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LUCIEN BÉLY 

Schoepflin et Chauvelin, l'historien et le ministre: 
étude comparative de deux visions des relations 

internationales 

En 1734, Schoepflin a publié „Les armes du Roy justifiées contre l'Apologie 
de la Cour de Vienne".1 C'était une commande, destinée à défendre la poli
tique française dans la guerre de Succession de Pologne. Comme il m' est 
apparu que je ne pourrais pas apporter d'éléments nouveaux sur les rela
tions personnelles entre l'historien et les ministres des Affaires étrangères, 
après le magnifique chapitre de M. Voss2 „Der Historiker als Diplomat", je 
me suis fondé sur ces „Armes du Roy", ainsi que sur deux des discours de 
Schoepflin, pour analyser la réflexion politique au temps de Chauvelin, 
avant d' approcher la pensée même de ce ministre avec lequel, comme M. 
Voss T a montré,^ le professeur strasbourgeois était en rapport. 

Les références d7 un historien au service d 'une politique étrangère 

Le travail de Schoepflin correspond bien à un lignage d'écrits au service de 
l'action gouvernementale. Jonathan Swift et Daniel Defoe en Angleterre, 
Leibniz pour l'Empereur, l'abbé Du Bos et Joachim Legrand pour la France 
étaient des modèles pour le début du siècle.4 Il s'agissait de collectionner 
des documents afin d'étayer des droits et des prétentions, afin de justifier 
une action politique, une attaque ou une menace, ou bien afin de répliquer à 
un autre écrit. Schoepflin entre dans cet engrenage commun de la polémi-

1 Johann Daniel SCHOEPFLIN, Les armes du Roy justifiées contre l'Apologie de la 
Cour de Vienne, 1734. 

2 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Munich 1979, pp. 308-335. 

3 Ibidem, pp. 314-315. 
4 Lucien BÉLY, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990, pp. 262-

286; voir aussi J. KLAITS, Printed propaganda under Louis XIV, Absolute Monarchy 
and Public Opinion, Princeton 1976; D. COOMBS, The Conduct of the Dutch: British 
opinion and the Dutch Alliance during the War of the Spanish Succession, La 
Haye 1958. 
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que organisée: il répond lui-même à une „Réponse à Vécrit qui a pour titre mo
tifs des resolutions du Roy", parue à La Haye en 1734. Les Affaires étrangères 
se nourrissaient ainsi de ces textes qui étaient à la fois une volonté d'explici-
tation et de commentaire de l'action, et un souci de propagande, donc d'ac
tion même sur les consciences collectives. L'intérêt dans ce cas, c'est que 
Schoepflin était un historien5 et utilisé comme tel, et qu'il devait affronter 
une actualité de guerre. 

Comme toujours, dans ce type d'écrit, il est fait appel à un Public, réalité 
mythique, qui doit juger sereinement des événements et Schoepflin déclare: 
A la vue d'un procédé aussi violent, où il s'agit de secourir la vertu & la justice op
primées, le Public impartial, qui connoit d'aïllleurs par une longue suite d'années 
l'esprit pacifique de Louis XV, pouvoit-il être surpris, de luy voir soutenir les droits 
& l'honneur de son Beaupere & de la Republique de Pologne?6 Et il met en cause 
l'ouvrage auquel il répond et qu'il présente comme issu de la cour de 
Vienne: Un esprit tout contraire regne dans V Ecrit, que l'Empereur vient d'étaler 
aux yeux du Public. Alteration des faits, subterfuges, insinuations adroites, re
flexions téméraires & outrées, tout y est employé ingénieusement, pour sauver à ce 
Prince le titre d'aggresseur. Ce tissu d'artifices, examinés de près par un Lecteur 
equitable, ne sçauroit le frapper, ny convaincre de la justice de la cause de la Cour de 
Vienne.7 Le lecteur éventuel est assimilé à une opinion publique, qui serait 
définie internationalement, comme une république des bons esprits sans 
attaches partisanes ni nationales. C'est bien la première différence avec les 
documents forcément secrets qui étaient destinés à éclairer le gouvernement 
ou le conseil du roi. 

Comme le contenu même de ce texte a été déjà analysé par J. Voss, je me 
contenterai de voir les références utilisées par l'auteur, mais aussi les idées 
qu'ils développaient sur les princes et leurs relations, n'osant m'avancer 
dans une réelle analyse des relations internationales au temps de Fleury et 
de Walpole.8 Pour fortifier ses arguments, l'auteur, selon une tradition tout 

5 Les études sur l'érudition historique, l'histoire et les historiens ont été profondé
ment renouvelées par Bruno NEVEU, in „La vie érudite à Paris à la fin du XVIIe siècle", 
„Muratori et l'historiographie gallicane", „Mabillon et l'historiographie gallicane 
vers 1700", articles repris dans Erudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Pa
ris 1994; voir aussi Chantal GRELL, L'histoire entre érudition et philosophie. Etude sur 
la connaissance historique à l'âge des Lumières, Paris 1993; Blandine KRŒGEL, Les 
historiens de la monarchie, I: Jean Mabillon, Paris 1988; II: La défaite de l'érudi
tion, 1988; lu: Les académies de l'histoire, 1989; IV: La république incertaine,1989. 

6 Johann Daniel SCHOEPFLIN, Les armes du Roy justifiées contre l'Apologie de la 
Cour de Vienne, 1734, pp. 3-4. 

7 Ibidem, p. 4. 
8 Sur ce thème, nous disposons d'ouvrages anciens comme Paul VAUCHER, Robert 

Walpole et la politique de Fleury, Paris, 1924 et A.M. WILSON, French Foreign Policy 
during the Administration of Cardinal Fleury, Cambridge, Mass. 1936, mais aussi des 
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aussi bien établie, accumule les références et c'est là que son talent d 'his
torien est utile puisqu' i l cite des chroniques historiques.9 Il utilise les traités 
juridiques d u XVIIe siècle sur le droit des gens: Il faut au surplus rendre cette 
justice à VAuteur de la Réponse, qu'imbu de la connoissance des maximes du Droit 
des Gens, il ne peut ignorer celles, qu'enseignent à cet égard les GROTIUS et les 
PUFENDORF; que celui qui se lie avec mon ennemi, devient personnellement le 
mien1® et il met en cause l'alliance de l 'Empereur et de la tsarine, et en valeur 
l'action de la France: elle agirait au nom de son alliance traditionnelle avec 
la Pologne et des liens personnels entre le roi de France et Stanislas: Quoi 
donc de plus constant, si non que c'est uniquement la pieté, qui anime le Roi envers 
un Beaupere, injustement persécuté; que c'est l'amour de la liberté d'une Republi
que, dont l'alliance lui est chère, qui lui ont mis les armes à la main. Pouvoit-il 
moins faire, que d'épouser avec vigueur une querelle, qui rejaillit si directement & 
sur son honneur & sur celui de la France.11 

études récentes de Jeremy BLACK, British Foreign Policy in the age of Walpole, Edin-
bourg, 1985; Natural and necessary ennemies. Anglo-French relations in the eighte
enth century, Londres 1986; The collapse of the Anglo-French alliance 1727-1731, 
Gloucester 1987. 

9 Schoepflin utilise par exemple l'œuvre de Fredro, Castellan de Leopol, cité tantôt 
comme De gestis populi Poloni sub Henrico Valesio tantôt comme De gestis Polono-
rum. 

