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Cette étude est consacrée aux discussions et aux réflexions diverses et variées qui se sont préoccupées 

d’une réforme institutionnelle du Saint Empire romain germanique entre 1763 et 1803, c’est-à-dire entre la 

fin de la guerre de Sept Ans qui a consacré le partage d’influence de la Prusse et de l’Autriche et le recès 

de 1803 qui a sanctionné une profonde »réorganisation« de ce dernier après les guerres de la Révolution 

et les annexions françaises. Elle pose la question de savoir par quelles réformes les vieilles structures du 

Saint Empire auraient pu être adaptées à une situation qui avait beaucoup évolué depuis la paix de 

Westphalie. Dans quelle mesure était-il possible de réformer efficacement la vénérable constitution? Etait-

il possible de venir à bout des tendances centrifuges des États particuliers qui constituaient le Saint-

Empire? Dans le cadre de la constitution de ce dernier, le lecteur est confronté aux nécessités et aux 

projets de réformes qui ont été présentés au cours des quarante dernières années de son existence.

La fin peu glorieuse du Saint-Empire fut indiscutablement un traumatisme dans l’histoire allemande et 

dans l’histoire européenne. Mais les deux dernières générations qui ont grandi avant 1806 comme 

»habitants de l’Empire« et »membres de la nation allemande«, étaient conscientes du déclin de 

l’institution et se posaient la question de savoir si l’on pouvait éviter la catastrophe. Conformément au 

caractère pacifique et évolutionniste du Saint-Empire, on pensait trouver une solution juridique, c’est-à-

dire réaliser une réforme négociée, qui en perpétuerait les principes. Dans sa vaste enquête, Sven Düwell 

étudie les discussions ininterrompues qui ont eu lieu durant ces 40 dernières années. Il ne se préoccupe 

pas des négociations qui ont eu lieu, mais du »discours sur la réforme«, c’est-à-dire le domaine 

conceptuel, qui se partage entre l’analyse de la constitution, la description de son fonctionnement et les 

propositions de changement. Au total, il s’agissait d’une discussion complexe que l’auteur évoque sous 

tous ses aspects. 

Dès 1763, l’idéal de la réforme est lié au ›patriotisme d’Empire‹ qui se distingue de l’attachement à tel ou 

tel État particulier. Il ne peut s’agir que d’une réforme de la constitution, qui est absolument nécessaire à 

tous les niveaux, depuis la tête jusqu’aux membres les plus modestes. Sven Düwell évoque en premier la 

modernisation de la fonction impériale. Il passe ensuite à l’activité la plus importante, qui était dévolue à 

l’empereur et aux seigneurs territoriaux, la défense du droit, c’est-à-dire la justice d’Empire avec les deux 

tribunaux suprêmes, le Conseil aulique d’Empire, qui siège à Vienne et le tribunal de la Chambre d’Empire 
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qui siège à Wetzlar. Puis l’enquête se poursuit avec l’Église d’Empire, qui était certainement l’institution la 

plus menacée et dont la réforme dans les années 1780 fut considérée comme une »réforme de l’Empire«. 

Le travail se poursuit avec raison par l’étude des principautés territoriales qui étaient les partenaires 

obligés d’une réforme éventuelle de l’ensemble, sans le consentement desquels aucun projet sérieux ne 

pouvait aboutir. Tout le mouvement fut bousculé par la Révolution française, qui changea 

considérablement la donne.

L’auteur a très sagement renoncé à un plan chronologique pour traiter séparément chaque élément de la 

possible réforme constitutionnelle. Au lieu de raconter, il décrit les institutions et leur fonction et complète 

ses descriptions avec les propositions de réforme faites à l’époque et les discussions qui les avaient 

accompagnées. Pour les spécialistes du droit, des institutions ou de la littérature historique du sujet, leur 

Saint-Empire demeure bien vivant. Finalement, une réforme du Saint-Empire était-elle possible? Comme 

historiens, nous avons le droit de poser la question mais nous ne pouvons pas y répondre, même si le 

simple fait de la poser nous sort du carcan du déterminisme historique; il n’était pas nécessaire que le 

Saint-Empire disparût, car jusqu’au bout il y avait un horizon pour cette vénérable institution. En effet, le 

mérite des historiens contemporains est d’avoir montré que cette possibilité existait bel et bien. Ainsi, cette 

synthèse a en outre le mérite d’initier un lecteur français aux arcanes du droit constitutionnel dudit Empire 

et de le guider dans l’abondante bibliographie que l’auteur maîtrise admirablement.
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