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ECKHARD BUDDRUSS 

Les élèves de Schoepflin au Ministère des 
Affaires Etrangères à Versailles1 

Si l'on excepte les toutes dernières années précédant la Révolution, alors 
que la France était paralysée par la crise financière et les troubles intérieurs, 
la politique étrangère du règne de Louis XVI peut être considérée comme 
une sorte d'été indien de la diplomatie de l'Ancien Régime. Cet „été indien" 
est surtout associé au nom du comte de Vergennes,2 qui dirigea le Ministère 
des Affaires Etrangères pendant 13 ans, de 1774 à 1787. Cette longue pério
de à la tête du Ministère fut non seulement tout à fait exceptionnelle pour le 
XVIIIe siècle, mais constitue en elle-même un record de longévité. 

L'événement le plus important du ministère de Vergennes est sans aucun 
doute l'indépendance des Etats-Unis, une réussite qui a pourtant coûté cher 
à la France - dans le sens le plus littéral du terme. On parle beaucoup moins 
d'un autre succès, moins spectaculaire certes, mais tout de même digne 
d'être signalé: le maintien du statu quo territorial en Allemagne contre les 
projets expansionnistes de l'Empereur Joseph IL La France y parvint grâce à 
une coopération discrète avec Frédéric le Grand contre l'Autriche, malgré 
l'alliance qui liait Vienne et Versailles.3 On peut dire en peu de mots que, si 
sous Louis XV, à l'époque du marquis d'Argenson, la France a travaillé pour 
le roi de Prusse, sous Louis XVI, c'est bien le roi de Prusse qui a travaillé 
pour la France. C'est surtout dans ce contexte que les élèves de Schoepflin 
ont joué au Ministère un rôle primordial. 

Vergennes était sans aucun doute qualifié pour ses fonctions grâce à une 
longue expérience diplomatique, mais il aurait difficilement pu réussir sans 

1 Cette communication a pour base un des chapitres de ma thèse de doctorat (Eck
hard BUDDRUSS, Französische Deutschlandpolitik 1756-1789, thèse Darmstadt 1992), 
qui ne sera pas repris dans la version publiée (voir n. 3). 

2 Sur le comte de Vergennes on dispose maintenant de deux biographies valables: 
Orville T. MURPHY, Charles Gravier, Comte de Vergennes. French Diplomacy in the 
Age of Revolution 1719-1787, Albany 1982; Jean-François LABOURDETTE, Vergennes. 
Ministre principal de Louis XVI, Paris 1990. 

3 On trouve l'exposé de cette question peu connue jusqu'à présent dans ma thèse 
de doctorat: Eckhard BUDDRUSS, Die Französische Deutschlandpolitik 1756-1789, 
Mainz 1995. 
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deux facteurs très importants: la confiance du jeune roi et la compétence de 
ses commis au Ministère des Affaires Etrangères. Les trois personnalités-clé 
du „Département" étaient toutes des élèves de Schoepflin: les deux pre
miers commis, Gérard et Rayneval, et le jurisconsulte du Roi, Chrétien-Fré
déric Pfeffel. 

Souvent, l'historiographie française confond les deux frères Gérard: ainsi 
font Arsène Legrelle,4 Henri Doniol,5 Albert Waddington6 et Evelyne Le
ver.? L'aîné, Conrad Alexandre Gérard, est surtout connu comme le premier 
représentant diplomatique français auprès du Congrès des Etats-Unis. On 
le nomme habituellement „Gérard". Son frère cadet, Joseph-Mathias, est 
moins célèbre, mais tout aussi important. Pour le distinguer de son frère, on 
l'appelle généralement „Gérard de Rayneval" ou tout simplement „Rayne
val". 