10 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 23. 
11 Ibidem. Sur les origines de la guerre de succession de Pologne, outre les ouvra

ges déjà cités, voir Leopold AUER, „Das Reich und der Vertrag von Sevilla, 1729-1731" 
in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 22 (1969); A. BAUDRILLART, Philip
pe Vet la Cour de France, Paris 1890-1901; Rudolf BEYRICH, Kursachsen und die polni
sche Thronfolge, 1733-1736, Leipzig 1913; Pierre BOYÉ, Un roi de Pologne et la cou
ronne ducale de Lorraine: Stanislas Leszsynski et le troisième traité de Vienne, Pa
ris 1898; Edouard DRIAULT, „Chauvelin, 1733-1737: Son rôle dans l'histoire de la réuni
on de la Lorraine à la France", in: Revue d'histoire diplomatique, VU (1893), pp. 31-
74; Jean DURENG, Le duc de Bourbon et l'Angleterre (1723-1726), Paris 1912; id., Mis
sion de Théodore Chevignard de Chavigny en Allemagne, septembre 1726-octo-
bre 1731, Paris 1912; HAUSSONVILLE ( J.O.B., comte d'), Histoire de la réunion de la Lor
raine à la France, Paris 1860; David LERER, La politique française en Pologne sous 
Louis XV (1733-1772), Toulouse 1929; G. QUAZZA, Il Problema Italiano e l'Equilibrio 
Europeo, 1720-1738, Turin 1965; E.-J.-B. RATHERY, Le comte de Plélo. Un gentilhomme 
français au dix-huitième siècle, guerrier, littérateur et diplomate, Paris 1876. 
Paul de RAYNAL, Le mariage d'un roi, 1721-1725, Paris 1887; J.L. SUTTON, The King's 
Honor and the King's Cardinal: the War of the Polish Succession, Lexington 1980; Ga
briel SYVETON, Une cour et un aventurier au XVIIIe siècle: le baron de Ripperda, Pa
ris 1896. 
Victor-L. TAPIE, „Contribution à l'étude des relations entre la France et l'Autriche 
avant la guerre de Succession d'Autriche", in: Österreich und Europa, Festgabe für H. 
Hantsch, Graz 1965; VANDAL (Albert), Une ambassade française en Orient sous Louis 
XV: la mission du marquis de Villeneuve, 1728-1741, Paris 1887; id., Louis XVet Elisa
beth de Russie, Paris 1882. 
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C'est dans le passé et dans des traités de paix que Schoepflin trouvait aus
si des références. Le premier de ces traités, chronologiquement, était la paix 
d'Oliva du 3 mai 1660 ce qui avait l'avantage de mettre la France dans une 
situation de médiatrice: Il y a plus, à cette garantie imaginaire on en oppose ici 
une reelle, Von veut dire celle stipulée aux termes du traité d'Oliva, où sa Majesté 
prend un engagement formel de maintenir la liberté de la Republique de Pologne, & 
des lois sur lesquelles elle est fondée.12 De ces considérations, l'historien con
cluait que les Russiens étaient les premiers aggresseurs et que cette agression 
était un outrage pour le roi de France, garant de la liberté polonaise. 

Le traité d'Alt-Ranstadt du 24 septembre 1706 est aussi sollicité: il avait 
été imposé par Charles XII à l'Electeur de Saxe et installait Stanislas sur le 
trône. Il servait naturellement de référence à Stanislas, un traité qui non seule
ment annulle tous les Traités & Confederations antérieurs et relatifs au sujet, mais 
assure entièrement le Roy Stanislas sur le trône de Pologne, pour n'en laisser que le 
titre à Auguste.13 

Schoepflin utilisait aussi une histoire plus récente en citant le traité de Se
ville de novembre 1729 qui avait vu le rapprochement entre Madrid, Ver
sailles et Londres: ...le Traité de Seville, où tant de Puissances de l'Europe se 
liguèrent contre la Cour de Vienne, avoit fourni sans doute une occasion des plus 
favorables à la France pour luy declarer la guerre; cependant c'est Elle, qui au con
traire a inspiré alors des sentimens de paix à tous les AlliésM Un tel choix de 
dates n'était pas innocent: c'étaient autant de moments historiques qui sup
posaient la puissance et la présence françaises sans la faire craindre. 

12 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 21, Une note indique qu'il s'agit de 1' article 
XXXVI de la paix d'Oliva. Sur la paix d'Oliva, voir les Mémoires du chevalier de 
TERLON, Paris 1681; Emile HAUMANT, La guerre du nord et la paix d'Oliva, Paris 1893; 
Daniel TOLLET, „La Pologne au XVIIe siècle, une puissance en voie de marginalisati
on", in: XVIIe siècle, janvier-mars 1990; Daniel TOLLET, „L'idée de nation était-elle 
l'apanage de la noblesse polonaise au XVÏÏe siècle", in: L'idée de nation en Europe au 
XVIIe siècle. Revue XVII* siècle, juillet-septembre 1992, n° 176, pp. 363-374. Madame 
Kinga Kantorska a soutenu une thèse de l'E.P.H.E. sur la mission de Terlon. Cette idée 
de médiation traditionnelle de la France dans le Nord apparaît dans un mémoire 
du 23 avril 1731 (Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 503 fol.28 r°) à 
propos d'un éventuel traité entre Danemark et Suède „dont nous serions médiateurs 
et garents, personnage honorable que nous avons toujours fait dans le Nord, les trai
tés de Rosehild, de Copenhague et d'Oliva en sont d'illustres monumens". 

13 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 12. Sur l'épopée de Charles XII, Ragnhild 
HATTON, Charles XII of Sweden, Londres 1968; C. NORDMANN, La crise du Nord au 
début du 18e siècle, Paris 1956 et 1962; C. NORDMANN, Grandeur et liberté de la Suède 
(1660-1772), Paris-Louvain, 1971. 

14 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 24; voir Leopold AUER, „Das Reich und der Ver
trag von Sevilla, 1729-1731", in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 22 
(1969) et pour le contexte général: Lucien BÉLY, Les relations internationales en Euro
pe, XVIIOCVnie siècles, Paris 1992. 
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Il étudie aussi de près les correspondances du primat et des magnats po
lonais pour contester les arguments qu'en ont tirés les propagandistes im
périaux. Quant aux arguments politiques, notre historien met en avant les 
ambitions du nouvel Electeur de Saxe qui voulait succéder à son père, lui-
même ayant travaillé toute sa vie à instituer l'hérédité de sa maison en Polo
gne. Cette tentation était si forte que l'Empereur avait établi un camp en Si-
lésie pour contrer une telle tentative saxonne. C'est en renonçant à ses pré
tentions légitimes à l'héritage autrichien que Frédéric-Auguste de Saxe, 
époux de l'archiduchesse Marie-Josèphe et gendre de l'Empereur Joseph Ier, 
avait obtenu l'appui de l'Empereur: Charles VI voyait la Pragmatique re
connue par un de ceux qui avaient le plus d'avantage de s'y opposer. Le nou
vel Electeur, flaté de plus en plus par l'idée riante d'une Couronne, sans se souvenir, 
combien elle avoit coûtée cher & au feu Roy & à la Saxe, resolut de mettre tout en 
œuvre, pour y parvenir. Ilfalloit pour cet effet commencer par changer de maxime, 
gagner la Cour de Vienne, luy sacrifier des droits legitimes, accéder a sa „Sanction", 
& subir les clauses d'un Traité dure & onéreux. Ce n'est qu'a ce prix, qu'il luy etoit 
permis d'aspirer à la Couronne de Pologne; & c'etoit un des moyens, qui restoient, 
pour faire triompher la „Pragmatique". Dés lors on voit régner une amitié des plus 
fortes entre les deux Cours. Mêmes vues, mêmes conseils; on y allie celle de Russie; 
Un nouveau Triumvirat se forme sous le titre spécieux de „Défenseurs de la Liberté 
Polonoise", dont peu après ils deviennent les oppresseurs. Et voici, comme le Camp 
de Silesie, projette dabord, pour empêcher l'élection du prince Royal, devoit ensuite 
lui servir d'appuyé 

