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Les archives du domaine seigneurial de Lübbenau, produites par la famille des comtes de Lynar et 

aujourd’hui conservées en tant que depôt aux Archives régionales (Brandenburgisches 

Landeshauptarchiv) à Potsdam, figurent parmi les plus importants fonds d’archives relatifs à la 

noblesse brandebourgeoise qui aient été conservés à ce jour. Le fonds comprend au total 274 actes, 

163 mètres linéaires de dossiers ainsi que 356 cartes et plans couvrant les années 1315–1953. La 

documentation se divise en trois parties qui concernent respectivement les droits seigneuriaux, 

l’exploitation des domaines et les archives familiales. De cette dernière partie, qui s’élève à environ 38 

mètres linéaires de documents remontant à la période de 1551 à 1953, les deux rédacteurs ont 

produit, avec le soutien financier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, un inventaire détaillé qui 

met en valeur ces archives particulièrement riches et substantielles. Celles-ci illustrent les activités 

variées de 13 générations de la branche allemande de la famille, fondée par le comte Rochus von 

Lynar (1525–1596); celui-ci, connu comme architecte militaire, officier et diplomate, converti au 

protestantisme, décida, au bout d’un long séjour en France, de s’installer en Saxe, puis au 

Brandebourg pour y continuer sa carrière. Pendant plus de trois siècles, de 1621 à 1945, la maison 

noble, originaire de Haute-Italie, était domiciliée sur le domaine de Lübbenau, en Basse-Lausace, à 

quelques 80 km au sud-est de Berlin. Ses archives, qui contiennent entre autres de nombreuses 

lettres et documents personnels, permettent d’étudier sous toutes ses facettes la vie chatoyante d’une 

famille noble brandebourgeoise entre le XVIe et le XXe siècles, qui engendrait ou intégrait beaucoup 

de personnages dignes d’attention, tels que le comte Johann Siegmund von Lynar (1616–1665), un 

homme mondain qui après ses études universitaires devint un militaire et magistrat éminent, ou la 

comtesse Auguste Charlotte Kielmannsegge née von Schönberg (1777–1863), ardente admiratrice de 

Napoléon dont elle faisait partie de l’entourage, ou encore le comte Wilhelm Friedrich von Lynar 

(1899–1944), résistant anti-nazi exécuté suite à l’attentat contre Hitler du 20 juillet 1944. Les archives 

documentent le processus de l’intégration sociale et politique de la famille nouvellement arrivée, les 

fonctions prises par ses membres auprès d’autres maisons princières ou au sein des institutions 

d’état, bref en quelque sorte le rôle de la noblesse brandebourgeoise au fil du temps. Le fonds ouvre 

également une vue sur la culture générale (éducation, habitat, festivités, voyages, etc.), la vie sociale, 

économique et administrative, à ne pas oublier l’histoire régionale. L’inventaire, qui semble d’ailleurs 

être un travail solide et précis, contient une longue introduction à la matière, un registre détaillé, une 

concordance entre cotes et pages, une collection d’images concernant la famille de Lynar ainsi que 
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plusieurs arbres généalogiques. Il est fort souhaitable que ce nouvel instrument de travail incite les 

chercheurs spécialisés dans le domaine d’accorder à ce fonds intéressant l’attention qu’il mérite. Peut-

être cet objectif aurait-il été atteint plus facilement, notamment parmi les historiens étrangers, si 

l’inventaire avait été publié sur Internet, mais le Brandenburgisches Landeshauptarchiv a préféré 

continuer sa série d’inventaires imprimés sur papier entamée en 1994 dont le volume en question fait 

partie.
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