Conrad Alexandre Gérard est né en 1729 à Masevaux en Alsace. Son père 
Claude Gérard était secrétaire et directeur du comte de Rottembourg pour 
les villes et seigneuries de Masevaux et Rougemont.8 Après ses études à 
Strasbourg, Conrad Alexandre Gérard travailla comme secrétaire de léga
tion à Mannheim de 1753 à 1759. Employé deux ans à l'Ecole militaire, il de
vint par la suite, en 1761, le premier secrétaire du comte du Châtelet, ambas
sadeur du Roi à Vienne. En 1766, le duc de Choiseul, qui faisait à l'époque 
fonction de premier Ministre sans en avoir le titre, reprit lui-même le Minis
tère des Affaires Etrangères. Il fit presque immédiatement appel à Gérard, 
qui prit son poste de premier commis en juillet 1766.9 

Gérard était donc ce qu'on appelait alors une „créature" du duc de Choi
seul. La chute de ce dernier à la fin de l'année 1770 aurait donc bien pu met
tre fin à sa carrière. Pour comprendre l'importance de l'événement, il faut 
avoir en mémoire la situation à la cour de Versailles après la Guerre de Sept 
Ans. L'ennemi le plus acharné de Choiseul était le fils de Louis XV, le Dau
phin. Selon une anecdote célèbre, Choiseul lui aurait dit un jour: Je puis avoir 
le malheur d'être votre sujet, mais je ne serai jamais votre serviteur w Une faction 

4 A(rsène) LEGRELLE, Louis XIV et Strasbourg, Paris 41884, pp. 686-687,690-691. 
5 Henri DONIOL, Histoire de la participation de la France à l'établissement des 

Etats-Unis d'Amérique, 6 vol., Paris 1886-1899, Vol. 1, pp. IX et 12. 
6 Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France de

puis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française. Publ. sous les auspices 
de la Commission des Archives diplomatiques au Ministère des Affaires étrangères, 
vol. 16: Prusse. Par Albert WADDINGTON, Paris 1901, p. 554. 

7 Evelyne LEVER, Louis XVI, Paris 1985, p. 321. 
8 Jean-Pierre SAMOYAULT, Les bureaux du secrétariat d'Etat des Affaires étrangères 

sous Louis XV. Administration, Personnel, Paris 1971, p. 288. 
9 Ibid., p. 288. 
io Henri VERDIER, Le duc de Choiseul, Paris 1969, p. 113. 
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anti-choiseuliste, qu'on appelle généralement le „parti dévot", s'était for
mée autour de ce prince. Elle fut désemparée par la mort de l'héritier du 
trône en 1765, mais resurgit à la fin des années 1760 et trouva un appui déci
sif en la personne de Madame Du Barry, la deuxième grande maîtresse de 
Louis XV.11 Après quelques hésitations, Louis XV confia en 1771 le Ministè
re des Affaires Etrangères au duc d'Aiguillon, l'un des hommes les plus im
portants de la faction anti-choiseuliste entourant la Du Barry.12 

Alors qu'il eût été naturel que le nouveau Ministre se débarrassât de la 
créature de son prédécesseur, c'est le contraire qui advint. Gérard était déjà 
devenu si indispensable au Ministère que d'Aiguillon, non seulement le 
maintint dans ses fonctions, mais s'en remit à lui pour diriger seul une par
tie de la diplomatie française. 

De l'époque de d'Aiguillon, on conserve aux archives du Quai d'Orsay 
les minutes des dépêches rédigées par Gérard, dont l'écriture n'est pas très 
agréable à lire. En revanche, sous Vergennes, les minutes de Gérard étaient 
recopiées par un secrétaire avant d'être présentées au ministre. Celui-ci y 
apportait de temps en temps ses corrections. Il semble donc bien que Ver
gennes jouait un rôle actif dans la rédaction des dépêches envoyées aux 
agents diplomatiques, alors que d'Aiguillon se contentait de les signer sans 
même en avoir lu le texte, avant qu'elles ne soient mises au clair. 

