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L 'assecuratio pacis avant Richelieu

Quelques repères

<1>

Depuis les recherches de Fritz Dickmann, nous connaissons bien l  'importance du problème de 

l 'assecuratio pacis pour la genèse des traités de paix de Münster et d  'Osnabrück. Comment rendre 

une future paix durable, comment créer un ordre international stable – telle fut la question qui 

préoccupait la France et la Suède pratiquement dès leur entrée dans la guerre qui ravageait 

l 'Allemagne depuis 16181. On sait que les conceptions et les projets formés respectivement par les 

deux pouvoirs anti-habsbourgeois n  'étaient pas toujours compatibles. Ainsi la forme que la 

Constitution du Saint-Empire devait revêtir à partir de 1648 fut le résultat d  'un compromis.

<2>

À l 'origine le cardinal de Richelieu avait conçu une idée plus vaste et plus complexe d  'un ordre de paix 

qui devait être permanent et englober tous les États de la chrétienté2. Le pivot de ses réflexions – il les 

développait essentiellement dans ses instructions destinées aux négociateurs français de paix3 – était 

l 'idée que la maison de Habsbourg, dotée de territoires importants et riches partout en Europe (et 

également hors de l 'Europe) aspirait à la »monarchie universelle«, c  'est-à-dire à la domination du 

monde au détriment des droits de tous les autres princes et États4. Dans cette analyse, c  'était 

l 'ambition débridée des Habsbourg, leur soif de domination absolue, qui mettait constamment en 

cause la paix et la tranquillité de l  'Europe.

1 Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden, Münster 71998 (première édition: 1959).

2 Les idées stimulantes de Fritz Dickmann ont été dévéloppées et approfondies par Hermann Weber et Klaus 
Malettke. Cf. Hermann Weber, Dieu, le roi et la chrétienté. Aspects de la politique du cardinal de Richelieu, dans: 
Francia 13 (1985), p. 233–245; Id., Une paix sûre et prompte. Die Friedenspolitik Richelieus, dans: Heinz 
Duchhardt (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Cologne, Vienne 1991, p. 
111–129; Id., Une Bonne Paix. Richelieus Foreign Policy and the Peace of Christendom, dans: Joseph Bergin, 
Laurence Brockliss (dir.), Richelieu and his Age, Oxford 1992, p. 45–69; Klaus Malettke, Richelieus Außenpolitik 
und sein System kollektiver Sicherheit, dans: Peter Krüger (dir.), Kontinuität und Wandel in der Staatenordnung 
der Neuzeit. Beiträge zur Geschichte des internationalen Systems, Marbourg 1991, p. 47–68; Id., Konzeptionen 
kollektiver Sicherheit in Europa bei Sully und Richelieu, dans: Id., Frankreich, Deutschland und Europa im 17. und 
18. Jahrhundert, Marbourg 1994, p. 263–285; Id., Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle, 
Paris 2001.

3 Les premiers projets de ces instructions datent des années 1636/1637. Ils furent repris et retravaillés par le 
cardinal en 1641 et 1642. Ils sont publiés dans: Acta Pacis Westphalicae (APW), publiés sous les auspices de la 
Nordrhein-Westfälische (Rheinisch-Westfälische) Akademie der Wissenschaften en collaboration avec la 
Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. par Max Braubach (†), Konrad Repgen et Maximilian 
Lanzinner, série I: Instruktionen, vol. 1: Frankreich, Schweden, Kaiser, édité par Fritz Dickmann, Kriemhild 
Goronzy, Emil Schieche et al., Münster 1962.

4 Pour l 'histoire de cette notion cf. Franz Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen 
Neuzeit, Göttingen 1988. 
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<3>

Selon Richelieu le pouvoir formidable des Habsbourg reposait pour une très grande partie sur leur 

position en Italie où le roi d  'Espagne régnait sur le duché de Milan et sur le royaume de Naples-Sicile, 

une domination qui lui assurait le contrôle des autres États de la péninsule. Mais puisqu  'un Habsbourg 

portait la couronne impériale, les ressources de l  'Allemagne étaient également à leur disposition. 

Richelieu en tira une conclusion claire: après avoir assigné des limites aux Habsbourg, il fallait avant 

tout créer un système de paix apte à contenir désormais les capacités de cette maison de nuire à la 

France et apte à rendre toute agression impossible. Devant la constellation politique de l  'Europe, 

Richelieu voyait le moyen propice pour construire une paix stable et durable en la création de deux 

systèmes d 'alliance ou de deux »ligues« dans les deux régions les plus importantes: en Italie et en 

Allemagne. Leurs membres devaient s  'engager à »porter leurs armes contre celuy qui feroit quelque 

innovation au préjudice de ce qui sera arresté par le traitté de la paix«. En plus, chacune de ces deux 

ligues devait être garantie de l 'extérieur, par la France et la Suède bien sûr, mais si possible aussi par 

l 'Espagne et l  'empereur qui seraient ainsi liés à une architecture de paix subtile où deux alliances 

multilatérales seraient complétées par des garanties de pouvoirs extérieurs à ces alliances.

<4>

Ce mécanisme complexe fut caractérisé par Fritz Dickmann de »système de sécurité collective«. 

L 'objectif d  'un tel système est d  'intégrer un certain nombre d  'acteurs singuliers dans une 

»communauté de paix« dotée d  'institutions et de mécanismes pour maintenir la paix, surtout d  'un 

procédé d  'arbitrage pour le cas d  'un litige entre certains de ses adhérents ainsi que d  'un procédé 

efficace pour sanctionner par mesures collectives ceux qui manqueraient à leur obligation de renoncer 

à la violence5.