II fallait également répondre aux arguments selon lesquels Stanislas n'é
tait pas eligible parce qu' il avait été proscrit et parce que son élection n'avait 
pas été unanime. Selon Schoepflin, l'unanimité n'est pas requise et seule la 
pluralité est exigée: le liberum veto serait le droit de s'opposer à un vote, et 
non celui d'empêcher un vote en s'y opposant. Le polémiste retourne alors 
la réflexion sur l'élection contre l'Empereur lui-même et sa Pragmatique: 
...sans cette pluralité quel auroit été le sort de la „Pragmatique", lorsqu'il la proposa 
à la Diette de Ratisbonne. C etoit cependant le cas, ou les loix d'Empire auroient exi
gé l'unanimité, telle qu'elle y est requise dans les matières, où il y va des droits de 
chaque Etat en particulier, de „furibus singulorum", & autres semblables.16 

C'était finalement comme alliée de la Russie que la puissance impériale 
était attaquée par Schoepflin, or la Russie était l'agresseur: Voici cependant 
l'unique fondement, sur lequel est appuyé la nouvelle election; Election aussi chimé
rique que la prétendue Republique, qui l'a faite; marquée au coin de l'injustice, faite 
par une Ligue tumultueuse d'ennemis de la patrie, déclarés tels de leur propre aveu; 
& à la faveur d'une Nation naturellement ennemie de la Pologne, dont elle a dans 

!5 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 7. 
16 Ibidem, p. 17. 
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tous les temps démembré les domaines; d'une nation moins attentive à donner un 
Roi à la Pologne, qu'un Vassal à la Russie &àla Cour de Vienne; seroit-ce au milieu 
du bruit des armes des Moscovites, qu'on doit chercher aujourd'hui le Liberum Veto 
& l'asyle de la liberté PolonoiseA7 

La célébration de l 'Empereur et de l'Alsace 

L'Empereur, ses desseins et ses écrivains, son allié russe et son allié saxon 
avaient été les cibles de Schoepflin. Dès l'approche de la paix -elle ne fut si
gnée qu'en 1738-, il voulut saluer le roi de France dans le „Panegyricus", qui 
fut prononcé dans la sale de l'Université à Strasbourg le 19 février 1737^ et qui 
fut traduit librement par Chanterenne, secrétaire de Klinglin, le prêteur 
royal de Strasbourg. Il soutenait l'opinion selon laquelle la paix n'était pas 
moins favorable à nos ennemis, qu'à nos alliés et selon cette maxime il en énumé-
rait les résultats. Don Carlos devenait le redoutable Souverain de l'une & l'autre 
Sicile. Ainsi la guerre de succession de Pologne avait surtout permis de don
ner des territoires italiens à l'infant d'Espagne. Le Roi de Sardaigne portait 
les barrières du Piémont jusques dans le centre du Milanez. L'Empereur joignant 
Parme & Plaisance à ses Duchés de Mantoüe & de Milan, en fait un nouveau 
Royaume de Lombardie, qui le dédommage avec usure des Provinces, que la guerre 
Luy à fait perdre dans la basse Italie. C'était insister sur l'équilibre établi en Ita
lie. L'Electeur de Saxe unissait une couronne à son Electorat, qui le rend le vérita
ble concurrent de la gloire du Roy son père. Le Duc de Lorraine connu par l'an
cienne alliance de sa maison avec celle d'Autriche devenait plus puissant par le 
Grand Duché d'Etrurie qu'il acquiert, que par celui de Lorraine qu'il abandonne. 
Là encore, la géographie politique de l'Europe apparaissait comme un pro
jet global et volontaire. Enfin Stanislas aussi renommé par la sublimité de ses ta-
lens, que par la grandeur de son courage, mais infiniment plus grand par son abdi
cation à la couronne de Pologne, que par sa possession remplie de trouble, rend 

17 Ibidem, p. 18. Voir Maurice SAUTAI, Les préliminaires de la guerre de la Succes
sion d'Autriche, Paris, 1907. 

18 Discours a l'occasion de la Paix prononcé dans la salle de l'Université a Stras
bourg le XIX février 1737, par Mr. Schoepflin Professeur d'Histoire et d'Eloq. Membre 
de l'Académie Royale des Belles-Lettres en France et de la Société Royale en Angleter
re traduit du latin par Mr. de Chanterenne, secrétaire de Son Excellence Monsieur de 
Klinglin, prêteur royal de la ville de Strasbourg (Bibliothèque nationale de France, 
Lb 38 417), traduction assez libre du Panegyricus Ludovico XV. Pacatori Europae an-
no MDCCXXXVII (Ibidem, Fol. Lb 38 415). 
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à la Lorraine tout l'éclat et la splendeur que luy avoient autrefois donné les anciens 
rois d'Austrasie et en assure la successive possession à son Auguste Gendre ,19 

C'était plutôt le t r iomphe de la modération de Fleury que célébrait 
Schoepfliri au moment où le cardinal écartait Chauvelin, lui escamotait la 
paix, selon le mot de Frédéric II, comme le ministre lui avait escamoté la 
guerre. La prudence triomphait puisque les intérêts de tous les Potentats belligé-
rans y son également ménagés, et la France réussissait là où les puissances ma
ritimes avaient échoué. Cet ouvrage vous éstoit réservé, GRAND LOUIS, dans 
les décrets de la divine providence. Vous avez sçû,sans employer le ministère d'un 
Congrès, dont les opérations sont longues & souvent superflues, manier cet ouvrage 
avec tant de dextérité, qu'en très peu de tems & par un miracle évident de la main de 
Dieu, vous avez dans cette paix fameuse éteint la dissension, qui regnoit depuis 
deux cents ans entre la maison de Bourbon & celle d'Autriche: monument éternel de 
la magnanité de Louis.20 

Louis XV reconnaissait la Pragmatique Sanction: ...il travaille à soutenir & 
perpétuer la splendeur d'une maison, dont nos ancestres, & nous mêmes, n'avons 
eu que trop de raisons de redouter la puissance, & qui seule dans l'Univers s'est 
trouvée en situation de balancer l'autorité de la maison de Bourbon...quelle subite 
révolution, Messieurs!21 Ce mot même n'est pas sans évoquer cette „révolu
tion diplomat ique" que les historiens ont scruté pour 1756.22 

Après avoir montré que le Rhin devenait enfin la barrière entre la France 
et T Allemagne, Schoepflin revenait à une de ses idées chères: l'Alsace avait 
été le berceau de la maison d'Autriche et de celle de Lorraine: Alsace fortunée, 
vénérable mère de la maison d'Autriche, & de Lorraine, vous qui avez produit à dif-
férens royaumes, & à l'Empire, tant d'Empereurs, tant de Rois, tant d'Archiducs 
...admirez le destin des Héros que vous avez donné à la Lorraine; voyez comme Fran-

19 Tous les passages cités se trouvent dans l'ouvrage cité, pp. 7-8, Sur le Grand-Du
ché de Toscane, Jean-Claude WAQUET, Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers 
Médicis, Ecole française de Rome 1990; Eric W. COCHRANE, Florence in the forgotten 
centuries, 1527-1800, Chicago London 1973; Giuseppe CONTI, Firenze dai Medici ai 
Lorena, Florence 1909; Furio DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, Turin, 1987; 
idem, I Lorena in Toscana. La reggenza, Turin 1987. 

