électoral aurait été créé par Grégoire
V ou par Otton III. Le fait que Maimbourg insère cette digression dans son cha-
pitre sur l’année 996 prouve cependant que cette théorie avait toujours certains
adeptes en 1679. Pour sa part, tout en concédant que de nombreux auteurs mé-
diévaux et modernes la soutenaient, Maimbourg relève d’emblée la faiblesse de
cette théorie: il n’y avait aucune preuve contemporaine d’une telle création, les
premiers auteurs qui évoquent une constitution papale ou impériale ayant vécu
trois quarts de siècle après la mort des protagonistes91. De toutes les hypothèses
qui existent sur l’origine du collège électoral, Maimbourg tient celle-ci pour la
plus »insoustenable«, car elle ne peut invoquer aucune pièce d’archives, ni au-
cun document recopié dans les diverses compilations d’acta publica, ni même
aucun témoignage authentique et contemporain de cette instauration supposée
en 996.

Étant donné que jusqu’au temps de Frédéric II les successeurs d’Otton III fu-
rent élus par des diètes ou par des assemblées princières générales, Maimbourg
est d’avis que le collège électoral ne fut créé qu’après 1210: »Ainsi tout ce qu’on a
dit sur cela de Grégoire & d’Otton, n’est qu’une pure vision, semblable à ces son-
ges qui s’évanoûïssent aussitost qu’on les veut examiner«. Maimbourg réfute en
particulier le raisonnement de Baronius selon lequel Otton III aurait perdu
l’espoir d’avoir un prince héritier au moment de convenir avec le pape d’un règle-
ment pour l’élection impériale. Tout en professant son estime pour ce cardinal,
c’est encore à Baronis que Maimbourg s’attaque au sujet du concile de Lyon I, où
– d’après Baronius – Innocent IV aurait créé les sept électeurs; or, Baronius reprit
à son compte une digression insérée par Mathieu Paris dans les actes de ce con-
cile, digression qui traite justement des électeurs de l’Empire, »& dans laquelle
[l’auteur] débite des fables & des faussetez toutes visibles«.

Réfutant strictement la création des électeurs en 996, Maimbourg penche pour
l’instauration de leur collège entre 1210 et 1240; il a tiré ce terminus ante quem
d’Albert de Staden. C’est pourquoi il estime que l’institution des sept électeurs

90 Cf. ibid., p. 111 (citation) et p. 112. Maimbourg se fonde encore sur Innocent III, »Vene-
rabilem de electione«.
91 Cf. ibid., p. 112–113: »C’est une chose étrange, que la pluspart des Auteurs modernes, &
mesme des anciens, mais pourtant de ceux qui n’ont écrit que plus de soixante & dix ans
aprés la mort de Grégoire V. & d’Othon III. se sont mis dans l’esprit, les uns que ce fut ce
Pape, & les autres que ce fut cét Empereur Othon III. qui donna ce droit aux sept Electeurs
par une Constitution, à laquelle, en faisant valoir leurs conjectures, ils font dire, quoy qu’ils
ne l’ayent jamais veûë, tout ce qu’il leur plaist«.
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n’a pas été faite au concile de Lyon I (1245) ni, a fortiori, de l’autorité du pape
Grégoire X, au concile de Lyon II, en 127492.

Selon Maimbourg, trois papes peuvent avoir déféré aux électeurs le droit que le
roi de Germanie, élu par ces derniers, avait sur la couronne impériale93: Jean XII
(sous lequel la dignité impériale fut unie à celle de roi de Germanie), Léon VIII
(lequel accorda à Otton Ier le droit d’élire un successeur à la dignité impériale) et
Gerbert (selon Naucler, il était l’auteur d’un décret conservé aux archives d’Aqui-
lée, donnant aux Allemands le droit d’élire l’empereur et confirmant en particulier
l’élection du successeur d’Otton III). D’après le sentiment de Maimbourg, qui ne
passe pas sous silence ses doutes sur ces attributions, c’est Jean XII qui fut à l’ori-
gine du droit d’élection, donc un pape du temps d’Otton Ier. Mais Maimbourg ne
pense pas pour autant que le collège électoral fut instauré par ce pape; au con-
traire, il s’agit seulement du droit à la dignité impériale94. Selon Maimbourg, le
collège des sept électeurs fut créé entre 1210 et 1240. Ainsi, il en conclut que ce
collège ne fut institué que deux siècles après les décès d’Otton III et de Grégoire
V, que certains historiens et juristes ont tenus pour les fondateurs du collège élec-
toral95.

En conclusion, il faut donc noter que la fable qui situait l’origine des sept élec-
teurs au temps de Grégoire V et d’Otton III a bien trouvé quelques adeptes en
France, même après les traités de Westphalie, mais qu’elle n’y faisait point l’una-
nimité; au contraire, des auteurs de la deuxième moitié du XVIIe siècle, tels que
Maimbourg, connaissant bien la discussion sur ce point – à laquelle avaient con-
tribué notamment les auteurs allemands et italiens – la remirent sérieusement en
question. Contrairement à la curie romaine96, les Français, tout en n’y étant pas
complètement insensibles, n’accordèrent plus guère de crédit à cette fable après
1648.

92 Cf. ibid., p. 113–116, citations p. 113, 115.
93 Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un concours de la papauté à la création du collège
électoral ou à la fixation du nombre d’électeurs.
94 Cf. son raisonnement sur ce problème, MAIMBOURG, Histoire de la décadence de l’Em-
pire, p. 116–119. D’ailleurs, cela résulte clairement de ses remarques sur Léon VIII; d’après
l’exposé de Maimbourg, le droit d’élire un successeur à la dignité impériale, accordé par
Léon VIII à Otton Ier, put être transmis aux états d’Allemagne: »Or comme aprés la mort
d’Othon III. qui mourut sans enfans, tout le droit de cét Empereur fut dévolu aux Estats qui
luy succederent dans la Souveraine autorité, & qui subsistant toûjours, ne meurent jamais:
il est certain qu’ils recueïllirent aussi ce droit d’élire celuy qui seroit Empereur; ce qu’ils
résignerent depuis aux sept Electeurs«.
95 Cf. ibid., p. 119, à la fin de cette digression: »je crois que le plus seûr est de s’en tenir à ce
que j’ay dit du Pape Jean XII. que je ne doute nullement qui ne soit la vraye origine de ce
droit d’élection à la dignité Imperiale, qui des Estats de l’Empire est passé aux sept Electeurs
plus de deux cens ans aprés la mort de Grégoire V. & d’Othon III«.
96 Cf. LUTZ, Roma e il mondo germanico. Nos propres recherches sur l’image du Saint-Em-
pire à Rome, non encore publiées, ont montré que non seulement au XVIIe, mais même au
XVIIIe siècle, la curie romaine n’abandonna pas complètement cette vision de l’origine du
collège électoral.
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11. Jean Heiss et l’origine des électeurs (1684)

Dans son »Histoire de l’Empire«, publiée en 1684 (et rééditée huit fois jusqu’en
1733), Jean Heiss, originaire de Clèves en Allemagne, aborde à deux reprises le
problème de l’origine des électeurs: tout d’abord dans sa partie chronologique, en
évoquant l’année 99997, puis dans sa partie thématique, au début du livre V, qui
est consacré aux électeurs98. Il faut bien admettre que les explications de la partie
chronologique sont pour le moins ambiguës. Heiss résume d’abord les résolutions
qu’Otton III aurait prises dans un décret au sujet du droit d’élection; le droit de
vote aurait été réservé aux seuls princes allemands, et l’autorité papale aurait été
limitée au seul droit de couronner l’empereur99. Ensuite, Heiss rapporte la fable
des électeurs, sans se prononcer sur sa véracité100.

En revanche, dans son livre sur les électeurs, Heiss s’explique très clairement,
et, à un détail près, ses explications sont correctes. Selon Heiss, les princes qui éli-
saient l’empereur prirent le titre d’électeurs pendant l’interrègne qui suivit la mort
de Frédéric II de Hohenstaufen. Et d’ajouter: »Ils s’y autoriserent d’autant plus
facilement, qu’êtans [sic] les plus considerables & puissans de l’Empire, ils se
rendirent arbitres du gouvernement; en sorte qu’ils nommerent de leur chef, Ro-
dolphe I. & les Empereurs suivans, sans aucune contestation de la part des autres
Etats, quoi qu’ils ne fussent fondez que sur l’usage«. Selon Heiss, cette pratique
fut institutionnalisée et érigée en loi fondamentale de l’Empire par la Bulle d’or.
La séparation des électeurs pour l’élection de l’empereur entraîna la formation de
leur collège comme organe discutant des affaires générales de l’Empire101.

Si ces explications au sujet de l’origine du collège électoral sont en principe
conformes à l’opinion de la plupart des juristes allemands du XVIIe siècle et si
elles correspondent également à l’état actuel de la recherche, Heiss commet une
erreur en prétendant qu’après la mort de Lothaire III, c’est-à-dire en 1138, les
princes de l’Empire décidèrent à Coblence de députer trois électeurs ecclésiasti-
ques et quatre électeurs séculiers (un roi, un comte palatin, un marquis et un duc)
afin d’élire son successeur102. En réalité, l’élection de Conrad III fut contestée, et

97 Cf. HEISS, Histoire de l’Empire (édition de 1685), t. I, p. 110–111.
98 Cf. ibid., t. II, p. 56–58.
99 Cf. ibid., t. I, p. 110–111.
100 Cf. ibid., p. 111: »Il y a plusieurs Historiens, qui asseurent que le Pape & l’Empereur
pour mieux asseurer l’Empire à la nation Allemande, reduisirent ensuite les Electeurs au
nombre de sept, mais que cela soit vray ou non, il est au moins certain, que depuis le dernier
des Empereurs François, les Princes d’Allemagne estoient en possession du droit d’élire
l’Empereur, & de le choisir de leur propre païs. Et c’est proprement ce qu’Othon confirma, &
dont il ordonna l’execution pour l’avenir«.
101 Cf. ibid., t. II, p. 57 et 58 (citation). Et d’ajouter (ibid.): »Les Electeurs ayans ainsi com-
mencé depuis le regne de Frideric II. à s’assembler separément pour l’élection, prétendirent
aussi avoir droit de tenir à part leurs conferences pour les autres affaires de l’Empire, sans
avoir égard aux protestations que les autres Princes, & les villes Imperiales, faisoient contre
cette separation«.
102 Cf. ibid., p. 57. D’ailleurs, Heiss écrit »Lothaire II« au lieu de Lothaire III. Lothaire III
(1075–1137) avait été élu en 1125. Son successeur, Conrad III (1095–1151), fut élu en 1138.
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l’assemblée qui l’avait élu à Coblence, à l’instigation de l’archevêque Albero de
Trèves, est encore aujourd’hui considérée comme irrégulière par les historiens.
Or, selon Heiss, les mêmes électeurs qui avaient été députés en 1138 élirent éga-
lement les empereurs suivants jusqu’à Frédéric II, après la mort duquel ils se
nommèrent électeurs103.

Nous voyons donc que, dans les ouvrages français sur l’histoire du droit public
allemand, des points obscurs persistèrent à l’égard de la datation et de l’explica-
tion de l’instauration des sept électeurs104. Ainsi, Heiss évite en particulier de se
prononcer clairement contre les auteurs qui l’attribuaient à Grégoire V ou à Otton
III, et, en parlant de l’exclusion des princes italiens du droit d’élection, il reprend
même à son compte l’un des principaux points de cette fable105.

12. Conclusion

En étudiant un problème précis, en l’occurrence l’origine des électeurs, ce chapi-
tre montre que les auteurs qui écrivaient en français sur le droit public allemand
s’inscrivaient plus largement dans un débat européen. Les auteurs médiévaux et la
plupart des auteurs modernes qui sont cités dans les ouvrages français sont évo-

103 Cf. ibid., p. 57–58.
104 Dans la première moitié du XVIIIe siècle, l’auteur d’une »Introduction à l’histoire de
plusieurs Estats de l’Europe« prétend que les sept électeurs n’ont été instaurés que par la
Bulle d’or de Charles IV et que, seulement à partir de la diète de Francfort, en 1581, »les sept
électeurs commencèrent à faire un corps particulier distingué des princes de l’Empire au-
dessus desquels ils n’avoient eu depuis la Bulle d’or d’autre prérogative que celle de con-
courrir à l’élection de l’Empereur«, bibliothèque de la Sorbonne, mss. 942–943, ici ms. 942
fol. 12–12’ (citation fol. 12’). Toutefois, en général, cet auteur est bien renseigné. Son œuvre
(2 tomes) est constitutée d’une introduction à l’histoire des »Empereurs d’Allemagne« (ms.
943 fol. 33), qu’il ne considère pas comme les successeurs des empereurs romains (fol. 1),
de deux mémoires concernant la justice dans l’Empire et la matricule impériale ainsi que de
neuf mémoires relatifs aux neuf princes électeurs (les onze mémoires datent de janvier et de
février 1723). L’auteur d’un mémoire rédigé sous le règne de l’empereur Joseph Ier et intitulé
»De l’élection de l’Empereur. De l’origine des électeurs de l’Empire. De la Bulle d’or de
Charles IV. De la capitulation de Joseph I. frère aîné de l’Empereur dernier mort« (IF, Fonds
général, ms. 1687 fol. 21–31’) estime que les électeurs sont apparus au temps de Frédéric II:
»Le collège électoral n’a pas été institué par l’Empereur Othon III. ni de son tems, ni par les
Papes de son tems, ou de celui d’Othon IV. comme l’ont prétendu plusieurs historiens ecclé-
siastiques. Les élections ne furent donc proprement que des confirmations du droit de suc-
cession« (fol. 22–22’). Et d’ajouter: »Si le collège électoral a été réduit au nombre de sept
électeurs, avant la Bulle d’or? Il est prouvé par plusieurs détails d’histoire tirés des meilleurs
auteurs 1o que d’abord tous les princes avoient droit de se trouver aux élections. 2o Que la
qualité d’électeur n’a commencé d’être connue que sous Frédéric II. 3o Qu’elle s’est faite
une dignité particulière peu à peu. 4o Que les électeurs se sont saisis de ce droit par une cou-
tume insensiblement introduite. 5o Que leur nombre et leur droit n’ont été réglés par aucune
loy expresse que du tems de Charles IV en 1356« (fol. 23–23’).
105 En 1696, l’auteur d’une note intitulée »Mémoires concernans le landtgraviat d’Alsace«
affirmait toujours que le collège des sept électeurs avait été institué par Otton III en 994 ou en
996, copie de cette note: AE, MD Alsace 27 fol. 144–147’.
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qués également dans les livres allemands et italiens. Dans le cadre des études ima-
gologiques, il nous paraît donc particulièrement important de ne pas limiter
l’étude des sources à la confrontation des connaissances des auteurs anciens aux
résultats de la recherche récente, mais de replacer les différents discours ›natio-
naux‹ dans leur contexte européen, puisqu’ils faisaient partie intégrante d’un
débat supranational. Il importe donc d’analyser la dépendance respective de ces
discours français, italien, allemand et autres et d’étudier leurs échanges mutuels.
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XIII. LE DROIT D’ÉTAT DU SAINT-EMPIRE
DANS L’OPINION PUBLIQUE FRANÇAISE:

JOURNAUX ET TRACTS – REGARDS CROISÉS

1. Le problème de l’existence d’une opinion publique
au XVIIe siècle et les informations fournies

par la »Gazette de France« sur le droit allemand

Dans ce livre, nous avons souvent parlé des articles consacrés à l’Allemagne dans
la »Gazette de France«, notamment à l’occasion de la conclusion des traités de
paix. En effet, non seulement les livres imprimés et les mémorandums politiques
manuscrits, mais aussi la presse périodique, et en particulier la »Gazette de
France«, renseignaient le lectorat français sur les événements politiques et militai-
res qui se produisaient en Allemagne et dans l’Empire. Au XVIIe siècle, on trouve
au nombre des collaborateurs de la »Gazette« Epstein, originaire d’Allemagne,
ainsi que les frères Dupuy, qui faisaient partie des plus grands érudits de leur épo-
que. Au XVIIIe siècle, on note parmi les rédacteurs du journal des employés du
ministère des Affaires étrangères français et d’excellents spécialistes du droit pu-
blic du Saint-Empire, comme Pfeffel et Gérard de Rayneval. La »Gazette de
France« représente donc une source formidable pour connaître l’interprétation qui
prévalait dans les cercles proches du gouvernement français à propos des événe-
ments politiques dans le Saint-Empire. Toutefois, malgré les très bonnes connais-
sances de certains rédacteurs, notamment en matière de droit public allemand,
cette presse ne fournissait aux Français que très peu d’informations sur le droit
public de l’Empire. Néanmoins, des événements importants, comme l’étaient sur-
tout les traités de paix, les élections impériales, certaines délibérations ou déci-
sions de la diète, retenaient l’intérêt des collaborateurs de la »Gazette«. Cela s’ex-
plique certainement par l’objectif même de la presse périodique, qui consistait à
informer ses lecteurs des événements qui avaient lieu en Allemagne, et non pas à
décrire les structures constitutionnelles de l’Empire. Rappelons cependant que
Pfeffel et Rayneval publièrent des ouvrages sur le droit public allemand. Les ré-
dacteurs de la »Gazette« connaissaient donc souvent très bien la Constitution du
Saint-Empire, mais un périodique ne leur fournissait pas l’occasion de l’étudier.

Après avoir surtout examiné des articles de la »Gazette« parus au XVIIe siècle,
voyons quelles informations ce journal donne sur l’Allemagne au milieu du
XVIIIe. À cet effet, nous avons dépouillé, à titre d’exemples, les numéros de
17381, l’année où fut signée la paix définitive entre la France et l’empereur à
Vienne, en Autriche. Comme au XVIIe siècle, la »Gazette« rend compte des séan-

1 Gazette [de France], ici Recveil de tovtes les Gazettes, novvelles ordinaires & extraordi-
naires & autres relations. Recueil des nouvelles ordinaires et extraordinaires, relations et
recits des choses avenues, tant en ce Royaume qu’ailleurs [1738], Paris 1701 [i.e. 1739].
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ces de la diète de l’Empire. Mais, en 1738, les délibérations de la diète de Ratis-
bonne sont surtout évoquées dans des contextes militaires, en particulier quand
elle accorde des mois romains à l’empereur2 ou quand il s’agit de réparer des for-
tifications3 ou bien de subvenir aux coûts de leur entretien et de leur garde4. Ce-
pendant, ces articles évoquent aussi les griefs de religion et les affaires judiciaires
discutés à la diète5. Dans les nouvelles en provenance de Vienne, les aspects mi-
litaires occupent également une place prédominante, accompagnés des nouvelles
de la cour, par exemple des festivités à l’occasion de l’anniversaire de l’empe-
reur6. Mais ces nouvelles de Vienne concernent également la vie intellectuelle et
culturelle, comme les prix accordés par l’Académie de peinture, de sculpture et
d’architecture7. On s’intéresse particulièrement à la nomination de nouveaux of-
ficiers et ministres, voire à celle d’un conseiller aulique (Reichshofrat)8. Vienne
est aussi le lieu par lequel arrivent à Paris les nouvelles en provenance de la fron-
tière avec l’Empire ottoman ou des Balkans. Quoi qu’il en soit, les articles sur
Vienne fourmillent de nouvelles militaires. En revanche, les articles de la »Ga-
zette« parus en 1738 qui traitent de l’Allemagne ne font qu’une place mineure aux
problèmes juridiques et constitutionnels, si ce n’est dans le cadre de certaines
informations en provenance de Ratisbonne.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la »Gazette« s’était pourtant intéressée
davantage aux délibérations de la diète de l’Empire, surtout certaines années cru-
ciales, comme en 1684, quand la diète débattait d’un traité de paix ou de trêve à
conclure avec la France; à ce moment-là, la »Gazette« faisait régulièrement des
comptes rendus assez précis des séances des collèges9. De toute évidence, l’inté-
rêt que les rédacteurs du journal accordaient à la diète de l’Empire diminua sensi-
blement au cours du demi-siècle suivant.

Cependant, la lecture de certains tracts du XVIIIe siècle peut permettre d’ap-
profondir cette analyse des journaux et des brochures, qui constitue un aspect

2 Cf., par exemple, ibid., no 8 (22 février 1738), p. 85–96, ici p. 86–87, l’article »De Ratis-
bonne, le 4 Fevrier 1738«.
3 Ibid., no 9 (1er mars 1738), p. 97–108, ici p. 98–99, l’article »De Ratisbonne, le 11 Fevrier
1738«.
4 Ibid., no 15 (5 avril 1738), p. 161–165, ici p. 164–165, l’article »De Ratisbonne, le 17 Mars
1738«.
5 Ibid., no 17 (19 avril 1738), p. 185–196, ici p. 189, l’article »De Ratisbonne, le 31 Mars
1738«.
6 Ibid., no 44 (25 octobre 1738), p. 507–518, ici p. 509–510, l’article »De Vienne, le 5 Octo-
bre 1738« (l’anniversaire de Charles VI était le 1er octobre).
7 Ibid., no 50 (6 décembre 1738), p. 579–590, ici p. 584–585, l’article »De Vienne, le 15 No-
vembre 1738«. En ce qui concerne la vie intellectuelle et culturelle de l’Allemagne, la »Ga-
zette« observe en général attentivement ce qui se passe à Dresde.
8 Ibid., no 22 (24 mai 1738), p. 245–256, ici p. 247–249, l’article »De Vienne, le 3 May
1738«.
9 Cf. Gazette de [France], ici Recveil de tovtes les Gazettes, novvelles ordinaires & extra-
ordinaires & autres relations. Recvëil des novvelles ordinaires et extraordinaires, relations et
recits des choses avenues tant en ce Royaume qu’ailleurs, pendant l’année mil six cens qua-
tre-vingts quatre, Paris 1685.



PHS-91-Braun.Buch : 18_XIII    753
10-06-17 08:34:45  -po1- Benutzer fuer PageOne

XIII. Le droit d’État du Saint-Empire dans l’opinion publique française 753

important de l’étude de l’opinion publique10. D’ailleurs, comme nous avons déjà
pu l’observer, ce type de publications pouvait aussi exercer une influence sur la
politique étrangère. La question de savoir si une opinion publique existait au
XVIIe siècle a fait couler beaucoup d’encre. Nous sommes mieux renseignés
quant au XVIIIe, bien connu à cet égard depuis Habermas et son concept de la
»bürgerliche Öffentlichkeit«11. En ce qui concerne le XVIIe siècle, pour lequel le
problème est beaucoup plus difficile à résoudre, notons que Georges Livet parle
déjà à propos de la première moitié de ce siècle d’un »esprit public«, en analysant
les pamphlets, les chansons, les journaux et l’enseignement de l’époque12. Si cette
problématique extrêmement complexe ne peut pas être étudiée ici de façon très
détaillée, il paraît important de noter que ce ne sont pas seulement les écrits des
spécialistes qui propageaient des connaissances sur le système politique de l’Al-
lemagne, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, les périodiques, les bro-
chures ainsi que des ouvrages littéraires et philosophiques, tels que les »Mémoi-
res« de Saint-Simon (qui en parle occasionnellement) et les écrits de Montesquieu
(qui prête une attention particulière à l’organisation politique du Saint-Empire).

2. La cour et l’éducation des princes

Saint-Simon, pour sa part, regrettait l’obscurité et la rareté des nouvelles en pro-
venance d’Allemagne13. Néanmoins, il était informé des principaux événements
dynastiques, politiques et juridiques, tels que la mort de Léopold Ier14 et la mise au
ban de l’Empire des princes électeurs de Bavière et de Cologne. Il évoque égale-
ment les prétentions de préséance de l’électeur de Bavière, la création de princes
de l’Empire, la conclusion des traités de paix entre la France et l’Empire, la titu-
lature employée dans les lettres échangées entre le roi de France et l’empereur, la
faiblesse de l’autorité impériale dans les États de Toscane, etc. De plus, Saint-Si-
mon, qui, outre le latin, prétend avoir su parler »parfaitement l’allemand« depuis
sa jeunesse, mentionne certains écrivains et historiens de son temps, tels qu’An-
toine Varillas, que nous avons déjà rencontré comme auteur ayant écrit sur l’Alle-

10 Pour les aspects méthodiques du problème, surtout dans une perspective franco-alle-
mande, cf. maintenant WREDE, Das Reich und seine Feinde (avec la bibliographie des ou-
vrages plus anciens).
11 Cf. Jürgen HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kate-
gorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied 1962 (Politica, 4).
12 Georges LIVET, La guerre de Trente Ans, Paris 61994 [première édition: 1963], p. 100.
13 Cf. SAINT-SIMON, Mémoires, ici t. II, p. 344–363. Rappelons que la plus grande partie des
»Mémoires« du duc de Saint-Simon (1675–1755) recouvrant la période de sa vie qu’il passa
à la cour (1691–1723) a été rédigée entre 1739 et 1749. Pour Saint-Simon et l’Allemagne, cf.
Jürgen VOSS, Der Herzog von Saint-Simon und Deutschland, dans: DUCHHARDT, SCHMIDT

(dir.), Deutschland und Frankreich in der frühen Neuzeit, p. 439–465.
14 Cf. SAINT-SIMON, Mémoires, t. II, p. 462–477.
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magne15. Saint-Simon brosse également un portrait très positif de François de
Callières, qu’il considérait comme un homme et un négociateur honnête, caracté-
risé par l’amour de l’État et le courage de dire la vérité au roi et aux ministres,
quitte à leur déplaire; il avouait recevoir de lui »une grande instruction«16. Le duc
de Saint-Simon connaissait le Saint-Empire à travers ses voyages, et nous a laissé
une description touchante de la destruction du Palatinat par Louvois:

Nous passâmes à Spire [écrit-il à propos de l’année 1694] dont je ne pus m’empêcher de dé-
plorer la désolation. C’étoit une des plus belles et des plus florissantes villes de l’Empire; elle
en conservoit les archives, elle étoit le siège de la Chambre impériale, et les diètes de l’Empire
s’y sont souvent assemblées. Tout y étoit renversé par le feu que M. de Louvois y avoit fait
mettre ainsi qu’à tout le Palatinat, au commencement de la guerre, et ce qu’il y avoit d’habi-
tants, en très-petit nombre, étoient huttés sous ces ruines ou demeurant dans les caves17.

Le fait que la ville de Spire était le siège des plus prestigieuses institutions impé-
riales était donc bien présent à l’esprit du duc quand il y passa. Ce personnage de
la cour observait attentivement les débats autour de la création d’une neuvième
dignité électorale par l’empereur, qui avait »causé tant de mouvements dans
l’Empire« et en Europe, comme il le notait en 1699 et en 170018. Pour Saint-Si-
mon, Léopold Ier fut le monarque allemand le plus puissant depuis Charles Quint;
en effet, il dit de lui au moment de sa mort: »Une laideur ignoble, une mine basse,
une simplicité fort éloignée de la pompe impériale, ne l’empêcha pas d’en pousser
l’autorité beaucoup plus loin qu’aucun de ses prédécesseurs, si on en excepte
Charles V, et sa vie extérieure, plus monacale que ce prince, ne l’empêcha pas de
se servir de toutes sortes de voies pour arriver à ses fins«. Le duc lui reprochait en
particulier »ses usurpations [. . .] contre le serment de ses capitulations«. Pour
Saint-Simon, le ban impérial infligé aux électeurs de Cologne et de Bavière était
une énième preuve du fait que »l’Allemagne étoit subjuguée depuis Charles V«
par les empereurs de la maison d’Autriche. Selon lui, ces derniers n’avaient point
perdu leur autorité19.

À certains égards, Saint-Simon croit légitime une comparaison entre les insti-
tutions allemandes et françaises. À titre d’exemple, il soutient que, au Moyen
Âge, le rôle politique des pairs de France comme »colonnes de l’État« pouvait
être comparé à celui des électeurs dans l’Empire, abstraction faite du droit de vote
dans la monarchie élective qu’était l’Empire, à la différence du royaume de
France20. Certains problèmes constitutionnels cruciaux ne sont esquissés que de
façon très passagère, comme l’opposition des princes protestants de l’Empire au
quatrième article de la paix de Ryswick21.

15 Cf. ibid., t. I, p. 176, 304 et 626–627; t. II, p. 604–617; t. III, p. 310–332; t. IV, p. 7–34 et
413–428; t. V, p. 1125–1144.
16 Cf. ibid., t. I, p. 352–354; t. II, p. 522 (citation); t. V, p. 471.
17 Cf. ibid., t. I, p. 179–180.
18 Cf. ibid., p. 608 (citation) et 811.
19 Ibid., t. II, p. 474–475 et 604.
20 Cf. ibid., t. IV, p. 477–480 (citation p. 480).
21 Cf. ibid., t. I, p. 423–425.
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Néanmoins, il est évident que le nombre des personnes qui s’intéressaient à la
Constitution allemande ne se limitait pas à la seule catégorie des professionnels
(diplomates, historiens et juristes). Toutefois, il faut supposer que le public cultivé
– la cour, la ville, les érudits (séculiers et ecclésiastiques) et les nobles provin-
ciaux – ne disposait que de notions approximatives en matière de droit public al-
lemand. Malgré cette réserve, les notes de lecture conservées dans les manuscrits
de plusieurs bibliothèques et les ex-libris de certains manuscrits ou d’ouvrages
imprimés que nous avons mentionnés dans notre livre montrent que la lecture de
textes sur la Constitution du Saint-Empire n’était pas uniquement l’affaire de
quelques spécialistes. C’est la raison pour laquelle nous indiquerons ces ex-libris
dans notre bibliographie comme un indice de la réception de ces ouvrages. Ajou-
tons à cela que les connaissances que nous avons de la composition de certaines
bibliothèques nobiliaires montrent que des livres sur l’Allemagne, son histoire,
son droit, sa géographie et la généalogie de ses dynasties ne manquaient pas dans
les bibliothèques les plus importantes22. Outre les documents d’archives que nous
avons déjà cités, les inventaires de certaines bibliothèques privées ainsi que d’au-
tres documents bibliographiques attestent la réception en France des livres impri-
més et des manuscrits sur l’Allemagne23.

D’ailleurs, l’histoire et la Constitution du Saint-Empire avaient leur place dans
l’éducation des princes. En 1727, Élie Christophe Lautz composa un traité ou
»Abrégé du droit public de l’Empire«, et ceci »par ordre de Monseigneur le duc
de Noailles«24. Ce traité devait servir à l’éducation des enfants du duc25. Élie

22 On peut par exemple mentionner le fait que, dans la bibliothèque de Gaston d’Orléans, qui
était un homme cultivé au goût prononcé pour les livres d’histoire, trois atlas sur dix-huit
concernaient la géographie allemande, cf. Christian BOUYER, Gaston d’Orléans (1608–
1660). Séducteur, frondeur et mécène, Paris 1999, p. 282.
23 Cf., par exemple, archives départementales du Nord, Lille, B.19891, titre d’après l’inven-
taire: »Bibliographie. Notes et fragments (XVIIe–XVIIIe s.)«, ici les documents suivants:
une liste de deux feuillets intitulée »Livres à vendre avec les prix« (parus entre 1571 et
1734), où l’on trouve l’ouvrage de Pufendorf: »Severini de Monzambano de Statu Imperii
Germanici. in 12. Genève, 1667« au prix d’une livre dix sous. Un inventaire de manuscrits
mentionne plusieurs pièces concernant l’Allemagne, entre autres un mémoire sur la question
de savoir »comment l’Empire fut transféré des mains des François aux princes Saxons en Al-
lemagne«. On retrouve également les traces des éditions de traités internationaux. Enfin,
dans la même liasse, on trouve un »Catalogue des livres de monsieur Caesar d’Hennin baron
de Boelbecq, trouvez dans la chambre du révérend Père Ambroise Deffontaines« (donation
de 1690); cette liste contient les écrits de plusieurs juristes allemands, entre autres de Mat-
thias Wesenbeck.
24 »Abrégé du droit public de l’Empire, composé par ordre de Monseigneur le duc de No-
ailles. Pour l’usage de messieurs ses enfans les comte d’Ayen et marquis de Mouchy, par Elie
Christophle Lautz, bibliothécaire de mondit Seigneur, à Paris. 1727«, copie: AE, MD All. 66
fol. 2–102’ (titre selon le frontispice, fol. 2; l’inventaire indique comme auteur: Lantz).
25 Pour le rôle de l’histoire dans l’éducation des princes au XVIIIe siècle, cf. Chantal GRELL,
L’éducation des princes et l’héritage du passé, dans: FUMAROLI, GRELL (dir.), Historiogra-
phie de la France, p. 261–304. Cf. également Guido CANZIANI, »Politiques« pour le prince.
Traités et manuels au début du règne de Louis XIV, dans: Henri MÉCHOULAN, Joël CORNETTE

(dir.), L’État classique (1652–1715). Regards sur la pensée politique de la France dans le se-
cond XVIIe siècle, Paris 1996, p. 93–111. Plusieurs bibliothèques possèdent aujourd’hui des
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Christophe Lautz était juriste. Nos connaissances sur sa biographie sont lacunai-
res. Toutefois, nous savons qu’il rédigea un discours pour le jour de l’an 1742, qui
fut prononcé à l’hôtel de ville de Strasbourg le 30 décembre 174126. En ce qui
concerne la forme du gouvernement du Saint-Empire, Lautz adhère à l’école du
status mixtus, selon laquelle des éléments monarchiques et des éléments aristocra-
tiques sont mélangés dans sa Constitution. Selon Lautz, il y a, dans l’Empire, un
certain équilibre entre ces différents composants. Après avoir parlé de la puis-
sance des empereurs issus des maisons de Charlemagne et des Othons, l’auteur
constate une certaine décadence du pouvoir impérial chez les empereurs suivants,
qui a été figée par les lois fondamentales, puisque ces empereurs succédant aux
Othons »n’ayant pas été assés forts pour rétablir leur ancienne puissance, les
princes se maintinrent dans leurs droits, quoyque uniquement fondés sur la cou-
tume et sur la possession, jusqu’à ce que leurs privilèges furent enfin confirmés
par des loix publiques nommées communément loix fondamentales de l’Em-
pire«27. Cependant, cet auteur insiste sur le fait que les états, malgré une large au-
tonomie dans le règlement des affaires intérieures, dépendent toujours de l’empe-
reur et de l’Empire28. C’est cette vision modérée d’un empire conciliant monar-
chie et aristocratie qui fut donc, à en juger par ce manuscrit, enseignée, à la fin des
années 1720, aux enfants du duc de Noailles. L’image du Saint-Empire ne s’est
pas encore profondément modifiée en France par rapport à celle du XVIIe siècle.
L’impact de la tradition sur cette vision de l’Empire est encore attesté par le début
du chapitre premier de cet »Abrégé« historique, car Lautz y reprend la théorie de
la translatio Imperii et celle des quatre monarchies selon les prophéties de Daniel,
puisque l’auteur annonce son dessein de rapporter d’abord, en quelques mots,
»l’histoire de l’origine de l’Empire, et comment il est passé à la nation germani-
que«29. Puis il résume très brièvement l’histoire de Rome avant l’avènement de
Constantin, en expliquant de quelle manière Rome »s’est érigée en capitale de la
quatrième monarchie«30. Certes, le mémoire de Lautz avait des objectifs pédago-
giques, mais, malgré la brièveté qui lui était imposée, l’auteur formulait des idées
nuancées sur la condition juridique des États territoriaux et sur l’Empire en géné-
ral. Si Lautz a rédigé son mémoire pour l’éducation des enfants du duc de Noail-
les, ce n’est pas un cas unique. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Du May

traités d’histoire et de droit composés pour l’éducation des jeunes princes, cf., par exemple,
Ass. nat. 234, »Positiones juris naturae et gentium in usum Serenissimi Principis Regii Polo-
niae et Saxoniae Francisci Xaverii conscriptae et ab eodem Serenissimo Principe annotatio-
nibus illustratae. Anno 1746« (titre, fol. 3).
26 Cf. Deutsches Biographisches Archiv I 745, 137. Il ne faut pas le confondre avec Elias
Christoph Lautz (Worms 1739–Wiesbaden 1798), qui était au service de la maison de Nas-
sau, d’abord à Sarrebruck, puis à Wiesbaden, cf. ibid., III 548, 8.
27 AE, MD All. 66 fol. 8.
28 Cf. ibid., fol. 91: »ces états, quoyque ressemblans en tout aux parfaits souverains à cause
de la conformité de leurs droits et privilèges, ne le sont pourtant qu’analogiquement étant
sous la dépendance de l’Empereur et de l’Empire«.
29 Ibid., fol. 4.
30 Ibid.
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avait déjà publié un livre destiné aux jeunes princes pour leur apprendre le droit
public allemand, ouvrage qui connut plusieurs éditions; Scheid fit de même au
début des années 1750; Dupal composa un manuscrit à ce même effet, destiné aux
princes royaux d’Angleterre. La connaissance du droit public allemand ne fut
donc pas complètement négligée dans l’éducation des nobles entre 1648 et 1756.
Le fait que le dépôt des Affaires étrangères conserve une copie de l’»Abrégé« de
Lautz prouve d’ailleurs que ce genre d’écrits, souvent rédigés par de très bons
connaisseurs du droit public allemand, trouvait aussi des lecteurs parmi les pro-
fessionnels de la diplomatie.

Le baron Charles de Martens avait certainement raison de souligner le carac-
tère personnel de la politique internationale dans la seconde moitié du XVIIe siè-
cle et la première moitié du XVIIIe31. Cependant, il est incontestable qu’en 1648
les autorités politiques éprouvaient déjà le besoin de justifier publiquement leur
politique étrangère32. Cette nécessité ne cessa de croître au cours de la période
que nous étudions. Pour mieux comprendre les enjeux des écrits de propagande33,
nous évoquerons deux brochures publiées en 1735, l’année de la paix préliminaire
conclue par la France et l’empereur à Vienne. En effet, ces deux documents sont
centrés sur la discussion des rapports qui existaient entre l’autorité de l’empereur
et le pouvoir des états ou qui auraient dû exister entre eux dans un État idéal.
Comme nous avons pu l’observer dès les premiers chapitres, ce sujet fut l’un des
grands thèmes de la littérature française sur l’Empire à partir de l’ère de Richelieu
et ne cessa de l’être jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Après l’analyse de ces deux tracts de 1735, ce dernier chapitre aborde égale-
ment un problème de l’histoire croisée: la critique des ouvrages allemands portant
sur le droit public du Saint-Empire dans le »Journal des Savants« et celle des
ouvrages français sur le droit constitutionnel de l’Empire dans la »Litteratur des
Teutschen Staatsrechts«, de Johann Stephan Pütter, ainsi que dans l’un des pre-
miers journaux allemands de nouvelles littéraires du XVIIIe siècle, les »Göttingi-
sche Gelehrte Anzeigen«, connu pour la qualité extraordinaire de ses comptes
rendus, notamment d’ouvrages d’histoire et de jurisprudence.

Dans son édition des actes de la paix de Westphalie, Johann Gottfried von Mei-
ern, l’un des meilleurs juristes allemands du XVIIIe siècle, critiquait sévèrement
les écrits que les Français publiaient fréquemment depuis l’époque de la paix de
Münster. Selon lui, ces écrits, qui avertissaient les états de l’Empire du danger
qu’ils encouraient de se faire asservir par l’empereur, empoisonnaient en effet les

31 Cf. Charles, baron DE MARTENS, Le guide diplomatique [. . .], 2 t. en 3 parties, Leipzig,
Paris 51866, t. I, préface, p. XII–XIII. Cependant, les négociateurs et les hommes d’État,
voire les princes, devaient bel et bien, même à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle,
exposer, développer et faire valoir des faits et des arguments à l’appui de leur cause; à cet
égard, Martens surestime certainement l’indépendance de la monarchie dite absolue.
32 Cf. REPGEN, Westfälische Friede und Öffentlichkeit.
33 Pour la propagande sous l’Ancien Régime, cf. toujours l’étude classique de Joseph
KLAITS, Printed Propaganda under Louis XIV. Absolute Monarchy and Public Opinion,
Princeton (N. J.) 1976.



PHS-91-Braun.Buch : 18_XIII    758
10-06-17 08:34:45  -po1- Benutzer fuer PageOne

Les Français et les institutions impériales758

relations entre le peuple allemand et la cour impériale. Même l’année où l’on
signa les préliminaires de la paix de Vienne, en 1735, de tels écrits furent publiés
en français.

3. La part de la propagande: le »Testament politique« de 1735 ou le
prétendu dysfonctionnement du système judiciaire du Saint-Empire

Dans ses »Acta Pacis Westphalicae publica«34, Meiern évoque l’édition d’une pe-
tite brochure qui parut à Hambourg, en 1735. Cette brochure portait le titre de
»Testament politique pour les interests du Corps germanique«35. Son auteur, dont
l’identité précise nous échappe, affirme qu’il est sur le point de terminer une
longue carrière – probablement d’homme d’État, de juriste ou de diplomate – et
qu’il se propose de rassembler à ce moment de sa vie »les principes qu’un homme
de [s]on métier & de [s]a profession peut estimer necessaires au bonheur de la Pa-
trie«36. Pour lui, il s’agit de se justifier devant Dieu de son comportement dans
une situation politique mettant en danger sa patrie, l’Allemagne, qui serait dans
une position pouvant »operer sa ruine & la perte de sa Liberté«37. Ce patriote se
veut le champion d’un équilibre entre les pouvoirs étatique et impérial, alors que
la balance pencherait plutôt, à l’époque où il écrit, en faveur de l’empereur. Selon
lui, l’Empire est divisé en deux camps, les partisans et les adversaires du renfor-
cement ou du maintien du pouvoir impérial; il considère cette partition, qui reflète
dans le discours politique la bipolarité de la jurisprudence dans l’Empire, comme
une anomalie ou, pour reprendre ses propres termes, comme la conséquence d’un
»abus«38.

Les partisans de l’empereur, tendant à transformer l’Empire en monarchie ab-
solue, risquent d’écraser toute participation étatique; or, l’Empire connaît, selon
cet auteur qui décrit ainsi parfaitement la réalité constitutionnelle, plusieurs
niveaux de représentation39: »Des partisans outrés de cette Autorité«, écrit-il en

34 Cf. MEIERN, Acta Pacis Westphalicae publica, t. V, Vorbericht (non paginé), ici la pre-
mière et la deuxième page, note (*). Selon Meiern, son auteur était un noble français qui
avait été longtemps chargé de négociations très importantes en Allemagne.
35 Testament politique pour les interests du Corps germanique, Hambourg 1735; la brochure
comprend onze pages de texte et un frontispice sans indication de l’éditeur ni de l’auteur. Au
Quai d’Orsay, on peut trouver une édition publiée sine loco, avec une pagination différente,
également de 1735 (AE, MD All. 74 fol. 311–318).
36 Testament politique, p. [3]. Ajoutons que l’auteur se dit lui-même un des »membres« de
l’Empire, ibid., p. 4. En réalité, l’auteur était français (voir ci-dessus).
37 Ibid., p. [3]. Le mot »Patrie« revient à plusieurs reprises dans cette brochure, et le »bon-
heur de la patrie« (ibid., et p. 4: »le bonheur de ma patrie«) est un leitmotiv dans les inten-
tions de cet auteur.
38 Ibid., p. 4. Il se démarque ainsi du soi-disant »Testament politique du duc de Lorraine« de
1687, dont l’auteur a été identifié avec l’abbé de Chévremont.
39 L’historiographie allemande parle aujourd’hui de plusieurs niveaux d’»État« (Einzelstaat
et Bundesstaat), cf., par exemple, BURKHARDT, Das Reformationsjahrhundert.
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effet à propos des défenseurs des droits impériaux, »veulent qu’elle s’exerce
d’une maniere si absoluë, qu’effectivement elle anéantiroit tous les degrez de re-
presentation qui lui sont inferieurs«. De la même manière, il se distingue de ceux
qui défendent les seuls intérêts et droits des opposants à l’empereur et à sa mai-
son; en effet, il estime que l’interprétation que ceux-ci font de la Constitution du
Saint-Empire est aussi préjudiciable aux intérêts de l’Allemagne et des états
qu’une vision purement monarchique, notamment parce que l’empereur assure la
protection de ces derniers; protecteur des faibles contre les forts, il ne lui est pour
autant pas permis d’empiéter sur les droits des ordres »auxquels, en ce point, elle
[son autorité] doit être subordonnée«40.

Pour lui, la distribution des pouvoirs dans l’Empire est toujours susceptible de
modifications. À l’heure où il écrit, il estime que le pouvoir impérial a connu un
essor très net, rendant nécessaire des restrictions supplémentaires, ou du moins la
fortification de celles qui existent, pour assurer la liberté des états. D’après l’au-
teur du »Testament politique«, ce sont les lois fondamentales, notamment les trai-
tés de Westphalie et les capitulations impériales, qui représentent les moyens tra-
ditionnels propres à limiter le pouvoir impérial. En effet, les capitulations impé-
riales gagnèrent en importance dans la pensée des auteurs du XVIIIe siècle, puis-
que les traités de Westphalie, qui passaient en France pour la loi fondamentale la
plus importante du Saint-Empire depuis l’époque de Heiss et d’Obrecht, n’étaient
pas assez précis sur certains points et avaient ignoré des réalités qui préoccupaient
à présent les esprits. Pour cet auteur, ce sont donc ces capitulations qui, avec la
paix de Westphalie dont elles constituent une sorte de mise à jour, assurent le res-
pect des droits des états de l’Empire41.

Mais, à cette époque, ces lois fondamentales ne suffisent plus pour prévenir les
transgressions visant à augmenter le pouvoir impérial au détriment des états. Au
temps de la paix de Westphalie, continue l’auteur, »les Empereurs ne possedoient
que ce que l’on nomme les Etats hereditaires d’Allemagne«. Ils ne pouvaient »en-
tretenir qu’un nombre proportionné de troupes, & assez médiocres«. D’après lui,
l’empereur n’avait donc à cette époque aucune emprise, aussi minime fût-elle, sur
le reste de l’Empire. Admettons que la forme de la publication de cet auteur exi-
geait une description en noir et blanc plutôt qu’une analyse nuancée de la situation
politique telle qu’elle se présentait respectivement au moment des traités de West-
phalie et en 1735. Il n’en reste pas moins que cette description sous-estime le pou-
voir de l’empereur en 1648, puisque celui-ci avait gardé ses attributs constitution-
nels – la paix de Westphalie ne limitait en effet point ses droits de façon expli-
cite42.