<5>

Un système de sécurité collective tel qu  'il fut visé par Richelieu peut être considéré comme une forme 

particulière de l '»assecuratio pacis«. Dans un sens général, celle-ci pouvait bien sûr revêtir beaucoup 

d 'autres formes, qui mériteraient d  'ailleurs d 'être examinées de manière systématique à partir des 

traités de paix conservés pour le Moyen Âge et le début des Temps modernes6. Une telle 

»assecuratio« pouvait être déclaratoire (promesses, serments7) ou plus concrète comme un échange 

5 Pour une définition cf. aussi Malettke, Konzeptionen (voir n. 2), p. 274-275.

6 Cf. parmi les publications les plus récentes Johannes Fried (dir.), Träger und Instrumentarien des Friedens im 
hohen und späten Mittelalter, Sigmaringen 1996; Heinz Duchhardt (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung in 
Mittelalter und früher Neuzeit, Münster 1991; Id., Patrice Veit (dir.), Krieg und Frieden im Übergang vom Mittelalter 
zur Neuzeit. Theorie – Praxis – Bilder/Guerre et paix du Moyen Âge aux Temps modernes. Théories – pratiques – 
représentations, Mayence 2000. Les traités de paix du bas Moyen Âge, qui sont en général plutôt mal connus, 
sont au centre des recherches doctorales entreprises par Magda Schusterova, cf. Magda Schusterova, 
Spätmittelalterliche Friedensverträge und ihre Bestimmungen über die künftige Streitbeilegung 
[http://www.europeanlegalcultures.eu/fileadmin/site_files/Boursiers/Magda_Shusterova/Schusterova_ext_f
%C3%BCr_die_Sommerschule_in_Rom.pdf; dernière visite du site: 20 janvier 2010].

7 Cf. surtout Lothar Kolmer, Promissorische Eide im Mittelalter, Kallmünz 1989, particulièrement p. 169–189, et les 
remarques de Randall Lesaffer, The three peace treaties of 1492–1493, dans: Heinz Duchhardt, Martin Peters 
(dir.), Kalkül – Transfer – Symbol: Europäische Friedensverträge der Vormoderne. Veröffentlichungen des Instituts 
für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte online 1, p. 47 [URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-
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d 'otages8.

<6>

Des tentatives d  'assurer la paix par un système de sécurité collective sont cependant beaucoup plus 

rares avant Richelieu9. Mais l 'idée d 'organiser la paix d 'une telle façon s 'était déjà amorcée au Moyen 

Âge et intéressait aussi certains de ses contemporains10. Au cœur d 'un tel système était entre autres 

l 'idée d 'un arbitrage collectif dont le résultat devait être accepté comme obligatoire. Bien sûr, 

l 'arbitrage jouait un rôle important aussi en dehors de telles conceptions globales, comme on le sait 

maintenant bien grâce aux travaux récents de Christoph Kampmann11. Jean Bodin même y prêtait une 

très grande attention et recommandait de faire garantir un traité d  'alliance ou de paix, même entre 

deux parties, par un prince puissant comme »Sociorum et Foederatorum Arbiter«12. L 'idée de l 'arbitre 

puissant devenait important aussi à un niveau moins abstrait: en France le conflit avec les Habsbourg 

stimulait aux XVIe et XVIIe siècles la propagation de certaines idées qui faisaient du roi l  '»arbitre de la 

chrétienté«, c 'est-à-dire le garant naturel de la paix universelle entre les princes et États chrétiens. À 

travers la notion d  'arbitre se traduisait ici la conception d  'une fonction légitime, opposée aux idées de 

domination illégitimes des Habsbourg13.

<7>

Ici on retrouve au niveau de la propagande politique l  'idée selon laquelle tous les chrétiens étaient 

appelés à garder la paix entre eux, une idée qui certes était bien présente au Moyen Âge et aux 

Temps modernes (et surtout face aux menaces extérieures comme les Turcs)14. Traditionnellement le 

rôle de pacificateur et de défenseur supérieur aux autres princes avait été attaché à la fonction 

impériale. Depuis le haut Moyen Âge cette conception universaliste, encore prônée par Charles Quint, 

avait été contestée par les rois de France qui réclamaient d  'être les détenteurs de la souveraineté 

beihefte/01-2006.html; dernière visite du site: 20 janvier 2010]; Id., Amicitia in Renaissance Peace and Alliance 
Treaties, dans: Journal of the History of International Law 4 (2002), p.77–99.

8 Cf. Werner Ogris, Die persönlichen Sicherheiten im Spätmittelalter. Versuch eines Überblicks, dans: Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 82 (1965), p. 140–189, en particulier p. 
143–144; cf. aussi Gert Althoff, Zusammenfassung, dans: Fried (voir n. 6), p. 587–598; ibid., p. 592–593 le 
résumé d 'une conférence d 'Eckhard Freise sur »Geiseln als Vertrags- und Friedensgaranten«. Cette conférence 
fut prononcée lors du colloque dont le volume en question est le résultat, mais le texte ne pouvait pas être intégré 
dans les actes publiés.

9 Cf. ci-dessous.

10 Cf. Malettke, Konzeptionen (voir n. 2), p. 263–265, et Anja Victorine Hartmann, Rêveurs de paix? 
Friedenspläne bei Crucé, Richelieu und Sully, Hambourg 1995.

11 Pour la question de l 'arbitrage et la fonction de l 'arbitre, qui fut à l 'origine réservée au Saint-Père, cf. surtout 
Christoph Kampmann, Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um den politischen Schiedsrichter 
im Europa der Frühen Neuzeit, Paderborn et al. 2001.

12 Cf. Kampmann, Arbiter (voir n. 11), p. 83–92.

13 Cf. Kampmann, Arbiter (voir n. 11).

14 Cf. par exemple Kurt von Raumer, Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, 
Munich 1953; Dietrich Kurze, Krieg und Frieden im mittelalterlichen Denken, dans: Duchhardt (dir.), 
Zwischenstaatliche Friedenswahrung (voir n. 1), p. 1–44; Dieter Mertens, Europäischer Friede und Türkenkrieg im 
Spätmittelalter, dans: Duchhardt (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung (voir n. 1), p. 45–90.
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dans les limites de leur pays, autrement dit: d  'être »empereurs en leur royaume«15. À cette vue 

s 'ajoutait progressivement l  'idée que le roi de France, en tant que »fils aîné de l  'Église«, était plus 

digne que l 'empereur de veiller sur le bon ordre de la chrétienté16. C 'est là que la présentation du roi 

comme »arbitre de la chrétienté«, qui a été mentionnée ci-dessus, prend ses racines.

<8>

Peut-être n  'est-ce pas par hasard que le projet d  'organiser toute la chrétienté comme une 

»communauté de paix« dotée des institutions nécessaires pour assurer un procédé d  'arbitrage et pour 

punir des contrevenants – sous une forme donc qu  'on peut déjà appeler un système de sécurité 

collective – émergea pour la première fois en France, où l  'empereur était considéré comme un 

monarque parmi d  'autres. Il s 'agit du fameux projet de Pierre Dubois qui date des années 1306/1308. 

