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Issu de la thèse de N. Krüger, le présent ouvrage étudie la diète de la Saxe électorale lors de sa plus 

grande activité, entre 1657 et 1694, qui est aussi la période la plus mal connue de l’histoire de la 

Saxe, dans la mesure où elle souffre d’être placée entre la guerre de Trente Ans et le règne d’Auguste 

le Fort. Contre la tendance des historiens du XIXe siècle à voir dans les diètes un obstacle à 

l’avènement de l’État moderne, cette thèse reprend la perspective de l’historiographie récente, 

laquelle revalorise le rôle des diètes des États d’Europe centrale.

N. Krüger organise son propos en deux parties de longueur inégale, d’une part, le fonctionnement de 

la diète et, d’autre part, les thèmes abordés dans ses réunions. De façon traditionnelle, la diète est 

répartie en trois curies, celle des prélats, comtes et seigneurs, qui n’exerce qu’une faible influence, 

celle des chevaliers et celle des villes. Pour ces deux dernières, il existe trois modes de réunion, 

l’assemblée restreinte (enger Ausschuß), l’assemblée élargie (weiter Ausschuß) et l’assemblée 

générale (allgemeine Ritterschaft/Städte). Après avoir convoqué la diète, le souverain lui présente un 

texte appelé »proposition«, qui sert de base aux discussions. Les curies siègent séparément, mais 

celles des chevaliers et des villes travaillent généralement de conserve: les assemblées restreintes 

examinent la proposition et rédigent une réponse, qui doit être approuvée par les assemblées 

élargies, puis par les assemblées générales, avant d’être envoyée à l’électeur. Le processus se 

reproduit jusqu’à ce que soit trouvé un compromis acceptable pour tous. Lorsque l’électeur ne veut 

pas réunir la totalité de la diète, il peut se contenter de diètes restreintes, (Ausschußtag ou 

Deputationstag), lesquelles ne peuvent prendre de décision importante.

N. Krüger énumère ensuite les thèmes discutés à la diète. Au début du règne de Jean-Georges II, il 

s’agit du testament de Jean-Georges I, qui partage ses États entre ses quatre fils: en 1657, le nouvel 

électeur convoque la diète afin d’en examiner les conséquences fiscales. Grâce à celle-ci, par le 

compromis du 22 avril 1657, il peut imposer à ses frères l’absence de partage complet des 

possessions patrimoniales: les trois cadets sont dotés d’apanages, sans que cela ne change rien, ni 

au fonctionnement de la diète, ni à la fiscalité électorale. Jean-Georges II se retrouve ainsi l’obligé de 

la diète qui, en empêchant le partage de la Saxe en quatre États, a maintenu l’intégralité de sa 

souveraineté. Toutefois, le 16 février 1660, l’électeur décide de partager avec ses frères 

l’administration fiscale en fonction de son patrimoine propre et des apanages de chacun. Par ses 

protestations, la diète obtient le 19 mars 1661 que l’électeur garde la direction de toute la fiscalité, à 
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condition qu’il reverse à ses frères une partie du produit de l’impôt et qu’il consulte la diète pour tout 

changement en matière fiscale. Une seconde fois, la diète a empêché la constitution de trois 

nouveaux États pris sur la Saxe albertine, ce qui lui permet d’asseoir sa position: le 9 avril 1661, elle 

obtient le droit de se réunir librement, en l’absence de toute convocation de l’électeur.

L’électeur a besoin de la diète car, de façon classique, il ne peut prélever d’impôt sans son 

consentement. N. Krüger constate la facilité avec laquelle la diète de Saxe accepte les exigences 

financières de l’électeur, si élevées soient-elles: cela vient de ce que l’assemblée restreinte des 

chevaliers joue un rôle décisif dans les négociations et que la plupart de ses membres accordent les 

hausses d’impôts dans l’espoir d’être remboursés de leurs créances à l’égard de l’électeur. En 

revanche, la diète fait tout pour obtenir la suppression de l’impôt indirect, l’octroi général créé en 1641: 

c’est chose faite en 1670, avant que Jean-Georges IV ne rétablisse cet impôt en 1694.

Outre les questions fiscales, la diète s’occupe également de la situation économique de l’électorat: en 

1660, elle propose d’améliorer les routes et de diminuer les impôts sur la circulation des biens. 