On peut déduire de ces remarques que l’auteur considérait la situation en 1735
comme inconstitutionnelle, et qu’à ses yeux l’empereur s’était arrogé un pouvoir
qui ne lui revenait pas au regard des lois fondamentales du Saint-Empire. Et effec-

40 Testament politique, p. 4.
41 Ibid., p. 5.
42 Ibid.
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tivement, c’est avec une clarté qui ne prête point à équivoque qu’il s’attaque à la
juridiction de la cour de l’empereur, c’est-à-dire aux jugements rendus par le Con-
seil aulique, dont la manière d’agir n’a, de son point de vue, plus rien à voir avec
ce qu’elle était au milieu du XVIIe siècle, d’où résulte, toujours selon cet auteur,
un très net dysfonctionnement de tout le système judiciaire et politique du Saint-
Empire; à l’époque des traités de Westphalie, la »Jurisprudence de ce Tribunal
n’étoit pas encore aussi monstrueusement differente de celle du reste de l’Em-
pire«43. Cette ›monstruosité‹ semble bien être une allusion à la définition que
donne Pufendorf de la Constitution du Saint-Empire, qui était connue des publi-
cistes allemands et français. Mais le sens de cette définition est ici détourné, puis-
que ce mot a sans aucun doute une connotation négative. Si la jurisprudence du
Conseil aulique est »monstrueusement differente« de celle des autres tribunaux –
on doit en premier lieu penser à la Chambre impériale – l’unité et le bon fonction-
nement du système judiciaire du Saint-Empire ne sont plus bien assurés. Au-delà
de ce dysfonctionnement, tous les rapports de force se sont modifiés en faveur de
l’empereur, tandis que l’union des princes et le soutien de la France et de la Suède
assuraient jadis l’équilibre des pouvoirs étatique et impérial dans l’Empire.

L’auteur de la brochure se limite à étudier les causes des changements surve-
nus, selon lui, depuis l’époque de la paix de Westphalie dans la Constitution du
Saint-Empire; contrairement à d’autres publicistes, il ne propose pas de réforme
du système politique allemand, estimant que »les remedes«, qui ne seraient par
ailleurs pas faciles à trouver, »dépendent absolument des conjonctures« imprévi-
sibles44. Il indique néanmoins la direction à suivre à l’avenir; car l’objectif de ce
tract est bien entendu d’exercer une influence sur les décisions qui seront prises
ultérieurement; il ne s’agit point d’une étude d’un genre académique qui veuille
uniquement déterminer les causes de l’état actuel du Saint-Empire sans en déduire
de conséquences concrètes.

À l’origine des changements que l’auteur a observés dans l’Empire, on re-
trouve, selon lui, la prétendue volonté de la maison d’Autriche de transformer
l’Empire en véritable monarchie. Or, cet auteur estime que la monarchie n’est pas
la forme de gouvernement fixée par les lois fondamentales. Toujours est-il que les
moyens qui ont, d’après lui, permis à la maison d’Autriche d’étendre son emprise
sur le reste de l’Empire ne constituent pas proprement des transgressions de ces
lois fondamentales. L’auteur distingue trois catégories de moyens ou de causes
qui ont abouti à augmenter la puissance de l’empereur dans l’Empire et au-delà de
ses frontières: primo, la distribution d’honneurs et de prérogatives ainsi que les
anoblissements et les gratifications, qui ont permis à l’empereur de diviser les
états et lui ont notamment procuré une plus grande emprise sur les délibérations
de la diète, en combinaison avec d’autres mesures destinées à renforcer son pou-
voir à Ratisbonne, en particulier grâce à la dictature45; secundo, la tentative

43 Ibid., p. 5–6.
44 Ibid., p. 6.
45 La dictature était chargée de dicter les documents discutés ou rédigés à la diète. C’est
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d’éloigner les états de l’Empire de la France et de la Suède; tertio, la très nette
amélioration de la position de l’empereur sur la scène européenne.

Il faut remarquer qu’une unité parfaite entre tous les ordres de l’Empire n’a
jamais existé au moment de la conclusion des traités de Westphalie, ni probable-
ment à aucune époque; l’auteur de cette brochure procède plus à la construction
d’un état idéal projeté dans le passé qu’à la reconstruction d’une situation histori-
que précise. Parmi les concrétisations de cette politique, cet auteur fait en particu-
lier allusion à la création du neuvième électorat et aux autres dignités conférées
par l’empereur, ainsi qu’à la réintégration pleine et entière de la Bohême au col-
lège électoral en 1708.

Au lieu de reprocher à l’empereur certaines de ses mesures comme étant quasi-
ment inconstitutionnelles, comme le fait cet auteur, on est obligé de souligner
qu’au moins une partie d’entre elles étaient parfaitement conformes à la Constitu-
tion de l’Empire; en particulier, le droit d’anoblissement lui revenait incontesta-
blement. On peut constater ici que des droits que Bodin avait méprisés, car il les
considérait comme purement honorifiques et vidés de toute importance juridique,
pouvaient en réalité constituer des moyens propres à asseoir la puissance impé-
riale. De la même manière, la politique impériale menée à Ratisbonne ne paraît
pas clairement inconstitutionnelle, contrairement à ce que suggère cet auteur,
puisque l’empereur jouissait effectivement à la diète de droits que la Constitution
de l’Empire lui accordait, comme par exemple le droit de proposition; ces droits
furent également sous-estimés par Bodin. L’auteur de la brochure de 1735 n’exa-
mine pas la question de savoir quels droits devaient constitutionnellement revenir
à l’empereur. Il insinue l’idée d’un procédé illégal en affirmant que le parti impé-
rial »s’est rendu totalement maître de la Dictature à Ratisbonne. La Commission
Impériale ne s’y borne plus à un ministère de protection & de représentation, mais
au contraire, elle n’y laisse proposer que les questions qui conviennent ou peuvent
être agréables«. En réalité, il semble que ce sont plutôt les guerres de Louis XIV
qui détruisirent les bonnes relations qu’entretenaient certains princes de l’Empire
avec la France.

L’auteur dresse ensuite un tableau impressionnant de la puissance de l’empe-
reur au niveau international, qui, en combinaison avec les progrès que la politique
impériale a réussi à faire dans l’Empire même, contribue à rendre son autorité
telle »qu’elle est plus que jamais, quand elle le voudra, en état d’empiéter sur les
droits de nos Princes de l’Empire«46. Quelles sont les forces sur lesquelles se
fonde une telle puissance de l’empereur, si formidable en Europe, en 173547? Cet
auteur les résume ainsi: les empereurs sont, pour lui, les »Maîtres d’établissemens

nous qui avons opéré la répartition des différentes causes alléguées par cet auteur en trois
catégories, afin de clarifier leur analyse.
46 Pour ces citations, voir Testament politique, p. 6–7.
47 L’intention de cet écrit est évidemment de faire surestimer la puissance impériale; néan-
moins, il paraît intéressant de voir quelles raisons ont pu être alléguées, en 1735, pour justi-
fier ces assertions, puisqu’on doit supposer qu’elles devaient du moins être crédibles auprès
des lecteurs visés par la brochure.
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très-considérables en Italie; Possesseurs de prèsque tout un côté de la Mer Adria-
tique; inattaquables du côté de la Hongrie, depuis que la Paix de Carlowitz a éloi-
gné les Frontieres de l’Empire Ottoman; absolus prèsque dans le Nord, par l’effet
que nous voyons de leurs Alliances avec la Russie; s’étendant, par les Païs-Bas,
jusqu’à l’Océan«48.

Les trois catégories de raisons qu’il allègue correspondent presque parfaite-
ment à un document diplomatique de la même époque49. Cela veut dire non seu-
lement qu’un renforcement de la puissance impériale en Allemagne et en Europe,
entre 1648 et le milieu des années 1730, a été constaté par plusieurs auteurs de
langue française, mais aussi qu’il y avait une liste de causes expliquant les chan-
gements intervenus, liste sinon canonique, du moins pas strictement personnelle.
Parmi les causes plus proprement constitutionnelles, le droit de l’empereur d’ac-
corder des privilèges a joué un rôle tout à fait fondamental pour ces auteurs; en
outre, il faut remarquer que plusieurs auteurs constatent que l’empereur contrôle
et domine les délibérations à la diète de l’Empire et que celle-ci, au lieu d’assurer
la participation des ordres à la législation, est devenue un instrument de la politi-
que impériale.

Selon l’auteur de la brochure de 1735, cette évolution interne et externe com-
porte le risque non seulement de transformer l’Empire en véritable monarchie (ou
même en un despotisme), mais encore d’éliminer complètement le régime de la
Landeshoheit en Allemagne, c’est-à-dire la spécificité de sa Constitution qui la
distingue des monarchies voisines50. Selon cet auteur, l’avenir qui se dessine pour
les états de l’Empire n’est au fond rien d’autre qu’une adaptation de l’Allemagne
au système français de gouvernement et d’administration. Il va sans dire que ce
sombre tableau doit servir l’intention de l’auteur – qui cherche à persuader les
états de l’Empire que leurs véritables intérêts ne coïncident point avec ceux de
l’empereur – et qu’il n’est donc pas à prendre au pied de la lettre si l’on veut en
dégager la véritable conception que cet auteur se fait de l’Allemagne de son
temps. En revanche, il n’est pas inutile de noter qu’une telle conception de l’ave-
nir du Saint-Empire ne paraissait pas si invraisemblable que l’on n’eût pu espérer
convaincre les lecteurs de sa pertinence.

S’il n’est pas évident de remonter de ces assertions aux véritables conceptions
de l’auteur à propos de l’avenir constitutionnel du Saint-Empire, sa description de
la Constitution idéale est explicitement formulée dans cette brochure. Évidem-
ment, il n’estime pas que la tendance monarchique qu’il observe dans l’Empire et

48 Testament politique, p. 7.
49 »Refflections sur les intérêts actuels des princes et états de l’Empire au commencement de
février 1735«, AE, MD All. 41 fol. 332–370’. Selon une note ajoutée à gauche du titre, il fut
»<re>mis à monsieur <le> Garde des <Sce>aux le 5 <fé>vrier 1735«, ibid., fol. 332. Dans
l’analyse de ce document, l’on peut distinguer quatre catégories, du fait d’un ordre logique
différant de la brochure, bien que les raisons qui y sont alléguées soient en principe les mê-
mes, de sorte que, malgré des différences mineures, on pourrait penser à une origine com-
mune de ces explications.
50 La brochure ne parle pas des républiques.



PHS-91-Braun.Buch : 18_XIII    763
10-06-17 08:34:45  -po1- Benutzer fuer PageOne

XIII. Le droit d’État du Saint-Empire dans l’opinion publique française 763

qui risque d’éliminer le pouvoir territorial des ordres soit le fondement sur lequel
la Constitution allemande ait été établie. D’une manière positive, il caractérise
ainsi cet état idéal, fondé notamment sur une protection mutuelle de l’empereur et
des états et sur le respect des lois fondamentales:

Selon cette constitution, le Chef de l’Empire augmente la considération & fait la sûreté du
Corps qui l’environne, dont les membres doivent courir à la défense du Chef, quand il est
injustement attaqué. Il est destiné à procurer justice à ceux de ses membres qui seroient
injustement opprimez par d’autres. Mais la justice qu’il doit rendre ne doit point émaner
d’aucune jurisprudence particuliere & différente de celle de tout l’Empire.

Cette dernière remarque s’applique très certainement à sa critique des jugements
récents rendus par le Conseil aulique. L’existence même d’un tel tribunal dépen-
dant seulement de l’empereur semble constituer une anomalie pour cet auteur, car
il poursuit en soutenant que l’Empire doit être gouverné »par ses propres loix«, et
que »même dans les causes majeures il est avec l’Empereur partie nécessaire pour
décider«. Cependant, en remettant en cause la compétence du Conseil aulique en
de pareilles matières, cet auteur nie le bien-fondé d’une réalité constitutionnelle
trop bien établie dans l’Empire pour être taxée d’abus de la politique impériale, à
savoir la concurrence qui existait entre le Conseil aulique et la Chambre impé-
riale.

En ce qui concerne le régime féodal, il distingue la personne de l’empereur de
sa qualité de suzerain du Saint-Empire, arguant que ce »n’est point de la personne
de l’Empereur, mais du chef représentant en ce moment toute la Société Germa-
nique, que nos Princes prennent les investitures & prêtent le serment«51. Pour cet
auteur, les liens féodaux qui existent ne suppriment donc en aucune manière le
droit de résistance, qui est même dans une certaine mesure un devoir de résis-
tance, puisque c’est, le cas échéant, par leur opposition à l’empereur que les
princes restent fidèles au serment qu’ils ont prêté.

Deux aspects sont essentiels, selon lui, pour assurer le bien public52 en Allema-
gne: le respect des restrictions que les lois (fondamentales) et la tradition impo-
sent à l’autorité impériale, et l’union entre l’empereur et les ordres. Le non-res-
pect de ces principes entraînerait de très graves conséquences. À part cela, il tient
pour nécessaire une étroite union entre l’Empire et son chef; le terme d’»Empire«
est donc pour lui synonyme des états de l’Empire53. Or, une telle union, »solide«
et »utile à l’Empire«, ne peut être établie »qu’à l’abri des constitutions de l’Em-
pire même«. La solidité de cette union et le respect des lois fondamentales dépen-
dent donc mutuellement l’un de l’autre. Évidemment, l’intention de la brochure
ne permet pas d’imaginer que les états de l’Empire pourraient eux aussi transgres-

51 Citations du Testament politique, p. 8.
52 L’auteur n’utilise pas ce terme mais parle de »bonheur« (ibid., p. 3 et 4) ou bien d’un Em-
pire »grand & heureux« (ibid., p. 8). De la même manière, l’on peut constater qu’il n’utilise
pas le concept »équilibre«, que nous avons employé dans l’explication de son texte parce
qu’il traduit bien la pensée de l’auteur.
53 Il dit explicitement: »L’Empire, à la vérité, ne peut être grand & heureux qu’autant qu’il
est étroitement uni avec son chef«, ibid.
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ser les limites de leur pouvoir constitutionnel; l’auteur n’invite donc les ordres à
rechercher l’union avec l’empereur que dans la mesure où ce dernier se tient à ses
constitutions, car, sans ce respect de la part de l’empereur, il n’en résulterait
»qu’une fausse sécurité« et ce ne serait »qu’une tolérance dangereuse de ce qui
pourroit mener la Cour Impériale à un despotisme absolu«54.

L’auteur n’hésite pas à reprendre des termes techniques latins du droit interna-
tional et du droit public général, universellement compréhensibles dans l’Empire
comme en France, quand il évoque les droits fondamentaux des états, consacrés
par les traités de Westphalie, à la conservation et à l’exercice desquels il tient en
premier lieu, précisant que si »les Traitez55 ont réservé à nos Princes ce qu’on
nomme jura regalia, dont font partie jus legationis & jus armorum, c’est qu’on
avoit prévu que dans de certains cas nos Princes pourroient, pour leur propre con-
servation, avoir besoin d’en faire usage«56. L’auteur invite les princes de l’Empire
à la vigilance face aux prétendues intentions de la cour de l’empereur, sinon
d’abroger ces principes, du moins de les vider de leur sens en en empêchant
l’exercice. Certes, il reconnaît que l’exercice de ces droits des ordres, qu’il quali-
fie de »suprêmes«57, tout en ne les confondant peut-être pas avec les droits de sou-
veraineté58, ne doit pas être dirigé contre l’Empire59. Mais il n’évoque point la
deuxième partie de cette restriction, qui interdit aux princes de contracter des
alliances dirigées contre l’empereur, que ce soit avec d’autres princes de l’Empire
ou avec des puissances étrangères. Il n’envisage même pas le cas ordinaire où
l’empereur agit en considération de l’intérêt de l’Empire, car son objectif est de
justifier le comportement des états qui vont contre l’empereur. Et cette tentative
de justification regarde particulièrement les ordres qui refusent de participer à une
guerre commune. Sans envisager la procédure ordinaire de la décision d’une
guerre menée par l’Empire, qui inclut une décision de la diète, la brochure parle
seulement de la volonté personnelle de l’empereur d’entreprendre une guerre.
Dans ce cas-là, rien n’oblige les états, selon cette brochure, à entrer dans aucun
engagement vis-à-vis de l’empereur: »Cette entiere liberté naît de ce qu’ils ces-
sent de trouver un protecteur dans celui qui devroit l’être comme leur Chef«60.

Face à cette politique impériale, il recommande aux états de l’Empire de re-
chercher le soutien de la France (au moment où la succession de Pologne opposait
ces deux puissances), »puisque c’est le seul appui solide, sur lequel nous puis-

54 Ibid.
55 Quoiqu’il ne précise pas de quels traités il parle en particulier, il ne peut s’agir que des
traités de Westphalie, confirmés par les traités postérieurs.
56 Testament politique, p. 8–9.
57 Ibid., p. 9.
58 On peut supposer qu’il n’utilise pas l’expression »droits suprêmes« comme synonyme de
»droits souverains« ou de »droits de souveraineté«, mais qu’il souligne par cette expression
que ces droits sont tout à fait essentiels au fonctionnement de la Constitution de l’Empire.
59 Testament politique, p. 9. On peut préciser que cela est clairement interdit par l’article
VIII § 2 de la paix d’Osnabrück et par le § 63 du traité de Münster.
60 Ibid. Cette source parle encore de l’»Empire« comme une entité opposée à l’empereur,
cf. ibid.
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sions compter dans des cas, où nous aurions à réclamer les Traités de Westphalie
& les autres Constitutions de l’Empire«, opposant la politique de Louis XIV à la
politique fondamentalement différente menée par la France depuis la paix d’Ut-
recht, de sorte que l’on ne devrait plus faire attention aux tentatives de la cour de
Vienne de discréditer la France dans l’Empire61. Plus que l’empereur, le roi de
France lui paraît donc le véritable protecteur de l’Empire. Sur ces fondements
qu’il croit avoir établis, l’auteur critique ouvertement la récente décision prise par
l’Empire de mener la guerre aux côtés de l’empereur. L’auteur estime que l’Em-
pire n’a rien à gagner dans cette guerre, tout comme il n’avait tiré aucun profit de
la guerre de la Succession d’Espagne, jetant seulement les bases, par sa participa-
tion, du »despotisme« de Léopold Ier, dont il craint, en 1735, »l’augmentation«62.
L’intention de la brochure est d’appeler les états de l’Empire à ne pas mettre en
pratique la guerre décidée ensemble par l’empereur et les états.

Par l’analyse de cet écrit, on peut donc observer la persistance d’une concep-
tion dichotomique de l’Empire, qui limite la signification du concept »Empire«
aux seuls états et oppose ces états à l’empereur, considéré comme un pouvoir
quasi étranger à l’Empire et dirigeant ses forces contre les intérêts du pays. Mis à
part cela, ce document passe sous silence certains éléments de la Constitution du
Saint-Empire ou nie la validité de certaines stipulations, comme la défense d’une
alliance contre l’empereur, ce choix se faisant à des fins de propagande. Le fait
que des brochures de propagande ne retiennent que les éléments qui soutiennent
le mieux leur argumentation, en laissant de côté ceux qui pourraient la contredire,
n’est pas surprenant. En revanche, il n’est pas gratuit de noter que ce choix se fait
sur une interprétation sélective des constitutions de l’Empire, et surtout il est in-
téressant de voir que certains aspects qui ne servent pas positivement cette argu-
mentation ne peuvent pas être passés sous silence, comme la politique allemande
de Louis XIV qui était encore trop bien ancrée dans les esprits pour qu’on puisse
l’oublier, de sorte qu’une réfutation explicite de la validité de ses principes fut
nécessaire en 1735.

61 Après la mort du Roi-Soleil, on peut noter, dans les documents diplomatiques français,
une autocritique de la diplomatie française au sujet de la politique mise en place par Louis
XIV. En effet, en 1716, Le Dran examina les »Causes des préventions que le corps de l’Em-
pire a prises contre la France sous le règne du Roy Louis XIV« de 1648 à 1700. Ce mémoire
mérite la plus grande attention étant donné l’objectivité avec laquelle il détermine les consé-
quences négatives de la politique de Louis XIV dans l’Empire et la clarté de son jugement,
copie du mémoire, avec quelques corrections: AE, MD All. 52 fol. 110–114; le mémoire est
daté du 20 juillet 1716 et explicitement attribué à »N. L. Le Dran, premier commis des Af-
faires étrangères« (fol. 110). L’aspect le plus important de ce mémoire, outre la capacité de
voir les erreurs de la politique étrangère française, semble être le fait que l’auteur s’aperçoit
du danger que la France représentait pour l’Empire. Cela contribua à surmonter les divergen-
ces internes et il apparut que le vrai clivage se situait entre l’Empire et la France et non pas
entre les états de l’Empire et l’empereur.
62 Citations du Testament politique, p. 12 et 13.
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4. La »Lettre à l’auteur du ›Testament politique‹« de 1735

Ce »Testament politique« suscita une réponse: une petite brochure intitulée »Let-
tre à l’auteur du Testament politique«63. Cependant, ce n’est point une critique du
»Testament«, mais bien un éloge de son auteur. Enfin, plus qu’une véritable ré-
ponse, on doit plutôt la tenir pour une continuation du »Testament politique«, qui
interprète, sur la base des mêmes »principes« formulés dans ce »Testament«, la
suite des événements qui se sont depuis déroulés dans l’Empire; ajoutons qu’elle
semble bien avoir été tirée sur le même matériel typographique que ce »Testa-
ment«, de sorte qu’il n’est même pas exclu que les auteurs des deux brochures ne
soient finalement qu’un seul personnage. Son intérêt est donc pour nous moindre
que celui du »Testament«, parce qu’il s’agit surtout de questions d’actualité poli-
tique, comme dans un grand nombre de brochures, de tracts et de feuilles volantes
qui, sans être inutiles à notre étude, sont des sources qui permettent mieux d’ana-
lyser l’instrumentalisation de l’imaginaire sur l’Empire que cet imaginaire même.

Les questions d’actualité politique et leur appréciation par cet auteur ne rete-
nant pas notre intérêt, nous nous limiterons à dégager les éléments qui témoignent
de sa conception de l’Empire. En ce qui concerne sa vision de l’Empire, il faut re-
tenir qu’il part de l’idée d’un lien contractuel entre l’empereur et les états. Ce con-
trat doit être égal pour les deux parties contractantes, c’est-à-dire que, étant donné
que »les Princes de l’Empire« (terme par lequel l’auteur désigne généralement
tous les états, comme cela se fait souvent en français) »ne peuvent faire aucun
Traité qui tourne au préjudice de l’Empereur & de l’Empire«, l’empereur ne peut
pas réclamer le droit de conclure des traités pouvant nuire à l’Empire64. Or, l’au-
teur de la »Lettre« reproche ouvertement à l’empereur d’avoir rompu »publique-
ment la foi des Capitulations«, en permettant l’entrée de l’armée russe dans l’Al-
lemagne65. C’est effectivement un problème pour lequel l’auteur peut se fonder
sur des clauses précises dans les lois fondamentales de l’Empire pour soutenir son
interprétation66; il se rapporte d’abord aux recès de l’Empire, qui »deffendent aux
Empereurs de choisir des Etrangers pour commander des Armées en Allemagne«,

63 Lettre à l’auteur du Testament politique, pour les interests du Corps germanique, Ham-
bourg 1735; elle comprend six pages de texte et un frontispice. Sur ce deuxième écrit de pro-
pagande, cf. également MEIERN, Acta Pacis Westphalicae publica, t. V, Vorbericht (non pa-
giné), ici la première et la deuxième page, note (*).
64 Lettre à l’auteur, p. 5. L’auteur de la »Lettre« parle, tout comme celui du »Testament«, de
»Société Germanique« au lieu d’»Empire«, formule qu’il paraît avoir utilisée délibérément,
dans ce contexte, puisque, comme aucune loi fondamentale de l’Empire ne contenait de
clause correspondant à l’interdiction des alliances dirigées contre l’empereur ou l’Empire
(article VIII § 2 du traité d’Osnabrück), il cherchait à imposer une obligation similaire à
l’empereur en se fondant sur le droit naturel qui demandait l’équité des obligations dans
»toute societé juste«, ibid. Dans cette perspective, le concept de »Société Germanique« sem-
ble avoir été employé pour contourner la discussion de la question qui consistait à savoir si
ce principe devait être respecté dans l’Empire.
65 Ibid., p. 7.
66 En revanche, il est clair que cette interprétation constitue, non pas un examen désinté-
ressé, mais une plaidoirie contre l’empereur.
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ensuite aux »termes formels des Capitulations Impériales«, dont il cite en français
la promesse suivante de l’empereur: »Nous voulons ne faire entrer dans l’Empire
aucune Troupe Etrangére sans la participation, conseil & approbation des Etats de
l’Empire, ou au moins des Electeurs«67. Quant aux dangers auxquels on s’expose
en confiant aux armées étrangères la défense de son propre pays, cet auteur ren-
voie aux livres de Burgold68, de Bodin69 et de Burger70. Selon cet auteur, l’objec-
tif de l’empereur était d’épuiser les princes allemands par la guerre71.

Dans une plus forte mesure que le »Testament politique«, dont elle est proba-
blement la continuation, cette »Lettre« condamne sans état d’âme la politique de
l’empereur; le durcissement du ton s’explique par les événements de la guerre, qui
laissent alors présager une issue peu favorable aux intentions de cet auteur ou des
personnages qui sont éventuellement ses commanditaires. Les lois de l’Empire
sont citées d’une manière sélective, ce qui permet d’accuser l’empereur de les
avoir violées. Dans cette perspective, l’empereur, loin d’être le protecteur de
l’Empire, est conçu comme son ennemi principal. Or, non seulement ces écrits,
mais aussi les journaux littéraires visaient un public plus large.

5. La critique des ouvrages allemands sur le droit public
du Saint-Empire dans le »Journal des Savants«

Le »Journal des Savants«, un périodique consacré aux lettres et aux sciences, pu-
blié à Paris et réimprimé à l’étranger, surtout à Amsterdam, était un journal d’une
très grande renommée européenne72. Il rendait compte régulièrement des nou-
velles publications dans le domaine de l’histoire, du droit et des sciences politi-
ques. Outre les comptes rendus, ce journal publiait des listes de livres parus ré-

67 Lettre à l’auteur, p. 6.
68 Ibid. Philipp Andreas Oldenburg (ou Burgoldensis, Burgold), juriste du XVIIe siècle
(mort en 1678), élève de Conring, cf. ZEDLER (éd.), Grosses vollständiges Universal-Lexi-
kon, t. 4 (1733), col. 1975–1976, et t. 25 (1740), col. 1139.
69 Jean Bodin (1530–1596), fondateur de la doctrine moderne de la souveraineté.
70 Joachim Bürger (Burger), auteur des »Observationes Iuridico-Politico-militares«, pu-
bliées à Cologne en 1651, 1654 et 1675, cf. ZEDLER, Großes vollständiges Universal-Lexi-
kon, t. 4 (1733), col. 1878.
71 Lettre à l’auteur, p. 7–8.
72 Le Journal des Sçavans, périodique littéraire publié à partir de 1665, d’abord par le sieur
de Hédouville [i.e. Denis de Sallo, conseiller au parlement de Paris]; nous avons consulté
l’édition parue à Amsterdam à partir de 1676 (réimpression des tomes publiés depuis 1665).
Pour la diffusion internationale des journaux français sous l’Ancien Régime, cf. La diffusion
et la lecture des journaux de langue française sous l’Ancien Régime. Actes du colloque in-
ternational, Nimègue 3–5 juin 1987, Amsterdam, Maarssen 1988 (Études de l’Institut de re-
cherches des relations intellectuelles entre les pays de l’Europe occidentale au XVIIe siècle,
Nimègue [SIB], 17), en particulier les articles d’Otto S. LANKHORST, Le rôle des libraires-
imprimeurs néerlandais dans l’édition des journaux littéraires de langue française (1684–
1750), p. 1–9 et d’A. H. LAEVEN, La réception des plus anciens périodiques de langue fran-
çaise dans les pays allemands, p. 237–247.



PHS-91-Braun.Buch : 18_XIII    768
10-06-17 08:34:45  -po1- Benutzer fuer PageOne

Les Français et les institutions impériales768

cemment. À travers ce formidable instrument de travail, les lecteurs français du
»Journal des Savants« étaient donc au courant des nouveaux ouvrages juridiques
publiés en Allemagne, même si seulement une partie de ces titres faisait l’objet
d’une véritable recension. Dès le premier volume, le journal consacrait une partie
de ses articles à l’histoire et au droit de l’Allemagne73. La généalogie des dynas-
ties princières allemandes faisait également partie des intérêts du journal74, de
même que la géographie de ce pays, qui intéressait les juristes et les historiens
aussi bien que les militaires75. En outre, il rendait compte des nouvelles publica-
tions dans le domaine du droit des gens, de l’histoire universelle ainsi que des édi-
tions des traités internationaux et des publications d’acta publica.

Pourtant, les véritables comptes rendus des ouvrages traitant du droit public
allemand sont plutôt rares et souvent assez courts. Néanmoins, les rédacteurs ne
manquaient pas de souligner certaines caractéristiques de la science du droit pu-
blic en Allemagne. En 1666, on relève, par exemple, une allusion à la translatio
Imperii: »Et parce que les Allemands veulent qu’on croye que leur Empire n’est
qu’une suite & une continuation de celuy des Romains, ils ne manquent jamais
lors qu’il s’agit de leur Jurisprudence d’en prendre la source dans le droit Ro-
main«76. Parmi les ouvrages analysés, nous retrouvons évidemment un grand
nombre de titres qui ont été évoqués dans notre livre, tels que »L’Europe vivante«
de Chappuzeau77 et l’»Histoire d’Allemagne« par de Prade78. Cependant, beau-
coup de livres n’apparaissent que dans les catalogues des nouveaux ouvrages, pu-
bliés à la fin de chaque année dans le dernier numéro du journal. Pour les premiè-
res années (1665–1677), l’édition d’Amsterdam regroupa tous les titres nouveaux
dans une seule liste (à la fin du tome publié en 1678). Ce catalogue mentionne,
entre autres écrits, l’»Estat de l’Empire« par Du May et celui de »Monzamban«,
c’est-à-dire Pufendorf, ainsi que le »Tableau historique« par Nouvelon79. Dans
les comptes rendus et les catalogues des volumes suivants, nous retrouvons beau-
coup d’ouvrages étudiés dans notre livre. On y relève, par exemple, les noms de
Maimbourg80, de Rocoles81, de Varillas82. Nous y retrouvons également »Le Pru-

73 Cf. Journal des Sçavans, tome premier (1665–1666), p. 37–41.
74 Cf., par exemple, ibid., p. 405–406; tome second (1667–1671), p. 381–383.
75 Pour des publications concernant aussi bien la géographie générale du pays que ses forti-
fications, cf., par exemple, Journal des Sçavans, pour l’année M. DC. XCI. Tome dix-neu-
fiéme, Amsterdam 1692, p. 189–190 et p. 604. Le compte rendu du volume sur l’Allemagne
de »La Geographie anncienne, moderne & historique« par d’Audriffet (1694) admettait la
difficulté de ce sujet: »De tous les pays de l’Europe l’Allemagne est un de ceux qui fournis-
sent la plus abondante matiere aux discours & aux reflexions des Historiens & des Geogra-
fes«, Journal des Sçavans, pour l’année M. DC. XCV. Tome vingt et troisiéme, Amsterdam
1696, p. 273–274 (citation p. 273).
76 Journal des Sçavans, t. I, p. 523–524, compte rendu de »Nomothesia Romano-Germanica
seu de Constitutionibus Principum, Auctore Christ. Stirnio. Argentorati«.
77 Cf. ibid., t. II, p. 70–71.
78 Cf. ibid., tome cinquiéme (1677), p. 78–81 (article du 15 mars 1677).
79 Cf. ibid., »Catalogue Des Livres Nouveaux imprimez depuis l’an 1665 jusques à l’an
1677 inclusivement« (à la fin du volume).
80 Cf. ibid., tome septiéme (1679), p. 298–303.
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dent Voyageur« par Du May83, l’édition de la capitulation de Charles VII par
Spon84 et la »Capitulation harmonique« de Müldener dans la traduction fançaise
de Besset de la Chapelle85.

Parmi les ouvrages sur le droit public allemand, on constate une préférence très
nette du journal pour les titres latins. Alors que les Allemands étaient générale-
ment connus pour leur goût des voyages et pour l’apprentissage des langues étran-
gères, en particulier du latin et du français, les Français, pour leur part, devaient
souvent se débrouiller en parlant latin quand ils se trouvaient dans l’Empire86.
D’ailleurs, l’obstacle que la lecture de livres allemands constituait pour le public
français est explicitement évoqué dans le compte rendu que le »Journal des Sa-
vants« consacre à l’»Histoire d’Allemagne« par de Prade. Cette recension est
d’une importance majeure, puisque l’auteur décrit le Saint-Empire comme un État
monarchique bien que composé de différentes principautés et républiques (c’est-
à-dire les villes):

Nous n’avons point d’Histoire plus embroüillée que celle d’Allemagne, tant par la diversité
des évenemens qui s’y sont passez, & le grand nombre de Principautez & de Republiques,
qui quelques differentes qu’elles soyent entre-elles, doivent pourtant former une méme Mo-
narchie; que par le peu d’éclaircissement qu’en donnent les Historiens qui en ont écrit87.

Outre une description générale de l’ouvrage, le compte rendu fait un résumé des
principales théories concernant l’origine du collège électoral. En effet, l’auteur
souligne que ce problème était extrêmement contesté88.

81 Cf. ibid., p. 345.
82 Cf. Journal des Sçavans, depuis le mois de juin jusques à la fin de l’année M. DC.
LXXXVIII. Tome seizieme, Amsterdam 1689, catalogue des livres imprimés en 1688 (non
paginé).
83 Cf. Journal des Sçavans, tome dixiéme (1683), p. 281.
84 Cf. Journal des Sçavans, octobre 1743. Augmenté de divers articles qui ne se trouvent
point dans l’édition de Paris. Tome CXXX, Amsterdam 1743, p. 279–280.
85 Cf. Le Journal des Sçavans, pour l’année M. DCC. LI, Paris 1751, p. 126 (février).
86 L’importance de la connaissance de l’allemand ou, à son défaut, du latin pour les mili-
taires et les négociateurs français dans l’Empire est soulignée dans le compte rendu d’un
dictionnaire trilingue (français, latin, allemand) paru à Francfort en 1688, cf. Journal des
Sçavans, pour l’année M. DC. LXXXVIII. Suite du tome quinsieme, Amsterdam 1688,
p. 342–343.
87 Et d’ajouter: »Le seul Lehmann qui est plus estimé de tous ayant donné son Histoire en
une langue peu connüe en France«, Journal des Sçavans, t. X (1683), p. 78. L’auteur se réfère
probablement à Christoph Lehmann, greffier de la ville de Spire au début du XVIIe siècle et
auteur d’ouvrages historiques et de collections d’acta publica parfois réédités jusqu’au début
du XVIIIe; pour ce personnage, cf. ZEDLER, Großes vollständiges Universal-Lexikon, t. 16
(1737), col. 1428.
88 Cf. Journal des Sçavans, t. V, p. [7]9: »De tous les points sur lesquels nous pourrions nous
étendre, nous toucherons seulement celuy des Electeurs de l’Empire dont l’origine est encore
tous les jours si fort contestée, les uns l’attribuant au Pape, les autres à la Puissance Impe-
riale, & les autres suivant une autre route que cet auteur croit la plus assurée«. Et d’exposer
ces trois théories différentes. Le résumé des deux premières théories, réfutées par de Prade,
reproduit, entre autres, les éléments fondamentaux de la fable des électeurs. Le résumé de la
troisième théorie, à laquelle adhère de Prade lui-même, se fonde sur l’élection de Conrad III
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Le droit du Saint-Empire apparaît aux Français aussi compliqué (et parfois
rebutant) que l’histoire de l’Allemagne, comme nous le voyons dans un compte
rendu des »Institutiones juris publici romano-germanici« de Vitriarius: »Les Loix
& le droit Public d’Allemagne sont quelque chose de si mêlé à cause des differen-
tes testes qui la gouvernent, & il naît de là tant de disputes & de difficultez pour
les jeunes étudians qu’on jugera assez de l’utilité qu’ils pourront retirer de ces ins-
titutions«89. Parmi les auteurs des ouvrages analysés ou seulement mentionnés
dans les listes, on trouve d’éminents juristes allemands, comme Carpzov et Leib-
niz.

Parfois, les comptes rendus donnent l’occasion d’une discussion sur certains
problèmes fondamentaux du droit public allemand. Par exemple, à l’occasion
d’une recension très précise consacrée à un traité latin sur la Landeshoheit, publié
par un juriste allemand90, le »Journal des Savants« étudie avec une grande exac-
titude les doctrines concernant la superioritas territorialis des princes allemands,
expression pour laquelle le journal utilise plusieurs traductions françaises diffé-
rentes, par exemple »superiorité de territoire«, mais aussi »droit souverain de ter-
ritoire« et »droit de territoire« tout court91. Mais ce livre suscitait aussi la critique
de la part du »Journal des Savants«, parce que l’auteur prétendait que l’Empire
était »une veritable Monarchie durant la vie de l’Empereur, & une Aristocratie du-
rant la vacance du Siege Imperial«92. La publication de l’»Essai critique sur l’éta-
blissement et la translation de l’Empire d’Occident« par Guyon, en 1752, fournit
l’occasion au »Journal des Savants« de discuter cette doctrine93.

Mis à part les comptes rendus des ouvrages déjà publiés, le »Journal des Sa-
vants« annonçait également les plans des livres dont la publication était prévue94.

à Coblence; il correspond presque parfaitement, voire littéralement, au récit que Heiss publia
en 1684. L’élection impériale et les électeurs sont également évoqués dans le t. VI (1678),
p. 189.
89 Journal des Sçavans, pour l’année M. DC. LXXXVI. Tome quatorsieme, Amsterdam
1687, p. 523–524.
90 »De Jure Territorii« d’Andreas Knichen, publié à Francfort-sur-le-Main en 1688 avec
deux autres traités concernant des problèmes similaires. L’auteur, Andreas Knichen (1560–
1621), qui était chancelier de Thuringe, voulait renforcer le pouvoir territorial. C’est avec
son grand ouvrage sur le droit territorial, publié d’abord en 1600, que, dans l’Empire, com-
mence la formation de la doctrine de la superioritas territorialis. Cf. STOLLEIS, Histoire du
droit public, p. 216–217 et p. 275–276.
91 Cf. Journal des Sçavans, t. XV, 1688, p. 360–371, deuxième citation p. 361, première ci-
tation p. 369, troisième passim (aussi au pluriel). À noter que dans un autre compte rendu pu-
blié dans le même volume, p. 586–590, l’auteur dit que le livre analysé présente des notices
sur les princes d’Allemagne qui régnaient alors et sur les autres seigneurs »joüissant de droits
Royaux« (citation p. 586). La terminologie du »Journal des Savants« était donc aussi variée
à cet égard que les traductions françaises des lois fondamentales du Saint-Empire et des trai-
tés internationaux.
92 Ibid., p. 361.
93 Cf. Journal des Sçavans, édition de Paris 1753, p. 395–401 (article du 15 juin) et p. 841–
847 (article du 15 décembre); la publication de cet ouvrage avait été annoncée ibid., p. 61 (en
janvier).
94 Sur le plan d’une Histoire d’Allemagne en trois volumes, cf. Journal des Sçavans, août
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Il fournissait aussi l’occasion aux libraires d’attirer l’attention du public cultivé
sur la possibilité de lui procurer des livres étrangers, par exemple en provenance
de Francfort95. En Hollande, les différents journaux français de critique littéraire
étaient parfois publiés ensemble. Le »Journal des Savants« était par exemple relié
avec les »Mémoires de Trévoux«. À partir de 1764, on y joignit même des extraits
d’autres journaux français et anglais96.

Dans la critique littéraire française du milieu du XVIIIe siècle, la parution de la
première édition de l’»Abrégé chronologique« de Pfeffel faisait l’objet d’un
compte rendu très détaillé97. La traduction française du »Tableau du gouverne-
ment actuel de l’Empire d’Allemagne« de Schmauss était également analysée, de
même que les »Annales de l’Empire« de Voltaire, quoique très brièvement98. Ces
trois comptes rendus étaient tirés des »Mémoires de Trévoux«.

En ce qui concerne l’ouvrage de Schmauss, le compte rendu approuve entière-
ment les positions prises par le professeur de Göttingen. On estime que son livre
traite tous les aspects importants du sujet, que l’auteur a raison de joindre des con-
sidérations historiques à la jurisprudence et on apprécie en particulier qu’il évite
de prendre »le ton de Politique«, en se limitant à instruire son lecteur. Le travail
du traducteur est également loué: on avoue qu’il »mérite aussi des éloges, surtout
pour le soin qu’il a pris d’éclaircir le Texte dans les Notes placées aux marges«99.

1743. Augmenté de divers articles qui ne se trouvent point dans l’édition de Paris. Tome
CXXX, Amsterdam 1743, p. 558. Cf. également, pour les traités internationaux, le compte
rendu du catalogue de l’édition des traités de paix publié par Léonard en 1690 dans Journal
des Sçavans, pour l’année M. DC. XC. Tome dix-huitiéme, Amsterdam 1691, p. 699. Le
journal annonçait que Léonard cherchait un auteur pour rédiger une histoire des traités de
paix, qui devait être publiée dans le cinquième volume de sa collection de traités. Par ail-
leurs, le troisième volume des traités de paix passés avec les états de l’Empire, que Léonard
publia en 1693, fut analysé dans Journal des Sçavans, pour l’année M. DC. XCIII. Tome
vingt et uniéme, ibid. 1694, p. 322–323. Un »Abrégé chronologique« de l’histoire de l’Alle-
magne (certainement le livre de Pfeffel) était annoncé dans Journal des Sçavans, édition de
Paris (1753), p. 252.
95 Cf. l’annonce du libraire Guillyn publiée ibid., p. 637.
96 En ce qui concerne la critique littéraire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il est
intéressant de noter que dans les »Nouvelles Littéraires«, Strasbourg (comme lieu de publi-
cation d’ouvrages latins) est classée parmi les villes d’Allemagne, ce qui témoigne de la per-
ception du rôle de la ville comme point d’échanges culturels entre l’espace germanique et le
royaume de France, cf. Journal des Sçavans, avec des extraits des meilleurs journaux de
France & d’Angleterre. Suite des CLXX. volumes du Journal des Sçavans, & des LXXIX.
volumes du même Journal combiné avec les Mémoires de Trévoux. Janvier 1764. Tome I.
No. I, Amsterdam 1764, p. 119–122.
97 Cf. Journal des Sçavans, combiné avec les Mémoires de Trévoux. Suite des CLXX volu-
mes du Journal des Sçavans, Amsterdam 1755, t. X (mars 1755), p. 149–156.
98 Cf. ibid., t. XI, vol. I (mai 1755), p. 123, et t. XII (juillet 1755), p. 527–528 (pour
Schmauss); ibid. t. XI, vol. I (mai 1755), p. 124–127 (pour Voltaire). Étant donné que la ré-
daction n’avait pas ce dernier livre, on se limitait à signaler son intérêt.
99 Cf. ibid., t. XII (juillet 1755), p. 527 (citations) et p. 528. Toutefois, ces notes paraissent
parfois trop longues et peu claires, et l’introduction du traducteur n’est pas toujours approu-
vée, par exemple quand il définit le despotisme conformément à l’»Esprit des lois«, ibid.,
p. 528.
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L’ouvrage de Pfeffel est considéré comme concis et très précis. Le compte
rendu énumère les avantages de cet ouvrage, mais ne cache pas certaines faibles-
ses, comme l’inexactitude d’un certain nombre de citations100. Le »Journal des
Savants« rendait aussi compte de la traduction allemande de l’»Histoire d’Alle-
magne« que le père Barre avait d’abord publiée en français101; on le considérait
comme l’ouvrage »le plus complet« sur son sujet102. En annonçant la dernière li-
vraison, le journal fit un véritable éloge de cette traduction à cause de son exacti-
tude103.

Outre le droit et l’histoire de l’Allemagne, les critiques littéraires faisaient aussi
une place de choix aux différents États territoriaux allemands. Au milieu du
XVIIIe siècle, la Prusse était évidemment placée au premier rang104. À la fin du
XVIIe siècle, le »Journal des Savants« s’était intéressé, notamment, à la géogra-
phie du cercle de Souabe105, qui était alors une zone d’affrontements militaires
entre l’Empire et la France. Les cercles et les territoires de l’Empire n’étaient
donc pas négligés. Dans le »Journal des Savants«, les lecteurs français étaient
renseignés sinon d’une manière exhaustive, du moins d’une façon à peu près
régulière sur les principales publications concernant le droit public du Saint-Em-
pire. Voyons maintenant comment les auteurs français qui écrivaient sur cette
matière étaient jugés en Allemagne.

6. La critique des ouvrages français sur le droit constitutionnel
de l’Empire dans la »Litteratur des Teutschen Staatsrechts«,

de Johann Stephan Pütter

Entre 1776 et 1783, Johann Stephan Pütter, qui était conseiller privé à Göttingen,
publia une bibliographie du droit constitutionnel allemand en trois volumes, très
appréciée par les publicistes du Saint-Empire et qui l’est encore par les juristes et
les historiens de nos jours106; l’auteur y répertoria non seulement les ouvrages qui

100 Cf. Journal des Sçavans, t. X (mars 1755), p. 149–156, en particulier p. 154–155.
101 Cf. BARRE, Histoire générale d’Allemagne; ID., Allgemeine Geschichte von Deutsch-
land.
102 Cf. Journal des Sçavans, édition de Paris (1751), p. 632, 668–669; ibid. (1752), p. 165–
171 (citation p. 166), 443; ibid. (1754), p. 380.
103 Cf. ibid.: »Cette traduction dédiée à l’Archiduc Joseph, paroît exacte surtout dans les der-
niers volumes: la plûpart des notes dont elle est ornée, sont plus sçavantes que critiques;
quelques-unes regardent des points de droit public, omis par le P. Barre, dont la discussion
lui avoit paru devoir être réservée aux publicistes Allemans«.
104 Cf., par exemple, Journal des Sçavans, combiné avec les Mémoires de Trévoux, t. X
(avril 1755), p. 392 (droit prussien) et p. 394 (histoire du Brandebourg); ibid., t. XI, vol. II
(mai 1755), p. 535 (histoire du Brandebourg).
105 Cf. Journal des Sçavans, pour l’année M. DC. XCIV. Tome vingt et deuxiéme, Amster-
dam 1695, p. 379–380.
106 Johann Stephan Pütter (1725–1807), professeur de droit à Göttingen depuis 1746, suc-
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avaient été écrit en allemand sur ce sujet, mais aussi les ouvrages en langue étran-
gère et en particulier en français107.