Ce projet restait à court et à long terme sans écho malgré l  'intérêt que le problème de la paix suscita 

plus tard chez des penseurs comme Érasme et d  'autres auteurs17. En 1559, Guillaume Aubert, avocat 

au parlement de Paris, esquissa très succinctement les contours d  'un système de paix collectif, mais il 

fallait attendre le XVIIe siècle pour que le sujet soit à nouveau amplement traité: alors deux tentatives 

d 'esquisser un ordre de paix générale, garanti par un système de sécurité collective, furent entreprises 

du vivant de Richelieu18. C 'est en 1623 qu  'Émeric Crucé fit publier un ouvrage sur l  'organisation d  'une 

paix universelle19. Un autre projet, bien connu sous le nom de »Grand Dessein« du roi Henri IV, ne 

parut pas comme traité particulier, mais était dévéloppé – de façon pas toujours systématique – dans 

les »Mémoires des sages et royales économies d  'Estat« du duc de Sully, dont les deux premiers 

volumes parurent en 1638, les deux derniers vingt-sept ans après la mort du duc en 166820.

<9>

Force est de constater que les conceptions théoriques d  'une paix universelle assurée collectivement 

restent rares jusqu  'au XVIIe siècle. Il serait difficile de construire une tradition cohérente de pensée à 

partir de ces témoignages plutôt disparates, d  'autant plus qu  'il convient de les considérer dans leurs 

contextes respectifs sans les ›déhistoriser‹. Mais il est concevable que l  'un ait influencé l  'autre: le 

texte de Pierre Dubois a été imprimé pour la première fois en 1611 et ainsi il n  'est pas exclu qu  'il ait 

15 Cf. par exemple Jean Barbey, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, Paris 
1993, p. 137–139.

16 Cf. Jacques Krynen, L 'empire du roi, Paris 1993.

17 Il convient de citer ici les fameuses »Querela pacis« d 'Érasme: cf. sur lui par exemple Friedhelm Krüger, 
Politischer Realismus und Friedensvision im Werk des Erasmus von Rotterdam, dans: Klaus Garber et al. (dir.), 
Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur, Munich 2001, p. 145–
156; Otto Herding, Erasmus – Frieden und Krieg [URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5749/; dernière 
visite du site: 20 janvier 2010].

18 Pour une analyse comparative de ces conceptions (et notamment celle de Richelieu) cf. Hartmann, Rêveurs de 
paix (voir n. 10).

19 Émeric Crucé [ou Émeric de La Croix], Le nouveau Cynée, ou Discours d  'Estat représentant les occasions et 
moyens d 'establir une paix généralle et la liberté du commerce par tout le monde, Paris 1623.

20 Maximilien de Béthune, duc de Sully, Mémoires des sages et royales œconomies d  'estat […] de Henry le 
Grand, 2 vol., Paris 1837 (Nouvelle collection des mémoires pour servir à l  'histoire de France, par MM. Michaud 
et Poujoulat, 2e série, t. 2–3).
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inspiré les écrits de Crucé et de Sully21. Mais aussi en dehors de l 'univers des écrivains et des 

théoriciens l 'idée d 'organiser une paix générale par une ligue universelle – tendant ainsi à former un 

système de sécurité collective – n  'était pas inconnue. Elle inspira à deux reprises des tentatives très 

concrètes pour instaurer un tel système au niveau européen, après que la paix de Lodi de 1454 eut 

fourni un premier modèle, limité pourtant à l  'Italie seule22: la première tentative se situe au milieu du 

XVe siècle, dans le contexte du conflit de Georges Podiebrad, roi de Bohême depuis 1458 et 

utraquiste, avec le Saint-Siège. La deuxième fut entreprise par le cardinal Wolsey, homme d  'État 

anglais, entre 1516 et 1518.

<10>

Dans le contexte d  'un volume sur l '»assecuratio pacis« il n  'est peut être pas inutile de rappeler 

brièvement ces conceptions et ces projets pour mettre ainsi les idées du cardinal – et les idées de 

ceux qui lui suivirent – mieux en perspective. Commençons avec les réflexions des théoriciens dont 

celles de Pierre Dubois sont les premières connues23. Ce juriste et légiste, contemporain de Philippe le 

Bel, est né vers 1255 et mort vers 1321. Il a rédigé vers 1306/1308 un traité »De recuperatione terrae 

sanctae« qui contient le projet d  'un ordre de paix collectif entre les États chrétiens, appelés à se 

mettre d 'accord pour reconquérir ensemble la Terre Sainte24.

<11>

Dubois fut parfois caractérisé comme un précurseur de l  'idée européenne, un personnage dont la 

pensée aurait même préfiguré la »Société des Nations« du XXe siècle25. La recherche récente a 

21 Première édition du texte dans: Jacques Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanau 1611, p. 316–361.

22 La paix de Lodi fut conclue entre Venise, Milan et Florence, mais restait ouverte pour tous les États de l  'Italie, 
qui y adhérèrent successivement. La paix prévoyait un conseil des adhérents, un procédé d 'arbitrage et une 
obligation collective de sanctionner celui qui agirait contre la paix. Cf. Dickmann, Westfälischer Friede (voir n. 1), 
p. 158–159; sur la paix de Lodi voir aussi Giovanni Pillinini, Il sistema degli stati italiani 1454–1494, Venise 1970.

