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dans cette voie.
J’exprime également ma gratitude à mes anciens élèves et étudiants des lycées

Marcellin-Berthelot de Pantin, Louise-Michel de Bobigny, Jean-Hinglo du Port
et Janson-de-Sailly de Paris; j’adresse un salut particulièrement amical aux
collègues jansonniens qui m’ont accompagnée durant ces années. J’ai également
une pensée pour mes professeurs de collège, en particulier Mme Marguerite,
Mme Livet, Mme de Saint-Jean et M. Selly. Cäcilia Beier et Magdalena Hiltl
m’ont également apporté leur soutien, et je profite de l’occasion pour leur
rendre un reconnaissant hommage.
Mes grands-parents n’auront pas vu ce livre mais leur courage et leur sagesse

m’ont toujours inspirée, et cet ouvrage leur est dédié. J’ai également une pensée
pour Radjiv.
Pour finir, ma gratitude va bien sûr à mes parents, dont l’exemple m’a

accompagnée tout au long de ces années, et à ma sœur Vindhya, qui, par son
affection et son intelligence, m’a inspirée bien plus souvent qu’elle ne pourrait
le croire; ils savent ce que ce livre leur doit. Ma mère en particulier n’a ménagé
aucun sacrifice pour me permettre de poursuivre des études dans le domaine
qui m’intéressait. Je repense avec émotion à notre arrivée à Paris en ce mois
d’août 1994, dans des conditions qui n’étaient pas les plus faciles.
J’ai enfin une pensée affectueuse pour mon époux, Markus, sans qui rien de

tout cela n’aurait été possible.

Indravati Félicité
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Dans ce livre, Indravati Félicité relève le défi audacieux d’étudier à la fois les
villes de la Hanse et deux duchés, celui de Mecklembourg et celui de Holstein-
Gottorp, pour mieux approcher la diversité de l’Allemagne du Nord pour les
Temps modernes. Elle s’intéresse ainsi à des oubliés de l’histoire: au XVIIe siècle,
la Hanse a perdu son lustre passé et le diplomate journaliste Wicquefort n’y voit
qu’une »société demarchands«. Quant aux ducs, ils affrontent bien desmalheurs,
plusieurs d’entre eux prenant le chemin de l’exil. L’auteure se penche donc sur de
petites »puissances« pour bien les distinguer des acteurs essentiels des relations
internationales qui retiennent plus souvent l’attention des contemporains,
donc des historiens. Nous découvrons des États de »second rang« dans un
monde ancien où tout est hiérarchisé. Néanmoins, il faut remarquer d’une part
que la paix de Westphalie donne la parole de façon égale à toutes les unités
politiques du Saint-Empire, d’autre part que la faiblesse politique ne correspond
pas forcément au poids économique, si l’on songe par exemple à Hambourg.
Indravati Félicité a l’intuition féconde que les négociations avec la France
révèlent ces villes et ces principautés car le dialogue avec la puissance française,
très entreprenante sur le plan international, leur donne de l’importance, les fait
exister à leur tour sur le théâtre du monde. Tout est résumé dans ce titre qui
frappe: »Négocier pour exister«.
Indravati Félicité reconstruit l’engrenage des événements, avec les guerres

et les paix: le lecteur suit avec plaisir ce cheminement qui éclaire tout un pan
peu connu de l’histoire de l’Allemagne. La France regarde vers cette Europe
lointaine car elle y recherche des alliances de revers, et c’est un trait traditionnel
de la diplomatie française. Elle a besoin aussi d’approvisionnements pour
consolider ses forces ou nourrir ses populations en temps de crise, et les cités
hanséatiques comptent dans cette perspective. En même temps, les initiatives
hégémoniques du temps de Louis XIV inquiètent assez l’Europe pour paralyser
finalement l’action politique du roi de France. De leur côté, les duchés et
les villes hanséatiques tentent de se protéger des appétits de leurs puissants
voisins, Danemark et Suède, mais aussi du contrôle intéressé d’autres princes,
en particulier de l’Électeur de Hanovre lorsqu’il devient roi d’Angleterre ou
de l’Électeur de Brandebourg, aussi roi de Prusse. Dans ce cadre, le roi de
France peut apporter une »protection«, notion essentielle pour les relations
internationales, et il peut apparaître comme un empereur de »substitution«. Ce
livre nous permet aussi de suivre l’apparition de la puissance russe: les alliances
matrimoniales des Romanov dans les maisons de Schwerin et de Holstein-
Gottorp décèlent bien le poids de ce nouvel acteur dans le jeu international.
Indravati Félicité ne se contente jamais du regard français sur l’Allemagne

du Nord ou des simples relations diplomatiques. Elle cherche à comprendre les
intérêts de ces principautés et de ces villes. Elle s’efforce de comprendre les
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structures politiques et les conflits intérieurs dans les villes comme dans les
duchés. De même, la vie économique et sociale est présente, qui détermine aussi
les engagements internationaux, qu’il s’agisse des aides financières dont ont
besoin les princes ou des accords commerciaux que demandent les marchands.
Cet ouvrage permet ainsi d’aborder la prise de décision dans des environnements
très divers: les villes ressemblent à des républiques autonomes et, de leur côté,
les ducs doivent tenir compte des résistances de leurs sujets. Les circuits de
l’information comptent infiniment dans un monde politique qui en est assoiffé
malgré des supports encore bien modestes, des périodiques encore rares. Ces
sociétés singulières voient émerger des pratiques politiques et diplomatiques
dont Indravati Félicité sait donner une description subtile et vivante.
De belles pages nous présentent les parcours personnels des diplomates.

Indravati Félicité écarte l’idée d’un cosmopolitisme pour insister sur la capacité
qu’ont ces hommes de passer de lieu en lieu pour servir (sans doute poussés
par des besoins financiers). La conversion, le changement de religion, joue là
un rôle singulier. Cette étude permet aussi de cerner la situation financière des
négociateurs ainsi que leur vie matérielle. Elle aborde aussi les relations avec la
république des lettres, Leibniz jouant là un rôle essentiel.
La diversité des approches fait toute la richesse de ce livre qui rassemble

aussi une abondance de connaissances historiques nouvelles tout en rendant
compte de ce que les historiens ont su déjà révéler. Une écriture historique
parfaitement maîtrisée, toujours passionnante, invite le lecteur à découvrir un
monde complexe dont Indravati Félicité démêle avec bonheur les structures et
les sensibilités. Elle nous offre ainsi une réflexion forte et originale sur l’ancienne
Allemagne.

Lucien Bély



Introduction

Et certes il y a de quoi s’estonner de ce qu’aujourd’huy, on peut encore avoir quelque
considération pour la Hanse Teutonique, laquelle estant autrefois composée de plus de
soixante-dix villes, ne subsiste aujourd’huy que dans l’imagination. Il n’y en a plus que trois,
ainsi que je viens de dire, & encore de ces trois celles de Breme ne fait que prester son nom:
celle de Lubec contribue peu ou point, & celle de Hambourg fait seule toute la depense de ces
deputations. [. . . ] Pour dire ce qui est, la Hanse Teutonique n’a jamais fait un Estat, ny une
Republique; mais seulement une société pour la seureté de la navigation & du commerce.
Ce qui estant incontestable, je ne puis comprendre, comment on admet dans les Cours des
Princes et des Potentars de l’Europe, & comment on y considere autrement, que comme de
simples Deputés, les Ministres d’un Corps qui ne subsiste plus; & qui, lorsqu’il subsistoit
encore, ne pouvoit estre consideré, que comme une société de marchands, ou tout au plus
comme les Compagnies, qui se sont formées pour les deux Indes dans les Provinces Unies,
qui n’agissent que sous le nom de l’Estat qui les protege. Ce qui est d’autant plus evident, que,
lorsque laHanse Teutonique estoit encore quelque chose, & que ses forces estoient encore
considerables, elle ne formoit pas une Republique particuliere, ni un Estat Souverain en la
Chrestienté1 .

Dans ce jugement sans appel, le célèbre Abraham de Wicquefort ne se limite
pas à dénoncer la présence de quelques villes marchandes sur la scène di-
plomatique; il esquisse une théorie juridique de la souveraineté qui reflète
les débats contemporains. La participation des puissances de second rang au
jeu diplomatique, qu’elle soit raillée ou sérieusement discutée, est en effet
une réalité de l’Europe des traités de Westphalie tout autant qu’un sujet de
prédilection pour les spécialistes du droit des gens et pour les acteurs de la
diplomatie, car elle touche à une question essentielle: le lien fondamental qui
unit la présence diplomatique à l’existence politique. Ce que le théoricien de la
diplomatie Wicquefort conteste ici, finalement, c’est la possibilité de considérer
ces villes comme des États. C’est donc la question de la définition de l’État,
étroitement liée, dans les débats de l’époque, à celle de la souveraineté, qui est
posée. Si les villes hanséatiques négocient avec les puissances européennes,
c’est aussi pour être perçues comme des États. Et elles sont loin de représenter
un cas isolé dans l’Europe des années 1650 à 1730. Quels critères permettent de
déterminer si une entité politique dispose du droit de participer aux relations
›interétatiques‹, et de quelle manière cette participation structure-t-elle, non
seulement, la diplomatie, mais aussi l’émergence de l’État moderne?
Ces questions ramènent le politique au cœur de l’histoire des relations

internationales, sans pour autant signifier le retour à une histoire politique
traditionnelle. Et le Saint-Empire offre un terrain d’observation privilégié.
Il permet en effet d’élargir l’analyse à l’échelle de plusieurs Reichsstände de

1 Abraham W, L’ambassadeur et ses fonctions, 2 vol., Cologne 21715, vol. 1,
p. 27 (passages soulignés dans l’original).
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types différents: les villes, mais aussi les principautés de l’Empire présentent
les caractères de l’étaticité, tout en reconnaissant un lien de vassalité à un
souverain suprême: l’empereur. C’est cette tension entre deux conceptions
politiques apparemment antagonistes que nous nous proposons d’étudier
dans ce travail, en nous penchant sur les relations diplomatiques entre la
France et cinq Reichsstände situés dans le nord de l’Empire: les duchés de
Mecklembourg-Schwerin et de Schleswig-Holstein-Gottorp, ainsi que les trois
villes de l’Empire dites hanséatiques: Lübeck, Brême et Hambourg. Le choix de
ces cinq entités tient autant à la diversité de leurs statuts politiques qu’à leur
proximité géographique. Situées entre l’Empire et le Nord, elles constituent aux
yeux du gouvernement français un même ensemble, même si leurs objectifs
diplomatiques sont loin de se confondre dans la réalité.
Les villes de Lübeck, Brême et Hambourg présentent l’intérêt d’avoir un

statut difficilement définissable, cas fréquent à l’époque moderne: elles sont
souvent considérées comme villes libres d’Empire, même si cette qualité leur
est fréquemment contestée au XVIIe siècle, et pas seulement par Wicquefort.
Malgré leur intense activité diplomatique, leur politique étrangère n’a pas fait
l’objet d’une synthèse, certainement en raison de la difficulté à les classer et
à les identifier clairement parmi les acteurs de la diplomatie moderne2. Ces
trois villes sont aussi les derniers membres officiels et réguliers de l’alliance
hanséatique, une alliance dont nombre d’observateurs contemporains décrivent
le déclin depuis le XVIe siècle. Intégrer ces trois villes à notre analyse soulève
plusieurs questions relevant du champ du politique. Les villes hanséatiques
sont-elles des États? L’alliance hanséatique peut-elle être considérée comme un
»type d’État alternatif«3?
Comment, d’ailleurs, définir la notion d’État pour l’époque moderne? Au

cours de ces dernières années, les travaux de différents chercheurs4 ont permis

2 À l’exception notable des étudesmenées par AntjekathrinG, Eine hansestädtische
Gesandtscha� an den Hof Ludwigs XIV. Zum französisch-hansestädtischen Vertragsab-
schluss 1655, dans: Zeitschri� des Vereins für Hamburgische Geschichte 97 (2011), p. 21–37;
E., Lübeck auf dem Friedenskongress von Nimwegen, dans: Zeitschri� des Vereins
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 52 (1972), p. 36–61; E., Lübeck auf
dem Friedenskongress zu Rijswijck 1697, dans: Zeitschri� des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde 57 (1977), p. 38–51; E., Lübeck auf dem Friedens-
kongress zu Rijswijck. Chancen und Probleme für eine Reichs- und Hansestadt, dans:
Heinz D (dir.), Der Friede von Rijswijk, Mayence 1998, p. 257–270; également
I., Die Hanse und das europäische Mächtesystem des frühen 17. Jahrhunderts, dans:
Antjekathrin G (dir.), Niedergang oder Übergang? Zur Spätzeit der Hanse im
16. und 17. Jahrhundert, Cologne, Weimar, Vienne 1998 (Quellen und Darstellungen zur
hansischen Geschichte, 44), p. 11–24.

3 Selon la formule de Hendrik S,�e Sovereign State and Its Competitors: an Analysis
of Systems Change, Princeton 1994, p. 126.

4 En France, de nombreuses pistes de recherche avaient été lancées par Jean-Philippe G,
La genèse de l’État moderne, dans: Actes de la recherche en sciences sociales 118 (1997),
p. 3–18.
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d’ouvrir un débat fructueux à ce sujet. Encore faut-il vérifier si leurs hypothèses,
parfois leurs conclusions, peuvent s’appliquer au cas des villes et des principautés
de l’Empire. Si ces villes présentent certaines caractéristiques permettant de les
assimiler à des États, leur politique étrangère et leur intégration dans l’Empire
ne permettent, en revanche, de les qualifier que de »quasi souverains«5. En
outre, il faut s’interroger sur la terminologie à employer pour nommer ces
entités: peut-on, en effet, traduire Reichsstände par »États de l’Empire«? Cette
formule peut laisser penser que nous considérons les duchés et les villes comme
des États au sens contemporain du terme. S’il semble possible de l’employer
comme une notion dynamique, il ne faut pas oublier qu’étymologiquement le
terme Stand (singulier de Stände) rappelle la cérémonie au cours de laquelle
l’empereur confirme à son vassal l’investiture en fief d’un territoire immédiat
de l’Empire. Pour en revenir à la notion d’État, si sa définition est en passe de se
fixer à la fin du XVIIe siècle – comme en témoigne du reste la dénégation de
cette qualité à la Hanse par Wicquefort –, il nous paraît intéressant de relever
les ambiguïtés que recouvre l’emploi du terme dans les relations internationales
car elles permettent de saisir l’étendue des possibilités qui, à l’époque, s’offrent
encore aux Reichsstände, tout en observant la manière dont la notion d’État se
fige peu à peu pour devenir un concept politique fondamental en Europe.
Cette malléabilité du concept d’État est particulièrement visible dans le

cas du duché de Schleswig-Holstein-Gottorp. L’importance stratégique de ce
territoire dans le paysage politique de l’époque a souvent été soulignée: soumis
à deux suzerains différents, dirigés par deux ducs, le Schleswig et le Holstein
sont néanmoins censés, selon la formule consacrée, rester »à jamais indivis«
sous un gouvernement commun. Depuis le milieu du XVIe siècle, en raison des
incessantes guerres du Nord, la neutralité du Schleswig acquiert une importance
fondamentale pour les puissances de la Baltique, et cela apparaît clairement
durant la guerre de Trente Ans. Ainsi, le Schleswig-Holstein-Gottorp offre un
terrain d’étude original si l’on s’intéresse à une dimension peu connue de la
diplomatie française dans l’Empire au lendemain des traités de Westphalie.
Le cas du duché de Mecklembourg-Schwerin est comparable. Cette prin-

cipauté a en effet joué un rôle important durant la guerre de Trente Ans en
menant une diplomatie propre qui débouche sur l’alliance avec le Danemark,
ennemi de l’empereur. Des travaux historiques anciens ont déjà mis en évidence
la force du lien qui unit la France à ce duché durant la deuxième moitié du
XVIIe siècle, en insistant sur l’investissement personnel du duc Christian-Louis
dans ce rapprochement. Il est donc intéressant de se pencher sur la manière
dont, après la paix de Westphalie et jusqu’au début du XVIIIe siècle, les ducs de

5 Heinz D, Barock und Aufklärung, Munich 2007, p. 13; I., Altes Reich und
europäische Staatenwelt, 1648–1806, Munich 1990 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 4),
p. 10–12.



18 Introduction

Mecklembourg perçoivent la France6, d’autant plus que les ducs entretiennent
des relations difficiles avec les couronnes du Nord et recherchent un appui
extérieur à la région.
Outre leur statut politique intéressant, la cohérence géopolitique de ces

acteurs résulte également de leur situation frontalière. Situées sur les marges
septentrionales de l’Empire, au cœur de la région perçue par le gouvernement
français comme celle où se joue l’alliance de revers avec la Suède7, ces entités
remplissent une fonction particulière dans le système mis en place par la France
dans les années qui suivent les traités de Westphalie.
Mais ce n’est pas là le seul intérêt de cet espace pour la France, ni le seul

facteur de cohérence de la région. Une étude plus poussée des ressorts de la
diplomatie de ces Reichsstände permet de constater que, dans leurs relations
avec leurs puissants voisins, ils développent des stratégies similaires. Les ducs
de Gottorp, tout comme les ducs de Mecklembourg, s’efforcent de trouver
des protecteurs pour faire face aux appétits territoriaux et aux agressions
du Danemark et de la Suède, ce qui les rend particulièrement sensibles à
la revendication de protecteur des libertés germaniques mise en avant par
la couronne de France, tandis que les villes hanséatiques n’ont de cesse de
proclamer leur neutralité afin de pouvoir poursuivre leur commerce avec les
ports français en temps de guerre. Dernier élément important, la relation
entre ces Reichsstände et la France repose sur une tradition déjà ancienne au
XVIIe siècle, ce qui a favorisé la mise en place de pratiques diplomatiques
spécifiques. Il est donc possible, à travers ces pratiques, d’étudier la perception
mutuelle de la France et de ces Reichsstände, ainsi que le personnel diplomatique
qui donne vie à leurs échanges, sans oublier leur dimension économique ou
encore culturelle.
L’abondante documentation disponible dans des fonds d’archives peu exploi-

tés jusqu’à présent confirme une fonction essentielle, bien que rarement évoquée
de manière explicite, de la diplomatie, et que laisse pressentir la remarque de
Wicquefort: pour ces petites puissances, la politique étrangère constitue autant
un moyen de survivre dans le contexte géopolitique compliqué du Nord qu’une
condition nécessaire de leur existence politique. Il semble dès lors intéressant
d’étudier le lien qui unit les affaires étrangères et les affaires intérieures dans le

6 Cette perception est bien connue pour la période correspondant au règne du duc francophile
Christian-Louis, moins pour l’époque ultérieure.

7 Sur l’intérêt d’une partie de cette région pour la diplomatie française, voir Éric S-
, »Un pied en Allemagne«. La diplomatie française et la présence suédoise dans le
nord de l’Empire 1648–1720, dans: Frédéric D, Éric S (dir.), Les
horizons de la politique extérieure française. Stratégie diplomatique et militaire dans les
régions périphériques et les espaces seconds, Bruxelles 2011 (Enjeux internationaux, 15),
p. 237–254.
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contexte de ces acteurs quasi souverains, un lien à la fois omniprésent et négligé
dans l’histoire des relations entre la France et l’Empire, alors qu’il a été relevé
dans le cas des principautés italiennes8. Cette évolution nous ramène donc vers
le domaine historiographique plus classique des relations entre la France et
les Reichsstände, tout en permettant de mettre en valeur les spécificités de la
politique étrangère de chacun des acteurs pris en compte.
Les relations entre la France et les Reichsstände à l’époque moderne ont

longtemps été perçues comme un moyen de mieux comprendre les objectifs
de la diplomatie française en Allemagne9. Comme ces objectifs se sont avérés
en grande partie subordonnés à la volonté des rois de France de rivaliser avec
l’empereur sur son propre terrain, cette relation a souvent été étudiée comme
l’un des modes de déclinaison des rapports entre la France et le Saint-Empire,
et non comme une relation entre États. Un aperçu des contacts entre la France
et ces Reichsstände depuis la Réforme montre que, sur un plan diplomatique, il
s’agit bien de relations voulues et perçues comme ›interétatiques‹.
C’est à partir du XVIe siècle que, dans le sillage de la Réforme, se fait sentir

l’ingérence du roi de France dans les débats constitutionnels internes à l’Empire,
notamment lorsque Henri III soutient les Reichsstände protestants contre
l’empereur durant la guerre de Cologne (1583–1584), dont l’objectif principal
est le maintien d’une majorité protestante dans le collège des électeurs10. Cette
ingérence se poursuit lors de la querelle capitulaire de Strasbourg, querelle

8 Pour la diplomatie des petits États italiens, notamment ceux faisant partie de l’Empire, au
congrès d’Utrecht, voir Lucien B, »Je n’aurais pas cru, Monsieur, que vous eussiez oublié
que vous êtes italien«. L’Italie et les Italiens pendant la guerre de succession d’Espagne, dans:
Bernard B, Jean-Pierre P, Alain T (dir.), Pouvoirs, contestations et
comportements dans l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur du professeur Yves-Marie
Bercé, Paris 2005, p. 285–410; également Daniela F, »Small States« and Diplomacy:
Mantua and Modena, dans: Daniela F (dir.), Politics and Diplomacy in Early Modern
Italy: the Structure of Diplomatic Practice, 1450–1800, New York 2000, p. 147–175; selon
D. Frigo, »la diplomatie des ›petits États‹ de la vallée du Pô était originellement [à la fin du
Moyen Âge] un moyen de consolider le pouvoir princier et de gérer les inévitables crises
dynastiques et successorales; avec le temps, l’activisme diplomatique évolua en une forme
de ›compensation‹ du poids militaire limité des deux États«; voir aussi Anna B, La
diplomatie de la France en Italie du Nord au temps de Richelieu et de Mazarin, Paris 2014.

9 Bertrand A, La France et le Saint Empire romain germanique, Paris, Genève
21976; également Georges L, Louis XIV et l’Allemagne, dans: Dix-septième siècle
46–47 (1960), p. 29–53; pour l’étude des relations entre la France et les principautés
allemandes: René P, La France et les États allemands au congrès de Nimègue
1678–1679, dans:�e Peace of Nijmegen 1676–1678/1679, Amsterdam 1980, p. 225–236;
on peut également citer Georges P, Le Grand Électeur et Louis XIV, 1660–1688, Paris
1905; pour un rapide aperçu des tendances de l’historiographie de la publication des
années 1970 au début des années 2000, on peut se reporter à la préface de l’ouvrage de
Klaus M, Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle, Paris
2001, p. 5–8.

10 Friedrich B, Heinrich IV. und die protestantischen Reichsstände, dans: Francia
23/2 (1996), p. 1–32 (1re partie); I., Heinrich IV. und die protestantischen Reichsstände,
dans: Francia 25/2 (1998), p. 1–25 (2e partie).
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interne à l’Empire, mais dans laquelle Henri de Navarre, désormais roi de
France, intervient en faveur du candidat protestant11. Henri IV dépêche en
outre, dès son accession au trône, en 1589, ses conseillers Jacques Bongars et
Nicolas Harlay de Sancy dans l’Empire.
Les conflits internes à l’Empire à l’époque de la Réforme permettent ainsi aux

rois de France de nouer des liens avec les princes protestants en guerre contre
l’empereur, mais ce projet n’est pas réalisé de façon assez systématique pour
porter des fruits significatifs. En revanche, les derniers Valois, puis Henri IV,
sont les premiers rois de France à mener une offensive diplomatique de grande
ampleur en direction des Reichsstände protestants de l’Empire12 dans le but
d’affaiblir, dans un premier temps, non pas tant l’empereur, que le roi d’Espagne.
Comme les deux souverains sont liés, notamment parce qu’ils sont issus de
la même maison, le thème de la résistance à l’hégémonie européenne des
Habsbourg apparaît, dès les années 1580, comme un moyen de susciter une
unité ›nationale‹ allemande et une restauration du pouvoir monarchique en
France.
Au siècle suivant13, les plans de Richelieu pour affaiblir l’Empire font une

large place aux Reichsstände, et le gouvernement français entreprend sous son
ministère de se doter d’une connaissance précise des institutions de l’Empire;
les recherches et les travaux de�éodore Godefroy permettent d’accumuler des
informations précises sur le statut et sur le rôle des Reichsstände14. La guerre
de Trente Ans et des négociations de Westphalie dont les ressorts politiques,
sociaux, psychologiques, ou encore culturels, sont bien connus aujourd’hui15,
ont permis de prendre conscience de l’importance des Reichsstände dans le jeu
diplomatique européen: ils sont désormais officiellement considérés comme
des partenaires diplomatiques à part entière, car les traités de Münster et
d’Osnabrück consacrent leur existence juridique en tant qu’acteurs des relations
internationales.
Les traités de Westphalie, en érigeant le roi de France en garant des »libertés

germaniques«, confèrent aux relations entre Louis XIV et les princes allemands

11 Ibid., p. 1–10.
12 Ibid., p. 22; voir également Friedrich B, Zwischen Religionskrieg, Reichskrise
und europäischemHegemoniekampf. Heinrich IV. von Frankreich und die protestantischen
Reichsstände, Berlin 2005 (Innovationen, 8), ainsi que Rainer B, Deutschland und
Frankreich im Zeichen der Universalmonarchie, 1500–1648, Darmstadt 2005 (Deutsch-
Französische Geschichte, 3).

13 Pour l’étude des relations entre la France et les Reichsstände au XVIIe siècle, se référer à
M, Les relations.

14 I. (éd.), Zur Perzeption des Deutschen Reiches im Frankreich des 17. Jahrhunderts.
�eodore Godefroy: Description de l’Alemagne, Münster 2002.

15 Heinz D (dir.), Der Westfälische Friede: Diplomatie – politische Zäsur –
kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, Munich 1998; plus récemment, Guido B,
Christoph K, Maximilian L et al. (dir.), L’art de la paix. Kongresswesen
und Friedenssti�ung imZeitalter desWestfälischen Friedens,Münster 2011 (Schri�enreihe
der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 34).
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une dimension particulière, sur laquelle nous reviendrons souvent dans la suite
de cet ouvrage. Les relations entre la couronne de France et les Reichsstände
prennent fréquemment la forme, à partir des années 1650, d’une ingérence
française dans les affaires de l’Empire. Toutefois, le déclin de cette ingérence
se fait sentir dès les années 166016, ce qui a donné lieu à de nombreuses
interprétations. En s’unissant à desReichsstände dans le cadre de la ligue du Rhin
en 165817, la France de Jules Mazarin tente pour la première fois d’organiser,
par la voie diplomatique, l’opposition à l’empereur à partir d’un groupe de
Reichsstände présentant une cohérence géopolitique. Cette alliance ouvertement
dirigée contre l’empereur en vient rapidement à être considérée comme opposée
à l’Empire et n’excède pas les dix ans d’existence18. Ce soupçon – celui d’être une
alliance dirigée contre la communauté des Reichsstände – pèse sur les tentatives
d’en faire un fondement pérenne de la diplomatie française en Allemagne, mais
également sur la volonté française d’élargir le concept du »tiers parti« à d’autres
régions d’Allemagne, notamment au nord19.
Il ressort de ce rapide panorama que l’attitude de la France à l’égard

des Reichsstände a été analysée de manière précise pour le dernier tiers du
XVIIe siècle, moins pour le début du XVIIIe siècle. Deux thèmes principaux
ont retenu l’attention des historiens, des thèmes dont une rapide présentation
s’impose afin de mieux définir les contours de notre sujet.
Le premier axe concerne le positionnement de la France à l’égard des

Reichsstände. Cette question porte sur la manière dont la France, après 1648,
intervient dans les débats constitutionnels internes à l’Empire en vertu de
son statut de garante des traités de Westphalie, et par conséquent garante de
la liberté accordée aux Reichsstände de mener une politique étrangère. La
France entretient, dans les dernières années du XVIIe siècle, des contacts avec
de nombreux Reichsstände, profitant, pour ce faire, de sa présence à la diète
d’Empire, devenue perpétuelle en 166320. Les débats concernant la position

16 Klaus Malettke fait remonter les premières accusations à l’encontre de l’aspiration française
à la »monarchie universelle« à 1651: Klaus M, Les traités de Westphalie et l’ordre
européen, dans: Georges-Henri S, Jean B (dir.), L’ordre européen du XVIe
au XXe siècle, Paris 1998, p. 51–62, ici p. 60; également Klaus M, L’»équilibre
européen« face à la »monarchia universalis«. Les relations européennes aux ambitions
hégémoniques à l’époque moderne, dans: Lucien B (dir.), L’invention de la diplomatie.
Moyen Âge–Temps modernes, Paris 1998, p. 47–58; enfin M, Les relations, p. 217–
219, sur les critiques de la politique française à partir de 1667 (notamment les publications
du baron de Lisola).

17 Roman S, Der Rheinbund von 1658 in der deutschen Verfassungsgeschichte, Bonn
1955 (Rheinisches Archiv, 47).

18 Klaus M, Frankreich, Deutschland und Europa im 17. und 18. Jahrhundert.
Beiträge zum Einfluss französischer politischer�eorie, Verfassung und Außenpolitik in
der Frühen Neuzeit, Marbourg 1994, p. 303–331.

19 Janine F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party« en Allemagne du Nord,
1690–1694, dans: Revue d’histoire diplomatique 79 (1965), p. 338–372.

20 Klaus Peter D, Frankreich und die Reichsstände 1672–1675: die Ansätze zur Bildung
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d’arbitre de l’Europe, revendiquée par Louis XIV mais aussi par l’empereur21,
confèrent aux Reichsstände une importance stratégique de premier ordre. La
France tente également de neutraliser les Reichsstände au sens littéral, incitant
ces derniers à ne pas satisfaire à leur obligation de contribuer à l’effort militaire
de l’Empire, notamment dans le contexte de la confrontation avec l’Empire
ottoman. Si la France de Louis XIV parvient fréquemment à mettre à mal la
solidarité interne à l’Empire, il est désormais admis que l’Empire n’était pas
ce corps condamné à l’émiettement et à l’inefficacité politique, mais que son
organisation correspondait davantage à la »complémentarité«22 telle que l’a
définie Georg Schmidt, un concept qui permet de mieux rendre compte de la
singularité de cette »sorte de corps irrégulier«. Définir l’Empire comme un
»État complémentaire« nous engage à réévaluer les implications de la politique
étrangère de ses membres afin de mettre au jour chez ces derniers des motiva-
tions autres que celles définies dans l’histoire traditionnelle des relations entre
la France et les Reichsstände. Le concept de complémentarité invite dès lors à
dépasser la vision classique d’une politique profrançaise des princes allemands
motivée par la volonté de se libérer de la tutelle impériale23.

einer »Dritten Partei« in den Anfangsjahren des Holländischen Krieges, Bonn 1981; Anna
S, Frankreich, das Reich und die Reichsstände 1697–1702, Francfort/M. 1995.

