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L’étude porte sur les testaments princiers de quelques grandes maisons du Saint-Empire, les 

Habsbourg, la Saxe électorale, le Brandebourg-Prusse, la Bavière, le Palatinat électoral, le Palatinat-

Neubourg et le Palatinat-Sulzbach, les landgraviats de Hesse-Kassel et Hesse-Darmstadt, les deux 

margraviats de Bade, les duchés de Wurtemberg, Mecklembourg, Saxe-Gotha et Saxe-Weimar. La 

plage chronologique couvre la période 1530–1806: le développement des théories politiques à la 

Renaissance incita le souverain à se positionner entre les intérêts dynastiques et les nécessités de 

l’État; la Réforme et sa volonté d’enracinement augmentèrent la motivation du prince protestant à 

tester, comme celle du prince catholique à persévérer dans sa foi. Pour la période moderne, la 

bibliographie est très dispersée. Les testaments des Hohenzollern, dont ceux de Frédéric II, ont 

occulté ceux des autres souverains et la tradition historiciste n’a souvent retenu que les contenus 

strictement politiques et dynastiques ayant pour but la stabilité de l’État. Le testament est bien plus 

que cela, c’est un moyen de communication intergénérationnelle à l’intérieur d’une culture 

immatérielle, qu’il convient de mettre en relation avec un autre type de littérature, les Väterliche 

Dispositionen et les miroirs des princes. Entre les simples prescriptions pour les funérailles, l’entretien 

de la veuve, les dons pieux et fondations, et les dispositions politiques et juridiques des testaments de 

la modernité, s’introduit le droit romain qui s’impose dans l’Empire, non sans résistances. Car la liberté 

de tester selon sa libre volonté, dérive, selon Grotius ou Wolff, du droit naturel de propriété, le 

testateur princier aurait un droit naturel à disposer de son héritage; Thomasius et Pufendorf défendent 

la thèse opposée, le testateur perdant tout droit à sa mort, mors omnia solvit, et aucun droit naturel ou 

autre n’obligeant les héritiers à respecter le testament. Le testateur ne l’entend pas ainsi et s’entoure 

de précautions: 7 à 12 témoins, un notaire, 2 à 5 exécuteurs testamentaires, médecin, confesseur, 

parent éloigné, un prince puissant auquel on est lié par la religion ou une union politique; la 

confirmation impériale demandée lors d’une session de la diète renforce le testament; depuis 1654, 

c’est une attribution du Conseil aulique d’Empire qui représente le iura reservata illimita impérial; dans 

les cas discutables, on recourt au Conseil secret, par exemple en 1664, lorsque le Grand Électeur 

voulut donner la souveraineté d’Halberstadt à son puîné. À la fin du XVIIIe siècle, la distance prise par 

les grands États envers le Reich fait qu’ils ne demandent plus cette confirmation. Le testament a sa 

forme codifiée, protocole, substancia et eschatocole. Il est rarement écrit de la main même du 

testateur, jamais au moment de la mort; il n’est pas le fruit d’un instant, même s’il est rédigé à 

l’occasion d’un événement marquant tel qu’un avènement, la naissance d’un héritier, un voyage, le 

départ à la guerre,la  conquête de territoire; Frédéric-Guillaume Ier élabora un projet dès 1721 qui ne 
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fut mis en forme par un ministre d’État qu’en 1733. Souvent sont reprises les clauses de testaments 

dynastiques antérieurs, dispositio achillea des Hohenzollern, rappel d’ordonnances religieuses du 

premier prince passé à la Réforme. Ainsi s’établit par le père la communication intergénérationnelle 

entre les ancêtres et le fils. Car c’est à l’héritier mâle que le testateur s’adresse, la primogéniture 

devenant le mode prépondérant de succession. Le testament prévoit aussi les cas de minorité, les 

tutelles et les régences. Dans quelques cas, le testateur s’adresse aussi aux états (Landstände): c’est 

le cas en 1700 d’Ernest de Hesse-Darmstadt, pour qu’ils garantissent le maintien du luthéranisme 

contre une éventuelle conversion de l’héritier. On a même trois cas de publication du testament du 

vivant de son auteur (Christophe II de Wurtemberg, Louis V de Hesse-Darmstadt, Joachim II de 