20 Ibidem, pp. 8-9. 
21 Discours a l'occasion de la Paix prononcé dans la sale de l'Université a Stras

bourg le XIX février 1737, op. cit., pp. 9-10. 
22 Sur la révolution diplomatique, voir par exemple Max BRAUBACH, Versailles und 

Wien von Ludwig XIV. bis Kaunitz. Die Vorstadien der diplomatischen Revolution 
im 18. Jahrhundert, Bonn 1952. Richard WADDINGTON, Louis XVet le renversement des 
alliances, Paris 1896. Voir aussi The old regime, 1713-1763, volume VIII de la New 
Cambridge modern History, J.O. LINDSAY ed., Cambridge 1957. En particulier J.O. 
LINDSAY, „International relations", pp. 191-213; Ragnhild M. HATTON, „Scandinavia 
and the Baltic", pp. 339-364; Mark A. THOMSON, „The war of the Austrian Succession", 
pp. 416-439; David B. HORN, „The diplomatic revolution", pp. 440-464; Eric ROBSON, 
„The seven years war", pp. 465-486. 
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çois votre fils porte tout le lustre & la splendeur de sa maison sur le trône de Toscane; 
il le portera même sur celui d'Autriche, si jamais la ligne masculine venoit à cesser: 
mais que dis-je, Messieurs, la tige de la maison d'Autriche ne périra pas, pendant 
que nous avons des Princes du sang & de la maison de Lorraine, Vune & Vautre 
maison tirant son origine des mêmes ancêtres, & de la même province d'Alsace, Cé
lèbre Austrasie, vous qui sans avoir essuyé l'horreur des sièges, des combats, des in
cendies, du pillage, partagez maintenant votre destinée avec celle de VAlsace!23 

Schoepflin dut reconnaître la fausseté de cette chimère lors de son voyage 
à Vienne où il rencontra Charles VI et l'impératrice. Dès 1737, était paru 
l'ouvrage du P. Marquard, „Genealogia diplomatica gentis habsburgicae", 
en 3 volumes.24 Notre historien de l'Alsace se tira de la difficulté par une pi
rouette dans sa lettre du 22 août 1738: L'ouvrage du P. Marquard est fini, les 3 
tomes sont imprimés et coûtent ici 32 florins. L'auteur m'a fait présent d'un exem
plaire. S.M. l'Empereur m'en a demandé mon sentiment, j ' a i pris la liberté de luy 
répondre, que nous autres Alsatiens ne pouvions nous dispenser d'en être jaloux, 
puisque l'auteur voudroit nous enlever la gloire de l'origine de l'auguste maison 
d'Autriche de même que de celle de Lorraine, que le système reçu jusqu'à présent a 
attribué àl'Alsace.15 

Le 26 février 1739, Schoepflin allait encore plus loin dans le „Pane-
gyricus" du 26 février 1739. Il revenait sur les liens matrimoniaux entre la 
maison de France et celle d'Autriche: Cependant la France & l'Allemagne firent 
des tentatives récidivées pour se réunir; ils employèrent même ce que les Alliances 
peuvent avoir de plus respectable et de plus intéressant, pour ramener la Paix. Le 
jeune Charles épousa Marguerite; on donna Eleonore à François Ier; Louis treize 
épousa Anne, et Louis quatorze Marie-Therese. 

Des Projets si bien concertés ne donnoient-ils pas à penser, Messieurs, que ces 
quatre Princesses, issues de la Maison d'Autriche, formeroient des liens indissolu
bles entre ces deux Empires? Non, Messieurs, non le mal augmentoit à proportion 
qu'on y cherchoit des remèdes: en sorte que de la même source, où ces deux Maisons 
dévoient espérer la fin de leurs calamités, il en sortit un poison bien plus violent, que 

23 Discours a l 'occasion d e la Paix prononcé dans la sale d e l 'Université a Stras
bourg le XIX février 1737 (voir n. 18) p . 11. 

24 p. Marquard HERRGOTT, Genealogia diplomatica gentis habsburgicae, 3 vol., 
Vienne 1738. J. Voss a décrit les rappor t s entre Schoepflin et Marqua rd Herrgott . Sur 
ce dernier: Josef Peter ORTNER, Marquard Herrgot t (1694-1763), Vienne 1972. 

25 C. SCHMIDT, Documents inédits pou r servir à la b iographie d e J.D. Schoepflin in: 
Bulletin d u musée his tor ique de Mulhouse 8 (1883) p p . 5-35. Sur les origines myth i 
ques des maisons souveraines , voir Jean-Marie MOEGLIN, Les ancêtres d u prince, Ge
nève 1985; idem, Dynast isches Bewußtsein u n d Geschichtsschreibung. Z u m Selbst
vers tändnis de r Witteisbacher, Habsburger u n d Hohenzol le rn im Spätmittelalter, 
Mun ich 1993. 
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n'étoit le mal dans son origine.26 Il saluait donc cette alliance nouvelle: Heu
reuse & juste Alliance, affermie sous les liens de la Sagesse même, par laquelle les 
deux plus grands Empires du monde, contens de se renfermer dans leurs anciennes 
limites, ont contracté les engagemens les plus solides, sans se former des barrières 
par les avantages de l'extrême élévation des montagnes, de Vinaccessibilité des ro
chers, ni de la vaste étendue des mers qui les séparent. Alliance glorieuse, que tant 
d'Empereurs, tant de Rois, tant de Potentats ont brigués en vain! Alliance salutaire, 
qui réprime & restraint tous les autres Princes de l'Europel27 Etonnante critique 
de l'idée de „frontières naturelles". 

Les événements de 1740 allaient bientôt donner tort à Schoepflin. Son zèle 
pro-impérial l'a conduit à s'engager dans des théories historiques contes
tées à l'occasion de discours très officiels et publics, mais aussi à considérer 
comme solide le rapprochement austro-français. Dans les deux cas, c'était 
son attachement pour sa terre d'adoption, l'Alsace, qui l'avait amené à se 
lancer dans ces dithyrambes dangereux. 

Comme Schoepflin a travaillé pour le gouvernement français au moment 
où l'influence de Chauvelin s'exerçait -il fut Garde des Sceaux de 1727 
à 1737 et chargé des affaires étrangères-, il m'a semblé utile de considérer les 
principes qui guidaient la réflexion de ce ministre que nous connaissons 
mal. 

Ces années de paix qui vont de 1719 à 1733 furent paradoxalement des 
années où la guerre fut très menaçante. Quand Chauvelin arriva aux affai
res, la situation de 1725 demeurait: d'un côté le roi d'Espagne et l'Empereur 
liés par le traité de Vienne, d'autre part l'Angleterre et la France liées par le 
traité de Hanovre. 

Ce ministre rédigea ou fit rédiger de nombreux mémoires. Ils ont suscité 
déjà bien des analyses, celles de Paul Vaucher en 1924 et d'Arthur Wilson 
en 1936.28 Il serait utile de les étudier systématiquement, sur toute la pério
de où Chauvelin fut aux affaires, car de telles synthèses n'existaient pas ail
leurs, en Angleterre par exemple, selon Wilson, et qu'elles caractérisaient 
bien le travail du secrétariat d'Etat des affaires étrangères, ainsi que le goût 
des „systèmes" cohérents au XVIIIe siècle.29 Certains mémoires sont anony-

26 Discours a la gloire d e Louis XV, allié d e l 'Empereur . Prononcé à St rasbourg le 26 
février 1739 p a r Mons ieu r Schoepflin, t r adu i t p a r M. d e Chan te renne MDCCXXXIX 
(Bibliothèque nat ionale d e France Lb 38 423), t raduc t ion d u Panegyr icus Ludovico 
XV Aust r iae Foedera to a n n o M D C C XXXIX (Ibidem, Fol. Lb 38 1427), p . 7. 