21 Klaus M, La conception de la souveraineté de Jean Bodin et le Saint Empire
romain germanique, dans: Centre de recherches en histoire du droit et des institutions,
Les Cahiers 7 (1997), p. 47–80; l’importance de ce thème à l’époque de Louis XIV a été
étudiée par Christoph K, Arbiter und Friedenssti�ung. Die Auseinandersetzung
um den politischen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit, Paderborn 2001; Jutta
S, Die andere Sonne: Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I.,
Berlin 2003, évoque plus spécifiquement la rivalité entre Léopold Ier et le roi de France
(surtout les parties I et II); les travaux de Jean Bérenger ont également contribué à réévaluer
la politique impériale de Léopold Ier : Jean B, L’empereur Léopold Ier (1640–1705),
fondateur de la puissance autrichienne, Paris 2004; sur la rivalité entre cet empereur et le
roi de France, voir I., Léopold Ier et Louis XIV, dans: Guido B, Stefanie B-
 (dir.), Assecuratio Pacis. Französische Konzeptionen von Friedenssicherung und
Friedensgarantie, 1648–1815, 2010 (http://www.perspectivia.net/content/publikationen/
discussions/4-2010/berenger_leopold, consulté le 7 avril 2016).

22 Nous évoquons ici la thèse centrale de Georg S, présentée dans son ouvrage
Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495–1806, Munich
1999, discutée notamment par Heinz S dans Reichs-Staat und frühneuzeitliche
Nation der Deutschen oder teilmodernisiertes Reichssystem – Überlegungen zu Charakter
und Aktualität des Reiches, dans: Historische Zeitschri� 272 (2001), p. 377–395; deux
questions sont particulièrement débattues: d’une part, celle de la »modernité« de la
constitution impériale fondée sur le principe de »complémentarité«; d’autre part, la
dimension »nationale« du Saint-Empire, G. Schmidt développant le concept de »nation
fédérative« (Georg S, Das frühneuzeitliche Reich – komplementärer Staat und
föderative Nation, dans: Historische Zeitschri� 273 [2001], p. 371–399).

23 C’est ce qu’invitait à faire Volker P, Die kaiserliche Stellung im Reich zwischen
1648 und 1740 – Versuch einer Neubewertung, dans: Georg S (dir.), Stände
und Gesellscha� im Alten Reich, Stuttgart 1989 (Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, 29), p. 51–80, notamment p. 56–
57.
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Un deuxième thème de l’historiographie porte sur la marge demanœuvre des
puissances de second rang dans leurs relations diplomatiques avec la France24.
Ce thème nous ramène à notre remarque initiale: dans ces entités politiques,
comme dans les grandes monarchies de l’époque moderne, un lien étroit unit la
politique étrangère à la politique intérieure25. L’étude de leur politique étrangère
peut donc apporter une contribution à notre connaissance de la manière
dont la diplomatie accompagne la mise en place des institutions étatiques26.
La question du lien entre politique étrangère et politique intérieure dans la
perspective d’une histoire politique a suscité de nombreux débats ces dernières
décennies27. Il faut néanmoins remarquer ici que le cas des Reichsstände,
qui n’étaient ni des Électorats ni des puissances régionales, a jusqu’à présent
fait l’objet de relativement peu d’études en raison d’un présupposé implicite
selon lequel les puissances de second rang auraient reconnu, accepté leur
insignifiance diplomatique28. Pourtant, les ducs de Mecklembourg mènent dès
le XIIe siècle une diplomatie active dont le but principal est la consolidation

24 Les différentes modalités de l’action diplomatique d’un petit État de l’Empire sont présen-
tées par Meike H, Und wo bleibt Europa? – Kategorien politischen Handelns
mindermächtiger Reichsstände am Beispiel der Braunschweiger Frankreichpolitik nach
demWestfälischen Frieden, dans: Sven E, Jörg U (dir.), Formen in-
ternationaler Beziehungen in der Frühen Neuzeit: Frankreich und das Alte Reich im
europäischen Staatensystem; Festschri� für Klaus Malettke zum 65. Geburtstag, Berlin
2001, p. 367–378; les objectifs diplomatiques de deux États de second rang ainsi que leur
capacité à mobiliser des ressources leur permettant de se faire entendre dans le concert
européen à l’époque de la guerre de succession d’Espagne sont étudiés par Justus K,
Bayern und Savoyen im Spanischen Erbfolgekrieg: Überlegungen zu einem neuen Konzept
frühneuzeitlicher Diplomatiegeschichte in Europa, Leipzig 2008.

25 Pour une présentation de ce lien dans la France de Mazarin, voir Lucien B, L’art de
la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 2007,
p. 259–285; selon Raymond Aron, il est nécessaire de »se demander jusqu’à quel point la
politique extérieure d’une nation exprime la structure de celle-ci, sa position géographique,
ses intérêts durables ou bien surtout les ambitions d’un certain régime« (Raymond A,
De l’analyse des constellations diplomatiques, dans: Revue française de science politique 2
(1954), p. 237–251, ici, p. 241).

26 La question est posée pour le Moyen Âge par Stéphane P, Au nom du roi:
pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon, 1291–1327, Paris
2009.

27 Pour une présentation générale de la place de ce débat dans l’historiographie de langue
allemande, voir Christian W, Hillard  T (dir.), Akteure der Außenbe-
ziehungen: Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Cologne, Weimar,
Vienne 2010, p. 2–3; également Ernst-Otto C (dir.), Die anachronistische Sou-
veränität. Zum Verhältnis von Innen- und Außenpolitik, Politische Vierteljahresschri�,
Sonderhe� 1 (1969), et plus récemment Ernst-Otto C, Friedensstrategien: eine
systematische Darstellung außenpolitischer�eorien von Machiavelli bis Madariaga,
Wiesbaden 21998.

28 À titre d’exemple, on peut citer Volker Press, pour qui »les États de l’Empire les moins
puissants comprirent rapidement qu’une existence autonome telle que celle que leur
garantissait la paix deWestphalie ne pouvait leur être d’aucune utilité, car elle les exposait à
une concurrence ruineuse«, P, Die kaiserliche Stellung im Reich, p. 57.
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de leur position face à la noblesse et contre leurs voisins29. De même, les
Hanséates sont convaincus, durant la guerre de Trente Ans, que la survie de
la Hanse comme acteur international, tout comme le maintien de la liberté
urbaine, est nécessaire à leur conservation politique autant qu’à leur prospérité
économique. Enfin, les ducs de Gottorp affirment dès le XVe siècle leur volonté
de s’affranchir de leur double suzeraineté, impériale et danoise, notamment
grâce à une politique étrangère indépendante. Il nous semble donc que les
relations diplomatiques entre ces acteurs et la France méritent d’être étudiées,
d’autant plus qu’elles peuvent enrichir d’une autre manière l’histoire de la
diplomatie: ce sont des relations entre une grande puissance et des entités pour
elle périphériques.
La dimension périphérique – à plusieurs titres – de l’espace à étudier résulte

directement de ce bref survol historiographique. Ces duchés et ces villes sont
en effet situés sur les marges septentrionales de l’Empire, au contact de l’aire
scandinave et des mondes slaves, aux avant-postes de la progression russe vers
l’Europe occidentale. Ils peuvent même être considérés comme des périphéries
au sein de l’Empire30. Néanmoins, dans la perspective d’un »État impérial
complémentaire«, la notion de périphérie prend un sens positif, car les espaces
périphériques peuvent apporter une contribution particulière au fonctionne-
ment de l’État dans son ensemble. Ces entités étant également périphériques
vues de France, il est possible de s’interroger sur l’existence d’une »diplomatie
de la périphérie«, qui pourrait permettre de comprendre les ressorts et les
spécificités de la politique étrangère des puissances de second, voire de troisième
rang.
Au terme de cette présentation, un constat s’impose. Si la politique française

face aux Reichsstände a été étudiée, c’est sur des périodes courtes, et surtout à
partir de sources qui envisagent les entités politiques qui constituaient l’Empire
comme un corps, et non dans leur individualité. La diplomatie des petites
principautés allemandes ne semble pas avoir suscité l’intérêt des spécialistes
des relations internationales, ce qui lui a valu d’être longtemps cantonnée au
domaine de l’histoire locale31. Force est de constater que les relations entre la
France et ces entités – surtout les principautés allemandes – ont été pensées

29 Oliver A, Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter. Der südliche Ostsee-
raum von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit, Stuttgart 2009
(Mittelalter-Forschungen, 28).

30 Matthias S, Le Saint-Empire et ses périphéries: l’exemple de l’Italie, dans:
Histoire, économie et société 23/1 (2004), p. 7–23, ici p. 9; I., Von der »Kleinstaaterei«
zum »komplementären Reichs-Staats«. Die Reichsverfassungsgeschichtsschreibung seit
dem Zweiten Weltkrieg, dans: Hans-Christof K,�omas N (dir.), Geschichte
der Politik: alte und neue Wege, Munich 2007 (Historische Zeitschri�, Beihe� 44), p. 129–
153: Schnettger propose une voie médiane permettant de renouveler les approches de la
constitution de l’Empire en »internationalisant« l’histoire des Reichsstände (p. 152–153).

31 Cette lacune n’a pas manqué de susciter des réactions; voir p. ex. Werner B (dir.),
Das Ende der Frühen Neuzeit im »Dritten Deutschland«: Bayern, Hannover, Mecklenburg,
Pommern, das Rheinland und Sachsen im Vergleich, Munich 2003; outre les grands
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avant tout comme une dépendance des dernières à l’égard de la première. Ce
qui est généralement mis en avant, c’est l’instrumentalisation par la France des
principautés allemandes dans le but d’affaiblir l’empereur. C’était comme si
les Reichsstände, dans leur rapport à la France tout comme dans la manière
dont ils mènent leur politique étrangère en général, étaient substituables les uns
aux autres, ce qui dispenserait les historiens de les analyser comme des entités
politiques individuelles ayant leurs caractéristiques propres. Ce parti pris a eu
plusieurs conséquences. D’une part, on constate que les historiens ont privilégié
les sources rattachant ces entités politiques aux institutions impériales32, comme
si une politique étrangère des princes allemands ne pouvait se penser que dans
le contexte de ces assemblées: diète de Ratisbonne, diètes circulaires et, dans une
moindre mesure, tribunaux impériaux et archives de la chancellerie impériale à
Vienne.
Le corollaire de cette présence dominante des sources dites »institutionnelles«

et impériales dans l’historiographie est la réticence à approcher la diplomatie des
Reichsstände par le biais de leurs propres archives diplomatiques33. Comment
expliquer cette négligence de fonds d’archives volumineux et qui, par leur
nature, appartiennent clairement au ›genre‹ des archives diplomatiques?
La première explication réside dans la remise en cause, par certains historiens

des relations internationales, de la légitimité des Reichsstände à mener une
véritable diplomatie. Cette remise en cause, nous l’avons vu, est largement
héritée de la vision qu’avaient les observateurs contemporains; les incertitudes
auxquelles font face aujourd’hui encore les historiens quant à la définition
de la souveraineté reflètent en effet celles des juristes et historiens des XVIIe
et XVIIIe siècles34. Ce débat35 s’articule, à l’époque, autour de deux ›partis‹

Reichsstände tels que la Bavière et le Hanovre, des régions comme le Mecklembourg, la
Poméranie ou encore la Rhénanie sont prises en compte.

32 On peut citer Klaus M, L’empereur, les états d’Empire et la diète à l’époque de la
paix de Westphalie, dans: L’Europe des diètes au XVIIe siècle. Mélanges offerts à Jean
Bérenger, Paris 1996, p. 209–221; D, Frankreich und die Reichsstände et S,
Frankreich, das Reich und die Reichsstände: ces auteurs exploitent essentiellement la
documentation relative à la diète impériale et aux diètes circulaires; Guido Braun montre
bien que la pérennisation de la diète à Ratisbonne à partir de 1663 fit de cette institution
la »pièce maîtresse du jeu diplomatique de la France en Allemagne« (Guido B, La
connaissance du Saint-Empire en France du baroque aux Lumières 1643–1756, Munich
2010 [Pariser Historische Studien, 91], p. 51–53).

33 Le constat est le même pour les principautés italiennes de l’Empire: Matthias S,
Marcello V (dir.), Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit/L’Imperio e l’Italia
nella prima età moderna, Berlin 2006 (Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen
Instituts in Trient, 17), p. 13.

34 B, La connaissance du Saint-Empire, p. 498. G. Braun montre que, dans les diction-
naires de Furetière (première édition en 1690) et de l’Académie française (édition de 1694),
les Reichsstände étaient cités en illustration de la notice consacrée au terme »souverain«,
preuve supplémentaire de l’ambiguïté que relève Braun, mais également de la conscience
qu’avaient les connaisseurs avertis, en France, de cette ambivalence.

35 Pour une présentation du débat, voir Georg S, Wandel durch Vernun�: deutsche
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identifiables: d’une part, les tenants d’une interprétation étroite du deuxième
paragraphe de l’article VIII du traité d’Osnabrück, qui estiment que le droit
des princes à conclure des alliances avec des puissances étrangères relève
de la souveraineté impériale; de l’autre, les défenseurs d’une vision large de
la supériorité territoriale (Landeshoheit)36, pour qui le prince est, dans les
limites de son territoire, l’équivalent d’un souverain absolu, indépendant de
tout suzerain. De plus, la vision du concert des États européens comme un
système tendant vers la formation d’une pentarchie37, dont seront exclus au
XVIIIe siècle les États – et les entités politiques assimilables – dits »de second
rang«38, a également contribué à sous-estimer l’intérêt de ces sources pour
l’histoire des relations internationales. Pourtant, une documentation abondante
à ce sujet existe, puisque les entités politiques concernées entretiennent une
représentation diplomatique régulière, et parfois même permanente, à la cour
de France ainsi que dans d’autres cours européennes39.
C’est à Lübeck qu’ont commencé nos recherches. Deux questions ont guidé

ces premiers sondages: la Hanse existe-t-elle encore? Si tel est le cas, peut-on la
considérer comme un véritable acteur des relations internationales à la fin du
XVIIe siècle? Les ouvrages les plus récents dédiés à la Hanse tardive contestant
la thèse du déclin et faisant apparaître le XVIIe siècle comme une phase de

Geschichte im 18. Jahrhundert, Munich 2009, p. 68–69; l’ouvrage de Veit Ludwig 
S: Teutscher Fürsten-Staat, paru en 1737, est une bonne illustration de cette
interprétation »absolutiste« de la souveraineté des princes. Leibniz avait également pris
part à ce débat et s’était opposé en 1670 au projet d’une armée impériale qui, selon lui, eût
fait de l’empereur »un dictateur ou un monarque absolu« (ibid., p. 66).

36 Klaus Malettke a montré l’usage qu’a su faire la France de cette ambiguïté et de ce débat
afin de justifier sa politique allemande au XVIIe siècle: Klaus M, La perception
de la »supériorité territoriale« et de la »souveraineté« des princes d’Empire en France
au XVIIe siècle, dans: Jean-François K, Heinz M (dir.), Wechselsei-
tige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und
Frankreich/Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en
Allemagne, Francfort/M. 2001, p. 69–89; également Klaus M, Les traités de paix
de Westphalie et l’organisation politique du Saint Empire romain germanique, dans: Dix-
septième siècle 210/1 (2001), p. 113–144.

37 Heinz D, Balance of Power und Pentarchie. Internationale Beziehungen 1700–
1785, Paderborn 1997 (Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen, 4).

38 Ibid., p. 9. Heinz Duchhardt explique certes en introduction que, dans sa première phase,
au début du XVIIIe siècle, la pentarchie constituait encore »un système ouvert, un système
formé par les cinq États les plus puissants du continent [. . . ] qui ne contrôlaient en aucune
manière [. . . ] les autres États«; mais au fil des congrès européens, puis finalement à Utrecht
et à Bade, les »États de second rang« furent exclus progressivement des négociations entre
les cinq Grands, prélude à leur disparition des relations internationales dans la deuxième
phase de la pentarchie.

39 Pour se convaincre de l’importance qu’attachaient les États allemands au droit de se faire
représenter dans les cours étrangères, il suffit de consulter les deux premiers volumes du
répertoire des représentants diplomatiques de tous les pays depuis la paix de Westphalie
(1648), consacrés respectivement à la période 1648–1715 et 1716–1763, publiés en 1936 et
en 1950.



Introduction 27

»transition«40, il nous a paru nécessaire de vérifier dans les sources si une
diplomatie hanséatique subsistait durant cette période et, le cas échéant, quels
en étaient les traits caractéristiques. Les sources relatives à l’histoire de la Hanse
à l’époque moderne sont nombreuses et on peut en trouver dans les archives de
toutes les villes ayant appartenu, à unmoment ou à un autre, à l’alliance des villes
hanséatiques. Néanmoins, c’est avant tout aux archives de la ville de Lübeck
qu’il est possible de vérifier l’existence d’une politique étrangère hanséatique.
Cela ne signifie pas que la documentation conservée ailleurs ne présente pas
d’intérêt pour l’histoire des relations internationales à l’époque moderne, mais
simplement que tout document marqué du sceau de la Hanse passait par la
chancellerie de Lübeck. Nous avons surtout utilisé le fonds Gallica des archives
du conseil de cette ville, dont Marie-Louise Pelus-Kaplan a démontré l’intérêt
pour l’histoire diplomatique française41. Ce fonds, composé principalement de
la correspondance entre le conseil et les représentants des villes hanséatiques à
la cour de France, rend compte de la longue tradition de relations diplomatiques
entre ces villes et la France. Il contient également des documents qui révèlent
les traits spécifiques et les structures pérennes de la politique étrangère des
villes: son financement, ses priorités, les formes qu’elle a pu prendre, ainsi que
ses décideurs et ses vecteurs. Le fonds Reichsfriedensschlüsse (»traités de paix
conclus par l’Empire«) des archives du conseil nous a aussi permis de compléter
notre connaissance de la diplomatie hanséatique, indissociable de la diplomatie
impériale. Enfin, certaines sources concernant la politique intérieure de la
ville (procès-verbaux des réunions du conseil, par exemple) ont été consultées
ponctuellement afin de mettre en évidence les rouages de la prise de décision.
Les sources concernant les relations du duché de Schleswig-Holstein-Gottorp

avec la France entre la paix de Westphalie et la fin des années 1720, quoique
aussi abondantes que le fonds Gallica de Lübeck, n’avaient fait l’objet d’aucune
étude systématique. La politique étrangère des ducs à la fin du XVIIe siècle est
bien connue42. Néanmoins, elle a été analysée dans une seule direction: celle de
la Suède43, protecteur devenu, au cours des décennies, »naturel« pour les ducs
en butte aux ambitions danoises. Or, il est vite apparu que la diplomatie de la

40 Antjekathrin G (dir.), Niedergang oder Übergang? Zur Spätzeit der Hanse im
16. und 17. Jahrhundert, Cologne, Weimar, Vienne 1998 (Quellen und Darstellungen zur
hansischen Geschichte, 44).

41 Marie-Louise P-K, Les Gallica aux archives de Lübeck: une source peu connue
de l’histoire diplomatique française, dans: Daniel T (dir.), Guerre et paix en Europe
centrale aux époques moderne et contemporaine, Paris 2003, p. 193–201; également
Marie-Louise P-K, Das Archiv der Hansestadt Lübeck als Quellenreservoir für
Frankreich, dans: Zeitschri� des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
78 (1998), p. 317–323.

42 Volquart P, Olaf K (dir.), Geschichte Schleswig-Holsteins, vol. 5, Neumünster
1958; également Gottfried Ernst H, Klauspeter R, Hermann K-
, Die Herzogtümer von der Landesteilung 1544 bis zur Wiedervereinigung Schleswigs
1721, Neumünster 1986.

43 Hermann K, Holstein-Gottorff, eine Domäne Schwedens. Ein Beitrag zur
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maison de Gottorp ne s’était pas limitée à la Suède. Les échanges avec d’autres
souverains européens, notamment la France, font apparaître une politique
étrangère aux objectifs plus divers, plus nuancés, plus réalistes aussi. Aux
archives de Schleswig, nous avons principalement eu recours à deux types de
documents: le fonds du diplomate Dumont, qui présente un intérêt particulier
du fait de la durée de sa carrière, et la correspondance entre le conseil privé – le
gouvernement du duché – et les envoyés à la cour de France ainsi qu’au congrès
de Nimègue.
L’intérêt d’une analyse de la diplomatie du duché de Mecklembourg-Schwe-

rin s’est trouvé confirmé par l’intense activité diplomatique dont font état des
sources très diverses. La diplomatie en direction de la France se poursuit même
après la disparition du duc francophile Christian-Louis, dont le choix de l’al-
liance française a fait l’objet d’études et de questionnements dès le XVIIIe siècle.
La correspondance des ducs ou de leurs conseillers avec leurs envoyés en France
ou encore leurs ministres44 a été primordiale pour notre compréhension des
mécanismes de la diplomatie dans une principauté de second rang.
Le recours aux archives françaises a enfin été indispensable pour comprendre

les interactions et les termes de l’échange qui se sont mis en place entre la
France et ces acteurs de la diplomatie. C’est dans cette optique que nous avons
consulté, à Paris, la correspondance politique du secrétariat d’État aux Affaires
étrangères, non seulement avec les petites principautés (Schleswig-Holstein et
Mecklembourg), mais aussi avec les représentants français auprès des couronnes
du Nord. Nous nous sommes limitée à des sondages pour les volumes de la
correspondance politique avec le résident à Hambourg, car ce dernier était
avant tout chargé d’informer le gouvernement français des affaires du Nord,
celles de la ville hanséatique étant considérées comme moins importantes
politiquement. La correspondance du secrétariat d’État à la Marine avec ses
agents dans le Nord pour la période allant de sa création à 1716, conservée aux
Archives nationales, a fourni bien plus qu’un complément à la correspondance
politique des Affaires étrangères, un éclairage indispensable afin de préciser la
perception qu’avait la couronne de France de ces acteurs et de leur politique
étrangère.

Geschichte der norddeutschen und nordeuropäischen Politik von 1657–1675, Leipzig
1940.

44 La fermeture des archives durant plusieurs mois nous a empêchée de mener une enquête
aussi approfondie que nous l’aurions souhaité, notamment pour la période allant de 1658 à
1698. Nous avons tenté de pallier cette lacune en recourant à des ouvrages dans lesquels les
sources importantes pour notre sujet étaient citées. Notamment Richard W, Herzog
Christian-Louis I., 1658–1692, Berlin 1906; Sebastian J, Zwischen Hoffnung und
Ohnmacht. Auswärtige Politik als Mittel zur Durchsetzung landesherrlicher Macht in
Mecklenburg 1648–1695, Münster, Hambourg, Berlin, Londres 2009 (Rostocker Schri�en
zur Regionalgeschichte, 2); Émile M, Madame de Châtillon. Isabelle-Angélique
de Montmorency, Paris 1910; Edmond F, Isabelle-Angélique de Montmorency,
duchesse de Châtillon, Paris 1878.
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Ces dépouillements nous ont permis de définir deux axes, qui permettaient à
leur tour de relier entre eux trois types d’approche de l’histoire de la diplomatie
des Reichsstände. D’une part, il a semblé indispensable de commencer par une
présentation chronologique des relations entre ces entités et la France. Dans un
second temps, nous avons choisi d’étudier le discours portant sur le lien entre
politique étrangère et politique intérieure, et par là le lien entre l’international
et le local. Enfin, il était nécessaire de porter une attention particulière aux
vecteurs de ces relations, sans négliger leurs pratiques.
La démarche chronologique s’est révélée, dans un premier temps, indis-

pensable pour la mise à jour de la stratégie de ces Reichsstände en matière
de politique étrangère. La mise en place progressive de relations régulières
avec la France ainsi que l’élaboration empirique de différentes stratégies par
ces entités politiques constituent donc le cœur de la première partie de cette
étude. Afin de comprendre la manière dont les villes et les duchés du nord de
l’Empire envisageaient leurs rapports avec la France, une étude chronologique
est indispensable, car elle permet de mettre en évidence les permanences de
cette relation sans négliger le rôle que peut y tenir la ›conjoncture‹. Durant la
période qui nous intéresse, l’existence de ces entités politiques est conditionnée
par leur place dans le concert des États européens. La politique étrangère est
donc devenue une composante essentielle de leur statut politique. Ce lien révèle
toute l’importance de la stratégie diplomatique, que l’on peut décrire comme
l’élaboration, par des acteurs identifiés, d’une politique définie en fonction de
leurs forces et de leurs faiblesses, compte tenu des menaces et des possibilités
qui se présentent. Il nous a semblé intéressant de rechercher les concepts de
cette politique. Ces acteurs de second rang dans les relations entre les nations
européennes expérimentent successivement différentes stratégies entre 1650 et
1730. Alors qu’ils bénéficient, au lendemain de la paix deWestphalie, d’un poids
accru dans le »système des États« européen, leur rôle n’est plus que secondaire,
voire inexistant, à la fin des années 1720. Comment expliquer cette évolution?
Quels enseignements en tirer pour notre connaissance des relations entre la
France et l’Empire? Le choix du temps long permettra ainsi de s’interroger sur
l’exemplarité des exemples étudiés: assiste-t-on à l’émergence d’une politique
étrangère spécifique, transposable à d’autres entités politiques, et même à des
États de second ordre? Les princes et les villes du nord de l’Empire voient-
ils dans le roi de France un »empereur de substitution«? La durée envisagée
pour cette étude permettra également de faire ressortir les permanences et les
contingences de la relation entre la France et ces acteurs. Ceux-ci apparaissent
dans un premier temps comme une force politique permettant au roi de France
de rivaliser avec l’empereur sur son propre terrain; les duchés et les villes tentent
de récolter les fruits de cette position avantageuse en pratiquant une diplomatie
offensive. Dans un deuxième temps, les faiblesses structurelles de ces villes et
de ces principautés dans le domaine des relations avec la France réapparaissent
et les contraignent à élaborer une politique étrangère compensant leurs déficits
sur la scène internationale. Les menaces se multiplient à partir des années
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1683–1684, alors que la politique louis-quatorzienne des réunions semble être
adoptée par le roi de Danemark, qui tente de réunir le Schleswig, certaines
parties du Holstein et Hambourg à son Empire (chapitre 1). Le retour de guerres
longues et opposant les grandes puissances du continent – grande guerre du
Nord et guerre de la Succession d’Espagne – offre aux Reichsstände du Nord
la possibilité de jouer un rôle dans la diplomatie et les relations entre États
souverains, notamment en organisant et en proposant des négociations plus ou
moins secrètes, en offrant les conditions nécessaires à ces négociations – lieux,
agents, etc. –, ou encore en menant les pourparlers au nom de ces entités
(chapitres 2, 3 et 4). Une attention particulière sera portée à la question de la
neutralité, qui apparaît comme la pierre d’achoppement des négociations entre
ces acteurs et la France (chapitre 3).
Dans un deuxième temps, il a semblé nécessaire de poser la question des

moyens et desmodes d’expression de la diplomatie de ces acteurs face à la France.
Nous analyserons les modalités de la prise de décision en matière de politique
étrangère dans ces villes et dans ces principautés, avant de nous demander
si une politique étrangère hanséatique a réellement existé (chapitre 7). Les
ducs de Mecklembourg s’opposent aux prétentions à la participation politique
des états (Stände) de manière absolutiste. Les ducs de Gottorp mettent en
place une administration d’État centralisée, notamment par l’instauration d’un
conseil privé et le choix d’hommes nouveaux, gagnés au duc, pour prendre la
tête des bailliages et autres provinces ducales. Dans les villes hanséatiques, la
professionnalisation du service de l’État a commencé depuis plus longtemps;
des conflits sur la nature du pouvoir et de la constitution opposent, à la fin du
XVIIe et au début du XVIIIe siècle, une partie de la bourgeoisie aux membres
du conseil, ce qui entraîne une redéfinition de l’État et du pouvoir politique.
Comment ces entités politiques étaient-elles perçues par leurs gouvernants?
Distingue-t-on des modes de communication caractéristiques de ces acteurs
de second rang (chapitre 8)? Quel rôle l’information joue-t-elle dans la mise
en place de relations diplomatiques régulières entre la France et ces entités
(chapitre 9)?
Une dernière interrogation s’est imposée tout au long de cette étude: qui sont

les acteurs et les vecteurs de la relation entre ces entités et la France? Assiste-t-on
à l’émergence d’un groupe professionnel aux pratiques particulières, codifiées
et distinctes de celles des autres serviteurs de l’État45? Dans l’hypothèse de
l’existence d’une culture spécifique aux diplomates représentant les entités
politiques de cette région, quels enseignements pouvons-nous en tirer pour
l’histoire des relations internationales? Dans quelle mesure la perception des

45 Sur la naissance du métier de diplomate, voir Heidrun K, »Le parfait ambassadeur«.
�e�eory and Practice of Diplomacy in the Century Following the Peace of Westphalia,
thèse dactylographiée, univ. d’Oxford (2006). L’auteur ne traite cependant que du cas des
»ambassadeurs«, c’est-à-dire des diplomates au service d’États dont la souveraineté ou la
légitimité en tant qu’acteurs des relations internationales n’était pas contestée.
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enjeux de la diplomatie par ces acteurs, la manière dont ils prenaient les
décisions, enfin le métier de diplomate étaient-ils tributaires de cette culture46?
La troisième et dernière partie est donc consacrée aux vecteurs de ces relations:
ministres, agents, espions, informateurs et diplomates, le plus souvent tout cela
à la fois. Souhaitant privilégier une définition large de la notion de diplomate,
nous avons retenu trois grands axes d’étude. Dans un premier temps, l’analyse de
leurs fonctions, de leur recrutement et de leur formation permettra d’interroger
la pertinence de la notion de professionnalisation de l’activité diplomatique
pour ces Reichsstände (chapitre 11). L’étude des conditions de vie, liée aux
conditions matérielles dans lesquelles ces diplomates exercent leur métier
permettra de compléter cette approche de la carrière (chapitre 12). Enfin, une
étude de la correspondance de ces diplomates ainsi que des nombreux textes
imprimés portant, à leur époque déjà, sur leur vie et leur action (chapitre 13)
permettra de mettre en lumière les contours d’une culture des diplomates, pour
la période allant de la fin du XVIIe siècle aux Lumières.

46 Peter J, Pierre Bourdieu, the »Cultural Turn« and the Practice of International
History, dans: Review of International Studies 34 (2008), p. 155–181.