Cette différence s'explique par le manque d'expérience du duc d'Aiguil
lon en matière diplomatique. Sa nomination au poste de Ministre des Affai
res Etrangères était due au rôle qu'il avait joué dans la lutte contre le parle
ment de Bretagne et surtout à la protection que Madame Du Barry lui accor
dait.« 

D'Aiguillon prit une décision importante qui montre à quel point il était 
satisfait du travail de Gérard: au début de l'année 1774 le duc appela à Ver
sailles le frère de son commis, Rayneval. 

Joseph-Mathias Gérard de Rayneval, né en 1736 à Masevaux, fit ses étu
des à Fribourg et à Strasbourg. En 1757, alors que son frère aîné était secré
taire de légation à Mannheim, il devint secrétaire interprète à cette même lé
gation du roi de France auprès de l'Electeur palatin. Il y resta jusqu'en 1763, 
puis fit fonction de secrétaire de légation, pendant quatre ans à Dresde et 
pendant une année à Ratisbonne. De 1768 à 1773 il fut résident et consul gé
néral à Dantzig,14 poste d'observation important au moment du premier 

11 Cf. Louis BLART, Les rapports de la France et de l'Espagne après le pacte de fa
mille jusqu'à la fin du ministère du duc de Choiseul, Paris 1915, p. 150. 

12 II n'y a malheureusement aucun travail de synthèse sur le duc d'Aiguillon 
comme Ministre des Affaires Etrangères. La biographie hagiographique de Laugier 
(Lucien LAUGIER, Le duc d'Aiguillon, Paris 1984) n'est pas un ouvrage scientifique. 

13 Cf. Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1990, p. 942. 
14 SAMOUYAULT (voir n. 8), p. 289. 
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partage de la Pologne, d'autant plus que la France n'avait plus de représen
tant diplomatique à Varsovie. 

Pendant les quatre premières années du règne de Louis XVI, les frères Gé
rard furent à la tête des deux sections du Ministère des Affaires Etrangères 
qu'on appellait des directions. La première d'entre elles, la plus importante, 
comprenait notamment les cours d'Allemagne. A partir 1766 elle fut dirigée 
par Gérard, qui la céda en 1778 à son cadet. Les deux frères furent d'ailleurs 
anoblis en janvier 1778. 

De 1778 à 1780 Gérard fut le premier représentant de la France aux Etats-
Unis, mais on ne développera pas ici cette mission bien connue. Après son 
retour des Etats Unis, Gérard devint Préteur royal de Strasbourg. Il mourut 
en avril 1790 à Paris. 

Gérard avait la réputation d'être pro-autrichien. En 1783 plusieurs minis
tres d'Allemagne du Sud envisageaient la formation d'une ligue de princes. 
Ils s'adressèrent à Pfeffel pour sonder l'attitude de la France à l'égard d'un 
tel projet. Celui-ci leur conseilla de s'adresser à Gérard, mais le ministre ba-
dois Edelsheim s'en méfiait. Il le décrivit en ces termes: une créature et un par
tisan de la maison d'Autriche qui devait sa fortune au duc de Choiseul, à la reine et 
à son séjour à Vienne.15 Cet exemple montre à quel point la complexité de la 
situation en France à l'époque de l'alliance autrichienne échappait aux pro
tagonistes allemands. Les mieux informés avaient de Gérard une idée tout à 
fait différente. Ainsi l'ambassadeur autrichien à la cour de Versailles, le 
comte de Mercy-Argenteau, écrivit-il en avril 1767 au chancelier Kaunitz à 
Vienne: 

Mes soins ne sont encore que préparatoires jusqu'à ce que j'aie réussi à convertir 
quelques subalternes et nommément M. Gérard, qui donne lieu à tous nos embarras 
en matière d'affaires d'Empire, tandis que je trouve M. le duc de Choiseul beaucoup 
plus raisonnable quand il parle d'après lui-même, et point d'après ses bureaux.1** 

Cinq ans plus tard, Gérard représentait toujours un obstacle pour la di
plomatie autrichienne et Marie-Thérèse elle-même était au courant de son 
peu d'empressement à agir en faveur de la cour de Vienne. Mercy écrivit en 
février 1772 à l'Impératrice-Reine: 