Une remarque que Pütter fait sur Scheid montre qu’en général il n’estime pas
beaucoup les auteurs français, puisqu’il dit que Scheid fait preuve de connaissan-
ces plus précises, en ce qui concerne les affaires d’Allemagne, que ne le font les
Français en règle générale; mais, ajoute-t-il, on voit bien que Scheid n’a pas écrit
cet ouvrage108 dans sa langue maternelle109. Or, les auteurs français reprochaient
eux-mêmes à leurs prédécesseurs de s’intéresser peu aux pays étrangers et aux
langues étrangères; mais leur objectif était de justifier leurs propres publications
sur l’Allemagne, et d’y attirer l’intérêt du public. Pütter évoque une remarque de
ce genre que Le Coq de Villeray fait sur ses compatriotes, dans la préface de son
»Traité historique«110; Pütter met en relief que Le Coq, qui selon ses propres as-
sertions se fondait sur les meilleures sources, communiqua son manuscrit à
Schœpflin avant de le faire imprimer, et qu’il tint compte de sa critique111. Mais
étant donné que Le Coq visait seulement un public français, pour lui donner quel-
ques notions fondamentales de la Constitution allemande, sans prétendre écrire un
ouvrage digne d’être lu en Allemagne, Pütter se montre indulgent à son égard112.
Toutefois, il se limite à admettre que Le Coq donne »de temps en temps des des-
criptions pertinentes«113. Par contre, Pütter lui fait un reproche qui touche à un
point fondamental: selon son opinion, cet auteur ne fait pas toujours bien la diffé-
rence entre l’Empire médiéval et l’Allemagne moderne; de plus, Pütter estime
que Le Coq va souvent trop loin en remontant jusqu’à Tacite pour retrouver les
origines de certains faits114. La conclusion de Pütter n’est pas flatteuse; après
avoir cité les recommandations simplistes que Le Coq propose pour ramener les
protestants allemands à la foi catholique, il estime que les erreurs de cet auteur
sont suffisantes pour que l’on ne soit plus curieux de rechercher ce livre, qui était
très rare en Allemagne115. Pütter a raison de porter ce jugement sur le traité de Le

cesseur de Johann Jacob Schmauss en 1756 (chaire de l’histoire du Saint-Empire), était le
juriste le plus célèbre de son temps dans l’Empire. Pour la vie et l’œuvre de Pütter, cf., entre
autres, STOLLEIS, Histoire du droit public, passim (voir l’index, p. 633); Martin OTTO, article
»Pütter, Johann Stephan«, dans: Neue deutsche Biographie, t. 21 (2002), p. 1–2 (avec une
bibliographie des œuvres et des études).
107 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts.
108 SCHEID, Traité sistématique.
109 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 81: »Seine Kenntnisse von deut-
schen Sachen sind richtiger, als man sie bey Franz sischen Schriftstellern erwarten kann. Es
l ßt sich aber auch nicht verkennen, daß es nicht die Muttersprache war, worinn er schrieb«.
110 LE COQ, Traité.
111 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 79.
112 Ibid.: »Doch bescheidet er sich, daß er nicht f r Teutschland, aber gut gnug f r Frank-
reich geschrieben habe, um seinen Landsleuten nur einige n here Begriffe von der Teutschen
Verfassung beyzubringen«.
113 Ibid.: »Hin und wieder gibt er ganz treffende Beschreibungen«.
114 Ibid. Pütter allègue à titre d’exemple les remarques de Le Coq sur les austrègues, ibid.,
n. a (cf. LE COQ, Traité, p. 287).
115 Cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 79–80, n. a.
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Coq, qui n’avait pas sa place en Allemagne, où on disposait de meilleurs livres
pour s’informer de la Constitution impériale; mais Pütter avoue lui-même que ce
n’est pas le public allemand qui était visé par cet auteur. En revanche, Le Coq
pouvait effectivement expliquer des notions fondamentales du droit public d’Al-
lemagne au public français cultivé, sans être spécialiste des problèmes juridiques,
et cela correspondait tout à fait à son intention; car malgré certaines erreurs, il
n’est pas vrai que cet ouvrage en soit particulièrement parsemé.

L’auteur français suivant qui est critiqué par Pütter est Éléazar de Mauvillon,
qui publia son »Droit public germanique« en 1749116, un an après la publication
du traité de Le Coq. Comme cet ouvrage avait été imprimé sans nom d’auteur à
Amsterdam, Pütter tira le nom de Mauvillon d’une annonce de son livre; selon les
informations dont il disposait, Mauvillon était professeur de français au Caroli-
num de Brunswick117. À propos d’une remarque de Mauvillon, qui dit, dans la
préface de son livre, qu’il est »pour le moins autant Allemand que François«, Püt-
ter note que cet auteur renvoie effectivement assez souvent, en marge de son
texte, à des juristes allemands, comme Bilderbeck, Moser et Schmauss118, et qu’il
semble donc bien connaître ces auteurs. Pütter conclut qu’il est incontestable que
Mauvillon connaissait l’Allemagne mieux que Le Coq, tout en reprochant aux
deux auteurs français que de nombreuses erreurs se soient glissées dans leurs ou-
vrages119.

Pfeffel est l’auteur français suivant sur lequel Pütter se penche; on peut s’éton-
ner de la brièveté des remarques de ce dernier sur cet auteur, étant donné son im-
portance, mais Pütter a raison de souligner que Pfeffel a écrit un ouvrage120 qui
est plutôt une histoire de l’Allemagne qu’un traité sur son droit public, et que cette
histoire est calquée sur le modèle de l’histoire de France par Hénault, même si
l’auteur y a inséré des notes sur le droit public des siècles passés121. Ce jugement
est sans appel. Toutefois, l’évolution du droit public constitue le sujet principal du
récit historique de Pfeffel. Notons, par ailleurs, que Pütter tient cet ouvrage pour
réussi (littéralement, il dit »gl cklich« [heureux]), et qu’il n’y relève aucune
faute.

116 MAUVILLON, Le Droit public germanique (1749; nouvelle édition en 1756).
117 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 80.
118 Ibid. Christoph Lorenz Bilderbeck était notamment l’auteur d’une bibliographie du droit
public germanique (Bibliotheca iuris publici Germanici, publiée en 1715 et en 1738), cf.
ibid., t. I, p. 23.
119 Ibid., t. II, p. 80.
120 PFEFFEL, Abrégé chronologique. Pütter en connaît seulement quatre éditions sur cinq;
l’édition de Paris de 1766 lui a échappé. Cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts,
t. II, p. 83.
121 Ibid. Charles-Jean-François Hénault (1685–1770), président de la première chambre aux
enquêtes du parlement de Paris en 1710, membre de l’Académie française en 1723 et de
l’académie de Berlin en 1749, était l’auteur de l’»Abrégé chronologique de l’histoire de
France«, plusieurs fois édité aux XVIIIe et XIXe siècles, cf. CIORANESCU, Bibliographie de la
littérature française du dix-huitième siècle, t. II, p. 937–939.
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En 1755, ce fut le comte Louis Gabriel du Buat qui traduisit Schmauss en fran-
çais, et cette version française n’a pas échappé à la critique de Pütter122. Cepen-
dant, Pütter ne dit rien sur la qualité de la traduction, se limitant à signaler que le
traducteur y ajouta certaines notes concernant notamment le Moyen Âge. Pütter
signale également le traité publié par le même auteur (Du Buat-Nançay) en 1757,
en quatre tomes, sur »Les origines ou l’ancien gouvernement de la France, de
l’Allemagne et de l’Italie«. Toutefois, il se limite à une remarque sur la biographie
de cet auteur, signalant qu’il avait été envoyé français à Ratisbonne, puis à
Dresde, avant de retourner en France en 1774. Mais Pütter ne rend pas compte des
forces et des faiblesses de cet ouvrage123.

Ce livre fut publié après 1756. Ajoutons cependant une remarque sur deux pu-
blications françaises postérieures qui furent également critiquées par Pütter: il
s’agit des livres de Gérard et de Schmettau. En ce qui concerne Gérard, un Alsa-
cien qui avait été secrétaire de l’ambassade française à Dresde124 et qui était l’au-
teur d’un traité sur le droit public125 qui suivait le plan de l’ouvrage de Masco-
vius, le compte rendu de Pütter reprend la critique faite par Moser; ce dernier avait
souligné qu’il s’agissait d’un livre écrit avec modestie et qui devait passer pour le
meilleur ouvrage sur ce sujet en langue française, tout en lui reprochant des im-
perfections essentielles126. L’»Abrégé du droit public d’Allemagne«127 contenait
un »Discours préliminaire« très long, qui était en réalité une véritable histoire de
l’Allemagne. Pütter reproduit les titres des douzes chapitres qui composaient ce
livre. Étant donné qu’il n’avait pas vu cet ouvrage publié en 1778, il résumait seu-
lement ce qu’il avait lu dans un autre compte rendu: celui-ci louait ce livre, puis-
qu’il était utile et écrit avec sincérité, tout en lui reprochant des erreurs grossiè-
res128.

Certes, tous les auteurs des ouvrages français dont Pütter rendait compte
n’étaient pas français. D’ailleurs, certains auteurs ne publiaient pas uniquement
en français. Par exemple, Charles-Frédéric Necker, qui était professeur à Genève,
rédigea un livre sur le droit public en allemand lorsque le prince héréditaire de
Hesse-Cassel se trouvait en Suisse. Quand Pütter publia sa bibliographie du droit
public, ce prince était landgrave de Hesse129. D’après le jugement de Pütter, cette

122 SCHMAUSS, Tableau du gouvernement actuel de l’Empire (1755). Cf. PÜTTER, Litteratur
des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 84.
123 [Louis-Gabriel, comte DU BUAT-NANÇAY], Les origines ou l’ancien gouvernement de la
France, de l’Allemagne et de l’Italie [. . .], 4 vol., La Haye, Paris 1757. Cf. PÜTTER, Litteratur
des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 84; cf. aussi ibid., t. I, p. 32.
124 À l’époque de Napoléon Ier, comme on le sait bien, ce personnage joua un rôle très im-
portant dans la politique allemande de la France.
125 [Joseph-Mathias GÉRARD DE RAYNEVAL], Institutions au droit public d’Allemagne, Leip-
sic, Zullichau 1766; réimprimé à Strasbourg, en 1771.
126 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 87; et de signaler les comptes ren-
dus publiés, entre autres, par Moser.
127 [SCHMETTAU], Abrégé du droit public d’Allemagne.
128 Cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. II, p. 97–98, en particulier n. *.
129 Le tome I parut en 1776. Frédéric II (1720–1785) était devenu landgrave de Hesse-Cas-
sel en 1760.
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méthode130 était un ouvrage exquis, qui se fondait essentiellement sur la critique
d’un autre juriste, Cramer131. Selon Pütter, Necker traitait des matières de droit
public les plus courantes dans un allemand très pur; toujours selon Pütter, le traité
de Necker combinait parfaitement la brièveté avec la clarté, distinguait clairement
le droit moderne de l’Empire de son histoire et ne rapportait pas les idées erronées
des auteurs précédents, révélant d’emblée la vérité à son lecteur132. En ce qui con-
cerne le principal ouvrage français écrit par le même auteur (la »Description du
gouvernement present du Corps germanique«)133, Pütter se limite à signaler qu’en
attribuant à Necker ce livre anonyme traduit en allemand en 1764134 il se fonde
sur un compte rendu publié par Moser135.

Or, mis à part les ouvrages traitant du droit public allemand en français, les
Français disposaient-ils aussi de bibliographies afin de repérer les publications sur
ce sujet non seulement en français, mais aussi en latin? Notons que, selon l’opi-
nion de Pütter, la »Methode« de l’abbé Lenglet Dufresnoy136 constituait un bon
moyen à cet effet: ses notes sur l’étude du droit public, l’état de l’Empire et la li-
berté germanique contiennent des catalogues presque exhaustifs des ouvrages
concernant l’histoire et le droit d’État de l’Empire, et l’auteur y ajoute aussi son
propre jugement; pour cette raison, même Moser se rapporte à plusieurs reprises à
Lenglet dans sa bibliographie du droit public137.

On voit bien que les jugements que Pütter porte sur les auteurs français, abs-
traction faite de Necker et de Pfeffel, sont plutôt sévères; doit-on en conclure à la
mauvaise qualité des ouvrages qu’ils ont rédigés? Certes, des auteurs comme Le
Coq, qui écrivaient pour un public cultivé, étaient trop superficiels pour plaire à
Pütter. Par ailleurs, ce dernier ne mâche pas non plus ses mots quand il s’agit de
critiquer les auteurs allemands. Or, la plupart des comptes rendus que nous ve-
nons d’analyser font partie du catalogue des livres qui ont été publiés sur le droit
public allemand depuis 1746, et qui n’ont pas été publiés à Göttingen138. Sur les
vingt-et-un paragraphes qui composent ce catalogue, sept concernent des publica-
tions en langue française, un paragraphe regarde la version allemande d’un traité

130 Elle fut publiée à Marbourg, en 1741, sous le titre de: Kurze und aus den eigentlichen
rechten Quellen hergeleiteter Unterricht in dem Staatsrecht des H. R. R. Teutscher Nation,
mit einer Vorrede; d’après Pütter, il s’agit d’un petit volume in-8o. Cf. PÜTTER, Litteratur des
Teutschen Staatsrechts, t. I, p. 476–477.
131 Johann Ulrich Cramer (1706–1754), notamment connu pour avoir transmis la philoso-
phie de Christian Wolff dans la jurisprudence; sur sa vie, voir ibid., p. 443–445.
132 Cf. ibid., p. 477.
133 La première édition date de 1741.
134 [Carl Friedrich NECKER], Beschreibung der gegenw rtigen Regierung des Teutschen
Staats, insgemein das heil. Röm. Reich genannt, nach dem Französischen, Francfort, Leipzig
1764, in-8o.
135 PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. I, p. 477.
136 [LENGLET-DUFRESNOY], Methode pour etudier l’histoire (1713); sur les autres éditions,
voir CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle, t. II, 1092–
1094; Pütter se réfère à la nouvelle édition de la »Methode«, parue à Paris, en 1735, 3 t. in-4o.
137 Cf. PÜTTER, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, t. I, p. 24.
138 Cf. ibid., t. II, p. 78–98.
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français sur le gouvernement de l’Allemagne139, et treize paragraphes parlent des
publications rédigées par des auteurs allemands en allemand ou en latin; à part la
France, aucune nation étrangère n’est représentée dans ce catalogue.

Cela veut dire que, même si l’accueil que Pütter réserve aux ouvrages en langue
française est plutôt réticent, ce catalogue rend un témoignage incontestable du
rôle primordial que la France jouait dans ce domaine, car aucune nation (abstrac-
tion faite de l’Allemagne) ne pouvait rivaliser avec sa production de travaux sur le
droit public germanique à la veille de la guerre de Sept Ans et au-delà de cet évé-
nement.

7. La critique des ouvrages français sur le droit public allemand
dans les »Göttingische Gelehrte Anzeigen«

Les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« rendaient également compte de certains
ouvrages français portant sur le droit public du Saint-Empire140. En particulier, on
peut y trouver des recensions d’une très grande qualité de l’ouvrage d’Éléazar de
Mauvillon, en 1749, et des différents tomes du »Traité sistématique« de Scheid,
entre 1751 et 1754. Le dernier compte rendu ne critique pas seulement l’œuvre de
Scheid, mais offre également un aperçu critique général de la littérature française
sur le Saint-Empire. C’est à cause de cette rétrospective, qui donne à cette recen-
sion un caractère plus général, que nous l’étudierons avant le compte rendu de
Mauvillon.

La recension du »Traité sistématique« de Scheid comprend quatre parties. Cha-
cune porte sur l’un des quatre volumes de l’ouvrage du juriste allemand qui écri-
vait en français141. La première partie de ce compte rendu rappelle d’abord les
éléments autobiographiques contenus dans la préface du premier volume du
»Traité sistématique«. En effet, Scheid avait préféré gardé l’anonymat aussi bien
sur le frontispice de son livre que dans sa dédicace au mécène de l’académie de
Göttingen. La préface constituait donc la seule source permettant de savoir quel-
que chose sur l’auteur qui voulait faire connaître le droit public allemand à des
personnes qui ne maîtrisaient pas forcément l’allemand et le latin. Selon le juge-
ment des »Göttingische Gelehrte Anzeigen«, l’auteur du »Traité sistématique«
pouvait être sûr non seulement d’atteindre son objectif principal, qui était de
plaire aux lecteurs étrangers, mais aussi de trouver des lecteurs dans l’Empire,

139 Il s’agit de la version allemande de l’ouvrage de Necker publié en français en 1740.
140 Ce périodique changea de titre au cours de la période qui nous intéresse; jusqu’en 1752,
le titre exact fut »G ttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen«; à partir de 1753, le journal
s’intitula »G ttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter der Aufsicht der K nigl. Ge-
sellschaft der Wissenschaften«.
141 G ttingische Zeitungen, année 1751, p. 387–395; ibid., année 1752, p. 302–308; G ttin-
gische Anzeigen, année 1753, vol. I, p. 131–135; année 1754, p. 345–346. Dans la dernière
partie du compte rendu (1754), le critique estime que la traduction française de la paix d’Os-
nabrück de Scheid est la meilleure version française jamais publiée de ce traité, ibid., p. 346.
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puisque la langue française jouissait d’un tel éclat chez les Allemands que les plus
prestigieuses cours princières s’en servaient même dans les affaires de l’État142. Il
est vrai que la culture et la langue françaises étaient à leur apogée en Allemagne à
la veille de la guerre de Sept Ans.

Le journal de Göttingen concède que le livre de Scheid n’était pas le premier
ouvrage français sur le droit public allemand. L’auteur rappelle notamment la pu-
blication récente de l’ouvrage que Mauvillon avait fait imprimer quelques années
auparavant à Amsterdam. Mais, à la différence de Mauvillon, Scheid avait le mé-
rite d’être impartial. En effet, à l’occasion du compte rendu sur Scheid, le journal
de Göttingen rappelle encore une fois les principaux défauts du livre de Mauvil-
lon. Malgré ses mérites, cet auteur se voit accusé de partialité et mis au nombre
des auteurs hostiles au Saint-Empire en général et à la maison d’Autriche en par-
ticulier, tels que Chemnitz et Blondel. Selon le journal de Göttingen, les positions
prises par Mauvillon étaient incompatibles avec la pensée d’un patriote allemand.
En revanche, Scheid est considéré comme un auteur modeste et honnête, qui évi-
tait toute forme de partialité. Qui plus est, selon ce compte rendu, l’ouvrage de
Scheid était supérieur à tous les autres livres français sur le droit constitutionnel
du Saint-Empire.

Toutefois, les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« admettent que la »Descrip-
tion du gouvernement présent du Corps germanique« de Necker contenait de
nombreuses informations utiles et d’une très grande qualité sur le droit public al-
lemand. Mais le journal de Göttigen reproche à Necker de ne pas avoir traité tou-
tes les parties essentielles de la Constitution allemande, d’avoir été beaucoup plus
bref que Scheid sur de nombreux points et de ne pas avoir décidé certains problè-
mes fondamentaux143.

Le journal de Göttingen évoque également l’»Histoire de l’Empire« de Jean
Heiss. Bien qu’il s’agît d’un ouvrage historique, non d’un traité de droit public,
cette œuvre était souvent utilisée par les Français comme un manuel de droit alle-
mand. Cependant, à Göttingen, on estimait que les informations sur la Constitu-
tion allemande qu’on trouvait dans le livre de Heiss étaient mauvaises et superfi-
cielles. On portait un jugement identique sur ses traductions des lois fondamenta-
les de l’Empire144. En annonçant la publication imminente du quatrième volume
du »Traité sistématique«, qui devait reproduire la version française de trois lois
fondamentales du Saint-Empire, l’auteur du compte rendu s’étonne que, d’une
manière générale, les Français se soient donné si peu de peine à faire traduire cor-

142 Cf. G ttingische Zeitungen, année 1751, p. 388.
143 Le journal de Göttingen reproche aussi à Mauvillon de ne pas avoir bien compris tous les
aspects du droit public allemand. Cf. ibid., p. 389–390.
144 »Die Reichs=Histoire des Hrn. Heuß hat sonsten zwar auch bey denen Franzosen die
Stelle eines Staats=Rechts vertreten sollen. Das Buch ist allzubekannt, als daß wir seiner hier
ausf hrlich gedencken solten, und wer nur ein wenig darein zu sehen sich M he gegeben
hat, wird gestehen m ssen, daß alles, was das Staats=Recht angehet, von Hrn. Heuß über die
massen schlecht und seichte abgehandelt worden, und er auch nicht einmahl geschickt gewe-
sen sey, die dabey mitgehteilte St cke solcher gestalten zu übersetzen, daß man sich darauf
verlassen k nnte«, ibid., p. 390.
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rectement la paix de Westphalie malgré la part importante que la diplomatie fran-
çaise y avait prise145. Or, notre analyse de ses traductions a montré que cette cri-
tique est beaucoup trop sévère et ne rend pas justice à l’ouvrage de pionnier que
Heiss avait entrepris.

En outre, le journal de Göttingen mentionne l’édition française de la capitula-
tion impériale de Charles VII publiée sous le titre de »Remarques instructives« (il
s’agit très certainement du livre de Jean-François Spon)146. Mais cet ouvrage était
centré sur les capitulations impériales et n’évoquait donc que les matières qui y
étaient traitées. De plus, pensait-on à Göttingen, Spon était un auteur partial147.
En effet, après son élection, Charles VII l’avait nommé son secrétaire intime.

Il est vrai que Scheid ne peut pas être accusé de partialité. Il est un érudit plutôt
qu’un politique. Cependant, cette conclusion ne doit pas se fonder sur le compte
rendu publié à Göttingen, mais sur la lecture de son ouvrage. En effet, étant donné
que le »Traité sistématique« était dédié à l’électeur de Hanovre et roi d’Angle-
terre, qui était en même temps le protecteur de l’académie de Göttingen, les »Göt-
tingische Gelehrte Anzeigen« avaient tout intérêt à déclarer Scheid impartial, bien
que l’identité de l’auteur leur échappât148.

Malgré cette réserve, le jugement général que le journal de Göttingen portait
sur l’œuvre de Scheid ne nous paraît pas infondé. En effet, l’auteur du compte
rendu estimait que cet ouvrage était le premier livre français sur le droit public al-
lemand qui sût convaincre les lecteurs par son caractère exhaustif et par sa préci-
sion149. Ajoutons, pour notre part, qu’il était peut-être trop long et trop détaillé
pour une partie du public français. En outre, il faut également avouer que si, à no-
tre avis, Scheid donna effectivement au public le meilleur ouvrage français sur le

145 »Wer sich die M he geben mag, die bisher hievon vorhanden gewesenen franz sischen
Uebersezungen mit dem Original zu vergleichen, wird finden, daß dieses keine vergebliche
Arbeit seye [c’est-à-dire de traduire en français la capitulation impériale de François Ier, la
Bulle d’or et la paix de Westphalie]; und es ist besonders zu verwundern, wie die Herren
Franzosen, die doch bey dem Westph lischen Frieden ein großes Interesse haben, und son-
sten so gerne in alle Teutsche Staats=Sachen ihre H nde schlagen m gen, sich in so langen
Jahren nicht einmahl haben einfallen lassen, auf eine rechte Uebersezung desselben bedacht
zu seyn«, ibid., p. 391–392.
146 [SPON], La Capitulation de l’Empereur Charles VII.
147 Cf. G ttingische Zeitungen, année 1751, p. 390.
148 En revanche, quand la troisième partie du compte rendu fut publiée, Scheid était connu
comme auteur du »Traité sistématique« dans la rédaction des »G ttingische Gelehrte Anzei-
gen«, puisque Moser avait publié son nom; mais comme l’auteur ne voulait toujours pas être
nommé, la rédaction s’abstint de le citer, cf. G ttingische Anzeigen, année 1753, t. I, p. 131–
132. Abstraction faite de cette identification et de l’excellente qualité typographique du
»Traité sistématique«, le compte rendu de Moser n’apporte pas d’élément intéressant, cf.
MOSER, Teutsches Staats=Archiv, neuvième partie (1751), p. 178.
149 »Nach so bewandten Umst nden nun bleibet dem gelehrten Hrn. Verfasser [sc. Scheid]
dieses gegenw rtigen Wercks das wohlverdiente Lob, daß er noch immer der erste seye, der
in Franz sischer Sprache von dem Teutschen Staats=Recht ausf hrlich und gr ndlich ge-
handelt habe, und wir vermuthen, diese seine Abhandlung werde mit einem allgemeinen
Beyfall von unpartheyischen Kennern aufgenommen werden«, G ttingische Zeitungen,
année 1751, p. 390.
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droit constitutionnel allemand, les Français ne manquaient pas alors de très bons
livres sur cette matière.

Le journal de Göttingen reconnaît à Scheid le mérite d’avoir utilisé les bonnes
sources et loue l’objectivité de l’auteur quand il traite des litiges juridiques qu’un
érudit privé ne doit pas trancher. Dans la première partie du compte rendu, on fait
seulement deux reproches à Scheid: d’abord, son plan, fondé sur les »Notitia Sa-
cri Romani Imperii« de Boecler, est critiqué à plusieurs reprises, puisque toutes
les matières ne sont pas traitées dans les chapitres appropriés150; puis, son exposé
d’un litige confessionnel qui avait lieu dans le pays de Hohenlohe est accusé de ne
pas être assez précis151.

À la différence du premier volume, le tome II du »Traité sistématique« donnait
l’occasion à un plus grand nombre de critiques. Mais la plupart des reproches
qu’on faisait à Scheid ne concernaient que des précisions ou des adjonctions qu’il
aurait pu insérer dans ses chapitres sur l’histoire des différentes maisons électora-
les qui existaient en Allemagne. En réalité, on pouvait reprocher seulement trois
erreurs à Scheid: les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« précisaient que, depuis
l’époque de l’empereur Otton le Grand, l’archevêque de Mayence n’avait pas tou-
jours conservé le titre d’»archichancelier de l’Empire«; que le titre d’»Archican-
cellarius per Galliam« que portait l’électeur de Trèves ne se référait pas à la
France entière, mais seulement à la »Gallia Belgica«; et que, selon certaines sour-
ces, l’archevêque de Cologne avait déjà porté le titre d’»archichancelier en Italie«
avant le règne de Frédéric Ier152.

À Göttingen, on considérait parfois comme trop long le troisième volume du
»Traité sistématique«, en particulier les informations historiques que Scheid don-
nait sur certains droits qui étaient passés hors d’usage au XVIIIe siècle et dont
l’évocation ne paraissait donc plus nécessaire dans un traité de droit public. De
plus, l’auteur du compte rendu pensait que Scheid n’avait pas suffisamment
éclairci les droits du pape sur l’Église catholique allemande; mais il ajoutait
qu’aucun ouvrage de droit public n’avait encore traité cette matière d’une manière
convaincante. Enfin, on reconnaissait à Scheid le mérite d’avoir consulté beau-
coup d’ouvrages récents, d’avoir bien expliqué la dernière capitulation impériale
(celle de François Ier) et d’avoir toujours observé une parfaite impartialité153.

En somme, pour les »Göttingische Gelehrte Anzeigen«, l’œuvre de Scheid était
le premier bon livre français sur la Constitution de l’Empire. Le compte rendu du
volume II dit explicitement que cet ouvrage méritait la première place (»die Ober-
stelle«) parmi les livres français sur le droit d’État allemand, et rappelle que le
premier volume avait reçu les applaudissements des ministres d’État et des per-

150 Cf. ibid., p. 391–393. Même critique dans les G ttingische Anzeigen, année 1753, t. I,
p. 135.
151 Cf. G ttingische Zeitungen, année 1751, p. 393–395, en particulier p. 394.
152 Cf. ibid., année 1752, t. I, p. 304–305.
153 Cf. G ttingische Anzeigen, année 1753, t. I, p. 131–135, en particulier p. 132–135.
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sonnes les plus illustres154. En comparant cette recension au compte rendu de
l’ouvrage de Mauvillon155, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas d’une louange de cir-
constance. En effet, dans ce compte rendu publié deux ans avant celui du premier
volume du »Traité sistématique«, l’auteur prétendait que, à son avis, il n’y avait
pas encore de livre vraiment convaincant sur cette matière. Il est donc vrai qu’à
Göttingen on attendait, autour de 1750, la publication d’un ouvrage en langue
française ayant les qualités du travail de Scheid156.

Malgré les avantages de son »Droit public germanique«, Mauvillon ne pouvait
pas convaincre les esprits critiques de Göttingen. En effet, on voit que la lecture
des premières pages de ce livre avait déjà agacé l’auteur du compte rendu. Mau-
villon prétendait qu’au lieu des trois mille ou quatre mille ouvrages qui existaient
sur le droit public allemand, il était suffisant d’en lire un seul pour se faire une
idée juste de la Constitution de l’Empire. Il se moquait également du langage spé-
cifique des juristes allemands, incompréhensible pour le commun des mortels. Le
journal de Göttingen ne commentait même pas ces propos, estimant que le fait de
les rapporter suffisait à désavouer l’auteur du »Droit public germanique«. En
revanche, à propos de l’assertion de Mauvillon selon laquelle tout le droit public
allemand était fondé exclusivement sur la Bulle d’or, la paix de Westphalie et la
dernière capitulation impériale, en l’occurrence celle de François Ier, on notait à
Göttingen, avec une sévérité mal cachée, que Mauvillon semblait ne jamais avoir
lu les autres lois fondamentales du Saint-Empire157. En outre, le journal de Göt-
tingen reprochait à cet auteur de ne point parler, dans son chapitre sur l’empereur,
des droits exclusifs de celui-ci (les iura reservata impériaux), mais d’énumérer à
leur place toutes les choses qu’il n’appartenait pas à l’empereur de faire. Le
compte rendu relève des lacunes dans d’autres chapitres, critiquant surtout l’ab-
sence d’une énumération précise des princes de l’Empire ecclésiastiques et sécu-
liers.

À Göttingen, on concluait que cet ouvrage ne pouvait être considéré comme un
véritable traité du droit public allemand. Cependant, on saluait chez Mauvillon
son objectivité dans les affaires de religion, et on notait surtout qu’en général les
auteurs français avaient l’habitude de parler du pouvoir papal avec une véracité
absolue (»mit einer v lligen Wahrheits=Liebe«). De plus, on estimait que Mau-
villon avait fait plus de progrès dans la connaissance du droit public allemand que

154 G ttingische Zeitungen, année 1752, t. I, p. 303. Jugement identique dans G ttingische
Anzeigen, année 1753, t. I, p. 134–135.
155 G ttingische Zeitungen, année 1749, p. 905–908.
156 À cause de son caractère incomplet, l’ouvrage de Mauvillon ne pouvait pas combler cette
lacune, cf. ibid., p. 907–908: »Unsere geneigte Leser werden nunmehro aus diesem Auszug
von selbst urtheilen, wie wenig sie hier ein vollst ndiges Teutsches Staats=Recht zu suchen
haben, und wie noch immer bey so vielen sch nen und guten Frantz sischen B chern, eine
wohlgerathene Abhandlung von dem Teutschen Staats=Recht ein Buch bleibet, welches man
vergeblich in dieser Sprache zu lesen w nschet«.
157 Cf. ibid., p. 906 et 908 (citation): »wir glauben aber doch, daß wir uns nicht irren, wann
wir sagen, er [sc. Mauvillon] selber habe die Teutsche Reichs=Grundgeseze ausser denen
dreyen, davon der andre Theil handelt, niemalen gelesen«.
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certains de ses compatriotes qui avaient écrit sur le même sujet avant lui. Par con-
tre, on n’appréciait point que Mauvillon considérât l’Empire d’Allemagne comme
une partie de l’ancienne monarchie française et qu’il accusât les Allemands
d’avoir ravi aux Français la dignité impériale de Charlemagne158.

8. Conclusion

Pour bien comprendre la valeur des comptes rendus publiés à Göttingen, qui
paraissent parfois pointilleux, il faut se rappeler que son université était alors la
première école historique et juridique de l’Allemagne. Les Français en étaient
conscients. En 1755, les »Mémoires de Trévoux« chantaient les louanges de
Schmauss, qui était professeur à Göttingen et dont le »Tableau du gouvernement
actuel de l’Empire« venait d’être traduit en français. Consécration s’il en est pour
un auteur comme Scheid que d’obtenir une critique aussi favorable de la part des
meilleurs juristes de l’Empire dans les »Göttingische Gelehrte Anzeigen«! Or, si
Scheid était un auteur allemand, il profita du travail accompli par les auteurs fran-
çais qui avaient écrit avant lui, et avec lesquels il entretenait parfois des relations
personnelles (comme, par exemple, avec Joseph Barre). C’est donc l’aboutisse-
ment d’une réflexion séculaire des auteurs francophones sur la Constitution alle-
mande qui est ainsi consacré par les critiques de Göttingen. Selon Moser, Gérard
de Rayneval ravit en 1766 la palme du meilleur livre français sur le droit public
allemand à Jean-Frédéric Scheid.

158 Cf. ibid., p. 907–908.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
COMMENT, DE 1643 À 1756, LES FRANÇAIS

VOYAIENT-ILS L’EMPIRE?

1. L’intérêt général du problème de la perception d’autrui
à l’époque moderne: le caractère exemplaire de l’étude de la

connaissance du Saint-Empire en France

Roger-Pol Droit s’interroge – on ne saurait que trop saluer une telle démarche –,
dans la »chronique« littéraire du »Monde«1, à propos du fait que nombre d’évo-
lutions récentes dans la pensée philosophique transalpine seraient passées inaper-
çues en France sur l’état réel des connaissances dont nous disposons concernant
l’étranger le plus proche, et ce à l’ère de moyens de communication rapides et so-
phistiqués: »On nous le chante, dit-il, sur tous les tons: nous voilà réellement sur
le point de devenir ›globaux‹ [. . .]. Pourtant, rien ne semble demeurer plus étran-
ger que nos voisins les plus proches, rien ne persiste à être si opaque à notre com-
préhension que les autres cultures, dans leur cohérence propre et leur diversité.
Sous la grande pellicule informatique [. . .] de puissantes barrières demeurent en-
tre les esprits«. Et de conclure: »Derechef, contrairement à ce qu’on répète à
l’envi, il faut donc soutenir cette évidence: le monde n’est pas du tout connu«.

Nous avons pu remarquer que les XVIIe et XVIIIe siècles disposaient déjà de
médias suffisants pour s’informer sur les pays limitrophes, et l’on peut constater
de ce que les progrès des supports de l’information que l’humanité a connus de-
puis le XVIIIe siècle, s’ils ont facilité l’accès au savoir, ne sont pas à l’origine
d’un quelconque ›désenchantement‹ du monde. L’attention que le journaliste
porte de nos jours au problème de la connaissance du voisin démontre cependant
l’intérêt d’une étude de cette question dans le passé, démarche qui peut éclaircir le
débat actuel en lui redonnant sa profondeur historique.

Les Français de l’Ancien Régime disposaient de nombreux livres imprimés en
latin et, surtout depuis le XVIIIe siècle, en français pour s’instruire sur l’Allema-
gne en général et son droit public en particulier: histoires d’Allemagne, histoires
et traités systématiques de son droit d’État, récits de voyage, etc. À part les livres,
les périodiques, notamment la »Gazette de France«, renseignaient leurs lecteurs
sur les événements politiques et militaires en Allemagne et en Europe centrale,
mais, en dépit de la très bonne formation de certains collaborateurs, ne transmet-
taient que peu d’informations sur le droit constitutionnel de l’Empire en particu-
lier; néanmoins, des événements cruciaux, tels que la conclusion des traités, les
élections impériales, certaines délibérations ou décisions de la diète retenaient
l’intérêt des rédacteurs. C’est que l’objectif de la presse périodique était d’infor-

1 Roger-Pol DROIT, article »Cuisiner l’âme à l’italienne«, dans: Le Monde des livres (12 juil-
let 1997), p. VI.
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mer des événements, non pas d’analyser les structures constitutionnelles. Par con-
tre, les périodiques littéraires, notamment le »Journal des Savants«, consacraient
de nombreux et longs articles aux publications françaises et aux publications lati-
nes des auteurs allemands sur le droit public du Saint-Empire. Outre l’imprimé,
des textes manuscrits servaient à répandre des connaissances sur la Constitution
impériale: les dépêches des envoyés français en Allemagne, la correspondance
entre les savants français et leurs confrères allemands, etc. À ces sources d’infor-
mations s’ajoutaient les relations personnelles qui existaient entre les diplomates
et entre les savants des deux pays. Certaines institutions, comme l’académie de
Torcy et, à la fin de notre période, l’école diplomatique de Strasbourg favorisaient
la diffusion de connaissances en matière de droit public allemand. Les Alsaciens
étaient des intermédiaires essentiels. Par contre, les écrits de propagande (brochu-
res, tracts, etc.) ne poursuivaient pas le but de renseigner et d’informer, mais sur-
tout d’influencer l’opinion; pour cette raison, ces sortes de publications ne tradui-
saient pas forcément les véritables points de vue de leurs auteurs – toujours est-il
qu’en brossant une image plutôt négative de l’empereur et en minimisant ses pou-
voirs constitutionnels, elles ne sont apparemment pas restées sans influence sur
l’image de l’Empire qui s’est ensuite forgée.

Moins sophistiqués que de nos jours, les médias dont les Français disposaient
sous l’Ancien Régime étaient donc tout à fait suffisants pour que l’on pût se faire
une image précise et exacte de l’ordre politique et du droit du Saint-Empire. C’est
cependant l’intérêt qui est à l’origine de toute connaissance, et non les médias, qui
ne sont, comme l’exprime l’étymologie du mot, que des moyens. L’intérêt des
Français pour le droit public allemand aux XVIIe et XVIIIe siècles connaît des ori-
gines et des formes multiples.

Les résultats de nos recherches, initialement étendues à la période antérieure à
1648, montrent qu’avant la paix de Westphalie on ne s’était pas occupé en France
des problèmes du droit public allemand d’une manière aussi globale et continue
qu’on ne le fit après cette date. Certes, il y eut de nombreux moments où une si-
tuation politique particulière (par exemple, celles qui se présentaient en 1519 et en
1552) incitait les Français à réfléchir sur des questions du droit d’État de l’Alle-
magne; mais cela se faisait d’une manière plus ou moins intense, dans le cadre
d’une problématique politique ou d’une réflexion juridique précises, et concernait
surtout des sujets bien délimités, tels que les élections impériales et les questions
liées à la légitimité de la résistance contre le souverain.

Il convient néanmoins de constater un intérêt grandissant à l’égard de l’Empire
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il semble que l’Alsace, la politique des
Réunions et généralement la politique étrangère active de Louis XIV dans l’Em-
pire ne soient pas étrangères à ce phénomène. La France a besoin de publicistes
versés dans le droit public allemand. Dans un premier temps, elle les trouve sur-
tout en Alsace et en Allemagne. Jean Heiss et Ulric Obrecht propagent le droit
public du Saint-Empire en France. L’»Histoire de l’Empire« de Jean Heiss restera
le point de référence pour les Français s’intéressant au droit allemand pendant un
demi-siècle, des années 1680 aux années 1730. Des ouvrages de référence,
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comme le dictionnaire de Moréri, en ont copié certains passages presque littérale-
ment. Les Alsaciens continuent à jouer un rôle très important au cours du
XVIIIe siècle. Vers le milieu du siècle, Chrétien-Frédéric Pfeffel publie un »Ab-
régé chronologique de l’histoire et du droit public d’Allemagne«, qui connaît cinq
éditions avant la Révolution. Strasbourg est le haut lieu des études germaniques
en France. C’est là qu’enseigne le célèbre historien Schœpflin, auquel succéda
son élève Christophe-Guillaume Koch. Au milieu du siècle, nous voyons des Al-
lemands écrire en français sur le droit public du Saint-Empire. Ils ne s’adressent
pas exclusivement à un public français. Scheid vise en particulier les jeunes
princes des cours allemandes, qui ont pris l’habitude de parler français, cette
langue ayant, dans le domaine temporel, pris le relais du latin.

À partir de la paix de Westphalie, les Français portèrent un intérêt continuel et
global à la Constitution du Saint Empire romain germanique. Pour cela, il y avait
des raisons politiques, que nous venons d’esquisser, et culturelles. D’abord, la
France prit au sérieux le rôle de garant de la Constitution westphalienne qui lui
revenait en vertu des traités de Westphalie. En outre, depuis au moins 1635, elle
s’était engagée dans une politique active à l’égard du Saint-Empire, que les règle-
ments mêmes des traités de paix éternisèrent puisqu’ils ne permirent point à la
France de se désintéresser désormais des affaires de l’Allemagne – nous pensons
en particulier au mélange des droits français et allemands qui en résultait en Al-
sace. Or, à part cette continuité d’intérêts politiques, il y avait d’autres raisons qui
n’avaient pas toujours d’effets durant toute la période qui va de 1648 à 1756;
parmi ces raisons, que nous avons évoquées au cours de ce livre, on peut par
exemple noter l’intérêt que certains protestants français portèrent, au XVIIe siè-
cle, à la sûreté que la Constitution impériale procurait aux protestants allemands,
ou le modèle d’organisation politique2 que le Saint-Empire fut, au XVIIIe siècle,
pour certains philosophes français.

Malgré certaines continuités qui ont marqué toute la période que nous avons
étudiée, on ne peut donc pas expliquer l’intérêt que les Français portèrent au
Saint-Empire par une raison unique. Cette hétérogénéité des intérêts explique
aussi la diversité d’opinions qu’on peut détecter dans leurs écrits à l’égard de l’Al-
lemagne. C’est pourquoi, si ce livre est intitulé »La connaissance du Saint Empire
en France de la paix de Westphalie au Renversement des alliances«, l’emploi du
singulier (la connaissance) n’est pas destiné à suggérer une quelconque unifor-
mité de la pensée: en effet, si une partie des Français considéraient l’Empire
comme une monarchie, d’autres ne le tenaient même pas pour un ›État‹, mais pour
une confédération de souverains indépendants; l’absence d’uniformité ne veut
pourtant point dire absence d’unité, parce que les différentes idées qu’on peut sai-
sir en France sur la nature du gouvernement du Saint-Empire s’intègrent dans les
courants intellectuels de l’époque et évoluent en fonction d’un transfert et d’une

2 Pour des réflexions critiques sur ce concept, cf. Georg SCHMIDT, Das frühneuzeitliche
Reich – Sonderweg und Modell für Europa oder Staat der deutschen Nation?, dans:
SCHNETTGER (dir.), Imperium Romanum, p. 247–277.
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critique mutuels constants; elles s’inspirent, en particulier, des évolutions dans
l’Empire et de sa jurisprudence. On peut même assister à une sorte d’histoire croi-
sée précoce, le »Journal des Savants« rendant compte des publications en latin sur
l’histoire et le droit de l’Allemagne, et les »Göttingische Gelehrte Anzeigen« et
d’autres périodiques allemands commentant les livres parus en français sur ces
sujets.

L’étude que nous avons entreprise s’insère par ailleurs, non seulement dans un
courant de discussions médiatiques sur le rôle de l’information, mais, circons-
tance plus importante à notre avis, dans une réflexion historique plus large sur
l’Europe des diètes, dont les Constitutions furent malheureusement trop souvent
méprisées par les historiographies française et allemande, au XIXe siècle et dans
la première moitié du XXe3, au profit de la recherche, bien compréhensible d’ail-
leurs, des racines de l’État moderne dans l’absolutisme4, qui est, toutefois, un mo-
dèle »dont on a peut-être tracé un portrait trop exclusif et trop universel«5. L’Eu-
rope des diètes, comme l’a démontré Fisera, connaît elle aussi ses prolongements
dans le monde contemporain6. Or, ce débat scientifique est d’actualité lui aussi,
comme l’a rappelé Yves Durand: »Les débats actuels, souligne-t-il, dans le cadre
européen et français, à propos des rapports contradictoires entre centralisme et
décentralisation, trouvent comme leur écho dans les affrontements des XVIIe et
XVIIIe siècles«7. Ce point de vue demeure valable aujourd’hui.

Si la recherche de l’actualité n’est pas notre souci, le caractère de modèle histo-
rique que prend, dans ce contexte, la Constitution impériale peut bien être un mo-
tif qui incite à centrer la réflexion sur le problème de la perception du Saint-Em-
pire par les Français aux XVIIe et XVIIIe siècles. Or, justement, le Saint-Empire
fut déjà un modèle d’organisation politique au XVIIIe siècle, comme l’a très bien
montré Olaf Asbach dans plusieurs de ces études, un modèle dont s’inspirèrent,
entre autres, des théoriciens de l’État et des philosophes français tels que l’abbé
de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau8.

3 Cf. OFFENBECK, Der Dreißigjährige Krieg.
4 Pour l’importance des états provinciaux en France, qui a été traditionnellement sous-esti-
mée, cf. Marie-Laure LEGAY, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève 2001 (Travaux du Grand Siècle, 20).
5 TOLLET, avant-propos, p. 10; cf. aussi: ASCH, DUCHHARDT (dir.), Absolutismus.
6 Cf. V. Cl. FISERA, Rétrovision: principe parlementaire, exécutif fort et passions nationalis-
tes en Europe centrale, aux époques moderne et contemporaine, dans: TOLLET (dir.), L’Eu-
rope des diètes, p. 289–298; cf. aussi Karl BOSL (dir.), Der moderne Parlamentarismus und
seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation. Beiträge des Symposiums der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften und der International Commission for Representative
and Parliamentary Institutions auf Schloß Reisensburg vom 20. bis 25. April 1975, avec le
concours de Karl MÖCKL, Berlin 1976; Bernd GRZESZICK, Vom Reich zur Bundesstaatsidee.
Zur Herausbildung der Föderalismusidee als Element des modernen deutschen Staatsrechts,
Berlin 1996 (Schriften zum Öffentlichen Recht, 705).
7 Y[ves] DURAND, préface, dans: TOLLET (dir.), L’Europe des diètes, p. 11–14, ici p. 11.
8 Cf. notamment Olaf ASBACH, Von der »Union Germanique« zur »Union Européenne«. Hi-
storische, philosophische und politische Dimensionen des Föderationsgedankens beim Abbé
de Saint-Pierre, dans: HÖPEL (dir.), Deutschlandbilder, p. 93–117.
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Après une interruption de cette tradition, non seulement en France, mais aussi
en Allemagne, où le Saint-Empire n’a guère servi de référence politique positive
entre 1806 et les années 1950, l’historiographie allemande a, pour sa part, redé-
couvert, après la Seconde Guerre mondiale, les origines de l’État de droit mo-
derne dans les institutions politiques et judiciaires du Saint Empire romain germa-
nique. Ces dernières années, certains historiens, comme Johannes Burkhardt, sont
même allés jusqu’à proposer le Saint-Empire moderne comme un modèle pour la
construction européenne9. On peut s’interroger sur l’utilité d’un tel modèle et sur
la pertinence de la comparaison entre le Saint-Empire et l’Europe, cette dernière
étant, à la différence du Saint-Empire, une confédération d’États souverains et
indépendants.