Chapitre préliminaire: Une longue
tradition de relations et d’échanges
(Moyen Âge–XVIIe siècle)

Entre les privilèges accordés par Philippe le Bel aux marchands de Lübeck en
1291 et le traité de commerce franco-hanséatique de 1716, les relations entre les
souverains français et les villes marchandes du Nord connurent des évolutions
importantes1. Sans rappeler ici l’ensemble des privilèges qui jalonnèrent ces
relations depuis le Moyen Âge, il est néanmoins intéressant de s’arrêter sur ces
premiers pas diplomatiques de la Hanse en direction de la France.
Les privilèges accordés par Philippe le Bel aux marchands des villes du Nord

entre 1291 et 1298 instaurent un dialogue, certes inégal, mais incontestable,
entre les rois et les Hanséates. Il faut néanmoins attendre le XIVe siècle pour que
le terme »Hanse« soit utilisé dans les documents officiels2. Les efforts de Lübeck
en vue de »créer une diplomatie hanséate commune« dotée d’institutions
permanentes échouent face à l’éparpillement et à la division des membres de la
Hanse3. En 1375 cependant, le roi Charles V demande aux Hanséates de ne
pas s’unir à ses ennemis; il les considère donc comme des acteurs politiques4.
Dans les privilèges accordés par Louis XI en 1464, les Hanséates sont désignés
comme »les dis de la hance theutonique dalmaigne Lesquels nous tenons et
repputons et voulons estre tenus et repputez pour nos bons amys et de nos dis
vassaulx et subgetz ainsi que danciennite ils avoient acoustume de faire«, ce qui
montre que la Hanse est désormais une alliée.
Sous le règne de Charles VIII, cette dimension politique se confirme. Les

bénéficiaires des privilèges sont désormais »les Consuls eschevins peuple
manans et habitants [. . . ] de la grand ligue et compaignie des allemands dicte la

1 Simonne A-T, Les relations commerciales entre la France et les villes hanséa-
tiques de Hambourg, Lübeck et Brême au Moyen Âge, dans: R, S (dir.),
Les relations entre la France et les villes hanséatiques, p. 29–74, ici, p. 31; les privilèges
et les traités de commerce passés entre la France et la ville de Lübeck depuis le Moyen
Âge figurent à partir de celui de 1293 dans Johann Martin L, Série de traités et
d’actes contenant les stipulations faites en faveur du commerce et de la navigation entre la
France et la ville libre et anséatique de Lubec depuis 1293, Lübeck 1837. Le traité de 1293
est imprimé p. 1.

2 Cela correspond bien à la mutation opérée par la Hanse de marchands, qui devient alors
une organisation plus politique, une »Hanse des villes«. Concernant le débat sur la nature
de la Hanse à la fin du Moyen Âge, association »privée« de marchands ou organisation
politique: Sheilagh O, Institutions and Europe Trade: Merchant Guilds, 1000–1800,
Cambridge 2011, p. 94–100.

3 �omas B, Y avait-il une diplomatie hanséate au Moyen Âge?, dans: R,
S (dir.), Les relations entre la France et les villes hanséatiques, p. 134–148, ici p. 147.

4 Jürgen S, Die politischen Beziehungen derHansestädte zu Frankreich im späteren
Mittelalter, dans: ibid., p. 113–133, ici p. 117.
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Hanse«5. Pour la première fois, les autorités municipales sont mentionnées. Il
faut toutefois se garder de surinterpréter l’énumération »consuls, eschevins
peuple manans et habitants« qui se retrouve dans les privilèges, franchises
et immunités octroyés par les rois de France à leurs »bonnes villes«6. Faut-
il déduire de l’identité dans la formulation une identité dans la perception
des relations instituées par le document? Certes, le roi de France souhaite
affaiblir l’autorité impériale dans cette région d’Allemagne, et la formulation
équivoque peut en être l’expression. Mais il est également possible que la
chancellerie royale ait eu recours à cette formulation connue pour pallier
une lacune terminologique face à un type de partenaire comme la Hanse. En
1490, Charles VIII introduit une nouveauté en évoquant le »traicté de paix
amytie et alliance faict entre feu nostre tres cher seigneur et pere, que dieu
absolve et nos tres chers et grands amys et confederes les proconsuls consuls
marchands anciens aldremans manans et habitants des villes et cites de la
hancze theutonique«7. Les privilèges sont désormais assimilés à des »traités de
paix« entre »confédérés«. À l’aube des Temps modernes, les villes de la Hanse
ont donc acquis le rang d’alliées de la France. Une diplomatie active a permis de
les rendre identifiables en tant qu’entité politique, sans que toutefois leur statut
dans le domaine des relations internationales soit perçu de manière précise. Du
XVIe siècle au début du XVIIe, les rois de France confirment les privilèges du
Moyen Âge sans leur apporter de changement8.
Contrairement aux villes de la Hanse, identifiées dès le Moyen Âge comme

des partenaires économiques importants, les duchés d’Allemagne du nord
ne suscitèrent guère l’intérêt des rois de France avec l’époque moderne. Cela
s’explique essentiellement par l’absence de relations économiques régulières,
mais aussi par l’histoire de la constitution des duchés de Schleswig-Holstein-
Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin. Ces principautés n’avaient pu se libérer
que progressivement de la tutelle des puissances régionales pour devenir des
territoires soumis de façon immédiate à l’empereur.
Dès la fin du XVIe siècle, les rois de France avaient été sensibles à l’intérêt

de s’allier à ces princes protestants éloignés du centre de gravité de l’Empire.
C’est à l’époque de François Ier que furent nouées les premières alliances,

5 L, Série de traités et d’actes, p. 41, privilège de Charles VIII, 20 avril 1487. Ce
privilège ne figure pas chez Frédéric L, Recueil des traités de paix, de trêve, de
neutralité, de confédération, d’alliance et de commerce, faits par les rois de France avec tous
les princes, et potentats de l’Europe, et autres, depuis près de trois siècles, vol. 3, Paris 1693.

6 Claude  R, Privileges, franchises et immunitez octroyees par les roys treschretiens,
aux Consuls, eschevins, manans & habitans de la ville de Lyon, & à leur posterité. Avec une
ample declaration des choses plus notables, contenues en iceux, recueillis par M. Claude de
Rubis, docteur és droits, advocat et procureur general de laditte ville et communauté, Lyon
1574.

7 L, Série de traités et d’actes, p. 43, privilège de Charles VIII, Amboise, 10 août
1489.

8 Ibid., p. 54–68.
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sur fond d’affrontement religieux dans l’Empire9. En 1610, Henri IV envoya
une délégation auprès des princes protestants du nord de l’Empire. Le duc de
Mecklembourg aurait volontiers signé un traité avec Henri IV, mais ses états s’y
opposèrent10.
En ce qui concerne les ducs de Gottorp, c’est au XVIIe siècle, au lendemain de

la guerre de TrenteAns, que la France découvrit la »question deGottorp« comme
un problème pouvant mettre en danger la tranquillité du Nord. Les racines
du différend qui opposait les princes de la maison d’Oldenbourg remontaient à
la partition des duchés entre deux princes héritiers de la maison de Danemark.
Le roi Christian Ier de Danemark (1426–1481, roi à partir de 1448) avait alors
garanti à la noblesse du Schleswig et du Holstein, lors de la diète de Ribe en
1459, que la dignité ducale resterait élective, que les deux duchés demeureraient
»à jamais indivis«, et qu’ils ne seraient jamais réunis à la couronne danoise.
Malgré cette promesse, la première partition du Schleswig et du Holstein eut
lieu en 149011. Aucun des deux ducs ne contrôlait ainsi un véritable territoire,
il s’agissait plutôt des pièces éparpillées d’un puzzle12 qui devait se révéler la
cause de nombreux différends durant plusieurs siècles. Il y avait désormais non
seulement deux ducs de Schleswig-Holstein, mais également deux territoires
distincts dans les duchés: la partie royale (königlicher Anteil) et la partie ducale
(herzoglicher Anteil). Les princes régnant sur la partie ducale furent nommés
à partir de 1544 ducs de Schleswig-Holstein-Gottorp13. Pour faire face aux
ambitions du roi de Danemark, le duc Frédéric Ier de Gottorp (1471–1533,
duc de Schleswig-Holstein-Gottorp à partir de 1490, roi de Danemark à partir
de 1523) avait signé un traité avec François Ier14. L’alliance avec la France fut
renouée en 154115. Mais ces rapprochements ne durèrent pas et le duché de
Gottorp resta loin des préoccupations françaises jusqu’à la guerre de Trente Ans.
On constate que les relations diplomatiques entre les duchés et la France

sont sporadiques jusqu’au XVIe siècle. La recomposition géopolitique du Nord

9 Samuel B. B, Versuch in der Geschichte des Herzogtums Mecklenburg, Rostock
1753, p. 415.

10 Ibid., p. 460.
11 Kai F, Die Ritterscha� als politische Korporation in denHerzogtümern Schleswig
und Holstein von 1460 und 1721, Kiel 2002, p. 79–91.

12 Carsten Porskrog R, Die dänischen König als Herzöge von Schleswig und
Holstein, dans: I., Elke I, Dieter L et al. (dir.), Die Fürsten des Landes.
Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg, Neumünster 2008, p. 73–109,
ici p. 81–82.

13 Lars N. H, Die Herzöge vonGottorf, dans: ibid., p. 142–185, ici p. 143; également
Hermann K, Adolf I., dans: Neue Deutsche Biographie, vol. 1, p. 86; R,
Die dänischen König als Herzöge, p. 83.

14 F, Die Ritterscha�, p. 121. Traité signé en 1518, ratifié le 19 mai 1518. Le duc
s’engageait à fournir au roi de France des troupes et des navires en cas de guerre.

15 Désormais, le duc de Gottorp était également roi de Danemark, si bien que ce traité, signé
à Fontainebleau, est le premier traité franco-danois de l’histoire (Jean-Baptiste-Benoît
E, Jean-Marie, C, Danemark, Paris 1847, p. 236).
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durant la guerre de Trente Ans devait cependant modifier les rapports de force
dans la Baltique, ce qui entraînerait une redéfinition des relations entre la
France et ces petites puissances.
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Quelles stratégies les principautés et les villes du nord du Saint-Empire dévelop-
pèrent-elles face à la France de la deuxième partie du XVIIe siècle aux années
1730? Cette longue période peut être divisée en trois phases.
Dans une Europe que l’on pourrait qualifier de »postwestphalienne«, ces

entités politiques cherchent à faire fructifier la clause leur accordant le droit
d’alliance avec des princes étrangers dans ces traités. La reconnaissance de
leur quasi-souveraineté se pose, bien que de manière différente dans chacun
des cas, tant pour les villes hanséatiques que pour les duchés de Gottorp et de
Mecklembourg-Schwerin. Ainsi, les villes hanséatiques, qui se sont engagées
pendant la guerre à porter la représentation diplomatique de la Hanse, font
survivre ce corps particulier. La reconnaissance diplomatique d’un souverain
aussi puissant que le roi de France rend cette survie légitime. Quant au duc de
Gottorp, il est confronté aux prétentions du roi de Danemark sur le Schleswig;
le Schleswig est en effet un fief danois, mais le duc refuse de reconnaître la
suzeraineté du roi et s’y conduit en prince souverain, menant une politique
étrangère qui menace souvent les intérêts du Danemark. Le roi de France,
en tant que garant de la paix, est perçu comme un médiateur, qui pourra
rappeler au roi de Danemark le droit du duc de Gottorp à conclure la paix ou
à signer des traités avec l’étranger que lui confèrent les traités de Westphalie.
Enfin, pour le duc de Mecklembourg-Schwerin, le lendemain de la guerre de
Trente Ans est une période de reconstruction à plusieurs niveaux. La maison
de Mecklembourg, qui s’est compromise avec les ennemis de l’Empire et en a
été bannie, doit avant tout retrouver son prestige perdu. De plus, le duché est
désormais confronté à la présence d’un voisin puissant et agressif, la Suède. Le
roi de France pourra jouer dans cette perspective le rôle de protecteur. Durant
cette première période, le Nord est secoué de guerres multiples. Après la guerre
de Hollande, la guerre de Scanie a des conséquences directes sur l’intégrité
territoriale du Mecklembourg. Hambourg et Lübeck en 1679, puis la seule ville
de Hambourg en 1686, sont menacés, soit par des princes allemands, soit par
le roi de Danemark. L’attitude de la France durant cette période est trouble;
Louis XIV recherche en effet l’alliance du Danemark. Son attitude envers les
petites puissances au congrès de Nimègue est également décevante. La France
semble donc prête à trahir son statut de garant des libertés germaniques, ce qui
permet au grand électeur et aux ducs de Brunswick d’apparaître comme les
nouveaux protecteurs de ces libertés. À la fin du XVIIe siècle, les Reichsstände
du Nord se conduisent comme des membres à part entière du »concert des
nations«. La France tente de les gagner à des traités de neutralité afin de préparer
la guerre de la Succession d’Espagne. Les villes hanséatiques tentent de conférer
à leur action diplomatique en direction de la France une pérennité en employant,
à partir des années 1690, un agent français qui, depuis Paris, est chargé de les
informer régulièrement et de mener en leur nom la négociation de la neutralité
de leur commerce en temps de guerre.
Quand la France déclare la guerre à l’empereur pour défendre les prétentions

d’un Bourbon au trône d’Espagne, c’est tout un continent qui est touché.
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Parallèlement, la Suède et le Danemark s’affrontent, et le duché de Gottorp
constitue l’épicentre de ce conflit. Les duchés allemands du nord sont impliqués
dans de nombreuses négociations que mène la France, d’abord pour gagner
l’alliance de Charles XII, ou au moins détourner la Suède du camp des ennemis
de Louis XIV, puis pour s’assurer le soutien du roi de Prusse. Quant aux villes
hanséatiques, exister signifie pour elles survivre économiquement, et leurs
négociations avec la France tendent vers un but précis: la liberté du commerce,
qui passe par la reconnaissance de leur neutralité. La France donne à ces
Reichsstände l’impression qu’elle les considère comme des partenaires; l’illusion
d’une légitimité diplomatique, même subalterne par rapport à celle des États
souverains, est caractéristique de cette phase des relations entre la France et les
Reichsstände du nord.
Après 1717 s’ouvre une période de conservation des acquis pour les villes

hanséatiques, et de tentative de recouvrement des pertes pour les duchés. Les
villes ont obtenu de la France un traité de commerce et de navigation en 1716.
Ce qui semble une victoire inespérée se révèle rapidement une conquête qu’il
faudra défendre pied à pied avec le gouvernement français dans les années
qui suivront. Quant aux ducs de Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin, l’un
a perdu une partie, l’autre la totalité de son duché. Ils consacreront donc les
années 1720 à 1730 à tenter de recouvrer ces pertes. Dans cette perspective, la
France apparaît comme un interlocuteur possible parmi d’autres, mais son rôle
s’estompe au profit d’un nouveau protecteur: la Russie.
Ce »temps long« de l’histoire diplomatique française, mais aussi allemande

et européenne, permet de se pencher sur la dialectique qui veut que les relations
internationales prennent en compte des réalités régionales, comme celles-ci
subissent le contrecoup des grands bouleversements qui se produisent à l’échelle
européenne. Il faut tenter de distinguer la marge de manœuvre des acteurs,
petits et grands, ainsi que, le cas échéant, les stratégies qui sont alors mises en
place.



1. Différentes stratégies
face à la France (1650–1700)

1.1 La cour de France, étape nécessaire
au duc de Mecklembourg?

1.1.1 Le prestige et les territoires perdus
des ducs de Mecklembourg

La maison de Mecklembourg sortait affaiblie de la guerre de Trente Ans, et
ce dans plusieurs domaines. D’abord sur le plan territorial, le duché ayant été
partagé entre les deux princes héritiers, Adolphe Frédéric Ier et Jean Albert II,
qui obtinrent respectivement Mecklembourg-Schwerin et le Mecklembourg-
Güstrow en 16211. Les ducs firent ensuite des choix stratégiques malheureux,
s’alliant secrètement à Christian IV de Danemark contre l’empereur en 16232.
Après sa victoire sur Christian IV, l’empereur céda àWallenstein les revenus des
duchés en janvier 1628, puis la totalité du Mecklembourg en juin 1629. Quant
aux ducs, ils furent mis au ban de l’Empire3. Une fois la paix revenue, l’empereur
les contraignit à céder à la Suède des places importantes du Mecklembourg,
cessions confirmées dans les traités de paix4. La cession de ces places à la Suède
faisait du Mecklembourg un passage naturel pour les troupes suédoises5. Le
Mecklembourg était en outre neutralisé par le voisinage avec la Suède, autorisée
par le traité d’Osnabrück à fortifier toutes les places acquises6. L’affaiblissement
était aussi constitutionnel: grâce aux territoires nouvellement acquis, la reine de
Suède était accueillie en tant que princesse allemande au sein des institutions
délibératives de l’Empire7 et pouvait intervenir juridiquement contre les ducs

1 Steffen S, Höfe und Residenzen: Untersuchungen zu den Höfen der Herzöge von
Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert, Brême 2001. Adolphe Frédéric Ier et Jean Albert II,
fils du duc de Mecklembourg, régnèrent conjointement sur tout le Mecklembourg jusqu’en
1621. À cette date, Adolphe Frédéric devint duc de Mecklembourg-Schwerin, son frère duc
de Mecklembourg-Güstrow.

2 Ludwig F, Adolf Friedrich I., Herzog von Mecklenburg-Schwerin, dans: Allgemeine
Deutsche Biographie, vol. 1, p. 119–120.

3 Ibid.
4 Traité de paix d’Osnabrück (désormais IPO), art. X, § 6: Wismar et les îles de Poel, de
Walfisch et de Rügen. Art. I–III: cession de la Poméranie citérieure à la Suède.

5 EwaldH, Die BeziehungenMecklenburgs zuKaiser undReich 1620–1683,Marbourg/L.
1956 (Wissenscha�liche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas, 22),
p. 36–38.

6 IPO, art. X, § 6.
7 Ibid., § 9: la reine de Suède est »accueillie« à la diète impériale et § 10: la Suède siège dans le
cercle de Basse-Saxe.
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de Mecklembourg en cas de conflit. Enfin, les traités de paix affaiblissaient
économiquement le Mecklembourg en l’assujettissant à un impôt suédois.
Même la compensation consentie aux ducs8, qui comprenait »les péages sur
l’Elbe«, était un cadeau empoisonné: les princes riverains de l’Elbe, notamment
le Brandebourg et les duchés de Brunswick, refusèrent en effet fréquemment de
s’en acquitter.
Dans ce contexte, l’existence politique prenait plusieurs significations. Il

fallait d’abord redorer le blason de lamaison deMecklembourg en lui permettant
de retrouver le prestige qu’elle avait perdu durant la guerre. Dans un deuxième
temps, il fallait se faire respecter des voisins du duché (Suède et Brandebourg,
Danemark également) et se prémunir contre leurs agressions lors des conflits
qui les opposaient. Mais alors que la défense des duchés contre ses voisins
exigeait des dépenses militaires importantes, les revenus du duché étaient
grevés par les réparations à payer aux Suédois et par la mauvaise volonté des
contributeurs les plus riches: les villes et la noblesse. La ville de Rostock se
rebiffa la première, suivie de la noblesse. Un conflit vit donc le jour dès le
lendemain de la paix de Westphalie entre le duc et ses états, un conflit d’abord
régional mais qui prit, dès la fin du siècle, une dimension internationale. Face à
tous ces problèmes, le duc Christian-Louis Ier de Mecklembourg, qui accéda au
trône en 1658, voyait en la France l’alliée idéale.
Le duc de Mecklembourg avait montré très tôt un penchant pour tout ce

qui était français9. En 1644, il s’était engagé comme volontaire dans l’armée
française. Il nourrissait une admiration sincère à l’égard de la France, ce qui ne
l’empêcha pas de s’enrôler au début des années 1650 dans l’armée espagnole.
En France, on s’intéressait, à l’époque, à ses motivations. En 1655, alors qu’il
était de passage à Hambourg, Mazarin avait chargé le résident français Claude
de Meulles de mener une enquête sur lui. Les résultats furent rassurants: »il ne
faut pas avoir peur de luy, cest un jeune prince en necessité a qui les Espagnols
ne confieront pas leur argent, jay mesme ouy dire [. . . ] quil a desia quitté le
service de l’Espagne«10. Ce jeune duc pouvant même devenir un appui contre
l’Espagne, de Meulles s’était enquis »plus particulierement des affaires de M. le
Duc Christian de Mecklenbourg«, et avait »appris quil a quitté en effect le
service d’Espagne«11. Il apparaissait en outre qu’il avait besoin d’argent, ce qui
rendait possible un traité de subsides avec son père le duc régnant. Mais les
négociations furent interrompues car, outre le fait que le cercle de Basse-Saxe
»ne permet[tait] aucunes levées estrangeres«12, le duché peinait à se relever des
dommages subis pendant la guerre de Trente Ans et ne semblait plus en mesure

8 Ibid., art. XII, § 1–4.
9 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 4.
10 Archives duministère des Affaires étrangères, série »Correspondance politique« (désormais
AMAE, CP), Hambourg, vol. 2, fol. 375, de Meulles à Mazarin, 20 février 1655.

11 Ibid., fol. 376, de Meulles à Mazarin, 24 février 1655.
12 Ibid., fol. 349, de Meulles à Mazarin, 26 décembre 1654.
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de fournir des troupes. Mais la paix franco-espagnole rendit ces négociations
inutiles.
Quand Christian succéda à son père, en 1658, ses démarches en direction

de la France étaient donc la suite logique d’un rapprochement préparé par
la diplomatie française à Hambourg. De plus, son sentiment d’impuissance
face à la menace permanente d’incursion militaire venue des États voisins
n’avait fait que croître depuis le début de son règne, car son avènement avait
coïncidé avec l’éclatement d’une nouvelle guerre du Nord13 destructrice dans le
Mecklembourg14. Les Suédois contrôlaient le littoral mecklembourgeois depuis
Wismar, tandis que la coalition des ennemis de Charles X Gustave utilisait
l’arrière-pays mecklembourgeois comme base logistique pour ses armées.
Pourtant, les deux ducs, à Güstrow comme à Schwerin, s’étaient déclarés
neutres. Le recours à la justice impériale s’avéra inefficace. Les torts occasionnés
lors de cette guerre furent certes reconnus par la Chambre de justice impériale
(Reichskammergericht), qui condamna les princes responsables (rois de Suède,
de Danemark et de Pologne, électeur de Brandebourg) à réparer les dommages
causés par leurs troupes. Mais le jugement resta lettre morte, l’empereur ne
disposant pas d’une police apte à imposer les décisions de sa Chambre de justice
dans les Reichsstände. Il fallait donc trouver un autre protecteur extérieur à la
région, mais assez puissant pour y intervenir. Or, après l’empereur, le souverain
le plus puissant de l’Europe héritée des traités de Westphalie était le roi de
France, qui jouissait en outre du statut de garant de la paix dans l’Empire.
Christian Ier devait donc convaincre Louis XIV de devenir le défenseur de
l’intégrité de son duché.

1.1.2 Le traité de 1663 et ses retombées

Dès 1660, le duc écrivit à Louis XIV afin de solliciter un traité de protection15.
En 1662, il envoya son chambellan, Nicolas de Bünsow, en reconnaissance en
France avec trois objectifs: solliciter un traité d’alliance bilatéral, obtenir la main
d’une princesse française et préparer la conversion du duc au catholicisme16.
Les deux derniers points devaient rester secrets, ce qui montre que le mariage et
la conversion, s’ils étaient considérés comme des outils diplomatiques, n’appa-

13 Sur le déroulement du conflit, Lucien B, Les relations internationales en Europe,
XVIIe–XVIIIe siècle, Paris 32001, p. 179–189.

14 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 12, 35.
15 Nicole R, Von Amazonen und Landesmüttern, Isabelle-Angélique de Châtillon
und Christian Louis Herzog vonMecklenburg: ein deutsch-französischesMissverständnis?,
dans: Mecklenburgische Jahrbücher 119 (2004), p. 161–182, ici p. 165.

16 Richard W, Studien zur Geschichte des Herzogs Christian Louis, 1658–1692, II:
Bündnismit Frankreich und zweite Ehe, dans: Jahrbücher desVereins fürMecklenburgische
Geschichte und Altertumskunde 74 (1909), p. 1–70, ici p. 6.
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raissaient pas, en revanche, comme des arguments susceptibles de convaincre
dans le cadre d’une négociation17.
Peu au fait de la situation du duc, le roi proposa alors à Christian Ier d’adhérer

à la ligue du Rhin. Louis XIV estimait que le Mecklembourg était trop éloigné
de la France pour donner lieu à un traité bilatéral. Devant ces difficultés,
Bünsow fut chargé de redoubler d’efforts afin de trouver à la cour de France une
épouse française de sang royal pour le duc18. Christian Ier Louis espérait qu’une
telle alliance lui procurerait »toute satisfaction concernant la conservation
de [s]es États [et] de [s]a primogéniture [dans tout le Mecklembourg], car
il [lui] rev[enait] de droit et par la volonté de Dieu de régner seul sur tout
le pays«19. Christian contestait en effet la légitimité de son cousin le duc de
Mecklembourg-Güstrow et revendiquait le pouvoir sur les deux duchés. Il
sembla dans un premier temps que les sondages de Bünsow à la cour de France
en 1662 eussent trouvé un bon accueil. Mais différents projets de mariage se
révélèrent infructueux20.
Impatient, Christian décida, dès 1663, d’aller lui-même plaider sa cause à

la cour de Louis XIV, où il fut reçu avec plus d’honneurs que les princes du
sang21.
Le duc deMecklembourg-Schwerin était conscient des avantages stratégiques

et logistiques que pourrait présenter son duché aux yeux de la France. Il les
exposa en 1663 dans un mémoire ayant pour objectif »de remonstrer icÿ, quel
appuÿ qu’il désire avoir du Roÿ, et qu’est ce que Sa Majeste peut attendre
reciproquement de Son Altesse«22. Dès son arrivée en France, il se convertit au
catholicisme et adjoignit »Louis« à son prénom Christian23.
Le 18 décembre 1663, le »traité de protection« fut signé à Paris24. Le préam-

bule faisait référence à »l’oppression que Monsieur le Prince Christian Louïs
duc de Mecklebourg a soufferte en ses Estats et en ses biens pendant les annéés
1658 et 1659 par les excedz qui ont esté commis et les ravages et violences qui
ont esté exercees par les trouppes de divers princes et potentatz au prejudice
des traictez de paix de Munster et d’Osnabruck, sans qu’aucun des Interes-
sez auxdicts Traictez, se soit mis en peine d’en procurer la reparation et des
dommagem[ent] bien que tous les princes de l’Empire en fussent garandz«25.
Le traité était donc présenté comme une conséquence des dommages subis
par le duché lors de la guerre qui avait opposé la Suède à la Pologne, et non
comme le résultat d’une stratégie française consistant à chercher des alliés

17 Ibid., p. 7.
18 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 92–93.
19 Ibid, p. 93.
20 W, Studien zur Geschichte des Herzogs Christian Louis, 1658–1692, II.
21 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 110.
22 AMAE, CP, Mecklembourg, fol. 66–67, mémoire sans date.
23 W, Studien zur Geschichte des Herzogs Christian Louis, 1658–1692, II, p. 33–34.
24 AMAE, traités, Mecklembourg, 16630007.
25 Ibid.
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dans l’Empire. Il était rappelé que les garants de la paix de Westphalie – et
surtout l’empereur – n’avaient pas joué leur rôle. Le traité présentait la ligue du
Rhin en 1658 comme une conséquence logique de l’impuissance de l’empereur,
opposée à l’action de Louis XIV en faveur des libertés germaniques. Cette partie
du préambule donnait l’impression que ce traité faisait de Christian-Louis
un membre de la ligue du Rhin. Pourtant, le traité de 1663 restait bilatéral26.
Certaines formulations, comme le premier article27, selon lequel le duc s’était
placé sous la protection du roi de France »de son propre mouvement, pure
et franche volonté«, rappelaient le lien de féodalité qui unissait les princes
allemands à leur suzerain, l’empereur. De plus, le traité n’était pas limité dans le
temps mais étendu aux »successeurs« du roi de France, rappelant également la
nature du lien qui unissait l’empereur aux princes allemands. Il était rappelé
que les traités de Westphalie étaient devenus la nouvelle »loi fondamentale
de l’Empire«28, ce qui offrait au roi de France un argument juridique pour
intervenir dans l’Empire. Dans le cas présent, c’étaient les quatre premiers
paragraphes de l’article XII du traité d’Osnabrück qui permettaient à Louis XIV
d’intervenir en Allemagne: des terres et des revenus avaient été cédés au duc de
Mecklembourg-Schwerin en compensation des territoires qu’il avait dû livrer à
la Suède.
Les contreparties que devait apporter le duc en temps de guerre étaient cepen-

dant lourdes: il devait »donner passage et retraite dans ses Estatz« aux troupes
levées par Louis XIV dans l’Empire«, et même »leur fournir des vivres«29.
Certaines mesures allaient même à l’encontre des limites imposées au droit
de s’allier à des puissances étrangères accordé aux princes allemands dans les
traités de Westphalie, et prévoyaient le soutien du duc de Mecklembourg aux
soldats français même en cas d’attaque française contre l’Empire30.
Le traité de protection de 1663 ne suscita pas l’ire de la cour impériale. La

frontière septentrionale de l’Empire était devenue vulnérable après les traités
de Westphalie. Christian-Louis était persuadé que l’empereur considérerait
avec bienveillance toute tentative de contrer la Suède dans le Nord, fût-ce avec
l’aide de la France31. Certains conseillers de Christian-Louis estimaient même
que »Les princes catholiques agissent en faveur de leur propre conservation
quand ils entretiennent un bon voisinage avec la couronne de France«32 et

26 Christian-Louis ne put jamais adhérer à la ligue du Rhin. En effet, l’adhésion d’un nouveau
membre était soumise à l’approbation unanime des membres de la ligue. Or, le duc de
Brunswick-Wolfenbüttel avait catégoriquement refusé l’adhésion de Christian-Louis en
raison de son divorce, H, Die Beziehungen Mecklenburgs, p. 115.