Dans ces derniers temps, j'ai tiré bon parti du baron de Breteuil; par son moyen, 
je travaille avec succès à rectifier le premier commis Gérard. Je me suis aussi mis en 

15 Dieser Schritt war bedenklich, weil Gérard eine Kreatur und der allgemeinen Sage nach 
ein Anhänger des Erzhauses Österreich ist, der sein Glück dem Herzog von Choiseul, der Kö
nigin und seinem Aufenthalt in Wien zu verdanken hat. Rapport du 16 avril 1784, dans: 
Politische Correspondenz Karl Friedrichs von Baden 1783-1806, publ. par Bernhard 
ERDMANNSDÖRFFER,VO1. 1, Heidelberg 1888, p. 61. 

16 Mercy à Kaunitz 1.4.1767, dans: Correspondance secrète du comte de Mercy-Ar
genteau avec l'Empereur Joseph II et le prince de Kaunitz, publ. par Alfred v. ARNETH 
et Jules FLAMMERMONT, 2 vol., Paris 1889-1891, vol. 2, p. 331. 
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mesure vis-à-vis du Ministre de la Marine, sur lequel Breteuil comme parent et ami 
a toute influence.17 

Marie-Thérèse répondit à son ambassadeur: 
Vous faites très bien de tâcher de gagner le ministre de la marine, mais je doute 

que, malgré votre habileté, vous réussirez à rectifier Gérard.™ 
Après la nomination de Gérard comme ministre plénipotentiaire aux 

Etats-Unis, Mercy écrivit en avril 1778: 
C'est un grand bien que cet homme soit maintenant hors du poste qu'il occu

pait™ 
La satisfaction de l'ambassadeur ne dura probablement pas longtemps. 

En effet, Rayneval, qui succéda à son frère, n'était pas plus austrophile que 
Gérard. Or, avec le temps, il devint véritablement le bras droit de Vergen-
nes. 

On en trouve un témoignage curieux dans le journal du marquis de Bom-
belles: 

Hennin (qui avait pris la succession de Rayneval comme premier commis 
à la tête de la deuxième direction du Ministère) est un homme instruit, sage et 
honnête, mais qui ne jouit pas du premier crédit de notre ministre. C'est Rayneval 
qui en est en possession, et cet avantage est, à ce qu'il paraît, toujours le prix de la 
médiocrité. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'après avoir paru pendant deux 
ans à M. de Vergennes un sot incapable de remplir sa place, il s'en est depuis telle
ment accommodé que c'est de toutes les personnes qui environnent le ministre, celle 
qui a le plus de crédit sur lui.20 

Ce passage est vraisemblablement fiable en ce qui concerne le crédit de 
Rayneval sur le ministre. En revanche, il faut considérer avec prudence les 
allégations de Bombelles sur l'incapacité du premier commis. Bombelles 
était en quelque sorte le fils adoptif du baron de Breteuil qui convoitait lui-
même le poste de Ministre des Affaires Etrangères et qui avait failli l'obtenir 
en 1774. Bombelles avait donc tendance à dénigrer le rival heureux du baron 
de Breteuil, ainsi que les proches de Vergennes. 

Les minutes des dépêches et mémoires rédigées par Rayneval donnent 
tout au contraire l'image d'un homme très au courant des affaires politiques 
et très instruit de la constitution de l'Empire.21 

17 Mercy à Marie-Thérèse 29.2.1772, dans: Marie-Antoinette. Correspondance se
crète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau, publ. par Alfred v. ARNETH 
et M. A. GEFFROY, 3 vol., Paris 1874, vol. 1, p. 281. 

i» Marie-Thérèse à Mercy 18.3.1772, ARNETH/GEFFROY (voir n. 17), vol. 1, p. 289. 
19 Mercy à Mar ie-Thérèse 20.4.1778, ARNETH/GEFFROY (voir n . 17), vol . 3, p . 191. 
20 (Marc Marie) M a r q u i s d e BOMBELLES, Journa l , p u b l . p a r Jean GRASSION et Franc 

