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Carl Theodor von Dalberg (1744–1817) ne savait pas, lors de son accession au siège archiépiscopal 

de Mayence, en 1802, qu’il serait le dernier à remplir cette charge, ainsi que celle, traditionnellement 

associée, d’archichancelier du Saint-Empire. Il allait se trouver en première ligne lors du grand 

bouleversement que subit alors l’Allemagne, et jouer un rôle important au cours de la décennie 

napoléonienne. Jouissant de la faveur certaine de l’empereur des Français, il devint prince primat de 

la Confédération du Rhin en 1806, puis grand-duc de Francfort en 1810. À la différence des autres 

obligés allemands de Napoléon, qui changèrent de camp après Leipzig (à l’exception du roi de Saxe) 

pour sauvegarder les gains que l’empereur leur avait procurés, Dalberg ne voulut pas se renier en 

1813, ce qui lui valut d’être quasiment proscrit par les alliés victorieux, avant de finir ses jours dans 

une modeste retraite comme évêque de Ratisbonne.

Avec un tel parcours, il n’est pas étonnant que Dalberg ait été considéré, à l’heure du nationalisme 

triomphant, soit comme un traître à la patrie allemande, soit comme un caractère faible, facilement 

dupé par l’artificieux empereur qui s’était servi de lui pour mieux asservir l’Allemagne. Il fallut 

beaucoup de temps pour que l’historiographie s’affranchisse de ce schéma caricatural. Dalberg était 

mort trop tôt pour avoir le temps de rédiger ses mémoires, et nul ne se risqua d’abord à écrire à son 

sujet, bien qu’il ne manquât pas d’amis personnels. Il lui fallut attendre plus de 60 ans pour trouver un 

premier biographe, Karl von Beaulieu-Marconnay1. L’ouvrage de cet historien était sérieux et 

solidement documenté, mais le nationalisme imprégnait alors plus que jamais tous les esprits. Après 

la Seconde Guerre mondiale, la division allemande et le recentrage sur l’espace géopolitique de la 

République fédérale, conduisirent en revanche à réévaluer l’importance historique de la »troisième 

Allemagne« et l’apport de la Confédération du Rhin. Dans ce cadre, il devint possible de rendre mieux 

justice à Dalberg, qui se vit consacrer toute une série d’ouvrages, notamment lors de la 

commémoration du 150e anniversaire de sa naissance2.

Après tous ces travaux, peut-on découvrir encore du nouveau, ou dessiner d’autres perspectives sur 

ce personnage? Plutôt que renouveler le sujet, l’auteur du présent livre, un »pavé« de plus de 600 

pages, a manifestement voulu produire une somme. En recourant assez largement aux travaux 

1 Karl von Beaulieu-Marconna, Karl von Dalberg und seine Zeit. Zur Biographie und Charakteristik des Fürsten 
Primas, 2 vol., Weimar 1879.  Une thèse de doctorat de Würzburg avait en outre été consacrée à Dalberg, en 
1874, par Jakob Müller. 

2 Klaus Rob, Karl Theodor von Dalberg (1744–1817). Eine politische Biographie, Frankfurt/M. 1984; Konrad M. 
Färber, Kaiser und Erzkanzler. Carl von Dalberg und Napoleon, Ratisbonne 1994; id., Albrecht Klose, Hermann 
Reidel (dir.), Carl von Dalberg, Erzbischof und Staatsmann (1744–1817), Ratisbonne 1994; Hans Bernd Spies 
(dir.), Carl von Dalberg (174–1817). Beiträge zu seiner Biographie, Aschaffenburg 1994; Karl Hausberger (dir.), 
Carl von Dalberg, der letzte geistliche Reichsfürst, Regensburg 1995.
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préexistants, même s’il puise aussi aux sources primaires (archives diverses et écrits publiés par 