27 AMAE, traités, Mecklembourg, 16630007.
28 M, Frankreich, Deutschland und Europa, p. 169–189.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 H, Die Beziehungen Mecklenburgs, p. 117–118.
32 Ibid., p. 192, n. 9.
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que cette alliance permettait de »conserv[er] la paix dans tout l’Empire«33. S’il
s’avère délicat d’identifier les intentions de Christian-Louis envers l’empereur
et l’Empire, il est cependant certain que le duc n’avait aucun intérêt à s’attirer
les foudres de la cour de Vienne34.
En 1672, le duc de Mecklembourg leva quatorze compagnies de soixante-dix

cavaliers à la demande de Louis XIV35. Il attendait en échange de cette marque
de loyauté un nouveau traité d’alliance avec la France36, mais devait être déçu
par la réaction de son allié37.
La déclaration de la première guerre du Saint-Empire »en corps« à la France,

en 1674, mit en lumière la portée symbolique d’un conflit qui apparaissait
comme l’affrontement entre deux nations, la France et l’Allemagne38. La colla-
boration difficile entre les troupes mecklembourgeoises et les soldats français
qu’elles étaient censées soutenir illustre parfaitement cet aspect du conflit.
Dès l’arrivée du régiment mecklembourgeois à la frontière hollandaise, en

juillet 1672, des conflits éclatèrent avec les Français. Ces derniers avaient déjà
remporté d’importantes victoires et n’avaient pas besoin desMecklembourgeois;
ils menaçaient même d’user de violence pour les obliger à rentrer chez eux. La
publication des lettres avocatoires impériales contre la France le 20 août 1673
aggrava la situation. De nombreux soldats refusèrent de continuer à combattre
dans les rangs français. Cette défection reflétait les divisions politiques du duché:
le duc, qui se trouvait à Paris, contrevenait lui-même aux avocatoires, tandis
que son chancelier avait décidé d’exécuter immédiatement l’ordre impérial et
de rappeler les troupes à Schwerin39. Christian-Louis réagit en chargeant son
envoyé à Ratisbonne de »présenter des excuses« au représentant de l’empereur.
Le duc justifiait en outre la présence de ses soldats dans le camp français par la
nécessité de protéger son duché par ses propres moyens, car il n’avait aucune
protection à attendre de l’empereur, tandis que les rois de France et de Suède, en
revanche, étaient en position de faire subir à ses duchés de grands dommages40.
Il semble que les officiers impériaux aient reçu ordre de ménager les soldats
mecklembourgeois. Du reste, ces derniers furent nombreux à faire le choix de
la désertion.

33 Ibid.
34 Il prit d’ailleurs des précautions multiples lors de ses divers séjours à Paris, écrivant
régulièrement à l’empereur afin de les justifier comme une affaire privée et non le résultat
d’une inclination particulière pour le roi de France (W, Studien zur Geschichte des
Herzogs Christian Louis, 1658–1692, II).

35 I., Studien zur Geschichte des Herzogs Christian Louis, 1658–1692, III: Der Feldzug des
Herzogs Christian Louis und des Regiments Halberstadt für Ludwig XIV., 1672–1674,
dans: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 86
(1922), p. 19–42.

36 Ibid., p. 24.
37 Ibid.
38 P, La France et les États allemands au congrès de Nimègue, p. 225.
39 W, Studien zur Geschichte des Herzogs Christian Louis, 1658–1692, III, p. 37.
40 Ibid.
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Malgré cet échec militaire, le duc pouvait encore être utile à la France dans
le domaine diplomatique. À la demande des Suédois, le résident Bidal demanda
à Christian-Louis d’utiliser les trois voix dont il disposait à la diète circulaire
de Basse-Saxe pour voter contre la participation des Reichsstände du cercle
à la guerre de l’Empire41. Cette demande mettait le duc en position délicate
car il sollicitait au même moment le soutien de l’empereur contre ses états,
qui contestaient une fois encore le vote de nouveaux impôts destinés à la
défense du duché. Afin de ménager à la fois l’empereur et le roi de France,
Christian-Louis n’envoya pas de représentant à la diète et prétexta le manque
de moyens financiers pour retarder la mise à disposition d’un contingent
mecklembourgeois aux Impériaux.
Entre-temps, l’équilibre des forces connaissait une mutation importante: le

grand électeur remporta la victoire de Fehrbellin sur les Suédois. Les troupes
brandebourgeoises se dirigèrent ensuite vers Wismar et s’arrêtèrent sur les
terres du duc de Mecklembourg. Bien que l’électeur eût appelé ses soldats
à la retenue, ces terres étaient celles d’un allié des ennemis de l’Empire; les
pillages et la brutalité ne purent être évités. Le duché était donc de nouveau
confronté aux dommages que Christian-Louis avait tenté d’éviter par sa poli-
tique profrançaise. Cet échec était aggravé par le fait que le duc résidait alors
à Paris, ce qui apparaissait comme une désertion aux yeux de ses sujets. Les
troupes danoises arrivèrent peu après dans les environs de Wismar. Supplié par
ses ministres de rentrer à Schwerin, Christian-Louis leur répondit qu’un tel
voyage serait très dangereux et que, de toute façon, il n’avait pas d’argent pour
l’entreprendre42. La situation financière du duché était en effet désastreuse: les
Danois avaient confisqué les revenus des principaux postes de douane, tandis
que les Brandebourgeois réclamaient des contributions élevées pour le logement
et l’approvisionnement des gens de guerre. Quand Christian-Louis fit enfin
mine de vouloir retrouver son duché, ce n’était pas pour mettre fin à l’occupa-
tion danoise et brandebourgeoise, mais en raison du décès de son frère Jean-
Georges. Cette disparition, ainsi que l’absence de Christian-Louis, laissaient en
effet le champ libre au dernier frère de Christian-Louis, Frédéric, qui aspirait
depuis de nombreuses années à régner sur le Mecklembourg-Schwerin. Deux
semaines à peine après la mort de Jean-Georges, Frédéric requit de l’empereur
»l’administration des pays de son frère résidant en France«, mettant l’accent sur
la nécessité pour le duché d’avoir un gouvernement fort, et surtout présent,
en ces temps de guerre43. L’empereur ne donna pas de suite directe à cette
demande, mais adressa des lettres avocatoires à Christian-Louis en décembre,

41 I., Herzog Christian (Louis) I., p. 111; sur l’importance des diètes circulaires pour la
diplomatie des princes de l’Empire, voir Roger W,�e Imperial Circles, Princely
Diplomacy and Imperial Reform 1681–1714, dans:�e Journal of Modern History 39/1
(1967), p. 1–29.

42 Concernant cet episode: W, Herzog Christian (Louis) I., p. 122–123.
43 Ibid., p. 127.
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lui intimant l’ordre de cesser de »résider en France, chez notre ennemi et celui
de l’Empire«44. Loin de craindre l’effet de ces lettres avocatoires, le duc répéta
que c’était le manque d’argent qui le contraignait à remettre son départ à une
date indéterminée. Pour le cas d’une commission impériale visant à confier le
gouvernement à son jeune frère, il sommait ses ministres de ne pas y obéir. Ces
derniers craignaient pourtant d’être bannis de l’Empire s’ils contrevenaient aux
avocatoires. Mais ces craintes devaient se révéler injustifiées, la cour de Vienne
préférant maintenir au pouvoir un duc catholique dans le Nord, plutôt que de
grossir le parti de ses ennemis en installant Frédéric, resté protestant, sur le
trône de Schwerin. L’envoyé du duc à Vienne lui fait savoir en février que les
lettres avocatoires n’avaient pas été envoyées à Schwerin et que l’empereur avait
»seulement voulu statuer un exemple«45.
Dans le Mecklembourg néanmoins, la légitimité du duc était désormais

sérieusement remise en question. Le duc quitta alors Paris, mais pour s’arrêter
à Hambourg, où il entra en négociations avec les Suédois46. Les ducs de Celle
et de Wolfenbüttel, colonels du contingent de Basse-Saxe, avaient en effet
également décidé de prendre leurs quartiers dans le Mecklembourg pour faire
contribuer le duché à l’effort de guerre de l’Empire. Le fait que le seul recours
du duc fût désormais la Suède, qui avait perdu la quasi-totalité de ses provinces
allemandes au profit de l’électeur de Brandebourg, montre à quel point la
stratégie de Christian-Louis avait échoué. Un dernier épisode acheva d’isoler le
duc. Christian-Louis avait tenté de négocier secrètement avec les Suédois, mais
cette négociation fut découverte par les Danois. Ces derniers exigèrent que le
duc fût privé de ses voix au cercle de Basse-Saxe. L’envoyé du duc à la diète
circulaire put contrer cette demande, mais l’image de Christian-Louis, ennemi
de l’Empire et prêt à livrer des territoires allemands aux Suédois, en fut encore
noircie. Pendant cette période trouble, la France n’avait rien fait pour aider le
duc à libérer le Mecklembourg des occupations danoise et brandebourgeoise.
Cette situation était aggravée par le fait que les Suédois, alliés de la France,
exigeaient le paiement de droits de douane à Warnemünde. L’occupation par
les Suédois de ce poste de douane à l’embouchure de la Warnow asphyxiait
depuis la guerre de Trente Ans la ville de Rostock, poumon économique du
duché. De nombreuses tentatives de l’empereur pour convaincre les Suédois
d’évacuer Warnemünde étaient restées sans effet47.
Louis XIV n’était pas disposé à intervenir en faveur de Christian-Louis

auprès des Suédois. Le duc vit dans le congrès de Nimègue la possibilité de
trouver d’autres soutiens dans cette négociation qui durait déjà depuis près de
quarante ans.

44 Ibid.
45 Ibid., p. 131.
46 Ibid., p. 138.
47 Johannes F, Die Geschichte des deutschen Zollwesens. Von seiner Entstehung bis
zum Abschluss des deutschen Zollvereins, Leipzig 1869, p. 232–233.
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Au congrès de Nimègue, les envoyés du duc Antoine Bessel et Jean Reuter
se trouvaient dans une situation délicate, car parmi les grandes puissances,
une petite principauté comme le Mecklembourg-Schwerin ne pouvait se faire
entendre que grâce à l’entremise d’un médiateur plus puissant. Le congrès
s’était du reste ouvert sur des querelles de cérémonial au terme desquelles on
refusa aux envoyés mecklembourgeois le titre d’ambassadeurs48. Trouver un
intercesseur était difficile. Les Français ne feraient rien pour le duc, car ils étaient
surtout intéressés par le maintien de la présence suédoise en Allemagne. Quant
aux médiateurs anglais, ils avaient décidé de négocier avec les Suédois. L’aide
que pouvait apporter l’empereur semblait bien minime. Les Mecklembourgeois
se tournèrent donc vers le nonce apostolique. En qualité de prince catholique,
le duc Christian-Louis pouvait légitimement compter sur le soutien du pape49
pour obtenir son inclusion dans les traités de paix que signerait l’empereur
avec la France et la Suède, arguant que l’évacuation de Warnemünde était
une clause des traités de Westphalie, dont la France et la Suède étaient les
garantes50. La France et la Suède restèrent inflexibles face au nonce, et le
duc de Mecklembourg-Schwerin ne fut pas inclus dans les traités de paix de
1679.
Le duc fut néanmoins inclus dans le traité que les ducs de Brunswick signèrent

avec les rois de France et de Suède en février 1679: l’article IX stipulait que
»les Seigneurs Rois de France & de Suéde sur la prière qui leur en a été faite
par L. A. [les ducs de Brunswick] promettent de les assister dans la Garantie
qu’elles ont à donner aux Ducs de Mecklembourg [. . . ] à l’égard des prétentions
que font ou pourroient faire contre lesdits Princes & États, le Roy de Danemark
& l’Électeur de Brandebourg, sous prétexte de certaines assignations obtenues
pendant la guerre«51. Mais les signataires s’engageaient aussi à employer »leurs
offices les plus efficaces à la Paix qu’ils feront avec Sa Majesté Impériale, & où il
sera nécessaire, pour que lesdites assignations soient entièrement abolies, & les
Princes & États susmentionnez pour telle cause, point troublez ou inquiétez à

48 Henri V, Les grands traités du règne de Louis XIV, vol. 2, Paris 1898, p. 33.
49 Sur l’intercession du pape dans les relations internationales, voir Lucien B, Médiateurs
et intercesseurs dans la pratique de la diplomatie à l’époque moderne, dans: Jean-Marie
M (dir.), L’intercession du Moyen Âge à l’époque moderne: autour d’une pratique
sociale, Paris 2004, p. 313–333, ici p. 314; également Lucien B, Les princes et le Père
commun, dans: Gilles D (dir.), Société et religion en France et aux Pays-
Bas XVe–XIXe siècle. Mélanges en l’honneur d’Alain Lottin, Arras 2000, p. 11–29.

50 Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue, vol. 4, Amsterdam, La Haye
1680, p. 69, memoire pour la Maison de Mecklebourg-Swerin, concernant sa Reception &
Participation à la Paix de l’Empire, 18 novembre 1678.

51 Jean D, Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil
des traités d’alliance, de paix, de toutes les conventions et autres contrats, qui ont été
faits en Europe, depuis le règne de l’empereur Charlemagne jusques à présent; avec les
capitulations imperiales et royales et en général de tous les titres qui peuvent servir à fonder,
établir, ou justifier les droits et les intérêts des princes et États de l’Europe, Amsterdam, La
Haye 1726, p. 392.



50 I. Négocier pour exister

l’avenir«52. Cet article ne réglait en aucune manière le problème de la douane de
Warnemünde, et il procurait aux ducs de Celle et de Wolfenbüttel une position
supérieure à celle du duc de Mecklembourg dans la hiérarchie des princes
allemands. Christian-Louis se hâta donc de contester la validité de ce traité,
pourtant conclu grâce à l’entremise de son épouse. Il arguait en effet que les
ducs de la maison de Brunswick n’avaient aucune légitimité pour conclure des
traités au nom d’autres princes du cercle de Basse-Saxe53.
Cette méfiance de Christian-Louis à l’égard du duc de Celle était également

motivée par un facteur lié directement au conflit qui l’opposait à ses états. En
effet, l’ancien chambellan de la duchesse deMecklembourg, Andreas Gottlieb de
Bernstorff54, avait été congédié par le duc en 1673. Il entra alors, probablement
sur recommandation de la duchesse, au service du duc de Celle, dont l’épouse
Éléonore d’Olbreuse était l’amie d’Isabelle-Angélique de Mecklembourg55. Or,
Bernstorff était issu d’une des plus anciennes maisons duMecklembourg, et son
père avait pris la tête du mouvement de contestation du pouvoir ducal. Depuis
son exil à la cour des ducs de Brunswick, il allait devenir l’un des moteurs de la
lutte des états contre le duc56.
Isolé diplomatiquement, privé des ressources de son duché, incapable de

quitter Paris, le duc de Mecklembourg-Schwerin était devenu en 1679 un
prince sans terre, dont la légitimité était contestée tant par ses sujets que par
ses voisins. Le choix de l’alliance française pour résister à ses voisins ainsi que
l’implication de la personne du duc dans cette alliance s’étaient révélés fatals à
son indépendance politique. Le traitement réservé à Christian-Louis à la cour
de France était bien éloigné de celui dû à un membre de la société des princes,
et cette situation ne ferait qu’empirer par la suite.

1.1.3 De Dömitz à Vincennes: l’impossible double jeu
diplomatique

La France n’avait joué son rôle de protecteur de l’intégrité territoriale du
Mecklembourg ni durant la guerre de Hollande ni lors des négociations qui
avaient suivi le conflit. Bien plus, le roi de France manifestait ouvertement,
depuis la fin des années 1670, son désir d’utiliser le duché comme appât afin
d’attirer le roi de Danemark dans son alliance, et cela devait se reproduire.
En 1684, Christian-Louis se trouvait à Paris quand les troupes danoises,

engagées dans un conflit avec le duc de Celle, envahirent à nouveau le Me-

52 Ibid.
53 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 159.
54 Hans-Joachim B, Andreas Gottlieb von Bernstorff und der mecklenbur-
gische Ständekampf 1680–1720, Cologne, Graz 1962.

55 Eckardt O, Die Bernstorffs. Eine europäische Familie, Kiel 2001, p. 15–16.
56 B, Andreas Gottlieb von Bernstorff, p. 18.
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cklembourg. Il écrivit à ses conseillers de tout mettre en œuvre pour sauver
sa forteresse de Dömitz. Louis XIV lui proposa alors de mettre Dömitz sous
séquestre danois, le roi de Danemark se chargeant en contrepartie de la défense
du duché57. Christian-Louis, d’abord opposé à cette idée, finit par signer, le
13 mai, une convention secrète avec les Français. Il s’y engageait à livrer Dömitz
aux Danois afin que ceux-ci pussent franchir l’Elbe et envahir le duché de
Celle. Cette convention faisait partie d’un plan plus général élaboré par la
cour de France pour affaiblir le duc de Brunswick-Celle, projet dans lequel
le grand électeur avait été impliqué58. Néanmoins, la cour de France n’avait
pas averti Frédéric-Guillaume de la convention secrète au sujet de Dömitz.
Le grand électeur en apprit l’existence au début du mois de juin et en fut très
contrarié, car Dömitz donnait également un accès privilégié à la marche de
Brandebourg59.
De son côté, Christian-Louis restait opposé à ce séquestre qui le mettait en

position délicate face au grand électeur. Il commit sa première infidélité au
roi de France en envoyant à ses ministres et à son chancelier des ordres qui
contredisaient la convention qu’il venait de signer. Le texte de cette convention
définissait en effet Dömitz comme une »ville« ou une »place«, mais le mot
»forteresse« n’était jamais employé. Le duc profita de cette omission pour
ordonner à ses soldats de garder la forteresse en laissant le reste du territoire de
la ville de Dömitz aux Danois. Mais ces ordres furent interceptés, et Louis XIV
fit mettre le duc aux arrêts à Vincennes60.
Cette incarcération n’altéra en rien le souhait de Christian-Louis de rester le

protégé de la France. Il signa même en août 1688 un nouveau traité d’alliance
avec Louis XIV. Le préambule reprenait celui de 1663 et confirmait au duc »les
avantages que les Traittez de Westphalie, et ceux de Nimegue, et de Ratisbonne
luy [. . . ] procur[èrent]«61. Par l’article I, Christian-Louis réaffirmait avoir »de
son propre mouvement« recherché l’alliance et la protection de la France, tandis
que le roi »renouvel[ait] par ce traité« son engagement à plaider la cause du duc
»auprès des Roys, Électeurs et princes ses alliez«.
Par l’article VII, Louis XIV donnait son consentement au »mariage du

Prince Fredérick Wilem neveu du d[it] Duc de Meckelbourg avec la Demoiselle
de Monmorency de Luxembourg sa niepce et fille du feu Mareschal Duc de
Luxembourg«. Frédéric-Guillaume (1675–1713) était le neveu et successeur
désigné de Christian-Louis, qui lui-même n’avait pas eu de descendants. Ce

57 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 215.
58 P, Le Grand Électeur, p. 521–522.
59 Ibid., p. 524.
60 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 216–217. La convention ne fut pas d’une grande
utilité aux Danois: le duc de Celle en ayant eu vent, il avait pu poster ses troupes à l’entrée
de Dömitz, dont le gouverneur lui ouvrit les portes avant l’arrivée des Danois.

61 AMAE, traités, Mecklembourg, 16880001 (pour les trois citations qui suivent également).
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projet de mariage avec la nièce d’Isabelle-Angélique de Montmorency resta
cependant lettre morte62.
Certains historiens ont vu dans le règne du francophile Christian Ier Louis le

paroxysme de l’influence politique française en Allemagne. Cette alliance entre
la France et le Mecklembourg a été jugée comme une trahison de l’Empire, mais
aussi nocive au duché sur les plans économique et politique63. Pour d’autres
historiens, Christian-Louis poursuivit à travers cette alliance avec la France
l’objectif de »conserver la paix de l’Empire«64. Même si la France exerçait un
attrait incontestable sur le duc, les traités de 1663 et 1688 semblent confirmer la
thèse selon laquelle il souhaitait avant tout trouver un protecteur et non pas
entrer dans une nouvelle vassalité.

1.2 La France réticente à garantir
la »souveraineté« des ducs de Gottorp

1.2.1 Les ducs de Gottorp, bénéficiaires de la suprématie
suédoise

Les ducs de Gottorp sortaient gagnants de la guerre de Trente Ans. Ils avaient
réussi à imposer une politique de neutralité qui dissimulait à peine une alliance
avec la Suède, grande bénéficiaire des traités deWestphalie et nouvelle puissance
dominante dans le Nord. Durant la guerre, le duché de Gottorp avait réussi
à se dérober à ses obligations à l’égard du Danemark, mais, sous couvert de
neutralité, un rapprochement avec la Suède se profilait, qui lui garantissait
également la protection de la France et des puissances maritimes. Dès lors, la
France occupait une place importante, mais non prédominante, dans le système
de protection qui se mit en place autour de la maison de Gottorp. Exister
signifiait dans cette optique intéresser les grandes puissances à l’indépendance
– voire à la souveraineté dans le Schleswig – et à la survie des ducs de Gottorp.
Cela menaçait directement les intérêts du Danemark et garantissait la présence
suédoise dans le nord de l’Empire. Afin d’intéresser la France à son existence, le
duc sut convaincre les interlocuteurs adéquats.

62 Ludwig F, Friedrich Wilhelm (Herzog von Mecklenburg-Schwerin), dans: Allge-
meine Deutsche Biographie, vol. 7, p. 557–558.

63 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 57, présente cette bibliographie critique à
l’encontre de la politique profrançaise de Christian-Louis. Le chapitre consacré au règne
de Christian-Louis par Carl Eduard V, Geschichte der kleinen deutschen Höfe seit
der Reformation, vol. 6, t. 1, Hambourg 1856, p. 147–180 et intitulé »Christian Louis, der
Convertit« en est une bonne illustration.

64 H, Die Beziehungen Mecklenburgs zu Kaiser und Reich.
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C’est à l’occasion de la paix de Brömsebro65, qui mit fin de façon provisoire
à l’affrontement dano-suédois en 1645, que la France était intervenue pour
la première fois dans une négociation en faveur du duc de Gottorp. Le traité
stipulait que le roi de Danemark n’entreprendrait pas d’action punitive contre
le duc, ses pays, ses sujets ou encore contre ses droits. Ces »droits régaliens«
(regalia) ainsi que la »supériorité territoriale« (Hoheit) du duc étaient également
affirmés. La médiation des Néerlandais et des Français avait été décisive66.
Cette paix laissait entrevoir le déclin de la puissance danoise. À Osnabrück,
Frédéric III (1648–1670) de Danemark dut signer »une capitulation humiliante
et rigoureuse«67. Il s’agissait dès lors pour la cour de Copenhague de limiter
l’érosion de son pouvoir en Allemagne68, notamment en reprenant en main
les duchés de Schleswig et de Holstein, où le roi de Danemark partageait
toujours le gouvernement avec son cousin Frédéric III de Schleswig-Holstein-
Gottorp69. C’est ainsi que »ces deux puissances [la Suède et le Danemark]
érigèrent le Holstein et le Schleswig en lieu d’expression militaire de leurs
conflits politiques«70.

1.2.2 Premières médiations françaises

Entre 1658 et 1660, la supériorité territoriale du duc de Gottorp fut réaffirmée
avec le soutien de la France notamment, à deux reprises. Néanmoins, la France
restait un acteur secondaire de ce processus71. La multiplicité des protecteurs
potentiels ainsi que la volonté française de ménager à la fois la Suède et le

65 �eatrum Europaeum 1672–1679, Francfort/M. 1633–1738, vol. 5, p. 847, art. XXXIX du
traité de Bromsebrö entre la Suède et le Danemark, 13 août 1645.

66 Sur les négociations avec le duc de Holstein relatives à ce traité: AMAE, CP, Allemagne,
petites principautés, Holstein, vol. 27; sur les différentes missions du négociateur français
La�uillerie dans le Nord entre 1644 et 1645: AMAE, CP, Danemark, vol. 2 à 6.

67 Auguste G (éd.), Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres
de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, vol. 13, Paris
1895, p. X; également Klaus-Richard B, Die Großmachtstellung bewahren – aber
wie? Die schwedische Deutschlandpolitik nach 1648, dans: Matthias S (dir.),
Imperium Romanum – irregulare corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im
Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, Mayence 2002, p. 77–88.

68 Michael B, Denmark and the Westphalian Peace, dans: D (dir.), Der
Westfälische Friede, p. 361–367, ici p. 362.

69 Frédéric III (1597–1659, règne à partir de 1616), fut le premier duc à mener une politique
officielle de neutralité, tout en attachant ses duchés à la Suède: Georg H, Friedrich III.
(Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf), dans: Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 8,
p. 15–21. La fille du duc Hedwige Éléonore épousa en 1654 le roi Charles X Gustave de
Suède.

70 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 134.
71 Émile H, La guerre du Nord et la paix d’Oliva 1655–1660, Paris 1893; S-

, »Un pied en Allemagne«, p. 239–240.
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Danemark à partir des années 1660 expliquaient cette position en retrait. À
partir de 1665, le duc tenta de bénéficier d’un soutien plus affirmé de la cour
de France; la cour de Suède essaya également de faire apparaître la médiation
française comme une garantie, ce qui eût engagé plus formellement le roi dans
la protection armée des duchés. Mais Louis XIV n’était prêt à le faire que sous
certaines conditions.
Frédéric III72 avait succédé à Christian IV sur le trône de Danemark en

1648. Il tenta à son tour, en 1657, de s’emparer des terres patrimoniales de
la maison de Gottorp dans le Schleswig et le Holstein73. Il espérait que le roi
de Suède, occupé à faire la guerre en Pologne, ne porterait pas secours à son
beau-père, le duc Frédéric de Gottorp. Mais Charles X Gustave revint par le
sud et parvint sans difficulté à libérer le Schleswig et le Holstein. Devant les
succès de l’armée suédoise, le roi de France, le lord protecteur et l’électeur de
Brandebourg proposèrent aux belligérants leur médiation.
La situation dans l’Empire connaissait des modifications, liées notamment

aux ambitions de l’électeur de Brandebourg, qui souhaitait compter parmi les
grandes puissances et était en passe demenacer la suprématie suédoise. Frédéric-
Guillaume proposa sa médiation dans les affaires du Schleswig et du Holstein;
cela devait servir son ambition de devenir le protecteur du protestantisme en
Allemagne et en Europe, mais également le »garant de l’indépendance des
princes allemands vis-à-vis de l’empereur et des puissances étrangères«74. Cette
ambition n’avait pas échappé au gouvernement suédois, et Charles Gustave, qui
accepta, dans un premier temps, la médiation de la France et de l’Angleterre,
rejeta celle de l’électeur75.
Mazarin estimait que la France devait intervenir dans cette négociation

afin de ne laisser le champ libre ni aux Anglais ni à Frédéric-Guillaume, dont
les armées rencontraient succès sur succès en Poméranie suédoise76. Dans ce
contexte, le sort du duc de Schleswig-Holstein-Gottorp, élément déclencheur
du conflit entre les couronnes du Nord, constituait un élément décisif pour la
suprématie dans la Baltique.
L’envoyé français Claude de Meulles arriva à Copenhague à la fin du mois

d’août 1658 avec pour mission de trouver l’équilibre difficile entre la médiation

72 Le roi Frédéric III (1606–1670, à ne pas confondre avec le duc homonyme de Gottorp au
pouvoir à la même époque) monta sur le trône en 1648. Fils cadet de Christian IV, il n’était
pas destiné à régner. Il avait beaucoup perdu à la conclusion du traité de Brömsebro, puis
lors de la paix de Westphalie, car les évêchés de Brême et de Verden, sécularisés pour être
cédés à la Suède, avaient fait partie de son apanage.

73 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 200/4.
74 MK, Small-Power Diplomacy, p. 189.
75 Frédéric-Guillaume s’était allié au roi de Suède en 1656, mais avait rompu cette alliance en
échange de la reconnaissance de sa souveraineté sur le duché de Prusse quelques mois plus
tard.

76 MK, Small-Power Diplomacy, p. 190.
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et le respect des engagements qui liaient la France à la Suède. De Meulles
travailla avec l’Anglais Philipp Meadow, envoyé de Cromwell. Il importait aux
deux puissances médiatrices que le Danemark ne fût pas complètement évincé
de la Baltique. De plus, la France comme l’Angleterre espéraient que le retour de
la paix dans le Nord serait suivi d’un déplacement des hostilités vers l’Allemagne,
et ainsi permettrait d’affaiblir l’empereur. Mais des questions d’organisation
retardèrent le début des négociations entre la Suède et le Danemark.
Pendant ce temps, Suédois et Anglais négociaient de leur côté. Le lord

protecteur espérait profiter de sa position de médiateur pour »acquérir, en
Allemagne, quelque territoire qui donnât à l’Angleterre le droit de se mêler
des affaires de ce pays«77. Charles Gustave, pour le convaincre de lui laisser
les territoires qu’il avait conquis sur le Danemark78, lui proposa une partie
du duché de Holstein et proposa même un démembrement du royaume de
Danemark79. Mais Cromwell refusa cette proposition. Il lui importait avant
tout d’attirer la Suède dans son camp, contre l’empereur.
En février 1658, des négociations difficiles commencèrent dans un village à

quatre lieues de Copenhague80. Le chevalier Hugues de Terlon81, ambassadeur
de France, accompagnait le roi de Suède82. Sa mission consistait à trouver
un moyen d’attirer le Danemark dans le camp de la France, sans pour cela
aliéner à Louis XIV le soutien de la Suède. Il tenta d’infléchir Charles Gustave
de Suède sur la question du Holstein et du Schleswig, qui faillit occasionner
une »brouille« entre les négociateurs83. Les différentes délégations se mirent
d’accord début mars 1658 sur les articles préliminaires de la paix, qui fut signée
à Roskilde quelques jours plus tard. La question de Gottorp y était évoquée de
manière très vague et remise à des négociations ultérieures84.

77 Christophe-Guillaume  K, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances
de l’Europe depuis la paix de Westphalie, vol. 12, Paris 1818, p. 229.

78 Ibid. Le roi de Suède avait conquis le Halland, le Bleking, la Scanie, le Bahus, le Trondheim
en Norvège et l’île de Bornholm.

79 Ibid., p. 230.
80 Ibid., p. 230–231.
81 Sur le chevalier de Terlon, art. »Terlon (Hugues de)«, dans: Joseph-François M,
Louis-Gabriel M (dir.), Biographie universelle, ancienne et moderne; ou, Histoire,
par ordre alphabétique: de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait
remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, vol. 45,
Paris 1826, p. 166–167.

82 K, Histoire abrégée des traités de paix, p. 229–230 et Maximilien Samson Friedrich
S, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l’Europe depuis la
paix de Westphalie, ouvrage refondu, augmenté et continué, vol. 4, Bruxelles 1838. Sur
les négociations de Terlon dans le Nord à la fin du XVIIe siècle, p. 89–103 et 142–143;
également S, »Un pied en Allemagne«, p. 239–240.