DURIF, 2 vol. , G e n è v e 1977-1982, vol . 1, p p . 193 e t 304. 
2i II avait traité de ce thème dans un livre intitulé „Institutions au droit public d'Al

lemagne" (Leipzig 1766, BN: *E.1736). 
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Il semble que Rayneval ait généralement été plus énergique que Vergen-
nes pour défendre les intérêts de la France en Allemagne. En effet, peu après 
la mort du dernier Electeur de Bavière en décembre 1777, l'Autriche conclut 
un traité avec l'héritier du défunt, l'Electeur palatin, par lequel celui-ci cé
dait une part - d'ailleurs mal définie - de son héritage à l'Autriche. Mais 
lorsque les troupes autrichiennes occupèrent une grande partie de la Baviè
re, le roi de Prusse déclara son hostilité aux projets de la cour de Vienne. 

Vergennes fut alors prêt à accepter une solution qui aurait laissé une 
bonne part des terres bavaroises à l'Empereur et calmé la résistance de la 
Prusse grâce à une compensation territoriale. Mais Rayneval, rappela à son 
Ministre, dans un mémoire du 3 mars 1778, les intérêts de la France: 

Le projet d'apaiser le roi de Prusse en fixant un équilibre politique est manifeste
ment désavantageux à la France, car quoiqu'il maintienne une sorte d'équilibre en
tre la puissance autrichienne et celle de la Prusse, il n'en est pas moins vrai de dire 
que la puissance de la France doit diminuer en mesure de l'accroissement de celle 
des Etats du Nord: la Russie fournit la preuve de cette vérité; le roi de Prusse en est 
une également, quoi qu'il soit, pour ainsi dire, notre ouvrage. Il résulte de là que la 
France ne doit se prêter qu'à la dernière extrémité au système d'équilibre dont il est 
question; or la nécessité de s'y prêter dès à présent ne semble pas exister. Il ne sera 
temps d'y songer que lorsque la cour de Vienne aura articulé d'une manière précise 
et définitive ses prétentions et lors qu'on aura perdu tout espoir de diminuer son ac
caparement. Je parle dans la supposition que la cour de Vienne ne voudra rien relâ
cher, car dans le cas où cette cour se contentât d'un lot raisonnable alors le système 
d'équilibre aurait moins d'inconvénient?2 

L'issue de la crise lors du congrès de Teschen correspondit finalement 
beaucoup plus aux analyses de Rayneval formulées dans son mémoire de 
mars 1778 qu'aux idées précédemment mentionnées du comte de Vergen
nes. 

Après la mort de Vergennes, Rayneval resta le bras droit du Ministre des 
Affaires Etrangères jusqu'à l'arrivée de Dumouriez au Ministère. Celui-ci le 
renvoya en mars 1792.23 En 1804, Rayneval fut élu correspondant de la 
classe d'histoire de l'Institut. Il mourut à Paris en 1812.24 

Le troisième élève de Schoepflin, qui exerça à la fin de l'Ancien Régime 
des fonctions importantes au Ministère des Affaires Etrangères, fut Chré-

22 Archives d u Ministère d e s Affaires Etrangères Paris , C P Autr iche 334, fol. 289v. 
et 287. 

23 Frédéric MASSON, Le d é p a r t e m e n t des Affaires Etrangères p e n d a n t la Révolu
tion 1787-1804, Par is 1877, p . 147-149. 