23 Sur Pierre Dubois et sa pensée cf. par exemple M.E. Boutaric, Mémoire sur les œuvres et les docrines de 
Pierre Dubois, dans: Comptes rendus de l 'Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres, tome VIII, Paris 1864; 
E.H. Meyer, Die staats- und völkerrechtlichen Ideen von Pierrre Dubois, dans: Arbeiten aus dem jur.-
staatswissenschaftlichen Seminar der kgl. Universität Marburg, cahier 7, Marbourg 1908; Hellmuth Kämpf, Pierre 
Dubois und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalbewußtseins um 1300, Leipzig, Berlin 1935; 
Mario delle Piane, Vecchio e Nuovo nelle idee politiche di Pietro Dubois, Florence 1959; Günther Hödl, Ein 
Weltfriedensprogramm um 1300, dans: Festschrift Friedrich Hausmann, Graz 1977, p. 217–233; Andreas 
Osiander, A medieval internationalist? Pierre Dubois and his nineteenth and twentieth-century interpreters, dans: 
E. Broers, B.C.M. Jacobs, R. Lesaffer (dir.), Ius brabanticum, ius commune, ius gentium. Opstellen aangeboden 
aan Prof. Mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Nimègue 2006, p. 111–124; Lotte 
Kéry, Pierre Dubois und der Völkerbund. Ein Weltfriedensplan um 1300, dans: Historische Zeitschrift 283 (2006), 
p. 1–30; Frank Rexroth, Pierre Dubois und das Projekt einer universalen Heilig-Land-Stiftung, dans: Wolfgang 
Huschner, Frank Rexroth (dir.), Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa. Festschrift für Michael Borgolte 
zum 60. Geburtstag, Berlin 2008, p. 309–332; Fritz Dickmann, Der Krieg als Rechtsproblem in Antike und 
Mittelalter, dans: Id.: Friedensrecht und Friedenssicherung. Studien zum Friedensproblem in der neueren 
Geschichte, Göttingen 1971, p. 91–115, ici p. 112.

24 Seule édition critique de ce texte: Pierre Dubois, De recuperatione terrae sanctae. Traité de politique générale, 
publié d 'après le manuscrit du Vatican par Charles-Victor Langlois, Paris 1891. Il existe une traduction moderne 
en anglais: Walther I. Brandt, Pierre Dubois. The recovery of the Holy Land. Translated with an introduction and 
notes, New York 1956.

25 Cf. par exemple Rolf H. Foerster, Europa. Geschichte einer politischen Idee, Munich 1967, p. 325–327; Barbara 
Kobler, Die Europaidee: von Pierre Dubois (ca. 1250/1260 – ca. 1321) bis Richard Nikolaus Graf Coudenhove-
Kalergi (1894–1972). Versuch einer Darstellung anhand ausgewählter Persönlichkeiten, Nordhausen 2003. 
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cependant beaucoup fait pour atténuer une vision exagérée de sa modernité et pour replacer son 

œuvre dans le contexte historique26. Mais il est vrai que beaucoup d  'éléments de sa conception 

restent importants et préfigurent en quelque façon des projets plus jeunes: Fritz Dickmann a remarqué 

à juste titre que le projet de paix de Pierre Dubois est le premier qui repose sur l  'idée d 'un arbitrage 

systématique27. Il convient cependant de constater que Dubois ne considère pas la paix entre les 

chrétiens comme une fin en soi, mais aussi, et peut-être avant tout, comme une condition nécessaire 

à une croisade contre les infidèles qui doit finalement amener la libération de la Terre Sainte. Il rejette 

l 'idée qu 'un prince seul puisse encore assurer la paix et ainsi il refuse d  'assigner une telle tâche à 

l 'empereur qu  'il ne considère, en accord avec les théories françaises de son époque, pas du tout 

comme supérieur, mais comme égal aux autres rois. Le moyen pour arriver à la paix est pour Pierre 

Dubois un concile convoqué par le Saint-Siège qui doit réunir non seulement les hommes d  'Église, 

mais aussi les princes et seigneurs chrétiens. Ce concile doit assurer plusieurs fonctions: régler tous 

les problèmes d 'actualité de l  'Église, améliorer la conduite et la discipline des ecclésiastiques, et 

surtout faire le nécessaire pour mettre pour toujours fin aux conflits qui naissent de manière récurrente 

au sein de la chrétienté.

<12>

Dubois fait des propositions assez concrètes et détaillées pour arriver à cette fin. Pour gérer un 

différend entre deux princes et empêcher qu  'il n 'aboutisse à un conflit armé, il propose que le concile 

instaure des tribunaux d  'arbitrage où doivent siéger trois juges ecclésiastiques et trois juges nommés 

par les parties impliquées. Dubois donne des règles pour le choix des juges et pour l  'ordre des 

instances. Le rôle d 'arbitre suprême est finalement réservé au pape. Reste une question cruciale: 

comment imposer les décisions rendues par les arbitres et empêcher qu  'une partie n  'ait recours à la 

violence? La réponse: le nouvel ordre doit être assuré par des traités conclus entre les princes, 

solennellement affirmés par serment et approuvés par le concile (pacis universalis federa). Ceux qui 

refusent de prêter le serment requis s  'excluent eux-mêmes de la communauté chrétienne et 

s 'exposent à l 'excommunication, ceux qui agissent contre la paix entre les princes chrétiens seront 

proscrits par le collectif et in extremis destitués de leur seigneurie. La construction de Pierre Dubois 

reposait donc sur plusieurs piliers: une assemblée représentant les princes et les seigneurs de la 

chrétienté, liés multilatéralement par une alliance collective, un procédé bien défini pour arbitrer entre 

deux parties adverses en cas de litige, un système de traités liant tous ses membres entre eux, des 

sanctions collectives contre ceux qui manqueraient à leurs obligations.

<13>

En dépit de ses idées assez élaborées, Pierre Dubois n  'eut pas de successeur dans l  'immédiat. Mais 

en 1559, Guillaume Aubert, avocat au parlement de Paris, ne se contente plus de représenter par un 

écrit la nécessité et les bienfaits de la paix aux rois de France et d  'Espagne, mais donne aussi des 

conseils pour empêcher la guerre à l  'avenir. Selon lui, en cas d 'un litige entre deux princes, il faut que 

26 Cf. en dernier lieu Kéry, Pierre Dubois (voir n. 23), et Rexroth, Pierre Dubois (voir n. 23).

27 Dickmann, Der Krieg als Rechtsproblem (voir n. 23), p. 112. 
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les parties adverses choisissent des personnes idoines pour amener une solution à l  'amiable. Ceux 

qui refusent de suivre ce procédé s  'exposent à des mesures coercitives exercées par tous les autres 

princes et États de la chrétienté, et même à leur destitution28. Malgré le caractère encore très succinct 

et sommaire de l 'argumentation on peut y saisir à nouveau l  'amorcement d  'une pensée systématique 

sur l 'organisation d 'une paix entre les chrétiens, reposant sur les éléments de l  'arbitrage ainsi que des 

sanctions contre ceux qui contreviennent à leur obligation de non-violence. Nous ignorons si Aubert a 

eu connaissance des idées de Pierre Dubois qui, de son temps, n  'étaient pas encore accessibles sous 

forme imprimée, mais certaines similitudes semblent évidentes.