83 K, Histoire abrégée des traités de paix, p. 233.
84 �eatrum Europaeum, vol. 8, p. 695, art. XXII du traité de Roskilde.
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1.2.3 Première implication directe de la France

Le gouvernement de Mazarin était conscient que la question de Gottorp,
laissée en suspens à Roskilde, constituait une menace pour la paix du Nord.
Les différents ministres français en mission dans cette région furent donc
régulièrement incités à s’y intéresser. Il ressort des Mémoires85 du chevalier de
Terlon que, si le duc profitait de la protection du roi de Suède son gendre, il
n’en considérait pas moins avec scepticisme les intentions belliqueuses de ce
dernier86. Le duc avait convaincu le négociateur français de son souhait sincère
d’œuvrer à la paix: alors que, depuis mai 1658, le roi de Suède préparait une
seconde offensive depuis le Holstein, Terlon se disait persuadé des intentions
pacifiques du duc87.
Le traité qui fut signé à Copenhague le 12 mai 1658 avec la médiation de

Terlon et de Meadow s’avéra être une victoire complète du duc de Gottorp88.
Le roi renonçait en faveur du duc de Holstein et de ses descendants mâles à la
suzeraineté sur »le duché de Schleswig et les îles et pays« qui en faisaient partie
(article I). Le duc pouvait donc se considérer comme prince souverain89 dans
ces territoires. La question de l’abolition de la communion (le »gouvernement
commun«), souhaitée ardemment par le duc, fut néanmoins reportée à une
date non déterminée.
La paix de Copenhague semblait consacrer l’indépendance des ducs de

Gottorp vis-à-vis des rois de Danemark. En réalité, les guerres incessantes
rendaient ce traité caduc. Ainsi, dans les années 1660, Terlon fut à nouveau
mandaté pour défendre les intérêts du duc deGottorp90 face au roi deDanemark,
signe de la menace constante qui pesait sur le Schleswig.

1.2.4 Menace danoise sur le Schleswig

Durant les préparatifs diplomatiques qui précédèrent la guerre de Hollande,
en 1672, les ambassadeurs français dans le Nord, Courtin et Simon Arnauld
Pomponne, réussirent à ramener la Suède dans le camp français. Le 14 avril
1672, un traité franco-suédois d’alliance et de subsides fut signé à Stockholm.

85 Hugues Chevalier de T, Mémoires du chevalier de Terlon, pour rendre compte au
roi de ses négociations depuis l’année 1656 jusqu’en 1661, vol. 1, Paris 1681.

86 Au cours de l’année 1658, le chevalier de Terlon effectua de nombreux séjours dans le
duché de Gottorp: AMAE, CP, Danemark, vol. 9.

87 T, Mémoires, p. 123.
88 Carl S. C, Laurs L, Traités du Danemark et de la Norvège/ Danmark-
Norges Traktater, vol. 5, Copenhague 1920, p. 272.

89 Ibid. Le terme »Souveränität« figure dans le premier article du traité.
90 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 37, fol. 39, Mazarin au duc Christian-
Albert, 31 août 1660. Le cardinal accuse réception d’une lettre de remerciements du duc.
Le roi souhaite œuvrer au »soulagement de l’oppression de V. A. dont on a souffert icy une
peine extreme et moy par-dessus tous autres«.
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Des articles secrets stipulaient que le roi de France défendrait la supériorité
territoriale du duc de Schleswig-Holstein-Gottorp et n’accorderait aucun
subside au Danemark91. La France s’intéressait également aux possibilités
commerciales offertes par le Schleswig et le Holstein, car Colbert cherchait un
moyen d’ouvrir aux marchands français le commerce du Nord sans passer par
les Provinces-Unies ni par les villes hanséatiques92.
Si l’alliance avec la Suède conservait son importance aux yeux de la diplomatie

française, Louis XIV souhaitait désormais ménager le Danemark car »rien n’est
plus important aujourd’huy pour le bien de mes affaires que de voir une bonne
intelligence tellement establie entre les deux couronnes du Nord, que la division
qui pourroit naître entre elles, ne me prive point de l’action que je puis attendre
de la Suède dans l’Empire«93. Il fallait rassurer le roi de Danemark au sujet
du Schleswig-Holstein-Gottorp. Louis XIV souhaitait que son ambassadeur
à Stockholm »fasse en effet ce que le Danemark peut demander, c’est-à-dire
que, si dans ce traité avec le duc de Gottorp94, il y a quelque chose qui blesse
véritablement cette couronne, on insère quelques articles particuliers qui, sans
parler du traité de 1661, remédient aux soupçons que le Danemark auroit eu
des mesures de la Suède avec le duc de Gottorp«95.
Louis XIV adoptait donc une attitude nouvelle face à la maison de Gottorp.

Il refusait de »casser le traité« qui le liait au duc, comme le souhaitaient les
Danois, mais espérait qu’un nouvel accord pourrait permettre d’adoucir les
termes de celui de 1661.
La situation se compliqua lorsque le roi de Danemark, resté neutre depuis

le déclenchement de la guerre de Hollande, déclara la guerre à la Suède, en
septembre 1675, afin de recouvrer la Scanie, perdue à Roskilde. Une fois de
plus, la situation du duc de Gottorp fut au centre du conflit dano-suédois.
Avant d’entreprendre cette guerre, le roi de Danemark avait en effet tendu un
guet-apens à son beau-frère Christian-Albert de Gottorp afin de neutraliser le
Schleswig et le Holstein. Le roi avait invité le duc à Rendsburg sous prétexte
de renégocier certains points du traité de 1658. Comme celui-ci refusait les
propositions danoises, Christian V le retint prisonnier et le contraignit à signer,
le 10 juillet 1675, le traité de Rendsburg, par lequel il reconnaissait la suzeraineté

91 K, Histoire abrégée des traités de paix, p. 342–343.
92 En 1671, une »liste des ports du duc de Holstein et de Slesvig« avait été dressée à la demande
de Colbert. Archives nationales, Marine (désormais AN, Marine) B7, 207, fol. 105.

93 Antoine de Pas marquis  F, Lettres inédites des Feuquières: tirées des papiers
de famille deMadame la duchesseDecazes, vol. 3, Paris 1816, p. 238, Louis XIV à Feuquières,
son ambassadeur à Stockholm, 12 avril 1675.

94 Il s’agit de la convention de Gottorp conclue le 24 mai 1661 entre le duc et son neveu
Charles XI de Suède. En vertu de cet accord, le roi de Suède s’engage à intervenir si la
supériorité territoriale du duc ou l’intégrité de ses territoires sont menacés par le Danemark.
La convention inclut la France, alliée de la Suède.

95 F, Lettres inédites des Feuquières, p. 239.
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du roi de Danemark96. Christian V s’empara alors du Schleswig. Christian-
Albert parvint à s’enfuir à Hambourg, d’où il demanda l’appui de la France.
Louis XIV lui promit de défendre sa cause au congrès de Nimègue97.
Le duc de Gottorp espérait que la France et la Suède appuieraient sa cause

au congrès de Nimègue. Deux conseillers du duc de Gottorp, Andreas Ulcken
et Magnus Wedderkop, arrivèrent sur les lieux à la fin de l’année 1677.
Dès leur arrivée à Nimègue, ils furent confrontés à des difficultés liées au

cérémonial. Les ambassadeurs français refusèrent leurs lettres de créance car
elles se terminaient sur la formule »très affectionné à la servir«. Ils exigeaient que
le duc se présentât comme »serviteur« du roi de France98. Les plénipotentiaires
de Gottorp s’exécutèrent et purent enfin présenter à la délégation française
un mémoire signé du duc, dans lequel il décrivait »l’État déplorable de [sa]
fortune«, accompagné d’une »Lettre ou memoire justificatif des demandes et
pretentions de M. le Duc d’Holstein-Gottorp«99. Ces documents furent suivis
de plusieurs mémoires, directement remis à Pomponne.
Le secrétaire d’État aux Affaires étrangères était en effet personnellement

intéressé par les négociations avec le duc de Gottorp. Il veillait aux intérêts
des participants de Nordstrand. Nordstrand, une île du Schleswig, avait été
dévastée par une tempête en 1634. Afin de financer la reconstruction de digues
qui permettraient de repeupler l’île, le duc de Gottorp avait fait appel à des
investisseurs étrangers en 1652 et promis aux acquéreurs potentiels le libre exer-
cice de la religion catholique. En 1663, de nombreux Français, tous jansénistes,
se portèrent acquéreurs de parts de l’île100. Parmi les »participants« français, on
retrouvait des membres illustres du mouvement de Port-Royal101. Pomponne
fut également impliqué dans cette transaction102, qui s’avéra peu avantageuse.
Dès 1664, les investisseurs souhaitèrent revendre leurs parts au duc de Got-
torp103, qui refusa. La transaction devint l’»affaire de Nordstran«. Pressé par le
gouvernement français de régler l’affaire, le duc avait proposé aux investisseurs
français de porter l’affaire »devant quelque Academie d’Allemagne, qui soit
Catholique Romaine et tres-interessée et attendre [. . . ] ce qu’elle en jugera«104.

96 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 217–220.
97 Janine F, Hambourg et la France de 1661 à 1716: les Bidal d’Asfeld, thèse dactylo-
graphiée, École nationale des chartes (1963), p. 112–113.

98 R, Henning, Verzeichnis der Handschri�en der Kieler Universitätsbibliothek,
welche die Herzogthümer Schleswig und Holstein betreffen, vol. 1, Kiel 1858, p. 199.

99 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 27, fol. 92–97, Hambourg, 17 janvier
1678.

100 Charles Augustin  S-B, Port-Royal, vol. 4, Paris 1859, p. 268–269.
101 Friedrich K, Nordstrand: Geschichte einer nordfriesischen Insel, Flensburg 1968,
p. 233.

102 Rémi M, Simon-Arnauld de Pomponne. Secrétaire d’État des Affaires étrangères de
Louis XIV 1618–1699, thèse dactyplographiée, École nationale des chartes (2007).

103 S-B, Port-Royal, p. 269.
104 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 27, fol. 51, le duc Christian-Albert à
Hugues de Lionne, Gottorp, 21 octobre 1670.
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L’affaire de Nordstrand apparut comme un atout pour le duc de Gottorp lorsque
Pomponne prit la tête du département des Affaires étrangères; désormais, le duc
disposait d’une monnaie d’échange qui lui permettrait d’intéresser la France à
sa cause.
À Nimègue, Pomponne fit de la question de Nordstrand une condition de

l’aide de la France au duc de Gottorp105. Pour le duc, cette affaire représentait
également un moyen d’intéresser la France à sa situation. Le 20 novembre
1678, le duc s’engageait à racheter les parts des Français pour une somme
de 150 000 livres106 mais se trouvait dans l’incapacité de régler la somme
convenue, car l’occupation danoise de ses duchés le privait de ses revenus.
C’est pourquoi la question de Gottorp, notamment l’annulation du traité de
Rendsburg, fit partie des points négociés par les ambassadeurs français au
congrès de Nimègue. C’est donc essentiellement grâce à l’intérêt financier de
Pomponne dans l’affaire de Nordstrand que le duc de Gottorp fut mentionné
dans la paix franco-impériale de février 1679. Le traité rappelait la supériorité
territoriale du duc de Gottorp ainsi que l’obligation pour le roi de Danemark,
en vertu de l’armistice qu’il avait conclu avec l’empereur et l’Empire, d’évacuer
le Schleswig et le Holstein ducaux.
Mais ce succès n’était qu’apparent, car le traité ne fut suivi d’aucun effet;

les troupes danoises poursuivirent leur occupation des domaines ducaux. En
effet, Christian V n’avait pas fait la paix avec ses adversaires à Nimègue, mais
seulement conclu un armistice avec eux. Louis XIV invita donc les plénipo-
tentiaires danois et suédois à venir régler leurs différends à la cour de France
après la clôture du congrès de Nimègue. Le roi de France reprenait ainsi la
main dans les affaires du Nord, car l’empereur, bien que sollicité par le duc de
Gottorp107, s’était révélé incapable de faire appliquer les clauses du traité de
Nimègue relatives à la cessation des combats dans l’Empire.
Signe supplémentaire de la volonté française de hâter le règlement du conflit

entre le souverain danois et le duc, une délégation gottorpienne fut admise aux
négociations de Fontainebleau entre les couronnes du Nord. Deux envoyés
ducaux, Christophe-Nicolas de Greiffencrantz et Andreas Ulcken, arrivèrent en
France à la fin de l’année 1679108.
Cette mission fut un succès diplomatique. Le traité de Fontainebleau conclu

entre la France, la Suède et le Danemark fut assorti d’articles séparés sur le

105 F, Hambourg et la France, p. 107–113.
106 Ibid., p. 113; également M, Simon-Arnauld de Pomponne.
107 Les envoyés du duc de Gottorp avaient tenté en vain de faire valoir ces clauses à Nimègue
quelques jours après la signature du traité franco-impérial, puis en mai 1679: Actes et
memoires des negotiations de la paix de Nimegue, vol. 4, p. 223–225, 227–229, mémoire
[. . . ] afin que le Duché de Holstein jouisse de la protection de l’empereur, promise par la
Paix faite entre S. Majesté Imperiale, les Couronnes de France & de Suede.

108 Landesarchiv Schleswig-Holstein, série 7 (désormais LASH 7), 1451, Gesandtscha�en des
Christoph Nicolai von Greyffencrantz und Lic. Andreas Ulckens nach Paris 1679–1682.
Greiffencrantz quitta la France dès janvier 1680.



60 I. Négocier pour exister

Holstein. La médiation de Louis XIV était mentionnée en préambule; c’était le
duc de Holstein qui »avait prié instamment le roi Très Chrétien de contribuer
par ses efforts à sa restitution en vertu des paix de Roskilde, de Copenhague et
de Westphalie«109. Ces »points de Fontainebleau« furent signés le 2 septembre
1679. Outre »la restitution du duc dans ses pays, provinces et villes«, le roi de
France exigeait aussi du roi de Danemark qu’il reconnût au duc »la souveraineté
qui lui était due en vertu des traités de paix de Roskilde et de Copenhague«110.
L’article stipulait également que la restitution du duc devait être effective dans
les quatorze jours suivant la ratification du traité, cette ratification devant
elle-même se produire dans les six semaines suivant la signature du traité. En
prévision des conflits qui pourraient s’élever à l’avenir entre le roi de Danemark
et le duc de Gottorp, le roi de France promettait d’œuvrer avec »tout le souci et
tout le zèle possibles à ce qu’un accord satisfaisant les deux partis« pût être
trouvé111. Il s’agissait d’un revers important pour le roi de Danemark. En effet,
il perdait ainsi, sous la pression de la France et de la Suède, tous les bénéfices
du traité de Rendsbourg de 1675. La médiation française et la pression suédoise
étaient implicitement justifiées par la référence, au début de ce texte, à la paix
de Westphalie, dont les deux puissances étaient garantes. On peut noter que la
convention de Rendsbourg n’était pas mentionnée; le roi de Danemark pouvait
donc estimer que ce traité n’était pas annulé. Cette omission ouvrait la porte
à des contestations futures de la part du Danemark. En effet, les points de la
paix de Fontainebleau ne furent pas respectés par Christian V. De la fin de
l’année 1679 jusqu’à leur départ de la cour de France en 1689, les envoyés
tentèrent d’intéresser les ministres français à leur cause. Mais Pomponne, qui
avait obtenu du duc le règlement de l’affaire de Nordstrand, n’accorda pas une
seule audience à Ulcken112. De même, les nombreux mémoires récapitulant les
griefs du duc à l’encontre du roi de Danemark113, que l’on souhaitait ménager,
restèrent lettre morte. Que ce fût par nécessité ou par calcul politique, le duc
Christian-Albert et son successeur ne se hâtèrent pas de régler les sommes dues
aux participants de Nordstrand. En 1699, le résident français Bidal réclamait
encore des arriérés à l’administration de Gottorp114.

1.2.5 Réunions danoises et »sursaut patriotique allemand«

Le conflit entre Christian V de Danemark et Christian-Albert de Gottorp
avait repris au printemps 1684, à la suite de ce qui s’apparentait, aux yeux de

109 �eatrum Europaeum, vol. 11, p. 1299.
110 Ibid., premier article séparé du traité de Fontainebleau entre le Danemark et la France,
2 septembre 1679.

111 Ibid.
112 LASH 7, 1452, relation de Greiffencrantz à son retour de France, 25 juin 1680.
113 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 27, fol. 92–162.
114 LASH 7, 1458, l’abbé Bidal au duc Frédéric IV, Hambourg, 15 septembre 1699.
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l’administration de Gottorp, à une nouvelle provocation du puissant voisin
danois. À la fin dumois d’avril, ChristianV avait fait parvenir au duc un projet de
compromis en 16 points, avec la sommation d’y répondre dans un délai de quatre
semaines. Le roi réclamait dans ce projet un retour aux conditions du compromis
de Rendsburg, et plus encore. Christian-Albert et ses descendants devaient à
nouveau accepter de rendre hommage aux rois de Danemark pour le Schleswig.
Il leur était demandé de renoncer au bailliage de Schwabstedt, et à leur part du
chapitre cathédral de Schleswig, leur capitale. Enfin, les ducs n’exerceraient plus
qu’un gouvernement restreint, car ils n’auraient plus la liberté de conclure des
traités avec des puissances étrangères, ni le droit de construire des fortifications
ni d’entretenir des troupes115. Comme l’espérait probablement le roi, Christian-
Albert refusa cet ultimatum, refus que Christian V prit comme prétexte pour
décréter, le 30mai 1684, la »réunion du domaine ducal du Schleswig au domaine
royal«. Les sujets devaient désormais considérer le roi de Danemark comme
leur seul souverain, et ce dernier leur promettait en échange sa protection ainsi
que la confirmation de leurs droits et privilèges. Le duc répondit à ces mesures
une semaine plus tard par un décret ordonnant à ses sujets et à ses serviteurs de
ne pas tenir compte du décret royal, sous peine de perdre leurs biens et leurs
privilèges.
Christian V répondit par l’occupation le Schleswig. Le duc se réfugia à

Hambourg. Des Danois ou des partisans de Christian V furent nommés aux
postes-clés de l’administration du Schleswig. Les membres du clergé et de la
noblesse du Schleswig, ainsi que tous les détenteurs de terres nobles dans le
pays de Schleswig furent convoqués un mois plus tard au château de Gottorp où
ils durent prêter serment de fidélité à Christian V et recevoir du roi l’investiture
pour les fiefs et les charges qu’ils avaient autrefois reçus du duc de Gottorp.
Dans le Nord, des voix commençaient à s’élever contre ce que les ennemis

du Danemark appelaient désormais »la réunion du domaine de Gottorp«,
établissant une analogie entre l’action du roi Christian V et la politique de
Louis XIV. Comme nous avons pu le constater dans le cas de Hambourg, les
puissances de la région étaient opposées à cette politique du roi de Danemark.
Le roi de Suède s’était fait le défenseur des intérêts de son oncle le duc de
Gottorp. L’empereur protesta également contre les procédés dont usait le roi de
Danemark. Les états généraux des Provinces-Unies se déclarèrent également
solidaires du duc Christian-Albert, qui s’installa même quelque temps à La Haye
au cours de l’été 1686. Christian V ne bénéficiait que d’un soutien timide de
la part de la France, Louis XIV ayant fait savoir aux parties impliquées qu’il
ne souhaitait pas intervenir dans leur différend116. Moins que l’agression du
duché de Gottorp, ce furent les attaques du roi de Danemark contre Hambourg
qui entraînèrent la formation d’une coalition allemande contre lui. L’évolution

115 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 223.
116 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 13, p. 60, instruction du Cheverny, ambas-
sadeur extraordinaire à Copenhague, 13 janvier 1685.
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diplomatique de l’Europe au cours de l’année 1686, avec la constitution de la
ligue d’Augsbourg au mois de juillet, donna aux événements une tournure
favorable au duc de Gottorp117. Le roi de Suède s’était allié à l’empereur et
à l’électeur de Brandebourg, et le traité d’alliance passé entre ces souverains
évoquait la restitution des pays et états du duc de Gottorp comme l’un de leurs
objectifs. Le duc gagna de nouveaux alliés en la personne des ducs de Brunswick-
Lunebourg, alertés par la tentative danoise de soumettreHambourg. Leur crainte
de voir l’emprise danoise s’étendre vers le sud de la Basse-Saxe était si grande
que les ducs de Brunswick acceptèrent alors de mettre de côté le différend qui
les opposait au roi de Suède au sujet des duchés de Brême et de Verden afin de
participer à la formation d’un front uni contre le Danemark. Quand l’Angleterre
se fut également prononcée en faveur du duc de Gottorp, le roi Christian V se
retrouva bien isolé, d’autant plus que le soutien de Louis XIV ne pourrait se
manifester en une assistance militaire conséquente, le roi de France se préparant
à mener la guerre sur plusieurs fronts. C’est pourquoi il consentit à entamer
des négociations avec Christian-Albert, et la ville danoise d’Altona fut choisie
comme le siège des discussions qui s’ouvrirent en 1687. Les représentants de
l’empereur, de l’électeur de Saxe et de l’électeur de Brandebourg participèrent
aux pourparlers en qualité de médiateurs118. Bidal fut chargé d’assister aux
conférences d’Altona. Louis XIV souhaitait le règlement à l’amiable du différend
entre le Danemark et le duc de Gottorp car il redoutait de devoir intervenir
dans un conflit armé en faveur du roi de Danemark, son allié119. De plus, la
négociation d’Altona empoisonnait toujours les relations entre Louis XIV et le
grand électeur. En effet, Louis XIV souhaitait une issue favorable au Danemark
et reprochait à Frédéric-Guillaume de »rendre le duc plus opiniâtre en lui
faisant espérer son appui«120. C’était pourtant un malentendu, car tous deux
étaient intéressés à un dénouement pacifique du conflit. Bidal »se passionna
pour l’affaire«, si bien qu’il intervint dans les négociations, bien au-delà de la
mission qui lui avait été confiée. Ses initiatives en direction de toutes les parties
en présence finirent par le discréditer121. La disparition du grand électeur, en
1688, mit un terme provisoire aux conférences.
Le déclenchement de la guerre de la ligue d’Augsbourg contraignit Chris-

tian V à faire des concessions. En février 1689, la couronne de Suède et la maison
de Lunebourg avaient conclu un traité secret stipulant qu’elles livreraient une
guerre contre le Danemark si le duc de Gottorp n’était pas rétabli dans ses états
avant le 20 mai. Le roi de Danemark était d’autant plus isolé que Louis XIV, qui
préparait une nouvelle guerre contre l’Empire, avait conditionné une interven-
tion en sa faveur à la conclusion d’un nouveau traité d’alliance franco-danois.

117 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 226.
118 Ibid., p. 225.
119 F, Hambourg et la France, p. 117.
120 P, Le Grand Électeur, p. 603–604.
121 F, Hambourg et la France, p. 118.
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Tant que le roi de Danemark n’aurait pas signé ce traité, les diplomates français
ne pèseraient pas sur les conférences d’Altona122. L’intervention personnelle de
Guillaume d’Orange en faveur du duc permit finalement de déterminer le roi
de Danemark à signer le compromis d’Altona, le 20 juillet 1689. Il capitulait sur
tous les points que contestait le duc de Gottorp: Christian-Albert était rétabli
dans tous les droits dont il jouissait avant la paix de Fontainebleau et avait le
droit de conclure des alliances avec des princes étrangers123. L’empereur, le roi
d’Angleterre, les électeurs de Saxe et de Brandebourg, ainsi que la république
des Provinces-Unies étaient les garants du compromis d’Altona.
Pour la diplomatie française, c’était un semi-échec. Certes, le roi deDanemark

avait accepté de conclure une nouvelle alliance avec Louis XIV. Mais pour
la première fois depuis la paix de Westphalie, la France n’était pas présente
dans un traité concernant la question du Schleswig. Bien plus, le roi de France
avait choisi le camp du Danemark, qui sortait perdant de cette négociation
imposée par les puissances de la région, sous l’égide et avec la participation de
l’empereur. Enfin, la question de Gottorp, à la différence de celle de Hambourg,
était susceptible de provoquer une intervention de la Suède en Allemagne,
car l’attitude intransigeante de Christian V à l’égard du duc avait eu pour
conséquence un rapprochement sensible entre ce dernier et le roi de Suède. La
France avait peut-être sous-estimé la composante internationale de la question
de Gottorp, l’assimilant aux autres conflits qui pouvaient éclater entre un vassal
et son suzerain, dans l’Empire notamment. Cette conception se retrouverait
dans la politique de la France à l’égard du duc de Gottorp. Versailles tenterait
alors, au moment des préparatifs de la guerre de la Succession d’Espagne, de
»neutraliser« le Schleswig et le Holstein, selon une conception classique de la
politique allemande de la France, pour se rendre compte, une fois la guerre
commencée, que le duché de Gottorp pourrait être, bien davantage qu’une
puissance neutre, un acteur du conflit.

1.2.6 Le duché de Gottorp dans la stratégie française

C’est précisément en 1689 que le duc de Gottorp prit à son service l’avocat
français Christophe Brosseau124, qui représentait déjà le duc des Deux-Ponts à la
cour de France. Peut-être le duc avait-il recruté l’avocat français afin de ménager
le gouvernement français. Une période de refroidissement des relations entre la
cour de Gottorp et celle de Versailles avait en effet suivi la victoire diplomatique
du duc Christian-Albert de Gottorp à Altona en 1689. Souhaitant cultiver
désormais des relations pacifiques avec le roi de Danemark, le duc rappela

122 Ibid., p. 119.
123 P, Le Grand Électeur, p. 227.
124 LASH 7, 1457, correspondance du duc Christian-Albert (1690–1694, avec des interrup-
tions) puis du duc Frédéric IV (1694–1696, avec des interruptions) avec Brosseau.
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également à son service le comte de Reventlow, favorable à un rapprochement
avec la France et le Danemark.
Bien qu’officiellement au service du duc, le Français rendait aussi bien des

comptes à la cour de Versailles qu’à celle de Gottorp. Il correspondait avec le duc,
mais aussi avec les départements français de la Marine et des Affaires étrangères.
Le duc n’était pas dupe, et il semble qu’il eût perçu Brosseau davantage comme
son porte-parole à la cour de France que comme un véritable négociateur. Ainsi,
en 1691, Brosseau transmettait à Colbert de Croissy la copie d’une lettre que
lui avait adressée le duc. Le contenu de cette lettre montre bien que Brosseau
tenait le rôle de relais entre le duc et la cour de France; le duc avait »cru à
propos de vous informer du desir qu’a nostre fils aisné de voir la campagne de
cette année en Brabant«125. Afin d’éviter »que personne y trouvast à redire«,
Christian-Albert priait Brosseau de »remontrer [. . . ] aux Ministres de sa dite
Mté lorsque l’occasion le permettra ou requierra, qu’il n’a pas tenu à nous
d’arrester l’ardeur de nostre fils, qui ne cherche que de voir la guerre, qui nous
a représenté l’exemple de tant d’autres princes d’Allemagne, qui faisoient le
mesme, et qui n’a pu choisir pour cela que le Brabant, comme le seul endroit
où il y ait à espérer des exploits de Guerre, pour cette année«126. La présence
du jeune prince aux côtés du rival de Louis XIV ne pouvait être interprétée
à Versailles que comme un acte d’hostilité, comme n’avait pas manqué de le
relever Bidal; le »Résident de Sa Majesté T. C. n’a pas laissé de témoigner à
quelqu’un de nos Ministres, qu’il en prenoit ombrage«127. Le mécontentement
de Bidal révélait l’échec de la stratégie française de neutralisation du nord de
l’Empire durant la guerre de la ligue d’Augsbourg. Pour le duc, l’engagement de
son fils était un moyen d’afficher le potentiel militaire du duché, moyen efficace
car le gouvernement français commença au cours de cette guerre à s’intéresser
à la possibilité de gagner le duc à une alliance militaire, ou au moins à un traité
de neutralité. C’est en 1693 que les premières démarches furent entreprises
dans ce but.

1.2.7 La neutralité du duc de Gottorp

Si la France avait réussi à attirer le duc dans son camp, elle aurait gagné un allié
dans le Nord. Mais elle aurait surtout pu agir directement pour la »tranquillité
du Nord«, en neutralisant la pomme de discorde qui nourrissait la rivalité
entre la Suède et le Danemark, le duché de Schleswig-Holstein-Gottorp. Le
jeune prince arriva à Paris à la fin de l’année, et fut logé rue de Tournon128.

125 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 29, fol. 9, copie d’une lettre écritte à
M. Brosseau par S. A. M. le Duc de Holstein-Gottorff. De Gottorff le 20e/30e juin 1691.

126 Ibid.
127 Ibid.
128 Ibid., Brosseau à Christian-Albert, 21 décembre 1693: »S. A. Mgr Le Prince vostre fils est
attendu icy ce soir. Messrs Wonqualen et d’Allefelt y sont arrivez 4 ou 5 jours devant pour
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L’entente que Christian-Albert s’était efforcé d’instaurer avec le roi de France
ne survécut pas à la guerre de la ligue d’Augsbourg. C’est la question de la
neutralité des marchands et des navires des sujets du duc commerçant avec la
France qui raviva les tensions. La guerre entre la France et l’Empire avait en effet
rendu le trafic maritime risqué pour les marchands du Nord. Brosseau fut donc
chargé d’obtenir la mainlevée de plusieurs navires appartenant à des sujets du
duc129. Les corsaires français avaient notamment saisi le navire »La Fortune«
en rade de Port-Louis, près de Lorient130. Brosseau avait bon espoir d’obtenir
rapidement la mainlevée du vaisseau. En effet, il avait un accès privilégié au
marquis d’Argenson, alors procureur général de la Chambre de marine. Le
31 août, le roi ordonna effectivement la libération des vaisseaux131. Cet ordre
était une faveur destinée à convaincre le duc d’embrasser la cause de la France
dans le conflit.
Le duc de Gottorp avait évoqué la neutralité avec l’abbé Bidal. Mais le roi

était réticent car »ce Prince n’a pas demeuré dans la neutralité qu’il devoit
observer et que le nombre de trouppes qu’il a envoyée en Flandre excedde
son contingent«132; il refusait de traiter avec le duc »amoins qu’il ne reduise
precisement a ce qu’il est indispensablement obligé de fournir à l’Empire sans
pouvoir servir ailleurs que dans l’Empire«133.
Pour couronner le tout, le fils aîné du duc s’était engagé dans l’armée de

Guillaume d’Orange, suscitant le mécontentement de la cour de France134.
Néanmoins, à la mort du duc Christian-Albert, des pourparlers en vue de la
signature d’un traité de neutralité furent engagés avec son successeur135 car
le Schleswig était »un duché indépendant de l’Empire, et où les avocatoires
de l’empereur n’ont point esté publiées«136. Bidal se rendit en personne au
château de Gottorp pour assurer le duc que Louis XIV lui »témoign[ait] une
estime toute particulière«137. Cette visite permettait à la France de sonder les

luy choisir un hostel. Ils l’ont arresté auprès le Palais de Luxembourg au haut de la rue de
Tournon. La maison est ancienne, mais elle ne laisse pas d’estre fort commode, et d’autant
plus agreable qu’elle est en bon air«.