Mais Burkhardt a raison de souligner que le Saint-Empire peut à juste titre pas-
ser pour un ›État‹ plus moderne qu’on n’a voulu le suggérer aux XIXe et XXe siè-
cles, et qui était plus complexe que les monarchies d’Europe occidentale, qui ont
longtemps été considérées comme les véritables précurseurs des États contempo-
rains10. Pourtant, au lieu d’échanger un modèle contre l’autre, et d’encenser le
Saint-Empire après s’être agenouillé devant l’absolutisme français, on devrait, à
notre avis, plutôt tenir compte de la relativité de tout modèle historique.

L’apport principal de notre propre étude est justement, à notre avis, d’avoir
montré que non seulement dans l’historiographie postérieure à 1806, mais aussi
dans la perception du Saint-Empire par les contemporains, l’image de l’Empire ne
fut ni uniforme ni statique, mais évolua en relation avec les points de vue et les
préoccupations des observateurs. Cette image fut élaborée au cours d’un échange
constant entre Français et Allemands.

2. Les cinq conclusions principales de cette étude

En ce qui concerne les résultats concrets de notre étude, nous pouvons tirer cinq
conclusions essentielles de l’examen des sources de la période 1643 à 1756:

En premier lieu, nous avons pu constater que les hommes d’État, les diploma-
tes, les historiens et les juristes français avaient des connaissances plus précises et

9 Cf. BURKHARDT, Das Reformationsjahrhundert.
10 Burkhardt oppose ici le compromis constitutionnel entre les compétences des États terri-
toriaux et celles du Saint-Empire comme État fédéral (compromis qu’il qualifie de »synthèse
d’avant-garde«) à la formation d’États moins complexes et plus uniformes en Europe occi-
dentale (»avantgardistischen Synthese des Reiches zu den einseitigen und minder komple-
xen Staatsbildungswegen«), cf. ibid., notamment p. 138. Dans ce livre, Burkhardt parle aussi
du système politique du Saint-Empire, qui combine les compétences des États territoriaux
avec celles de l’État fédéral, en tant que compromis d’une importance fondamentale pour
l’histoire universelle, et qui perdure, d’après lui, dans l’Union européenne (»[das] politische
System [des Reiches] mit einzelstaatlichen und bundesstaatlichen Zuständigkeiten [als] ei-
nen weltgeschichtlichen Kompromiß [. . .], der in der deutschen Geschichte erstmals gelun-
gen ist und bis heute fortwirkt, und der in der Europäischen Union besondere Bedeutung er-
langt«, ibid.).
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plus exactes en matière de droit public allemand que l’historiographie l’a supposé
avant les recherches de Jürgen Voss et de Klaus Malettke, qui sont à l’origine de la
révision de ces opinions traditionnelles.

Deuxièmement, au XVIIe siècle, une terminologie particulière se développa
dans la langue française, qui fut propre à décrire d’une manière adéquate les insti-
tutions, les réalités juridiques et le fonctionnement de la Constitution de l’Empire,
même si elle ne fut pas parfaite en tout point et qu’elle fut loin d’être sans équivo-
que à tous les égards.

Troisièmement, dans le débat français sur la Constitution de l’Empire, Bodin –
en ce qui concerne sa vision du Saint Empire romain germanique – jouait un rôle
certes non négligeable mais pas pour autant essentiel11. Les idées de Bodin, qui
interpréta l’Empire comme une aristocratie, tout en n’accordant pas une entière li-
berté et indépendance aux états représentés à la diète, peuvent être détectées aussi
bien avant qu’après 1648, et surtout à partir de 1740, mais, à en juger par les sour-
ces que nous avons étudiées, elles n’ont point prévalu dans le débat en France à
l’époque qui va de la paix de Westphalie au Renversement des alliances. Ce résul-
tat est d’autant plus considérable que la discussion des thèses de Bodin marqua
justement le début de la Reichspublicistik, de la science du droit public en Alle-
magne.

Quatrièmement, on peut noter que l’interprétation de la Constitution du Saint-
Empire était l’objet de vives controverses, non seulement dans l’Allemagne
même, mais aussi en France. Cela contredit l’opinion qui s’est vulgarisée surtout
depuis le XIXe siècle pour dominer l’historiographie jusqu’au début des années
1980, selon laquelle une image monolithique de l’ordre constitutionnel de l’Em-
pire aurait prévalu en France à l’époque moderne. Par contre, les Français d’An-
cien Régime suivaient de près la controverse qui avait lieu dans l’Empire même,
au sujet de l’explication de la Constitution impériale; c’est pourquoi, en principe,
on peut dégager, dans la France d’Ancien Régime, les mêmes écoles de pensée
qui dominèrent le débat constitutionnel, politique et juridique dans l’Allemagne
même. Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, c’est l’école du status mixtus qui
prévalut en France; cette école voyait dans l’Empire un ›État‹ fédéral qui combi-
nait des éléments monarchiques et aristocratiques. À cette période, la plupart des
auteurs ne tendirent point à minimiser l’autorité de l’empereur; nombreux furent
ceux qui attachèrent une grande importance aux éléments monarchiques dans le
système politique impérial. Toujours est-il qu’à côté de ce discours juridique, et
parfois malgré lui, on peut dégager un discours historiographique qui se fonde sur
l’idée d’une décadence de l’Empire et de l’autorité impériale depuis la fin de la
dynastie carolingienne, et surtout depuis le grand interrègne du XIIIe siècle. À
part ces discours juridique et historiographique, une troisième grille de discours
qui faisait partie du débat politique proprement dit, mais qui avait bien des retom-

11 Il n’en va pas de même pour sa théorie de la souveraineté, dont nous ne cherchons en au-
cune manière à minimiser l’importance, même si tous les auteurs n’ont pas repris son accep-
tion de ce concept.
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bées dans les œuvres historiographiques et dans les ouvrages juridiques, souli-
gnait le danger imminent d’une dérive autoritaire du système politique du Saint-
Empire; non seulement Charles Quint et Ferdinand II, mais aussi Léopold Ier et
encore Charles VI passaient pour des empereurs capables de transformer le Saint-
Empire en monarchie absolue.

Par ailleurs, certains auteurs n’hésitaient point à combiner ces différentes gril-
les d’explication, et n’y voyaient apparemment aucune contradiction. C’est que,
pour de nombreux auteurs, l’état idéal de l’Empire consistait dans une harmonie
entre, d’une part, des États territoriaux jouissant d’une très large autonomie et,
d’autre part, l’empereur, qui, lui, devait assurer une certaine unité et une certaine
protection de l’Empire; pour ces mêmes auteurs, l’état réel était marqué par la ten-
dance de l’empereur à transgresser ses pouvoirs constitutionnels, en principe limi-
tés, qui risquait, selon eux, de détruire cette harmonie. Dans cette perspective, les
limites entre la propagande politique et l’historiographie sérieuse ne sont pas tou-
jours bien tracées. La justification de la politique allemande des rois de France en
tant que »défenseurs de la liberté germanique«12 n’était pas seulement l’objet de
la propagande, mais faisait aussi partie de l’historiographie sérieuse. Cette même
conception qui faisait du roi de France le défenseur de la liberté des états d’Em-
pire et de l’empereur une sorte de ›tyran‹, cherchant à subjuguer les états et à les
dépouiller de leurs droits constitutionnels, se retrouvait aussi à la base des écrits
de Jean-Yves de Saint-Prest; celui-ci était, entre autres fonctions, chargé de dis-
penser des cours à l’académie de Torcy et a laissé des mémoires au dépôt des
archives, de sorte que l’on doit supposer que sa vision du Saint-Empire a exercé
une influence non négligeable sur celle des diplomates français du début du règne
de Louis XV.

Au XVIIIe siècle, et plus particulièrement depuis les années 1740, on peut as-
sister à un véritable éclatement de toute vision homogène du Saint Empire romain
germanique: les idées qu’on peut détecter chez les différents auteurs d’ouvrages
imprimés et de manuscrits historiographiques, juridiques et diplomatiques vont de
la classification de l’Empire comme monarchie limitée, parfois avec un empereur
dont on tend même à surestimer les compétences, dans la tradition du XVIIe siè-
cle, à la remise en cause du caractère même d’État, que certains auteurs refusent
d’accorder au Saint-Empire, le tenant pour une confédération d’États souverains
et indépendants.

En cinquième et dernier lieu, une étude comparative des regards européens
nous a permis de dégager le fait que les auteurs qui écrivaient en français sur le
droit public allemand s’inscrivaient plus largement dans un débat européen et que
leurs écrits faisaient partie intégrante d’un discours supranational.

En revanche, il faut noter des différences entre l’analyse interne, en particulier
dans les documents du Quai d’Orsay, et l’image de l’Empire dans les écrits de

12 Cette expression est utilisée dans de nombreuses brochures et aussi dans des ouvrages
historiographiques, depuis le XVIe siècle et encore après 1648, ainsi que les exemples cités
l’ont montré.
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propagande en langue française, par exemple dans certains tracts et brochures que
nous avons étudiés et qui dressent surtout un bilan plus négatif de la condition
juridique de l’empereur que les documents diplomatiques. La vision de l’Empire
qui se dégage à travers l’analyse de tracts et de brochures est sensiblement diffé-
rente de celle que nous avons pu retrouver dans la plupart des livres imprimés et
surtout dans les documents manuscrits du dépôt des archives des Affaires étran-
gères. Cette vision est plus critique vis-à-vis de l’empereur, plus favorable aux
états, dans ses prises de position concrètes comme dans ses conceptions de la
Constitution idéale de l’Allemagne, et idéalise somme toute la prétendue liberté
originelle des ordres dans une espèce de confédération aristocratique. L’image en
noir et blanc que cette littérature donne, d’un côté, d’un empereur qui ne semble
que troubler le jeu et miner le bon fonctionnement de la Constitution de l’Empire
par ses aspirations à la monarchie universelle, en collaboration avec l’Espagne, ou
qui vise, du moins, à l’établissement de la monarchie en Allemagne, et, d’un autre
côté, des ordres n’aspirant qu’à la conservation de leurs bons vieux droits, dans le
seul but d’assurer le bonheur et le respect des prétendus véritables intérêts de
l’Empire, cette image, disions-nous, semble bien être due aux objectifs de cette
catégorie de sources dont le but n’est pas de fournir une analyse impartiale ou
fiable de la situation politique et constitutionnelle. De là, il paraît bien difficile de
tirer des conclusions à propos des véritables conceptions que ces auteurs ont eues
de l’Empire; cette catégorie de documents est donc plus propre à montrer com-
ment l’imaginaire sur l’Empire fut instrumentalisé, mais moins apte à reconstituer
cet imaginaire lui-même.

Le langage employé dans les différentes catégories de sources que nous avons
étudiées est sensiblement hétérogène. Les livres imprimés destinés à un public
plus large n’utilisent pas toujours la même terminologie que les documents inter-
nes réservés aux seuls spécialistes. Le langage du milieu du XVIIIe siècle est plus
›scientifique‹, pour ainsi dire, que le langage du XVIIe, qui, non seulement dans
les tracts, mais aussi dans bon nombre de livres imprimés et documents manus-
crits, garde un caractère qu’on pourrait qualifier, dans une certaine mesure, de
pamphlétaire13. Toujours est-il que nous ne tenons pas la distinction de plusieurs
»discours« comme une manière propre à bien décrire la pluralité linguistique et
conceptuelle, car une telle différenciation trop nette risquerait de remettre en
cause ou même de faire disparaître les points communs, les processus d’interac-
tion et d’osmose ainsi que les affinités d’interprétations qui ont pourtant bien
existé, tout en insinuant qu’un »discours« particulier eût été plus homogène qu’il
ne l’était effectivement.

De plus, comme on vient de le souligner, on ne peut pas toujours tracer les li-
mites entre la propagande et l’étude sérieuse du droit et de l’histoire d’Allemagne,
en particulier chez les auteurs de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Pourtant,

13 En revanche, même les tracts et les brochures qui paraissent au milieu du XVIIIe siècle
emploient parfois des expressions plutôt techniques, ce qui atteste l’essor de l’étude de la
politique et de la philosophie du droit au siècle des Lumières.
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vers la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe, les ouvrages imprimés tendent à
acquérir un caractère scientifique. Les auteurs citent les lois et les autorités qu’ils
ont consultées en marge du texte ou dans des notes de bas de page, procèdent à un
examen plus critique de leurs sources (par exemple en confrontant des opinions
divergentes), et la précision augmente, ainsi que le volume de leurs ouvrages, qui
peut atteindre jusqu’à onze tomes. Cependant, les écrits polémiques ne disparais-
sent point et connaissent même un certain renouveau après 1740.

Bref, selon les résultats de nos recherches, on peut conclure que la majorité des
Français qui pouvaient avoir une certaine connaissance de l’Allemagne a consi-
déré, jusqu’en 1740 environ, l’Empire comme un État fédéral, mais qu’à partir de
1740 le nombre et l’influence de ceux qui le regardaient comme une confédéra-
tion d’États indépendants ont eu tendance à augmenter; cette évolution n’entraîna
pas directement ni immédiatement un changement fondamental de la politique
française à l’égard de l’Empire, mais elle contribua à jeter les bases successive-
ment d’une attitude vis-à-vis de l’Allemagne puis d’une politique allemande qui
allèrent jusqu’à envisager la dissolution du Saint Empire romain germanique, et
provoquèrent finalement sa chute. Pourtant, il faut bien voir qu’une telle politique
ne fut pas encore sérieusement envisagée en 1756. On commence alors à entrevoir
les racines d’une pensée plus radicale qui remet en cause l’existence même du
Saint-Empire, mais les conséquences de cette attitude sont encore virtuelles.

3. Le droit et les langues de l’Empire dans la culture
des diplomates et des élites en France

Ces dernières années, l’historiographie s’est interrogée sur l’importance du Ren-
versement des alliances. Fut-ce vraiment une rupture, un changement d’époque?
Nous nous abstiendrons de discuter cette question comme problème d’histoire po-
litique14. Mais il nous paraît indubitable que les évolutions politiques des années
1740 et 1750 ont eu des répercussions notables sur la vision française du Saint-
Empire. Traditionnellement, depuis les temps de Maximilien Ier et de Charles
Quint, l’antagonisme dynastique15 avait conditionné l’image que l’on s’était faite
de l’empereur comme adversaire dont il avait été nécessaire de limiter les pou-
voirs au profit des états, la fameuse liberté germanique ayant servi de contrepoids,
destiné à contrebalancer l’autorité de l’empereur. Cette perception avait échappé
au domaine politique proprement dit pour se manifester dans l’historiographie et
dans les écrits juridiques des auteurs français. Le fait que l’empereur ne fût plus
l’adversaire principal de la France dans l’Empire, à partir de 1756 et déjà entre
1742 et 1745, fut comme une libération d’un vieux préjugé.

14 Pour ce problème, cf. BRAUN, Von der politischen zur kulturellen Hegemonie, en particu-
lier p. 90–100.
15 Cf. BABEL, Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonar-
chie.
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Comme l’a très bien montré Jörg Ulbert16, la perception classique d’une aug-
mentation des pouvoirs constitutionnels de l’empereur ressentie comme un dan-
ger, soit imminent, soit potentiel, menaçant le royaume de France avait survécu à
l’époque où un tel péril avait été réel ou du moins plausible. À certains égards, et
c’est particulièrement vrai pour la condition attribuée à l’empereur, des stéréo-
types s’étaient formés qui faisaient preuve d’une grande longévité.

Si la perception française de la Constitution impériale suivait souvent de près
les évolutions et les débats qui avaient lieu dans l’Empire, tous les acteurs
n’étaient pas à l’abri de préjugés. On constate que, malgré toutes les sources d’in-
formation dont disposaient leurs compatriotes restés en France, les Français qui se
trouvaient sur place, en Allemagne, avaient de meilleures chances de comprendre
les évolutions les plus récentes.

L’évolution de l’image du Saint-Empire chez les Français, de 1643 à 1756, n’a
pas été uniforme. Par conséquent, on devrait s’abstenir de toute tentative d’expli-
cation téléologique. Il n’y a pas de voie unique qui mène d’une perception préva-
lente de l’Empire comme un ›État‹ fédéral à caractère mixte – dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle – en passant par la négation de son caractère étatique –
chez certains auteurs au milieu du XVIIIe siècle – au rôle actif que la France na-
poléonienne prit dans la dissolution du Saint-Empire, en 1806. Au XVIIe siècle, il
y avait déjà des auteurs français qui considéraient les princes de l’Empire comme
quasi souverains; au milieu du XVIIIe, certains auteurs attribuaient encore aux
éléments monarchiques de la Constitution impériale une importance majeure. Or,
à côté des persistances, il y avait aussi les retours en arrière, qui peuvent parfois
s’expliquer par des évolutions dans l’Empire qui redonnaient une certaine actua-
lité à des auteurs tels que Bodin, Chemnitz ou Pufendorf.

Contrairement aux études récentes qui ont souligné le caractère limité des con-
naissances des Italiens sur l’Allemagne et la Suisse17, nous sommes donc arrivé à
des résultats positifs quant à l’état des connaissances que les Français d’Ancien
Régime avaient de l’Empire. Pourtant, notre étude a aussi montré des carences.

En effet, s’il y a un aspect particulier qui apparaît très clairement dans la majo-
rité des sources que nous venons d’étudier, c’est la tendance des Français à inter-
préter l’ordre politique du Saint-Empire d’une façon dichotomique, en opposant
d’un côté les états et de l’autre l’empereur. Or, cette dichotomie simplifie les réa-
lités constitutionnelles de l’Allemagne. Les clivages politiques, religieux, consti-
tutionnels, dynastiques, etc. ne manquaient pas entre les états, et on peut même
prétendre qu’un élément structurel de ce système résidait dans le fait que certains
ordres, dans ce genre de conflits, cherchaient l’appui et le soutien de l’empereur;
ce dernier jouait aussi un rôle protecteur face aux petites principautés et à une
grande partie des villes impériales soucieuses de garder leur indépendance par
rapport aux territoires princiers qui les entouraient. Au lieu d’une image de l’Em-

16 Cf. notamment ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik.
17 Bilan contradictoire dans: Alexander KOLLER (dir.), Die Außenbeziehungen der römi-
schen Kurie unter Paul V. Borghese, Tübingen 2008 (Bibliothek des Deutschen Historischen
Instituts in Rom, 115).
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pire perçu comme une espèce de république aristocratique, vision que l’historio-
graphie traditionnelle du XIXe et du début du XXe siècle a maintes fois reprochée
aux Français d’Ancien Régime, mais qui en fait n’avait pas toujours été majori-
taire parmi eux, nous pensons que le véritable problème des Français était de se
dégager de cette conception dichotomique; s’ils ont bien fait des progrès à ce pro-
pos au XVIIIe siècle, s’en tenir à une telle dualité fut peut-être l’erreur fondamen-
tale du siècle de Louis XIV à l’égard de l’Allemagne.

Certes, il est problématique de parler indistinctement des »Français« au pluriel.
Résumons ce qu’on vient de dire, dans les différents chapitres, au sujet des per-
sonnes qui se sont intéressées en France au droit public d’Allemagne, et reprenons
ce qu’on a dit à propos de la question de savoir pourquoi les Français s’y sont in-
téressés et à quels moments ils l’ont fait: à en juger par les papiers que l’on peut
retrouver de nos jours dans les archives et dans les cabinets de manuscrits des bi-
bliothèques, au début de la période étudiée, vers 1648, seulement quelques dizai-
nes de Français avaient probablement une bonne connaissance du droit public du
Saint-Empire; on peut supposer que quelques centaines de personnes devaient en
avoir des connaissances approximatives. Parmi les bons connaisseurs, il y avait
les professionnels de la diplomatie et les savants: le comte d’Avaux, durant plu-
sieurs décennies ambassadeur français en Allemagne, et, à la fin de sa carrière di-
plomatique, ambassadeur plénipotentiaire au congrès de Münster; les Godefroy,
surtout Théodore Godefroy, conseiller juridique de la délégation française; les
Dupuy, érudits qui travaillaient sur l’histoire et sur le droit des différents États de
l’Europe, etc. Il est difficile de dire de quelles connaissances disposait le person-
nel de ces diplomates et de ces savants; par exemple, contrairement à son maître,
le secrétaire de Théodore Godefroy, Nicolas Doulceur, n’a guère laissé de traces
qui puissent témoigner de sa propre vision du Saint-Empire, mais sa fonction exi-
geait évidemment de lui certaines notions de l’histoire et du droit d’Allemagne.
Cependant, notre étude de la politique française au congrès de Westphalie nous a
incité à conclure que la diplomatie française n’a pas toujours obtenu les bons ré-
sultats que la France a effectivement remportés dans le traité de Münster, et qui
sont indéniables, à cause de la bonne connaissance du pays et d’un programme
bien défini, mais parfois malgré certaines lacunes et en dépit de l’absence d’une
vision d’ensemble de sa politique allemande18. À part les diplomates, d’autres
fonctionnaires devaient entretenir des contacts plus ou moins réguliers avec des
institutions allemandes, entre autres les militaires.

18 Ce résultat qui contredit dans une certaine mesure la position des sciences politiques, pour
lesquelles une politique couronnée de succès est impossible sans avoir de connaissances très
précises du pays avec lequel on négocie, s’accorde en revanche parfaitement avec les résul-
tats que Wolfgang REINHARD a obtenus en étudiant la politique de la curie romaine: en effet,
celui-ci conclut que malgré l’image parfois caricaturale que le Saint-Siège avait par exemple
de l’Allemagne et de la Suisse, il arrivait à défendre avec succès ses intérêts dans ces pays;
cf. ID., Historische Anthropologie frühneuzeitlicher Diplomatie: Ein Versuch über Nuntia-
turberichte 1592–1622, dans: ROHRSCHNEIDER, STROHMEYER (dir.), Wahrnehmung des Frem-
den, p. 53–72.
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Parmi les personnes qui ont eu, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une
certaine connaissance du droit public allemand, on peut compter, outre les pro-
fessionnels, une partie des élites du pays: juristes cultivés, nobles passionnés
d’histoire, etc. Pourtant, si une partie des traités du droit public allemand furent
écrits pour servir à l’éducation de certains jeunes nobles, il n’est pas certain
qu’ils aient véritablement été utilisés à cet effet. Aucune des sources que nous
avons consultées ne permet de tirer des conclusions sans appel au sujet du nom-
bre de personnes qui professaient un intérêt pour le droit et l’histoire d’Allema-
gne. À en juger par les tirages moyens de la »Gazette de France« et des livres
d’histoire dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il devrait s’agir de quelques
centaines de personnes. Tout au plus quelques dizaines d’entre elles disposaient
probablement d’une bonne connaissance du droit et de l’histoire de l’Allema-
gne. Rarissimes étaient celles qui étaient capables d’écrire des mémoires et des
livres sur ces sujets. Cela explique le succès que certains Allemands et surtout
que certains Alsaciens, qui comblaient cette lacune, ont connu dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle.

Le fait que la France fît appel à ces Allemands et aux Alsaciens pour se voir
renseigner sur le droit public allemand n’était pas le résultat d’une politique réflé-
chie et systématique de la part du gouvernement français. Certes, nous disposons
parfois de documents qui attestent bien qu’une démarche du gouvernement fut à
l’origine, par exemple, de l’emploi d’une certaine personne. Cela est d’autant plus
considérable que la curie romaine, autant que nous sachions, évitait justement
d’employer des Allemands dans ses relations avec l’Empire, malgré leurs compé-
tences, parce qu’on les soupçonnait de poursuivre leurs propres intérêts dans leur
pays d’origine. Mais l’institutionnalisation, qui se traduisit notamment par la
création d’un poste d’expert pour le droit public allemand, fut seulement une af-
faire du XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, on agissait en général en cas de nécessité,
quand une mission était à accomplir ou un problème particulier à résoudre. Dans
certains cas, ce n’était d’ailleurs pas une demande de Paris ou de Versailles mais
une démarche personnelle qui était à l’origine d’un transfert de connaissances
d’Allemagne en France: par exemple, Louis Du May, envoyé du duc de Wurtem-
berg, profita de ses négociations à Paris pour rendre public son ouvrage rédigé en
français sur le droit public d’Empire; Jean Heiss offrit de son propre chef ses ser-
vices au secrétaire d’État à la Guerre. Les ressortissants de l’Empire et les Alsa-
ciens étaient donc conscients du besoin que les Français éprouvaient d’obtenir des
informations sur l’Allemagne; pour ces Allemands et pour les Alsaciens concer-
nés, c’était un moyen soit d’acquérir une notoriété en tant que savant, soit de se
faire rémunérer pour les renseignements qu’ils pouvaient fournir.

En revanche, dans les années 1740 et au début des années 1750, les Français
qui ont écrit des livres sur l’Empire sont déjà plus de douze, sans compter ceux
qui ont rédigé des mémoires et dont le nombre est incertain, étant donné qu’une
grande partie de ces mémoires sont anonymes. Si l’on trouve toujours des Alle-
mands et des Alsaciens parmi les auteurs de livres français sur l’Empire, ce n’est
plus par nécessité mais à cause de l’évolution culturelle qui avait fait du français



PHS-91-Braun.Buch : 19_Conclusion    795
10-06-17 08:34:46  -po1- Benutzer fuer PageOne

Comment les Français voyaient-ils l’Empire? 795

la première langue d’Europe19. À ce moment-là, on peut estimer qu’il y avait plus
de cent personnes en France qui disposaient de bonnes connaissances en la ma-
tière, si on inclut dans ce nombre, outre les auteurs d’ouvrages, les diplomates, les
philosophes qui s’intéressaient à l’Allemagne, les universitaires et les savants qui
entretenaient des relations avec leurs collègues allemands, etc. Au même mo-
ment, peut-être quelques milliers de personnes (lecteurs de ces livres d’histoire et
de droit ainsi que des journaux) en avaient probablement une connaissance appro-
ximative. La connaissance approfondie du droit germanique ne faisait pas partie
de la culture qu’on attendait d’un honnête homme, car il s’agissait d’un domaine
technique; cependant, l’analyse que nous avons faite des mémoires de Saint-Si-
mon, dans notre chapitre sur l’opinion publique et la connaissance du droit alle-
mand, a montré que les milieux de la cour pouvaient avoir des notions précises
dans cette matière. D’ailleurs, le fait qu’un nombre croissant de livres imprimés
(comme ceux de Du May au XVIIe siècle) et de manuscrits français (tel le traité de
Lautz, au XVIIIe siècle) sont destinés à l’éducation des jeunes princes montre que
l’étude de l’histoire et des structures politiques du Saint-Empire entre progressi-
vement dans la culture des élites.

Les Français s’intéressaient surtout à la forme du gouvernement de l’Empire en
général, au statut de l’empereur, à la condition juridique des états d’Empire et à
leur participation à la législation, au fonctionnement de la diète et aux élections
impériales; ils accordaient une importance particulière aux lois fondamentales,
d’abord à la paix de Westphalie: parmi les Français des XVIIe et XVIIIe siècles,
il n’y avait guère d’historien qui ne fît allusion à la grande paix, dans un de ces
»Abrégés chronologiques« tant à la mode du siècle20. C’est surtout à partir du
règne de Charles VI que les Français s’intéressèrent à la capitulation impériale.
Bien qu’ils portassent aussi un intérêt certain à la justice dans l’Empire, celle-ci
ne comptait pas parmi leurs sujets de prédilection. En revanche, comparé à leurs
connaissances dans ces domaines, ils s’intéressaient peu au droit de religion; sur-
tout au XVIIe siècle, les textes français qui expliquaient bien les problèmes du
droit religieux de l’Empire étaient assez rares. Malgré une certaine amélioration
qu’on peut observer à cet égard au XVIIIe siècle, ce n’était certainement pas leur
point fort.

Certes, sur le droit religieux comme sur les autres aspects du droit public de
l’Empire, les Français pouvaient consulter, non seulement les ouvrages et les mé-
moires rédigés en français, mais aussi les publications en latin des juristes alle-

19 En outre, l’Alsace fait vraiment partie du royaume, à ce moment-là, de sorte que, malgré
certains attachements culturels qui continuaient à lier d’une manière particulière les Alsa-
ciens à la civilisation allemande, il faut désormais compter les Alsaciens parmi les Français.
20 Cf., par exemple, [François Eudes] MÉZERAY, Abregé chronologique de l’histoire de
France, nouvelle édition augmentée. Tome douzième [. . .], Amsterdam 1755, p. 328–334;
[MAUBERT DE GOUVEST], Histoire politique du siècle, p. 13–26; [M.] D’AVRIGNY (S.J.), Mé-
moires pour servir à l’histoire universelle de l’Europe, depuis 1600. jusqu’en 1716 [. . .].
Nouvelle édition corrigée et augmentée. Tome troisieme, 1648–1675, Paris 1757, p. 17 et
27–34.
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mands (les ouvrages rédigés en langue allemande échappaient à la majorité des
Français – comme à la majorité des Français cultivés – étant donné que peu d’en-
tre eux savaient lire l’allemand). Si les écrits des auteurs allemands étaient connus
en France, à en juger par les citations qui en étaient faites dans les livres français
et dans les mémoires manuscrits, et s’ils y étaient notamment propagés par les
Alsaciens, auprès desquels le secrétaire d’État aux Affaires étrangères demandait
par exemple des renseignements sur les juristes et les historiens allemands à con-
sulter en matière de droit public, beaucoup d’indices, par exemple les citations
dans les ouvrages et les mémoires ainsi que les notes de lecture conservées dans
plusieurs cabinets de manuscrits, montrent que les Français d’Ancien Régime
préféraient apparemment la lecture d’ouvrages en français au détriment du latin,
une tendance qui s’accentua au cours du XVIIIe siècle. Dans la mesure où le fran-
çais s’établit comme la première langue des diplomates et des savants, non seule-
ment les auteurs français, mais aussi des historiens et des juristes d’autres nations,
et même certains Allemands, commencèrent à écrire en français sur le droit public
du Saint-Empire; contrairement aux auteurs de la deuxième moitié du XVIIe siè-
cle, ils ne visaient plus un public exclusivement ou majoritairement composé de
Français.

C’était donc en français que les ressortissants du royaume cherchaient à com-
prendre l’Empire, et c’était dans cette langue qu’ils le décrivaient; en effet, si de
Thou avait encore écrit en latin sur l’histoire du Saint-Empire, il n’y a, en règle
générale, plus d’écrits latins sur ce sujet après la paix de Westphalie. Contraire-
ment à l’Allemagne, la France ne disposait donc pas d’une propre littérature latine
sur le ius publicum Imperii. C’était en français que les diplomates français en-
voyés en Allemagne rédigeaient leurs dépêches, recevaient leurs instructions et
menaient une grande partie de leurs négociations; c’était en français que les juris-
tes, les historiens et les employés du dépôt des archives écrivaient leurs ouvrages
et leurs mémoires; enfin, c’était aussi en français que des savants comme le père
Joseph Barre correspondaient avec leurs collègues allemands et discutaient des
problèmes du droit public de l’Empire (bien que le latin jouât encore un certain
rôle dans la correspondance épistolaire entre les savants, les progrès du français
dans ce domaine étaient considérables durant la période étudiée).

Selon les résultats de nos recherches sur l’emploi des langues, le latin fut en re-
vanche utilisé plus longtemps dans les négociations politiques que l’on n’a ten-
dance à le croire généralement. Il reste dominant au siècle de Louis XIV, malgré
le rayonnement de la culture française à cette époque-là, et garde encore son im-
portance pour les documents solennels, tels les traités de paix, au milieu du
XVIIIe siècle; mais à ce moment-là, un observateur lucide, Frédéric-Charles Mo-
ser, s’aperçut du fait que le français était en train de l’emporter définitivement sur
le latin.

Nous avons vu que le latin ne perdit pas son importance dès le XVIIe siècle
faute de pouvoir traduire les idées du monde moderne, comme certains historiens
et philologues l’ont prétendu. Théodore Godefroy, qui était un bon philologue et
surtout un très bon juriste, préconisa dans les années 1640 l’emploi du latin dans
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les négociations franco-allemandes parce que le latin lui paraissait justement être
la langue la plus propre à définir les problèmes juridiques dont on devait discuter.
Pour prendre le relais du latin dans les relations franco-allemandes, le français de-
vait développer une terminologie propre à traduire les particularités juridiques de
l’Allemagne. Notre analyse des traductions françaises des traités et des lois fon-
damentales du Saint-Empire a montré que dès les années 1680 le français dispose
de mots pour traduire presque tous les termes du droit public allemand.

En ce qui concerne les problèmes terminologiques que posaient ces traduc-
tions, nous avons insisté sur l’importance de l’interprétation correcte du concept
de »souveraineté«, utilisé dans certaines sources dans le sens de Landeshoheit et
dans d’autres, en revanche, dans le sens de »souveraineté absolue«. Étant donné
que l’historiographie des XIXe et XXe siècles a souvent jugé la vision française
de la condition juridique des États territoriaux allemands sur l’utilisation de ce
concept, il s’est avéré nécessaire de déterminer ce que les Français d’Ancien Ré-
gime entendaient par ce mot, en parlant de la souveraineté des princes d’Empire,
pour vérifier si les conclusions qu’on a tirées sur leur vision de l’Empire étaient
exactes.

Nous avons pu constater que par les termes de »souveraineté« et de »droits de
souveraineté«, les Français des XVIIe et XVIIIe siècles entendaient non seule-
ment la souveraineté d’une tête couronnée qui ne dépendait que de Dieu et de son
épée, mais aussi les droits dont un prince de l’Empire jouissait en vertu de sa
Landeshoheit; les »droits de souveraineté« n’étaient pas toujours synonymes de la
souveraineté dans le sens de »souveraineté absolue«21. Si nous avons considéré
surtout la période qui va de 1643 à 1756, l’ambiguïté du mot »souveraineté« en
français n’est pas une particularité de ce siècle. Ce double usage est encore attesté
dans le français des XIXe et XXe siècles. Dans la première moitié du XVIIe siècle,
les positions divergentes sur ce concept sont incarnées par Le Bret et Loyseau. Ce
dernier estime que le souverain doit »ne tenir que de Dieu et de l’épée«; pourtant,
»le Prince feudataire ne laisse d’être souverain, bien que sa souveraineté ne soit ni
si excellente, ne si parfaite que celle qui ne relève d’aucun«. Pour Loyseau, non
seulement les ducs, comtes et princes de l’Empire sont souverains, mais aussi
ceux de France22. Cardin Le Bret soutenait par contre que la souveraineté était
inséparablement attachée à la royauté: »on ne doit attribuer le nom et la qualité
d’une souveraineté parfaite et accomplie, qu’à celles qui ne dépendent que de
Dieu seul et qui ne sont subjectes qu’à ses loix«23. Selon Roland Mousnier, »Le

21 Signalons que l’Allemand Kreittmayr, ministre principal de la Bavière au XVIIIe siècle,
tout en ne cherchant point à faire de son pays un État souverain, estimait que les territoires de
l’Empire jouissaient de tous les »droits de souveraineté« (»Souveränitätsrechte«), cf. Wolf-
gang QUINT, Souveränitätsbegriff und Souveränitätspolitik in Bayern. Von der Mitte des 17.
bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1971 (Schriften zur Verfassungsgeschichte,
15), p. 70.
22 Charles LOYSEAU, Traite des seigneuries [. . .]. Edition troisieme, corrigee et augmentee
par l’autheur, Chasteaudun 1610, II, p. 43 et 94.
23 Car[din] LE BRET, De la souveraineté du Roy [. . .], Paris 1632, I, p. 2.
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Bret dépassait Jean Bodin et esquissait la théorie du pouvoir totalitaire d’un gou-
vernement de guerre«24.

Certains mots français ont par la suite pris un sens plus large en français, et sont
définitivement entrés dans la langue de Molière: c’est par exemple le cas du terme
»immédiateté«. D’autres mots n’ont pas dépassé le langage des spécialistes,
comme par exemple »réversales«25. Certains termes, comme »supériorité territo-
riale«, semblent avoir été généralement acceptés au XVIIIe siècle, mais ont depuis
perdu leur place dans la langue française, abstraction faite du langage des histo-
riens spécialistes du droit public du Saint-Empire. Nous n’avons repéré que très
peu de cas où les auteurs de langue française n’ont jamais trouvé de traduction
unanimement acceptée; c’est le cas du terme allemand »kreisausschreibender
Fürst«, pour lequel il y avait des traductions françaises, comme »prince convoca-
teur«, mais si peu connues que les auteurs se sentaient obligés en règle générale de
citer le terme allemand qu’ils voulaient traduire.

Quant au concept de »supériorité territoriale«, nous avons constaté qu’il n’a été
considéré comme faisant vraiment partie de la langue française qu’au XVIIIe siè-
cle; s’il existe depuis le XVIIe, les auteurs, surtout ceux des ouvrages destinés à
être imprimés, hésitent à le reprendre, tandis que les états d’âme à cet égard dimi-
nuent sensiblement au siècle suivant. Dans la période que nous avons étudiée,
nous avons trouvé un nombre non négligeable d’auteurs qui s’en servent. Ce con-
cept avait sa place dans les écrits où il était indispensable pour éviter toute équi-
voque, c’est-à-dire surtout dans les négociations avec l’Empire et dans les instruc-
tions fournies aux diplomates26. Quand il est employé dans les ouvrages impri-
més, il apparaît toutefois, surtout au XVIIe siècle, comme un corps étranger,
même dans le langage des juristes et des historiens, qu’il n’a jamais dépassé. Les
auteurs qui parlent de »supériorité territoriale« se croient le plus souvent obligés
d’expliquer ce terme, de le préciser par son équivalent allemand, ou, ce qui se fait
encore aujourd’hui, de le mettre en italique ou entre guillemets.

Or, le fait que ce concept existe a amené certains historiens, en particulier ceux
d’outre-Rhin, à prétendre que tous les auteurs qui parlent de »souveraineté« à
l’égard des ordres n’auraient pas bien compris les données constitutionnelles du
Saint-Empire, d’où ils ont déduit un manque de connaissances des Français sur ce
sujet. Les travaux de certains historiens, notamment de Klaus Malettke, ont toute-
fois prouvé que l’on a longtemps sous-estimé les connaissances profondes des di-

24 MOUSNIER, Les institutions de la France, t. I, p. 514.
25 Pour l’importance des mots étrangers dans le langage juridique de l’époque moderne,
cf. aussi Andreas GÖRGEN, Rechtssprache in der Frühen Neuzeit. Eine vergleichende Unter-
suchung der Fremdwortverwendung in den Gesetzen des 16. und 17. Jahrhunderts, Franc-
fort/M. 2002 (Rechtshistorische Reihe, 253).
26 Charles François Lefèvre DE LA MAILLARDIÈRE, Histoire politique de l’Allemagne, et dès
Etats circonvoisins, dépendances anciènnes ou actuèlles de l’Empire [. . .], Paris 1777 (ou-
vrage destiné à l’instruction des négociateurs): »[La paix de Westphalie] établit solidement
et la supériorité tèrritoriale dès Etats dans leurs Provinces, et leurs droits comitiaux, en lès
constituant co-Régens de l’Empéreur dans tout ce qui concerne l’administration dès affaires
publiques de l’Allemagne [sic]« (p. 102–103).
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plomates et des juristes français27 dans cette matière si difficile et discutée parmi
les Allemands eux-mêmes28. Il est incontestable que certains auteurs français qui
ont écrit entre 1643 et 1756 ont réellement tenu les États territoriaux pour vérita-
blement souverains; cependant il ne suffit pas, pour en arriver à cette conclusion,
de constater qu’ils emploient le terme de »souveraineté« à l’égard des princes,
puisque celui-ci est ambigu et que les auteurs qui défendent une autre vision de
l’Empire y recourent aussi.

Cependant, l’ambiguïté du terme »souveraineté« crée un certain malaise. Il se
fait encore sentir quand Goubert parle, dans son »Mazarin«, d’une »théorique
indépendance« des états de l’Empire après 164829. Le français manque d’un con-
cept clair pour désigner un phénomène intermédiaire entre souveraineté et dépen-
dance. S’il y a »indépendance« des princes, celle-ci est essentiellement pratique,
non pas juridique. Les états de l’Empire ne menèrent d’ailleurs aucunement, au
milieu du XVIIe siècle, une politique ›souverainiste‹; l’accession au statut d’États
indépendants ne faisait pas partie de leurs objectifs politiques30. L’étoile de la
souveraineté bodinienne, qui s’était levée dans le firmament du langage politique
français à la fin du XVIe siècle, transcenda la terminologie de la féodalité sans
jamais l’éteindre. Dans la sphère de la langue, il n’y a pas la succession de l’État
souverain au monde médiéval, enseignée par Georges Pagès dans sa grande syn-
thèse31, mais une coexistence de deux systèmes provenant d’époques différentes,
avec toutes les ambivalences qu’elle implique.

D’une manière générale, en ce qui concerne la forme de gouvernement du
Saint-Empire, les idées divergentes des historiens et des juristes français des
XVIIe et XVIIIe siècles ne sont pas liées à l’emploi d’un vocabulaire spécifique.
Tous partent, par exemple, de traductions presque identiques des traités de West-
phalie et des autres lois fondamentales de l’Empire32. Les idées ne sont donc pas
attachées aux mots, mais aux notions. Outre les termes de »souveraineté« et de
»supériorité«, ce sont surtout la capitulation impériale et le ban de l’Empire qui

27 Cf. les nombreuses contributions de MALETTKE que nous avons citées tout au long de cet
ouvrage et que l’on peut retrouver très facilement dans la bibliographie.
28 Voltaire écrit à propos du droit public allemand: »Chaque membre de l’empire a ses
droits, ses priviléges, ses obligations; et la connaissance difficile de tant de lois, souvent con-
testées, fait ce que l’on appelle en Allemagne l’étude du droit public, pour laquelle la nation
germanique est si renommée«, VOLTAIRE, Le siècle de Louis XIV, édition Paris 1994, p. 7.
29 Cf. Pierre GOUBERT, Mazarin, Paris 1990, p. 164–184.
30 Cf., par exemple, l’ouvrage de Quint sur la Bavière: Maximilien Ier, qui menait une véri-
table politique étrangère au niveau européen et qui régnait en prince presque absolu sur la
Bavière comme ne le faisaient que peu de princes allemands sur leurs territoires, ce prince
très puissant ne réclama jamais le titre de »souverain«. Il ne suivit point les »Six livres« de
Bodin, mais se laissa guider par la »ragion di stato« de Juste Lipse, QUINT, Souveränitätsbe-
griff, p. 53–61.
31 PAGÈS, La guerre de Trente Ans.
32 Cette conclusion est incontestable pour les auteurs qui publient des versions françaises de
ces lois fondamentales à la fin de leurs livres sur l’Empire; malgré des versions presque iden-
tiques, ils en tirent des conclusions divergentes, parfois même contraires, quant à la condi-
tion de l’empereur et des états.
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sont soumis à des interprétations divergentes. Malgré ces discordances, les histo-
riens, les juristes et les diplomates français ne voient généralement en la paix de
Westphalie qu’un élément décisif parmi tous ceux qui ont formé la Constitution
du Saint-Empire; un auteur comme Bruneau, qui pense que les traités de 1648 ont
stipulé la souveraineté des princes, fait plutôt figure d’exception. Les ›indépen-
dantistes‹ – si on veut permettre l’emploi de ce terme pour désigner ceux qui con-
sidèrent les ordres comme largement indépendants de l’Empire – se fondent en
particulier sur les capitulations impériales. D’autres historiens, qui s’abstiennent
largement de jugements idéologiques, comme Pfeffel, parlent, à l’égard de la
capitulation, d’une »confirmation« des droits des ordres, tout en reconnaissant la
paix de Westphalie comme le »Code politique et la principale des loix fondamen-
tales de l’Empire Germanique«33.

En ce qui concerne les traités de Westphalie, toutes les traductions sont, des
points de vue terminologique et stylistique, très proches de l’original latin. Seules
les premières traductions comportent certaines fautes surprenantes au niveau de la
terminologie; à partir de Heiss, on ne trouvera plus guère de différences majeures.
Si l’on peut constater que les autres traités de paix passés entre la France et l’Em-
pire et les capitulations impériales ainsi que la Bulle d’or sont aussi, en règle gé-
nérale, assez bien traduits en français, force est de constater que l’on arrive à des
conclusions plus mitigées quant aux clauses religieuses de 1552 et de 1555. Tou-
tefois, il faut noter qu’à la fin du XVIIe siècle les dénominations des institutions
du Saint-Empire, à quelques exceptions près, sont celles qu’on emploie encore
aujourd’hui. Il semble bien qu’elles aient été développées à partir de la termino-
logie latine.

Finalement, on peut conclure que la terminologie française développée pour
décrire la Constitution allemande était parfaitement capable d’accomplir sa tâche
et qu’il serait faux d’insinuer qu’elle n’a point existé. L’emploi du français dans
certains traités passés entre les princes allemands au milieu du XVIIIe siècle34,
par exemple entre l’Autriche et la Prusse, présuppose en effet l’existence d’une
terminologie propre à exprimer la volonté des parties contractantes et les réalités
constitutionnelles et juridiques dont il s’agissait de convenir; autrement, ces par-
ties n’auraient certainement pas conclu leurs traités en français, mais en allemand
ou en latin.

Le latin, quant à lui, était toujours capable d’assumer cette tâche et il fut effec-
tivement employé pour d’autres traités conclus à la même époque. Brunot a donc
tort, à cet égard, s’il juge que »malgré la Renaissance et aussi à cause de la Re-
naissance, le latin avait cessé d’être apte à vivre de la vie des nations modernes.
Restauré dans sa pureté antique, il était devenu en effet par cela même à peu près
incapable d’exprimer certaines idées modernes, scientifiques ou politiques«35. Le
fait que le droit international (il n’y a qu’à voir Grotius) et la Reichspublicistik

33 PFEFFEL, Abrégé chronologique (édition de 1754), p. 530–532.
34 Cf. SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. [*4’].
35 BRUNOT, Histoire, t. V, p. 388–389.
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s’expriment d’abord presque exclusivement en latin, et qu’encore en 1751 il est
jugé indispensable de savoir le latin et l’allemand pour »acquérir une connois-
sance exacte de toutes les matières du droit allemand«36, prouve le contraire; les
idées modernes naissent et s’expriment dans la langue ancienne. Ce n’est qu’en
acquérant les mêmes capacités que le français a pu devenir la langue de la diplo-
matie et des sciences politiques. Au milieu du XVIIIe siècle, c’est un fait acquis.