<14>

La communauté de paix dont rêvait Pierre Dubois était encore pensée comme la communauté des 

princes et États chrétiens, à l  'exclusion des non-chrétiens. Aubert, quant à lui, ne parlait pas d  'une 

croisade comme Dubois l 'avait fait, mais comme celui-ci il se limite à parler de la paix entre chrétiens: 

chez Aubert également, c  'est encore la chrétienté qui est conçue comme une communauté de paix. Le 

premier à transgresser les limites de la chrétienté en projetant une communauté de paix fut Émeric 

Crucé. Né entre 1580 et 1590, un homme sans attaches apparentes au monde des acteurs politiques, 

il enseignait comme professeur de rhétorique au collège Cardinal Lemoine à Paris. L  'ouvrage pour 

lequel il est encore connu, son »Nouveau Cynée«, a été publié en 162229.

<15>

Pour Crucé, la nécessité d  'établir une paix générale resulte du fait qu  'il n 'y a simplement pas de 

guerre nécessaire. Il examine les raisons principales qui sont à l  'origine des guerres – la soif 

d 'honneur ou de profit, la volonté de redresser un tort subi, l  'idée que la guerre est nécessaire pour 

entretenir le courage et la valeur morale des sujets, et encore la religion – et il arrive à la conclusion 

qu 'aucune parmi elles ne peut justifier une guerre30. Ainsi il rejette même l  'idée d 'une guerre juste, 

pourtant si importante à partir du Moyen Âge, car Dieu seul sait ce qui est juste ou non31. Ainsi l  'idée 

de l 'arbitrage comme seul moyen licite pour mettre fin à un conflit entre en jeu: un prince qui est 

attaqué doit chercher satisfaction par des moyens non-violents: il est obligé »auparavant que venir 

aux armes, de se rapporter à l  'arbitrage des Potentats et Seigneurs souverains«32.

<16>

Pour assurer le maintien de la paix universelle, Crucé propose d  'établir une assemblée générale qui 

doit réunir de façon permanente les émissaires de tous les potentats du monde. Et là, il faut vraiment 

entendre tout le monde: le rejet radical de la guerre comme moyen de régler les différends de toute 

28 Guillaume Aubert, Oraison de la paix, Paris 1559; pour les remarques sur l  'arbitrage (qui sont cependant 
encore relativement succinctes) voir ibid., p. 20. Pour Aubert cf. Kampmann, Arbiter (voir n. 11), p. 195. 

29 Émeric Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19); pour l 'analyse de cet ouvrage cf. Hartmann, Rêveurs de paix (voir 
n. 10), p. 35–37, 61–63, 73–75, 100–102.

30 Cf. Hartmann, Rêveurs de paix (voir n. 10), p. 39–53.

31 Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19), p. 16.

32 Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19), p. 18.
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sorte, aussi ceux en matière de religion ou de croyance, entraine une organisation de la paix qui ne 

peut pas se borner aux princes et États chrétiens seuls. Tout au contraire: selon Crucé il faut tout faire 

pour amener Turcs, Persans, Tatares, princes indiens et africains à participer à cette assemblée. Dans 

son projet, Crucé fait entièrement abstraction d  'une idée de supériorité découlant de la confession ou 

de la religion; pour lui c  'est la sagesse de »la république imaginaire de Platon« qui doit régler les 

relations entre princes et États33. Ceci s 'exprime à travers les questions de rang et de préséance en ce 

qui concerne l  'assemblée. Il n 'hésite pas à accorder le deuxième rang au sultan turc qui siège donc 

immédiatement après le pape qui occupe, quant à lui, le premier rang. Au 3e rang, l 'empereur précède 

les rois de France et d 'Espagne qui suivent au 4e et au 5e rang, tandis que le 6e rang revient au roi de 

Perse34.

<17>

L 'assemblée permanente est chargée de recevoir, en cas de litiges entre ses membres, leurs plaintes 

respectives et de prononcer au bout de ses délibérations un jugement qui est établi avec la majorité 

des voix et qui oblige les parties du conflit de manière absolue: tous sont obligés »de tenir pour loy 

inviolable ce qui seroit ordonné par la pluralité de voix en ladicte assemblée, et de poursuivre par 

armes ceux qui s 'y voudroient opposer«35. Le recours aux armes est donc légitime seulement comme 

action collective pour exécuter les décisions de l  'assemblée dans l 'intérêt du maintien de la paix 

générale.

<18>

Ainsi nous retrouvons chez Crucé des éléments d  'organisation que nous avons déjà connus chez 

Pierre Dubois: une assemblée comme instance d  'arbitrage, un système d  'obligation multilatéral de 

respecter la paix générale ainsi que les décisions de l  'assemblée et un mécanisme pour sanctionner 

ceux qui entravent les décisions collectives. La différence réside dans le fait que la communauté de 

paix conçue par Crucé est vraiment universelle dans la mesure où elle englobe en principe tous les 

peuples du monde. À la différence de la pensée de Pierre Dubois, l  'idée d 'un ennemi hors du système 

a disparu: l 'idée de croisade ne joue plus aucun rôle. On a avancé l  'argument que l 'intérêt prévalant 

chez Crucé en esquissant son utopie aurait été la mise en sécurité de l  'activité économique et du 

commerce et on l 'a vu, pour ainsi dire, comme héraut des couches sociales économiquement 

actives36. Effectivement, pour lui, la finalité de la paix universelle est de donner à chacun la possibilité 

d 'assurer et de mener son existence dans les meilleures conditions possibles: »Au demeurant nous 

cherchons une paix, qui ne soit point fourrée, ny pour durer trois iours, mais qui soit volontaire, égale, 

et permanente: une paix qui rende à chacun ce qui luy appartient, le privilège au citoyen, l  'hospitalité à 

l 'estranger, et à tous indifféremment la liberté de voyage et négociation«37.

33 Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19), p. 62.

34 Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19), p. 62–64.

35 Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19), p. 73.

