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Interpellés par 60 000 questions posées sur Google sur le thème »Altes Reich 1495–1806«, (que je 

traduirai librement pas Saint-Empire), les auteurs ont jugé nécessaire de rédiger un manuel à l’usage 

du lecteur cultivé sur ce sujet si décrié par les philosophes d’abord, par l’historiographie nationaliste 

du XIXe siècle ensuite. L’ouvrage a pris la forme d’articles qui ont été confiés à d’éminents 

spécialistes. Un glossaire et une bonne bibliographie rendent l’utilisation encore plus commode.

Par exemple dans l’article sur les capitales Andreas Klinger montre l’originalité du Saint-Empire, qui 

n’a pas une seule capitale comme la France, mais possède plusieurs villes dans lesquelles se partage 

l’exercice du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire et qui parfois même se succèdent dans une même 

fonction. Aix-la-Chapelle a précédé Francfort-sur-leMain comme lieu de l’élection et du couronnement 

impérial. Le pouvoir exécutif n’est pas concentré à Vienne, qui est pourtant (sauf exception sous 

Rodolphe II) résidence impériale, Ratisbonne siège de la Diète perpétuelle, Spire puis Wetzlar, ont été 

successivement siège du Chambre impériale (Reichskammergericht). Munich vers 1620 avec le duc 

puis électeur Maximilien de Bavière ou bien Berlin vers 1750 avec le Grand Frédéric peuvent être 

aussi considérées comme des capitales. Non moins marqué est le goût des princes d’Empire pour les 

cérémonies solennelles, qui aux yeux des contemporains avaient conservé une énorme valeur et qui 

n’étaient pas des événements formels, vides de sens. 

Wolfgang Schmale nous rappelle à juste titre que la formule tronquée et mal interprétée de Samuel 

Pufendorf faisant du Saint-Empire un »Monstrum« s’oppose au franciscain Sébastien Münster, qui 

dans sa »Cosmographie« le considérait comme le paradis, même après les sanglantes expériences 

de la Guerre des paysans.

Christophe Kampmann traite du délicat problème de l’équilibre européen, basé sur la notion anglaise 

de balance of power, que Johann Jacob Moser fait remonter à la paix de Westphalie et qui reflète 

l’idéal de l’époque des lumières: une Europe débarrassée de toute puissance hégémonique, un idéal 

qui aurait inspiré les princes depuis le début du XVIe siècle. Bien entendu, il s’agit d’une rétroprojection 

de l’idéal qui s’est imposé avec la paix d’Utrecht et n’a pas épargné à l’Europe des conflits limités au 

XVIIIe siècle justement pour maintenir l’équilibre. Dans ce cadre les États les plus forts du Saint-

Empire jouaient un rôle important, le Saint-Empire lui-même était désarmé et ne pouvait jouer le 

même rôle que les monarchies centralisées de l’Ouest européen, la France, l’Angleterre ou l’Espagne.

Les lecteurs français auront intérêt à se reporter aux rubriques consacrées à la société, à l’économie 

et bien entendu aux questions religieuses. Particulièrement intéressante est la contribution de Martina 

Schattkowsky sur la fiscalité du Saint-Empire au XVIe siècle, qui a permis de financer en partie la 

guerre contre le Turc après 1526. Les paix de religion qui sont définitives après la guerre de Trente 
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Ans ne sont pas inspirées par un idéal philosophique de tolérance, mais par la reconnaissance de 

l’équilibre des forces entre catholiques et protestants, comme nous le rappelle judicieusement Anton 

Schindling.

En conclusion, on ne peut que recommander la lecture de cet ouvrage simple dans sa présentation, 

très au courant des dernières recherches qui pourrait s’adresser à un large public en France s’il n’y 

avait la barrière de la langue.
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