Dalberg), il réunit ici une masse d’informations impressionnante. Et l’on pourra se servir utilement de 

cet ouvrage, à partir de son index très complet, pour s’informer précisément de tel ou tel aspect de la 

carrière ou de l’action de Dalberg. Par contre, si l’on s’attend à lire une biographie classique, on risque 

d’être un peu déçu. Certes, Hömig suit grosso modo la chronologie, mais la matière est si touffue, du 

fait des multiples dimensions de l’activité de son héros, elle touche à des sujets si divers que le récit 

linéaire se révèle quasiment impossible. L’auteur ne se résignant pas pour autant à de véritables 

pauses thématiques, il en résulte une sorte d’enchevêtrement qui ne semble pas toujours parfaitement 

maîtrisé. Les redites, les retours en arrière ou les anticipations produisent une certaine confusion qui 

ne facilite pas la lecture. Malgré cet inconvénient, l’ouvrage se recommande par son érudition et sa 

précision, ainsi que par l’abondance des citations de Dalberg ou de ses contemporains, qui permettent 

d’approcher au plus près le personnage.

Le livre fait bien ressortir les grandes périodes de la vie et de la carrière de Dalberg, à commencer par 

la jeunesse facile mais studieuse de l’héritier d’une antique famille de chevalerie immédiate, tenté par 

la franc-maçonnerie, voire l’illuminisme, puis son entrée au service de l’électorat ecclésiastique de 

Mayence (mais non pas d’abord son ordination comme prêtre), sa longue administration éclairée du 

territoire mayençais d’Erfurt (1775–1802), son élection très politique, en 1787, comme coadjuteur de 

l’archevêque Erthal, à la faveur des dissensions entre l’Autriche et la ligue des princes (Fürstenbund), 

puis son élection complémentaire comme évêque de Constance. Bref un parcours qui serait demeuré 

assez banal pour un noble allemand de ce temps, si la Révolution française et la guerre n’avaient 

bouleversé les perspectives. L’annexion de la rive gauche du Rhin par la République française, 

sanctionnée finalement lors du traité de Lunéville en 1801, ouvrit la voie à la sécularisation des 

territoires ecclésiastiques, qui remettait elle-même en cause, à terme, la constitution du Saint-Empire.

Là commence la seconde phase, exceptionnelle celle-là, de la trajectoire de Dalberg. Devenu 

archevêque électeur en 1802, il sait tirer habilement son épingle du jeu lors des négociations qui 

aboutissent au Recès du 25 février 1803, et demeure le seul souverain ecclésiastique de l’Empire, 

échangeant son siège apostolique de Mayence pour celui de Ratisbonne, mais conservant le 

gouvernement d’un assez vaste territoire, ainsi que la fonction d’archichancelier. Il s’efforce pendant 

quelques années de maintenir un certain équilibre entre les puissances, mais se rallie définitivement à 

Napoléon après la paix de Presbourg, pour le meilleur et pour le pire.

Quel jugement porter finalement sur ce personnage? Tout le monde s’accorde à le trouver très 

séduisant, à commencer par les femmes, auxquelles il aime plaire. Il est doué pour l’amitié, et noue 

des relations durables et chaleureuses à l’époque d’Erfurt avec ses voisins de Weimar, le duc lui-

même, Goethe, Herder, Schiller, Wilhelm von Humboldt, etc. Il sait s’attacher un certain nombre de 

collaborateurs-partenaires de grande qualité, tels que son ministre Albini ou son vicaire général de 

Constance, Wessenberg. Il se montre constamment généreux pour les autres, frugal pour lui-même, 

éclairé dans la pratique du gouvernement. En homme des lumières accompli, il ne cesse en outre 

d’écrire tout au long de sa vie, sur les sujets les plus divers – sans atteindre certes au génie littéraire. 
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Sa vanité d’auteur prête parfois à sourire, mais son assiduité au travail ne laisse pas de susciter le 

respect, d’autant qu’il ne néglige ni ses tâches administratives ni son ministère religieux. Enfin, sa 

conduite personnelle, en 1813, est parfaitement honorable.