36 Voir en dernier lieu Hartmann, Rêveurs de paix (voir n. 10), p. 17–18, qui résume la discussion.

37 Crucé, Nouveau Cynée (voir n. 19), p. 194.
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<19>

Contrairement à Émeric Crucé, Maximilien de Béthune, duc de Sully, ancien compagnon d  'armes 

d 'Henri de Navarre et plus tard son plus important ministre, n  'a jamais publié une esquisse vraiment 

cohérente de ses idées sur la paix universelle. Celles-ci sont exposées de façon plutôt disparate et 

parfois nettement contradictoire dans ses fameuses »Œconomies royales«38. Dans cet ouvrage, Sully 

prête un »Grand Dessein« au roi Henri IV: le projet de créer un nouvel ordre pour les États de la 

chrétienté destiné à établir une paix durable. Depuis les recherches menées par Christian Pfister et 

d 'autres auteurs, on sait que ce »Grand Dessein« est une fiction pure et simple qui fut imaginée par 

Sully, destitué de ses fonctions après la mort d  'Henri et écarté désormais du pouvoir, probablement 

dans les années 30 du XVIIe siècle, dans le but manifeste d  'exalter la mémoire de son ancien maître 

et peut-être aussi pour renouer avec le monde politique et retrouver une place à la cour39.

<20>

Sully énumére trois raisons pour les guerres qui ont divisé et continuent à diviser les hommes. 

D 'abord, il y a les passions humaines comme »l  'avarice, l 'ambition et la vanité«, puis il y a la »grande 

diversité d 'opinion en la religion«, mais il y a encore une troisième raison qui a ses racines dans les 

circonstances politiques actuelles. Sa pensée s  'apparente ici à celle de Richelieu, car cette raison, 

c 'est le pouvoir formidable des Habsbourg qui va de pair avec une ambition démesurée qui vise en 

dernier lieu la »Monarchie de l  'Europe chrestienne«40. Seul le roi de France peut s  'opposer aux projets 

néfastes des Habsbourg et, selon Sully, Henri IV avait l  'intention de faire ceci lorsqu  'il s 'apprêta à 

intervenir en Allemagne contre les Habsbourg en 1610. Agissant de cette manière, le roi de France 

n 'avait d 'autre motivation que d 'assurer au sein de la »République chrétienne« la charge de »l  'arbitre 

et amiable compositeur des différends de tous«41. Ici sa pensée se distingue donc clairement de celle 

d 'Émeric Crucé qui ne désigne pas d  'arbitre spécifique.

<21>

Tout au long de ses »Œconomies royales«, Sully donne des renseignements sur l  'organisation 

concrète de la paix dont le roi de France doit être le dépositaire et le garant, – des renseignements qui 

ne sont pas toujours très cohérents mais qu  'on peut résumer ainsi: pour assurer la paix de la 

»République chrétienne«, il faut

- premièrement, refaire l  'organisation territoriale de l  'Europe qui doit désormais consister dans un 

nombre limité de »dominations«, comme il appelle les entités politiques qui seront conservées

- deuxièmement, créer une sorte de conseil général chargé de régler les différends qui pourraient 

naître entre les États.

38 Sully, Œconomies royales (voir n. 20). Sur lui et son projet cf. en dernier lieu Malettke, Konzeptionen (voir n. 2) 
et Hartmann, Rêveurs de paix (voir n. 10).

39 Christian Pfister, Les »Économies Royales« de Sully et le Grand Dessein de Henri IV, dans: Revue historique 
54 (1894), p. 300–324; 55 (1894), p. 67–82, 291–302; 56 (1894), p. 39–48, 304–339.

40 Sully, Œconomies royales (voir n. 20), t. II, p. 15.

41 Sully, Œconomies royales (voir n. 20), t. II, p. 344.
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<22>

En ce qui concerne le premier point, Sully parle de quinze royaumes ou républiques qui doivent 

composer la »République chrétienne«. Ils doivent être »à peu près d  'une mesme égalité de 

puissance, richesse, étendue et domination«42. Pour y arriver, il faut réorganiser certains territoires. En 

Italie, il faut par exemple créer un royaume de Lombardie, et unifier le reste de la péninsule – sauf les 

territoires du pape – pour former une république italienne. L  'Espagne doit par conséquent être limitée 

à ses territoires ibériques, mais il faut aussi augmenter les possessions d  'autres États. Ainsi la Suisse, 

le Tirol, la Franche-Comté et l  'Alsace doivent être incorporés à la Suisse. La France et aussi 

l 'Angleterre par contre doivent rester plus ou moins inchangées. Voici donc déjà une certaine idée 

d 'un équilibre entre États qui s  'amorce, d 'un système d  'États plus ou moins égaux en ce qui concerne 

leur pouvoir et leurs ressources.

<23>

L 'instauration d  'un tel système va de pair avec la création d  'un conseil chargé de juger 

souverainement les différends et conflits entre les États, surtout en ce qui concerne la religion ou les 

limites, deux matières toujours propices à engendrer des tensions. Ce conseil demeure »l  'arbitre 

amiable de tous leurs différends« – ici on retrouve donc l  'idée d 'un organisme souverain d  'arbitrage 

ayant autorité sur les États-membres de la »République chrétienne«. Pour assurer son bon 

fonctionnement, tous les quinze membres doivent jurer solennellement de respecter désormais le 

nouvel ordre et d 'unir leurs forces contre chaque pays ou prince qui agirait à l  'encontre de son 

serment et de ses obligations envers les autres. Faut-il en conclure que le rôle d  'arbitre attribué par 

Sully initialement au roi de France est conçu par lui comme charge non pas permanente, mais 

passagère, destinée à disparaître au moment même où le système de la »République chrétienne« 

entre en fonction? On peut supposer que Sully voulait dire que cette fonction du roi continue 

discrètement une fois qu  'elle est acquise et exercée pendant la construction de la »République 

chrétienne«43.

<24>

Ainsi le maintien de la paix à l  'intérieur, entre les États-membres, est la première tâche assignée par 

Sully à la »République chrétienne«, mais la médaille a un revers: à la différence de Crucé, Sully exclut 

(comme jadis Pierre Dubois) le monde non-chrétien de son projet: la »République chrétienne« doit 

désormais mener une guerre continuelle contre les infidèles pour se défendre contre leurs attaques, 

mais aussi pour reconquérir ce qui avait été pris sur la chrétienté. Ce sont donc les idées d  'une 

communauté de paix exclusivement chrétienne et d  'une croisade qui réapparaissent chez Sully – des 

idées qui sont pourtant totalement absentes de la pensée de son contemporain Émeric Crucé. Sully, 

quant à lui, est le premier à introduire l  'idée d 'un équilibre entre les entités politiques formant la 

»République chrétienne« et qui doivent désormais être d  'une importance à peu près égale.