Brandebourg) à titre d’assurance supplémentaire pour le statu quo religieux. L’ouverture du testament, 

dont les modalités sont parfois prévues par le testateur, revêt une signification particulière: c’est une 

cérémonie de l’information très ritualisée, d’une grande solennité, qui a parfois lieu avant 

l’enterrement, comme si le défunt agissait ainsi une dernière fois, voulait se donner l’illusion de 

prolonger son pouvoir au-delà du trépas. Il faut vérifier l’authenticité des signatures; puis le testament 

est lu à haute voix et publiquement par le chancelier, devant ceux qui ont eu des relations 

personnelles ou professionnelles avec le défunt ou en auront avec le successeur, membres de la 

famille, conseillers, courtisans. Cette publicité est la seule garantie de l’exécution des clauses 

politiques et confessionnelles du document. Pour l’héritier, la cérémonie revêt une double signification: 

il est à la fois totalement émancipé et nouveau maître, et lié par sa fidélité au testament. Le chancelier, 

qui fait parler le mort, assure la transition rassurante, puisqu’il fait suivre sa lecture d’un discours sur 

les espérances du nouveau règne et la continuation de la grâce divine sur l’État et la dynastie avant 

de prêter hommage au successeur. Un banquet, signe de communion et symbole d’abondance, clôt la 

cérémonie. On note quelques cas de contestation et même deux cas de refus, au Palatinat en 1583 à 

l’avènement de Jean-Casimir qui restaura le calvinisme dans l’électorat, en Brandebourg-Prusse: 

Frédéric-Guillaume Ier n’ouvrit pas le testament de son père, voulant ab intestato succedieren. Le 

testateur, en sus de faire appel à l’obéissance filiale, à la conscience, à la crainte de Dieu, demande 

souvent un vœu solennel de fidélité à son successeur, garanti par sa signature et son sceau, ce qui ne 

laisse pas de générer parfois des situations délicates: Georges II de Hesse-Darmstadt s’était engagé 

auprès de son père à ne pas entrer dans une alliance anti-impériale; en 1631, il fut sollicité par la 

Saxe luthérienne d’entrer dans la coalition protestante contre Ferdinand II; l’université de Marbourg fut 

consultée, le landgrave resta neutre (mais en 1659, il entra dans la Ligue du Rhin). Au XVIIIe siècle, 

cette entrave à la liberté du successeur fut très critiquée, par les juristes Moser en particulier.

À l’exemple de Louis XIV et de ses »Mémoires«, les princes s’estiment les mieux placés pour 

transmettre leur savoir professionnel dans l’art de gouverner. Mais en dehors de l’expérience, il existe 

les miroirs des princes (le »Regentenbuch« de Georg Lauterbeck, 1556, fut très répandu), sorte de 

manuels du bon comportement et du bon gouvernement pour le bien des sujets, rédigés par des 

juristes et théologiens instruits du côté protestant, par des jésuites, des déchaux et des confesseurs 

du côté catholique. Il s’agit d’influencer les princes en utilisant des exemples historiques – la 

Renaissance a valorisé le rôle de l’histoire pour la formation des gouvernants – tirés des règnes 
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précédents. Les testaments comme les miroirs rappellent que la souveraineté est de l’ordre du divin et 

que sans la grâce de Dieu, aucun souverain ne peut parvenir et réussir. Le prince est père de son 

peuple comme de sa famille, il doit être vertueux et faire fructifier son capital. La charge est lourde, il 

ne faut pas céder au découragement et à la mélancolie. Les testaments entrent souvent dans le détail 

du gouvernement, les alliances auxquelles il faut être fidèle, la guerre, génératrice de désastres, qu’il 

faut éviter: aucun testament ne prône la guerre d’expansion ou par motif dynastique; mais ce 

pacifisme érasmien n’annule pas la nécessité de protéger son peuple, d’entretenir une armée et des 

forteresses; dans l’Empire multiconfessionnel, on sait la difficulté de demeurer neutre. Le maintien de 

la religion est un objectif fondamental, sinon son extension au temps  de la confessionnalisation 

catholique. Après Westphalie, la fidélité à la tradition religieuse, qui demeure un élément essentiel du 

testament jusqu’au XIXe siècle, ne s’assortit plus de menaces pour les hérétiques. Mais la conversion 

demeure un danger pour la famille et pour l’État, comme en témoignent le Palatinat-Sulzbach 

(testament de 1705), et la Hesse-Kassel (testament de Guillaume VIII en 1754, dont le fils est converti 

au catholicisme, mais le petit-fils élevé dans le protestantisme par sa mère, fille du roi d’Angleterre). 

Les clauses culturelles, fondations de séminaires, de collèges (Ingolstadt par Albert V de Bavière), 

d’université (Rostock par Jean-Albert de Mecklembourg, 1573), d’écoles primaires d’abord chez les 

protestants, puis les catholiques au XVIIIe siècle, accompagnent le dessein religieux. Les testaments 

prônent les économies, surtout par la diminution des dépenses de cour, le développement de 

l’économie pour le bien-être des sujets, les recettes menant du mercantilisme à la physiocratie, une 

bonne justice et une bonne police pour tous, pour les pauvres comme pour les riches, la justice et les 

lois étant les fondements du régime. Mais le testament ne développe jamais un vrai plan de réforme 

des institutions fiscales ou judiciaires (rien sur la torture ou l’indépendance du judiciaire). On relève 