27 Ibidem, p . 9. 
28 Pau l VAUCHER, Robert Walpole et la pol i t ique d e Fleury, Par is 1924 et A.M. 

WILSON, French Foreign Policy d u r i n g the Admin i s t ra t ion of Card ina l Fleury, 
Cambr idge , Mass . 1936. 

29 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1989; Michel ANTOINE et Didier OZANAM, Corres
p o n d a n c e secrète d u comte d e Broglie avec Louis XV (1756-1774), Par is 1956. N o u s 
trouvons cette notion de „système" dans un mémoire du 30 septembre 1729 (Arch. 
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mes, mais attribués à Chauvelin par les archivistes, et sans doute lus par 
Fleury qui les annotait, d 'autres étaient préparés par Chauvelin - le docu
ment l ' indique - et présentés à l 'approbat ion d u conseil d u roi. Quatre ten
tations peuvent être décrites successivement: une guerre esquivée, une 
guerre esquissée, une guerre acceptée, une guerre nécessaire. 

Dans les mémoires de 1729 par exemple, il était souligné que l'Angleterre 
souhaitait engager une guerre contre l 'Espagne. Aux yeux de la diplomatie 
française, c'était pour Londres un moyen de replacer la France dans la dé
pendance anglaise. Une vision flatteuse était proposée, sans doute au cardi
nal Fleury lui-même à qui étaient destinés ces textes: ...et quelque bonne mine 
qu'ils affectent, ils n'oublient pas que toutes les affaires se traitoient il y a quelque 
tems en Ange-; Que le Ministère Anglois donnoit le mouvement a toutes les négocia
tions et que la fronce en recevoit toutes les impressions. Il ne faut pas s'imaginer que 
le changement que Son Emce. a porté à cette manière de traiter ne leur soit sensible 
et que jaloux et fâchés dans le fonds d'estre obligés de n'agir que par les inspirations 
de la France, ils ne cherchent à secouer cette espèce de dépendance, et qu'Us ne soient 
dans le fond assés aises des airs de hauteur que l'Espe. voudroit nous faire éprou
ver.30 Une guerre contre l 'Espagne permettrait aux Anglais de conquérir les 
Indes et d 'y ruiner le commerce des Français.31 Enfin il s'agissait de mettre 

Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 501, fol.76-89): ...et quand une fois lafran-
ce se sera Déclarée pour le party de Neutralité et c'est chose qu'il faut faire ouvertement si on 
veut le faire avec honneur, il ne paroit pas qu'il puisse arriver un Seul Evénement qui ne donne 
lieu a Rechercher le Secours d'une Puissance aussi impartiale et dont la Paix aura assuré et 
augmenté les Ressources. Outre tous les avantages d'un pareil party noble desintessé et hono
rable nous nous trouverions sans nous exposer a aucun Reproche fondé Libre d'Engagemens 
dont il faut convenir que le Poids est grand et Maures alors de nous Decider que par les Evene-
mens qui naitroient Nous nous formerions a nous mêmes un Système general qu'il ne seroit 
question que de suivre et que nous serions suffisamment en force pour soutenir contre qui-
qu'oncque le voudroit Renverser, (fol.88 v°-89). Aux fol. 90-122, se trouve un mémoire in
titulé „Système d'une paix generale servant a terminer plusieurs contestations nées et 
a naitre entre les Princes et les Puissances de l'Europe". 

30 Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 501, Mémoire du 28 av
ril 1729 selon Wilson, „Sur les partis a prendre en consequence des instances de l'es-
pagne et des anglois", fol. 2 r°et v°. Voir aussi Mémoire du 28 mai 1729 „Sur les partis 
à prendre", fol. 25 r°: Ils sont assez persuadés qu'il n'est rien tel que de nous engager dans 
une Guerre, et que c'est l'unique moyen de devenir totalement les Mfô de nos resolutions et de 
reprendre sur nous un ascendant qu'ils ont perdu, et qu'ils ne peuvent pas espérer de recouvrer 
tant que les choses ne seront pas portées a l'extrémité. 

31 Ibidem, Mémoire du 28 mai 1729, fol. 29-30: En effet nous ne devons jamais souffrir 
qu'avec tous les avantages que l'Anglre. a desja pour le Commerce, elle puisse en aucun cas ti
rer de ces circonstances des moyens de parvenir par de nouveaux établissements a la conqueste 
entière de toutes les Indes, ou au moins a en envahir tout le Commerce, ainsy que l'on ne peut 
douter que de tous tems les anglois en ont eu l'envie, la France doit tenter d'avoir à ce sujet 
un engagement écrit... Ce que nous devrions faire de notre part seroit donc non seulement de 
permettre aux negotians défaire tel commerce qu'ils jugeroient à propos, mais aussy d'envoyer 
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fin par la guerre aux provocations d'Elisabeth Farnèse. Car les intérêts dy
nastiques des princes continuaient à organiser la vie internationale et la rei
ne d'Espagne était au centre de toutes les initiatives - elle est trop injuste et 
trop capricieuse pour en attendre de la Reconnoissance31 Tout tournait autour de 
l'installation de Don Carlos en Italie. L'Espagne n'hésitait pas à bloquer les 
avoirs des Français ce qui représentait une somme considérable: Quarante 
millions Confisqués actuelle au prejudice des Sujets du Roy, le Depart des Galions 
sur lesquels ils ont Embarqué et les Retours par consequent Empêchés par le Blocus 
de Cadix, d'où les flottes ny les Galions n'iroint pas cette année aux Indes sont pour 
la nation un objet plus ruineux que ne seroit une Guerre pendant huit ou dix ans.33 

L'Europe comportait donc quatre acteurs - les cours de Londres, Versailles, 
Madrid et Vienne -, mais toutes les figures étaient possibles entre eux: La 
quadruple alliance nous avoit liés avec VEspe.; Le T#. de Vienne nous avoit désunis, 
un nouveau Tté. nous réunira; Une proposition faite a VEmpr. de consentir au Ma
riage de Dn. Carlos avec une archiduchesse reformera entre VEmpK et l'Espe. des en
gagements plus forts que jamais.3* Le changement vint en réalité de l'Espagne 
qui se rapprocha de Londres et de Versailles par le traité de Seville de 1729: 
la guerre avait été esquivée. 

De nouveau dans les années 1730, la situation changea quand le traité de 
Vienne du 16 mars 1731 entre Londres et Vienne isola complètement la 
France. Déjà en février, un mémoire avait dénoncé la prudence trop grande 
de la France: Il faut icy remarquer que ce qui occasionne la sécurité et la trahison 
des Anglois, et ce qui indispose le Roy d'Espe. personnellement contre M le Card1., 

des v.aux de guerre pour escorter soutenir et protéger nos Bâtiments marchands, qui sans cela 
n'oseroient pas s'exposer, tant parce qu'ils craindroient les Gardes Costes Esp°1^. qui seroient 
assez fortes pour enlever nos Bâtiments s'ils l'etoient pas escortés, que parce qu'ils aprehende-
roient même la tirannie et la violence de la part des Anglois, qui dans tout ce qu'ils ont fait de
puis quelques années sur le Banc de Terreneuve ont fait voir qu'ils ne sont pas scrupuleux sur 
pareille matière. 