129 LASH 7, 1457, Brosseau au duc Christian-Albert, 21 juillet 1693.
130 Ibid., Brosseau à Christian-Albert, 24 août 1693.
131 Ibid., Brosseau à Christian-Albert, 31 août 1693. Malgré ce succès ›institutionnel‹, l’affaire
dura encore plusieurs mois.

132 Ibid., Brosseau au duc Christian-Albert, 15 juillet 1694, copie de la Reponse du Roy a
Mr l’abbé Bidal le 15e juillet 1694. Bidal avait du reste transmis à Pontchartrain un avis
défavorable à la reconnaissance de la neutralité du duc de Gottorp, et ce dès février 1694:
»Je marque a S. M. qu’une telle neutralité est préjudiciable à ses Interets en ce que tous les
vaisseaux d’Holstein sont fretés pour Angleterre et Holande« (AN, Marine B7, 219, fol. 38,
Bidal à Pontchartrain, Hambourg, 25 février 1694).

133 LASH 7, 1457, Brosseau au duc Christian-Albert, 15 juillet 1694.
134 Ibid., Brosseau à Christian-Albert, 2 août 1694.
135 Ibid., Brosseau à Frédéric IV, 6 mai 1695. Frédéric IV venait de succéder à Christian-
Albert.

136 Ibid., Brosseau à Frédéric IV, 16 mai 1695.
137 Ibid., Bidal à Brosseau, Schleswig, 2 juin 1695.
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intentions du jeune duc. Un projet de traité présenté par Bidal stipulait que
Frédéric IV devait »s’engage[r] à ne permettre aucune levée des trouppes dans
ses Estats pour aucune des puissances qui sont maintenant en guerre avec
Sa Maj[esté] ou y pourront etre à l’avenir«138. Un article précisait que le duc
devrait »promet[tre] de ne fournir aucunes troupes aux Ennemis du Roy, au de
la des cinq cens hommes, qu’il a creû devoir donner pour son contingent«.
Le roi de France souhaitait également que fût reconnu à ses marchands le

droit de venir s’approvisionner dans le Schleswig. Versailles souhaitait en outre
que les corsaires français eussent le droit de se replier avec leurs prises dans le
duché déclaré neutre139. Il était difficile à Frédéric IV d’accepter ce point, car
les ports du Schleswig seraient devenus des repaires de la course française en
mer du Nord; le duc aurait ainsi enfreint les règles non écrites de la navigation
en temps de guerre, en soutenant des corsaires qui pouvaient avoir attaqué
des nations amies du Schleswig. De plus, la France ne proposait que de faibles
contreparties. Le roi n’envisageait pas d’accorder aux vaisseaux, marchands
et marchandises du Schleswig une neutralité générale, mais stipulait qu’»un
certain nombre de vaisseaux du duché de Slesvic, dont on conviendra, seront
tenus d’aller dans les ports de France y porter des marchandises et denrées qui y
seront de bon débit, et en raporter celles qui leur seront le plus convenables«140.
L’obtention de passeports pour les navires du duché était très difficile141. Enfin,
le dernier article interdisait à »tous les vaisseaux du Duché de Slesvic [d’]aller
d’un port ennemy à un autre port ennemy«, et stipulait qu’»aucas qu’ils soient
rencontrés y aller, ils seront de bonne prise«142.
Les négociations furent interrompues aumois d’octobre, d’une part en raison

du refus de Frédéric IV d’accéder aux exigences de Louis XIV, mais surtout
parce que le contingent fourni par le duc à l’armée impériale avait été mobilisé
en Flandre, et commandé par Guillaume d’Orange. La rupture des négociations
fut immédiate, au grand dam du duc143.
Frédéric IV avait en outre entrepris la levée de deux régiments de fantassins

et d’un régiment de cavalerie pour les Provinces-Unies et la Grande-Bretagne,
en échange de subsides. En fournissant des soldats aux puissances maritimes,
Frédéric IV espérait s’assurer leur soutien, mais il offrait ainsi aux ennemis
du roi de France une aide militaire ainsi qu’une possibilité de repli144. La
France, consciente de l’intérêt stratégique de l’alliance avec le duc, reprit les

138 Ibid., projet de traité entre Louis XIV et Frédéric IV de Holstein-Gottorp, article deuxième.
Sans date. Le projet comporte dix articles et figure parmi les papiers de Brosseau.

139 Ibid.
140 Ibid., art. IX.
141 Ibid., art. VI–VIII.
142 Ibid., art. X.
143 Ibid., le duc Frédéric IV à Brosseau, 24 octobre 1695.
144 La levée des troupes commença en octobre 1695, le traité de subsides fut signé en mai de
l’année suivante. H, R, K, Die Herzogtümer, p. 232. K,
Histoire abrégée des traités de paix, vol. 13, p. 152.
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négociations en avril 1696. Le roi était désormais prêt à accorder au duc la
neutralité »sans mesme en faire de traitté« et à la seule condition que le duc
promît »q[u’i]l ne donnera point ses trouppes aux alliez apres q[u’i]l aura
fini son accommodement avec le Roy de Dannemarck«145. Brosseau transmit
cette proposition au duc, alors même que l’on observait des mouvements de
troupes suspects dans le Holstein146. Preuve de l’intérêt de cette négociation
pour la France, un troisième personnage, le lieutenant-colonel Leonhard de
Mardefeldt, officier de l’armée suédoise, correspondait au même moment
avec le comte d’Avaux, ambassadeur de France à Stockholm, sur le sujet147.
Mardefeldt soulignait »le desir qu’on a icy de rendre de bons services à la
France«148, mais expliquait que »c’est une chose impossible pour le Duc de
Gottorp de faire le moindre pas sans la participation de la Suede«149; il priait
donc l’ambassadeur de France »de continuer avec vos bonnes intentions envers
nous et le Duc de Gottorp vous rendra des services essentiels«150. Dans une
intéressante redistribution des rôles, le duc de Gottorp était présenté comme
l’interlocuteur principal de la France, le roi de Suède remplissant la fonction
d’intermédiaire entre eux.
Mais cette négociation n’aboutit pas plus que la précédente, et, au cours de

l’été, le duc fournit 2500 hommes aux adversaires de la France. Le roi se rendit
alors compte qu’il avait surestimé les forces du duc; les troupes de Gottorp
ayant été déployées dans la Meuse, Louis XIV avait pu constater que »le secours
que le duc d’Holstein donne aux alliez ne sera pas bien considerable«151.

1.2.8 Les conférences de Pinneberg

C’est dans la traditionnelle rivalité avec le Danemark que le duché de Gottorp
devait se révéler important pour la politique de la France dans le Nord. Le jeune
duc Frédéric IV était le partisan d’une ligne dure face au roi de Danemark. Le
duc ne pouvant fortifier durablement ses pays menacés, il décida de tenter la
stratégie de l’intimidation et demanda au roi de Suède Charles XII la main
de sa sœur152. Cette demande en mariage était une déclaration de guerre au

145 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 28, fol. 342, Louis XIV à Bidal, 5 avril
1696.

146 Ibid., vol. 31, fol. 12, Colbert de Croissy à Brosseau, 2 mai 1696.
147 Ibid., fol. 9–10, copie de la lettre du Lieutenant Colonel Mardefeldt à M. le Comte D’Avaux
de Gottorp le 11 d’Avril 1696. Arrivé à Gottorp depuis une semaine, Mardefeldt s’était
entretenu avec les ministres du duc; il les avait trouvés »comme je les souhaittois et ils sont
plus faschez que Monsieur de Croissy d’estre obligez de donner du secours aux alliez«.

148 Ibid., fol. 10.
149 Ibid.
150 Ibid.
151 Ibid., vol. 28, fol. 377, Louis XIV à Bidal, 5 juillet 1696.
152 Jan Adam W (éd.), Négociations de Monsieur le comte d’Avaux: Ambassadeur
extraordinaire à la cour de Suède, pendant les années 1693, 1697, 1698, publiées pour la
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Danemark et le comte d’Avaux, ambassadeur extraordinaire de France à la
cour de Suède en 1697 et 1698, fut chargé »d’observer seulement ce qui se
passera dans cette affaire et de n’intervenir en aucune manière pour faciliter
l’accommodement ou pour le différer«153.
Cette affaire prit de l’importance au cours de l’été 1697, lorsque le roi de

Danemark fit raser les forteresses du duc. L’ambassadeur de Louis XIV au
Danemark reçut ordre »de parler au roy de Dannemark pour détourner ce
prince d’attaquer le duc d’Holstein et pour l’exhorter à maintenir la paix dans
le Nort«154. Bidal fut chargé d’une médiation à la fin de l’année 1697155.

1.2.9 Dernière tentative française de médiation

La médiation de Bidal échoua et, à partir du printemps 1698, les dépêches du
comte d’Avaux dessinèrent une image négative du duc qui s’était installé en
Suède. D’Avaux tenait une grande partie de ses informations sur la situation
politique du royaume et sur l’opinion du public du sénat et des partisans
du chancelier Oxenstierna, alors très influent. Or d’Avaux expliquait dans
une dépêche de l’été 1698 que le chancelier était tombé en disgrâce tandis
que l’influence du duc grandissait156. Au même moment, le duc tenta un
rapprochement avec la France en annonçant officiellement son mariage à
Louis XIV157. Louis XIV ne répondit à cette lettre que deux mois plus tard,
dans des termes convenus qui ne l’engageaient à rien158.
La défiance de la France s’accrut encore lorsque le Frédéric IV de Gottorp

fut nommé généralissime des armées suédoises en Allemagne159. Le duc était
désormais à la tête des provinces allemandes de la couronne de Suède, où résidait
tout l’intérêt de l’alliance de revers pour les Français. D’Avaux soupçonnait
en outre un rapprochement entre le duc et l’empereur. En échange de l’appui
impérial à sa revendication de la souveraineté dans le Schleswig, le duc utiliserait
peut-être les contingents suédois d’Allemagne en faveur de l’empereur, ce qui
réduirait à néant les bénéfices que la France espérait retirer de l’alliance avec la

première fois d’après le manuscrit conservé à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris, vol. 3,
1re partie, Utrecht 1883, p. 1, d’Avaux au roi, 1er janvier 1698.

153 Ibid., 2e partie, p. 32, Louis XIV à d’Avaux, Marly, 7 mars 1697.
154 Ibid., p. 71, Louis XIV à d’Avaux, Marly, 8 août 1697.
155 Ibid., p. 104, Louis XIV à d’Avaux, Versailles, 26 décembre 1697.
156 Ibid., p. 327, d’Avaux au roi, 2 juillet 1698.
157 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 17, Frédéric IV de Gottorp à
Louis XIV, Stockholm, 8 juin 1698.

158 Ibid., fol. 18, Louis XIV à Frédéric de Gottorp, le 9 août 1698: »Mon cousin [. . . ], je
souhaitte que Dieu repande sa benediction sur le mariage que vous venez de conclure
avec la Princesse de Suede et je seray bien aise lorsque les occasions se presenteront de
vous donner des marques de mon estime, et de mon affection«.

159 W (éd.), Négociations de Monsieur le comte d’Avaux, 2e partie, p. 341.
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Suède à l’aube de la guerre de la Succession d’Espagne160. Dans ces conditions,
la conduite de la France consistait à »maintenir la bonne intelligence entre
les couronnes du Nord« afin d’éviter le déclenchement d’une guerre entre
deux États dont elle espérait toujours se faire des alliés contre l’empereur. Les
ambassadeurs du roi de France auprès des couronnes du Nord entre 1698 et
1702 furent en conséquence chargés de prêter une attention particulière aux
affaires du Holstein. Vis-à-vis du Danemark, la diplomatie française devait être
rassurante et affirmer que Louis XIV n’interviendrait jamais en faveur du duc.
À Stockholm, il importait de sonder le roi et ses ministres sur leurs intentions
dans l’affaire du Holstein afin de le dissuader, le cas échéant, de porter leurs
armes contre le roi de Danemark.
En 1699, le comte Louis de Guiscard, ambassadeur extraordinaire auprès

de Charles XII, reçut pour instruction de convaincre le roi de Suède de l’intérêt
du »maintien de la bonne intelligence entre les deux couronnes du Nord«161.
Son instruction mettait l’accent sur l’importance de la question de Gottorp
dans la rivalité entre la Suède et le Danemark, preuve que la France avait
pris la mesure de la dimension internationale de la question de Gottorp162.
Le roi de France souhaitait jouer le rôle de médiateur. L’histoire des traités
passés et des négociations menées dans le Nord pour régler la question de
Gottorp montrait que le roi de France avait toujours assumé ce rôle, soucieux
du maintien de la paix163. Mais la conservation de la »tranquillité du Nord«
était un objectif secondaire au moment de l’entrée en fonctions de Guiscard,
car l’ambassadeur de France à Copenhague, le comte de Chamilly, tentait
de gagner à nouveau le Danemark à un traité d’alliance avec la France164.
Guiscard était également pourvu d’une copie du projet de traité franco-danois.
En septembre, il adressa à Charles XII »l’offre des services de France dans les
affaires de Holstein«165. Un mémoire rédigé par ses soins rappelait la volonté
française »de maintenir la Tranquilité generale de l’Europe et de contribuer
en particulier a la continuation de la bonne intelligence des Couronnes du
Nord«. La question de Gottorp était présentée comme un problème mineur,
un »incident [. . . ] dont la suite pourroit etre contraire« à la volonté de paix de
Louis XIV. Guiscard n’avait entamé aucune négociation directe avec le duc ni
avec ses représentants, probablement pour ne pas irriter les Danois. Peut-être

160 Ibid., p. 405–406.
161 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 189, instruction de Guiscard, am-
bassadeur extraordinaire de Sa Majesté auprès du Roi de Suède, Versailles, 18 avril
1699.

162 Ibid., p. 190.
163 Ibid.
164 Ibid., p. 190–191.
165 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 19, l’offre des offices de France
dans les affaires de Holstein par Monsr l’Ambr de Guiscard, Stockholm, 21 septembre
1699.
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peut-on également y voir un refus affiché d’accorder trop d’importance au
jeune duc de Gottorp166.
La cour de Suède avait fait une réponse très prudente, ne cédant en rien

aux appels à la conciliation de la France167, conformément à ses griefs envers
le roi de Danemark, qui avait »éludé tous les bons offices de la Mediation, et
finalement rompu le Traité« d’Altona. Il devait être rappelé à l’ordre. Conscients
de l’image belliqueuse qu’avait le roi de France du duc, les Suédois rappelaient
que, malgré »plusieurs attentats forts sensibles« dont il avait été victime de
la part du roi de Danemark, et »pour donner des marques visibles de son
Inclination pour la paix et pour ôter au public le soupçon qu’il desire la guerre,
le Duc consent que la Mediation continüe encore ses soins pour terminer les
diferends a l’amiable«168.
On constate donc qu’à la veille de la guerre de la Succession d’Espagne le

duc de Gottorp avait réussi à intéresser la France à sa cause en apparaissant
comme un interlocuteur incontournable pour qui voulait le maintien de la paix
entre les couronnes du Nord.

1.3 Les villes hanséatiques et la France

Pour les villes de Hambourg, Brême et Lübeck, exister en tant que »villes
hanséatiques« posait un problème de définition. En effet, il n’y a pas eu de diète
hanséatique entre 1629 et 1669. Néanmoins, elles étaient devenues, en 1629, les
»administratrices« des affaires hanséatiques169. Les traités de Westphalie, qui
mentionnaient la Hanse en tant que »corps«, avaient reconnu son existence
politique. Cependant, la France refusait de traiter la Hanse comme un acteur
diplomatique à part entière, et le plénipotentiaire français Abel Servien l’avait
exprimé avec éclat aumoyen d’un incident diplomatique170. L’épisode fut utilisé
par les juristes et les diplomates comme un cas pratique illustrant les querelles
pouvant survenir lors des congrès européens171. Les Hanséates souhaitaient

166 Ibid.
167 Ibid., fol. 20.
168 Ibid.
169 Rainer P, Treuhänder und Erben: das Nachleben der Hanse, dans: Volker H
et al. (dir.), Die Hanse – Lebenswirklichkeit und Mythos, Hambourg 31999, p. 879–898.

170 Rainer P, Zur »erhaltung dern commercien und darüber habende privilegia«.
Hansische Politik auf demWestfälischen Friedenskongress, dans: D (dir.), Der
Westfälische Friede, p. 523–540, ici p. 531.

171 Cet incident fut l’un des »traits les plus remarquables» des querelles de cérémonial qui
opposèrent les négociateurs réunis à Münster et à Osnabrück. Guillaume Hyacinthe
B, Histoire des guerres et négociations qui précédèrent le traité de Westphalie
ou des négociations qui se firent à Munster et à Osnabrug, pour établir la Paix entre
toutes les Puissances de l’Europe, vol. 2, Paris 1744, p. 169–172; également Négociations
secrètes touchant la paix de Munster et d’Osnabrug, ou Recueil général des Préliminaires,
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l’inclusion de la Hanse – avec mention explicite de son nom – dans le traité
de paix entre la France et l’Empire, le rétablissement de la liberté et de la
sécurité du commerce, la confirmation des anciens privilèges ainsi que la
suppression de tous les obstacles qui avaient été mis au commerce172. Mais les
Français refusèrent, tandis que la Suède, garante elle aussi de la paix, accorda à
la Hanse la liberté de la navigation173. Le refus de la France étonne alors que
Mazarin était favorable à une »amélioration de la condition juridique des villes
d’Empire«174 car il voulait susciter un parti de ces villes afin de profiter de leur
richesse tout en affaiblissant l’empereur175. D’Avaux souhaitait à cet effet »les
encourager à la déffense de leurs droits et de la liberté qui leur reste avec une
puissance très considérable dans l’Empire«176. La diplomatie française voyait
peut-être dans l’union hanséatique un obstacle à l’émergence d’une alliance
de toutes les villes d’Empire (Reichsstädte), qui eût pesé d’un poids beaucoup
plus important sur la politique allemande, notamment à la diète impériale. Les
villes hanséatiques, contrairement à celles siégeant dans le collège des villes de
l’Empire177, ne disposaient pas d’institutions centralisées. C’est peut-être moins
le déclin de la Hanse que la difficulté à communiquer avec ses représentants qui
expliquait les réticences de la France à négocier avec ses envoyés à Münster. Ce
déficit institutionnel était perçu par les Français comme un obstacle aux projets
politiques qu’ils élaboraient déjà concernant l’Empire de l’après-Westphalie.
Une union de villes telle que la Hanse était tropmouvante – par le nombre de ses
membres – et elle ne serait pas un interlocuteur intéressant pour la diplomatie
française, car elle était dépourvue d’organes de représentation permanents. Il
reviendrait aux villes hanséatiques de prouver, dès les années 1650, leur capacité
à compenser ce déficit.
Elles en avaient pris conscience et tentèrent de »créer, pour remplacer

la Hanse, une confédération urbaine juridiquement mieux définie et plus
défendable«178. Mais ce projet d’alliance resta lettre morte, si bien que l’union

Instructions, Lettres, mémoires &c., vol. 1, La Haye 1725, p. 354–359 (implications de
l’incident pour le droit des gens).

172 Rainer P, »Ein Cunthor in Frankreich?«, dans: R, S (dir.), Les
relations entre la France et les villes hanséatiques, p. 369–383.

173 Hans Bernd S, Lübeck, die Hanse und der Westfälische Frieden, dans: Zeitschri�
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 100 (1982), p. 110–124,
ici p. 123–124. Les villes hanséatiques furent mentionnées sous le nom de »civitates
Anseaticae« au dixième paragraphe de l’article XVII de la paix entre l’empereur et la reine
de Suède. Le paragraphe 16 de l’article X stipulait en outre que les villes hanséatiques
conservaient »le droit de naviguer et de commercer librement tant dans les royaumes,
républiques et provinces extérieurs que dans l’intégralité de l’Empire« tel qu’elles en
avaient joui avant la guerre.

174 B, La connaissance du Saint-Empire, p. 164.
175 Ibid.
176 Ibid.
177 Ibid., p. 311, n. 92.
178 Marie-Louise P-K, Du souverain et des sujets dans l’Allemagne moderne:
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hanséatique demeura le seul cadre juridique permettant à la France d’entretenir
des relations avec une partie des villes de l’Empire.
Dans le cadre du conflit franco-espagnol, le résident français à Hambourg,

Claude de Meulles, s’intéressait aux services que pourraient rendre les deux
Hambourgeois179. La question militaire était devenue la mission principale du
résident français.
À partir de 1654, de Meulles fut chargé par Mazarin de recruter des soldats

qui interviendraient contre les Espagnols en Flandre et dans la région de Co-
logne. Le cercle de Basse-Saxe et le résident impérial à Hambourg surveillaient
étroitement les mouvements de troupes dans la région, interdisant toute »le-
vée d’infanterie«180. En 1655, le cardinal nomma Jacques Martin »consul«
français à Hambourg. Derrière cette appellation qui évoquait une fonction
commerciale, Martin avait probablement pour mission de seconder de Meulles
dans le recrutement de soldats et dans le versement de subsides. Martin était
rémunéré par l’intermédiaire de la firme parisienne Bidal et Bastonneau181,
qui appartenait au futur résident à Hambourg Pierre Bidal182 et à son beau-
frère François Bastonneau. Ces fournisseurs de Mazarin et de la reine de Suède
envoyaient certainement déjà des subsides à destination de Stockholm183.
C’était le début d’une relation étroite entre la représentation diplomatique
française à Hambourg et les flux financiers de la France vers la Suède, favorisée
par la présence des Bidal d’Asfeld dans la ville hanséatique et leurs relations
avec les négociants et banquiers du Nord.

1.3.1 Le traité franco-hanséatique de 1655: une victoire
diplomatique?

Deux ans après le retour de la paix, les autorités françaises se penchèrent sur la
question de la sécurité de la navigation en publiant un nouveau »règlement

débats et lectures politiques à Lubeck, ville livre du Saint-Empire et ville hanséatique,
aux XVIe et XVIIe siècles (v. 1550–v. 1680), dans: Yves D, Joël F, Guy
L T et al. (dir.), Sociétés et idéologies des Temps modernes: hommage à Arlette
Jouanna, vol. 2, Montpellier 1994, p. 777–789, ici p. 789.

179 AMAE, CP, Hambourg, vol. 2, fol. 376, de Meulles à Mazarin, 24 février 1655.
180 Ibid., fol. 316, de Meulles à Mazarin, 20 mai 1654.
181 HermannK, Sephardim an der unteren Elbe: ihrewirtscha�liche und politische
Bedeutung vom Ende des 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, Hambourg 1958,
p. 266.

182 Sur les Bidal d’Asfeld avant l’entrée en fonctions de Pierre Bidal à Hambourg, Janine
F, L’ascension sociale d’une famille de bourgeois parisiens au XVIIe siècle: les Bidal
d’Asfeld, dans: Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France 90 (1963),
p. 83–110. Sur leur rôle dans les relations entre Hambourg et la France, E., Hambourg
et la France.

183 Claude D, Mazarin et l’argent: banquiers et prête-noms, Paris 2002 (Mémoires et
documents de l’École des chartes, 64), p. 76.
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sur le fait de la navigation, armement de vaisseaux et des prises qui se font en
mer«184. L’objectif de ce texte, paru le 1er février 1650, était de »prendre garde
à ce que la liberté du commerce des étrangers fût conservée, & en tout & par-
tout favorisée« dans le royaume de France185. L’État devait prouver sa capacité
à imposer son pouvoir sur mer face aux pirates qui sévissaient toujours. Par
les ordonnances du 7 septembre et du 8 décembre 1649 et le règlement du
1er février 1650186, le gouvernement français avait déjà exprimé sa volonté de
lutter contre la piraterie, mais il n’était pas encore parvenu à l’éradiquer.
La publication du règlement de février 1650 fut interprétée par les nations

commerçantes comme une volonté du gouvernement français de négocier
sur les questions liées à la navigation et au commerce. Les Provinces-Unies
chargèrent leur ambassadeur à Paris, Borell, d’entamer des pourparlers en vue
d’un traité de commerce franco-hollandais187. Le 12 mars, Hambourg avait
alerté les membres du conseil de Lübeck du début de ces négociations188.
Hambourg proposait que les villes hanséatiques participent aux négociations

afin d’être incluses dans le traité final. L’envoi d’un représentant commun aux
trois villes à La Haye semblait un moyen de régler la question rapidement et à
peu de frais189. Cet envoyé aurait eu pour mission de s’informer de l’avancée
des négociations franco-hollandaises afin, dans un deuxième temps, de tâcher
d’obtenir les mêmes avantages pour les villes hanséatiques. Les Lübeckois ayant
donné leur accord190, les membres du conseil de Hambourg leur apprirent
à cette occasion qu’ils avaient confié »depuis un certain temps« déjà leurs
intérêts à »une personne dénommée Jordan Gersundt«191, qui résidait à Paris
et qu’ils rémunéraient à hauteur de deux cents couronnes par an. Cet agent
travaillait également pour le prince de Wurtemberg. Or, Gersont, considérant
que son salaire était »presque trop maigre«, avait annoncé à mots couverts son
intention de rechercher un autre employeur si les Hambourgeois ne l’augmen-
taient pas. Les magistrats de Hambourg proposaient donc à leurs collègues de
Lübeck d’employer, conjointement avec la ville de Dantzig, Gersont en qualité

184 René-Josué V, Traité des prises: ou Principes de la jurisprudence françoise concernant
les Prises qui se font sur mer, vol. 1, Paris 1763, p. 3–10.

185 Ibid., p. 3. Préambule du règlement.
186 Ibid.: »Nous ne voudrions nullement supporter en telles mauvaises actions prejudiciables
à nos autres bons sujets & à nos voisins, amis & alliés; ainsi au contraire, voulans et
désirans que tels malfaiteurs soient punis & chatiés«.

187 Jean-Yves de S-P, Histoire des traitez de paix et autres négociations du dix-
septième siècle: depuis la Paix de Vervins jusqu’à la Paix de Nimègue, vol. 1, Amsterdam,
La Haye 1725, p. 364–365.

188 Archiv der Hansestadt Lübeck (désormais AHL), Altes Senatsarchiv (désormais ASA),
Externa, Gallica (désomais Gallica) 34 (le dossier n’est pas folioté), Hambourg à Lübeck,
12 mars 1650.

189 Ibid.
190 Ibid., Lübeck à Hambourg, 16 mars 1650.
191 Ibid., Hambourg à Lübeck, 21 mars 1650. On trouve différentes graphies dans les Gallica:
Gersondt, Gersont, Gersond. La plus fréquente semble être Gersont.
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de »résident hanséatique«. Cela permettrait aussi de donner plus de poids
aux villes dans cette négociation, où elles craignent d’être ignorées au profit
de leur rival, les Provinces-Unies. Les Hambourgeois n’avaient pas consulté
Brême, sans doute en raison de la faiblesse de son commerce avec la France. La
collaboration avec Dantzig en revanche semblait plus naturelle. C’est à La Haye
que commencèrent les négociations. Leo Van Aitzema, résident hanséatique
auprès des états généraux des Provinces-Unies, reçut de nouvelles lettres de
créance afin de solliciter de »Messieurs des États Généraux l’inclusion des
villes de Hambourg, Lübeck et Danzig dans le Règlement de la Marine que les
Provinces-Unies sont sur le point de conclure avec la France«192.
Quatre ans plus tard, les Hanséates n’avaient toujours pas obtenu gain de

cause. Mais cette négociation avait permis de convaincre les membres du conseil
de Brême et de Lübeck de l’opportunité d’entretenir une agence hanséatique à
la cour de France. Jordan Gersont avait quitté son poste au bout de six mois,
probablement pour les raisons pécuniaires évoquées193. Il recommanda au
conseil de Hambourg un certain Johann von Polhelm, dont les membres du
conseil de Lübeck et de Brême acceptèrent d’employer les services, mais Polhelm
décéda à la fin de l’année 1651194. À la recherche d’un nouvel agent, le conseil
de Lübeck sollicita les conseils du bourgmestre de Strasbourg, Hans Reinhardt
Wolz von Altemar195. Celui-ci proposa Johann Beck, »un Allemand dont la
réputation n’était plus à faire, un homme de bonne foi mieux à même qu’un
Français ne parlant pas l’allemand de rendre [aux villes] les services qu’elles
attendaient«196. Beck entra en fonctions en 1652. Il était également au service
du duc Auguste de Brunswick-Lunebourg197 et de la ville de Strasbourg.
Beck conseilla rapidement d’accréditer des représentants émanant direc-

tement du conseil à la cour de France, car le roi ne pouvait négocier avec un
simple agent. En 1654, Lübeck et Brême chargèrent les membres du conseil de
Hambourg de désigner des députés. Ce furent David Penshorn et�éodore
Möller198.

192 Ibid., lettres de créance de Leo Van Aitzema pour négocier avec les états généraux
l’inclusion des villes de Hambourg, Lübeck et Danzig dans le règlement de la Marine que
les Provinces-Unies sont sur le point de conclure avec la France, 2 avril 1650.

193 Friedrich H (dir.), Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit
demWestfälischen Frieden (1648), vol. 2, Zurich 1950, p. 433.

194 Georg F, Die diplomatischen Vertretungen der Hanse in ihrem letzten Jahrhundert,
dans: Hansische Geschichtsblätter 56 (1932), p. 112–155, ici p. 128.

195 Gallica 312, Altemar au conseil de Lübeck, 6 février 1652.
196 Ibid.
197 Alice P-M, Das französische Gedächtnis einer deutschen Bibliothek. Wol-
fenbüttel, »kulturelle Konstruktion« des Herzogs August d. J. zu Braunschweig und
Lüneburg 1579–1666, dans: Eva D, Sandra D (dir.), Kulturelles Gedächtnis
und interkulturelle Rezeption im europäischen Kontext, Berlin 2008, p. 67–88, ici, p. 79.