24 (Joseph-Mathias) Géra rd d e RAYNEVAL, Inst i tut ions d u droi t d e la na tu re et d e s 
gens , Paris 1832, p . X m . 
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tien-Frédéric Pfeffel.25 II naquit en 1726 à Colmar. Son père occupait de
puis 1723 la charge de jurisconsulte d u roi, créée une fois que le Ministère 
eut compris qu'il avait besoin d 'un spécialiste d u droit germanique.2 6 A la 
mort de son père, Chrétien-Frédéric Pfeffel était âgé de 12 ans seulement. 
S'il ne pouvait alors lui succéder immédiatement, il conserva le désir d'oc
cuper un jour cette charge. Après ses études à l'Université de Strasbourg, 
Pfeffel travailla pendant trois ans aux côtés de Schoepflin.27 Après quelques 
années au service de l'Electeur de Saxe, il devint en 1758 conseiller de la lé
gation française à la diète de Ratisbonne.28 Il se signala alors par son zèle, 
considéré à Versailles comme un peu excessif. Le duc de Choiseul lui écrivit 
en juin 1759: 

Je vous recommande de mettre un peu moins de chaleur dans vos entretiens et de 
ne m'écrire ni si souvent ni par estafettes à moins que ce soit dans le cas d'une néces
sité absolue.19 

En 1761 Pfeffel fut congédié à la suite d 'une intrigue confuse.30 En 1763, 
quand le chevalier Du Buat31 fut nommé ministre du Roi Très Chrétien à la 
diète de Ratisbonne, Pfeffel lui succéda à la direction de la classe historique 
de l 'Académie des Sciences à Munich.32 Il y fit non seulement un excellent 
travail d'historien, mais fut aussi chargé d 'un projet d 'une grande impor
tance politique, profitant de sa position pour écrire un gigantesque mémoire 
sur l'aspect juridique de la succession de Bavière.33 

En mars 1766, Pfeffel fut nommé jurisconsulte d u roi. Il résida d 'abord à 
Strasbourg, puis à Versailles à partir de 1768, quand Gérard eut intégré à 
son bureau le poste de jurisconsulte.34 

25 Le meilleur ouvrage sur Pfeffel est toujours celui de Ludwig BERGSTRAESSER, Chri
stian Friedrich Pfeffels politische Tätigkeit in französischem Dienste 1758-1784, Hei
delberg 1906. 

2 6 SAMOYAULT (voir n. 8) ,p. 141. 
27 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 

der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, p. 144. 
2 8 BERGSTRAESSER (voir n. 25), pp . 5-7. 
29 Choiseul à Pfeffel 24.6.1759, AAE Paris, CP Allemagne 605, fol. 291. 
30 BERGSTRAESSER, (voir n. 25), pp . 18-20. 
31 Sur la carrière diplomatique de cette personnalité assez curieuse cf. Eckhard 

BUDDRUSS, Le „testament politique" d'un ministre français à la diète de Ratisbonne: le 
grand mémoire du chevalier Du Buat sur le Saint-Empire et les intérêts de la France. 
Thèse pour le Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (IVe section), Paris 1990. 

32 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akade
mien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, 
Freiburg 1963, pp. 26-32. 

33 Le grand mémoire que Ton trouve aujourdhui aux archives du Quai d'Orsay 
sous la côte MD Bavière 8 fut envoyé à Versailles par le chevalier de Folard le 17 no
vembre 1767, AAE CP Bavière 150, fol. 234. 

3 4 SAMOYAULT (voir n. 8), p . 144. 
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En tant que spécialiste du droit germanique, Pfeffel jouissait d'une extra
ordinaire réputation. Lorsque l'Electeur de Bavière, au début des années 70, 
fut en litige avec la cour de Vienne au sujet de ses douanes, il s'adressa au 
ministre français à Munich pour que Pfeffel rédigât un mémoire sur ce pro
blème. Ce ministre, le chevalier de Folard35, accueillit avec réserve cette re
quête tout à fait inhabituelle. L'Electeur insista pourtant, si bien que le duc 
d'Aiguillon autorisa Pfeffel à s'acquitter de cette mission.36 

