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Nos contemporains, l’auteur le rappelle dans l’introduction de l’ouvrage, sont habitués à l’interaction 

entre les responsables politiques et les médias, qui rendent compte de l’action politique, qui exposent 

et commentent les conflits dans le domaine de la politique intérieure. Des formes d’interaction 

existaient dès la période moderne, ce que l’ouvrage entend mettre en évidence par l’étude de la 

couverture par les médias de conflits politiques dans le Saint-Empire entre 1648 et 1750.

En référence aux travaux de Talcott Parson et de Niklas Luhmann, les médias sont envisagés sous 

l’angle de la théorie des systèmes. Il s’agit de mettre en évidence la dynamique propre qui permet au 

système des médias de se constituer et de se régénérer. À deux égards, le système des médias des 

XVIIe et XVIIIe siècles possède un caractère autopoïétique au sens de Niklas Luhmann: il est le 

système qui porte des processus de communication centraux dans la société et pour elle; il possède 

une communication propre qui garantit son existence et son opérativité. Il est un sous-système de la 

société de la première modernité (Frühe Neuzeit), possédant sa propre dynamique et sa propre 

logique visant à le soustraire à l’action directe exercée par des personnes extérieures au système ou 

par d’autres systèmes.

L’ouvrage se compose de deux parties: une première partie présente les composantes essentielles du 

système des médias, et la seconde est constituée par cinq études de cas portant sur le mode de 

traitement de conflits politiques spécifiques.

La première partie de l’ouvrage met en évidence le caractère autopoïétique du système, à partir de 

l’origine des nouvelles, à l’extérieur du système: la nouvelle découle d’un fait brut, d’un événement, 

introduit dans le système par des passeurs chargés de la collecte de l’information, et qui, au terme 

d’un processus de transformation, qui est également une »construction de réalité«, acquiert le statut 

de nouvelle qui lui permettra de circuler à l’intérieur du système. Le lecteur y tient une place décisive: 

c’est de sa réaction que dépend l’opérativité du système des médias, et le fait que le lecteur soit 

également acheteur permet la fermeture opérationnelle du système. 

Le système des médias de la première modernité se place sous le signe de la diversification et de la 

multiplication des formes et des supports éditoriaux, du passage de la nouvelle à la main à la brochure 

(Flugschrift), à la gazette et à la revue, pour finir par la compilation historique, qui parachève en 

quelque sorte le circuit de circulation de l’information, née du monde politique et retournant finalement 

à celui-ci sous forme d’éléments de réflexion susceptibles de légitimer une action politique future. 
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L’étude du niveau de la production implique la prise en compte des auteurs, des imprimeurs et des 

éditeurs. L’identification des auteurs pose fréquemment des problèmes, du fait de l’anonymat des 

articles (motivé par plusieurs causes), qui ne disparaîtra, pour les revues, qu’au cours du XVIIIe siècle. 

Mais le statut des auteurs et des rédacteurs est marqué par une dichotomie fondamentale: la direction 

d’une gazette requérait les compétences d’un imprimeur et d’un maître de poste, alors que la 

publication d’une revue exigeait une formation universitaire. Il est d’ailleurs remarquable que le 

journalisme offrit fréquemment un débouché professionnel à des individus auxquels les hasards de 

l’existence n’avaient pas permis de mener à terme un cursus universitaire. La production était 

marquée par la collaboration de métiers liés à des milieux sociaux différents: les imprimeurs 

appartenaient au monde des artisans, alors que les éditeurs étaient des commerçants. Dès l’origine, 

les métiers du livre furent déterminés par les lois du marché. Les canaux de diffusion étaient fortement 

différenciés et allaient du colportage au négoce lié aux foires de Francfort et de Leipzig. L’influence 

catholique à Francfort (ville protestante, pourtant) causa le déplacement du centre de gravité du 

commerce du livre vers Leipzig et, parallèlement, la production en allemand (liée à Leipzig) supplanta 

la production en latin (liée à Francfort). La circulation de la presse empruntait des canaux différents au 

sein desquels le rôle de la poste fut déterminant: la poste fournissait les nouvelles et c’est elle qui 

diffusait gazettes et revues; la parution des journaux dépendait de la régularité des liaisons postales. 