32 Ibidem, Mémoire de juin 1729 „Sur les instances que faisaient les anglois pour 
faire declarer la guerre a lespagne", fol. 53r°et v°-fol. 54: Ce n'est en vérité pas que la 
Reyne d'Espagne mérite que nous favorisions ses projets elle est trop injuste et trop capricieuse 
pour en attendre de la Reconnoissance, et si l'on Etoit moralement Sur qu'en nous Rendant 
difficils sur l'article des Garnisons Espagnoles et en Resistant aux désirs que les anglois ont 
d'Envoyer une escadre aux Indes ils prissent mesme le party de se Réconcilier avec l'Espagne 
on pourroit les laisser faire, nous nous trouverions par la sans courre beaucoup de Risque et 
sans être exposés a aucuns Reproches delies de Grands Engagements très contraires dans le 
fond aux intérêts de notre Nation. Il y a là l'idée d'un changement total et brutal de politi
que, par une résistance aux desseins de l'Espagne comme de l'Angleterre. 

33 Ibidem, Mémoire du 8 juillet 1729, fol. 74. Toujours à propos d'Elisabeth Far
nèse, on peut lire dans un „Mémoire sur la situation présente des affaires" du 14 
mai 1731 (Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 503, fol. 49 v°): ...il y a 
un si grand fond de déraison dans l'esprit de cette Princesse et d'infidélité dans son Ministère 
que nous ne serions pas un moment à l'abry de nouvelles tracasseries. 

34 Ib idem, Mémoi re d u 29 avril 1729, fol. 20 v°. 
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c'est la persuasion que Son Emce. et le Ministère craignent jusques aux aparences de 
la Guerrre.35 Et le 26 avril 1731, une préoccupation s'imposait: La principale 
attention doit être de Détromper Y Europe sur le faux préjugé ou elle est que nous 
craignons la Guerre supérieurement a tout et que nous nous prêterons a tout plutôt 
que de nous y exposer et défaire des Dépenses considerables,36 P o u r b r i s e r ce t i s o 
lement de la France, il fallait gagner des alliances en payant des subsides: 
Les avantages deformer des alliances sont infinis et paroissent à chaque jour devenir 
plus indispensables; il ne faut pas espérer parvenir sans payer des subsides; Le feu 
Roy en payoit de bien plus considerables que nous n'en payons et qu'il ne nous en 
couteroit avec le Dannemark et la Suéde. L'on peut avancer que presque jamais les 
affaires Etrangères n'ont si peu coûtée7 

Pour convaincre l'Europe de la détermination de la France, il fallait non 
pas préparer des armées navales mais simplement quelques escadres qui fassent 
voir le pavillon et fassent Connoitre que loin d'abandonner notre marine nous son
geons a en faire usagée C'était un moyen d'attirer l'Espagne en montrant que 
la France a des vaisseaux tout prêts pour installer Don Carlos. A propos des 
corsaires malouins: Sans les faire actuellement armer, on pourroit par quelques 
propos généraux les encourager et les mettre en Etat ou en Disposition d'en dire ou 
d'en faire assés pour que les Anglois qui sur ce point seront toujours très attentifs, 
Redoutent de sy commettre.^ Cette action maritime était enfin indispensable 
pour la défense des colonies. 

Il ne s'agit donc pas de déclarer la guerre, mais de faire mine d'y être prêt. 
La guerre est là esquissée. Il n'est pas vraiment utile d'opposer systémati
quement la politique de Chauvelin et celle de Fleury, comme les contempo
rains et les historiens l'ont fait, puisqu'ils travaillaient ensemble. Pour la 
France, il fallait utiliser la guerre comme une menace ou décider une guerre 
limitée, tout en rétablissant une liberté d'initiative pour la France, en brisant 
l'isolement qui lui était imposé et en restaurant son prestige politique en Eu
rope. 

Finalement toute la réflexion de Chauvelin s'engagea de plus en plus 
dans une attitude déterminée qui finalement aboutit à la guerre de Succes
sion de Pologne. La guerre était acceptée et même imposée, selon l'historio
graphie traditionnelle, par Chauvelin. Par bien des aspects, pour la France, 
la guerre future se dessinait pour la défense des intérêts de Don Carlos en 
Italie, qui en effet y gagna deux royaumes. Dans un mémoire préparé pour 
le conseil du roi par Chauvelin, le 28 avril 1733, le garde des sceaux montre 

35 Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et document s France 503, Mémoire d u 20 fé
vrier 1731, fol. 4 v°. 

36 Ib idem, M é m o i r e d u 26 avri l 1731 (fol. 31-44), ici fol. 31 r°. 
37 Ibidem, fol. 32 r°. 
38 Ibidem, fol. 33. 
39 Ibidem, fol. 34 r°etv°. 
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que la guerre était jusqu'alors une hypothèse et qu'elle aurait pu éclater à 
propos de Don Carlos, mais aussi de l'extinction de la branche de Neu-
bourg, du mariage de la fille aînée de l'Empereur ou de l'élection d'un roi 
des Romains. Elle était comme inéluctable. Ce qui était sûr, c'est qu'il ne fal
lait pas que le conflit fût dirigé contre la Pragmatique. La mort du roi Au
guste servait aisément de prétexte ...cet événement change totalement la Maniè
re de presenter les affaires et les resolutions, et Von peut s'en servir pour ôter beau
coup d'amis a l'Empereur.40 L'isolement de la France devait évoluer en sys
tème: il fallait encourager les divisions intérieures en Angleterre, négocier 
avec Turin, éviter un rapprochement entre l'Espagne et l'Empereur, former 
entre Saxe et Bavière une Liaison et un Concert dont la fronce étant le Centre et le 
Roy le médiateur, on pût diriger les operations M Louis XV avait fait une Déclara
tion le 17 mars 1733 pour exiger que l'élection en Pologne fût libre. Chauve-
lin soulignait le sentiment de l'Europe: L'habitude que depuis la Mort de Louis 
XIV on a prise de ne plus craindre la fronce, ou V intérêt que l'on a de ne pas paroitre 
l'apréhender fait regarder en aparence notre Declaration comme une démarche de 
pure ostentation.®- Il fallait prouver le contraire. Chauvelin voyait volontiers 
aux origines de la crise une coalition secrète entre la Prusse, la Russie et 
l'Autriche, un sisteme de la Cour de Vienne,4^ ce qui situait là la responsabilité 
du conflit. Une telle interprétation devait servir à écarter les puissances du 
nord d'un engagement du côté de l'Empereur. La question cruciale restait 
rattitude de l'Angleterre, liée à l'Empereur. Chauvelin envisageait soit la 
neutralité de cette puissance, mais elle lui paraissait illusoire, soit une atta
que contre elle. Il n'hésitait pas quant à lui à envisager une révolution44 en 
s'inspirant de l'exemple du cardinal de Richelieu, ce qui est sans doute une 
audacieuse interprétation historique. La neutralisation des Pays-Bas autri
chiens privait la France d'un champ d'opérations et indiquait clairement à 
l'Empereur que l'offensive aurait lieu en Allemagne. Contre l'avis de Chau
velin, la prudence de Fleury évita sans doute l'entrée en guerre de l'Angle
terre, en imposant cette neutralité des Pays-Bas autrichiens. 

40 Ibidem, Mémoires et documents 403, Mémoire pour le Conseil du Roy par M le 
Garde des Sceaux Chauvelin, le 28 avril 1733, (fol. 113-126), ici fol.H4v°. 

