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Mme Christiane Neerfeld poursuit avec ce volume la publication de la correspondance de la 

délégation française au congrès de Westphalie. Il représente la suite du travail publié en 1999 par 

Mme Tischer (»Die französischen Korrespondenzen«, Tome 4/2, 1 vol., 975 pages), qui couvrait la 

période du 9 juin au 23 novembre 1646, les deux volumes publiés par Guido Braun en 2002 (volumes 

5/1 et 5/2 couvrant la période allant du 24 novembre 1646 au 24 juin 1647) et du tome 6 publié par 

Michael Rohrschneider, en 2004, qui couvre la période juin–novembre1647. Le tome 7 correspond à 

une période riche en rebondissements mais encore plus brève, de moins de trois mois, allant de fin 

novembre 1647 à février 1648

Mme Neerfeld reste fidèle aux principes et aux méthodes de ses prédécesseurs et il est inutile 

d'insister sur la qualité de l'édition de ce volume, en particulier l’abondance et la précision des notes 

érudites. L’introduction (pages XLVI–LXXXIII), claire et bien documentée, nous donne un aperçu 

synthétique d'une situation riche en rebondissements.

La période étudiée, en apparence très brève, est marquée par des événements décisifs, dont le plus 

important est la signature le 30 janvier 1648 de la paix séparée entre les Provinces-Unies et 

Philippe IV, ce qui permet à la délégation espagnole et à Penaranda d’avoir une attitude arrogante, 

malgré les graves difficultés de l’Espagne à Naples. Surtout, cette initiative unilatérale brisait l’espoir 

d’une paix générale de la chrétienté »la plus importante affaire qui se soit présentée dans l’Europe 

depuis plusieurs siècles«. Elle donnait au congrès de Westphalie une signification réduite, tandis 

qu’elle annonçait un changement profond dans le système d'alliance de la France. Le séjour de 

Servien à La Haye, évoqué dans le volume précédent, n’a pas abouti et les Provinces-unies, en 

mettant fin à leur avantage à la guerre de Quatre-Vingts Ans, renoncent à leur alliance étroite avec 

Louis XIV. La délégation française n’avait plus qu’à tenter de réparer les dégâts. C’est pourquoi les 

négociations entre les Espagnols et les Français, qui semblaient en bonne voie, ont buté sur six points 

particuliers (la restitution de la Lorraine à son souverain légitime, le duc Charles IV, la neutralisation 

des Pays-Bas, le soutien de l’empereur, la Catalogne, l’occupation de Casal/Montferrat, les 

forteresses de Catalogne et la libération d’un prince portugais). Finalement, les négociations ont 

échoué et il faudra encore attendre onze années et la signature du traité des Pyrénées pour obtenir le 

rétablissement de la paix entre les deux couronnes »la plus importante affaire qui se soit présentée 

dans l’Europe depuis plusieurs siècles«. 

Cette période voit d’autre part la dispersion de la délégation française. Le duc de Longueville, qui, 
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invoquant la fatigue, obtint son rappel et, au début de février 1648, il quitta Münster pour Paris, afin 

d’intriguer contre Mazarin. Servien, qui ne s’entendait plus avec d’Avaux obtint la disgrâce de ce 

dernier à la suite de leur vif différend sur la question lorraine à la fin de 1647. Servien poursuivra donc 

seul les négociations et fera triompher plus aisément les vues de Mazarin. Mais les instructions 

montrent aussi que Mazarin et Brienne ne savaient pas toujours ce qu'ils voulaient et que la 

négociation séparée de l'Espagne avec les Provinces-unies a marqué une modification profonde dans 

le système d'alliance de la France.

Comme les négociations avec l’Espagne semblaient piétiner, les Français s’intéressèrent davantage 

au congrès d’Osnabrück. C’est pourquoi en décembre 1647 Servien avait été envoyé à Osnabrück 

pour consolider l’alliance suédoise, qui avait été compromise par les allégations du représentant 

espagnol, le conseiller Brun. Les Français comptaient en outre sur l’aide des princes catholiques pour 

oriente l’empereur dans un sens qui leur était favorable.

Les négociations entre les Français et Ferdinand III comportaient en effet encore quelques points de 

détail: l’affaire de Lorraine et la question de l’assistance impériale à l’Espagne en cas de prolongation 

des hostilités. Ces divergences ne seront finalement pas réglées par le traité du 24 octobre.

En tout cas, il faut saluer avec ce volume la poursuite de la correspondance politique française et 

souhaiter que cette tâche méritoire arrive bientôt à son terme car l’ensemble des documents publiés 

remet en cause bien des points tenus pour acquis par l'historiographie française.
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