Toutefois, sur ce sujet, elle n’a pas de position uniforme: alors que la curie des villes soutient les 

corporations, les chevaliers sont favorables à l’établissement d’une réglementation mercantiliste et à 

la création de manufactures. Un autre objet de discussion est de nature militaire: tandis que l’électeur 

peut disposer de son armée propre pour combattre à l’étranger, la diète doit assurer la défense de 

l’électorat. Or, le règlement de 1613, fondé sur le service militaire des chevaliers et de leurs paysans, 

est devenu obsolète: dès 1657, Jean-Georges II tente d’établir une nouvelle constitution militaire, aux 

termes de laquelle la diète entretiendrait une armée de 4000 hommes destinée à assurer la défense 

de l’électorat. Mais en raison du refus de la diète, la nouvelle constitution militaire ne voit le jour qu’en 

1716. Le dernier grand thème de discussion est religieux: la diète cherche à tout prix à maintenir 

l’intégrité luthérienne de l’électorat, c’est pourquoi elle s’inquiète des rumeurs quant à une possible 

conversion de Jean-Georges II au catholicisme et des messes célébrées dans les ambassades 

française et Habsbourg à Dresde. Elle a obtenu en 1602 que tout homme au service de l’électeur 

prête un serment de fidélité au luthéranisme, ce qu’elle cherche à faire respecter dans la seconde 

moitié du XVIIe siècle, afin d’empêcher toute conversion de la population au catholicisme et de limiter 

le nombre d’étrangers dans les organes électoraux.

N. Krüger conclut sur la variété des sujets auxquels s’intéresse la diète et sur le renforcement de sa 

position dans la seconde moitié du XVIIe siècle: au vu de son fonctionnement, cela veut dire que les 

chevaliers qui siègent dans l’assemblée restreinte jouent un rôle déterminant. À titre d’ouverture, elle 

suggère qu’il serait intéressant d’en faire une prosopographie.

L’ouvrage de N. Krüger présente de façon utile un aspect fondamental des institutions de l’électorat de 

Saxe, le fonctionnement et le rôle de la diète. Il reste pourtant inabouti sur certains points. De façon 

ponctuelle, l’on regrettera plusieurs erreurs de date (p.146, 19 avril au lieu de 19 mars; p. 279, 1663 

au lieu de 1693), ainsi que la mention systématique d’un empire allemand (pourquoi ne pas lui avoir 

donné son véritable nom, Saint Empire romain?). Plus fondamentalement, N. Krüger évoque certes 

l’existence de deux ou trois diètes autres que celle de Saxe, mais il aurait pu être intéressant de 
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mener une comparaison avec quelques-unes des autres diètes d’Europe centrale: par le jeu des 

proximités et des différences, cela aurait permis de qualifier le fonctionnement de la diète de Saxe. En 

outre, sur le point central de l’ouvrage, les négociations entre l’électeur et la diète, l’on reste quelque 

peu sur sa faim: le propos est plutôt narratif et descriptif, de très nombreux textes d’archives sont 

cités, mais pas vraiment analysés. Pour chacun des sujets évoqués, il est certes bon d’établir une 

chronologie fine des négociations entre la diète et l’électeur, mais l’on ne sait jamais pourquoi l’un ou 

l’autre cède, quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels ni l’un ni l’autre ne veulent céder et 

qui forment la base du compromis et enfin, quelles sont les divisions qui ne peuvent manquer de 

traverser la diète, quelle que soit l’unité qu’elle affiche face à l’électeur. En dépit de son utilité, le choix 

de la seule présentation thématique nuit à la vue d’ensemble des évolutions de la seconde moitié du 

XVIIe siècle: la lecture de l’ouvrage de N. Krüger laisse ainsi entendre qu’à la différence de ses 

prédécesseurs, Jean-Georges IV ne recule pas devant le conflit avec la diète, ce qui semble dire que 

la position de l’électeur est en train de se renforcer par rapport à ce qu’elle était à l’époque de Jean-

Georges II. Toutes ces remarques n’ôtent cependant rien à l’importance du présent ouvrage quant au 

manque historiographique qu’il comble: il est simplement à souhaiter que des recherches futures 

répondent aux questions que sa lecture soulève.
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