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L’intérêt croissant porté aux débuts des Lumières n’est sans doute pas étranger à la publication de ce 

recueil, dans lequel Detlef Döring, l’un des grands spécialistes de Pufendorf (comme en témoigne 

l’impressionnante biographie indiquée à la fin de l’ouvrage), a rassemblé certains des plus importants 

articles qu’il lui a consacrés, ces vingt dernières années. Cet ouvrage peut, à plus d’un titre, être perçu 

comme une contribution d’envergure à une biographie de ce penseur. Par biographie, nous 

n’entendons pas ici seulement l’évocation d’une vie, mais plutôt l’émanation du genre »l’homme et 

l’œuvre« dans ce qu’il a de plus gratifiant. En effet, dans ce livre, Detlef Döring peint en touches 

vigoureuses non seulement la vie de Pufendorf, mais il montre son engagement dans le siècle dans 

lequel il vécut, ainsi que sur l’influence qu’il a exercée dans les différents domaines de son œuvre.

C’est à la biographie au sens étroit du mot que l’auteur s’intéresse dans le premier pan de l’ouvrage. 

Cette partie, qui s’achève sur une enquête précise des circonstances de la mort de Pufendorf (»Das 

Lebensende von Samuel Pufendorf«), aborde tout d’abord les années d’étudiants que Pufendorf, qui 

n’est pas le seul de sa famille à avoir acquis la célébrité (voir »Die Brüder Samuel und Esaias 

Pufendorf und ihre Verbindung zu Sachsen«), passa à Leipzig (»Samuel Pufendorf als Student in 

Leipzig«). Alors que Pufendorf ne les a évoquées qu’en des termes moqueurs et caricaturaux, Döring 

montre, en traçant un portrait de Leipzig et de son université à l’époque où Pufendorf y vécut, combien 

ces années ont été décisives pour lui, tant au regard des cours auxquels il a pu assister que des 

contacts qu’il a noués (même si, parfois, le manque de source contraint à en demeurer à des 

conjonctures). Il en va mutatis mutandis de même pour son séjour à Heidelberg, dont il ne garda pas 

un bon souvenir. Et même si, là aussi, l’influence qu’a jouée cette période est parfois difficile à 

mesurer, on est à bon droit de supposer qu’il a pu y approfondir sa connaissance de Descartes et 

surtout qu’elle l’a sensibilisé aux problèmes des tensions interconfessionnelles comme aux tentatives 

de les surmonter (»Samuel Pufendorf und die Heidelberger Universität in der Mitte des 

17. Jahrhunderts«). Et l’importance des questions religieuses s’avère précisément décisive dans le 

choix de Pufendorf de quitter la Suède où il avait pu s’épanouir vingt années durant pour entrer au 

service du Brandenbourg (»Samuel von Pufendorfs Berufung nach Brandenburg-Preußen«). 

Deux des chapitres suivants évoquent un aspect fondamental de la biographie de Pufendorf: son rôle 

de publiciste et d’écrivain. Döring l’évoque en peignant l’engagement de Pufendorf dans des 

polémiques sur le droit naturel – donc sur des sujets caractéristiques de l’époque moderne, 

polémiques menées dans des conditions d’une liberté politique très relative, ce qui impliquait 

d’affronter une censure encore très forte ou de louvoyer avec cette dernière. L’auteur l’illustre en 
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reconstruisant les débats suscités par la publication de »De jure naturae et gentium« (1672) (»Druck 

und Zensur der Schriften Samuels von Pufendorfs«). Mais Pufendorf fut aussi très actif dans les 

débats politiques menés à l’époque, un aspect nouveau de la recherche en ce qu’il se fonde sur la 

découverte d’un certain nombre de textes polémiques dont Döring démontre que Pufendorf en est 

l’auteur (»Samuel von Pufendorf als Verfasser politischer Gutachter und Streitschriften«). Ce penseur 

politique se révèle être une excellente illustration de la manière dont un lettré, à l’aube de l’époque 

moderne, conçoit son travail et sa tâche. L’un des mérites de D. Döring est de rapporter cette 

compréhension avec la situation politique dans laquelle vivait Pufendorf, ce qui lui permet, en 

particulier, de rompre avec l’un des mythes de la recherche sur ce penseur: celle entourant la genèse 

de »De statu imperii Germanici« (»Untersuchungen zur Entstehung der Reichsverfassungsschrift 