Toutes ces qualités humaines ne suffisent pas néanmoins à faire un grand homme politique, et le bilan 

de l’action de Dalberg peut sembler assez mince. Il eut à remplir de hautes et prestigieuses fonctions, 

mais avant tout décoratives. Le titre de prince primat, qu’il reçoit en 1806, ne fait de lui, dans la réalité, 

ni un métropolite pour la Germania sacra ni un primus inter pares parmi les souverains de la 

Confédération du Rhin. Napoléon le distingue et l’honore, il le rencontre à maintes reprises, mais il ne 

l’écoute guère, et de moins en moins au fil des années. Dalberg s’y résigne peut-être trop aisément. Il 

a pourtant une ligne politique assez ferme, quoi qu’on ait pu dire de sa versatilité (au point de le 

surnommer parfois »le prince Prisma«). Deux idées fortes sous-tendent constamment son action 

envers et contre tout. La première, c’est de sauvegarder l’existence de l’empire. Il espère un moment 

que Napoléon acceptera d’en prendre lui-même la couronne, puis lorsque cette espérance doit être 

abandonnée, il tâche au moins de préserver une patrie allemande transcendant les différents États, 

cette patrie fût-elle réduite à la »troisième Allemagne« incarnée par la Confédération du Rhin. La 

seconde idée, c’est de maintenir une Église allemande en obtenant un concordat avec Rome pour 

l’ensemble de l’Allemagne résiduelle (hors Prusse et Autriche), alors que les différents souverains, le 

roi de Bavière notamment, cherchent à établir des concordats particuliers.

Pour atteindre ses deux objectifs, Dalberg estime, non sans de bonnes raisons, que Napoléon peut 

être son meilleur allié: lui seul pouvait en effet imposer des institutions fédérales et un concordat 

allemand aux souverains jaloux de leur indépendance toute récente, et surmonter la constante 

hostilité de la Curie romaine, trop heureuse de miser sur ces particularismes pour empêcher la 

renaissance de l’orgueilleuse Église allemande – Dalberg, qui prétendait l’incarner, devint alors une 

sorte de »bête noire« pour les cardinaux italiens les plus zélotes, qui dominaient l’esprit du pape 

Pie VII. Le malheur voulut que Napoléon, soucieux de ne pas s’aliéner les souverains allemands dont 

il avait besoin pour ses guerres, renonce à faire pression sur eux dans le sens d’une confédération 

plus intégrée, et que d’autre part, ses relations deviennent de plus en plus tendues avec la papauté. Il 

sacrifia les objectifs du Primat, qu’il approuvait en principe, à de plus grands intérêts, et les efforts 

constants de Dalberg ne trouvèrent jamais leur récompense.

On ne peut guère lui faire grief de cet échec. Pour le taxer de naïveté, il faudrait être certain que ce 

résultat se trouvait écrit d’avance. On lui a reproché un excès de complaisance envers l’empereur, 

mais il l’admirait sincèrement, et vit en lui, comme beaucoup de ses contemporains, l’homme 

démiurgique qui allait refonder l’Allemagne en tranchant le nœud gordien de sa constitution désuète, 

que nombre d’Allemands éclairés (et Dalberg lui-même) rêvaient en vain de dénouer depuis plusieurs 

décennies. Cela justifiait bien, pensa-t-il, quelques concessions, telles que la désignation du cardinal 

Fesch comme coadjuteur (que Napoléon n’avait pas sollicitée), ou le choix d’Eugène de Beauharnais 

pour lui succéder comme grand-duc de Francfort.

En tout cas, Dalberg ne fit jamais preuve de bassesse, tout au plus manqua-t-il parfois de 
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détermination. Sans doute son caractère n’était-il pas à la hauteur de son esprit, ni tout à fait à la 

mesure de la période dramatique où il eut à paraître sur la grande scène de l’histoire. N’oublions pas 

non plus son âge: en 1804, c’est un homme de 60 ans, confronté à des acteurs qui ont tous entre 30 

et 50 ans. Il n’a ni l’énergie ni tout à fait la même culture que cette nouvelle génération. Bref, Dalberg 

ne fut pas Stein, mais on peut tout de même lui rendre cette justice qu’il tint son rôle avec dignité, et 

servit sa patrie de son mieux, à sa façon, en un temps où le sens de l’Histoire ne s’était pas encore 

entièrement dévoilé.
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