« Ibidem, fol. 114 r°. 
42 Ibidem, fol. 116 r°etv°. 
43 Ibidem, fol. 117 v°. 
44 Ibidem, fol. 122 v°. Il faut deviner sans dou te les projets d e restaurat ion jacobite 

qui étaient u n recours toujours utile p o u r immobil iser l 'Angleterre et qui t rouveront 
leur réalisation et leur conclusion pendant la guerre de succession d'Autriche. Sur 
cette menace jacobite, voir F.J. Me LYNN, France and the jacobite rising of 1745, Edin-
bourg, 1981; Ideology and Conspiracy: Aspects of Jacobitism 1689-1759, Eveline 
CRUICKSHANKS (ed.), Edinbourg, 1982; The Jacobite Challenge, Eveline CRUICKSHANKS 
et Jeremy BLACK (ed.), Edinbourg, 1988; L'autre exil. Les jacobites en France au début 
du XVIIIe siècle, E. Corp (ed.), Les Presses du Languedoc, 1993. 
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Chauvelin jugeait la guerre comme un „grand engagement", mais indis
pensable pour Relever notre Considertion. dans VEurope et nécessaire par les 
hauteurs de la Cour de Vienne et la connoissance de ses projets ambitieux. Il ajou
tait qu'elle était utile pour faire diversion a l'esprit de Liberté qui s'Etablit dans 
une nation dont il faut que la vivacité soit occupée d'un côté ou d'un autres Une 
main anonyme a ajouté en marge ley le Preside Chauvelin a en vile les affaires 
du Parlement de Paris de l'année précédente 1732 A6 Ce serait le pari de la guerre 
contre la „liberté" ou contre les oppositions intérieures. 

Dans un texte qui fut approuvé par le roi en son conseil du 19 octo
bre 1736,47 Chauvelin décrivait la situation telle qu'elle était après la guerre 
qui selon lui avait été arrêtée dès son commencement.^ Il signalait que L'affaire 
de Pologne avoit été l'occasion de la guerre; son objet estoit d'abaisser la Puissance 
autrichienne, de luy fermer les portes de l'Italie et de limiter son pouvoir dans VEm-
pireA9 Si le succès avait été moindre qu'espéré, Chauvelin en attribuait la 
faute à l'Espagne: un allié infidèle prest à tout moment à nous sacrifier a des vues 
part.res et à nous faire perdre tout le fruit de nos succès constans et heureux.50 Il 
note aussi qu'il fallait craindre la jalousie de l'Angre. et de la hollande51 mais qu
'elle aurait été impuissante si les alliés avaient été unis. Pour la puissance 
impériale, elle avait souffert du coût de la guerre, elle avait néanmoins vu 
l'Electeur de Saxe sur le trône de Pologne, elle regardait la Lorraine comme 
un bien qui ne luy apartenoit pas,52 elle ferait tout pour rentrer dans les royau
mes de Naples et de Sicile. Comme le pressentait Schoepflin, l'Autriche se
rait satisfaite de ses acquis en Italie - Parme et Plaisance, ainsi que la Toscane 
au duc de Lorraine: Devenue par là maitresse des deux rives du Po, elle se juge 
beaucoup plus en seureté en Italie, et plus en état de s'y maintenir tant qu'elle ne se-
roit pas attaquée et battue a la fois des deux costé du Po.53 

Le succès était indéniable, comme Schoepflin le dit lui aussi: ...nous ne pou
vons que nous aplaudir, et d'estre parvenus a la paix et de l'avoir faite aussy avanta
geuse; Malgré toutes les traverses que nous avons essuyées nous avons sçû proffiter 
d'un seul moment qui n'auroit pu se retrouver si nous l'avions laissé echaper5* 

45 Mémoires et documents 403, Mémoire pour le Conseil du Roy par M le Garde 
des Sceaux Chauvelin, le 28 avril 1733, fol? 124 v°-125 r°. 

46 Ibidem, fol. 125 r°. 
47 Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 418, fol. 218-234, „Veües 

sur les affaires générales", en marge „approuvées par le roy en son conseil le 19 octo
bre", 19 octobre 1736, et aussi „par Mr. de Chauvelin, Ministre des Affaires Etrangè
res". 

« Ibidem, fol 218 r0.. 
49 Ibidem. 
50 Ib idem, fol. 218v°. 
51 Ibidem. 
52 Ib idem, fol. 219. 
53 Ib idem, fol. 219 v°. 
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Chauvelin est moins affirmatif à l'égard de Vienne que Schoepflin et il a 
sans doute raison, les événements le montrèrent: Nous ne pouvons encore con-
noitre si dans le fond cette paix nous aura attiré Vamitié de la cour de Vienne ...peut 
estre continuera-t-elle à se regarder comme nôtre rivale.55 Les alliés de la France 
seraient intérieurement mécontents56 car ils auraient moins obtenu que ce 
qu'ils espéraient: le commentaire est pessimiste alors que Schoepflin vit là 
plutôt un équilibre salutaire. Selon Chauvelin les puissances maritimes 
s'attribuent auprès de l'Empereur le mérite d'avoir forcé la France à recon
naître la Pragmatique Sanction et la maison de Bavière se regarde comme sa
crifiée57 Il en arrive à cette terrible maxime: Nous n'avons point d'amis solides 
dans nôtre propre famille. Et les autres Puissances n'offrent a nôtre vile aucunes al
liances sur lesquelles nous puissions compter.58 

De là une politique nouvelle que propose Chauvelin pour la France: Dans 
ces circonstances le meilleur parti qu'il semble donc que lafrance pourroit prendre 
seroit que se regardant désormais pour ainsy dire comme Isolée. Elle établit sa propre 
grandeur par son administration intérieure et par la sagesse de sa politique et qu'elle 
songeast à se faire respecter sans se faire craindre.5** Ainsi s'affirme ce dialogue 
de la politique intérieure et la politique extérieure qui est comme une cons
tante depuis le XVIIe siècle, la réforme, donc le mouvement ou le progrès 
dans la société, ayant besoin de la paix, la guerre ayant besoin de l'ordre et 
de l'obéissance. La vision de Chauvelin se fait à son tour historique: Le 
Royaume pour s'accroître et se former une frontière s'est épuisé luy mesme par de 
longues guerres6® et il ajoute: Lafrance sous le feu Roy a esté en quelque manière 
comme les enfants qui maigrissent d'autant plus qu'ils croissent plus rapidement.61 

La guerre de Succession de Pologne avait donc été un conflit à l'économie: 
Trois campagnes, quoyque soutenues par les moyens les moins onéreux, dont il y ait 
jamais eu d'exemple, nous ont prouvé qu'une plus longues guerre estoit impratiqua-
ble sans augmenter les dettes déjà exhorbitantes de l'Etatß2 Suit alors un étonnant 
programme de politique intérieure, où une des préoccupations est de forcer 

54 Ib idem, fol. 220 r°etv°. 
55 Ib idem, fol. 220 v°- 221. 
56 Ib idem, fol. 221 r°. 
57 Ib idem, fo l 221 v°. 
58 Ib idem, fol. 221 v°. 
59 Ib idem, fol. 221 v û -222 r°. 
60 Ib idem, fol. 222. 
61 Ib idem, fol. 222 r°-v°. Et le texte continuai t : Il est question d'ayder au temperament à 

se fortijfier; L'intérieur de lafrance a besoin de reparation; Les Campagnes sont pauvres; Les 
Provinces dépeuplées; Les revenus onéreux au peuple; Les dépenses sont excessives, et passent 
actuellement les revenus. Un Etat ainsy constitué doit fuir les engagemens, dont les suites 
peuvent estre grandes, et ceux qui le gouvernent doivent donner tous leurs soins à ménager 
des ressources pour les cas imprévus et forcés. 