Plusieurs anecdotes illustrent la grande estime que Vergennes comme 
Louis XVI portaient à Pfeffel. Ainsi Louis XVI, lors de décisions importan
tes, aurait-il souvent demandé à Vergennes: Qu'en pense Pfeffel?, Vergennes 
appelait le jurisconsulte mes archives vivantes?7 Dans une lettre autographe 
du 4 février 1778, lors de la crise de succession de Bavière, Louis XVI écrivit 
à son Ministre des Affaires étrangères: 

Je vous renvoie le mémoire du roi de Prusse, il ne m'a pas paru trop bienfait et 
même autant que j ' a i pu en juger y avoir du faux, je ne crois pas qu'il ai&% d'aussi 
bons jurisconsultes que Pfeffel,39 

Pendant la crise de succession de Bavière, Pfeffel rédigea des mémoires 
sur des problèmes juridiques, mais aussi sur des questions politiques. Ver
gennes s'inclina devant la compétence de son jurisconsulte sur les projets 
d'échanges territoriaux si importants pendant cette crise. En mars 1778 le 
Ministre avait envisagé comme solution acceptable l'échange d'une partie 
de la Bavière contre l'Autriche antérieure,40 mais le 4 juin de la même année 
il écrivit à son ambassadeur à Vienne: 

35 Le chevalier de Folard était alors le doyen des d ip lomates français dans les cours 
d 'Al lemagne. Cf. Eckhard BUDDRUSS, Kurbayern zu r Zeit der ersten Teilung Polens. 
Analysen des französischen Gesandten in M ü n c h e n z u m Hof Max III. Josephs u n d 
zu r bayerischen Politik, dans : Francia 1 9 / 2 (1992) p p . 211-227. 

36 Folard à d 'Aigui l lon 11.4.1772, D'Aigui l lon à Folard 24.4.1772, Folard à d 'Aigui l
lon 13.5.1772 et 23.5.1772, AAE Paris CP Bavière 155, fols. 82-83v., 93,102,119. 

37 A. SALOMON, Les alsaciens employés au ministère de s affaires étrangères à Ver
sailles au XVIIe et a u XVHIe siècle, dans : Revue d 'histoire d ip lomat ique 45 (1931) 
p p . 449-472, p . 455. 

38 Dans l'original, le roi écrit par erreur „est" au lieu de „ait". 
39 Cette lettre de Louis XVI, dont l'original se trouve chez M. le baron Pierre de 

Tugny, dépositaire des papiers du comte de Vergennes, est maintenant publiée dans 
un livre: Pierrette et Paul GIRAULT DE COURSAC, Louis XVI a la parole, Autoportrait du 
Roi Très Chrétien. Lettres, discours, écrits politiques, Paris 1989, p. 116. Les auteurs il
lustrent leur compétence par une petite note qui apprend au lecteur: „Pfeffel était 
l'auteur du mémoire de l'Autriche". Ainsi le prennent-ils pour un commis au service 
de la cour de Vienne. La notoriété de Pfeffel auprès de ces éminents spécialistes de 
Louis XVI n'est apparemment pas à la hauteur de l'estime que le Roi Très Chrétien 
portait à son jurisconsulte. 

40 Vergennes à Breteuil 30.3.1778, AAE Paris , CP Autr iche 334, fols. 417-418. 
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]f ai l'honneur de vous envoyer un mémoire que j'ai fait rédiger dans mes bureaux; 
il renferme différents expédients qui pourraient être adoptés pour terminer d'une 
manière amiable les discussions qui se sont élevées par rapport à la succession de Ba
vière, Les trois premiers semblent devoir être rejetés, les conséquences en seraient 
trop dangereuses.41 

Parmi ces trois propositions figurait précisément celle que Vergennes 
avait lui-même préconisée dans un mémoire approuvé par le Conseil en 
mai 177742 et qu'il avait encore avancée deux mois auparavant. L'auteur du 
mémoire envoyé à Vienne était évidemment Pfeffel. 