donc un parallélisme avec le genre du miroir: mêmes critères généraux du bon gouvernement et 

contenu moral d’éthique chrétienne. Il se dégage des testaments un portrait du prince qui n’est pas 

réaliste, mais fondateur d’identité pour la dynastie, sans pour cela ignorer le bilan du règne, avec ses 

aspects positifs et parfois négatifs: le Soll des miroirs, le Sein des testaments. Cette variété des 

contenus ne doit pas faire oublier que l’objectif premier est l’organisation de la succession: la 

primogéniture masculine, de règle dans les électorats depuis la Bulle d’Or, se généralise, sauf dans 

les duchés de Berg, Juliers et Clèves où les cognats conservent leurs droits. La primogéniture va de 

pair avec le non partage, il faut donc prévoir les compensations pour les cadets, éventuellement 

disposer des nouvelles acquisitions pour des secundogénitures, instituer des fidéicommis. Les 

minorités sont toujours dangereuses, les veuves conquièrent leurs droits à la tutelle et à la régence 

contre les agnats.

Nous l’avons dit, le testament est une forme de communication politique sans menace, sa puissance 

n’est que symbolique et provient de l’aura que le prince a eue de son vivant. La relation 

intergénérationnelle ne se limite pas à celle du père et du fils, elle met en jeu les ancêtres, le 

fondateur de la dynastie, dans un rappel généalogique qui est la preuve de la continuité. Le présent 

n’est compréhensible que par le passé, sans pour autant contredire la nécessité de l’innovation. Le 

testateur et son successeur ne sont que les maillons d’une chaîne, des morceaux d’immortalité dans 
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la communauté des vivants et des morts. Ce lien vertical se croise avec une compréhension 

générationnelle horizontale: il y a des générations successives de souverains partageant les mêmes 

expériences, les testaments en témoignent: ceux d’avant 1555 issus de la première génération de 

souverains passés à la Réforme, ceux de la génération de cette paix d’Augsbourg, ceux du temps de 

la guerre de Trente Ans. Est-ce que derrière la tradition dynastique et l’air du temps une place est 

réservée à l’individualité du testateur Fritz Hartung a dénié toute marque de personnalité au testament 

princier et partant, toute valeur comme source. Heinz Duchhardt n’a attribué qu’aux seuls testaments 

de Frédéric II la qualité d’une somme d’expériences individuelles avec portée pratique pour le 

successeur. Pour Susan Richter, l’individualité, contrairement à nos deux auteurs, peut se manifester 

à l’intérieur de l’appartenance à la dynastie ou à la société des princes, et malgré la tension entre la 

personnalité du testateur et la continuité dynastique. Certes, il ne faut pas rechercher dans les 

testaments une individualité au sens actuel du terme; celle-ci se marque à l’intérieur de l’appartenance 

au Stand princier. La subjectivité est extrêmement sensible dans le domaine religieux. Comme dans 

les chroniques familiales ou les autobiographies, les réflexions personnelles, les vues sur le futur sont 

présentes au côté de la tradition, des instructions pour le successeur et des autoreprésentations. 

Faut-il distinguer testament et testament politique, le premier plus érasmien, le second plus 

machiavélien? Le testament politique de 1752 de Frédéric II a pu accréditer cette distinction, à coup 

sûr trop tranchée. Frédéric II est le premier à exposer crûment le grand écart entre l’éthique princière 

et la rationalité de la politique de puissance: la morale et les principes de la politique étrangère ne vont 

pas ensemble. Mais ce document doit-il être la mesure de tous les autres testaments?

Ce beau plaidoyer pour réhabiliter le genre du testament princier s’appuie sur une multitude 

d’exemples qu’il n’a pas été possible d’évoquer ici. Il concerne, nous l’avons dit, le Saint-Empire à la 

période moderne. Nous ne saurions qu’encourager des études comparatives à une plus large échelle. 

Le testament princier s’inscrit dans une culture d’État bien spécifique. N’évoquons que le cas de la 

monarchie française, où les testaments des rois du XVIIe siècle, celui de Louis XIV en particulier, 

furent systématiquement et constitutionnellement cassés par le parlement de Paris. Le roi de France 

n’était pas propriétaire du royaume, la charge royale s’imposait à lui en vertu des lois fondamentales 

du royaume, il ne pouvait en aucune façon hypothéquer par testament le royaume qu’il ne transmettait 

pas, mais qui était transmis au successeur en vertu d’une loi supérieure à et indépendante de lui. Le 

champ est largement ouvert d’une recherche qui met en jeu toute une palette de méthodes et de 

disciplines, de l’anthropologie de la mort aux approches lexicographiques et philologiques, en passant 

par l’étude des rituels et des cérémonials, des institutions familiales et politiques, enfin des pratiques 

religieuses.
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