198 Sur le déroulement de la mission de Penshorn et Möller à Paris de 1654 à 1655, voir
G, Eine hansestädtische Gesandtscha� an den Hof Ludwigs XIV.
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L’instruction199 comportait trois objectifs: »la restitution des navires« han-
séatiques saisis par les corsaires français depuis un an; »la promulgation d’un
règlement de marine«; enfin »la confirmation des privilèges hanséatiques«200.
Des arguments juridiques étaient d’abord cités. La plupart de ces navires

faisant voile vers l’Espagne, la France contrevenait »au droit des gens et aux
privilèges concédés par la neutralité«201 en les faisant saisir. Du reste, »le roi
d’Espagne autorisait la libre navigation en direction de la France sans blocus«202;
le roi de France devait donc agir de même par respect pour un autre souverain.
Dans un second temps, il fallait faire appel au pragmatisme des Français: »si le
commerce pouvait suivre librement son cours, cela profiterait aux sujets de
la couronne de France«203. Mais Penshorn et Möller étant les envoyés »des
bourgmestres et des membres du conseil des villes hanséatiques«204 et non
des marchands, ils ne pouvaient pas négocier la restitution des navires saisis;
cette fonction revenait à Beck. De plus, l’instruction précisait qu’il relevait
de la responsabilité des marchands de se mettre en accord avec la législation
française sur le sujet des prises et, le cas échéant, de faire valoir leur droit auprès
des commissaires chargés de la vente de ces prises. Les marchands devaient
»s’instruire sur place, auprès des avocats, afin de savoir si en droit français les
bien saisis étaient des marchandises ennemies ou de la contrebande«205 pour
ensuite »représenter, 1° que le droit français ne s’appliquait pas aux Hanséates,
2° qu’aucune annonce concernant les marchandises ennemies et prohibées
n’avait été faite aux villes hanséatiques, 3° qu’en droit français, les marchandises
de contrebande (comme le rapporte M. Beck) ne sont pas confiscables mais
peuvent être conservées et libérées contre le versement d’une amende«206.
Penshorn et Möller évoqueraient la question sous ses aspects juridiques et
généraux à la cour, et »les plénipotentiaires et les avocats des marchands
devraient assister et conseiller les envoyés autant que possible«207.
Cette négociation permit aux villes hanséatiques d’obtenir le »Traicté sur

le fait de la marine, fait entre Louis XIV Roy de France et de Navarre, et les
Villes et Citez de la Hanse Teutonique«, signé à Paris le 10 mai 1655208. Le roi

199 Gallica 34, Instruction Wornach sich unsere Bürgermeister und Rähtte der Ehrbaren
Hanseestädte, an die Königl. Maÿt. in Franckreich Abgesandte, unsere Bürgermeister und
Rahtt der Stadt Hamburg Mitrahttsfreünde, die Ehrebeste, hochgelarte und wollweise
H. Davidt Penßhorn, Undt H. DietÉrich Moller I. U. Lti richten sollen, 17/27 mai 1654,
non folioté.

200 Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
203 Ibid.
204 Ibid.: »[U]nsere Bürgermeister und Rähtte der Ehrbaren Hanseestädte, an die Königl.
Maÿt. in Franckreich Abgesandte«.

205 Ibid.
206 Ibid.
207 Ibid.
208 Voir le texte du traité dans L, Série de traités et d’actes, p. 72–86.
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de France était représenté par Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne,
secrétaire d’État aux Affaires étrangères, par le chef du Conseil de commerce et
de la Marine Étienne d’Aligre, ainsi que par Jérôme Bignon, avocat général au
Parlement de Paris. Le premier traité franco-hanséatique fut ratifié en juillet de
la même année.
Nous étudierons dans un premier temps les objectifs du traité, exprimés

dans son préambule, pour ensuite nous intéresser au statut de la Hanse et des
villes hanséatiques en tant qu’acteurs diplomatiques et évoquer enfin la portée
de ce traité. En effet, ce texte, souvent perçu comme une avancée importante
pour la reconnaissance de la neutralité hanséatique, nous semble témoigner
surtout de l’impuissance des Hanséates à imposer leur conception de la liberté
de la navigation et du commerce.
Ce traité, composé de douze articles, avait pour principal objet la sécurité

de la navigation. Le préambule, rappelant »l’affection et bonne volonté« dont
les rois de France avaient toujours fait preuve à l’égard des villes hanséatiques,
ainsi que »l’amitié et intelligence« qui avaient caractérisé les relations entre
le royaume et les cités commerçantes »pendant tant d’années«209, témoignait
d’une volonté française d’apaisement après plusieurs décennies de relations
difficiles. Louis XIV souhaitait non seulement confirmer les privilèges accordés
par ses prédécesseurs aux Hanséates, mais »mesme les expliquer et augmenter«.
Outre la garantie de la sécurité de la navigation, la neutralité qu’ils réclamaient
depuis de nombreuses années210 devait leur être accordée.
La signature du traité avait été précédée d’une confirmation par Louis XIV

des privilèges accordés aux villes hanséatiques par ses prédécesseurs211. Tous
les privilèges accordés à la Hanse par des rois de France depuis Louis XI étaient
mentionnés. L’absence des privilèges antérieurs au règne de Louis XI n’était
pas fortuite, mais liée à la perte de ces documents par les archivistes des villes
de la Hanse. Le roi disait consentir confirmer ces privilèges anciens bien que les
Hanséates eussent brisé la chaîne de la confirmation en ne sollicitant pas cette
reconduction de son prédécesseur, le roi Louis XIII212. Cette mention montre à
quel point le respect de la tradition importait au gouvernement français, et
pouvait devenir un argument lors des négociations diplomatiques.
Les bénéficiaires du traité étaient les »Villes et Citez de la Hanse Teutonique,

dits Osterlins«, sans distinction entre les trois villes de Hambourg, Brême et Lü-
beck d’une part, et les autres villes hanséatiques d’autre part. Penshorn et Möller
étaient désignés comme »Senateurs de la Ville de Hambourg, Ambassadeurs et

209 Ibid., p. 72.
210 Ibid.
211 Ibid., p. 69–71. Cette confirmation est datée du mois de mai 1655 sans plus de précision,
mais elle semble constituer le préalable à la signature du traité.

212 I., confirmation des privilèges accordés aux villes de la Hanse teutonique par Louis
XIV, mai 1655: »[N]onobstant qu’ils n’ayent pris Lettres de confirmation du feu Roy Louis
XIII. nostre tres-honoré Seigneur et Pere de glorieuse memoire, que Dieu absolve, et dont
Nous les avons relevez et dispensez, relevons et dispensons par cesdites presentes«.
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Deputez vers Nous de la part de nos treschers, grands amis et confederez les
Proconsuls, Senateurs, Marchands, Anciens, Aldermans, Manans et Habitans
des Villes et Citez de la Nation et Hanse-Teutonique, dits Osterlins«213.
L’emploi dumot »ambassadeurs« fut discuté trente ans plus tard parAbraham

de Wicquefort, qui déniait aux villes hanséatiques la qualité d’États »souve-
rains«214 et s’étonnait de la »considération«215 accordée par la France à ces
dernières. Wicquefort remettait ainsi en question la validité du traité de 1655,
car il insinuait que les villes avaient usurpé un statut et des prérogatives dépas-
sant le champ de leur essence politique216. Dans le traité de marine, les villes
hanséatiques bénéficiaient en effet d’une reconnaissance bien supérieure à celle
qu’étaient disposés à leur accorder la plupart des États européens. Une étude
des dispositions du traité peut nous permettre de comprendre les raisons qui
poussèrent le gouvernement français à aller aussi loin dans la reconnaissance
des villes hanséatiques, qui apparaissent ici comme des acteurs de la diplomatie
à part entière.
Pour établir les instructions des députés hanséatiques, lesmembres du conseil

de Hambourg s’étaient largement inspirés du traité que la France avait accordé
aux Provinces-Unies le 18 avril 1646217. Le traité de marine franco-hanséatique
de 1655 correspond dans ses grandes lignes aux attentes exprimées dans ces
instructions. On peut donc dire que ce traité fut un succès de la diplomatie
hanséatique, et que ce succès résidait essentiellement dans l’égalité de traitement
avec les Hollandais. Comme l’instruction donnée aux envoyés hanséatiques en
1654, le traité de marine se composait de onze articles. La concordance est telle
entre les deux documents que certains passages ont été directement traduits de
l’allemand – langue dans laquelle était rédigée l’instruction – au français.
Le traité de marine ne réglait pas les conditions du commerce à propre-

ment parler. En effet, il ne mentionnait pas de privilèges commerciaux, mais
était presque entièrement consacré à la question de la neutralité des navires
hanséatiques faisant voile vers la France. L’article premier garantissait aux
Hanséates la sécurité de la navigation et de la circulation en France et dans
»d’autres royaumes, Estats, pays et mers, lieux, ports, costes havres et rivieres
en dependantes«218. Le gouvernement français acceptait de déroger aux or-
donnances de François Ier et d’Henri III qui portaient qu’un navire ami était
déclaré de bonne prise si des marchandises ennemies étaient découvertes à son

213 Ibid., p. 83–84, ratification du roy, 15 juin 1655.
214 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 22–24.
215 Ibid.
216 Nous nous pencherons dans le chapitre 7 sur la question de l’essence politique des villes
hanséatiques.

217 Ferdinand  C C, Recueil des traités de commerce et de navigation de la
France avec les puissances étrangères: depuis la paix de Westphalie, en 1648, suivi du
recueil des principaux traités de même nature conclus par les puissances étrangères entre
elles, depuis la même époque, vol. 2, 1re partie, Paris 1835, p. 254–259.

218 L, Série de traités et d’actes, p. 73, traité de marine du 10 mai 1655.
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bord, de même que des marchandises appartenant à une nation amie pouvaient
être saisies si elles étaient transportées sur un navire ennemi219. Désormais,
c’était la règle selon laquelle »la robbe de l’ennemy ne confisque point celle de
l’amy«220 qui prévalait, et ce pour une durée limitée à quinze ans. Ainsi, »les
marchandises trouvees dans les navires d’ennemis, qui se justifieront appartenir
auxdits Habitans desdites Villes Hanseatiques, leur seront rendues«221.
Deux conditions étaient cependant posées par les Français à ce traitement

de faveur: avant tout, que les navires appartenant aux Hanséates n’eussent pas
combattu la France; ensuite, que les marchandises ennemies trouvées sur ces
navires amis ne fussent pas des marchandises de contrebande. La question de
la contrebande était particulièrement importante aux yeux des Français: une
liste détaillée des marchandises considérées comme »de contrebande« était
dressée au deuxième article. Le sort réservé à »celuy qui les aura chargées« était
également mentionné en guise d’avertissement, ce qui témoigne du désir du
gouvernement français d’en finir avec cette pratique: le contrebandier »sera
tenu à tous les despens, dommages et interests soufferts«222.
Le traité témoigne également de la violence de la course et des prises de

navires, une forme de violence que le gouvernement français semble avoir
voulu contenir. Les articles IV et VII du traité interdisaient en effet les prises
»sauvages« sur les navires hanséatiques. Les corsaires français qui découvriraient
des marchandises de contrebande sur ces navires n’avaient désormais plus
le droit de »faire ouverture ou rompre les coffres, malles, balles, bougettes,
tonneaux ou autres caisses, ny les transporter, vendre et eschanger ou autrement
aliener«223.
De même, la fouille arbitraire de navires hanséatiques sur la foi de simples

soupçons était interdite aux corsaires français. La possession de passeports
en règle était désormais la seule condition pour qu’un navire fût considéré
comme ami sans que sa cargaison eût à subir une quelconque vérification224.
Cette précision, qui reprend intégralement le troisième article du traité franco-
hollandais de 1646, semble avoir été rendue nécessaire par des pratiques qui
suscitaient la violence des deux côtés. La volonté de protéger les officiers
français, notamment contre les réactions violentes des équipages contrôlés, était
particulièrement sensible à l’article VII: pendant la présentation des certificats,

219 Les Hollandais avaient obtenu cette quasi-abolition en 1646: »En attendant que l’on
ait fait un bon règlement, on surseoira l’exécution des articles de l’ordonnance du Roi
Henri III, de l’an 1584, sur le fait de la marine, portant que les marchandises appartenant
aux ennemis donnent lieu à la confiscation de celle des amis« (C C, Recueil
des traités de commerce, p. 255, art. Ier du traité de commerce du 18 avril 1646).

220 Ibid., p. 75, art. III du traité de marine du 10 mai 1655.
221 Ibid.
222 Ibid., art. II.
223 Ibid., p. 76, art. IV.
224 Cette disposition avait été expressément souhaitée par les membres du conseil des villes
hanséatiques (Gallica 34, point 4 de l’instruction de Penshorn et Möller).
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les capitaines et officiers français seraient secondés par »deux ou trois de
leurs principaux Officiers«225 qui les attendraient dans une chaloupe, »pour y
demeurer tant que ladite visite de papiers aura esté faite, et lesdits hommes de
sadite Majesté repassez dans ladite Chaloupe«226.
Le traité précisait également qu’il convenait de décharger les marchandises

suspectes afin de procéder à leur inventaire en présence des juges de l’amirauté.
On constate qu’il était d’usage que les capitaines découvrant des marchandises
de contrebande sur un navire ami se les approprient sans autre forme de
procès, après avoir procédé à une fouille souvent brutale de l’ensemble du
navire. En réglementant ces pratiques, l’État tentait de contrôler une source
de revenus qui, depuis le Moyen Âge, profitait en premier lieu aux corsaires.
L’article suivant précisait en effet qu’il revenait aux seuls juges de l’amirauté
de déclarer ou non les marchandises déchargées de bonne prise. Le cas échéant,
la mise en vente de la cargaison serait organisée également par ces juges. Les
capitaines des vaisseaux saisis jouiraient alors d’un droit de préemption pour
le rachat de leur propre cargaison, et cette vente se ferait au profit de l’État.
L’article VIII venait compléter ces mesures visant à mieux contrôler les profits
nés de la course. Il stipulait en effet que les »Armateurs des vaisseaux de sa
Majesté« étaient désormais tenus de verser avant leur départ une caution de
10 000 livres aux juges de l’amirauté »pour répondre des malversations qui
se pourroient commettre en leurs courses et contraventions aux choses cy-
dessus convenües«227. Cette volonté de créer une »assurance« sur les risques
de dérive de la course n’était pas nouvelle228 et traduisait la détermination
du gouvernement à faire participer financièrement les corsaires au règlement
des nombreux litiges portés devant les instances judiciaires françaises par
les Hanséates s’estimant injustement attaqués. Cet article était plus détaillé
que dans le traité franco-hollandais, preuve peut-être que les Hanséates et
les Français avaient tiré des conclusions de certaines lacunes du traité de
1646.
L’article IX était important pour le statut des villes hanséatiques en tant que

partenaires privilégiés de la France; en effet, cet article leur conférait le statut de
nation la plus favorisée car il stipulait que »les villes Hanseatiques avec leurs
Citoyens, Habitans et Pays jouyront, quant au faict de la navigation et trafic par
Mer et par Terre, de tous et mesmes droicts, franchises, immunitez et privileges,
lesquels sont ou seront accordez aux Estats des Provinces-Unies des Pays-Bas,
et autres Nations, qui sont ou seront en amitié, paix et correspondance avec

225 La précision »deux ou trois« s’inspirait directement du traité de 1646, L, Série
de traités et d’actes, art. III, p. 78.

226 Ibid, art. VII.
227 Ibid., p. 79, art. VIII.
228 Michel M, De la piraterie sauvage à la course réglementée, XIVe–XVe siècle, dans:
Mélanges de l’École française de Rome.Moyen Âge–Tempsmodernes 87/1 (1975), p. 7–25,
ici p. 17–18.
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la France«229. Cet article correspondait mot pour mot au neuvième point de
l’instruction des envoyés hanséatiques.
Comment interpréter la concordance quasi parfaite entre le traité de 1655 et

l’instruction donnée à Penshorn et Möller en 1654? Tant dans leur structure que
dans le choix des mots, les deux textes se ressemblent tellement qu’ils donnent
l’impression qu’aucune négociation n’a été menée, et que les propositions
hanséatiques ont été reprises sans discussion. La facilité avec laquelle les envoyés
Penshorn et Möller avaient mené à bien leur mission tenait peut-être à la
volonté française de faire des Hanséates, en 1655 déjà, les concurrents directs
des Hollandais.
Malheureusement pour les Hanséates, cette situation ne devait pas durer.

Quatre ans après la signature du traité de marine, ses apports positifs furent
battus en brèche par une nouvelle disposition de juillet 1659. Un »droit de
fret«, un impôt de 50 sous par tonneau230, frappait désormais les marchandises
introduites dans les ports français. Cette nouvelle taxe prenait les Hanséates au
dépourvu. Elle était avant tout ressentie comme une entorse au principe de
liberté du commerce. LesHanséates estimaient également que cette nouvelle taxe
entrait en contradiction avec l’article IX du traité de 1655. L’agent hanséatique
Beck fut chargé d’en obtenir l’exemption.Mais le gouvernement français formait
d’autres projets pour l’extension de son commerce avec le Nord.

1.3.2 Faire de Lübeck un emporium français dans le Nord
(1666)

En mars 1666, Louis XIV répondit aux Hanséates sur la question du droit de
fret231. C’est Antoine de Courtin, »résident près des couronnes, princes et villes
du Nord«232, qui approcha les Lübeckois. La France proposait à Lübeck un
accord très contraignant, caractéristique de la politique de Colbert. La plupart
de ces exigences contrevenaient au statut de ville libre et sujette immédiate
de l’empereur. Le roi exigeait que les Français fussent affranchis de toutes les
taxes exigibles à l’entrée du port de Lübeck233 et qu’ils jouissent de privilèges

229 L, Série de traités et d’actes, p. 78, art. IX du traité de marine du 10 mai 1655.
230 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 12 août 1659: »Il ÿ a un mois ou six semaines
que j’eus advis que l’on arrestoit dans les ports de France, et notamment dans celuÿ de
Rouan les Vaisseaux Estrangiers, pour les assujettir à paÿer un nouvel impost, qui est fort
considerable, sçavoir de cinquante solz pour tonneau«.

231 Gallica 43, memoire du Resident de France à Messieurs du Senat de Lübeck, sans date;
AN, Marine B7, 489, fol. 1, projet de traité négocié par Courtin avec la ville de Lübeck,
mars 1666.

232 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 13, p. 221.
233 AN, Marine B7, 489, fol. 1, projet de traité négocié par Courtin avec la ville de Lübeck,
mars 1666. Le texte présente les exigences du roi de France en six points: »1. Que les
vaisseaux et marchandises du Roy tres Chrestien et de la Nation françoise ne payeront
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concernant le stockage à Lübeck des marchandises importées du Nord et
d’Allemagne par des marchands français, ou, dans l’autre sens, de marchandises
exportées de France vers ces régions. Il souhaitait faire de Lübeck un port
d’escale pour le commerce français: l’objectif était d’»establir en celles des
Villes Anseatiques qui y seront propres et particulierement en celle de Lübeck
un Magasin ou Entrepos où il sera libre au Roy tres Chrestien de déposer &
assembler toutes sortes de marchandises de quelque qualité qu’elles soient pour
les transporter où Sa Majesté et Ladite Nation jugeront à propos, sans payer
aucuns droictz«234. Si Lübeck acceptait, la France pouvait devenir un acteur
majeur du commerce du Nord.
En protecteur de la foi catholique en Europe, le roi souhaitait également »que

ledit Magasin ses Directeurs, Officiers et Dependantz [. . . ] jou[issent] de tous
les droictz, privileges, exemptions, et prerogatives notamment du libre exercice
de la Religion Catholique«235; il tentait ainsi d’imposer à un État allemand
protestant des mesures contraires aux lois de l’Empire236.
Le roi exigeait encore que soient accordés aux Français responsables des

magasins et entrepôts »tous les droictz et immunitéz qu’ont accoutumé de
jouïr les maisons de personnes publiques servantz les testes couronnées«, donc
un statut d’extraterritorialité. Si ces bâtiments bénéficiaient de l’immunité,
seules les lois françaises s’y appliqueraient, effaçant les autorités urbaines, mais
aussi – et peut-être surtout – le pouvoir de l’empereur. Un dernier point était
consacré à la construction et à l’équipement des navires de guerre français
à Lübeck ainsi qu’à l’achat d’»armes & munitions de guerre, & telles autres
manufactures necessaires à l’Armement de ses [celles du roi] flottes et de ses
Armées«, et ce »en tout temps«: le roi aspirait à pouvoir armer ses troupes et ses
navires dans un État de l’Empire, même en période de guerre entre la France et
l’Empire. Les Français n’étaient pourtant pas sans savoir que dans ce cas, et en
vertu des lettres avocatoires impériales, il était interdit aux Reichsstände de faire
commerce d’armes et de munitions, ou de toute autre marchandise permettant
d’en fabriquer. Cette proposition était donc clairement une tentative de briser
la cohésion militaire de l’Empire. Cette requête nouvelle devint du reste un
axe privilégié de l’argumentation des Français dans les négociations avec les
Hanséates.

dans les dites Villes pour les Toles, peages, Ancrages & autres Droictz, que ce que les
Bourgeois des dites Villes ont accoustumé de payer soit par eau soit par terre«.

234 Ibid., point 2.
235 Ibid., point 3.
236 En effet, en vertu du traité d’Osnabrück, chaque État de l’Empire observait la confession
qui y était pratiquée en 1624. La règle du simultaneum permettait de maintenir la pratique
d’une autre confession dans les États où vivait une minorité religieuse importante, ce
qui n’était pas le cas de Lübeck. L’exigence posée par Louis XIV préfigurait en revanche
la politique religieuse menée par la France en Alsace dans le cadre de la politique des
réunions. Voir Laurent J, Catholiques et protestants sur la rive gauche du Rhin:
droits, confessions et coexistence religieuse de 1648 à 1789, Bruxelles 2009, p. 267–270.
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Les Lübeckois, qui avaient tout de même dû attendre cinq ans avant que le
roi »accept[ât] d’entrer en conférences avec eux sur cette question«237, étaient
disposés à accorder aux Français l’exemption des taxes sur les navires et mar-
chandises entrant dans le port de Lübeck à condition que leurs marchands
bénéficient de la même mesure dans les ports français. La ville acceptait éga-
lement de déroger à ses lois les plus anciennes en accordant aux marchands
français le droit de transporter eux-mêmes les marchandises qu’ils débarquaient
à Lübeck238; ces concessions très larges soulignent l’importance qu’avait acquise
le commerce avec la France239.
Enfin, les Lübeckois se déclaraient disposés à autoriser les Français à venir

construire des navires et à s’armer sur le sol de leur ville, à deux conditions:
d’une part, que les artisans employés à ces ouvrages fussent des bourgeois
de Lübeck; d’autre part, que le roi de France expliquât aux Anglais et aux
Hollandais que Lübeck restait une nation neutre malgré le fait que la France eût
le droit de s’armer sur son territoire. Cette précaution montre que les villes se
préoccupaient peu de savoir si elles trahissaient ainsi l’empereur et l’Empire;
aucune réticence n’était exprimée dans l’éventualité d’une guerre entre le roi de
France et l’empereur.
Malgré ces bonnes dispositions de Lübeck, aucun accord ne fut trouvé concer-

nant le droit de fret, signe d’un mercantilisme plus fort que les considérations
politiques et militaires.
Lors de la diète hanséatique de 1669, les villes entreprirent une nouvelle

tentative en direction du roi de France: elles sollicitèrent le renouvellement
du traité de marine, qui arriverait bientôt à son terme240. Beck transmit la
demande à Hugues de Lionne et à Colbert également. L’accès au roi n’était
plus aussi aisé qu’auparavant pour le résident hanséatique. Colbert réserva
cependant à l’agent un accueil »fort favorable«241, lui promit de transmettre
la lettre au roi, et qu’il lui »rendroit response dans quelques jours d’icy«242.
Mais le ministre n’était pas disposé à négocier ce renouvellement243. Prétextant
que l’affaire était trop importante pour être discutée avec un simple agent,

237 Gallica 43, conseil de Lübeck à Courtin, février 1666.
238 Cette concession était d’autant plus importante que le transport des marchandises des
différents quais aux entrepôts relevait du monopole de quinze corporations de porteurs
(Trägerkorporationen) dont certaines existaient depuis le Moyen Âge. Sur ces corporations,
voir Antjekathrin G, Gerhard M, Lübeck-Schri�tum, vol. 1, Lübeck 1976,
p. 181.

239 Marie-Louise P, Eine Hansestadt im Planetensystem des Sonnenkönigs: der Handel
mit Frankreich und seine Bedeutung für die lübeckische Wirtscha� in der Epoche Lud-
wigs XIV., dans: Zeitschri� des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
65 (1985), p. 119–142.

240 Gallica 46, Hambourg à Lübeck, 29 juin/9 juillet 1669.
241 Ibid., Beck à Lübeck, Paris, 22 octobre/1er novembre 1669.
242 Ibid.
243 Ibid., Beck à Hambourg, Paris, 29 octobre/8 novembre 1669.
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il engagea les villes à envoyer une délégation à la cour244; peut-être savait-il
que cette proposition freinerait l’ardeur des Hanséates, ces derniers tardant
toujours à prendre des décisions communes. Beck n’avait pas compris que le
refus de Colbert était profond et non conjoncturel; le ministre était fermement
décidé à mettre fin au rôle de pavillon de complaisance qu’avaient endossé les
Hambourgeois durant les derniers conflits. Mais Beck reprit espoir au moment
des négociations entre la France et la Moscovie245 puis avec le Danemark et le
duché de Courlande246. Ces conférences lui semblaient de bon augure pour
les villes hanséatiques, d’autant plus que »la conjoncture presente [était] fort
favorable parce qu’on en [voulait] aux Hollandois«247.
Comme les pourparlers engagés avec les Russes248, les négociations menées

par Beck ne produisirent aucun résultat. La situation ne s’améliora pas dans les
années qui suivirent, car les villes hanséatiques n’avaient pas jugé nécessaire
d’engager les frais d’une mission à Paris; en temps de paix, la question de la
course, objet principal du traité de 1655, ne se posait plus avec la même acuité.
Néanmoins, la hausse des taxes sur les marchandises entrant dans le royaume
était un obstacle à l’expansion du commerce hanséatique; même en temps de
paix, la France menait une guerre commerciale. De plus, ses relations avec
Brême n’étaient pas aussi cordiales que celles nouées avec Lübeck.

1.3.3 Brême, entre la Suède et la France

Jusqu’en 1648, Brême avait dépendu de l’archevêque de Brême, mais le territoire
de ce prince ecclésiastique avait été conquis par la Suède, puis sécularisé en
1648. Les Suédois prétendaient depuis à la supériorité territoriale sur la ville
hanséatique. Le contrôle de cette ville aurait permis de sécuriser les frontières
des provinces suédoises d’Allemagne. Pour diverses raisons, la France soutenait
les prétentions de son allié suédois. Cependant, Mazarin craignait que la
question de Brême ne devînt une menace pour la tranquillité du Nord. C’est
pourquoi, conjointement avec l’ambassadeur de France à Stockholm, Pomponne,
il rechercha une solution diplomatique à cette question249.

244 Ibid.
245 Ibid.; sur cette ambassade, Marianne S, Les ambassades russes à la cour de Louis
XIV, dans: Cahiers du monde russe et soviétique 9 (1968), p. 235–244, ici p. 236–237.

246 Gallica 46, Beck à Hambourg, Paris, 29 octobre/8 novembre 1669.
247 Ibid.
248 Sur les faibles retombées commerciales de l’ambassade russe de 1668, Éric S-

, La France, le Nord et l’Europe au début du XVIIIe siècle, Paris 2008, p. 388–
389.

249 Reinhard P, Die Beziehungen Bremens zu Frankreich bis zum Ende der franzö-
sischen Herrscha� 1813, dans: Francia 1 (1973), p. 482–507, ici p. 487: Pomponne voyait
dans le différend entre Brême et la couronne de Suède »une affaire capable de soulever
toute l’Allemagne et d’y faire perdre les anciennes alliances de la France et de la Suède«.
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En 1654 déjà, le gouverneur suédois des duchés de Brême et de Verden avait
occupé trois bailliages et attaqué deux places appartenant à la ville. Les appels
à l’aide de Brême en direction de l’empereur furent vains, et le conseil dut
trouver seul les ressources destinées à sa défense250. Grâce à son résident à
Hambourg, la France se tenait informée de l’évolution du conflit251. Charles X
Gustave, qui se préparait alors à entrer en guerre contre la Pologne, accepta un
accommodement avec la ville, l’accord de Stade, à l’automne 1654. Le conseil
devait prêter l’hommage au roi de Suède. En échange, les libertés et les privilèges
de la ville étaient confirmés. La question de l’immédiateté d’Empire252 était
reportée à une négociation ultérieure. Mais le conflit reprit sous son successeur,
Charles XI, en 1666. Les 6000 Brêmois et leurs alliés (des soldats envoyés par le
roi de Danemark, l’électeur de Brandebourg, le duc de Brunswick-Lunebourg et
le landgrave de Hesse-Cassel)253 réussissent à repousser les troupes suédoises.
Au début des négociations de paix, l’envoyé impérial Philippe-Louis Wenzel
Zinzendorf arriva à Brême avec »une lettre de l’empereur exhortant la ville à ne
signer aucun traité qui porterait préjudice à leur liberté, à l’honneur de la ville
et aux droits de l’Empire«254.
Le département des Affaires étrangères avait identifié les prétentions du roi

de Suède sur Brême comme »le point le plus délicat de tous à traiter, parce
que [. . . ] c’[était] celui qui [tenait] le plus au cœur des Suédois, qui [avaient]
grand intérêt et une envie démesurée de se rendre maîtres de la place«255. Or,
le roi de France ne pouvait se prononcer ouvertement en faveur de son allié
»sans désobliger très sensiblement plusieurs de ses alliés et principalement
les Hollandais et divers princes catholiques de ce voisinage-là, pour ne point
parler du roi de Danemark (qu’il ne faut point nommer en ce fait-ci en Suède,
mais qui en seroit au désespoir)«256. Le gouvernement suédois se montrant
intraitable sur la question, Louis XIV annonça l’arrivée de son envoyé, Millet,

250 Heinrich T, Kurze Geschichte der Freien Hansestadt Bremen bis 1914, Brême
2010, p. 26.

251 AMAE, CP, Hambourg, vol. 2, fol. 324, deMeulles àMazarin, 5 septembre 1654; également
fol. 326, de Meulles à Mazarin, 19 septembre 1654.

252 Alors que l’empereur avait officiellement fait de Brême une ville d’Empire en 1646: Rainer
P, Späte Hanse und Altes Reich, dans: Hansische Geschichtsblätter 129 (2011),
p. 153–169, ici p. 168.

253 Voir aussi Jürgen B, Zuviel Geld für Pommern. Die Herzogtümer Bremen und
Pommern als Konkurrenten unter schwedischer Krone, dans: Ivo A, Heiko D,
Jens E. O (dir.), Gemeinsame Bekannte: Schweden und Deutschland in der Frühen
Neuzeit, Münster 2003, p. 297–306, ici p. 298.

254 Ibid.
255 Auguste G (éd.), Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres
de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, vol. 2, Paris
1885, p. 92, mémoire pour servir d’instruction au sieur Arnaud d’Andilly seigneur de
Pomponne, s’en allant ambassadeur extraordinaire en Suède, Paris, 19 et 27 décembre
1665.