Le nombre de traductions de traités internationaux et de lois fondamentales que
nous avons trouvées atteste la prédilection des Français pour les traités de West-
phalie; d’abord discret, jusqu’aux années 1680, l’intérêt qu’on porte à ces traités
ne diminue guère jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, bien que les capitulations im-
périales gagnent du terrain depuis Charles VI. De toute façon, les traductions des
traités de Westphalie sont de loin plus nombreuses que celles des autres lois fon-
damentales, des capitulations et des traités de paix. Il était surtout difficile de trou-
ver, en France, une bonne traduction du traité de Passau et de la paix de religion
d’Augsbourg.

Certes, on ne traduisait pas en français seulement les lois et les traités, mais
aussi les ouvrages de certains juristes et de plusieurs historiens: nous avons vu que
l’ouvrage »De Statu Imperii Germanici« de Samuel Pufendorf a été traduit en
français à plusieurs reprises, de même que la »Dissertatio de Ratione Status« par
Chemnitz; ces auteurs du XVIIe siècle ont par ailleurs continué à être traduits en
français au XVIIIe. On a aussi traduit le »Corpus iuris publici« de Schmauss et la
»Geschichte der Deutschen« de Schmidt. À part ces traductions imprimées, il y a
aussi des versions françaises manuscrites: on peut citer celle de Jean-Jacques Mo-
ser conservée à la Bibliothèque nationale de France37.

Or, depuis le XVIIe siècle, les auteurs français et de langue française qui ont
écrit sur le droit et l’histoire de l’Allemagne ne manquent pas, et au XVIIIe, ils
sont de plus en plus nombreux: Le Secq, Wicquefort, Bruneau, Du May, Du Val,
Heiss, Prade, Rocoles, Varillas, Courtalon, Du Buat-Nançay, Fréron, Gérard de
Rayneval, Jacquet, La Maillardière, Le Coq de Villeray, Massuet, Mauvillon,
Montigny, Necker, Pfeffel, Rousset, Scheid, Schmettau, Spon, Vayrac et Voltaire
sont des auteurs avec des approches juridiques, historiques et philosophiques dif-
férentes et qui témoignent de la diversité des visions de l’Empire qui ont existé en
France. L’auteur le plus influent fut certainement Jean Heiss, qui domina pendant
cinquante ans le marché du livre en France, avec les neuf éditions de son »Histoire
de l’Empire«, publiées entre 1684 et 1733; pourtant, ses idées ne furent point una-
nimement acceptées, témoin les notes de bas de page que Bourgeois du Chastenet
ajouta à son édition de l’ouvrage de Heiss et dans lesquelles il dit souvent le con-
traire de ce que Heiss explique dans son texte. Un auteur français des années 1740
(Joseph Barre) fut même traduit en allemand, ce qui atteste l’essor de la littérature
française sur l’histoire du Saint-Empire. Cependant, l’ouvrage systématique d’un

36 Cf. SCHEID, Traité sistématique, t. I, p. [*8’].
37 BNF, F.fr. 12113.
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Allemand (Scheid) et l’ouvrage historique d’un Alsacien (Pfeffel) marquent, en
1754, l’apogée de cette littérature française sur le droit public du Saint-Empire.

En ce qui concerne les manuscrits, nous avons constaté l’hétérogénéité des
fonds conservés dans les bibliothèques, qui sont surtout composés de papiers de
savants et de documents diplomatiques. Mais cette diversité traduit la panoplie
des intérêts que les Français portaient à la Constitution du Saint-Empire et qui ne
se limitaient point aux seuls professionnels de la diplomatie ou au monde univer-
sitaire. Quant au fonds des »Mémoires et documents« du Quai d’Orsay, qui a été
dépouillé de manière systématique, l’auteur le plus actif a certainement été le pre-
mier commis du dépôt, Nicolas-Louis Le Dran, bien que l’on puisse formuler,
dans plusieurs cas, des réserves sur l’attribution de certains documents. Quoi qu’il
en soit, ce fonds est assez hétérogène: il n’est pas vrai qu’il comporte uniquement
des documents issus des travaux de l’académie de Torcy; on peut y trouver de
nombreux mémoires qui sont issus du travail mené au dépôt des Affaires étrangè-
res et par les diplomates français en mission en Allemagne. Le point commun de
tous ces documents est d’avoir joué un rôle dans la diplomatie française: soit dans
le cadre de la formation des futurs diplomates, soit pour informer des envoyés, des
hommes politiques ou le roi de certaines particularités du droit public de l’Empire
dans une situation politique où de telles connaissances étaient indispensables.
Pour cette raison, certains mémoires mentionnent au début le fait qu’une demande
de renseignements de la part du gouvernement était à l’origine de leur rédaction.
Par conséquent, le dépôt des archives ne conservait pas seulement les correspon-
dances et les autres documents diplomatiques concernant la politique étrangère de
la France dans le passé, constituant ainsi la mémoire de la diplomatie française,
mais il offrait aussi un moyen de préparer la politique future, puisqu’on défrichait
ces documents, souvent à l’instigation d’hommes politiques ou de diplomates,
pour trouver des réponses à des demandes de renseignements d’ordre juridique ou
politique.

Nous avons pu constater que, à partir de 1740 environ, le nombre de livres im-
primés et de mémoires manuscrits traitant de l’histoire et du droit d’Allemagne
augmente considérablement, de sorte que presque la moitié des documents que
nous avons étudiés ou pu repérer datent de la période 1740–1756, l’autre moitié
de celle qui va de 1643 à 1739. De la paix de Westphalie à la fin des années 1730,
on peut observer une progression continue mais assez nette du nombre des écrits
français sur ces sujets. D’un côté, cette évolution peut s’expliquer par l’essor de
l’imprimerie et de la publication d’ouvrages historiques et juridiques en général,
qui est un phénomène culturel bien connu de cette époque-là, ainsi que par les
progrès dans le domaine de la constitution des archives: il ne faut pas oublier que
les mémoires rédigés au XVIIe siècle avaient une plus grande chance de se perdre
que ceux qui furent rédigés au XVIIIe; à cela s’ajoute l’institutionnalisation bu-
reaucratique dans le domaine de la diplomatie et dans l’organisation respective-
ment du dépôt et du ministère des Affaires étrangères, qui entraînait une augmen-
tation du nombre de documents que leur activité produisait. Or, de l’autre côté, la
croissance de la production de documents à partir de 1740 est aussi très certaine-
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ment due aux évolutions politiques et constitutionnelles dans le Saint-Empire: en
1740, la crise de la succession à l’Empire est ouverte; les Habsbourg perdent tem-
porairement la dignité impériale; l’essor de la Prusse, qui s’accentue durant le
règne de Frédéric le Grand, change la donne constitutionnelle: désormais, un
prince de l’Empire égale l’empereur en puissance. Certes, ces évolutions politi-
ques qui ont marqué les années 1740 et 1750 et qui ont entraîné le Renversement
des alliances sont déjà bien connues par l’historiographie des XIXe et XXe siècles.
Or, les résultats de notre propre étude mettent en garde contre toute tentative de
minimiser leur importance; car le changement fondamental qu’elles causaient en
modifiant la Constitution de l’Empire, sinon de iure, du moins de facto, fut déjà
perçu par les contemporains. Les Français notèrent ce changement et s’interrogè-
rent sur l’avenir du Saint-Empire; c’est pour cela que le nombre d’écrits augmenta
d’une façon si spectaculaire.

En ce qui concerne les idées que leurs auteurs professent, on peut observer que
les mémoires conservés au dépôt des archives restent, contrairement aux livres
imprimés38, attachés à des idées plus traditionnelles. Cela confirme les résultats
que Jörg Ulbert a obtenus en étudiant l’image de l’Empire en France pendant la
Régence (1715–1723)39. Pourtant, la diplomatie française n’était pas insensible
aux évolutions en cours dans l’Empire, de sorte que malgré une plus grande pru-
dence, on y tira finalement la conclusion que l’autorité de l’empereur en était sor-
tie affaiblie et que les forces centrifuges avaient augmenté40. La diversité des
idées que l’on peut saisir dans les écrits français sur l’Empire depuis 1740 s’expli-
que très certainement par les interrogations sur l’évolution future, qui paraissait
plus incertaine que jamais.

En considérant l’évolution de la vision française de la Constitution germanique
de 1643 à 1756, nous avons pu constater que les Français se dégagèrent successi-
vement des préjugés liés à la Constitution de leur propre royaume. Tout au long de
cette période, ils gagnèrent en sensibilité face aux particularités du droit germani-
que. Nous avons aussi pu voir que, au lieu de diminuer, leurs incertitudes avaient
plutôt tendance à augmenter, surtout depuis 1740. Mais au lieu d’un manque de
connaissances, ces incertitudes étaient justement le résultat de l’accroissement de
la sensibilité; on ne se contentait pas d’idées préconçues, déduites de la situation
politique et de l’organisation juridique qu’on connaissait dans le royaume. La vi-
sion des Français de l’Allemagne était de moins en moins déterminée par leur pro-

38 Abstraction faite de certains auteurs qui perpétuaient une vision plus traditionnelle de
l’Empire avec un empereur puissant à sa tête, comme le Français Le Coq et l’Allemand
Scheid, qui écrivait en français.
39 Cf. ULBERT, Frankreichs Deutschlandpolitik.
40 Pour l’image de l’Empire chez les diplomates français à l’époque de la guerre de Sept
Ans, cf. EXTERNBRINK, Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich; cf. égale-
ment ID., Frankreich und die Reichsexekution gegen Friedrich II. Zur Wahrnehmung der
Reichsverfassung durch die französische Diplomatie während des Siebenjährigen Krieges,
dans: ASBACH, MALETTKE, EXTERNBRINK (dir.), Altes Reich, p. 221–253.
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pre expérience. La diversification des idées est, dans cette perspective, le signe du
progrès qu’ils avaient fait en cherchant à comprendre la Constitution de l’Empire.

Il est certain qu’une grande partie de l’historiographie française des XIXe et
XXe siècles a considéré le Saint-Empire comme une anarchie de princes territori-
aux ou comme une confédération d’États pratiquement souverains et indépen-
dants. L’historienne autrichienne Ingred Offenbeck a établi un florilège trop con-
vaincant des idées de ce genre pour que l’on puisse encore en douter41. Mais à
l’époque où cette conception du Saint-Empire prévalait effectivement en France,
les historiens allemands eux-mêmes avaient une image plutôt négative du droit
constitutionnel fédéral perennisé par les traités de Westphalie; la création de
l’État-nation leur apparaissait comme le but de l’histoire d’Allemagne, et on con-
sidérait que le caractère fédéral de l’Empire avait empêché ou retardé la création
d’un État unifié et puissant. Il en va de même pour la propagande: un tract distri-
bué à des millions de soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale établit
un parallèle entre les traités de Westphalie et celui de Versailles, stigmatisant la
France comme coupable de l’anarchie qui en aurait résulté en Allemagne après
1648 aussi bien qu’après 1919.

Or, en Allemagne comme en France, le Saint-Empire jouissait d’un plus grand
prestige aux Temps modernes qu’à l’époque de l’État nation. À partir des années
1950, ce fut d’abord l’Allemagne qui revint à des idées plus justes quant à l’inter-
prétation de la Constitution du Saint-Empire, suivie des historiens français, no-
tamment de ceux qui étaient issus de l’école de Victor-Lucien Tapié. En France
aussi bien qu’en Allemagne, la perception du Saint-Empire dépendait donc de la
situation subjective des historiens, des juristes et des hommes politiques. Si cette
constatation est évidente, elle n’est pas gratuite: car elle s’oppose à l’instrumenta-
lisation de l’histoire, qui stipule, pour des raisons politiques ou idéologiques, des
continuités où il n’y en a pas.

À travers les ouvrages français, on voit ainsi que l’Allemagne n’est nullement
perçue comme »une république de princes, une vaste anarchie sous le protectorat
de la France«, ainsi que l’a prétendu Salomon à l’égard de l’Allemagne telle
qu’elle se présentait vers 174942; du moins ce n’est point l’idée qui prévaut en
France et chez les auteurs de langue française. Même Necker, un auteur du milieu
du XVIIIe siècle très critique à l’égard de toute tentative de limiter les prérogati-
ves et les libertés des ordres, ne considère point l’Empire comme une anarchie, et
fait même preuve de patriotisme d’Empire (Reichspatriotismus). La littérature
française sur le droit public allemand reflète donc parfaitement les contestations
qui se sont élevées au sujet de l’interprétation de celui-ci en Allemagne même, sur
l’échiquier politico-juridique.

Dans la mesure où le français devient la première langue d’Europe, cette litté-
rature française dépasse même, au milieu du XVIIIe siècle, le cadre de la France et
des auteurs allemands qui ont depuis longtemps écrit pour un public francophone;

41 Cf. OFFENBECK, Der Dreissigjährige Krieg.
42 SALOMON, Les Alsaciens employés au Ministère des Affaires étrangères, p. 452.
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mais les Allemands d’origine, propageant leur culture de l’État de droit à l’étran-
ger, se sont aussi mis au service d’autres puissances, tel un Necker chez les Bri-
tanniques, et c’est du français qu’ils se servent maintenant même s’ils ne visent
pas un public (uniquement) francophone. La littérature française sur l’Empire
échappe ainsi au continent pour conquérir même l’Angleterre, en subissant par-
fois certains changements non mineurs dans la manière de percevoir l’Empire,
mais, à peu près, sans mutations majeures au niveau terminologique. Au milieu du
XVIIIe siècle, la France fournit donc la grille conceptuelle selon laquelle l’Europe
cherchait à comprendre la Constitution du Saint Empire romain germanique.

4. Perspectives: la survie de l’empire

Si l’année 1756 marque une césure dans les relations entre la France et l’Empire
ainsi que dans la vision des Français de leur voisin allemand, le Saint Empire
romain germanique continua à exister jusqu’en 1806, pour succomber finalement
à la politique allemande de Napoléon. La commémoration du bicentenaire du
crépuscule du Saint-Empire incite les historiens à réfléchir, non seulement sur
l’histoire du Saint-Empire même, mais aussi sur la survie de celui-ci dans l’ima-
ginaire.

Qu’en est-il en France? La disparition du Saint-Empire y a-t-elle modifié l’idée
de l’empire et de la dignité impériale en général? Cette question dépassant large-
ment le cadre de nos propres recherches, nous nous limiterons à un seul exemple
qui nous paraît éloquent. À la fin du XIXe siècle, Pradier-Fodéré, dans un manuel
de droit diplomatique, conclut que la fin du Saint-Empire en 1806 marqua la fin de
la supériorité des empereurs par rapport aux rois, tout en accordant aux empereurs
un plus grand prestige et un »pouvoir moins limité«43; mais seulement la »déno-
mination« de la dignité impériale traduisait encore, à son avis, son caractère uni-
versel, sans qu’il admette aucune »portée pratique au point de vue de l’idée de pri-
mauté«. Quant à la notion d’»empire«, Pradier-Fodéré constate: »elle convient
surtout à des États d’une très grande étendue territoriale, tels que sont la Russie, la
Turquie, l’Autriche, qui tiennent sous leur domination des races et des nationalités
diverses«. L’idée d’une domination supranationale est donc toujours attachée à la
notion d’»empire«.

Mais l’aspect le plus curieux des observations de Pradier-Fodéré sur le concept
d’»empire« (il écrivit, en 1899, non pas un ouvrage historiographique, mais un

43 »De nos jours, où les empereurs d’Allemagne, qui étaient considérés comme occupant le
premier rang dans la chrétienté, ont cessé d’exister comme chefs de ce que l’on appelait le
Saint-Empire, le titre d’empereur n’a plus aucune supériorité réelle sur celui de roi. Les mo-
narques ne le regardent donc plus comme étant, à lui seul, une raison suffisante pour préten-
dre à une prérogative quelconque. Ce que l’on peut dire, c’est que, sans affirmer que le titre
d’empereur ait conservé encore aujourd’hui plus de prestige que celui de roi, le pouvoir im-
périal est, en général, moins limité que le pouvoir royal«, PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit
diplomatique, t. I, p. 71–72.
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manuel destiné aux futurs diplomates!) est que l’auteur retrace la lignée de suc-
cession qui va du premier empereur romain, Auguste, en passant par Charlema-
gne et Otton le Grand, jusqu’aux derniers empereurs du Saint Empire romain ger-
manique44 – un jeune diplomate qui, en lisant cet ouvrage, s’initia aux fonde-
ments de son métier, vers 1900, apprit donc la théorie de la translatio Imperii,
dont le bien-fondé ne fut pas remis en cause; le Saint Empire romain germanique
lui apparaissait donc toujours comme la perpétuation de l’Empire romain de l’An-
tiquité.

Quoique la vision française du Saint-Empire ait profondément changé dans une
grande partie de l’historiographie française des XIXe et XXe siècles, ainsi que
nous l’avons appris par Offenbeck, on peut donc observer des continuités dans le
savoir qui est transmis aux diplomates, à travers les manuels, en ce qui concerne
l’histoire d’Allemagne et les fondements historiques des concepts »empereur«,
»empire«, »Saint-Empire« et »Saint Empire romain«45, qui dépassent la période
que nous avons étudiée, et qui vont au moins du XVIIe jusqu’à la fin du
XIXe siècle46.

Pour autant, en 1899, le terme »empereur«, qui avait désigné les empereurs ro-
mains, byzantins et romains germaniques (sans parler de Napoléon Ier et de Napo-
léon III), n’est plus qu’un souvenir; sa grandeur passée garde encore sa place dans
la mémoire de l’époque, mais son usage paraît désormais anachronique: »Le titre
d’empereur a été considéré, dans le passé, comme désignant la plus éminente di-
gnité. [. . .] Le titre d’empereur et la dignité impériale ne sont plus, de nos jours,
qu’un souvenir du passé, conservé par la vanité des dynasties et des nations«47.

Si la dignité impériale (abstraction faite d’une certaine renaissance due au bi-
centenaire du Premier Empire français) a depuis longtemps perdu de son attrac-
tion, sans s’effacer complètement, le fédéralisme qui a caractérisé le Saint Empire
romain germanique a conservé ou regagné tout son attrait auquel les Français des
XVIIe et XVIIIe siècles n’étaient pas restés insensibles.

44 Cf. ibid., p. 70–71, n. 2 et p. 72–73 (citations).
45 Les deux derniers termes sont définis par Pradier-Fodéré comme »l’empire d’Occident«,
qui fut rétabli par Charlemagne, et comme l’»ancien empire d’Allemagne«, qui avait été
considéré comme son successeur (ibid., p. 70–71, n. 2).
46 Nous ne pouvons pas offrir ici une analyse détaillée de l’histoire de ces concepts dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle et au XIXe.
47 PRADIER-FODÉRÉ, Cours de droit diplomatique, t. I, p. 69 et 74.
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ANNEXE I
LE GRAND MÉMOIRE D’ULRIC OBRECHT SUR LA

DIFFÉRENCE ENTRE »SOUVERAINETÉ« ET
»SUPÉRIORITÉ TERRITORIALE« (LANDESHOHEIT),

ADRESSÉ DE FRANCFORT À LOUIS XIV
LE 5 MAI 1699

Original: AE, CP Palatinat/Deux-Ponts 21 fol. 57–70. Minute: Bibliothèque de
l’Arsenal, ms. 6516 fol. 80–91’. Copie: AE, CP Allemagne (or.–1870) 335
fol. 142–149 (copie incomplète). Le mémoire a été publié par Louis LAGUILLE,
Histoire de la province d’Alsace depuis Jules César jusqu’au mariage de Louis XV.
Roy de France & de Navarre. Avec des figures en taille douce, des plans, des
cartes geographiques et un recueil de pieces, qui peuvent servir de preuves aux
faits importants. Dediée au Roy par le R. Pere Louis Laguille de la Compagnie de
Jesusa. A Strasbourg chez Jean Renauld Doulssecker 1727, édition in-folio [autre
édition en 8 t. en 4 vol. in-8o], troisième partie, p. 175–178 (extraits du mémoire
d’Obrecht).

J’ayb eu l’honneur de représenter à Vostre Majesté dans ma dépêche du 6 jan-
vier dernier que si les protestations que le chancellier Wieserc et le députéd de

a Louis Laguille (*17 octobre 1658, †18 avril 1742) fut un grand érudit (théologien et histo-
rien d’Alsace). Il fut ordonné prêtre en 1692, était docteur en théologie, prédicateur et en-
seignant. Laguille fut nommé recteur de l’université épiscopale de Strasbourg le 23 février
1713. Nommé provincial de Champagne en 1716, il retourna à Strasbourg trois ans après
afin de prendre la tête de l’université épiscopale. Son »Histoire de la province d’Alsace de-
puis Jules César jusqu’au mariage de Louis XV«, publiée en 1727, fut le premier ouvrage
traitant ce sujet de manière intégrale et aussi exhaustive.
b L’auteur de cette lettre, Ulric Obrecht (*23 juillet 1646, †16 août 1701), était professeur
d’histoire et de droit public impérial à Strasbourg. Après l’occupation de la ville par les
troupes françaises, en 1684, il se convertit au catholicisme, et fut nommé préteur royal de
Strasbourg en 1685. À partir de 1698, il représenta comme commissaire royal les intérêts de
Louis XIV et de la duchessse d’Orléans dans les négociations sur l’héritage palatin qui
avaient lieu à Francfort-sur-le-Main; pour sa biographie et ces conférences, voir le chapi-
tre IX.
c Franz Melchior Wiser (Wieser) (*1644 ou 1646, †23 novembre 1702), comte de l’Empire,
était conseiller secret du palatin et chancelier de sa cour (Hofkanzler); en 1702, il devint
chancelier de la cour du roi des Romains Joseph Ier. Ses deux frères étaient également au
service de l’électeur palatin: Joseph Dominicus († 19 mars 1730) était conseiller secret de
l’électeur palatin et envoyé à la diète du cercle du Haut-Rhin à Francfort, où son patron
exerçait la charge de directeur; Heinrich Franz Xaver, envoyé de l’électeur palatin aux con-
férences de Rastatt en 1713. Dans cette famille, il faut également évoquer Ferdinand An-
dreas Wiser (né le 28 janvier 1677), fils de Franz Melchior, conseiller secret de l’électeur pa-
latin, vice-chancelier de sa cour et président du conseil secret du palatin de Neubourg;
chargé de missions diplomatiques; il fut nommé conseiller aulique de l’Empire en 1703. En
1698, Franz Melchior (ou Ferdinand Andreas) fut envoyé à Paris pour des pourparlers au
sujet des prétentions de la duchesse d’Orléans: cf. ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-
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monsieur l’électeur palatine m’ont faites de ne pas contester au nom de leur mais-
tre la souveraineté de l’Alsace cédée à Vostre Majesté par les traitez de Westpha-
lief et de Ryswicg, estoient sincères, et que Vostre Majesté se veuille contenter de
cette même souveraineté, et laisser jouir monsieur l’électeur palatin de la supério-
rité territoriale dans les lieux qu’elle luy a restituez dan<s> l’enceinte de ladite
province, la discussion des griefs de ce prince, en tant qu’ils regardent le paye-
ment de la provision deue à Madameh, estoit entièremen<t> consomméei; et je me
sens obligé de répéter icy la même chose avant que d’entrer en l’explication de la
différence qu’il y peut avoir entre les droits de souveraineté, et ceux de la supério-
rité territoriale sur lesdits lieux, que Vostre Majesté m’a fait la grâce de me de-
mander par sa lettre du 22 du mois passéj.

Lexikon, t. 57 (1748), col. 1274–1277; BITTNER, GROSS (dir.), Repertorium der diplomati-
schen Vertreter, vol. I (1936, réimpression 1976), passim (voir l’index, p. 748). Le chancelier
Wiser avait rencontré Obrecht en passant par Francfort (cf. également la lettre d’Obrecht du
4 avril 1699, citée par LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace [in-folio], seconde partie,
p. 299).
d Johann Reichard Zachmann, conseiller secret de l’électeur palatin, arrivé à Francfort le
2 décembre 1698.
e Jean-Guillaume (*19 avril 1658, † 8 juin 1716), comte palatin de Neubourg, à partir de
1678 (1679) duc de Juliers et de Berg, à partir de 1690 prince électeur palatin. Sa politique
était caractérisée par sa prise de position pour les Habsbourg et son combat contre la pré-
pondérance française dans la région du Haut-Rhin. La paix de Ryswick (1697) lui restitua
les territoires palatins annexés par la France, tout en sanctionnant la recatholicisation du
pays imposée par Louis XIV.
f Cf. §§ 73–91 du traité de Münster; OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 22–27.
g Cf. art. XVI–XVII du traité de Ryswick; Actes et mémoires des négociations de la paix de
Ryswick (1725, réimpression 1974), t. IV, p. 22–24.
h Elisabeth-Charlotte (*27 mai 1652, †8 décembre 1722) était la fille de l’électeur palatin
Charles Ier Louis; après sa conversion au catholicisme, en 1671, elle épousa Philippe Ier, duc
d’Orléans (*1640, †1701), frère du roi. Après la mort du frère de Madame, le prince électeur
Charles II, en 1685, Louis XIV revendiqua au nom de la duchesse une partie de l’héritage
allodial palatin.
i Pour ce différend, cf. SINKOLI, Frankreich, das Reich und die Reichsstände, en particulier
p. 161–177. L’exposé de Laguille, fondé sur les dépêches d’Obrecht et de Louis XIV, est tou-
jours très utile: LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace (in-folio), seconde partie,
p. 298–303. Cf. également le chapitre IX.
j Cf. la minute de cette lettre qui est conservée dans le volume AE, CP Palatinat/Deux-Ponts
21 fol. 31–35; lettre adressée par [Louis XIV] à Obrecht, et datée à Versailles, le 22 avril
1699, en particulier fol. 32–32’:
Je vois par le premier article de cette response [que le député de l’électeur palatin avait don-
née à Obrecht] que ce prince ne demande que la supériorité territorialle et les droits régaliens
dans les lieux que je luy ay rendus; qu’il se plaint de n’avoir point esté restably dans ces
droits; que mes trouppes sont encore dans les bailliages restituez; qu’ainsy l’on ne peut pas
dire qu’ils le soient pleinement, et qu’il ne paroist pas contester le droit de souveraineté qui
m’apartient en vertu des traittez.
Ce droit est le seul que je prétends maintenir; il s’agist donc de sçavoir si en vertu de ce droit
qui est le mesme dont l’Empereur et l’Empire jouissoient avant les traittez de Westphalie, je
puis mettre des trouppes dans les lieux qui appartiennent à l’électeur palatin, et si la supério-
rité ter[r]itorialle ne luy donne pas au contraire la liberté d’avoir des trouppes dans ces mes-
mes lieux. Enfin il est absolument nécessaire de bien distinguer quelle est la véritable esten-
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Il a paru à Vostre Majesté par la réponse de monsieur l’électeur palatin à la dé-
claration que je luy avois faite, que l’intention de ce prince n’est pas de contester
lesdits droicts de souveraineté; et en effect ladite réponse porte en termes exprès,
qu’il n’a nullement dessein de révoquer en doute aucun des droicts qui peuvent
compéter à Vostre Majesté en vertu des traitez. Mais lorsque Vostre Majesté veut
mettre ces mêmes droicts en usage, ou qu’elle prend seulement quelques mesures
pour se les conserver, il prétend que c’est au préjudice de la supériorité territoriale
qui luy appartient et de la restitution qui luy a due estre faite; ce qui est une mar-
que infaillible qu’il n’entend nullement reconnoistre la souveraineté de Vostre
Majesté dans les lieux qui luy ont esté rendus, et que s’il déclare qu’il ne la veut
pas révoquer en doute, c’est à condition que Vostre Majesté ne l’exercera que dans
les baillages qu’elle a restituez à d’autres seigneurs qu’à luyk; et c’est aussy ce qui
m’a fait conclure que Vostre Majesté ne peut pas révoquer les ordres qu’elle a
donnés pour establir sa souveraineté dans les lieux restituez à monsieur l’électeur
palatin, à moins que ce prince ne déclare plus positivement, qu’il n’a fait dans sa
réponse, de la reconnoistre dans ces mêmes lieux. Cette déclaration ne donnera
rien à Vostre Majesté au-delà de ce qui luy est acquis par les traitez, et j’avoue
qu’elle sera très superflue d’abord que Vostre Majesté exercera la souveraineté
dans les lieux restituez à cet électeur, et scituez en Alsace; mais si Vostre Majesté
continue d’en suspendre l’exercice de son costé, et que du costé de monsieur
l’électeur palatin il ne paroist aucun acte de reconnoissance, il sera difficile d’em-
pêcher qu’elle ne se perde insensiblement, ou qu’elle ne devienne de nouveau
l’objet des contestations que Vostre Majesté croit avoir finies par la paix de
Ryswic.

La distinction du droict de domaine suprême ou de souveraineté et de la supé-
riorité territoriale sur laquelle Vostre Majesté désire d’estre esclaircie, achèvera
de mettre cette observation dans une entière évidence.

Généralement parlantl la supériorité territoriale comprend tous les droicts ap-
pellez seigneuriaux en France, et en outre la pluspart de ceux de souveraineté, à
l’exception de quelques-uns qui sont réservez à l’Empereurm. Le domaine su-
prême, ou la véritable souveraineté s’étend sur ces mêmes droicts, avec cette dif-
férence que le domaine suprême ou la souveraineté est indépendente, et que la su-
périorité territoriale luy est soumise et subordonnée dans l’exercice de tous les
droicts qu’elle renferme.

due du domaine suprême ou souveraineté, et celle de la supériorité territorialle, afin de juger
suivant les règles de la justice si les plaint[e]s de l’électeur palatin sur ce sujet sont bien ou
mal fondées.
k d’autres seigneurs qu’à luy] leçon originelle de la minute, rayée et remplacée: ses voisins.
l Généralement parlant] début de la partie du mémoire éditée par LAGUILLE, Histoire de la
province d’Alsace.
m Léopold Ier (*9 juin 1640, †5 mai 1705), archiduc d’Autriche, roi de Hongrie, empereur à
partir de 1658. Son règne se caractérisait par une double menace extérieure, puisqu’il dut
combattre les Ottomans à l’est et les Français à l’ouest, et par une restauration de l’autorité
impériale dans l’Empire; cf. BÉRENGER, Léopold Ier.
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Il y a de plus un certain concours entre la souveraineté et entre la supériorité
territoriale, qui fait que ce que les estats de l’Empire peuvent dans leurs territoires
en vertu de ladite supériorité, l’Empereur et l’Empire le peuvent dans ces mêmes
territoires en vertu de la souveraineté.

Par exemple, un prince de l’Empire en vertu de la supériorité territoriale peut
fortifier une place qui luy appartient, et y mettre garnison, mais ce pouvoir n’est
pas indépendantn; parce que l’Empereur et l’Empire peuvent luy faire deffense de
continuer ces fortifications, ou en ordonner même la démolition, en cas qu’elles
donnent de la jalousie aux voisins, qu’elles soyent préjudiciables au repos, ou à la
seureté de l’Empire, ou qu’il y ait quelque autre raison d’Estat de ne les pas souf-
frir.

Ce même pouvoir n’est pas sans concours, parce que, si on le trouve utile à
l’Estat, la même place peut estre fortifiée et pourveue de guarnison de l’autorité
de l’Empereur et de l’Empire, sans que le prince à qui elle appartient y puisse for-
mer aucune opposition. Autresfois l’Empereur s’estoit attribué à luy seul ce pou-
voir suprême, mais la paix de Westphalie l’a réduit aux délibérations des diètes
générales et l’a rendu par là commun à tout l’Empire. C’est l’article huitième de
ladite paix de Westphalie qui renferme cette disposition, et qui confirme égale-
ment la supériorité territorialeo, appartenante à chacun des estats en particulier, et
la dépendence et concours de cette supériorité, à l’égard de la souveraineté et du
domaine suprême, appartenant à l’Empereur et à l’Empire en commun. Car après
avoir dit que tous et chacuns les électeurs, princes et estats de l’Empire, seront
establis et confirmés en leurs anciens droicts, prérogatives, libertez, privilèges, li-
bre exercice du droict territorial, seigneurie, droicts régaliens, cet article adjoute
qu’ils jouiront du droict de suffrage dans toutes les déliberations, touchant les
affaires de l’Empire, entre autres où il s’agira de construire au nom du public des
forteresses nouvelles dans les terres des estats ou de renforcer les anciennes de
garnisons.

Pour ce qui est du détail de cette distinction par rapport aux baillages apparte-
nants à monsieur l’électeur palatin en Alsace, ce prince est en droict de se faire
prester le serment de fidélité par les habitantsp desdits baillages; mais si Vostre
Majesté le désire, ce ne sera qu’après qu’il luy aura presté luy-même l’homage
qu’il a presté à l’Empereur et à l’Empire à raison de ses autres terres qui en relè-
vent. Il y peut faire observer ses statuts; mais les ordonnances de Vostre Majesté y
doivent aussy avoir la même force qu’y ont eu sous les électeurs précédentsq les
constitutions de l’Empire et les résolutions de la diète générale. C’est-à-dire que
lesdites ordonnances dérogent auxdits statuts dans les poincts où elles leur sont
contraires. Monsieur l’électeur palatin peut faire afficher et publier des mande-
ments dans lesdits baillages, Vostre Majesté le peut aussy; preuve de cela est que

n indépendant] leçon originelle de la minute, rayée et remplacée: souverain [sic].
o Cf. art. VIII §§1–2 du traité d’Osnabrück, OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 130.
p par les habitants] ajouté dans la minute.
q sous les électeurs précédents] ajouté dans la minute.
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l’Empereur est constamment en droict de faire la même chose dans les terres ap-
partenantes aux électeurs, princes et estats de l’Empire.

Une des plaintes de monsieur l’électeur palatin qui a fait partie des griefs pour
lesquels il prétend n’estre pas pleinement restitué, est qu’il luy a esté deffendu de
la part de Vostre Majesté de faire de nouvelles impositions dans le baillage d’Al-
tenstatr et que dans ce même baillage on a fait des impositions au profit de Vostre
Majesté. Il est sans difficulté que les princes et les estats de l’Empire ont droict de
faire des impositions; mais si ces impositions sont ou nouvelles ou exorbitantes,
elles peuvent estre ou modérées ou prohibées entièrement, par l’autorité de la
Chambre impériale qui est en droict de connoistre des plaintes des sujets, aussy
bien que du droict de leurs supérieurs, et de leur rendre justice aux uns et aux au-
tres, et les supérieurs sont tenus de se soumettre à sa décision sans distinction de
quelle qualité qu’ils soyent, électeurs, princes, comtes ou magistrats des villes de
l’Empire. Il n’est pas moins certain qu’il peut estre fait des impositions par l’au-
torité de l’Empereur et de l’Empire non seulement sur tous les électeurs, princes
et estats, mais aussy sur leurs sujets, et qu’il dépend du choix d’une diète générale,
de faire cette imposition sur lesdits estats mêmes, en leur permettant de cottiser
leurs sujets, comme il se pratique par la voye de l’imposition des mois romainss,
ou de la faire immédiatement sur lesdits sujets, comme il s’est pratiqué autresfois
par la voye d’une taxe générale, qui s’appelle suivant le denier commun, secun-
dum communem denarium. On a délibéré dans la diète de Ratisbonne qui dure
encoret, laquelle des ces deux voyes on préféreroit, et la pluralité des voix l’a em-
porté pour la première, mais il estoit indubitablement au pouvoir de la diète de se
déclarer pour la dernière. L’application en est aiseé aux griefs de monsieur l’élec-
teur palatin. Il peut représenter à Vostre Majesté les raisons qu’il croit avoir de
faire de nouvelles impositions, mais il ne doit pas luy disputer le droict de luy en
deffendre la levée. Ainsy, s’il estime que ses sujets sont surchargés par les impo-
sitions de Vostre Majesté, ou qu’il aime mieux se charger de payer lesdites impo-
sitions en cottisant luy-même sesdits sujets, Vostre Majesté pourroit sans doute
l’escouter; mais elle ne peut souffrir, sans faire tort à sa souveraineté, qu’il luy
conteste le droict même ou le pouvoir de faire des impositions. La paix de West-
phalie dans ledit article huitième l’apelle le droict d’imposer un tribut et le fait dé-
pendre des délibérations de la diète générale; à la place de laquelle Vostre Majesté
a succédé dans les lieux qui luy ont esté cédez par l’Empire.

Vostre Majesté m’a fait la grâce de me demander, si en vertu du droict de sou-
veraineté dont l’Empereur et l’Empire usoient avant les traitez de Westphalie, elle
peut mettre des troupes dans les lieux qui appartiennent à l’électeur palatin, et si la
supériorité territoriale ne luy donne pas au contraire la liberté d’avoir des trouppes

r Très certainement Altenstadt (Vieille Ville) près de Wissembourg.
s Pour les mois romains, cf. le chapitre préliminaire.
t De 1663 à 1806, la diète de l’Empire se transforma en »diète perpétuelle« (Immerwähren-
der Reichstag), dont les députés siégeaient à Ratisbonne, dans le Reichssaal du vieil hôtel de
ville; cette diète fut interrompue seulement à deux reprises, quand elle se réunit à titre excep-
tionnel respectivement à Augsbourg et à Francfort.
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dans ces mêmes lieux. La paix de Westphalie dans ce même article huitième porte
la réponse en termes exprès à l’égard du droict de souveraineté appartenant au-
tresfois à l’Empereur et à l’Empire, et cédé à Vostre Majesté, en ce qu’elle met le
droict d’ordonner des levées et logements de soldats au nombre des choses qui se
doivent régler par l’avis et le consentement d’une assemblée libre de tous les
estats de l’Empire, et Vostre Majesté peut avoir observé que ce droict a esté prati-
qué encore dans la dernière guerre pendant laquelle les troupes de l’Empire ont
esté logez [sic] dans les terres appartenantes aux estats de l’Empire, et si ces estats
en ont formé des plaintes, ce n’a esté que contre les excès et contre l’inégalité qui
se commettoit auxdits logements, ou de ce que ces mesmes logements se faisoient
de la seule autorité des généraux, sans la participation de la diète, ou de l’assem-
blée des cercles. D’où il s’ensuit que Vostre Majesté estant au droict de l’Empe-
reur et de l’Empire, et par conséquent en celuy de la diète générale des estats,
monsieur l’électeur palatin ne peut pas luy contesteru ce droict de logement de
gens de guerre, sans luy contester la souveraineté même. Il est cependant vray
d’un autre costé, que la supériorité territoriale donne pouvoir à ce même électeur
de loger des troupes dans les lieux qui luy apartiennent, mais à l’égard de ceux qui
ont esté cédez à Vostre Majesté, ce ne peut estre qu’avec la dépendence et la sub-
ordination que j’ay dit cy-dessus, c’est-à-dire sous le bon plaisir de Vostre Majes-
té, et avec cette distinction que si des raisons générales de l’Estat portent Vostre
Majesté à loger des trouppes dans les lieux en question, celles de monsieur l’élec-
teur palatin seront obligées d’en déloger; la supériorité territoriale devant céder en
tout à la souveraineté ou au domaine suprême. De cette manière, si en consé-
quence de la déclaration que Vostre Majesté a fait faire audit électeur de le vouloir
laisser jouir de la supériorité territoriale dans lesdits lieux, elle luy permet d’y lo-
ger de ses troupes, cela ne se doit entendre qu’en tant, et jusques à ce que Vostre
Majesté n’en aura pas autrement ordonné.

Autant que j’ay pu sçavoir, il n’y a des troupes de Vostre Majesté que dans la
petite ville de Haguenbachv, et elles n’y sont restées jusques icy que pour preuve
de la souveraineté. Si Vostre Majesté y a encore d’autres raisons de les y laisser
davantage, elle est fondée dans l’article susmentioné de la paix de Westphalie,
quand même cette place ne pourroit pas estre considérée comme une forteresse ou
comme une place de guerre; l’Empereur et l’Empire s’estant incontestablement
servis à toutes les occasions du pouvoir de mettre garnison dans les lieux fermez,
appartenants aux estats, selon l’exigeance des temps, et selon que le besoin de
l’Estat a semblé le requérir; et cela sans avoir égard à l’opposition que les princes,
à qui lesdits lieux appartiennent, y auroient pu former. De cette manière on a veu
les troupes de l’Empire en garnison dans les petites villes du Palatinat, des mar-

u monsieur l’électeur palatin ne peut pas luy contester] ajouté dans la minute.
v La ville, le château et la sous-préfecture de Hagenbach au Bas-Palatinat appartenaient à
la préfecture de Germersheim et à l’électeur palatin. La sous-préfecture fut occupée et dé-
vastée en 1674 par les troupes françaises; en 1680, elle était placée de facto sous la souve-
raineté française.
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quisats de Bade et de Dourlacw et de l’évêché de Spire, aussy bien que dans les
villes de l’Empire non fortifiées, malgré les remonstrances que les seigneurs et
magistrats de ces villes avoient faites au contraire, à cause du danger dont ils se
voyoient menacés par les armes de Vostre Majesté à cause de ces mêmes garni-
sons.

Je me souviens d’avoir leu dans l’un des mémoires que monsieur l’électeur pa-
latin a fait présenter à Vostre Majesté, que l’Empereur et l’Empire n’ont point ap-
porté d’empêchement à ses prédécesseurs qu’ils n’ayent jouy pleinement et libre-
ment de l’exercice de la supériorité territoriale, et on pourroit en outre répliquerx

que les faits alléguez se sont passés pendant la guerre. Mais les traitez de West-
phalie aussy bien que les constitutions et l’usage de l’Empire ne font point de dis-
tinction entre les temps de la paix et de la guerre. On a toujours réglé l’usage de
ces droicts suivant les besoins de l’Estat dans l’un et dans l’autre temps; et si les
délibérations qui sont présentement sur le tapis de faire une association entre les
six cercles voisinsy, ou de mettre sur pied une milice qu’on apelle perpétuelle, sor-
toient leur effect, la répartition des logements et des garnisons se feroit par l’auto-
rité souveraine de l’Empereur et de l’Empire, et la supériorité territoriale chôme-
roit entièrement en cette occasion. Il n’est pas nécessaire d’agir par conjecture ni
de chercher de loin des exemples. Nous voyons que dans Philisbourgz, qui est une
place dont la supériorité territoriale appartient toute entière à l’évêqueaa de Spireab

et dans laquelle il a eu autresfois garnison, il y a présentement garnison de l’Em-
pire. L’Empereur et l’Empire viennent de donner la supériorité territoriale du fort

w Les deux marquisats de Bade-Bade (catholique depuis 1571) et de Bade-Durlach (luthé-
rien depuis 1566) étaient nés en 1535 du partage du margraviat de Bade conformément au
pacte de famille du 25 juillet 1515. Les résidences, Bade und Durlach, furent détruites par
les troupes françaises en 1689.
x on pourroit en outre répliquer] leçon originelle de la minute, rayée: dans nos conférences
on m’a répliqué; remplacée dans la minute par: on pourroit en outre répliquer à ce-que je
viens de dire.
y Cf. SINKOLI, Frankreich, das Reich und die Reichsstände, p. 20–48; 151–160; 360–386.
z Philippsbourg, ville et forteresse dans la région du Haut-Rhin, fut presque toujours la ré-
sidence des évêques de Spire entre 1371 et 1723. Les fortifications remontaient à l’année
1615. La paix de Westphalie accorda le droit de garnison au roi, alors que l’évêque devait
conserver ses autres droits sur cette ville et sur sa forteresse. La paix de Ryswick (1697) mit
fin à l’influence française.
aa Johann Hugo von Orsbeck (*13 ou 30 janvier 1634, †6 janvier 1711), à partir de 1676 ar-
chevêque et prince électeur de Trèves, à partir de 1677 évêque et prince de Spire, dut accep-
ter les Réunions de Louis XIV et la dévastation de ses deux principautés ecclésiastiques pen-
dant la guerre de la ligue d’Augsbourg (1688–1697). Comme sa politique de neutralité
s’avéra inefficace, il combattit activement la France. La paix de Ryswick (1697) stipula la
restitution des Réunions et la destruction de la forteresse de Montroyal, érigée sur son terri-
toire. Dans la guerre de la Succession d’Espagne (1701–1713/1714), Orsbeck joignit le
camp autrichien; pour sa politique à l’égard de la France, cf. PILLORGET, Jean-Hugues
d’Orsbeck; cf. en général Wolfgang SEIBRICH, article »Orsbeck, Johann Hugo von«, dans:
Erwin GATZ (dir.), avec la collaboration de Stephan M. JANKER, Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, p. 329–331.
ab Spire] leçon originelle de la minute, rayée: Spire, que cet évêque a commencé de faire for-
tifier.
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de Kehlac, que Vostre Majesté leur a cédéead, à monsieur le prince Louis de
Badeae; cependant l’Empire y tient garnison, parce qu’à la diète de Ratisbonne, il
a esté jugé à propos d’en user ainsy. On dispute sur la garnison de Rhinfelsaf; si en
vertu d’un résultat de la diète il y entroit garnison de l’Empire, les princes à qui
cette place appartient, n’auroient pas le mot à dire; mais il est impertinent qu’ils y
souffrent la garnison qui y a esté mise sur un ordre du conseil de guerre de l’Em-
pereur.

J’espère ne m’estre pas esloigné des sentiments de Vostre Majesté, lorsque j’ay
fait connoistre dans les occasions au député de monsieur l’électeur palatin, que si
son maistre n’avoit pas esté troublé mal à propos par l’Empire dans la jouissance
des droicts de la supériorité territoriale, pendant que les lieux qui ont esté cédez à
Vostre Majesté en dépendoient encore, il devoit s’attendre que Vostre Majesté
n’abuseroit non plus de la souveraineté qui luy estoit acquise par la cession que
l’Empire luy en a faite, mais j’ay creu en même temps, ne devoir pas dissimuler
que pendant que monsieur l’électeur feroit entrevoir le dessein de ne pas vouloir
reconnoistre la souveraineté de Vostre Majesté, dans les lieux qui luy ont esté res-
tituez, et qu’il mettoit par là Vostre Majesté dans la nécessité de faire valoir par un
exercice actuel cette même souveraineté, il n’auroit nulle raison de se plaindre
comme s’il n’estoit pas pleinement restitué, parce que ce ne seroit que par sa faute
si le conflit de la souveraineté avec la supériorité territoriale, diminuoit en quelque
chose la jouissance de sadite supériorité.