Hambourg tint une place prépondérante dans le monde de la presse allemande au XVIIe siècle: cette 

ville, devenue un centre économique au cours de la guerre de Trente Ans, ne comptait pas moins de 

six offices postaux; et la rivalité avec Altona (qui dépendait du Danemark) eut un effet dynamisant.

L’étude portant sur les lecteurs insiste sur les difficultés d’un jugement global sur l’alphabétisation de 

la population: les différences de religion, de lieu de résidence et de sexe avaient des répercussions 

considérables. Mais on estime qu’à la fin du XVIIe siècle, sur le territoire du Saint-Empire, la presse 

atteignait, de manière directe ou indirecte, entre 240 000 et 300 000 personnes. Les pratiques de 

lecture et les usages de l’imprimé étaient différents selon l’appartenance sociale, mais on relève la 

tendance que constitue l’accès à l’information de couches de plus en plus larges. Le retard était net 

dans la population rurale, qui entrait essentiellement en ligne de compte en tant que récepteur 

secondaire.

Cinq études de cas constituent la seconde partie de l’ouvrage. Il s’agit des conflits autour du vicariat 

d’Empire entre les deux branches de la maison de Wittelsbach, de la création du neuvième électorat 

au profit des ducs de Brunswick-Lunebourg, de la mise au ban de l’Empire de l’électeur de Bavière 

Max Emmanuel, du conflit confessionnel dans la principauté de Nassau-Siegen et de la suspension du 

duc Charles Léopold de Mecklenburg-Schwerin. Avec minutie, l’auteur examine la manière dont ces 

conflits entrèrent dans la sphère médiatique, le traitement, parfois contradictoire, dont ils firent l’objet 

et la circulation de l’information dans les différents médias, depuis les »déductions« rédigées par les 

juristes au service des différentes parties jusqu’aux ouvrages historiques destinés à conserver la 

mémoire de l’événement, en passant par les gazettes et les revues.

Certaines données apparaissent nettement. On voit apparaître et s’affirmer une opinion publique 
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informée, au courant des conflits politiques agitant le Saint-Empire. La situation politique particulière 

de l’Allemagne, divisée en nombreuses principautés disposant chacune d’un personnel politique, 

faisait que le nombre de personnes ayant accès à l’information (et susceptibles de communiquer celle-

ci aux médias) était particulièrement élevé. Contrairement à une idée largement diffusée, les 

gouvernants ne contrôlaient pas (ou contrôlaient mal) l’information; au contraire, l’information de 

l’opinion publique débouchait sur une forme de contrôle des gouvernants, ce qui avait déjà été 

reconnu à la fin du XVIIe siècle par le jurisconsulte Johann Peter von Ludewig. Ce contrôle n’avait rien 

à voir avec celui qui s’exerce dans des démocraties modernes. Un élément essentiel du contrôle était 

lié à la réputation du gouvernant, qui était notamment conditionnée par son respect de normes strictes 

qui trouvaient leur origine dans la religion, la morale et la philosophie politique. Les critiques formulées 

explicitement dans les médias restaient très mesurées, mais aucun gouvernant ne pouvait se 

permettre de faire l’objet d’informations mettant en évidence des divergences graves par rapport à la 

norme sans s’exposer à des difficultés politiques découlant du mécontentement des sujets ou de 

l’intervention des tribunaux d’Empire susceptible de déboucher sur des modes de coercition. De 

manière très convaincante, l’auteur indique ainsi une voie permettant de jeter un pont entre l’histoire 

politique du Saint-Empire et l’histoire des médias et de remettre en question le cloisonnement 

habituellement pratiqué au sein de ces deux disciplines.
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