62 Ib idem, fol. 223. 
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les officiers à s'instruire, ce qui annonce l'un des soucis du siècle à travers 
ses écoles militaires.63 

C'était finalement le prolongement constructif de l'inquiétude marquée 
en 1733 quant à la situation intérieure de la France. 

Louis XV se trouvait libre: Graces a la saine politique qui nous conduit, le Roy 
sans estre exposé au reproche d'avoir manqué aux traitez faits, mesme pendant sa 
minorité, se trouve affranchi de tous les embarras que les alliés que Von luy avoit 
donnés se croyoient en droit de luy formera Ainsi la France devait être une Puis
sance qui ne veut point se mesler des affaires à'autruy, mais qui en même tems veut 
toujours avoir les yeux bien ouverts pour ne rien souffrir qui puisse changer, ou alte
rer le système, et l'équilibre fixé par les dernières conditions de paix.65 

La France avait des „alliés naturels": les rois d'Espagne, des Deux-Siciles, 
de Sardaigne et l'Electeur de Bavière quand mesme il n'y auroit pas de Traités 
avec Eux,66 mais cette amitié qui est si naturelle en elle mesme, ne nous aveuglera 
point et ne nous fera donner les mains a aucuns projets trop ambitieux67 A côté 
des traités, étaient bien soulignés l'amitié et les liens du sang. 

La France devait éteindre les débuts d'incendie et nous retrouvons ce sou
ci de police internationale qui est un thème depuis les traités d'Utrecht: L'in
terest que nous avons à prévenir tout changement, ou inversement de l'équilibre, 
doit nous rendre attentif a ceux des projets de nos voisins que nous sacvons qui 

63 Comme nous ne devons plus conquérir, nous n'avons pas besoin d'un si grand nombre de 
Troupes, rendons a la campagne le plus d'habitans que nous pourrons; ce sera un bien en soy, 
et nous diminuerons d'autant les dépenses publiques; Mais ce qui en sera conservé, il faut l'ac
coutumer à la discipline; Entretenons les Troupes dans l'habitude des images de la guerre; sur
tout forçons par toutes sortes de moyens les Officiers à s'instruire; L'on a éprouvé combien il y 
en avoit peu capables de conduire les Troupes; si nous n'avons point d'Officiers Généraux sur 
lesquels nous puissions compter d'une certaine façon, il est nécessaire de tâcher d'en former, et 
pour cela on doit profiter de toutes les occasions de guerre qui pourront naitre en Europe pour 
y envoyer des Officiers d'espérance, et capables de profiter de ce qu'Us auront veû. 
Dans les guerres qui se sont déclarées entre l'Empereur et le Turc, l'on a veû nombre d'officiers 
aller montrer leur valeur, et aprendre la guerre dans les armées étrangères. 
Quand il n'y auroit que six, ou huit jeunes officiers, même généraux, que Von avancerait 
comme s'ils avoient servi, ne seroit ce pas toujours un grand bien. 
En effet si Von ne trouve pas le moyen que des officiers puissent se former, et si Von a une paix 
un peu longue (et il l'a faut souhaiter telle) il n' y aura plus d'Officiers Généraux tandis que 
ceux qui deviendront nos ennemis, en auront élevé, (fol. 224 v°-fol. 225 r°et v°). 

64 Ib idem, fol. 227 v°. 
65 Ib idem, fol. 227 v°. 
66 Ib idem, fol. 227 v°. 
67 Ib idem, fol. 228 r°. 
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pourroient produire ce mauvais effet en Europe.^ Les moyens étaient ceux d'une 
diplomatie secrète: On y peut réussir mieux et avec beaucoup moins d'inconvé
nient par des mesures secretes et de l'argent donné a propos; ce qu'il ne faut pas 
épargner pour de pareils objets n'est jamais à comparer à ce qu'il en coûte pour remé
dier au mal quand il est fait. "& 

Chez Chauvelin comme chez Schoepflin, les idées tournent autour du 
rôle de la France. L'historien met en valeur la situation de médiation fran
çaise, écarte l'hypothèse d'une agression de Louis XV, le célèbre comme pa
cificateur, vante l'équilibre dans les avantages accordés aux alliés comme 
aux ennemis. L'idéal est bien celui de la paix, d'une paix par l'équilibre, 
donc toujours précaire et incertaine. 

Le ministre regarderait plutôt vers le modèle de Louis XIV ou de Riche
lieu, donc vers une défense agressive et une présence vigoureuse. Il se plaint 
d'une politique trop timorée héritée de la minorité du roi, redoute la dépen
dance à l'égard des Anglais, cherche les moyens d'une diplomatie active, 
mais secrète. Chauvelin se plaint finalement d'un paradoxe: l'Europe s'est 
habituée à la politique de faiblesse de la France, mais redoute toujours assez 
sa puissance et envisage des coalitions contre elle. La difficulté, que Louis 
XIV avait rencontrée aussi, est de déterminer l'ennemi, et s'il écarte l'Espa
gne, Chauvelin ne regarde vers Vienne qu'avec inquiétude, et finalement 
cette guerre nécessaire, inévitable, est aussi précaire et incertaine. 

Chez Chauvelin, le goût des constructions complexes affleure, et cet 
esprit de système, relevé par Michel Antoine, fut une constante de tout le 
XVIIIe siècle français, encore facilité par cette continuité chez les hommes au 
service des affaires étrangères de îbrcy à Vergennes. Au contraire, chez 
Schoepflin, sans doute porté par ses origines, c'est la réconciliation entre la 
France et l'Allemagne qui est un rêve pour l'avenir. 

Tous deux sont attentifs aux données dynastiques, à cet écheveau com
plexe où les ambitions italiennes d'Elisabeth Farnèse, la défense de la Prag
matique par l'empereur Charles VI, les hésitations des prétendants, Saxe ou 
Bavière, sont à prendre en compte. L'Europe des rois conserve ses vieilles 
règles, finalement assez claires, et s'affronte autour de ces liens de famille, 
ces structures élémentaires de la parenté européenne, qui dépendent du 
passé et organisent l'avenir. 

Cette comparaison permet aussi de situer deux façons d'écrire: l'écriture 
du pouvoir qui utilise des réflexions écrites pour exercer ce pouvoir et pour 
le maintenir, c'est Chauvelin. Il s'agit de séduire le cardinal, le conseil du 
roi, emporter une décision. Il s'agit de proposer une action pour le futur pro-

6S Ibidem, fol. 228v°-fol. 229r°. 
69 Ibidem, fol. 229r°-fol.229v°. 
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che et de donner une cohérence à l'histoire qui était en train de s'écrire et de 
se construire. Au contraire chez Schoepflin, c'est la voix d'un homme qui 
subit l'influence du pouvoir et tente d'exercer une influence sur ceux qui le 
lisent ou l'écoutent, et cette parole est à la fois plus audacieuse, plus large, 
mais plus fragile. Mais c'était aussi le travail de l'historien qui tente de clas
ser les faits et de les ordonner. Tous deux, celui qui a de solides informations 
politiques et celui qui n'a que les ressources du savoir historique, se trom
paient nettement, Schoepflin par excès d'optimisme, Chauvelin par excès 
de pessimisme. 

Pourtant tous deux avaient des intuitions justes. Chauvelin considérait 
que la guerre était un instrument de la puissance, qu'il fallait utiliser à bon 
escient et de façon ponctuelle et limitée. Et Schoepflin n'imaginait l'ordre 
européen et la stabilité internationale que dans la fin historique de la lutte 
séculaire entre Maison d'Autriche et Maison de France. 