Samuel Pufendorfs (Severinus de Monzambano«). C’est en considérant toujours les conditions dans 

lesquelles Pufendorf a rédigé et publié ses œuvres que Döring peut mettre précisément à jour les 

positions qu’a pu adopter cet auteur. Au terme d’une minutieuse analyse, Döring montre, par exemple, 

combien l’enracinement de Pufendorf dans le protestantisme a influencé ses réticences vis-à-vis de 

l’Empire, en un premier temps, puis, par la suite, un attachement toujours plus grand à ce dernier 

(»Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in der Beurteilung Samuel von Pufendorfs«). Et c’est 

avec la même précision que Döring, dans deux chapitres consacrés plus étroitement à l’œuvre (même 

si, ici encore, cette dernière ne saurait être lue sans référence à la biographie ou, du moins, à certains 

cadres fondamentaux de la pensée de Pufendorf), montre d’abord l’ambivalence du procès de 

sécularisation que l’on peut constater chez lui. En effet, tout en déniant, au nom du droit naturel, à 

l’Église le droit d’intervenir dans les affaires civiles tant que ses positions dogmatiques ne sont pas 

remises en cause, Pufendorf n’en reste pas moins attaché à la conception d’un monde régi par l’idéal 

de la chrétienté (»Säkularisierung und Moraltheologie bei Samuel von Pufendorf«). Il va de soi que la 

représentation d’un tel idéal n’échappe pas aux dissensions dogmatiques existant entre le 

catholicisme et le protestantisme, dans la mesure où un État ne peut, selon Pufendorf, fonctionner 

sans la religion. Or, la religion catholique lui paraît avoir, à plus d’un titre, perverti à un point tel le 

christianisme qu’elle ne saurait, justement, que menacer un État. Et même à l’égard du calvinisme, 

Pufendorf adopte une position assez réticente (»Wirkungen des konfessionellen Denkens auf das 

juristische Werk Samuel von Pufendorfs«). Et l’importance, enfin, de la religion luthérienne est 

probablement l’une des causes de la rivalité profonde entre Pufendorf et Leibniz (et, partant, de 

l’inimitié profonde qu’éprouvait celui-ci pour celui-là), même si ce n’est probablement pas la plus 

importante. De fait, au terme d’une analyse qui ne laisse rien à désirer, Döring parvient bien à faire 

sentir combien différentes peuvent être les voies choisies par deux personnalités dans lesquelles on 

est fondé à voir deux grands représentants des Lumières naissantes (»Die Kritik Gottfried Wilhelm 

Leibniz’ an Samuel von Pufendorf. Eine Auseinandersetzung im Vorfeld der Aufklärung«). Et l’ouvrage 

s’achève, enfin, par une analyse de la bibliothèque privée de Pufendorf, un instrument précieux pour 

quiconque travaille sur cet auteur (»Die Privatbibliothek Samuel von Pufendorfs«). 

Ce recueil d’articles – qui peut aussi se lire dans la continuité – frappe par la rigueur scientifique de 

l’auteur, son érudition et l’acribie de ses recherches, et il ne tombe jamais dans la pédanterie ou le 
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défaut d’une langue artificiellement scientifique: il faut, bien au contraire, souligner la très bonne 

lisibilité de l’ouvrage. Même si le choix de rassembler des articles publiés antérieurement dans divers 

ouvrages peut présenter l’inconvénient d’aboutir à certaines redondances ou à ce que la bibliographie 

n’ait peut-être pas toujours été mise à jour, ce choix était plus que judicieux dans la mesure où il 

permet au lecteur de se faire une idée claire et une représentation précise tant de la vie et l’œuvre de 

Pufendorf que de son époque. On ne peut donc que recommander très chaleureusement à ceux 

qu’intéresse l’aube des Lumières ce »Samuel Pufendorf in der Welt des 17. Jahrhunderts«.
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