Il arriva même que le jurisconsulte du roi fût chargé d'une mission diplo
matique très délicate. Au cours de l'été 1784, il y eut une sorte de mise aux 
enchères du duc de Deux-Ponts. L'Empereur Joseph II voulait échanger les 
Pays Bas autrichiens contre la Bavière. Il s'était déjà entendu avec l'Electeur 
palatin, mais avait besoin du consentement du duc de Deux-Ponts, qui était 
lié à la France par un traité de subsides. Pour faire échec à ce projet 
d'échange, la France devait renforcer sa position à Deux-Ponts et empêcher 
le Duc de tomber dans la dépendance financière de la cour de Vienne. En 
outre, il fallait user de discrétion afin de ne pas trop brusquer l'allié autri
chien. En septembre 1784 Pfeffel s'acquitta de cette tâche avec une habileté 
remarquable.43 

Le jurisconsulte fut renvoyé par Dumouriez, en même temps que Rayne-
val.44 Il quitta alors la France et entra au service du duc de Deux-Ponts.45 Il 
revint en 1800 et, jusqu'à sa mort en 1807, fut le conseiler de Talleyrand.46 

Dans ses mémoires celui-ci présenta Pfeffel comme une personnalité indis
pensable à l'époque de l'alliance autrichienne.47 

Les trois élèves de Schöpflin au Ministère des Affaires Etrangères ont une 
chose en commun. Grâce à leur formation à l'université de Strasbourg ils 
ont pu revaloriser leur fonction d'une manière remarquable. Pfeffel a donné 

4i Vergennes à Breteuil 8.6.1778, AAE Paris, CP Autriche 336, fol. 152. 
42 A A E Par is , C P Aut r i che 331, fol. 278-283, 
43 Cf. BERGSTRAESSER(voir n . 25) p p . 76-83 . 
44 MASSON(voirn. 23), p p . 147-149. 
45 Eberha rd WEIS , Mon tge la s 1759-1799. Z w i s c h e n Revolu t ion u n d Reform, M ü n 

chen 1971, p. 236, n. 18. 
46 SALOMON (voir n . 37), p . 457. 
47 En p a r l a n t d u d u c d e Choiseu l , Tal leyrand écrit: Il lui (i.e. Choiseul ) aurait fallu 

toujours à ses côtés M . Pfeffel pour appeler sans cesse son attention sur les empiétements im
perceptibles par lesquels la cour de Vienne, habile en ce genre, augmentait journellement son 
influence, en faisant prévaloir ses prétentions dans toutes les questions qui touchaient à la con
stitution germanique, tandis que le garant de cette grande charte, le protecteur, le roi de France 
en un mot, devint, presque sans s'en apercevoir, l'instrument des entreprises et des succès de 
cette ambition graduelle. Mémoi r e s d u p r ince d e TALLEYRAND, pub l . p a r le d u c d e 
BROGLIE, 5 vol. , Par i s 1891-1892, vol . 5, p . 567. 
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à la fonction de jurisconsulte du roi une importance qu'elle n'avait pas 
avant lui.48 Au sujet des frères Gérard, Paulette Enjalran a écrit à juste titre: 
„Les premiers commis du règne de Louis XVI, les Gérards, arrivent possé
dant déjà un bagage de connaissances juridiques solides acquises à l'univer
sité de Strasbourg, et d'expérience administrative que leur a donnée la vie 
des postes. Ils ont, en arrivant, une autorité, une sûreté de soi, une connais
sance des affaires, une efficacité que ne possèdent pas d'autres agents de 
formation plus empirique, pour qui l'emploi de premier commis avait été 
un bâton de maréchal après de longues années d'humbles travaux."49 

48 „Les qualités personnelles de Pfeffel s'appuyant sur une solide formation dans 
le droit des gens, reçue à l'université de Strasbourg où il fut notamment l'élève du 
professeur Schoepflin, conduisirent à étendre très largement ses compétences." Jean 
BAILLOU, Les Affaires étrangères et le corps diplomatique français, vol. 1: De L'Ancien 
Régime au Second Empire, Paris 1984, p. 120. 

4* BAILLOU (voir n. 48), p. 102. 