42 Sully, Œconomies royales (voir n. 20), t. I, p. 355.

43 Nous suivons ici le jugement de Klaus Malettke: Malettke, Konzeptionen (voir n. 2).
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<25>

Toutes ces différences sont aussi l  'expression des circonstances de production des conceptions et 

des idées respectives, des perceptions et des intérêts des auteurs. Crucé, l  '»homme du Tiers État«, et 

Sully, l 'ancien ministre, ne ›fonctionnent‹ pas de la même manière, et leur distance par rapport à 

Pierre Dubois est, cela apparaît comme une constatation banale, encore beaucoup plus grande. Nous 

ne pouvons pas apporter ici les contextualisations tant souhaitables. Mais en faisant abstraction des 

différences entre les projets, on peut cependant constater que les conceptions de l  'organisation d 'une 

paix universelle, telles que nous les retrouvons avant ou pendant l  'époque de Richelieu, et qui sont 

exprimées par des théoriciens et des penseurs politiques partagent quelques principes fondamentaux 

qui permettent de les considérer comme projets de systèmes de sécurité collective. Nous ignorons si 

– et le cas échéant dans quelle mesure – l  'un a emprunté à l  'autre. On ne peut pas exclure que Crucé 

et Sully ont lu Pierre Dubois; Sully, quant à lui, a bien pu avoir connaissance du traité de Crucé en 

rédigeant le sien, car les parties des »Œconomies royales« qui concernent le »Grand Dessein« ont 

été sûrement écrites après 1617, très probablement pendant les années 30 du XVIIe siècle, donc 

après la parution du »Nouveau Cynée«44.

<26>

Passons de l  'univers des théoriciens au monde des acteurs politiques. Comme nous l  'avons dit plus 

haut, déjà au bas Moyen Âge et au début des Temps modernes, la recherche d  'une paix durable au 

niveau de la chrétienté n 'était plus une affaire de la théorie politique seule: une telle tentative fut 

entreprise par Georges Podiebrad au milieu du XVe siècle, une autre environ cinquante ans plus tard 

par le cardinal Wolsey, homme d  'État anglais au temps du roi Henri VIII.

La première se situe dans le contexte du conflit opposant Georges Podiebrad, roi de Bohême depuis 

1458 et utraquiste par conviction, au Saint-Siège. Cherchant une amélioration de ses relations avec le 

pape, Podiebrad lança en 1462 le plan d  'une fédération des princes chrétiens qui devait remplir trois 

fonctions principales: maintenir la paix entre eux, protéger le pape et mener la guerre contre les 

Turcs45. Ainsi Podiebrad motiva son initiative principalement par son utilité pour toute la chrétienté: il fit 

dire par ses ambassadeurs que les princes chrétiens étaient appelés non pas à faire des guerres 

entre eux, mais à pousser et à étendre les limites des possessions tenues par les croyants.

Dans ce contexte, le roi de Bohême recherchait surtout le soutien du roi de France, Louis XI, qui 

devait jouer un rôle de premier plan dans la ligue envisagée. Louis XI montra d  'abord un grand intérêt 

à cet égard et encouragea le projet de Podiebrad, qui ne manquait pas de susciter un nombre 

important d 'activités diplomatiques, mais échoua finalement en 1464 parce que Louis XI retira son 

44 Pour les questions de datation cf. Pfister, Les »Économies Royales« (voir n. 39), et, en dernier lieu, Hartmann, 
Rêveurs de paix (voir n. 10), p. 32.

45 Il est toujours utile de se reporter à la contribution importante de Hermann Markgraf, Über Georgs von 
Podiebrad Project eines christlichen Fürstenbundes zur Vertreibung der Türken aus Europa und Herstellung des 
allgemeinen Friedens innerhalb der Christenheit, dans: Historische Zeitschrift 21 (1869), p. 257–304; cf. aussi les 
contributions dans: Václav Vanecek (dir.), Cultus Pacis. Études et documents du »Symposium Pragense Cultus 
Pacis 1464–1964«. Commemoratio pacis generalis ante quingentos annos a Georgio Bohemiae rege propositae, 
Prague 1966, et Rolf Hellmuth Foerster, Europa. Geschichte einer politischen Idee. Mit einer Bibliographie von 
182 Einigungsplänen aus den Jahren 1306 bis 1945, Munich 1967, p. 88–108.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


soutien face à l  'attitude peu enthousiaste du pape et de l  'empereur.

<27>

Nous connaissons assez bien les structures imaginées par le roi de Bohême pour l  'organisation de la 

ligue qu 'il proposait46. Au cœur de sa conception était un conseil formé par tous les membres de la 

ligue. Il devait fonctionner comme cour d  'arbitrage et disposer de tous les symboles de suprématie 

comme le sceau, le blason, la caisse, etc. Le conseil devait aussi prendre les décisions qui 

concernaient la guerre contre les infidèles, la stratégie à suivre, la participation de chacun au 

financement et à l 'approvisionnement de l  'armée, etc. Les membres de la ligue devaient vivre en paix, 

accepter les jugements du conseil en cas de différends entre eux, agir ensemble contre ceux qui 

mettaient en danger la concorde générale par leurs actions, et s  'assister mutuellement si un membre 

de la ligue était attaqué par un prince extérieur à celle-ci. On retrouve donc ici bien des éléments 

caractéristiques d  'un système de sécurité collective assurant la paix à l  'intérieur. Il s 'y ajoutait la 

fonction d  'une alliance défensive contre ceux qui n  'y adhéraient pas encore.

