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Lancer une recherche sur les mots-clés de la communication politique, tel est l’objectif des trois 

articles de cet ouvrage. Il n’y a guère que le bonum commune qui ait été bien étudié par les historiens, 

ou alors tel concept de théorie politique de Machiavel à Bodin, Locke, Conring, Juste Lipse … On est 

alors bien éloigné de la pratique politique quotidienne. Ici, les trois auteurs se placent au cœur des 

rapports, souvent conflictuels, entre les autorités étatiques, les états (Stände) et les sujets pour 

repérer les mots-clés du discours, en analyser le sens en fonction du locuteur et du destinataire dans 

une conjoncture de lieu et de temps. Marco Gavran nous transporte dans la Suisse du milieu du XVIIe 

siècle; ses champs d’observation sont les écrits lors de la guerre des paysans de 1653 et la première 

guerre dite »Villmergerkrieg« de 1655–1656. Ses mots-clés, assortis de leurs harmoniques, sont 

repris des travaux de Peter Blickle, le bien commun, les besoins domestiques, la paix, la justice, et sa 

grille d’analyse distingue quatre modalités du discours: de paysan à paysan, de paysan à autorité, 

d’autorité à autorité et d’autorité à paysan. En 1653, dans tous les cas, la justice, les droits anciens, la 

tradition, la paix, la concorde sont allégués. Le bien commun et la fidélité sont les arguments des 

autorités contre les paysans qui y portent atteinte; ces derniers qui demandent l’amélioration de leur 

condition (abolition de l’impôt sur le sel et le bois de construction) ne peuvent se réclamer des vieux 

droits qu’ils veulent modifier et leur opposent l’équité. Lors du »Villmergerkrieg«, qui est un conflit 

religieux, on n’a rien à faire des besoins domestiques; les deux camps mettent en avant la justice et 

se jettent à la tête la paix de Kappel; les catholiques s’appuient sur les droits anciens et défendent la 

thèse de la liberté religieuse du lieu, tandis que les protestants allèguent l’équité, sorte de justice 

transcendantale et la liberté individuelle des personnes. Les mots-clés sont donc utilisés de façon 

ciblée. Le deuxième exemple est la »Krauthoffaffäre« dans le Schleswig-Holstein-Gottorf de 1642 

(Jörg Ludolph): le duc Frédéric III a violé le privilège de l’indigénat, confirmé en 1614, qui réservait les 

hautes fonctions de l’État aux natifs en nommant un bailli étranger à Apenrade. Les états, prélats et 

nobles, qui avaient aussi d’autres griefs fiscaux, envoient des gravamina qui demeurent sans effet. Le 

syndic des états, Krauthoff, rédige alors la »Salvationsschrift« (19 janvier 1642). Le point de départ de 

l’argumentation est qu’il existe entre le duc et les états un contractus reciprocus sanctus et 

obligatorius, le duc accorde la protection des personnes et des droits et reçoit en retour l’amour et la 

fidélité de ses sujets; les privilèges appuyés sur une longue tradition, sont la récompense des bons 

services de la noblesse. Si la protection princière fait défaut et le contrat est violé, les sujets 

remplaceront la fidélité par le droit de résistance. Certes la »Salvationsschrift« fait appel aux 

sentiments paternels du duc et charge les mauvais conseillers. Il n’en demeure pas moins que le jus 
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gentium et le droit des peuples sont mis en avant: le traitement de faveur des natifs pour les places 

est un droit traditionnel chez tous les peuples. Le roi de Danemark et le duc répliquèrent qu’ils 

n’acceptaient aucune limitation pour les nominations, que l’interprétation du privilège leur appartenait, 

que les états s’attireraient l’ire de Dieu s’ils demeuraient ancrés dans l’infidélité, l’irrespect et la 

désobéissance. Le duc fit incarcérer Krauthoff. Les états plièrent, envoyèrent une lettre d’excuse, se 

défendirent d’avoir voulu attenter à l’honneur du duc; il n’était plus question de droit de résistance, ni 

de tyrannie. La culture politique avait néanmoins changé, même si le duc sorti victorieux du conflit, de 

nouveaux concepts étaient apparus dans le discours de 1641, le contrat réciproque, la résistance, le 

droit des peuples. Le troisième exemple compare la Bavière et les duchés de Clèves-Mark à propos 

du consentement à l’impôt (Volker Seresse). Dans la Bavière de la première moitié du XVIIe siècle, le 

Wittesbach s’est rendu maître de la fiscalité directe et indirecte, les états sont rarement convoqués 

(1605, 1612, 1669), remplacés par une simple députation. Dans les duchés rhénans, à la faveur des 

conflits politiques et religieux et de la faiblesse des derniers ducs Mark, les états ont conservé leur 

droit de consentement à l’impôt; le conflit n’intervient que plus tard, quand le Grand Électeur (les 

Hohenzollern ont obtenu la succession en 1609), lors de la guerre du Nord (1655–1660), exige des 

rentrées régulières et emploie la force militaire. Quels mots-clés sont-ils employés lors de ces conflits 

fiscaux? Certes, une part du vocabulaire est rituel, le prince est toujours gracieux et bienveillant, le 

peuple fidèle et sujet. Mais elle n’est pourtant pas pétrifiée, puisque vers 1600 en Bavière et 1620–30 

en Clèves-Mark, on passe aux superlatifs (gnädig/gnädigst, untertänig/untertänigst), ce qui accroît la 

distance sociale. Mais à côté de mots-clés traditionnels en couple – la grâce du prince correspond à 

l’obéissance et la sujétion des états et des sujets, la fidélité est récompensée par les libertés et les 

privilèges, la protection du prince est liée à l’aide et au devoir de conseil des états – apparaissent des 

concepts nouveaux, la réputation, le respect, le bon ordre, la nécessité surtout, grand argument 

employé en ces temps de guerre de Trente ans pour obtenir les impôts sans le consentement des 

états. Voici donc quelques éléments pour une enquête à poursuivre sur les concepts-clés de la 

communication politique qui ont une vie, apparaissent, changent de sens, se démodent, sont 

détournés, se banalisent, disparaissent.
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