Avant la réponse de monsieur l’électeur à la dernière déclaration de Vostre Ma-
jesté, on a fait beaucoup de bruit sur les péages que ce prince prétend d’estre en
droict de lever en Alsace. Ladite réponse n’en parle point, à moins qu’on n’ait en-
tendu comprendre les péages sous le nom des droicts régaliens dont elle fait men-
tion en général; et en ce cas j’estime nécessaire d’advertir Vostre Majesté que les
électeurs et princes de l’Empire ne jouissent d’aucun péage qu’en vertu d’une

ac du fort de Kehl] ajouté dans la minute.
ad Après la conquête et la destruction du village de Kehl par les troupes françaises en 1678,
le roi fit construire une forteresse qui comptait parmi les plus grandes et les plus importantes
dans toute l’Europe, selon les plans de Sébastien Le Prestre de Vauban. Ces travaux furent
exécutés de 1680 à 1688, et intra-muros on construisit également la ville de Kehl. La paix de
Ryswick (1697) céda la forteresse à l’Empire, alors que Louis Guillaume, margrave de Bade,
reçut, en 1699, Kehl-Dorf et Sundheim à titre de fief.
ae Louis Guillaume Ier (dit »Türken-Louis«) (*18 avril 1655, †4 janvier 1707), margrave de
Bade-Bade; il était maréchal dans l’armée de l’empereur. Après ses victoires sur les Turcs en
Hongrie, il obtint le commandement de l’armée impériale qui combattait les Français dans
la région du Haut-Rhin. Ses projets concernant la fondation d’une association des cercles de
l’Empire et leur défense commune échouèrent. Sa candidature au trône polonais en 1696/
1697 aboutit également à un échec. Malgré ses opinions politiques divergentes, Louis de
Bade resta fidèle à l’empereur.
af Cette forteresse était entre les mains de la maison de Hesse depuis le XVe siècle. Les diffé-
rentes branches se la disputaient souvent. En 1527, on en fit l’une des plus grandes forteres-
ses qui se trouvaient alors sur le Rhin. En 1647, Ernest, landgrave de Hesse-Rheinfels, fit
moderniser ses fortifications. En 1692, la forteresse résista avec succès aux attaques fran-
çaises.
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concession de l’Empereur et de l’Empire, et que d’abord qu’un péage leur est ac-
cordé, ils le prennent en fief, de même que tous les autres droicts régaliens. L’Em-
pereur est en outre le juge naturel lorsqu’il y a quelque contestation sur la percep-
tion d’un péage, et sur les circonstances qui la peuvent accompagner. De plus, il
est porté par la paix de Westphalie qu’on examinera les péages nouvellement esta-
blis, et qu’on abolira ceux qui auront esté introduits sans autorité légitimeag. J’ay
pressé beaucoup de fois le député de monsieur l’électeur palatin de me donner un
estat des péages dont monsieur l’électeur palatin prétend devoir jouir, et dont il ne
jouit pas dans les lieux qui luy ont esté restituez; je n’ay pu l’obtenir, et à dire la
vérité, je croy qu’il ne luy en manque aucun. Mais si effectivement les fermiers du
domaine de Vostre Majesté s’estoient emparé de quelqu’un desdits péages, ou si
par quelqu’autre accident, monsieur l’électeur s’en trouvoit frustré, auroit-il rai-
son de refuser le payement deub à Madame sous prétexte de n’estre pas pleine-
ment restitué, pendant que de son costé il n’a fait aucune diligence ni pour rece-
voir en fief de Vostre Majesté lesdits péages, ni pour en faire examiner l’establis-
sement afin de se faire adjuger ceux qui auroient esté mis en contestation sans des
raisons suffisantes?ah

Il me paroist par toutes les circonstances de l’article huitième et de l’article sé-
paré du traité de Ryswicai, que lorsqu’on a fixé le terme d’où doit commencer à
courir ledit payement, l’esprit de cette convention a esté de le borner au temps que
monsieur l’électeur palatin commenceroit de jouir actuellement des revenus et du
domaine utile des terres que Vostre Majesté auroit à luy restituer; et qu’on n’a nul-
lement fait réflexion si cette jouissance seroit sous la souveraineté de Vostre Ma-
jesté ou sous celle de l’Empire, et encore moins sur les incidentsaj qui peuvent exi-
ger que Vostre Majesté ou l’Empire fît valoir sa souveraineté dans lesdites terres.
Par exemple, le baillage de Neustattak est scitué hors de l’Alsace et par conséquent
rendu à l’Empire; si en exécution d’un résultat de la diète de Ratisbonne ou seu-
lement en vertu d’une résolution prise à l’assemblée du cercle du Haut-Rhinal, on

ag Cf. art. IX du traité d’Osnabrück, OSCHMANN, APW III B 1/1, p. 131–132.
ah sans des raisons suffisantes?] ajouté dans la minute; fin de la partie du mémoire éditée par
LAGUILLE, Histoire de la province d’Alsace.
ai Cf. l’art. VIII et l’article séparé du traité de Ryswick du 30 octobre 1697, Actes et mémoi-
res des négociations de la paix de Ryswick (1725, réimpression 1974), t. IV, p. 18–19, p. 53–
56.
aj les incidents] ajouté dans la minute.
ak La préfecture supérieure (Oberamt) de Neustadt an der Haard constituait le cœur admi-
nistratif des possessions palatines situées dans son entourage (entre autres, les villes de
Frankenthal et de Lambsheim) et se trouvait au centre de la partie du Palatinat située sur la
rive gauche du Rhin. En dépit de ses fortifications considérables, la ville fut dévastée par les
troupes françaises en 1688.
al Le cercle du Haut-Rhin était l’un des dix cercles de l’Empire. Il comprenait les territoires
des comtes palatins de Deux-Ponts (Zweibrücken), Birkenfeld et Veldenz, la Hesse, la Vété-
ravie (Wetterau), l’abbaye de Fulda, les évêchés de Worms, de Spire, de Strasbourg et de
Bâle, le grand-maître de l’ordre de Saint-Jean, les anciennes villes impériales d’Alsace,
l’archevêché de Besançon, le duché de Lorraine, la Savoie, le comté de Montbéliard (Möm-
pelgard), les prélats du banc du Rhin, le duché de Deux-Ponts, les comtés de Sponheim, Sar-
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y faisoit loger des troupes, ou que, de la part de l’Empereur, on y fît faire quelques
affiches, comme on est en droict de le faire, seroit-ce une raison valable à mon-
sieur l’électeur palatin de refuser le payement deu à Madame sous prétexte que
cela rend sa restitution, c’est-à-dire l’exercice de sa supériorité territoriale, moins
complète? Il en est de même de ce qui s’est passé jusques icy entre Vostre Majesté
et luy dans ses baillages scituez en Alsace; et Vostre Majesté en a usé jusqu’à pré-
sent avec beaucoup plus de retenue que l’on n’a fait par le passé de la part de
l’Empereur et de l’Empire, dans les terres appartenantes aux estats, et scituez dans
les cercles voisins.

Je ne dis rien en tout cecy qui ne soit fondé dans les loix fondamentales de
l’Empire, telles que sont la paix de Westphalie, les capitulations des Empereurs,
les ordonnances de la Chambre impériale et du Conseil aulique, et les résultats des
diètes, dans la pratique constante, et journalière, et dans les maximes reconnues
par tous les estats de la jurisprudence publique d’Allemagne, et lorsque j’ay pro-
posé d’obliger monsieur l’électeur palatin à donner à Vostre Majesté une déclara-
tion à l’égard de la souveraineté qui luy appartient en Alsace aussy nette et aussy
positive que celle que je luy ay faite à l’égard de la supériorité territoriale, c’est
que j’ay regardé cette déclaration comme un moyen de concilier la supériorité ap-
partenante à cet électeur avec la souveraineté de Vostre Majesté, de manière qu’il
puisse jouir de l’une sans préjudicier à l’autre.am Car, en effect, si Vostre Majesté
est seure de jouir sans contradiction de tous les droicts susmentionnez dans les
terres restituées à monsieur l’électeur palatin, il ne luy importera peut-estre pas
beaucoup d’avoir une cinquantaine d’hommes en garnison dans la petite ville de
Haguenbach ni d’empêcher que l’électeur en répartît à peu prèsan autant dans ses
baillages scituez en Alsace, et je ne doute pas non plus que Vostre Majesté n’ait
des moyens plus prompts et plus efficaces pour se procurer ladite seureté. Mais
quelque voye qu’elle choisisse, il est plus qu’évident que toute cette discussion ne
concernant que la compatibilité des droicts de souveraineté appartenants à Vostre
Majesté avec ceux de la supériorité territoriale apartenante à monsieur l’électeur
palatin, et Vostre Majesté y ayant fait toutes les avances nécessaires pour ne rien
laisser manquer à la restitution plénière de toutes les terres, droicts, et revenus, qui
ont peu tomber sous ladite supériorité, elle ne peut nullement estre prise dans
l’Empire pour une raison valable de vouloir statuer un autre terme au payement de
la provision stipulée en faveur de Madame, que celuy du 20e décembre 1697, qui
est le jour auquel monsieur l’électeur palatin est rentré en possession de toutes ses
terres, et auquel Vostre Majesté luy a abandonné la jouissance de ladite supériorité
territorialeao; ne s’estant réservé que quelques marques assez foibles de sa souve-

rebruck, Falckenstein et Linange (Leiningen), les territoires du prince de Nassau, les comtés
de Solms, de Hanau, d’Isenburg, de Sayn, de Wied, de Witgenstein, de Hatzfeld et de Waldeck
ainsi que les villes impériales de Francfort-sur-le-Main, de Friedberg, de Wetzlar et de Seln-
hausen. Ce cercle était dirigé par l’évêque de Worms et par le prince électeur palatin.
am Fin de la copie AE, CP All. 335.
an répartît à peu près] ajouté dans la minute.
ao Par la paix de Ryswick du 30 octobre 1697.
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raineté, moyenant la garnison de Haguenbach, et les mandements qui ont esté
publiés de sa part dans le baillage d’Altenstatt.

Je ne fais pas mention de l’incorporation de laditeap ville de Haguenbach, et de
celle de Selzaq au grand baillage de Haguenauar, non plus que de la dépendence
qu’a le baillage d’Altenstatt du moundatas de Wissenbourgat,au parce que si la sou-
veraineté de Vostre Majesté est une fois establie, ce sera elle qui décidera des dif-
férents qui pourront naistre à raison de ladite incorporation et dépendence.

Au reste, si Vostre Majesté veut bien se restraindre aux moyens de faire avoir
raison à Madame de sa provision, qu’elle m’a fait la grâce de me communiquerav,
le public n’aura pas moins de sujet d’admirer sa modération qu’il en a eu jus-
qu’icy de s’estonner de la fermeté avec laquelle monsieur l’électeur palatin, ou
pour mieux dire le chancelier Wieser, a osé abuser de sa patienceaw.

ap ladite] leçon originelle de la minute, rayée et remplacée: la petite.
aq Ville dans le Bas-Palatinat appartenant à la préfecture supérieure de Germersheim. En
1674, cette ville avait été incendiée par les troupes françaises.
ar La Reichslandvogtei de Haguenau était constituée des dix villes libres de l’Empire (Déca-
pole) de Haguenau, de Colmar, de Sélestat, de Landau, de Wissembourg, de Turckheim, de
Kaisersberg, de Munster (vallée Saint-Grégoire), d’Obernai et de Rosheim. La France avait
»réuni« ces villes au royaume, et leur possession fut confirmée à Louis XIV dans la paix de
Ryswick (1697).
as De l’allemand Mundat, qui signifie »lieu privilégié« ou »exempt de la justice ordinaire«,
cf. ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-Lexikon, t. 22 (1739, réimpression 1961), col.
781–783.
at du moundat de Wissenbourg] ajouté dans la minute.
au La ville libre d’Empire Wissembourg (Weißenburg) en Basse-Alsace appartenait à la Dé-
capole (voir ci-cessus). En 1673, les troupes françaises conquirent cette ville et la saccagè-
rent en 1677. En 1680, elle rentra provisoirement dans le giron de l’Empire, avant d’être dé-
finitivement cédée à la France dans la paix de Ryswick en 1697.
av qu’elle . . . communiquer] leçon originelle de la minute, rayée: aux moyens; remplacée
dans la minute par: qu’elle m’a fait la grâce de me communiquer.
aw Le roi répondit de la manière suivante à la lettre d’Obrecht: La lettre que vous m’avez
écrite du 5e de ce mois contient tous les éclaircissemens que je vous ay demandez sur la dif-
férence de la supériorité ter[r]itorialle et de la souveraineté ou domaine suprême. Sur l’esten-
due de l’une et de l’autre, vous m’avez si clairement expliqué les droits qui me sont acquis
par les traittez de paix, par les constitutions de l’Empire, les résultats des diettes, enfin par les
maximes reconnues dans l’Empire et autorisées par la pratique ordinaire que je n’ay pas le
moindre sujet de douter du peu de fondement des prétentions de l’électeur palatin; cf. la mi-
nute de la lettre adressée par Louis XIV à Obrecht, datée à Marly, le 18 mai 1699, AE, CP
Palatinat/Deux-Ponts 21 fol. 71–72, ici fol. 71.
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Source: AE, MD All. 52 fol. 25’–26; cf. chapitre XII/5.
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Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, Berlin 1997 (Zeitschrift für Historische
Forschung, cahier suppl. 19), p. 1–53.

–, Von Reichstag(en) zu Reichstag. Reichsständische Beratungsformen von der Mitte des
16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, dans: Heinz DUCHHARDT, Matthias SCHNETT-
GER (dir.), Reichsständische Libertät und habsburgisches Kaisertum, Mayence 1999 (Ver-
öffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte. Abteilung Universalgeschichte,
cahier suppl. 48), p. 135–149.

NICKLAS, Thomas, SCHNETTGER, Matthias (dir.), Politik und Sprache im frühneuzeitlichen

a
e
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Europa, Mayence 2007 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte
Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, cahier suppl. 71).

NICOLSON, Harold, Diplomatie, traduit de l’anglais par A[lice] BLOCH avec le concours de
F[riedrich] L[eopold] SACK, Berne 1947 (Sammlung Dalp, 34)

NOËL, Jean-François, Le Saint-Empire, Paris 31993 (Que sais-je? 1646) [première édition:
1976].

NORDMAN, Daniel, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe–XIXe siècle,
[Paris] 1998.

Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne [NDBA], [publié par la] Fédération des so-
ciétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, rédacteur en chef: Jean-Pierre KINTZ, 42 vol.,
Strasbourg 1983–2003.

Nouvelle Biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, avec les
renseignements bibliographiques et les sources à consulter, publiée par MM. Firmin Di-
dot Frères sous la direction de M. le Dr Hoeffer, Paris 1857–1866 (réimpression, Copen-
hague 1963–1969).

NOUVELON L’HÉRITIER, [Nicolas] sieur de, Tableau historique, representant l’estat tant an-
cien que moderne de la France, de l’Allemagne, et de l’Espagne: et les plvs remarqvables
démélez que ces trois nations ont eus ensemble, tant en paix qu’en guerre, depuis l’éta-
blissement du christianisme jusqu’à nostre âge, Paris (Thomas Jolly, Denys Thierry et
Claude Barbin) 1669 (bibliothèque universitaire de Munich, cote: 8 Döll. 391; cet exem-
plaire porte un ex-libris manuscrit sur son frontispice: »Abbatiae Oberalteich« ainsi que
l’ex-libris imprimé d’un propriétaire du XIXe siècle, avant le frontispice; d’après la des-
cription ajoutée par la bibliothèque, ce livre a d’abord appartenu au monastère bénédictin
d’Oberalteich, en Basse-Bavière, puis à Johann Josef Ignaz von Döllinger, 1799–1890).

NOVICOW, J[acques], Le français langue internationale de l’Europe, Paris 1911.

OFFENBECK, Ingred, Der Dreißigjährige Krieg im Spiegel der französischen Geschichts-
schreibung des 19. und 20. Jahrhunderts, thèse université de Vienne (Autriche) 1962 (bi-
bliothèque universitaire de Vienne: D.12606).

[OGIER, François], Journal du congrès de Munster par François Ogier, aumônier du comte
d’Avaux (1643–1647), publié par Auguste BOPPE, Paris 1893.

OLIVIER-MARTIN, Fr., Histoire du droit français, des origines à la Révolution, Paris 1992
(reproduction photomécanique de l’édition de 1948).

OSCHMANN, Antje, Der Nürnberger Exekutionstag 1649–1650. Das Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges in Deutschland, Münster 1991 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor-
schung der Neueren Geschichte e.V., 17).

–, Johann Gottfried von Meiern und die »Acta pacis Westphalicae publica«, dans: DUCH-

HARDT (dir.), Der Westfälische Friede (1998), p. 779–803.
– (éd.), voir Acta Pacis Westphalicae.
OSTROWER, Alexander, Language, Law, and Diplomacy. A Study of Linguistic Diversity in

Official Relations and International Law, 2 vol., Philadelphie 1965.
OTHMER, Sieglinde C., Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa. Kultur- und

sozialgeschichtliche Studien zu Jean Barbeyracs Pufendorf-Übersetzungen und eine Ana-
lyse seiner Leserschaft, Berlin 1970 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission
zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, 30).

OTTO, Martin, article »Pütter, Johann Stephan«, dans: Neue deutsche Biographie, t. 21
(2002), p. 1–2.

OURLIAC, Paul, Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du XVe siècle,
dans: Rudolf VIERHAUS (dir.), Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalge-
setze, Göttingen 1977 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 56;
Études présentées à la Commission internationale pour l’histoire des assemblées d’états,
59), p. 22–33.

OVERMANN, Alfred, Die Abtretung des Elsass an Frankreich im Westfälischen Frieden,
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3 parties, dans: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, nouv. sér., t. 19 (1904),
p. 79–111 (1re partie), p. 434–478 (2e partie) et t. 20 (1905), p. 103–145 (3e partie).

PAGÈS, Georges, Autour du »Grand Orage«. Richelieu et Marillac, deux politiques, dans:
Revue historique 179 (1937) p. 63–97.

–, La Guerre de Trente Ans, 1618–1648, Paris 1991 [première édition: 1939; depuis 1991
avec une »Nouvelle bibliographie«).

PAHLMANN, Bernhard, article »Bogislaus Philipp von Chemnitz«, dans: Gerd KLEIN-
HEYER, Jan SCHRÖDER (dir.), Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographi-
sche Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, Heidelberg 31989 (UTB für
Wissenschaft. Uni-Taschenbücher, 578), p. 58–60.

PALMSTIERNA, Carl-Fredrik, et al., Histoire de l’administration des Affaires étrangères de
Suède, traduit du suédois par Alfred MOHN, Uppsala 1940.

Les papiers de Richelieu, voir BERGER, Aurélia; GRILLON, Pierre; HARTMANN, Anja-Vic-
torine; WILD, Adolf.

PARKER, Geoffrey, The Army of Flanders and the Spanish Military Road 1567–1659, Cam-
bridge 1972.

PARROTT, David, The Causes of the Franco-Spanish War of 1635–59, dans: Jeremy BLACK

(dir.), The Origins of War in Early Modern Europe, Edinburgh 1987, p. 72–111.
PEBALL, Kurt, article »Khevenhüller, Franz Christoph Graf v. K.-Frankenburg«, dans: Neue

deutsche Biographie, t. XI (1977), p. 569–570.
PERTZ, Georg Heinrich (éd.), voir Annales Stadenses.
PETERSILKA, Corina, Die Zweisprachigkeit Friedrichs des Großen. Ein linguistisches Por-

trät, Tübingen 2005 (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, 331).
PETRY, Christine, »Faire des sujets du roi«. Reichspolitik in Metz, Toul und Verdun unter

französischer Herrschaft (1552–1648), Munich 2006 (Pariser Historische Studien, 73).
[PFEFFEL DE KRIEGELSTEIN, Chrétien-Frédéric] Abrégé chronologique de l’histoire et du

droit public d’Allemagne, contenant les guerres, les traités de paix, les loix, les capitula-
tions impériales, & les recès qui composent le droit public de l’Empire [. . .]. Par M.[on-
sieur] P.[feffel] S.[ecrétaire] D.[e l’] A.[mbassadeur] D.[e] S.[a] M.[ajesté] L.[e] R.[oi]
D.[e] P.[ologne] E.[lecteur] D.[e] S.[axe], Paris (Jean-Thomas Herissant) 1754 (BNF:
M.14082; à la place vacante de l’auteur, qui n’a pas signé la dédicace, on a d’abord ajouté
le nom »Pfling«, qui a ensuite été rayé et remplacé, d’une autre main, par »Pfeffel«).

–, Abrégé Chronologique de l’histoire et du droit public d’Allemagne. Par M. de Pfeffel
conseiller de la légation de France à Ratisbonne. Seconde édition, revue, corrigée & aug-
mentée par l’auteur, Mannheim (De l’Imprimerie Electorale, chez Nicolas de Pierron)
1758.

–, Abrégé Chronologique de l’histoire et du droit public d’Allemagne [. . .]. Par M. Pfeffel,
jurisconsulte du Roi. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée par l’auteur, 2 t. en
1 vol., Paris (Herissant fils, libraire) 1766.

–, Nouvel Abrégé chronologique de l’histoire et du droit public d’Allemagne, par M. Pfef-
fel, jurisconsulte du Roi au Département des Affaires étrangeres, 2 vol., Paris (Delalain)
1776; autre édition: 2 vol., ibid. 1777.

PFEIFFER, Gerhard, Die Bemühungen der oberdeutschen Kaufleute um die Privilegierung
ihres Handels in Lyon, dans: Stadtarchiv Nürnberg (dir.), Beiträge zur Wirtschaftsge-
schichte Nürnbergs, vol. 1, Nuremberg 1967, p. 407–455.

PFISTER, Bernhard, HILDMANN, Gerhard (dir.), Widerstandsrecht und Grenzen der Staatsge-
walt. Bericht über die Tagung der Hochschule für Politische Wissenschaften, München,
und der Evangelischen Akademie, Tutzing, 18.–20. Juni 1955, in der Akademie Tutzing,
Berlin 1956.

PHILIPPE, Roswitha (éd.), voir Acta Pacis Westphalicae.
PHILIPPSON, Martin, Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, première

partie: 1640 bis 1660, Berlin 1897.
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PICAVET, Camille-Georges, Le français et les langues étrangères dans la diplomatie au temps
de Louis XIV, dans: Revue des sciences politiques 51 (1928), p. 578–592.

PICCIONI, Camille, Les premiers commis des Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siè-
cles (d’après les recherches de Louis DELAVAUD, complétées et continuées par l’auteur),
Paris 1928.

PILLORGET, René, Jean-Hugues d’Orsbeck, électeur de Trèves, et la politique des réunions
(1678–1688), dans: Revue d’histoire diplomatique 79 (1965), p. 315–337.

PILLORGET-ROUANET, Suzanne, Louis XIV candidat au trône impérial (1658). Un docu-
ment inédit, dans: Revue d’histoire diplomatique 81 (1967), p. 5–17.

PIQUET-MARCHAL, Marie-Odile, La chambre de réunion de Metz, Paris 1969 (Travaux et
recherches de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, Sciences histori-
ques, 17).

PLATZHOFF, Walter, Frankreich, der deutsche Reichstag und Kurpfalz vom Passauer Vertrag
bis zum Tode Heinrichs II. (1559), dans: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins,
nouv. sér., 29 (1914), p. 447–463.

–, Ludwig XIV., das Kaisertum und die europäische Krisis von 1683, dans: Historische Zeit-
schrift 121 (1920), p. 377–412.

POLONUS, Martinus (ou Martin VON TROPPAU), Chronik, dans: MGH. SS, vol. 22, éd. par
Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1872 (réimpression Leipzig 1928), p. 377–475.

POUMARÈDE, G[éraud], article »Drogmans et jeunes de langue«, dans: BÉLY (dir.), Diction-
naire de l’Ancien Régime, p. 436.

–, article »Brienne, Henri-Auguste«, dans: BÉLY et al. (dir.), Dictionnaire des ministres des
Affaires étrangères, p. 53–63.

PRADE, [Jean Le Royer], sieur de, Histoire d’Allemagne, Paris (Sebastien Cramoisy) 1677
(Bayerische Staatsbibliothek: 8 Gall. g. 723; mention ms. sur le frontispice: »Collegii So-
cietatis Iesu Landspergensi. 1706«).

–, Histoire d’Allemagne, ancienne et nouvelle, contenant l’origine, les mœurs, les richesses,
les coûtumes, les guerres, & la religion des peuples. La fondation, & la description des
villes imperiales. La politique, le gouvernement, & les interests des princes & des élec-
teurs. Et la vie de tous les Empereurs, jusqu’à Leopold-Ignace qui regne à present [. . .],
2 vol., Paris (Augustin Besoigne) 1684.

PRADIER-FODÉRÉ, P[aul], Cours de droit diplomatique à l’usage des agents politiques du
ministère des Affaires étrangères des États européens et américains, 2 vol., Paris 21899.

PRESS, Volker, Das wittelsbachische Kaisertum Karls VII. Voraussetzungen von Entstehung
und Scheitern, dans: KRAUS (dir.), Land und Reich, vol. II, p. 201–234.

–, Frankreich und Bayern von der Reformation bis zum Wiener Kongreß, dans: DUCH-

HARDT, SCHMITT (dir.), Deutschland und Frankreich in der frühen Neuzeit, p. 21–70.
PREUSS, Georg Friedrich, Mazarin und die »Bewerbung« Ludwigs XIV. um die deutsche

Kaiserkrone 1657, dans: Historische Vierteljahrschrift 7 (1904), p. 488–518.
PREVOST, M., article »Barbezieux (Louis-François-Marie Le Tellier, marquis de)«, dans:

Dictionnaire de biographie française, t. V (1951), col. 310–311.
–, article »Barré (Le P. Joseph)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. V (1951),

p. 570–571.
–, article »Bougeant (Guillaume-Hyacinthe)«, dans: Dictionnaire de biographie française,

t. VI (1954), col. 1290.
–, article »Bruneau (Antoine)«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. VII (1956),

col. 527.
–, article »Cazet«, dans: Dictionnaire de biographie française, t. VIII (1959), p. 22–23.
PRIBRAM, Alfred Francis, Zur Wahl Leopold I. 1654–1658, dans: Archiv für österreichische

Geschichte 73 (1888), p. 79–222.
PÜTTER, [Johann Stephan], Litteratur des Teutschen Staatsrechts, 3 vol., Göttingen (Verlag

der Wittwe Vandenhoek) 1776–1783; [quatrième partie:] Neue Litteratur des teutschen
Staatsrechts. Als Fortsetzung der Pütterischen von D. Johann Ludwig Klüber, Erlangen



PHS-91-Braun.Buch : 23_Bibliographie    862
10-06-17 08:35:02  -po1- Benutzer fuer PageOne

Bibliographie862

(Johann Jakob Palm) 1791 (les trois volumes de cette bibliographie et le quatrième vo-
lume qui en est la continuation ont été réimprimés à Francfort/M., en 1965).

[PUFENDORF, Samuel de], L’Estat de l’Empire d’Allemagne de Monzambane, traduit par le
sieur Fr. [= François] S.[= Savinien] d’Alquié, Amsterdam (Jean J. Schipper) 1669 (BNF:
M.14608; »Ex libris Bibliothecæ quam Illustrissimus Ecclesiæ Princeps D. Petrus Daniel
Huetius Episc. Abrincensis Domui Professæ Paris. PP. soc. Jesu Integrã vivens donavit
An. 1692«).

–, Estat present de l’Empire d’Allemagne, dans lequel on connoist les origines des princes
qui le composent, les causes de leurs changemens; & les interests qui les conservent ou
détruisent à present, avec des conseils à chacun pour maintenir son authorité. Traduit du
latin de Severinus de Monsambano, par le sieur [Bourgeois] d[u] C[hastenet], Paris (De-
nys Thierry, Claude Barbin) 1675 (BNF: M.14606; sur le frontispice, une note manuscrite
complète les initiales du traducteur: »De Chastenet«).

–, Etat de l’Empire d’Allemagne par Samuel de Puffendorff ensemble la capitvlation et la
pragmatique sanction de l’Empereur Charle VI. Traduit en françois avec des notes histo-
riques & politiques suiviës de quelques memoires sur les dêmelés actuels des princes,
2 parties en 1 vol., Strasbourg (Jean Henry Heitz imprimeur) 1728 (ouvrage rare; quatre
exemplaires connus: BNF, Rés. M.400; bibliothèque du château de Fontainebleau,
Fb.27707; bibliothèque de l’Arsenal, 4o H.4137; bibliothèque du ministère des Affaires
étrangères, 5 Gz 66 [première partie seulement]).

–, The Present State Of Germany. Written in Latin by the Learned Samuel Puffendorff, un-
der the Name of Severinus de Monzabano Veronensis. Made English and Continued by
Edmund Bohun, Esq[uire], Londres (Printed for Richard Chiswell) 1696.

–, Histoire de Suède avant et depuis la fondation de la monarchie, par Mr le Baron Pufen-
dorff. Nouvelle édition [. . .] continuée jusqu’à l’année 1730, 3 vol., Amsterdam (Z. Cha-
telain) 1732.

PUŁASKI, François, TOMKIEWICZ, Ladislas (éd.), La mission de Claude de Mesmes comte
d’Avaux, ambassadeur extraordinaire en Pologne, 1634–1636, Paris 1937 (Documents
relatifs aux rapports diplomatiques entre la France et la Pologne, 1).

QUARITSCH, Helmut, Staat und Souveränität, vol. 1: Die Grundlagen, Francfort/M. 1970.
–, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland

vom 13. Jh. bis 1806, Berlin 1986 (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 38).
QUÉRARD, J.-M., La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, histo-

riens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en
français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles, 12 vol., Paris 1827–
1864 (reproduction en fac-similé, Mayenne 1964).

–, Les supercheries littéraires dévoilées [. . .], 4 vol., Paris 1869–1870 (reproduction en fac-
similé, Mayenne 1964).

QUINT, Wolfgang, Souveränitätsbegriff und Souveränitätspolitik in Bayern. Von der Mitte
des 17. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1971 (Schriften zur Verfassungs-
geschichte, 15).

RADBRUCH, Gustav (éd.), Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (Caro-
lina), sixième édition revue et publiée sous la direction d’Arthur KAUFMANN, Stuttgart
1996 (Reclam Universal-Bibliothek, 2990) [11975].

RANDELZHOFER, Albrecht, Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches
nach 1648, Berlin 1967 (Schriften zum Völkerrecht, 1).

RAPP, Francis, Le Saint Empire romain germanique. D’Otton le Grand à Charles Quint,
[Paris] 2003 (Points Histoire, H328) [12000].

RAUMER, Kurt von, Die Zerstörung der Pfalz von 1689 im Zusammenhang der französi-
schen Rheinpolitik, Munich, Berlin 1930.

RÉAL [DE CURBAN, Gaspard de], La science du gouvernement: contenant le gouvernement de
France [. . .], t. VIII, Paris (Libraires associés) 1764; autre édition: Aix-la-Chapelle 1764.
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RÉAU, Louis, L’Europe française au siècle des Lumières, Paris 1938.
Recveil de tovs les traitez accordez en l’assemblee generale, tenuë à Munster et Osnabruk en

Vvestphalie, pour la paix de la chrestienté. Avec les noms et qvalitez de tous les ambas-
sadeurs & plenipotentiaires qui ont assisté à ladite assemblee. Imprimé sur les originaux,
[Paris] 1650 (BNF: M.14408, cet exemplaire porte le cachet des Jacobins de la rue Saint-
Honoré, à Paris; E*.5148, ex-libris que RÉMY-LIMOUSIN, Traités internationaux, no 190,
transcrit »Le C. du Molene (?)«; G.16601, ex-libris: Feuillants de la rue Saint-Honoré, à
Paris).

Recueil de tous les traités de paix faits et conclus pendant ce siecle entre les potentats de
l’Europe, Paris (Imprimeurs associés) 1698.

Recveil de tovtes les Gazettes, voir Gazette [de France].
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités

de Westphalie jusqu’à la Révolution française, publié sous les auspices de la Commission
des archives diplomatiques au ministère des Affaires étrangères, Paris.
Vol. I: Autriche, avec une introduction et des notes par Albert SOREL, 1884.
Vol. VII: Bavière, Palatinat, Deux-Ponts, avec une introduction et des notes par André
LEBON, 1889.
Vol. XVI: Prusse, avec une introduction et des notes par Albert WADDINGTON, 1901.
Vol. XVIII: Diète germanique, avec une introduction et des notes par Bertrand AUER-

BACH, 1912.
Vol. XXVIII: États allemands, t. I: L’électorat de Mayence, 1962; t. II: L’électorat de Co-
logne, 1963; t. III: L’électorat de Trèves, 1966, avec une introduction et des notes par
Georges LIVET.

Recveil des traictés de confederation et d’alliance, entre la couronne de France, et les princes
et Estats estrangers, depuis l’an M DC XXI jusques à present, avec quelques autres pieces
appartenantes à l’histoire [par Jean Jacques Chifflet?], s.l. [Amsterdam] 1651.
Autre édition incorrectement datée »1664«, Amst[e]rdam (Pierre Van Dyck) (BNF:
8o Lg5.3[A], ex-libris et cachet: Jacobins de la rue Saint-Honoré, Paris); édition de 1668,
s.l. (8o Lg5.3[B], cachet: Bibl. de Falconet); édition de 1672, s.l. (8o Lg5.3[C], mention de
dépôt révolutionnaire: Chérin).

Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité [. . .], &c. Faits entre les Empereurs, Rois,
républiques, princes, & autres puissances de l’Europe, & des autres parties du monde. De-
puis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à présent [ou Grand Recueil de Hollande, par
Jacques Bernard], 4 vol., Amsterdam (Henry et la Veuve de T. Boom), La Haye (Adrian
Moetjens, Henry van Bulderen) 1700.

REESE, Armin, Europäische Hegemonie und France d’outre-mer. Koloniale Fragen in der
französischen Außenpolitik 1700–1763, Stuttgart 1988 (Beiträge zur Kolonial- und Über-
seegeschichte, 42).

–, Europäische Hegemonie versus Weltreich. Außenpolitik in Europa 1648–1763, Idstein
1995 (Historisches Seminar, nouv. sér., 7).

REGOLIOSI, Mariangela, »Mercatura optimarum artium«. La traduzione secondo Lorenzo
Valla, dans: HAMESSE (dir.), Les traducteurs, p. 449–470.

REICHARDT, Rolf, SCHMITT, Eberhard, THAMER, Hans-Ulrich (dir.), Handbuch politisch-
sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, vol. 1–(19/20), Munich 1985–(2000)
(Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, 10).

REINHARD, Wolfgang, Probleme deutscher Geschichte, 1495–1806. Reichsreform und Refor-
mation, 1495–1555, 10Stuttgart 2001 (Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, 9).

–, Historische Anthropologie frühneuzeitlicher Diplomatie: Ein Versuch über Nuntiaturbe-
richte 1592–1622, dans: ROHRSCHNEIDER, STROHMEYER (dir.), Wahrnehmung des Frem-
den, p. 53–72.

Relatione di quanto è successo nella ratificatione, e publicatione della pace trà Sva Maestà
Cattolica, e gli Stati d’Olanda, fattasi nella città di Munster in Vestfalia sotto li 15. 16. e
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17. di maggio 1648. In Milano, e ristampata in Roma (Lodovico Grignani) 1648 (BNF,
Coll. Dupuy 721 fol. 278–281’).

RÉMY-LIMOUSIN, Madeleine, Traités internationaux de l’Ancien Régime. Éditions isolées et
recueils conservés à la Bibliothèque nationale de France. Catalogue, Paris 1997.

REPGEN, Konrad, Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit
des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, vol. 1: Papst, Kaiser und Reich 1521–1644,
première partie: Darstellung, deuxième partie: Analekten und Register, Tübingen 1962–
1965 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 24–25).

–, Über den Zusammenhang von Verhandlungstechnik und Vertragsbegriffen. Die kaiserli-
chen Elsaßangebote vom 28. März und 14. April 1646 an Frankreich. Ein Versuch, dans:
Werner BESCH, Klaus FEHN, Dietrich HÖROLDT (dir.), Die Stadt in der europäischen Ge-
schichte. Festschrift Edith Ennen, Bonn 1972, p. 638–666 [réimprimé dans: REPGEN,
Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede, p. 643–676].

– (dir.), avec le concours d’Elisabeth MÜLLER-LUCKNER, Krieg und Politik 1618–1648.
Europäische Probleme und Perspektiven, Munich 1988 (Schriften des Historischen Kol-
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de la ville d’Amsterdam  457

Blois  597
Blondel, publiciste  778
Blondel, Louis-Augustin (1696–1791),

diplomate français  286, 287
Bluche, François (*1925), historien français

394
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, historien du

droit  335
Bodin, Jean (1530–1596), juriste et théori-

cien de la souveraineté  166, 290, 411,
414, 417, 445, 446, 452, 467, 476, 493,
497, 498, 519, 522, 541–543, 558–560,
563, 575, 579, 587, 588, 621, 624–626,
629, 677, 678, 707, 720, 723, 724, 761,
767, 788, 792, 798, 799

Boecler, Anne Marie, fille de Johann Hein-
rich Boecler  480

Boecler, Johann Heinrich (1611–1672),
juriste et historien alsacien  480, 482,
557, 600, 780

Boecler, Jean-Henri (1679–1732), juriste
alsacien  466, 480, 482

Boelbecq, César d’Hennin, baron de,
propriétaire de livres  755

Bohême  40, 49, 195, 245, 268, 278, 371,
423, 424, 534, 723, 732, 755, 761

– électeur  723
– ordres  58, 99
– roi  75, 78, 99, 150, 350, 382, 474, 490,

623, 730
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Böhm, Constantin Edler von (1824–1900),
archiviste  617

Boineburg, ministre de l’électeur de
Mayence  384, 385

Bois-Préau, château de  313
Bologne  39
Bonair, sieur de voir Varillas, Antoine
Bongars, Jacques (1554–1612), diplomate

français  21
Boniface VIII (v. 1228–1303), pape  563
Bonn  484, 506
– traité de (921)  735
Bosbach, Franz (*1952), historien allemand

144, 635, 642, 647, 655, 656, 688, 692
Bossuet, Jacques-Bénigne (1627–1704),

évêque, théologien, théoricien de la poli-
tique  46, 481

Boug d’Orschwiller, François-Henri (1722–
1775), conseiller au conseil souverain
d’Alsace  334, 336, 360

Bougeant, Guillaume Hyacinthe (1690–
1743), jésuite, historien français  328,
334, 335, 339, 340, 541, 580, 583, 584

Boulanger, Joseph, secrétaire d’ambassade
529, 670, 690

Bouquet, Pierre (†1781), juriste français
291

Bourbon-Condé, Anne-Geneviève de,
duchesse de Longueville (1619–1679)
128

Bourbons, dynastie  66, 129, 380, 386, 397,
404, 537, 640, 669, 670, 675, 677, 680

Bourgeois Du Chastenet, H., auteur français
320, 357, 358, 506, 508–510, 521, 523,
573, 574, 801

Bourgogne  92, 102, 212, 271, 466, 528,
652, 681–683

– cercle de  40, 62, 85, 293, 380, 528, 615,
652, 719

– duc de  695
– traité de (26 juin 1548)  681
Bouthillier, Claude, seigneur de Foulle-

tourte (1581–1652), secrétaire d’État aux
Affaires étrangères, surintendant des
Finances  72, 75, 82, 86

Brabant, Jean duc de  342
Brandebourg  82, 83, 85, 174, 223, 224,

227, 253, 271, 348, 360, 383, 437, 531,
641, 772

– électeur de  82, 99, 133, 135, 136, 150,
167, 173, 215, 253, 349, 385, 389, 438,
457, 468, 490, 717, 723

– maison de  424, 462, 629

Brandi, Karl (1868–1946), historien alle-
mand  87

Braubach, Max (1899–1975), historien alle-
mand  402, 403

Brême, ville et archevêché  389, 403, 461,
462, 527

Breslau  328
Bretagne  439
Breteuil, François Le Tonnelier de, inten-

dant des Finances, conseiller d’État  22
Brienne, Henri Auguste de Loménie, comte

de (1595–1666), secrétaire d’État aux
Affaires étrangères  106, 127, 134, 136,
145, 146, 148, 149, 153, 156, 161, 163–
165, 177, 178, 182, 204, 205, 218, 223,
226, 228, 233, 234, 237, 385, 411, 640,
646, 647, 653, 655, 657, 663, 666, 668,
669, 686–689, 716

Brienne, Louis-Henri de Loménie, comte de
(1635–1698), homme d’État français
148

Brisach  77, 108, 116, 124, 147, 393, 442,
638, 641, 642, 645, 647–649, 651–653,
657, 658, 665, 670, 675, 678, 679, 682–
684

Brisgau  146, 637, 649, 651, 698
Brühl, Heinrich (1700–1763), comte de,

premier ministre de la Saxe  605
Brun, Antoine (1600–1654), diplomate

espagnol  213, 227, 228
Bruneau, Antoine (1640–1720), juriste

français  449–457, 467, 737–740, 800,
801

Brunert, Maria-Elisabeth (*1956), histo-
rienne allemande  223, 224

Brunot, Ferdinand (1860–1938), philologue
et historien de la langue française  192,
206, 246, 249–257, 259, 261–264, 266–
269, 271–276, 278–283, 287, 288, 461,
800

Brunswick  166, 329, 484, 774
– ducs de  389
Brunswick-Lunebourg  39, 435, 436, 452
– maison de  462, 464
– voir aussi Hanovre
Brunswick-Lunebourg-Wolfenbüttel, ducs

de  390, 438
Brunswick-Lunebourg-Zell, duc de  438
Bruxelles  313, 598
– traité de (1540)  711
– traité de (1634)  68
Buat-Nançay, Louis-Gabriel, comte du

(1732–1787), historien et diplomate
français  604, 614, 615, 775, 801
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Buddruss, Eckhard, historien allemand
399

Bulle Brabantine (1349)  342
Bulle d’or (Goldene Bulle, 1356)  38, 39,

46, 47, 84, 98, 99, 120, 169, 170, 194–
196, 199, 256, 268–271, 293, 317, 329,
341–353, 355, 356, 359, 361, 362, 364,
367, 372–375, 400, 410, 412, 415, 424,
445, 471, 473, 474, 492, 512, 517, 519,
525, 531, 535, 539, 550, 551, 554, 564,
566, 572, 600, 609–611, 627, 628, 707,
708, 723, 727, 730, 732–734, 739–741,
744, 747–779, 781, 800

Bünau, Heinrich, comte de (1697–1762),
historien et homme d’État allemand  573

Burckhardt, Carl Jakob (1891–1974), histo-
rien suisse  66, 73

Burgau, comté de  490
Bürger, Joachim, juriste allemand  496,

767
Burgold voir Oldenburg
Burkhardt, Johannes (*1943), historien alle-

mand  50, 787
Büsching, Anton Friedrich (1724–1793),

géographe allemand  409
Bussy, Charles de Lameth, baron de Mari-

gny, seigneur de, gouverneur français à
Trèves  71, 86

Bussy, François de, premier commis au
dépôt des archives  404

Byzance, empereurs byzantins  806

Caen  548
Caesarinus Fuerstenerius voir Leibniz
Callières, François de (1645–1717), diplo-

mate et théoricien de la diplomatie  209,
211, 754

Calvados  614
Cambrai
– conférence de (1529)  204
– congrès de (1722–1725)  252, 281
Camerarius, Heinrich (1547–1601), juriste

allemand  522
Camerarius, Joachim, député de Trèves en

Westphalie  139
Camerarius, Philippe  139
Camerarius, Renée  139
Campanella, auteur de la »Monarchie«

419, 420
Candy, Jean-Aymé, imprimeur ordinaire du

roi  300
Canini d’Anghiari, Girolamo (v. 1551–

1631), théologien et historien italien
343–346, 374, 724, 727, 731, 742

Capet, Hugues (v. 941–996), roi de France
733, 734

Capétiens, dynastie  386, 586
Carafa, Carlo (1584–1644), nonce apostoli-

que à la cour impériale  582, 726
Carlowitz, paix de  762
Carolingien, l’empire  444, 472, 565, 576
Carolingiens, dynastie  472, 517, 519, 553,

564, 565, 625, 633, 734, 735, 742, 788
Carpzow (Carpzov), Benedikt (1595–

1666), juriste allemand  174, 463, 770
Cary, Edmond, philologue  190
Cassel  239, 461
Castro, Pereira de (1582–1649), diplomate

portugais  217
Catalogne  77, 210
Cateau-Cambrésis, conférences de (1559)

204
Centuriatores Magdeburgenses  731
César, Jules (100–44 av. J.-C.), homme

d’État romain  362, 440, 518, 519, 579,
607

Chabot, Vincent (1560–1620), juriste fran-
çais  94

Chambord, traité de (1552)  198, 636
Chamoy, Louis Rousseau de (†1711),

diplomate français  192, 208, 209, 275,
283, 285, 286, 375, 484, 499

Champagne  807
Chantilly  107
Chappuzeau, Charles (†1641), juriste

français  461
Chappuzeau, Samuel (1625–1701), histo-

rien et écrivain français  284, 442, 461–
464, 477, 768

Charenton  461
Charlemagne (747/748–814), empereur

37, 189, 271, 324, 362, 386, 388, 401,
440, 469–473, 503, 514, 517–519, 553,
565, 573–575, 584, 703, 722, 733–737,
782, 806

– maison de  475, 743, 756
Charles II (1630–1685), roi d’Angleterre

571
Charles II (1661–1700), roi d’Espagne

395, 397
Charles II, prince-électeur palatin  492,

808
Charles III, dit le Gros (839–888), roi de

Francie orientale  565
Charles III, dit le Simple (879–929), rex

Francorum occidentalium  735
Charles IV (1316–1378), empereur  268,

271, 342, 343, 350, 412, 471, 473, 474,
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519, 535, 550, 566, 723, 727, 730, 735,
739, 741, 744, 748

– élection  731
Charles IV (1604–1675), duc de Lorraine et

de Bar  124, 527, 528, 674
Charles Quint (1500–1558), empereur  25,

38, 39, 44, 47–50, 86, 87, 163, 165–197,
203, 236, 237, 270, 321, 366, 368, 372,
375, 380, 402, 406, 411, 419, 447–450,
455, 456, 469, 537, 550, 551, 567, 578,
611, 636, 675, 680, 681, 693, 706, 711,
754, 789, 791

– capitulation  196, 270, 343–345, 357,
362, 365, 366, 372, 410, 609, 611

– élection  737, 784
Charles VI (1685–1740), empereur  32,

259, 280, 281, 285–287, 324, 350,
354–356, 359–363, 374, 397–399, 432,
495, 509, 511, 514, 539, 567, 608, 611,
618, 754, 757, 764, 766, 767, 789, 795,
801

– capitulation  270, 354–356, 358, 359,
364, 365, 372, 374, 547, 609, 611, 728,
729