<28>

Environ cinquante ans après l  'initiative de Georges Podiebrad il y avait une deuxième tentative d  'unir 

les républiques et les princes chrétiens par un traité destiné à garantir une paix générale et stable, 

projet dont Garrett Mattingly a surtout rendu compte47. Le promoteur était cette fois un homme d  'État 

anglais, le cardinal Thomas Wolsey, ministre du roi Henri VIII. Son initiative s  'inscrivit dans le cadre 

d 'une politique extérieure anglaise soucieuse de terminer les différends qui opposaient ce royaume à 

la France et de sortir de l  'alliance peu profitable avec l  'Espagne, sans remplacer simplement une 

alliance par une autre. Les circonstances furent favorables à la tentative d  'une entreprise plus grande: 

juste à ce moment le nouveau sultan Selim avait remporté des succès militaires éclatants au Moyen et 

au Proche Orient, ce qui exposait l  'Europe à nouveau aux pressions des Ottomans. Le pape Léon X 

essayait à partir de 1516 d  'exhorter les cours d 'Europe à s 'unir pour attaquer ensemble 

Constantinople. Pour préparer le chemin à cette entreprise, il proclama une trêve de cinq ans au début 

de l 'année 1518.

<29>

Quand les envoyés français arrivaient à Londres pour négocier un traité franco-anglais, Wolsey saisit 

l 'occasion pour transformer le projet de Léon X en un projet de paix permanent entre les États de la 

chrétienté moyennant une alliance multilatérale – et, dans un premier temps, il réussit: le 8 octobre 

1518, un traité fut conclu à Londres dont les principaux signataires furent, outre la France et 

46 Une version du projet a été publiée au XVIIIe siècle sous le titre de »Traité d 'alliance et confédération entre le 
Roy Louis XI, George Roy de Bohème et la Seigneurie de Venise, pour resister au Turc«, dans: Philippe de 
Comines, Mémoires […]. Nouvelle édition […], par MM. Godefroy. Augmentée par M. l  'abbé Lenglet Du Fresnoy, 
4 vol., Londres, Paris 1747.

47 Garrett Mattingly, An Early Nonaggression Pact, dans: Journal of Modern History 10 (1938), p. 1–30; cf. aussi 
Wilhelm Busch, Drei Jahre englischer Vermittlungspolitik, Bonn 1884.
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l 'Angleterre, le pape, le roi des Romains et le roi d  'Espagne48. Tous les autres princes et pouvoirs de 

l 'Europe furent invités à s  'y associer. Dans le préambule, les signataires se déclaraient prêts à 

combattre les Turcs et à étendre les limites de la chrétienté aussi loin que possible. Pour rendre la 

paix entre les États chrétiens permanente, chaque signataire promit de renoncer à tout acte 

d 'agression envers un autre adhérent du traité. Si un adhérent devait tout de même subir une attaque, 

tous les autres étaient tenus de procéder contre l  'agresseur, dans un premier temps avec les moyens 

non-violents de la diplomatie. Toutefois, si les tentatives de composition à l  'amiable devaient rester 

sans résultat, ils étaient obligés de faire la guerre à celui qui avait perturbé la concorde jusqu  'au 

rétablissement total de la paix.

<30>

Le système tel qu  'il fut esquissé par le traité de Londres se bornait à énumérer les obligations des 

signataires et ne prévoyait pas, à la différence du projet lancé par le roi de Bohême cinquante ans 

plus tôt, la création des institutions spécifiques comme un conseil permanent, une cour d  'arbitrage, 

etc. Les procédés à suivre en cas de violation du traité par un adhérent ne furent pas explicités; ainsi 

le maintien de la paix reposa entièrement sur les structures conventionnelles de la consultation 

diplomatique. La construction du cardinal Wolsey ne survécut cependant pas au changement de la 

constellation politique qui survint après l  'élection du roi Charles Ier d 'Espagne à la dignité impériale au 

détriment de son rival français. Mais force est de constater que les contours d  'un système tendant à 

assurer la sécurité collective de ses signataires – idealiter tous les États chrétiens – s  'exprimaient à 

travers le traité de Londres: paix et concorde entre les adhérents, une obligation de tous de résoudre 

les conflits exclusivement par voie non-violente et de sanctionner les contrevenants. On a parfois 

voulu interpréter le traité comme le résultat des expériences faites en Italie après la paix de Lodi de 

1454: celle-ci avait, par l  'adhésion successive des principaux pouvoirs italiens, installé un équilibre 

dans l 'espace politique italien qui devait durer pendant quarante ans.

<31>

Mais, face à la rareté des sources, il restera difficile d  'élucider davantage les interdépendances qui 

auraient pu exister entre les manifestations différentes de l  'idée d 'une paix universelle qu  'on vient de 

présenter dans cet article. Chacun de ses projets est lié à un contexte particulier dont la prise en 

compte est indispensable pour le comprendre vraiment. Mais ce qu  'ils ont tous en commun, leur 

›substrat‹, c 'est une certaine idée de la manière d  'organiser une communauté des États pour en 

constituer une communauté de paix.

<32>

Richelieu a donc bien là pu trouver des inspirations, une possibilité qui n  'enlève rien à l 'originalité et à 

la pertinence de ses propres idées, au contraire: celles-ci témoignent de sa capacité créatrice de saisir 

48 Tractatus et confoederatio generalis Pacis et Concordia, imprimé dans: Foedera, conventiones, literae […] inter 
reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges […], éd. par Thomas Rymer, 17 vol., Londres 1704–1735, tome 
XIII, p. 624–625.
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les réalités d  'une constellation politique qui avait bien évolué. Il ne cherche pas à réunir tous les États 

de l 'Europe dans une seule fédération, mais il se limite à neutraliser par leur organisation en deux 

ligues régionales les deux régions qui sont, par leur morcellement politique, les plus exposées à 

devenir la proie d 'un »dominateur« (et de nourrir dans la suite les forces de celui-ci): l  'Allemagne et 

l 'Italie,– une idée plus pragmatique et réaliste, qui fut complétée par le projet également novateur de 

réaliser l 'engrènement nécessaire des deux systèmes par la garantie des grandes puissances. À la 

différence des conceptions du roi de Bohême et du cardinal Wolsey, il n  'y a plus d  'ennemi extérieur au 

système (comme jadis le Turc). Richelieu part bien de l  'idée que la maison de Habsbourg troublera 

éternellement la paix si on ne lui barre pas la route. Mais il ne pense pas à l  'exclure de son 

organisation de la paix, au contraire: il veut l  'y intégrer. Il ne cherche pas l  'utopie, mais une réponse 

flexible et applicable pour maîtriser un conflit complexe: c  'est cela qui rend sa pensée si fascinante.
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