– élection  342, 345, 348, 350, 351, 353,
354, 437, 728, 729, 731, 820, 821

Charles VII (1697–1745), empereur  47,
86, 87, 360, 399–401, 573, 728, 779

– capitulation  270, 356, 359, 361, 364,
365, 367, 372, 374, 460, 769, 779

– élection  346, 359, 360, 374, 511
Charles X (1787–1836), roi de France  570
Charles XII (1682–1718), roi de Suède

243, 569
Charles Albert (1697–1745), prince électeur

de Bavière voir Charles VII
Charles Ier Louis (1618–1680), électeur

palatin  492, 808
Charles Martel (v. 688–741), roi des

Francs  564
Charles-Théodore (1724–1799), électeur

palatin  399
Charpentier, secrétaire de Richelieu  123,

637
Chartier, Roger (*1945), historien français

294
Châtillon  461
Chauvelin, Germain Louis, marquis de

Grosbois (1685–1762), 1727–1737 se-
crétaire d’État aux Affaires étrangers
481, 501, 502

Chavigny, Léon (le) Bouthillier, comte de
(1608–1652), secrétaire d’État aux Af-
faires étrangères  79, 96, 107, 131, 132,

135, 136, 148, 155, 286, 339, 379, 663,
664

Chavigny, Anne-Théodore de, diplomate
français, envoyé à Ratisbonne (1726–
1731)  286, 379, 501, 502

Chemnitz, Bogislaus Philipp von (1605–
1682), historien et juriste allemand  31,
48, 445, 479, 483, 508, 517, 518, 520–
524, 537, 541, 542, 558, 560–564, 583,
593, 778, 792, 801

Chemnitz, Margarethe (†1650)  522
Chemnitz, Martin (1561–1627), juriste alle-

mand  522
Cherasco, traités de paix de (1631)  75,

131, 709
Cherré, secrétaire de Richelieu  123
Chéruel, Adolphe (1809–1891), historien

français  384
Chevalier, André, imprimeur-libraire à

Luxembourg  350
Chévremont, abbé de, publiciste  758
Chevreuse  450
Chifflet, Jean-Jacques (1588–1660), éditeur

de traités  253, 310, 563
Chigi, Fabio (1599–1667), nonce, pape en

1655 (Alexandre VII)  61, 159, 160,
168, 173, 174, 211, 213, 222–224, 233,
255, 300, 301, 421, 636, 645, 646, 654,
655, 657, 659, 662, 664, 674, 675, 684,
690, 691, 710

Choffat, Antoine Louis Hyacinte, prêtre et
historien  617

Choiseul, Étienne François, duc de (1719–
1785), ministre des Affaires étrangères
605, 618, 619

Christ, Günther (*1929), historien allemand
240

Christian, comte palatin de Palatinat-Bisch-
weiler  504, 505

Christian IV (1722–1775), duc de Palatinat/
Deux-Ponts  399

Christine (1626–1689), reine de Suède  62,
175, 216, 217, 219, 227, 229, 230, 296,
304, 337, 381, 711, 712, 716

Chytraeus, David (1530–1600), théologien
protestant et historien allemand  581

Cicéron (106–43 av. J.-C.), homme d’État et
auteur romain  196, 216, 218, 239, 244

Cioranescu, Alexandre, philologue  327,
329, 344, 511

Clément IX (1600–1669), pape  691
Clèves  32, 317, 318, 423, 504, 747
Coblence  70, 394, 506, 747, 748, 770
Colbert de Croissy, Charles (1625–1695),
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secrétaire d’État aux Affaires étrangères
254, 255, 306, 505

Colignon, Pierre, imprimeur à Metz  306
Colmar  77, 139, 605, 637, 638, 647, 655,

817
Cologne, ville  60, 77–81, 92, 93, 96, 97,

120, 312, 353, 397, 418, 435, 444, 456,
484, 506

– congrès de (1636/1638)  60, 80, 89, 91,
96, 103, 106, 130, 140, 528

– conférences sur la navigation du Rhin
(1699)  484

Cologne, archevêché et électorat  68, 229
– archevêques/électeurs  28, 99, 167, 389,

392, 394–398, 414, 460, 532, 553, 619,
623, 718, 723, 729, 735, 753, 754, 780

– archichancelier en Italie  780
– cour électorale  485
Compiègne, traité de (1635)  69
Concordat français  659, 690, 691
Concordat germanique  424, 473, 659, 671,

673, 690
Condé, famille noble  135, 418
Confédération germanique  246
Conrad Ier (880/885–918), duc de Franco-

nie, roi de Francie orientale  466, 495,
535

Conrad III (1095–1151), empereur  743
– élection  747, 748, 769
Conring, Hermann (1606–1681), juriste et

historien allemand  49, 468, 563, 633,
742, 743, 767

Constance, evêque de  490
Constantin le Grand (v. 275–337), empereur

romain  471, 518, 565, 579, 756
Constantinople  248
– empereurs de  517
Contarini, Alvise (1697–1651), ambassa-

deur vénitien au congrès de Westphalie
61, 159, 160, 168, 173, 174, 211, 213,
222–226, 233, 234, 255, 636, 645, 646,
654, 655, 657, 659, 662, 664, 675, 690,
691, 710

Contarini, Lorenzo, ambassadeur vénitien
dans l’Empire au XVIe s.  726

Copenhague  253, 330, 596
Corneille, Pierre (1606–1684), poète et

dramaturge  549
Cornouailles, Richard de (1209–1272), roi

des Romains  383
Corpus catholicorum  52, 211
Corpus evangelicorum  52, 211, 485
Corvey, Widukind de (v. 925–après 973),

historien saxon  741, 742

Corvisier, André (*1918), historien français
187, 394

Courbé, Augustin, libraire français  346
Courchetet d’Esnans, Luc, historien

321
Courcillon de Dangeau, Louis de (1643–

1723), géographe français, membre de
l’Académie française  352

Courtalon, abbé de, géographe, précepteur
et chapelain à la cour de France  16, 17,
409, 633, 634, 801

Courtalon-Delaistre, Jean-Charles  634
Courteille, Jacques Dominique de Barberie,

marquis de, envoyé français à la diète
électorale (1745)  428

Courtin, Honoré, sieur de Chanteraine et
des Mesnuls (1626–1703), conseiller au
parlement de Rouen, diplomate français
133

Cramer, Johann Ulrich (1706–1754), juriste
allemand  776

Cramoisy, Sébastien (1585–1669), impri-
meur français  297, 300, 301

Creizenach, Theodor, historien allemand
64

Croatie  245
Croissy voir Colbert de Croissy
Cromwell, Oliver (1599–1658), homme

d’État anglais  571
Croxton, Derek, historien américain  640
Cues, Nicolas de (1401–1464), cardinal,

théologien allemand  38
Curie romaine  300, 726, 744, 746, 794

voir aussi Rome; Saint-Siège
Curtius, Sir William, résident britannique à

Francfort  622

Dalquié, Savinien, traducteur  459
Danemark  130, 135, 215, 217, 253, 424,

440, 526
– roi de  98, 390, 424, 677
Daniel, prophète  49, 756
Dante Alighieri, poète italien  193
Danube  245
Darguez, lieutenant royal à Philippsbourg

437
Darmstadt  239, 360
Dauber, vice-chancelier de Hesse-Cassel

463
Dauphiné  97, 131
David l’aîné, libraire parisien  354
David fils, libraire parisien  354
De Vera, Juan António, théoricien de la

diplomatie  208, 211
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Décapole  392, 493, 643, 657, 661, 669,
684, 687, 702, 705, 817

Decker, Klaus Peter, historien allemand
391

Deffontaines, Ambroise, ecclésiastique
755

Delespine, Charles Jean-Baptiste (1705–
1787), imprimeur français  569

Desfontaines, Pierre François Guyot (1685–
1745), auteur français  511, 512

Deux-Ponts voir Palatinat/Deux-Ponts
Dévolution, guerre de (1667–1668)  88,

389, 390
Dickmann, Fritz (1906–1969), historien

allemand  45, 46, 59, 65, 93, 105, 109,
167, 171–173, 175, 206, 237, 312, 430,
640, 642, 696, 702, 704, 707, 736

Diderot, Denis (1713–1784), philosophe et
écrivain français  587, 588

Diète de l’Empire  15, 38–40, 47, 51–54,
144, 159, 161, 162, 170–173, 251, 256,
260, 265, 267, 273–276, 278, 283, 285–
288, 311, 362, 394, 396, 397, 400, 424,
426, 435, 438, 440, 445, 452, 454, 455,
465, 475, 476, 485–487, 493, 495, 512,
519, 520, 525, 529, 535, 536, 538, 542,
545, 553, 555–558, 560, 561, 575, 581,
588, 590, 610, 611, 614, 616, 623, 624,
626, 627, 642, 643, 651–654, 656, 659,
664–667, 672, 673, 676, 677, 680, 682,
683, 687, 692, 704, 713, 715, 718, 719,
726, 727, 738, 751, 752, 754, 760, 762,
764, 783, 788, 795, 810, 812, 816, 817

– dictature (Reichsdiktatur)  53, 218, 260,
760, 761

– iura comitialia  39, 44, 150, 177, 507
– recès (Reichsabschied)  49, 53, 160, 367
– voir aussi Ratisbonne
Dijon  156, 308, 372
Dion Cassius (v. 155–après 235), historien

romain  579
Diodore de Sicile (Ier siècle avant Jésus-

Chist), historien grec  579
Dolet, Étienne (1509–1546), philologue

français  195
Dollinger, Philippe (1904–1999), historien

français  696
Donauwörth  84
Dorsten, traité d’alliance de  77
Doulceur, Nicolas, secrétaire de Théodore

Godefroy  140, 141, 178, 212, 421, 422,
425, 793

Dresde  570, 573, 619, 752, 775
– paix de (1745)  401

Droit, Roger-Pol (*1949), journaliste
français  783

Du Bellay, Joachim (1522–1560), poète
français  195

Du May, Louis, seigneur de Sallettes
(†1681), diplomate, juriste et historien
284, 436, 441–446, 454, 463, 467, 477,
506, 593, 621, 622, 756, 768, 769, 794,
795, 801

Du Perron, Cardinal Jacques Davy (1556–
1618), archevêque de Sens, membre du
Conseil de régence  344

Dubois, Guillaume (1656–1723), cardinal,
homme d’État français  534, 605

Dubois, Pierre (v. 1255–v. 1312), légiste
français  193

Dubravius, Jan (1486–1553), évêque et
historien tchèque  732

Duchhardt, Heinz (*1943), historien alle-
mand  65, 337

Duhamelle, Christophe, historien français
18

Dumont, Jean (1667–1727), historien et
éditeur de traités  207, 323–327, 361,
367, 369, 370

Dupal, auteur d’un traité sur l’Empire  616,
620, 622–628, 757

Dupuy, famille  67, 91, 739, 793
Dupuy, Jacques (1591–1656), érudit fran-

çais  91, 751
Dupuy, Pierre (1582–1651), avocat, histo-

rien, érudit français  34, 91, 94, 106,
139, 751

Durand, Yves, historien français  786
Du Val, Pierre (1619–1683), géographe du

roi  474–476, 633, 801

Écosse  461
Édit de restitution (1629)  53, 370, 372
Église catholique, Église romaine  79, 471–

473, 659, 671, 721, 780
Ehrembach, Nicolas Muller d’, conseiller

du duc de Wurtemberg  463
Ehrenbreitstein, forteresse  70
Eichhorn, Karl-Friedrich, historien du droit

171, 172
Ekberg, Carl J., historien américain  132
Électeurs de l’Empire  38, 39, 61, 78, 81–

86, 88, 90, 91, 98–100, 112, 120, 121,
123, 141, 150, 158, 161, 165–167, 169,
172–178, 194–196, 199, 249, 264, 268,
269, 283, 285–287, 291, 329, 335, 342,
347, 350–352, 355–357, 362, 363, 366,
379, 383, 386, 389, 400, 413–415, 424,
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rien néerlandais  22, 192, 304, 324, 407,
447, 481, 502, 800

Gundling, Nicolaus Hieronymus (1671–
1729), juriste et philosophe allemand
572, 608

Guéret  439
Guillaume Ier de Nassau-Dillenburg (1538–

1584), stadhouder des Provinces-Unies
178

Guillaume II, prince d’Orange (1626–
1650), stadhouder des Pays-Bas  461

Guillaume III, roi d’Angleterre (1650–
1702), stadhouder des Pay-Bas  325
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Guillaume V (1602–1637), landgrave de
Hesse-Cassel  74, 76

Guillyn, libraire  771
Gurk, baron Johann von Goes, évêque de

254
Gustave-Adolphe (1594–1632), roi de

Suède  67, 76, 141, 465, 522
Guyenne  131, 144
– duc de  498
Guyon, Claude-Marie (1699–1771), abbé,

(ex-)oratorien, historien  564–567, 770

Habermas, Jürgen (*1926), philosophe alle-
mand  752

Habsbourg  25, 58, 59, 66, 67, 73–75, 78,
80, 82–84, 96, 98, 101, 102, 116, 118,
119, 121, 124, 380–382, 398, 517, 518,
537, 636, 637, 639, 641, 643–645, 648,
649, 651, 655–658, 661, 666, 670, 675,
677, 691, 692, 714, 803, 808

– maison de voir Autriche, maison d’
– pays héréditaires  40, 42, 49, 52, 399,

417, 476, 535, 759
Habsbourg-Lorraine, maison de  404
Hachenberg  579
Hagenbach  493, 812, 816
Haguenau, baillage/préfecture provinciale

493, 639, 642, 643, 646, 655, 709, 817
Hainaut voir Hénault
Hale, John (1923–1999), historien  246
Halle  48, 572, 618, 619
Hallstaed  522
Hambourg  79, 132, 135, 136, 456, 462,

758
– préliminaires de (25 décembre 1641)

78, 79, 107, 124, 127, 130, 157, 167
Hanau  239
– comtes/comté de  660, 816
Hanke, Ullrich, historien allemand  422,

423
Hanovre  39, 329, 434, 596
– bibliothèque royale de  330
– duc/électeur de  381, 390, 393, 401, 404,

489, 490, 556, 620, 623, 779
– maison de  536
– neuvième électorat  275, 432, 484, 489–

491, 500, 501, 536, 538, 556, 566–568,
754, 761

– traité de (1725)  544
Hanse, villes de la  423
Harcourt, Henri de Lorraine, comte d’

(1601–1666), officier français  442, 443
– enfants  442, 443
Hardion, censeur  458, 459

Harlay, Nicolas-Auguste, comte de Cély,
ambassadeur aux conférences de
Francfort  255–266, 269, 271–273, 276

Hartmann, Anja Victorine, historienne alle-
mande  59, 82

Hartmann, Peter Claus, historien allemand
40

Hartung, Fritz (1883–1967), historien alle-
mand  45

Hatzfeld, comté de  816
Haut-Rhin  646, 808, 813, 814
– cercle  40, 41, 487, 535, 815
– diète du cercle  807
Haut-Palatinat  114, 119
Haute-Saxe, cercle  40
Heck, Philipp, philologue allemand  191
Hédouville voir Sallo, Denis de
Heher, Georg Achatius (1601–1667),

député de Saxe-Weimar en Westphalie
276

Heidelberg  160, 360, 426
Heilbronn, alliance de  68
Heinermann, Theodor, historien allemand

64
Heiss, Jean (†1688), diplomate et historien

32, 48, 300, 315–319, 322, 323, 326–
328, 331, 334–337, 340–342, 345, 348,
349, 354–359, 368–371, 373–375, 398,
426, 436, 437, 441, 443, 445, 460, 467,
470, 474, 479, 499, 504–517, 520, 521,
537, 542, 547, 566–568, 573–575, 591,
593, 594, 598, 600, 601, 621, 626, 628,
697, 699–703, 705, 707, 708, 710, 711,
747, 748, 759, 770, 778, 779, 784, 794,
800, 801

Heiss, Jean, le fils  504, 506
Helmstedt, université de  468
Hénault, Charles-Jean-François (1685–

1770), juriste et historien français  460,
467, 513, 514, 608, 774

Henneberg, Bertold de (1441/1442–1504),
archevêque de Mayence  38

Henri Ier (876–936), rex Francorum orien-
talium  735

Henri II (1519–1559), roi de France  79,
86, 92, 368, 420, 450, 685, 713

Henri IV (1553–1610), roi de France  66,
79, 455, 713

Henri IV (1050–1106), empereur  597, 598
Henri V (1081/1086–1125), empereur  743
Henri VI (1165–1197), empereur  514
Henri VII (1278/1279–1313), empereur

514
Herbigny, Henri Lambert, seigneur d’
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(1623–1700), juriste et diplomate fran-
çais  133, 662

Hersent, Charles (†v. 1660), juriste français,
chancelier de l’Église de Metz  673

Hérissant, Jean-Thomas (v. 1704–1772),
imprimeur français  569

Hérissant fils, imprimeur français  569
Hermann, Alfred, philologue allemand  190
Herwarth, Barthélemy (1607–1676), con-

trôleur des Finances de France  441
Hesse  462, 557, 815
– maison de  239, 462, 464, 814
Hesse-Cassel  76, 113, 166, 176, 182, 210,

239, 299, 531
– landgrave de  76, 389, 464, 487
– landgravine voir Amélie-Élisabeth
– maison de  299
Hesse-Darmstadt  76, 239, 463
Hesse-Hombourg  239
– landgrave de  239
Hesse-Marbourg  76
Hiltmann, Thorsten, historien allemand

341
Hippolitus a Lapide voir Chemnitz
Hirsfeld, abbaye de  464
Höchstädt  396
Hohenlohe  329, 599, 780
Hollande  429, 430, 461, 522, 537, 567,

586, 592, 598, 771
– guerre de  391, 392, 449, 454–456, 737,

740
Holstein  596
– duc de  677
– maison de  462
Holstein-Plön, duc de  594, 596
Hongrie  49, 158, 188, 245, 270, 357, 444,

445, 713, 762, 814
– guerre de  442
– reine de  400
– roi de  78, 100, 245, 357, 382, 385, 728
Houry, Laurent d’ (1644–1725), imprimeur

libraire français  548
Huber, Max, historien du droit  205
Hubertusbourg, paix/traité de (1763)  281,

282
Hübinger, Paul Egon (1911–1987), histo-

rien allemand  65, 66, 87
Hübner, Johann, généalogiste allemand du

XVIIIe s.  409
Huré, Sébastien II, libraire  313

Iberville, Charles François de la Bonde d’
(1653–1723), diplomate français  537,
538

Iéna  239, 410, 522, 580, 596, 618, 619
Île-de-France  75
Ingolstadt  742
Innocent III (1160/1161–1216), pape  725,

743–745
Innocent IV (v. 1195–1254), pape  745
Innocent X (1574–1655), pape  337, 690,

691, 726
Innsbruck, archiducs d’  661
Irlande  193
Isenburg, comté d’  816
Italie  18, 37, 39, 41, 42, 44, 52, 60, 67, 69,

70, 90, 91, 95, 106, 110–112, 116, 118,
120–123, 125, 130, 131, 137, 147, 168,
193, 194, 198, 227, 246, 267, 268, 271,
277, 278, 293, 342, 343, 401, 404, 413,
417, 440, 461, 472, 473, 490, 513, 531,
534, 535, 610, 614, 620, 640, 641, 693,
722, 724–727, 731, 733, 736, 739, 741,
743, 746, 749, 762, 775, 792

– archichancelier de l’Empire en Italie voir
Cologne, archevêque de

– impériale  31, 41
– princes d’  638, 640
– roi d’  472

Jacob, Karl, historien allemand  670
Jacquet, Simon, juriste français  231, 336,

337, 349, 367, 369–371, 801
Jankau  166
Jean XII (v. 937–964), pape  746
Jean-Frédéric (1503–1554), électeur de

Saxe  447
Jean Georges Ier (1585–1656), électeur de

Saxe  83, 85
Jean-Guillaume (1658–1716), comte pala-

tin, prince électeur  492, 808
Jean-Philippe (1605–1673), archevêque et

prince électeur de Mayence  385, 389
Jöcher, Christian Gottlieb, érudit allemand

568
Jollet, D., éditeur parisien  351, 352
Joseph Ier (1678–1711), empereur  351,

357, 374, 396, 460, 509, 517, 748,
807

– capitulation  270, 353, 357, 358, 372,
374, 509, 748

– élection  354, 383, 488
Joseph II (1741–1790), empereur  240,

495, 524, 706, 772
– capitulation  356, 373
Joseph Clément de Bavière (1671–1723),

archevêque de Cologne  394
Jouy-en-Josas  405
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Judith, seconde femme de Louis le Débon-
naire  472

Juliers  423, 808
Jumilhac, Pierre-Joseph Chapelle, baron de

(1692–1760)  431

Kaisersberg  817
Kaunitz, Wenzel Anton, comte de (1711–

1794), diplomate et homme d’État autri-
chien  403, 404

Kehl, fort de  814
Keller, Georg, secrétaire  209
Kelly, L. G., philologue  190, 232
Kessler, Eckhard, philologue  277
Khevenhüller, Franz Christoph, comte de

(1588–1650), diplomate et historien
autrichien  581, 583

Kiel, université de  618
Kleyser, Friedrich (*1907), historien alle-

mand  412
Klinglin, préteur royal de Strasbourg  458,

605
Knesebeck, ministre brandebourgeois  82
Knichen, Andreas (1560–1621), juriste,

chancelier de Thuringe  770
Knolles, Richard (v. 1550–1610), historien

anglais  621
Koch, Christophe-Guillaume (1737–1813),

historien  61, 556, 705–708, 785
Koch, Jean Frédéric, traducteur de Struve

619
Krane, Johann Baptist (avant 1600–1672),

envoyé de l’empereur en Westphalie
217, 224, 225, 227, 641

Krantz, Albert (1463–1517), historien alle-
mand  607, 732, 742

Krebs, Johann Adolph (†après 1669),
envoyé bavarois en Westphalie  200

Kreittmayr, ministre principal de Bavière
797

Kulpis (Kulpisius), Johann Georg (1652–
1698), professeur à Strasbourg  557

Kurz von Senftenau, Ferdinand Sigmund,
comte (1592–1659), vice-chancelier de
l’Empire  221

La Barde, Jean de (1603–1692), baron de
Marolles-sur-Seine, diplomate et histo-
rien français  136–138, 220

Labarre, Albert, historien du livre  294
La Carrière, diplomate français du XVIIIe s.

727
La Court, Henri Groulart, seigneur de

(1596–1658), diplomate français  133,

136–138, 210, 219, 220, 224, 672, 692,
694

La Faye, premier commis du Dépôt de la
guerre (1719–1748)  489

La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de la
Vergne, comtesse de (1634–1693), écri-
vain français  191

La Grange, Jacques de, intendant d’Alsace
695

La Haye  107, 131, 147, 155, 182, 210,
234, 320, 323, 324, 326, 363, 374, 461,
508, 521, 671, 689

– traité de (1647)  234
La Maillardière, Charles François Lefèvre,

vicomte de (1738–1804), juriste et histo-
rien français  199, 223, 332, 801

La Marinière, ingénieur français à Philipps-
bourg  436, 437

La Marque-Tilladet, censeur  348
La Noue, Malbran de, envoyé français à

Ratisbonne  286, 400
La Rochelle  67
La Tende, Gaspard de, sieur de l’Estang,

auteur français  195
La Thuillerie, Gaspard Coignet, sieur de

(1597–1653), envoyé français à La
Haye  411

Lachs, Phyllis S., historienne  621
Laguille, Louis (1658–1742), jésuite, histo-

rien français  22, 35, 336, 438, 494, 529,
807

Lamberg, Johann Maximilian, comte de
(1608–1682), envoyé de l’empereur en
Westphalie  223–225, 227, 641

Lambin, A., éditeur parisien  352
Lambsheim  815
Lampadius, Jakob (1593–1649), juriste et

diplomate au service de Brunswick  426,
464

Landau  817
Langlois, François, dit Fancan (v. 1576–

après 1627)  301, 418–421
Languedoc  309
Larcher, Gaspar voir Sagittarius, Caspar
Larwill, Paul Herbert, philologue  190
Laufenburg  637
Lausanne  324
Lauter  646
Lautz, Elias Christoph (1739–1798), fonc-

tionnaire de la maison de Nassau  756
Lautz, Élie Christophe, juriste français

755–757, 795
Le Blanc, François (†1698), négociateur et

numismate  371
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Le Bret, Cardin (1558–1655), juriste fran-
çais  123, 290, 626, 797, 798

Le Clerc, Jean (1657–1736), savant néer-
landais  156, 323

Le Cointe, Charles, oratorien, confesseur
147

Le Coq de Villeray de Rouer, Pierre-Fran-
çois (1703–1778), historien français  34,
549–564, 614, 721, 773, 774, 776, 803

Le Dran, Nicolas-Louis (1687–1774), pre-
mier commis des Affaires étrangères
28, 252–254, 259, 261, 265, 266, 272,
273, 379, 409, 428, 432, 460, 484, 500,
534, 709, 722, 728, 729, 765, 802

Le Dran, Pierre, commis du Dépôt des
Affaires étrangères  432

Le Fur, Louis, historien du droit  205
Legrand, Joachim, abbé, écrivain français

au service de Torcy  156
Le Gras, éditeur parisien  354
Le Lorrain voir Vallemont
Le Maire, abbé, diplomate français  727
Le Secq, I., auteur français  342–345, 347,

374, 412, 724, 731, 742, 801
Le Tellier, Louis-François-Marie, marquis

de Barbezieux (1668–1701), homme
d’État français  441, 491, 715

Lefebvre, Armelle, philosophe française
34, 469

Legrelle, A., historien français  383, 717
Lehmann, Christoph (1568–1638), historien

allemand, greffier de la ville de Spire
466, 580, 769

Lehr, Kuno, historien allemand  653, 713,
714, 716

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716),
érudit allemand  49, 467, 554, 579, 770

Leipzig  160, 329, 461, 463, 568, 585
– université de  570
Lelong, Jacques, auteur français  449
Lemontey, historien  385
Lengerich  141
Lenglet-Dufresnoy, Nicolas (1674–1755),

abbé, historien et érudit français  318,
320, 508, 776

Léon VIII (†965), pape  554, 607, 746
– concordat de  554
Léonard, Frédéric (1624–1711), éditeur et

libraire parisien  191, 207, 313–317,
323, 327, 331, 334, 697, 699, 702, 703,
771

Léonard, Frédéric II, fils du précédent  313
Léopold Ier (1640–1705), empereur  38, 50,

213, 253, 254, 256–258, 261, 264, 265,

273, 342, 357, 358, 381–383, 385, 387–
389, 391–393, 395, 451, 455, 466, 471,
473, 481, 490, 492, 493, 509, 535, 538,
556, 568, 713, 718, 730, 748, 753, 754,
765, 789, 809

– capitulation  49, 270, 342, 357, 358,
372, 374, 375, 490, 531–533, 718

– élection  132, 342, 345, 346, 349, 358,
437, 439, 445, 717, 719, 722, 728, 731

Lérida  296
Leti, Gregorio (1630–1701), historien

italien  571
Lévy, Paul, philologue français  199
Leyde  323, 482, 567
Lichtenau, Conrad von (†1240), prieur

d’Ursberg, historiographe  732
Liechtenstein, Josef Wenzel, prince de,

ambassadeur impérial à Paris (1737–
1741)  259

Ligue catholique  423
Lille  143, 144, 316, 389, 426
Limnaeus, Johannes (1592–1663), juriste

allemand  48, 366, 367, 463, 582, 583,
723

Linange  816
Linck, auteur d’un »Droit public d’Alle-

magne«  15, 16, 31
Linz  98
Lionne, Hugues de (1611–1671), secrétaire

de Mazarin, puis secrétaire d’État aux
Affaires étrangères  127–129, 131–135,
137, 138, 142–144, 148, 149, 155, 161,
165, 182, 210, 218, 298, 441, 654, 655,
667, 668, 675, 676, 679, 684, 693, 711,
717

Lipse (Lipsius), Juste (1547–1606), huma-
niste, juriste et théoricien de la politique
502

Lippstadt, traité d’alliance de  77
Lisle, traducteur  422
Littré, Émile, lexicographe français  319
Livet, Georges (1916–2002), historien

français  20, 23, 421, 481, 491, 753
Livonie  424
Löben, Johann Friedrich von (†1667),

député de Brandebourg  223, 224, 641
Loir-et-Cher  614
Lombardie  37, 472
– droit lombard  37, 410, 503
Loménie de Brienne voir Brienne
Londorp, Michael Caspar (v. 1580–1629),

historien et publiciste allemand  367,
580

Londres  360, 396, 398, 539, 544, 628
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Long, Robert, homme d’État anglais  622
Longeuille, ingénieur français à Philipps-

bourg  437
Longueville, Henri II d’Orléans, duc de,

comte de Neuchâtel (1595–1663), diplo-
mate et militaire français  61, 76, 124,
127–131, 134, 135, 143–149, 155, 174,
177, 178, 180, 182, 188, 200, 209, 210,
216, 217, 221, 223, 225, 226, 228, 229,
253, 312, 646, 647, 649, 651, 653, 655–
657, 660, 663, 666, 668, 669, 672, 674,
679, 684–690, 692, 705

Lons-le-Saulnier  564
Lorraine, duché de  68, 87, 89, 90, 92, 97,

116, 118, 119, 121–123, 140, 143, 165,
218, 312, 395, 398, 423, 439, 527, 587,
637, 650, 652, 659, 664, 673, 683, 815

– duc de  697, 719
Lorraine, Henri de voir Harcourt
Lothaire III (1075–1137), empereur  747
Loudun  295
Louis Ier, le Pieux (le Débonnaire) (778–

840), roi des Francs  472
– ses fils  472
Louis IV, dit d’Outremer (v. 921–954), roi

de Francie occidentale  735
Louis IV (*1281–1347), empereur  519
Louis IX (1214–1270), canonisé Saint

Louis, roi de France  47
Louis XI (1423–1483), roi de France, 86,

247
Louis XIII (1601–1643), roi de France  59,

67, 68, 70–72, 75–77, 81–84, 86–89, 93,
96, 97, 103, 107–109, 111, 116, 120, 121,
123, 128, 130, 136, 140, 141, 146, 247,
294, 310, 313, 344, 422, 581, 679

Louis XIV, dit le Grand (1634–1715), roi de
France  23, 24, 29, 31, 32, 35, 54, 57, 58,
64, 79, 88, 101, 105, 129, 130, 135, 138,
140, 144, 148, 149, 153, 163, 176, 178,
191, 200, 204, 217, 229, 242, 246, 247,
249, 254, 256, 257, 260, 261, 264, 273,
280, 281, 283, 284, 287, 288, 298, 307,
309, 313, 315, 316, 327, 332, 365, 375,
379–398, 401, 412, 429, 432, 436, 437,
439, 441, 443, 448, 451, 455, 456, 471,
474, 481, 484–494, 499, 504, 508, 517,
518, 524, 527–529, 537, 558, 568, 584,
586, 637, 638, 641, 644–646, 648–651,
653–659, 661, 666, 667, 669, 671–682,
684, 685, 687, 689, 691, 693–696, 702,
707, 709, 711–713, 716–720, 722, 737,
761, 765, 784, 793, 796, 807–817

– famille  441

Louis XV (1710–1774), roi de France  23,
29, 32, 246, 259, 328, 360, 390, 398,
401–405, 428, 432, 458, 524, 564, 606,
789

Louis XVI (1754–1793), roi de France
404, 570, 634

Louis XVIII (1755–1824), roi de France
570

Louis Guillaume Ier (1655–1707), margrave
de Bade-Bade  490, 814

Louvet, Pierre (1617–v. 1684), médecin et
historien français  308, 309, 332

Louvois, Michel Le Tellier, marquis de
(1641–1691), secrétaire d’État à la
Guerre  391, 465, 481, 504, 505, 754

– fils  491
Loyau, Jacques, imprimeur toulousain  352
Loyseau, Charles (1564–1624), juriste

français  290, 626, 797
Loyson, Étienne, libraire parisien  441
Lübeck  462, 468
Ludewig, Johann Peter von (1668–1743),

juriste et historien allemand  572
Ludwigsbourg  240
Luitprand (Liutprand; v. 920–972), histo-

rien, évêque de Crémone  742
Lumbres, Antoine de, seigneur de Herbin-

gen (avant 1600–1676), diplomate fran-
çais  717

Lünig, Johann Christian (1662–1740), juris-
te et historien allemand  410, 554, 580

Lusace  40
Luçon, évêque de voir Richelieu
Luther, Martin (1483–1546), réformateur

38, 153, 195, 198, 237
Luxembourg  325, 326, 332, 350, 393
– maison de  608
Lyon  135, 300, 308, 439, 461, 597
– concile de Lyon I  745, 746
– concile de Lyon II  746

Mabre-Cramoisy, Sébastien, imprimeur du
roi  471

Madrid  67, 74, 75, 77, 85, 344, 380, 381,
447

Magdebourg  224
Maggi, Ottavio, diplomate et auteur véni-

tien  208, 247, 248
Mago, auteur carthaginois  193
Maimbourg, Louis de (1610–1686), jésuite,

historien français  468–474, 565, 566,
568, 740–746, 768

Malettke, Klaus (*1936), historien alle-
mand  17, 29, 89, 171, 257, 275, 386,
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413, 422–425, 449, 465, 467, 585, 587,
588, 705, 788, 798

Malmaison  313
Malte  513
Manche  77
Mannheim  606
Manteuffel, ministre d’État du duc de

Wurtemberg  505, 506
Mantoue  67, 112, 528
– conférences de (1459)  204
– duc de  75
– guerre de (1627–1631)  90, 112
– succession de  71, 80
Marbourg  464, 696
Marcellin, Ammien (v. 330–400), historien

romain  579
Marguerite de Lorraine, seconde épouse de

Gaston d’Orléans  313
Marie-Josèphe de Saxe (1731–1767),

dauphine  570, 605, 634
Marillac, Michel de (1563–1632), homme

d’État français  67
Marie-Thérèse (1717–1780), impératrice

398–401, 403, 405, 623
Mariette, Jean (1660–1742), imprimeur,

libraire français  328
Marly, traité de  398
Martens, Charles, baron de (1790–1863),

diplomate et auteur allemand  757
Martens, Georges-Frédéric de (1756–1821),

juriste allemand  310, 325
Martin, Henri (1810–1883), historien

français  385
Martin, Henri-Jean (1924–2007), archiviste-

paléographe français  23, 203, 307, 313,
332, 333

Martin, Jean, imprimeur français  303
Martinique  524
Martinitz, Georg Adam von (1602–1651),

conseiller de l’empereur  643
Masclari, Paulin de, traducteur  582
Mascov (Mascovius), Johann Jakob (1689–

1761), juriste et historien allemand  579,
775

Massuet, Pierre (1698–1776), historien et
médecin français  540, 567, 568, 801

Matthias Ier (1557–1619), empereur  725
– capitulation  270
– élection  343, 727
Mattingly, Garrett, historien de la diplo-

matie  208
Maubert de Gouvest, Jean-Henri (1721–

1767), historien français  702

Maurice (1521–1553), prince électeur de
Saxe  86

Maurice de Saxe (1696–1750), maréchal de
France  401

Mauvillon, Éléazar de (1712–1779), philo-
logue et historien français, secrétaire de
l’électeur de Saxe  328, 329, 334, 335,
364, 365, 540–542, 564, 594, 600, 601,
604, 628, 629, 703, 774, 777, 778, 781,
782, 801

Maximilien Ier (1459–1519), empereur  25,
38, 40, 42, 57, 100, 197, 448, 550, 611,
734, 791

– élection  726
Maximilien Ier (1573–1651), duc/prince

électeur de Bavière  150, 178, 180, 229,
230, 638, 639, 645, 649, 651, 715, 730,
799

Maximilien II (1527–1576), empereur
100, 439, 469

– capitulation 270
Maximlien II Emmanuel (1662–1726),

prince électeur de Bavière  395
Maximilien III Joseph (1727–1777), prince

électeur de Bavière  401
Maximilien de Bavière (1621–1688),

prince-évêque de Liège  73, 114
Mayence, ville, archevêché, électorat et di-

rectoire de l’Empire  166, 255, 261–266,
272–274, 284–286, 334, 360, 506, 654

– archevêques/électeurs  38, 39, 53, 99,
154, 159, 166, 167, 261–263, 265, 384,
386, 389, 390, 396, 404, 414, 415, 441,
532, 553, 619, 723, 728, 729, 735, 780

– archichancelier de l’Empire  39, 53,
286, 780

– archichancellerie  53, 730
Mazarin, Jules (1602–1661), cardinal,

homme d’État français  60, 69, 79, 88,
103, 105–115, 117, 121, 124, 125, 127,
128, 131–133, 135, 136, 142–144, 147–
151, 153, 158, 164, 166, 168, 177–179,
181, 182, 198, 210, 218, 229, 233, 234,
251, 312, 339, 380, 382, 384–389, 441–
443, 638–640, 645, 646, 651, 654, 657,
667–669, 677–679, 683, 686, 688, 692–
694, 709, 712–720

Mecklembourg
– duché de  490
– maison de  462
Medavid, abbé de  654
Médicis, famille  439
Médicis, Marie de (1573–1624), femme de

Henri IV  66, 67, 128, 136, 310, 344
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Mehus, Lorenzo, auteur italien  269
Meiern, Johann Gottfried von (1692–1745)

juriste et archiviste allemand  17, 330,
331, 334, 338, 339, 757, 758

Melanchthon, Philippe (1497–1560), réfor-
mateur  469

Mer Adriatique  762
Mer Baltique  681
Merian, Matthaeus (1593–1650), éditeur du

»Theatrum Europaeum«  581
Merode, Élisabeth de  136
Merode, Marguerite de  136
Mérovingiens, dynastie  502, 503
Mersebourg, Ditmar de (975–1018), évêque

et chroniqueur  732
Mesmes, Henri de (†1650), juriste et

homme politique, frère de Claude comte
d’Avaux  667

Metz, ville et évêché  86, 87, 92, 93, 124,
165, 306, 307, 341, 368, 567, 657, 664,
673, 674, 678, 679, 684, 688, 690, 691,
699, 703

– chambre de réunion  316, 393
– parlement  92, 93, 122, 636, 673, 679
– voir aussi Trois-Évêchés
Meulles du Tartre, Claude de, diplomate

français  132, 134
Meuse  92
Mézeray, censeur  460, 461
Mignon, conseiller du roi et avocat général

au parlement de Lorraine  439
Milan, ville et duché  77, 227, 420, 669,

711
Minden  216
Mocenigo, Alvise, diplomate vénitien  726
Modène  532
Moder  646
Moetjens, Adriaen, éditeur-libraire hol-

landais  323, 326
Moliens  418
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit (1622–

1673), poète comique français  239,
240, 244, 250, 289, 319, 593, 798

Mollwitz  402
Molsheim  359
Mommsen, Wilhelm (1892–1966), historien

allemand  66, 74
Monaco, prince de  534
Montaigne, Michel de (1533–1592),

écrivain français  195
Montauban  461
Montbéliard  411, 463, 480, 654
– comté de  660, 815
Montesquieu, Charles-Louis, baron de la

Brède et de (1689–1755), philosophe
français  191, 192, 549, 586, 591, 592,
753

Montferrat  90, 582
Montigny, Charles-Claude de (1744–1818),

juriste et historien français  590, 801
Montpellier  309
Montroyal, forteresse  813
Monzambano voir Pufendorf, Samuel
Morel, Fédéric, imprimeur humaniste  313
Moréri, Louis (1643–1680), lexicographe

français  46, 207, 513, 785
Morris, Thelma, philologue  511
Mortier, Pierre, éditeur hollandais  361
Moscovie  526
Moser, Frédéric-Charles (1723–1798),

juriste et homme politique allemand
191, 202, 204, 221, 227, 230, 236, 239–
244, 246, 247, 249, 250, 252, 255, 259,
266, 270, 271, 273, 274, 282, 284, 286–
288, 582, 601, 796

Moser, Jean-Jacques (1701–1785), juriste
allemand  16, 31, 239, 240, 270, 286,
496, 583, 594, 595, 701, 774–776, 779,
782, 801

Mouchy, marquis de voir Noailles, enfants
Mounin, Georges, philologue  190, 193
Mousnier, Roland (1907–1993), historien

français  296, 797
Moyenvic  657, 684
Mühlberg, bataille de  368, 447
Müldener, Johann Christian (1699–1762),

juriste allemand  365, 367, 540, 541,
615, 769

Münchhausen, Gerlach Adolph, baron de
(1688–1770), juriste allemand  612

Mündingen  605
Munich  397, 418, 605, 614, 638
Münster, évêché/prince-évêque de  389,

390, 484
Münster, ville et lieu du congrès  57, 58, 60,

62, 63, 78, 79, 109, 127–129, 132, 133,
136, 139, 141–149, 151, 156, 157, 159,
160, 163–168, 177, 178, 181, 182, 200,
204–206, 211, 214, 215, 217, 221, 224–
229, 250, 253, 255, 257, 258, 260, 275,
277, 279, 300, 302, 304, 307, 312, 339,
381, 393, 421, 432, 484, 647, 648, 652–
654, 656, 663, 666, 669, 673–675, 678,
684, 687, 688, 690, 691, 696, 697, 702,
709, 713–720

– congrès de  79, 124, 127, 136, 167, 251–
253, 261, 278, 279, 288, 432, 528, 565,
639, 644, 689, 707, 793
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– paix/traité de (24 octobre 1648)  16, 45,
57, 62, 75, 117, 121, 141, 154, 170, 172,
182, 204, 227, 235, 236, 293, 296–302,
305–311, 314–316, 318, 322, 323, 325–
327, 331, 334–340, 372, 380, 381, 388,
389, 393, 430, 435, 436, 438, 443, 463,
475, 500, 524, 526, 528, 536, 537, 627,
633–635, 644, 650, 651, 656, 658–660,
663, 664, 670, 673, 674, 691, 694, 696–
700, 702, 704, 705, 707–709, 713, 717–
719, 738, 739, 757, 764, 793, 808

– traité hispano-néerlandais de (30 janvier
1648)  62, 212, 213, 221, 228, 235, 307

Munster dans la vallée Saint-Grégoire  817

Nancy  471, 683
Nani, Giovan Battista (1616–1702), diplo-

mate vénitien  234, 345, 582, 691
Nantes  316, 500
– édit de  67, 324, 464
Nanteuil  130
Naples  447, 513
Napoléon Ier (1769–1821), empereur des

Français  26, 63, 389, 395, 401, 514,
606, 775, 805, 806

Napoléon III (1808–1873), empereur fran-
çais  806

Narbonne  107
Nassau, maison/prince de  756, 816
Nassau-Hadamar, Johann Ludwig, comte de

(1590–1653), ambassadeur impérial à
Münster  204, 221, 224–226

Nassau-Sarrebruck  659, 756
Naucler, Johann (1425–1510), historien et

juriste allemand  742, 746
Navarre  178, 306
Necker, Charles-Frédéric (1686–1762), pro-

fesseur de droit public  539, 542–547,
555, 586, 587, 592, 594, 599, 600, 604,
616, 617, 622, 623, 627–629, 775–778,
801, 804, 805

Neubourg, branche de la maison palatine
492, 807

Neubourg, fortesse  647, 656
Neuchâtel, comte de voir Longueville,

duc de
Neustadt (Wurtemberg)  463
Neustadt an der Haard  815
Nimègue, ville et lieu du congrès  252, 253,

257, 260, 275, 277, 279, 280, 388, 393
– congrès de  190, 251–255, 257, 258,

261, 267, 279
– paix/traités de (1678/1679)  252, 254,

255, 279, 314, 381, 392, 432, 465, 467,

468, 470, 471, 474, 525, 526, 528, 595,
627

Noailles, Adrien Maurice, duc de (1678–
1766), militaire français, en 1734 maré-
chal de France  727, 755

– enfants  755, 756
Noël, Jean-François (*1934), historien

français  45, 50
Nomény, marquisat de  719
Normandie  137, 144, 511, 614
– duc de  498
Nördlingen  69, 396
Nordman, Daniel, historien français  696
Nouvelon, Nicolas L’Héritier, sieur de

(1613–1680), avocat et historiographe
du roi  447–449, 733, 735–737, 768

Nuremberg, ville  138, 203, 296, 424, 462,
490

– convention de (28 août 1649)  296
– diète de (1524)  723
– diète d’exécution de (1649/1650)  60,

138, 251, 714, 715
– diète électorale (1611)  582
– recès de la diète d’exécution de (1650)

337, 432
Nyons (Drôme)  323

Obernai  817
Obrecht, Georg Ulric (†1672), juriste

alsacien  480, 481
Obrecht, Jean Henri (1675–1728), magistrat

alsacien, second préteur royal de Stras-
bourg  480

Obrecht, Ulric (1646–1701), juriste et di-
plomate alsacien, préteur royal de Stras-
bourg  24, 35, 395, 429, 436, 479–497,
499–501, 506, 509, 557, 579, 660, 678,
694, 709, 759, 784, 807–809, 813, 814,
816, 817

Offenbeck, Ingred, historienne autri-
chienne  804, 806

Ogier, François (1597/1598–1670), homme
de lettres, théologien, aumônier de
Claude d’Avaux  142

Oise  418
Oldenburg (Burgold), Philipp Andreas

(†1678), juriste allemand  767
Olenschlager, Johann Daniel von (1711–

1778), historien et juriste allemand  287
Olivares, homme d’État espagnol  73, 102
Oñate, comte d’, diplomate espagnol  100,

421
– traité d’  423
Ondedei, Giuseppe (†1674), auditeur géné-
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ral de la nonciature apostolique de Paris
96

Orange, princes d’  131
Orcichovius, Stanislaus (pseudonyme) voir

Chemnitz
Orléans  303, 597
Orsbeck, Johann Hugo von (1634–1711),

archevêque et prince électeur de Trèves,
à partir de 1677 prince évêque de Spire
813

Orval, Louis, sieur d’, intendant de la mai-
son de Richelieu  418

Oschmann, Antje (*1957), historienne alle-
mande  325, 326, 693

Osnabrück, ville et lieu du congrès  58, 60,
61, 63, 78, 79, 127, 129, 132, 135–138,
141, 152, 155, 160, 166, 168, 170, 182,
206, 210–212, 214–219, 223, 224, 236,
304, 339, 432, 433, 464, 655, 662, 667,
672, 686

– paix/traité de  16, 17, 42, 45, 46, 57, 58,
62, 114, 117, 121, 154, 162, 166, 172,
182, 207, 222, 235, 293, 296–302, 306,
308, 309, 315–317, 323–326, 328–331,
334–337, 339, 340, 360, 364, 371, 435,
464, 492, 499, 524, 527, 528, 530, 536,
537, 541, 543, 547, 600, 601, 628, 697,
710, 764, 766, 777, 812, 815

Osnabrück, évêché  166
– chapitre  484
Oßmannstedt  573
Ostie, cardinal d’  473
Ostrower, Alexander, historien américain

192, 206, 246
Othmer, Sieglinde, philologue  192
Othons, dynastie  573, 610, 724, 733, 734,

742, 756
Otto, Daniel (v. 1590–avant 1664), juriste

allemand  410
Otto, Markus (1600–1674), juriste et diplo-

mate strasbourgeois  217
Otton Ier le Grand (912–973), empereur

37, 472, 554, 565, 746, 780, 806
– élection  472
Otton III (980–1002), empereur  475, 721,

724, 726, 730–734, 737, 740, 745–747
Otton IV (1175/1176–1218), empereur

732, 748
Overmann, Alfred (1866–1946), archiviste

allemand  694
Oxenstierna, Axel (1583–1654), chancelier

de Suède  67, 69, 70, 127, 160, 165, 209,
210, 215, 247

Oxenstierna, Johan (1618–1664), diplomate

suédois  209, 215–217, 219, 220, 223–
225, 227, 230, 299, 687

Oysonville, baron d’ (1606–1679), inten-
dant français en Alsace  654

Padoue  608, 726
Pagès, Georges (1867–1939), historien

français  62, 66, 799
Paix publique de l’Empire (Ewiger Reichs-

landfrieden, 1495)  47, 293, 358, 367,
368, 551, 609, 627

Palatin, prince palatin  150, 464, 489, 491–
493, 495, 496, 499, 500, 504, 639, 723,
726, 728, 809–817

Palatinat (du Rhin), électorat  24, 39, 114,
119, 121, 140, 141, 150, 157, 165, 385,
392–394, 436, 524, 525, 531, 566, 606,
619, 754, 815

– dignité électorale  98, 114, 150, 464,
466, 473, 475, 566, 726, 739, 740

– maison palatine  462, 525, 739
Palatinat/Deux-Ponts  436, 606, 659, 815
– ducs de  390, 398, 605
Panvinio, Onofrio (1520–1568), historien

et bibliothécaire italien  469, 722, 724,
732

Panzirolo, secrétaire d’État apostolique
301

Pape  39, 44, 78, 90, 100, 205, 300, 432,
446, 472, 473, 565, 566, 659, 664, 724,
726, 728, 734, 736, 740, 742, 744, 745,
747, 769, 780

– élection  610
Paris  59, 75, 89, 96, 98, 127, 128, 130,

132, 136, 137, 139, 142–145, 149, 151,
156, 166, 177, 210, 215, 223, 254, 265,
295–298, 300, 301, 303–307, 310, 312,
313, 315, 316, 318, 320, 326, 327, 337,
343, 348, 349, 351, 352, 354, 360, 365,
379, 384, 412, 426, 428, 438, 439, 441–
443, 447, 450, 458–462, 465, 467, 470,
471, 483, 488, 492, 500, 503–505, 508,
511, 515, 523, 539, 544, 548, 564, 568–
571, 597–599, 605, 606, 614, 638, 645,
652, 655, 662, 663, 666, 669, 678, 682,
690, 691, 693, 727, 752, 767, 794, 807

– parlement de  196, 321, 461, 667, 767,
774

– traité de (1756)  69, 70, 250, 282
– université de  219, 568, 570
Paris, Mathieu, historien médiéval  608,

741, 745
Parme  69, 401
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Pasquier, Nicolas, juriste, homme de lettres
français  251, 497

Passau, traité de (1552)  47, 154, 293, 357,
367, 368, 371, 375, 433, 531, 584, 784,
800, 801

Pasteur, Jean, imprimeur strasbourgeois
596

Paul V (1552–1621), pape  725
Paurmeister, Tobias (1555–1616), conseil-

ler et chancelier de Brunswick-Lune-
bourg  48, 452

Pavie  726
Pays-Bas  118, 131, 147, 151, 165, 176,

206, 211, 213, 214, 224, 227–229, 234,
235, 283, 303, 316, 322–324, 332, 341,
348, 358, 368, 389, 390, 449, 453, 509,
520, 662, 671, 681, 688, 689, 693, 694,
714, 735, 762

Pays-Bas autrichiens  401, 403, 404
Pays-Bas espagnols  58, 60, 61, 67–69, 77,

107, 130, 131, 137, 151, 156, 177, 178,
181, 182, 209–214, 221, 228, 229, 234,
243, 307, 311, 389, 400, 420, 424, 438,
462, 545, 546, 669

Pecquet, Antoine (1704–1762), premier
commis au Dépôt des Affaires étrangères
et théoricien de la diplomatie  432

Peñaranda, Gaspar de Bracamonte y Guz-
mán, comte de (v. 1596–1676)  144,
214, 228

Péninsule Ibérique  69, 206
Pépin le Bref (714–768), roi des Francs

607, 734, 735
Père Joseph voir Tremblay, Père Joseph de
Pesselière, gouverneur français de Saverne

647
Petitpas, Jean, libraire parisien  313
Pfeffel, Chrétien-Frédéric (1726–1807),

juriste, diplomate et historien alsacien
25, 331, 372, 403, 408, 487, 541, 569,
574, 591, 592, 594, 604–612, 628, 629,
751, 771, 772, 774, 776, 785, 800–802

– sa femme  606
Pfeffel, Jean-Conrad (1684–1738), juriste et

diplomate alsacien  605
Pfeffinger, Johann Friedrich (1667–1730),

historien et professeur de droit public
allemand  366, 409

Pfullendorf  328
Phélypeaux, Louis, comte de Pontchartrain

(1643–1727), chancelier de France  485
Phélypeaux du Verger, Raymond Balthazar,

marquis de, diplomate français  484, 485

Philippe Ier (1640–1701), duc d’Orléans
358, 393, 492, 509, 808

Philippe II (1674–1723), duc d’Orléans
390

Philippe II (1527–1598), roi d’Espagne  49,
242, 469, 711

Philipe IV (1605–1665), roi d’Espagne  68,
75, 77–79, 211, 214, 228, 298, 389, 527,
681, 716

Philippe IV, dit le Bel (1268–1314), roi de
France  87, 193, 388

Philippe, infant d’Espagne, beau-fils de
Louis XV  401

Philippe-Guillaume (1615–1690), comte
palatin de Neubourg, prince électeur
382, 384–386, 388, 389, 492

Philippeville  431
Philippsbourg  70, 641, 649, 651–654, 657,

661, 708, 813
– traité de cession de  581
Picardie  128
Picavet, Camilles-Georges, historien fran-

çais  191, 192, 263, 278
Piémont  128
Pierron, Nicolas de, conseiller de l’électeur

palatin  606
Pignerol  90, 97, 115, 116, 120–122, 145,

163, 637, 638, 656, 673, 684, 685, 704
Pillorget, Suzanne, historienne française

387
Pistorius, Johannes (1546–1608), théolo-

gien allemand  424
Plantin-Moretus, maison d’édition  313
Platina, historien de la papauté  741
Platzhoff, Walter, historien allemand  387,

388
Pologne  69, 85, 130, 132, 202, 243, 245,

246, 270, 272, 403, 424, 427, 444, 526,
756, 814

– roi de  98, 203, 425, 744
– succession de  764

voir aussi Succession de Pologne, guerre
de

Polonus, Martinus (ou Pologne, Martin de)
(avant 1230–1278), dominicain, chroni-
queur  724, 725, 732, 743, 744

Poméranie  215, 222, 223, 227, 527, 680
Pompadour, Madame de (1721–1764),

maîtresse de Louis XV  403
Pomponne, Simon Arnauld, marquis de

(1618–1699), envoyé français en Suède,
puis secrétaire d’État aux Affaires étran-
gères  248, 253, 392, 505

Porto Longone  221
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Portugal  69, 77, 135, 217, 224, 526
– don Juan de  511
Potsdam  289, 404, 586
Prade, Jean Royer de (1624–1685), auteur

et historien français  460, 465–467, 768,
769, 801

Pradier-Fodéré, Paul (1827–1904), juriste
français  805, 806

Prague, ville  83
– Défenestration (1618)  58
– paix/traité de (1635)  69, 76, 79, 82–84,

85, 92, 97, 99, 100, 528, 531
Préci, abbé de, traducteur  579
Premier Empire français  26, 63, 806
Première Guerre mondiale voir Grande

Guerre
Preuß, Georg Friedrich (1867–1914), histo-

rien allemand  379, 384–386
Pribram, Alfred Francis (1859–1941),

historien  384, 385, 717
Priorato, Galeazzo Gualdo (1607–1678),

homme de lettre et diplomate italien
213

Provence  69, 309, 329
– comtesse de  634
Provinces-Unies des Pays-Bas voir Pays-

Bas
Prusse  25, 283, 288, 397, 399, 400, 402–

405, 424, 434, 538, 539, 544, 552, 558,
628, 629, 717, 772, 800, 803

– roi de  289, 403, 404, 570, 619
Pufendorf, Isaïe, diplomate suédois  459
Pufendorf, Samuel (1632–1694), juriste et

historien  31, 37, 49, 192, 257, 271, 324,
360, 361, 426, 440, 450, 452, 457–460,
467, 476, 481, 502, 507, 510, 519, 521,
543, 544, 547, 552, 562, 563, 567, 582,
583, 590, 593, 600, 621, 625, 755, 760,
768, 792, 801

Pütter, Johann Stephan (1725–1807), juriste
allemand  43, 508, 563, 595, 604, 605,
757, 772–777

Puysieulx, marquis de  500, 722
Pyrénées  693, 694
– paix des (1659)  60, 370, 381, 389, 432,

527, 709

Quadruple Alliance (1718)  284
Quadruple Alliance (1731)  619
Quaritsch, Helmut, historien du droit

701
Queich  500
Quérard, J.-M., philologue  321
Quimper  327

Quint, Wolfgang, historien du droit  799
Quintilien  481

Rambach, Friedrich Eberhard (1708–1775),
théologien protestant allemand  328,
334

Rammingen, Pavel de, résident du duc de
Wurtemberg à Paris  443, 504, 505

Randelzhofer, Albrecht (*1938), juriste
allemand  50

Ranke, Leopold von (1795–1886), historien
allemand  471

Rastatt, ville et lieu des conférences de
243, 248, 280, 282, 807

– traité de (1714)  202, 251, 277, 280–
282, 284, 287, 396, 432, 627

Ratisbonne, ville et lieu de la diète de  18,
52, 53, 81, 85, 88, 99, 100, 200, 256–
258, 260, 261, 264–266, 268, 270, 273–
278, 285, 396, 400, 482, 484, 490, 491,
502, 544, 559, 621, 681, 711, 717, 727,
752, 760, 761, 775

– diète (générale/permanente) de  24, 51,
52, 159, 160, 162, 170, 174, 200, 257,
261, 264, 265, 274, 278, 283, 284, 311,
362, 373, 392, 415, 416, 428, 435, 455,
484, 488, 489, 499, 502, 506, 559, 576,
582, 605, 614, 621, 720, 811, 814, 815

– diète (1532)  321
– diète (1608)  582
– diète (1640/1641)  96
– diète (1652–1654)  715, 716
– traité de (1630)  97, 212
– trêve de (1684)  393, 394, 433
Raumer, Kurt von (1900–1982), historien

allemand  66, 73
Réal de Curban, Gaspard de, théoricien de

la politique  458
Redslob, Robert, historien du droit  205
Reinhard, Wolfgang (*1937), historien alle-

mand  197
Reinkingk, Dietrich (1590–1664), juriste

allemand  48, 174, 445, 483
Rémy-Limousin, Madeleine, bibliothécaire

297, 311
Renaudot, Théophraste (1584–1653),

médecin et journaliste français  233,
234, 295, 296, 300–306, 699

Renversement des alliances  24, 25, 32,
287, 379, 397, 402, 403, 405, 406, 785,
788, 791, 803

Repgen, Konrad (*1923), historien alle-
mand  101, 102, 109, 180, 214, 231,
233, 333, 369, 642
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Réunions  393, 401, 693, 694, 720, 784,
813

– chambres de  316, 332
Révolution française  16, 302, 337, 360,

373, 374, 390, 395, 398, 400, 404, 405,
412, 605, 674, 785

Rheinfelden  637
Rhénanie  88, 404
– électorale, cercle  40, 537

voir aussi Rhin, banc du
Rhin  70, 84, 85, 87, 92, 101–103, 108,

383, 391, 394, 398, 416, 484, 485, 492,
498, 500, 506, 635, 646, 648, 657, 678,
684, 693, 694, 713–715, 735, 736, 814,
815

– banc du (villes)  52
– banc du (prélats)  815
Rhin, deuxième ligue du  389
Rhin, première ligue du  337, 379, 381,

382, 389, 391, 436, 718
Rhinfels, forteresse  814
Ribeaupierre, sires de  596
Richelet, Pierre (1626–1698), lexicographe

français  291, 497, 703
Richelieu, cardinal de (1585–1642), homme

d’État français  20, 31, 57, 59, 65–82,
84–91, 96–121, 123–125, 131, 133, 139,
140, 143, 149, 151, 157, 161, 164, 179,
181, 182, 247, 295, 307, 347, 381, 389,
391, 392, 397, 406, 418, 419, 635, 638,
639, 649, 679, 683, 694, 712, 713, 720,
757

Ricourt (Ricous), Louis Gaspard de, envoyé
français à la diète de Franconie  275

Robert Ier (1352–1410), empereur  610
Robinson, Sir Thomas, 1st baron Grantham,

diplomate et homme d’État britannique
544

Roccolet, Pierre, imprimeur du roi  301
Rocoles, Jean Baptiste de (1620–1696),

historien français  468, 469, 471, 582,
768, 801

Rodolphe Ier (1218–1291), empereur  98,
270, 439, 466, 469, 567, 577, 608, 611,
732, 747

– élection  723
Rodolphe II (1552–1612), empereur  417,

581
– capitulation  270
Rœderer, Pierre-Louis (1754–1835), comte,

homme politique français  514
Rohan, Armand Gaston Maximilien, prince

de (1674–1749), évêque de Strasbourg,
cardinal  481, 598

Rohan, Henri II, duc de (1579–1638), diplo-
mate et auteur français  411

Rohrschneider, Michael, historien alle-
mand  214

Roi Catholique voir Espagne, roi d’
Roi des Romains  39, 44, 78, 80–83, 85, 86,

97, 99, 100, 120, 150, 165, 169, 174,
251, 277, 293, 342, 355, 357, 359, 363,
366, 367, 373, 382, 414, 459, 460, 474,
479, 488, 516, 542, 565, 566, 601, 623

– élection  540, 715, 722, 723, 725, 727,
728, 730, 736

Roi-Soleil voir Louis XIV
Roi Très Chrétien voir France, roi de
Rome  44, 130, 202, 204, 205, 221, 227,

251, 259, 271, 281, 287–289, 300, 419,
429, 465, 466, 471, 472, 510, 579, 580,
618, 690, 691, 724–726, 740, 742, 745,
746, 756
voir aussi Curie romaine; Empire Ro-
main; Saint-Siège

– droit romain  30, 46, 410, 502, 660, 768
Roquefeuil, major de Philippsbourg  436,

437
Rorté, Claude de Salles, baron de, diplo-

mate français, résident à Osnabrück
(1643–1645)  132–136, 216, 225

Rosenberg, Wolfgang, comte de, député de
l’empereur aux conférences de Francfort
(1682)  258

Rosenhane, Schering (1609–1663), diplo-
mate suédois  215–217, 224, 225, 304

Rosenthal, Heinrich von (fin du XVIe s./
début XVIIe), juriste allemand  409

Rosheim  817
Rostock  522, 581
Rottweil, chambre de  43
Rouen  323, 346, 511, 548
Rouillé, Antoine Louis, comte de Jony

(1689–1761), ministre des Affaires
étrangères  403, 405, 432

Roumiguière, Henriette, philologue  192,
206

Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778), phi-
losophe et écrivain français  15, 484,
591, 592, 617, 627, 786

Rousset de Missy, Jean (1686–1762), histo-
rien et éditeur de traités  324, 355, 361,
362, 366, 540, 729, 801

Roussillon  69
Rouvier, Jean, historien du droit  205
Rueil, traité de (1635)  638
Ruhr  64
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Rühs, Friedrich, historien et patriote alle-
mand  63

Ruppert, Karsten, historien allemand  655
Russell, Joycelyne G., historienne  194,

195
Russie  402, 480, 546, 762, 766, 805
Ryswick, commune, palais et lieu du con-

grès  274, 278, 279, 283, 395, 707
– congrès de  190, 251, 252, 254, 279, 708
– paix/traités de (1697)  47, 325–327, 332,

375, 381, 394, 395, 488, 492, 500, 557,
609, 627, 634, 695, 754, 808, 809, 813–
817

Saavedra y Fajardo, Diego de (1584–1648),
ambassadeur espagnol à Münster  217,
226

Säckingen  637
Sagittarius, Caspar (1643–1694), historien

et juriste allemand  468, 469, 582
Saint-Chaumont (Saint-Chamond), Mel-

chior Mitte de Miolans, marquis de
(1586–1649), diplomate français  81,
82, 88, 96, 135

Saint-Didier, Limojon de (v. 1630–1689),
diplomate et historien français  252,
253, 255

Saint Empire romain germanique passim
– ban de l’Empire  30, 38, 98, 163, 178,

291, 335, 354, 363, 398, 512, 529, 544,
545, 600, 682, 753, 754, 799

– cercles de l’Empire  40–42, 91, 160,
161, 284, 350, 380, 415, 416, 424, 426,
435, 439, 475, 486, 487, 534, 535, 558,
588, 623, 813, 815
voir aussi les différents cercles

– – diètes circulaires  41, 160, 486, 490
– chambre impériale  40–44, 411, 424,

447, 475, 535, 581, 595, 623, 673, 702,
724, 754, 760, 763, 811, 816
voir aussi Spire, chambre impériale de

– conseil aulique  40–43, 49, 53, 122, 123,
157, 171, 172, 239, 240, 271, 411, 416,
417, 424, 447, 465, 524, 535, 569, 623,
760, 763, 816

– députation/diètes de députation (extra-
ordinaire) de l’Empire  257, 274, 426,
475, 717

– droit féodal  37, 409, 410, 482, 495, 503,
552, 618, 619, 642, 643, 704, 710, 763

– droit public passim
– forma imperii  48, 341, 350, 362, 413,

414, 425, 433, 438, 440, 445, 446, 451–
455, 457, 460, 466, 467, 469, 473–476,

483, 485, 495, 496, 501, 503, 506, 507,
510, 512, 513, 516–520, 522, 530–533,
535–538, 541–547, 552, 556–565, 575–
578, 586–590, 592, 599, 600, 602, 603,
610–612, 615–617, 621, 623–629, 723,
756, 759, 760, 762–765, 769, 770, 785,
788–793, 795, 799, 800, 804

– immédiateté à l’égard de l’Empire
(Reichsunmittelbarkeit)  42, 291, 318,
319, 555, 558, 660, 798

– lois fondamentales  15, 27, 30–32, 38,
45–47, 63, 92, 99, 169, 170, 172, 180,
205, 247, 271, 293, 317, 329, 335, 337,
341, 342, 345, 348–351, 355, 356, 358,
359, 361, 362, 367, 372–375, 410, 433,
445, 454, 474, 483, 486, 509, 520, 527,
536, 550–552, 554, 593, 600, 602, 603,
609, 611, 627, 628, 733, 734, 738–740,
747, 756, 759, 760, 763, 766, 770, 778,
781, 795, 799–801, 816

– translatio Imperii  466, 470, 472, 475,
517, 531, 564–566, 602, 733, 743, 756,
768, 806

– voir aussi diète de l’Empire; électeurs de
l’Empire; états de l’Empire

Sainte-Geneviève, abbaye de  568, 574,
599

Saint-Germain-en-Laye
– paix de (1679)  393
Saint-Germain-l’Auxerrois  418
Saint-Jean, ordre, grand-maître  815
Saint Jérôme  196
Saint-Marc, république de voir Venise
Saint-Pierre de Rome, basilique  37
Saint-Pierre, Charles-Irénée Castel de

(1658–1743), abbé, écrivain et philoso-
phe français  15, 591, 617, 786

Saint-Prest, Jean-Yves de (†1720), historien
français  332, 430, 432, 479, 524–533,
538, 789

Saint-Romain, Melchior de Harod de Sene-
vas de (1611–1694), diplomate français
132–136, 138, 144, 215, 216, 255–266,
269, 271–273, 276, 663, 664

Saint-Séverin d’Aragon, Alphonse Marie
Louis de (1705–1757), diplomate fran-
çais  428

Saint-Siège  203, 205, 267, 277, 344, 607,
658, 664, 671, 684, 690, 691, 721, 724–
726, 736, 744, 793
voir aussi Curie romaine; Rome

Saint-Simon, Louis de Rouvroy, duc de
(1675–1755), écrivain français  427,
439, 753, 754, 795
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Saint-Thierri, envoyé français à Ratisbonne
(1636)  82

Sainte Catherine, frère Léonard de,
Augustin  422

Salbris  614
Sallo, Denis de (1626–1669), savant fran-

çais  767
Salm, comté de  659
Salm, prince de  542
Salomon, Anne, historienne  616, 804
Salvius, Johan Adler (1590–1652), diplo-

mate suédois  129, 152, 154, 209, 215–
217, 219, 220, 222–225, 227, 230, 299

Sarrebruck  756, 815, 816
Saujon, comte de, diplomate français  200,

201
Sauter, Johann Leonhard, juriste et traduc-

teur allemand  532, 533
Savedra voir Saavedra
Savelli, Friderico, comte de (†1649), agent

impérial à Rome  221
Saverne  647, 657
Savoie  112, 423, 528, 532, 535, 815
– duc de  39, 52, 69, 177, 701
Savoie, prince Eugène de voir Eugène
Saxe  39, 76, 83, 85, 203, 383, 434, 570,

742
– cour de  605
– duc de  167
– électeur de  39, 69, 76, 79, 82, 83, 99,

136, 157, 160, 203, 393, 422, 461, 463,
464, 541, 570, 573, 605, 614, 718, 723,
728

– empereurs saxons  755
– maison de  424, 462, 607
– traités de 1664 et 1679  383
Saxe-Gotha  489
– princes de  390
Saxe-Weimar  276
Saxe-Weimar, Bernard de (1604–1639),

militaire  76, 77, 128, 303, 581
Saxe-Zeitz  463
Sayn, comté de  816
Scandinavie  206
Schaffhouse  321
Schard, Simon (1535–1573), juriste et

historien allemand  424, 581, 724, 725,
732

Scheid
– famille  572, 595–597, 599
– médecin  597, 598
Scheid, Balthasar (1614–1670), savant

alsacien  596, 598
Scheid, Chrétien-Louis (1709–1761), histo-

rien et juriste allemand  330, 331, 595–
599

Scheid, Jean(-Frédéric), juriste allemand
16, 25, 317, 318, 329–331, 334–337,
340, 341, 364, 365, 403, 540, 542, 543,
548, 549, 555, 592–597, 599–604, 616,
617, 620, 625, 628, 708, 711, 757, 773,
777–782, 785, 801–803

Scheid, Jean-Godefroy (1703–1734), méde-
cin allemand  572, 597

Scheid, Jean-Valentin (1651–1731), savant
alsacien  598, 599

Scheidt voir Scheid
Schmalkalden, guerre de la ligue de  447
Schmauss, Johann Jakob (1690–1757),

juriste, historien et publiciste allemand
541, 604, 612–615, 771, 773–775, 782,
801

Schmettau (Schmettow de Holdorp),
Waldemar Frédéric, comte de, juriste
allemand  408, 410, 457, 775, 801

Schmidt, Georg (*1951), historien alle-
mand  616, 801

Schneider, Johann Balthasar, député de
Colmar en Westphalie  139, 655

Schönborn, Johann Philipp von (1605–
1673), évêque de Wurtzbourg  174

Schöpflin (Schœpflin), Johann Daniel
(1694–1771), savant  553, 587, 605,
607, 705, 773, 785

Schubert, Friedrich Hermann (1925–1973),
historien allemand  591

Schulte, Eduard, archiviste allemand  63
Schulze, Winfried (*1942), historien alle-

mand  44
Schütze, Caspar voir Sagittarius, Caspar
Schweder, Gabriel (1648–1735), juriste

allemand  482
Schwerin, baron de  717
Sclavonie voir Bohême
Sébillet, Thomas, poète  195
Seckendorf, Veit Ludwig von (1626–1692),

juriste et homme d’État allemand  463
Seconde Guerre mondiale  50, 58, 63, 64,

696, 713, 787, 804
Séguier, Pierre (1588–1672), chancelier de

France  89, 306, 348, 439
Selchow, Johann Christian von (1732–

1795), juriste allemand  612
Sélestat  817
Selnhausen  816
Seltz  493, 817
Senckenberg, Heinrich Christian (1704–

1768), historien et juriste allemand  569
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Senellart, Michel, traducteur  604
Sénèque (4–65), philosophe et auteur

romain  218
Sept Ans, guerre de  25, 32, 374, 381, 390,

404, 405, 429, 464, 521, 523, 539, 606,
777, 778, 803

Septenville, Antoine de, prévôt de Beau-
vaisis  418

Servien, Abel, comte de la Roche-des-Au-
biers, marquis de Sablé et Boisdauphin
(1593–1653), diplomate français  57,
58, 61, 72, 75, 78, 106, 124, 127–138,
142–149, 151, 153, 155, 157, 158, 162–
170, 174, 175, 177, 178, 180–182, 204,
210, 214, 216–223, 225–227, 229, 233–
235, 237, 298, 301, 302, 312, 313, 385,
411, 441, 443, 529, 565, 638–641, 645–
647, 649, 651–658, 663, 664, 666–680,
682–689, 692–694, 705, 711, 715, 718

Sicile  189, 513
Sigismond (1368–1437), empereur  38,

473, 608, 610
Silésie  40, 371, 399, 401, 403, 424
Simmern  492
Sinold, Justus (1592–1657), juriste alle-

mand  175
Siri, Vittorio (1608–1685), historien italien

253, 582
Sleidan (Sleidanus), Johannes (1506–1556),

juriste et historien allemand  424, 469,
731

Slüter (Sluterus), J., juriste et publiciste
allemand du XVIIe s.  561, 562

Soleure  136
Solms, comté de  816
Sötern, Conrad de  136
Sötern, Philippe Christophe de (1567–

1652), archevêque de Trèves  70–72, 75,
76, 80, 83–85, 90, 97–99, 111, 119–121,
123, 136, 141, 165, 167–169, 392

Souabe  52, 84
– bancs des comtes et des villes de  52
– cercle de  40, 464, 486, 487, 489, 490,

772
– curie des prélats de  52
– maison de  530, 608
Specklin, Daniel (1536–1589), cartographe

alsacien  655
Spener, Jakob Karl (1684–1730), juriste

allemand  579
Spire, ville  41, 394, 754, 769
– chambre impériale de  93, 122, 123, 411,

466, 475, 595, 637, 685, 753

voir aussi Saint-Empire, chambre impé-
riale

– diète de (1570)  411, 415
– évêché de  70, 708, 813, 815
– évêques de  813
Spon, Christophe, receveur du grand chapi-

tre de la cathédrale de Strasbourg, grand-
père de Jean-François  360

Spon, François-Nicolas, premier président
du Conseil souverain d’Alsace, fils de
Jean-François  360

Spon, Jean-François, baron de (1696–
1773), diplomate, secrétaire de l’empe-
reur Charles VII  359–361, 364, 365,
372, 374, 458–460, 540, 594, 769, 779,
801

Spon, Jean-Henri, juriste alsacien, père de
Jean-François  359

Sponheim, comté de  815
Srbik, Heinrich Ritter von (1878–1951),

historien autrichien  696
Staden, Albert de (v. 1200–1264), abbé et

chroniqueur  741, 743–745
Starhemberg, Georg, comte de (1724–

1807), ambassadeur impérial à Ver-
sailles  403–405

Stein, Wolfgang Hans, historien et archi-
viste allemand  648, 692

Steiner, George, philologue  190
Stella de Morimont (†1645), Johann Till-

mann, secrétaire du comte d’Avaux
121, 646, 647

Stenglin, Jeremias Jacques, interprète et
secrétaire du duc de Longueville  210,
645, 647, 648, 660, 661

Stettin  521
Steuker, libraire  353
Stirnius, Christ., juriste allemand  768
Stockholm  17, 216, 217, 330
Stolleis, Michael (*1941), historien du

droit  48–51, 612
Stotz, secrétaire du général Erlach  660,

661
Strabon (63/64 av. J.-C.–après 23 A.D.),

historien et géographe  579
Stralsund, traité de (1630)  76
Strasbourg, ville et évêché  88, 116, 146,

217, 248, 256, 323, 336, 337, 359, 360,
393, 395, 422, 456, 459, 462, 464, 480–
484, 488, 489, 501, 505, 539, 553, 557,
579, 596–598, 605, 643, 646, 647, 655,
658, 665, 678, 694, 705–707, 724, 756,
771, 785, 807, 815

– chapitre  647
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– évêque  679
– École diplomatique  360, 480, 503, 784
– université  482, 597
– université épiscopale  807
Stratmann, Johann Heinrich, comte de, am-

bassadeur de l’empereur à Nimègue
255

Stratmann, Théodore Henri Altet, comte de,
ambassadeur de l’empereur aux confé-
rences de Francfort  258

Struve (Struvius), Burkhard Gotthelf
(1671–1738), historien et polygraphe
allemand  501, 580, 583, 618, 619

Struve, Georg Adam (1619–1692), profes-
seur de droit  618

Stuhmsdorf, trêve de (1635)  69, 130
Stuttgart  239, 463, 490, 505
Succession d’Autriche, guerre de  66, 360,

399, 401, 403
Succession d’Espagne, guerre de  24, 287,

351, 395, 396, 432, 460, 483, 634, 765,
813

Succession de Pologne, guerre de  398
Suède  24, 25, 57, 58, 61, 67–70, 76, 78, 79,

81, 96, 112, 113, 118–120, 129–132, 135,
136, 150–152, 154, 156, 160, 168, 172–
175, 177, 179–182, 201, 202, 212, 214,
215, 217, 219, 220, 222, 224, 227, 229,
246–248, 253, 276, 296–301, 304, 305,
308, 312, 330, 339, 384, 391, 424, 426,
432, 433, 440, 451, 459, 466, 474, 521,
522, 526–528, 581, 582, 641, 643, 657,
661–663, 667, 668, 680, 681, 686, 687,
697, 710, 711, 716, 760, 761

– cour de  457
– couronne de  297, 304, 669, 712
– reine de voir Christine
– roi de  90, 98, 141, 385, 389, 393, 425,

450
Suétone (*v. 70), biographe romain  579
Suisse  91, 135, 136, 266, 321, 400, 424,

425, 462, 526, 586, 592, 597, 775, 792,
793

– ligue  466, 546
Sunderland, comte de, ambassadeur britan-

nique en France  461
Sundgau  70, 637, 641, 642, 644, 646, 649,

651, 655, 657–659, 670, 684
Sundheim  814
Sybel, Heinrich von (1817–1895), historien

allemand  736
Sylvestre II (v. 940–1003), pape  725, 746

Tabory, Mala, philologue  282

Tacite (v. 55–après 116), historien romain
347, 413, 444, 448, 449, 579, 580, 773

Taillard, duc de, pair de France  564
Tallemant, abbé François (1620–1693),

traducteur et écrivain français  582
Talleyrand Périgord, Charles Maurice de

(1754–1838), ministre français des
Affaires étrangères  606

Tapié, Victor-Lucien (1900–1974), histo-
rien français  65, 73, 804

Tarascon  329
Temple, Sir William, ambassadeur britanni-

que à Nimègue  254, 255
Théodose (408–450), empereur  518
Thierry, éditeur  457
Thiriot, N. (1696–1772), écrivain français

511, 512
Thomann, Marcel, historien du droit  192
Thomasius, Christian (1655–1728), philo-

sophe et juriste allemand  467, 572, 612
Thou, Jacques-Auguste de (1553–1617),

historien français  411, 583, 589, 590,
608, 730, 731, 796

Thuldenus, éditeur de traités  367
Thuringe  468, 770
Tibère (42 av. J.C.–37 A.D.), empereur

romain  579
Tilly, Johann Tserclaes, comte de (1559–

1632), commandant en chef des troupes
de la Ligue catholique et de l’empereur
423

Tischer, Anuschka (*1968), historienne
allemande  87, 147, 148, 312, 328, 640

Tollet, Daniel, historien français  444
Torcy, Jean-Baptiste Colbert, marquis de

(1665–1746), diplomate français, minis-
tre des Affaires étrangères  248, 375,
427

– Académie politique de  332, 430, 432,
479, 503, 524, 784, 789, 802

Tortisambert  614
Toscane, grand-duché  753
– grand-duc  95, 117
Toscano, Mario (1908–1968), politologue

italien  310, 316, 333
Toul, ville et évêché  86, 92, 93, 124, 165,

368, 664, 673, 674, 684, 688, 690, 691,
699, 703

– voir aussi Trois-Évêchés
Toulouse  351, 352, 469
Tours  597
Transée, Joachim de, ambassadeur suédois

à Berlin  521
Transylvanie  424
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Trauttmansdorf, Maximilian, comte de
(1584–1650), diplomate et homme
d’État autrichien  61, 83, 124, 129, 150,
154, 176, 177, 216, 221, 223, 225, 641–
644, 651, 652, 657, 660–662, 664, 665,
666, 669, 671, 674, 685–687, 693, 697

Tremblay, Père Joseph de (1577–1638),
religieux et agent politique français  71,
75, 82, 418, 638

Trenard, Louis, historien de la presse  295
Trente Ans, guerre de  38, 39, 45, 57–60,

64, 65, 71, 76–78, 133, 159, 160, 162,
180, 247, 308, 312, 328, 373, 374, 381,
389, 390, 394, 419, 421, 423, 424, 431,
521–524, 583, 611, 638, 675, 693

Trèves, ville et archevêché/électorat  67,
70–72, 86, 393

– archevêques/électeurs  70, 75, 77, 82–
84, 91, 111, 112, 123, 177, 389, 392, 414,
506, 553, 563, 623, 674, 720, 723, 728,
729, 735, 780, 813

– archicancellarius per Galliam  780
– Église métropolitaine de  674, 690
Trèves, Albero (1080–1152), archevêque de

748
Trois-Évêchés (Metz, Toul, Verdun)  86,

90, 92, 93, 97, 118, 143, 145, 147, 163,
396, 474, 528, 529, 636, 637, 656–659,
667, 668, 671–675, 678, 684–686, 688–
691, 693, 694, 699, 700, 702–706, 708,
710, 714, 716, 718, 719

Troisième Reich  63, 65, 412
Tübingen  441, 442, 463
Turckheim  817
Turcs  44, 393, 445, 451, 469, 562, 693,

809, 814
voir aussi Empire ottoman

Turquie  805
Turenne, Henri de Latour d’Auvergne,

vicomte de (1611–1675), maréchal de
France  152, 177, 392, 442, 449, 644

Ubaldino, Petruccio, ambassadeur florentin
à Londres  622

Ulbert, Jörg, historien allemand  28, 792,
803

Ulm  456, 489, 490
– trêve de (1647)  151, 155, 229, 230
Ulrici, Samuel, historien allemand  582
Ulric, duc de Wurtemberg  441–443
Urbain VIII (1568–1644), pape  60, 69
Ursberg, Burchard, abbé d’ (avant 1177–

1230), historiographe  732, 743

Utrecht, traités/paix de (1713)  190, 191,
326, 396, 765

Valfrey, Jules, historien français du XIXe s.
387

Valla, Lorenzo, auteur italien du XIVe s.
277

Vallemont, Pierre Le Lorrain, abbé de
(1649–1721), théologien, géographe,
historien et numismate français  535

Valois, dynastie  66, 380
Valois-Orléans, dynastie  128
Van Dyck, Pierre, éditeur néerlandais

311
Van Hoof, Henri, philologue  190
Vanolles, Barthélemy de (1684–1770),

intendant d’Alsace  499, 500
Varillas, Antoine (1624–1696), historien

français  437, 439, 440, 753, 768, 801
Varrentrapp, François, éditeur  361
Vasner, jésuite, historien  572
Vast, Henri (1847–1921), historien français

297, 298, 383–385, 387, 717
Vatican, archives du  726
Vauban, Sébastien Le Prestre de (1633–

1707), ingénieur du roi  393, 814
Vautorte, François Cazet de (1607–1654),

diplomate français  251, 646–649, 653–
656, 661, 716

Vayrac, abbé Jean de (1664–1734), philolo-
gue et historien français  479, 508, 515–
521, 537, 801

Vec, Milos, historien du cérémonial  192,
241

Veldenz  815
Venceslas (1361–1419), roi des Romains

(1376–1400)  100, 473
Vendosme, Louis, libraire  303
Venise, ville et république de  61, 130, 208,

211, 217, 218, 224, 234, 343, 403, 413,
417, 480, 513, 519, 582, 622, 690, 691,
724–727

– doge de  264, 446, 520, 577, 586, 587,
726

– sénat de  560
Verden  389, 527
Verdun, ville et évêché  86, 92, 124, 165,

368, 664, 673, 674, 684, 688, 690, 691,
699, 703

– voir aussi Trois-Évêchés
Vergennes, Charles Gravier, comte de

(1717–1787), ministre des Affaires
étrangères  404

Verjus de Crécy, Louis, comte de (1629–
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1709), diplomate français  257, 260,
261, 264, 274, 275, 285, 286, 720

Versailles  281, 331, 379, 397, 398, 401–
406, 458, 489, 490, 570, 605, 794

– traité de (1756)  404, 405
– traité de (1757)  405
– traité de (1783)  250
– traité de (1919)  63, 804
Verthamon, Pierre de, provincial de la pro-

vince de France des jésuites  471
Vertot, René Aubert, sieur de (1655–1735),

abbé, historien français  508, 580
Vervaux, Johannes (1596–1662), historien

de la Bavière  581
Vervins, paix/traité de (1598)  228, 229,

525, 526
Vétéravie  52, 224, 815
Vienne  40, 42, 49, 59, 67, 75, 122, 157,

171, 200, 213, 239, 243, 245, 254, 265,
281, 289, 323, 324, 339, 380, 381, 397,
398, 402–405, 447, 458, 459, 469, 480,
539, 544, 605, 621, 638, 650, 662, 693,
696, 717, 751, 752

– congrès de, acte final (1815)  250
– cour (impériale) de  25, 59, 198, 201,

213, 221, 282, 288, 361, 389, 393, 397–
399, 457, 487, 583, 758, 764, 765

– préliminaires de (1735)  281, 284, 287,
398, 757, 758

– traité de (1738)  284, 399, 432
Vierzon  614
Villars, Claude-Louis-Hector, marquis/duc

de (1653–1734), maréchal et négociateur
français  248, 280, 281

Villes forestières  648, 649, 651, 656
Villers-Cotterets, ordonnance de (1539)

196, 198
Vincent II, duc de Mantoue et de Mont-

ferrat  582
Vitriarius, Johann Jacob (1679–1745), pro-

fesseur de droit public  31, 482
Vitriarius, Philipp Reichard (1647–1720),

professeur de droit public  482, 589, 770
Vogel, Franz-Adam, grand juge des gardes

suisses  321, 322, 341, 358, 368, 506,
508, 509

Voiture, Vincent (1597–1648), écrivain
français  218

Volmar, Isaac (1582–1662), juriste, homme
politique et diplomate autrichien  48, 57,
58, 61, 62, 156, 159, 160, 204, 221–223,
226, 236, 331, 643, 644, 662, 674, 690

Voltaire, François Marie Arouet (1694–
1778), philosophe, écrivain et historien

français  37, 192, 382, 384, 511, 513,
540, 549, 567, 568, 584–587, 589, 592,
771, 799, 801

Vosges  92
Voss, Jürgen (*1939), historien allemand

17, 465, 466, 788
Voys, Guillaume de, éditeur hollandais

358
Vultejus, Hermann (1565–1635), juriscon-

sulte de Hesse-Cassel  463
Vultejus, Johann (1605–1684), chancelier

de Hesse-Cassel  463

Wagnée, Jean Ferdinand de Pottiers, comte
de, agent français à la cour de Cologne
717, 718

Waldeck, comte/comté de  717, 816
Waldenburg  329, 596
Waldshut  637
Wallenstein, Albrecht Wenzel von (1583–

1634), commandant en chef de l’armée
impériale  423

Waquet, Françoise, philologue française
188, 232, 243–247

Wartenberg, Franz Wilhelm (1593–1661),
comte de, évêque d’Osnabrück et envoyé
de l’archevêque de Cologne à Münster
220–222, 224

Wasa, dynastie  711
Weber, Hermann (*1922), historien alle-

mand  62, 65–67, 70–75, 86, 88, 89,
101–103, 109, 112, 115, 117

Weimar  573, 618
– république de  64
Weißenfels  573
Wenck, Friedrich August Wilhelm (1741–

1810), juriste et historien allemand
325

Werner, Michael, historien  29
Wesel, traité de (1636)  76
Wesenbeck, Matthias (1531–1586), juriste

allemand  755
Westminster, traité de (1756)  402, 404
Westphalie, région et lieu du congrès  31,

57, 58, 60, 75, 78, 80, 89, 91, 100, 105,
107, 110, 118, 120, 121, 124, 127, 128,
131, 132, 134, 136–138, 141–147, 149,
153, 154, 157–159, 164, 173, 180–182,
204, 210, 214, 227, 233, 237, 243, 257,
280, 293, 296, 302, 369, 370, 423, 501,
514, 520, 528, 587, 637, 639, 651, 655,
678, 693, 694, 696, 706, 710, 711, 713–
715, 719, 720, 761

– banc de  52
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– congrès de  21, 52, 57, 58, 60–64, 76,
80, 81, 83, 86, 93, 105, 109, 112, 118,
121–125, 127, 129–133, 139, 140, 144,
145, 149, 151, 153, 155, 158, 159, 162,
165, 170, 176, 179, 180, 188, 190, 199–
201, 203, 204, 206, 207, 209, 215, 218,
219, 221–223, 225, 227, 230–235, 237,
239, 240, 242, 244, 276, 295, 296, 304,
308, 311–313, 328, 333, 426, 434, 438,
464, 466, 529, 683, 687, 692, 695, 709,
736, 739, 793

– paix/traités de (1648)  15, 16, 20, 24, 25,
31, 32, 37, 42, 45–54, 57, 58, 61–66, 80,
88, 91, 105, 106, 110, 117, 121, 130–132,
148, 154, 155, 157, 161, 162, 166, 170,
172, 175, 179–183, 191, 202, 205, 211,
212, 231, 233, 236, 239, 242, 244, 245,
251, 274, 283, 287, 293, 294, 296, 297,
300–302, 304, 305, 307–309, 314, 315,
317, 319, 322, 325–328, 330, 333, 335–
339, 341, 343, 356, 357, 359, 362, 364,
372–374, 379–382, 389–391, 401, 407,
408, 411, 412, 421, 430–433, 435, 438,
440, 445, 451, 454–456, 464, 474, 475,
479, 482, 488, 491, 492, 501, 504, 507,
509, 517, 521, 524, 526, 527, 530–533,
536, 537, 541, 542, 551–554, 558, 559,
562, 566, 574, 578, 581, 583, 586, 592,
602, 609–611, 620, 626–628, 634–636,
642–644, 667, 669, 674, 686, 694, 696,
700, 701, 703, 704, 706–710, 712, 714,
715, 727, 728, 730, 731, 738, 746, 757,
759, 760, 764, 765, 779, 781, 784, 785,
788, 795, 796, 798–802, 804, 808, 810–
813, 815, 816

Wetsteins & Smith, éditeurs néerlandais
509

Wetzlar  41, 482, 816
Whitelocke, Bulstrode, ambassadeur an-

glais  247
Wicquefort, Abraham de (1598–1682),

diplomate, historien, juriste  250, 341,
342, 345–349, 353, 354, 356, 358, 375,
437–440, 532, 533, 593, 727, 730–733,
741, 743, 801

Wicquefort, Joachim de (1596–1670),
diplomate  210, 689

Wied, comté de  816
Wiesbaden  756
Willoweit, Dietmar (*1936), historien du

droit  701
Wilshausen  527
Windeck, Johann Paul (†1620), théologien

allemand  175, 724, 742, 743

Wippo, historien médiéval  732
Wiser (Wieser), Ferdinand Andreas

(*1677), conseiller de l’électeur palatin
807, 816

Wiser (Wieser), Franz Melchior (1644/
1646–1702), député de l’électeur pala-
tin  807, 816

Wiser (Wieser), Heinrich Franz Xaver, con-
seiller de l’électeur palatin  807

Wiser (Wieser), Joseph Dominicus, conseil-
ler de l’électeur palatin  807

Wismar  527
Wissembourg  646, 655, 811, 817
Witgenstein, comté de  816
Wittelsbach, maison de  39, 399
Wittenberg  463, 581
Wolfenbüttel, bibliothèque de  463
Wolff, Christian (1679–1754), philosophe

allemand  612, 776
Wolfgang-Guillaume (1578–1653), comte

palatin de Neubourg  732
Wölker, auditeur général de Brisach  647
Worms  756, 815, 816
– diète de (1495)  38, 41
– diète de (1521)  372
– évêché de  815
– matricule de (1521)  44
Wrangel, Carl Gustav (1613–1676), maré-

chal suédois  230
Wrede, auteur d’un mémoire sur l’élection

impériale  722, 741
Wrede, Martin (*1969), historien allemand

18, 465, 562
Wulfrath, Heinrich, secrétaire  209
Wurtemberg, duché de  114, 119, 121, 140,

141, 239, 434, 595, 596
– ducs de  91, 114, 123, 215, 441, 443,

463, 489, 504, 505, 557, 660, 794
– maison de  462
Wurtzbourg, évêque de voir Johann Philipp

von Schönborn

Zabern, Jean-Jacques de (†1777/1778),
interprète au ministère des Affaires
étrangères  318, 338, 340, 341, 697–
701, 704, 707, 708

Zachmann, Johann Reichard, conseiller
secret de l’électeur palatin  492, 808,
814, 815

Zapata, Gualterio Lopez, comte de (†1644),
diplomate espagnol  226

Zedler, Johann Heinrich (1706–1751), édi-
teur, libraire et lexicographe allemand
597
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Zell  438, 461, 462
– duc de  462
Zeller, Gaston (1890–1960), historien

français  86, 87, 720
Zevort, Edgar, historien  401
Ziegler, Christoph, juriste allemand  362,

367, 582, 583

Zimmer, Matthias, politologue  62
Zosime, historien grec du Ve s.  579
Zschackwitz, Johann Ehrenfried (1669–

1744), juriste et publiciste allemand
460, 619

Zurich  490