256 Ibid.
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qui devait travailler à réconcilier les deux parties257. Brême et ses alliés se
montrèrent davantage alertés que rassurés par cette annonce. Ils signèrent avec
la Suède l’accord d’Habenhausen: la ville de Brême acceptait de renoncer à son
immédiateté d’Empire »jusqu’à la fin du siècle«; désormais, elle s’abstiendrait à
la diète de Ratisbonne et son siège y resterait vacant jusqu’en 1700. En échange,
la couronne de Suède s’engageait à ne plus employer la violence. L’électeur de
Brandebourg fut salué comme l’artisan de cet accord. Mais un nouveau conflit
s’éleva à propos du Brêmois Speckhaus. Ce membre du conseil était d’origine
suédoise, si bien que sa maison avait été démolie par des »patriotes« durant
le siège de la ville. Le roi de Suède fit du dédommagement de Speckhaus une
condition de la ratification de l’accord d’Habenhausen. Millet, arrivé entre-
temps dans la ville, s’entremit à cette occasion. La France conservait ainsi son
statut de garant de la paix en Allemagne258.
En 1679, la France intervint à nouveau en faveur de la Suède, qui avait perdu

les duchés de Brême et Verden en août 1676, à la fin de la guerre du Nord.
Brême espérait récupérer ces territoires. Mais au grand dam des Brêmois, les
Français contraignirent les alliés à rendre à la Suède les conquêtes des années
1675 à 1678259.

1.3.4 Reichskrieg, avocatoires et neutralité

La guerre de Hollande mit le commerce franco-hanséatique à rude épreuve.
Avant même le début des combats, Hambourg avait suggéré à Lübeck d’envoyer
une délégation à Paris260. Mais cette tentative précoce n’avait pas abouti.
La méfiance envers Hambourg, les négociations de Courtin et le bon accueil

réservé par les négociants lübeckois aux directeurs de la Compagnie du Nord en
1671261 semblent avoir convaincu Colbert d’intensifier les relations avec Lübeck,
et le commerce franco-lübeckois connut dès lors un essor continu262. Pourtant,
à partir de l’année 1673, avant même la déclaration de guerre de l’Empire à la
France, les navires hanséatiques furent considérés comme ennemis et déclarés
de bonne prise pour les corsaires malgré les protestations de neutralité des

257 Johann Gustav D, Geschichte der preußischen Politiķ vol. 3, 1re partie, Leipzig
1865, p. 167; également Albert W, Recueil des instructions données aux
ambassadeurs etministres de France, vol. 16, Paris 1901, p. 125–132. Le différend autour de
la ville de Brême n’était qu’un prétexte. En réalité, Millet était chargé d’une mission auprès
des ducs de Brunswick et d’autres princes d’Allemagne du Nord en vue de reconduire,
voire d’élargir la ligue du Rhin.

258 D, Geschichte der preußischen Politik, vol. 3, 3e partie, Leipzig 1872, p. 112.
259 P, Die Beziehungen Bremens zu Frankreich, p. 488.
260 Gallica 46, Lübeck accuse réception de la proposition des membres du conseil de Ham-
bourg, 19/29 janvier 1672.

261 Peter V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?« Der hansische Handel mit Bordeaux
1670–1715, dans: G (dir.), Niedergang oder Übergang, p. 93–138, ici p. 99.

262 P, Eine Hansestadt im Planetensystem des Sonnenkönigs, p. 125.
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Hanséates. Hambourg, en raison des bonnes relations qu’elle entretenait avec la
Suède, était pourtant un relais important de la politique française dans le Nord,
ainsi que »le centre de gravité de toute l’activité diplomatique et économique
de la Suède dans le nord-ouest de l’Allemagne, et un couloir important vers
l’ouest«263. Grâce à la présence sur son sol d’un »cercle prosuédois« lié aux
négociants français, Hambourg fut également le lieu de négociations franco-
suédoises en amont de la guerre de Hollande, les subsides français destinés à la
couronne de Suède y transitèrent entre 1672 et 1674264.
La déclaration de guerre de l’empereur et de l’Empire à la France, enmai 1674,

n’eut pas d’incidence significative sur le commerce de Lübeck avec la France,
lequel atteignit même son plus haut niveau au plus fort du conflit, dans les
années 1674 à 1675. Le conseil de Hambourg ayant été contraint de publier les
lettres avocatoires impériales portant interdiction de commercer avec la France,
la France déclara la guerre à la ville en 1675265. Léopold Ier exigea en outre
que le résident français Pierre Bidal fût expulsé. Le conseil avait bien fait des
remontrances en expliquant qu’»une telle offense à la couronne de France serait
très dommageable au commerce«266, mais l’empereur avait trouvé un soutien
de poids chez les résidents brandebourgeois et espagnol, qui réclamèrent à leur
tour l’expulsion du Français, si bien que le conseil dut s’exécuter le 20 septembre
1675267. Néanmoins, l’épouse de Bidal était restée dans la ville, assurant la
continuité des relations avec la France268. La poste de Hambourg en direction
de Paris étant surveillée, notamment par les Danois, elle utilisait les réseaux
de négociants juifs séfarades. Manuel Nunes da Costa, établi à Hambourg,
faisait transiter les lettres de Madame Bidal par Amsterdam, où était installé
son frère. La femme du résident remercia ses commissionnaires en intervenant
en leur faveur auprès de Pomponne pour solliciter la mainlevée de navires
leur appartenant, saisis par les corsaires malouins269. Le Français François
Du Pré270, nommé commissaire à Hambourg par Louis XIV en 1671 afin d’y

263 Hermann K, Hamburgs Beziehungen zu Schweden und die Garantieakte von
1674, dans: Zeitschri� des Vereins für Hamburgische Geschichte und Altertumskunde 44
(1958), p. 233–258, ici p. 234.

264 Ibid., p. 238–239.
265 G, Lübeck auf dem Friedenskongress von Nimwegen, p. 40.
266 K, Hamburgs Beziehungen zu Schweden, p. 255.
267 F, Hambourg et la France, p. 34; également Johannes Jens R, Chronik der
Geschichte von Hamburg, Hambourg 1832, p. 160.

268 Le résident suédois, Grafenthal, expulsé lui aussi, avait également laissé femme et enfants
à Hambourg. Le gouverneur suédois de Brême et de Verden, Henrik Horn, avait envoyé
son épouse en mission dans la ville (K, Hamburgs Beziehungen zu Schweden,
p. 256–257).

269 I., Sephardim, p. 362.
270 La famille de François Du Pré était liée au réseau des négociants huguenots des Provinces-
Unies et de Hambourg. Les Du Pré étaient apparentés aux Formont (ibid., p. 293–294).
Les frères Formont étaient chargés du versement des subsides de la France au grand
électeur jusqu’à ce que Frédéric-Guillaume prît le parti de la Hollande (Georges P,
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acheter des matériaux de construction pour la marine de guerre française,
assura le versement à la Suède des subsides en amont de l’alliance franco-
suédoise de 1672271. Ces subsides passaient par le duché de Gottorp: ils étaient
en effet versés au duc, frère de la reine Hedwige-Éléonore de Suède. Le départ
de Bidal, quoiqu’il contraignît la diplomatie française à prendre des chemins
détournés, était donc loin de signifier la rupture des relations entre la France et
Hambourg, de même que la guerre avec la Hollande était propice au commerce
entre la France et Lübeck.

1.3.5 Négocier à Nimègue?

Même après l’expulsion du résident français, les villes tentèrent de convaincre
l’empereur que leurs relations avec la France étaient importantes pour tout
l’Empire272. Dès le mois de mars 1673, les villes avaient échangé des avis
concernant le congrès de paix qui s’ouvrait à Nimègue273. Avec l’arrivée des
plénipotentiaires français au congrès à la fin de l’année 1675274 et le refus français
de négocier avec l’agent hanséatique à Paris – sous prétexte que les villes avaient
publié les avocatoires et que Hambourg contrevenait à la neutralité – l’envoi
d’une délégation à Nimègue semblait nécessaire. Après de longues hésitations,
Lübeck dépêcha son syndic Heinrich Balemann. Il fut pourvu en juin 1678 de
deux instructions. L’une, sans date, concernait exclusivement les affaires de la
ville de Lübeck275. L’autre traitait des négociations communes aux trois villes
hanséatiques.
L’instruction portant sur les affaires de Lübeck, très détaillée, était ac-

compagnée d’un plaidoyer en faveur de la neutralité276, point principal des
négociations de Nimègue aux yeux des membres du conseil. Ils déploraient

Les frères Formont et les relations du Grand Électeur avec la cour de France, dans: Revue
historique 46 [1891], p. 288–299); également Charles J, Pierre et Nicolas Formont.
Un banquier et un correspondant du Grand Électeur à Paris, Paris 1890.

271 K, Hamburgs Beziehungen zu Schweden, p. 256.
272 Sur les démarches du conseil de Hambourg auprès de l’empereur afin d’obtenir le statut
de neutralité durant la guerre de Hollande, voir�omas L, Neutralité et appartenance
à l’Empire: Hambourg à la fin du XVIIe siècle, dans: Christian W, Jean-François
C (dir.), Les ressources des faibles. Neutralités, sauvegardes, accommodements en
temps de guerre, XVIe–XVIIIe siècle, Rennes 2010, p. 105–122, ici p. 109–111.

273 AHL, Interna, Reichsfriedensschlüsse (désormais: RFS) 32-a, Lübeck à Brême, 5 mars
1673.

274 B, Les relations internationales, p. 260–261.
275 RFS 32-46, instruction particulière émanant du conseil de Lübeck pour le syndic Heinrich
Balemann. Sans date précise (1678).

276 RFS 39: »Kurtzer Begriff der Stadt Lübeck Gravaminum in p(unct)o Commercÿ, die
nemblich und wodurch daßelbe so wohl in Schweden alß in andern Europaeischen
Königreichen und Landen abgewonnen, und in den jetzigen gegenwertigen schlechten
Zustand gerahten. Und wie unvorgreifflich vermeine, daß den beschwerden abzuhelffen
und zu begegnen seÿ« (juin?) 1678.
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surtout la démarche du gouvernement français consistant à ouvrir des »comp-
toirs« dans certains ports de la Baltique afin d’y entreposer »du vin, du sel, du
papier et d’autres produits manufacturés et fruits français«, alors qu’ils avaient
donné leur accord à Courtin sur ce point en 1666; peut-être regrettaient-ils
que la France n’eût pas donné suite à la négociation. En réalité, Lübeckois et
Hambourgeois avaient profité du conflit pour devenir les importateurs privi-
légiés de ces produits dans le Nord, en lieu et place des Hollandais. Afin de
consolider la position des Hanséates, les membres du conseil préconisaient une
pacification des relations commerciales qui passerait par un partage des tâches
et des marchés.
À son arrivée à Nimègue, Balemann réclama en vain des lettres de créance

avant de se présenter aux ambassadeurs français et hollandais277, mais Lübeck
ne lui permit de négocier qu’avec les Anglais278 et l’ambassadeur impérial
Windischgrätz279. Après plusieurs mois d’hésitation, motivés notamment par
la peur de froisser l’empereur en négociant ouvertement avec la France280,
Balemann reçut l’ordre de négocier l’inclusion de la Hanse, et non des villes
hanséatiques, dans les traités de paix franco-espagnol et franco-hollandais,
ainsi que dans le renouvellement du traité de 1655281.
Balemann fit donc sa première visite aux ambassadeurs français à la fin

septembre282. Ce n’est qu’en octobre qu’il entama des négociations officielles283.
En janvier, les Français et les Suédois répondirent eux-mêmes à Balemann que
les dispositions concernant le commerce des villes hanséatiques n’apparaîtraient
pas dans le traité de Nimègue, mais devraient être négociées de façon bilatérale,
à Paris et à Stockholm284. Balemann avait en conséquence sollicité son rappel,
mais les Lübeckois estimaient qu’il devait rester sur les lieux »malgré les faibles
espoirs« de réussite de sa mission285.
Les villes hanséatiques avaient chargé l’agent à Paris, Beck, de porter la re-

quête d’inclusion dans la paix franco-hollandaise auprès de Pomponne286, mais
cette démarche se révéla infructueuse. Lorsque le roi de France et l’empereur
signèrent enfin la paix, Balemann ne put que déplorer l’inutilité de sa présence
à Nimègue, puisque »aucun des souhaits des villes hanséatiques n’avait été pris
en compte«287. Mais Balemann fut encouragé à négocier avec les Suédois, qui
convaincraient peut-être leur allié français d’écouter les Hanséates288.

277 RFS 33-10, Balemann à Lübeck, 22 juillet 1678.
278 RFS 33-13, 29 juillet 1678.
279 RFS 33-12, 29 juillet 1678.
280 RFS 33-38, Balemann à Lübeck, 26 août 1678.
281 RFS 33-59, Lübeck à Balemann, 16 septembre 1678.
282 RFS 33-60, Balemann à Lübeck, 23 septembre 1678.
283 RFS 34-20, Balemann à Lübeck, 17 octobre 1678.
284 RFS 34-50, Balemann à Lübeck, 13 janvier 1679.
285 RFS 34-49, Lübeck à Balemann, 16 janvier 1679.
286 RFS 34-23, Lübeck à Beck (Paris), 28 octobre 1678.
287 RFS 34-57, Balemann à Lübeck, 25 janvier 1679.
288 RFS 34-65, Lübeck à Balemann, 20 février 1679.
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La guerre se poursuivant dans le Nord, les Hanséates avaient aussi à cœur de
dissuader les Danois et les Brandebourgeois d’attaquer les villes hanséatiques.
Lübeck et Hambourg en effet avaient apporté une aide non négligeable aux
Suédois pendant la guerre, et les magistrats des deux villes craignaient des
représailles après la défaite de la Suède à Fehrbellin289. Or, en vertu du comman-
dement militaire qu’ils exerçaient dans le cercle de Basse-Saxe, les princes de la
maison de Brunswick se considéraient toujours comme les protecteurs naturels
des Reichsstände petits et moyens de Basse-Allemagne. Depuis Fehrbellin, les
ducs de Brunswick-Celle et Brunswick-Lunebourg espéraient réduire l’influence
de l’électeur de Brandebourg en Basse-Saxe290. En tant que directeurs du cercle,
ils envoyèrent des négociateurs à Nimègue. Leurs envoyés obtinrent un traité
de paix séparé avec la France et la Suède, et le signèrent au nom de tous les
membres du cercle de Basse-Saxe, sans avoir eu les pleins pouvoirs du cercle
pour la signature d’une telle paix291.
Par ce traité, la France et la Suède promettaient d’assister les directeurs du

cercle de Basse-Saxe dans la garantie qu’ils avaient donnée, notamment au
duc de Mecklembourg, ainsi qu’aux villes de Hambourg et Lübeck, contre
l’obligation de donner quartier aux troupes danoises et brandebourgeoises292. Le
traité était avant tout une affirmation de la puissance des princes de Brunswick
contre le grand électeur. Ainsi, il ne mettait pas les villes hanséatiques à l’abri
des agressions en provenance du Brandebourg et du Danemark. Ainsi, les
Danois et les Brandebourgeois voulurent prendre leurs quartiers à Hambourg et
à Lübeck, et ce furent les plénipotentiaires français qui intervinrent à plusieurs
reprises auprès du grand électeur et permirent d’éviter ce qui se serait apparenté
à une occupation293.
Quant à la ville de Brême, elle avait soigneusement veillé à se tenir à l’écart

des négociations visant à isoler l’électeur de Brandebourg. Ce dernier avait
en effet conquis les duchés suédois de Brême et de Verden, que la ville de
Brême espérait réunir à son territoire à la faveur de la paix entre la Suède et le
Brandebourg. Mais la France agit contre les intérêts de la ville en contraignant

289 D, Geschichte der preußischen Politik, vol. 3, 3e partie, p. 353: après Fehrbellin, le
roi de Suède avait recruté »quelques milliers d’hommes« à Hambourg et à Lübeck. Les
Brandebourgeois savaient également que »de l’argent français était à la disposition [du roi
de Suède] à Hambourg afin de financer des recrutements supplémentaires«.

290 Ibid., p. 683–684.
291 Ibid., p. 685.
292 Traité entre le roi de France, le roi de Suède et les ducs de Brunswick-Lunebourg et de
Brunswick-Celle, conclu le 5 février 1679 à Nimègue, art. IX.

293 RFS 34-81, Schaffshausen à Lübeck, 5 mai 1679. La déclaration adressée aux médiateurs
anglais par l’ambassadeur de Brandebourg à l’occasion de l’échange des ratifications de la
paix franco-brandebourgeoise mentionne cet engagement du grand électeur (Actes et
mémoires des négociations de la paix de Nimègue, vol. 2, Amsterdam, La Haye 1680,
p. 498).
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l’électeur, dans la paix de Saint-Germain, à restituer à la Suède toutes ses
possessions allemandes294.
Alors que l’inclusion de la Hanse dans les traités deWestphalie avait constitué

une réussite majeure, Nimègue semblait être un échec. L’attitude des Fran-
çais était équivoque. S’ils avaient accepté d’entamer des négociations avec
les envoyés hanséatiques, ils avaient aussi rejeté l’objet de la négociation – le
commerce – comme relevant davantage de négociations bilatérales que d’un
congrès européen; leur refus d’inclure les villes dans leurs traités avec les autres
puissances295 avait contraint les villes hanséatiques à mettre en avant leur
qualité de membres de l’Empire, diminuant ainsi le rôle et l’importance de l’or-
ganisation hanséatique dans les relations internationales. Un épisode en marge
des négociations de Nimègue montre que dans la conception française du droit
des gens, les villes hanséatiques n’étaient pas des partenaires diplomatiques à
part entière, habilités à participer aux congrès. Alors que le commerce était
toujours entravé, les membres du conseil de Lübeck avaient chargé Beck de
demander la mainlevée du navire »Le Roi David«, saisi par une frégate de Saint-
Malo au large d’Ouessant. Lorsque Beck présenta la requête à Colbert, il put
constater que le ministre ne désapprouvait pas cette démarche individuelle: »Sa
Maj[es]té n’estoit irrité que contre la Ville de Hambourg«296.
Aux yeux de la diplomatie française, les villes hanséatiques n’avaient pas leur

place au congrès; les questions commerciales devaient être traitées de manière
bilatérale, à la cour de France, et non en congrès. L’intransigeance des Français
renforçait la position de l’empereur, car les Hanséates, après avoir constaté leur
impuissance, s’en étaient remis au soutien des ambassadeurs impériaux afin
d’être inclus au moins dans le traité franco-impérial. Néanmoins, la protection
impériale n’était que d’une utilité limitée, puisque nous avons vu que, si les
villes étaient bien nommées dans ce traité, aucune de leurs demandes n’était
exaucée.
Après l’échec de Nimègue, le conseil de Hambourg décida d’envoyer une

ambassade en France. Brême et Lübeck ayant refusé de participer aux frais,
Hambourg avait dépêché deux syndics à Paris. Il est vrai que la ville était
toujours menacée par les troupes brandebourgeoises et les revendications da-
noises, tandis que Brême et Lübeck jouissaient déjà du retour de la tranquillité
dans le Nord. Elles avaient néanmoins proposé que les députés hambourgeois
fussent accrédités au nom de la Hanse, et s’offusquèrent du refus de Hambourg

294 P, Le Grand Électeur, p. 391–408; P, Die Beziehungen Bremens zu Frank-
reich, p. 487.

295 Balemann avait surtout recherché l’inclusion des villes hanséatiques dans le traité franco-
hollandais, car cela eût permis d’obtenir enfin l’égalité de traitement avec les Provinces-
Unies. Balemann concluait d’ailleurs peu de temps avant son départ de Nimègue que la
paix séparée entre la France et la Hollande était à l’origine de l’échec des négociations de
la délégation hanséatique à Nimègue (RFS 34-71, Balemann à Lübeck, 20 mars 1679).

296 Gallica 312, fol. 41, Beck au conseil de Lübeck, 3 mars 1676.



1.1 Différentes stratégies face à la France 91

d’accéder à leur demande297. Elles estimaient qu’une accréditation au nom
de la Hanse »conférerait à la délégation plus de prestige et rendrait le public
[vraisemblablement les ministres français] favorable à l’objet de la négocia-
tion«298. Mais Hambourg laissa ces conseils sans suite. Ses députés furent reçus
par le roi en juillet 1679. Cette audience royale était un grand honneur pour
la ville mais ne permit pas aux Hambourgeois de faire valoir leur prétention
à la neutralité et à l’égalité de traitement avec les Hollandais. La méfiance de
Colbert à l’égard de Hambourg y était pour beaucoup. Une fois encore, les
efforts d’une ville hanséatique en direction de la France entre 1672 et 1679
semblaient vains. Pourtant, l’intervention militaire de la France en faveur de
Hambourg, et contre le grand électeur, au mois d’octobre, prouva que le roi de
France était attaché à l’indépendance de la ville sur le plan politique.
Les couronnes du Nord ne purent s’entendre sur des conditions de paix

communes à Nimègue, si bien que c’est en France que se poursuivirent les
négociations avec la Suède et le Danemark. La paix franco-danoise fut signée à
Fontainebleau en octobre 1679. Pendant ces négociations, les villes hanséatiques,
en particulier Hambourg, tentèrent de se faire entendre, mais furent confrontées
à des difficultés d’ordre juridique, parfois même militaire. Le roi de Danemark
avait en effet fait entendre ses prétentions sur la ville de Hambourg durant
le congrès de Nimègue. En octobre 1679, il fit camper ses troupes devant les
portes de la ville. Christian V menaçait également de s’emparer des terres
que possédaient conjointement Hambourg et Lübeck, et fit saisir des navires
hanséatiques au large des côtes danoises. Louis XIV intervint en adressant
une lettre au roi de Danemark, l’exhortant à »ne pas troubler le repos que
la Paix générale venoit de donner à presque toute l’Europe«299. Les ducs de
Brunswick, en qualité de directeurs du cercle de Basse-Saxe, firent entrer leurs
troupes dans la ville afin de pourvoir à sa défense. Leur médiation, ainsi que
l’intervention française, permit aux deux parties de trouver un accommodement
le 1er novembre 1679. En échange du versement de 220 000 écus payables
en cinq termes, la ville de Hambourg était libérée de l’obligation de rendre
l’hommage au roi de Danemark300.
En 1679, le roi de Danemark n’avait pas renoncé à ses prétentions sur Ham-

bourg, même si la France et le Brandebourg l’en avaient alors provisoirement
détourné. Pour les princes étrangers à l’Empire, ce conflit avait des implica-
tions diverses, qui menèrent progressivement à l’isolement diplomatique de

297 Adolf W, Wann endete die Hanse?, dans: Hansische Geschichtsblätter 38 (1901),
p. 138–141: Lübeck et Brême dans une lettre commune à Hambourg: »[U]ne négociation
particulière de cette sorte pourrait donner l’impression non seulement en France, mais
aussi ailleurs, que les quelques villes constituant encore la Hanse sont désormais séparées
elles aussi«.

298 Ibid.
299 Alexandre-Toussaint Limojon de S-D, Histoire des negotiations de Nimegue,
Paris 1680, p. 324.

300 Ibid., p. 325.
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Hambourg. Depuis plusieurs décennies, la ville était en outre affaiblie par des
conflits internes qui avaient une influence sur ses relations avec l’empereur et
les princes voisins301. Les conflits entre le conseil en voie d’aristocratisation et
la bourgeoisie avaient également touché la ville de Lübeck. Le recès bourgeois
de 1669 avait permis de régler une partie des problèmes liés au gouvernement
de la ville, mais un certain nombre de points suscitaient toujours la contestation
d’une partie de la bourgeoisie. Contrairement à Hambourg, où il jouissait du
soutien de la bourgeoisie, c’est sur le conseil que le roi de Danemark comptait
s’appuyer pour faire valoir ses prétentions sur Lübeck. Désormais, c’étaient les
trois villes hanséatiques qui étaient menacées de tomber sous la coupe d’un
prince étranger à l’Empire.
Dans ce contexte, il était difficile de savoir quelle était la position de la France.

Ces incertitudes étaient propices aux rumeurs de toutes sortes, notamment aux
supputations sur l’influence de Louis XIV sur le roi deDanemark. L’attitude de la
France à l’égard deHambourg était en réalité dictée par les nécessités de l’alliance
danoise. Depuis le rapprochement dano-hollandais, les Français avaient soutenu
les prétentions danoises sur le Schleswig et sur Hambourg pour faire la cour au
roi de Danemark. Devant ces avances, le roi de Danemark avait sous-estimé
la volonté française de maintenir la paix dans le Nord. Pour Louis XIV, la fin
de l’indépendance de Hambourg portait en germe le déclenchement d’une
nouvelle guerre. C’est pourquoi il convainquit le roi de Danemark d’accepter
un compromis: le recès d’intérim de Pinneberg de novembre 1679. Les autres
médiateurs étaient l’électeur de Brandebourg et tous les princes de la maison de
Brunswick-Lunebourg. Conformément à cet accord, la France désapprouva
l’attaque de Hambourg par les Danois en 1686.
La menace danoise pesait aussi sur le duché de Gottorp, ce qui préoccupait

le roi de Suède. Il proposa en août 1682 au Danemark l’échange de la Norvège
contre toutes les provinces qu’elle possédait au sud de la Baltique, en plus de son
aide pour la conquête de Lübeck et de Hambourg302. Les villes hanséatiques
étaient devenues une monnaie d’échange dans les relations internationales.
L’empereur avait proposé dès 1682 son soutien à la ville de Hambourg

contre le Danemark. La situation du duc de Gottorp était également un sujet
d’inquiétude pour la cour impériale. En février 1683, le roi de Danemark reçut
un avertissement officiel de Vienne qui condamnait l’agression du duc de
Gottorp par les troupes danoises303. Il était désormais formellement interdit
au roi de Danemark de lever des troupes dans les villes hanséatiques. Mais
l’empereur était dans l’incapacité d’intervenir militairement, car ses armées

301 La présentation qui suit se réfère aux développements présentés par Friedrich Christian
W, Der europäische Hintergrund der Snitger-Jastram’schen Wirren in Hamburg
1686: aus archivalischen Quellen, Hambourg 1855.

302 Ibid., p. 19, dépêche du résident Hüneken, 22 août 1682.
303 Ibid., p. 19–20.
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étaient toutes mobilisées dans la guerre contre les Turcs. Des princes allemands
prirent le relais de la défense de l’Empire. L’électeur de Brandebourg et les
princes de Lunebourg, princes les plus puissants de la région et directeurs
du cercle de Basse-Saxe, étaient intéressés par le conflit. Alors que les deux
maisons avaient eu maille à partir avec Hambourg au cours des années 1670,
la menace danoise les fit apparaître en 1686 comme les nouveaux garants des
libertés germaniques. L’électeur et les princes de Lunebourg signèrent un traité
d’alliance. Par un article secret, ils s’engageaient à tout mettre en œuvre pour
la protection de Brême, Lübeck et Hambourg contre toute agression venant
d’un prince étranger: »la conservation des trois villes« était présentée par ces
princes comme un objectif en vue duquel ils étaient prêts à mobiliser »toutes
leurs forces«304.
Tandis que tous les signes portaient à croire que le roi de France soutenait

les projets du Danemark, Bidal assurait la ville de l’assistance de Louis XIV305;
le roi déclarait n’avoir rien su des desseins du Danemark, desseins qu’il n’au-
rait jamais pu approuver. Lors des négociations entre le roi de Danemark et
conseil de Hambourg, en septembre 1684, les Français ne participèrent pas
aux conférences, mais firent savoir que, si le différend entre Hambourg et le
Danemark cessait d’être une question liée au statut de Hambourg pour prendre
une dimension européenne, Louis XIV serait obligé de prendre la défense de
son allié danois. Finalement, l’indépendance de Hambourg fut reconnue par le
Danemark moyennant un dédommagement financier.

1.3.6 Les villes hanséatiques durant la guerre
de la ligue d’Augsbourg

Durant la guerre de la ligue d’Augsbourg, les relations maritimes des villes
hanséatiques avec la France avaient quasiment été réduites à néant306. Depuis
le 3 avril 1689, l’Empire était officiellement en guerre contre la France307. Dans
les semaines qui suivirent cette déclaration de guerre, les navires hanséatiques

304 La déclaration d’intention des princes de Basse-Saxe n’était pas sans arrière-pensées.
En effet, le duc Georges-Guillaume de Celle se disait suzerain de Brême. Hambourg
soutenant Brême, l’empereur avait mandaté une commission pour régler le différend.
Les bourgeois des deux villes avaient récusé cette commission, et le duc de Celle avait
été contraint de capituler. Ses troupes occupaient toujours des territoires appartenant à
Hambourg.

305 W, Der europäische Hintergrund, p. 24.
306 G, Friedenskongress zu Rijswijck, p. 39; E., Lübeck auf demFriedenskongress
zu Rijswijck.

307 La diète de Ratisbonne avait également décrété des lettres avocatoires »contre les ennemis
de l’Empire« en décembre 1688, tandis qu’une loi impériale de septembre 1689 interdisait
tout commerce et correspondance avec les ennemis de l’Empire et leurs alliés (Ingomar
B, Der Reichsmerkantilismus im 17. und 18. Jahrhundert, Stuttgart 1959).
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eurent à nouveau à subir les assauts des corsaires français308. C’est alors que les
Hambourgeois exprimèrent le souhait de disposer d’un interlocuteur qui, à
Paris, pourrait défendre leurs intérêts et présenter leurs demandes au roi. Bidal
proposa aux villes d’employer les services de Brosseau309. Le roi ayant exprimé
son accord, Brosseau devint l’agent des villes pour les questions relevant de la
neutralité, mais il fut employé dans un premier temps »sans caractère«310. Les
villes et le gouvernement français furent près de trouver un terrain d’entente
durant le printemps 1690. La première requête en vue d’obtenir la neutralité vint
du conseil de Brême311. Lübeck se joignit à cette démarche quelques semaines
plus tard, mais les deux villes essuyèrent un refus du roi312.
En mars 1690, Brosseau transmit aux secrétariats d’État aux Affaires étran-

gères et à la Marine de nombreuses instances des villes hanséatiques, qui
désiraient reprendre le commerce avec la France313, et notamment y importer
des marchandises utiles en temps de guerre314. C’est au département de la
Marine que le roi confia le soin de régler la question de la neutralité des villes
hanséatiques. On exigeait des Hanséates la rupture de leurs relations commer-
ciales avec l’Espagne, ce qui leur était impossible »sans un notable préjudice
de leurs marchands«315. Comme preuve de leur bonne foi, les Hanséates rap-
pelaient qu’ils avaient refusé de publier les lettres avocatoires impériales du
1er juillet 1689316. Quelques jours plus tard, le roi donna son accord verbal à
la reconnaissance de la neutralité des villes hanséatiques, mais rien d’officiel
ne leur fut proposé317. Les Hanséates se rapprochèrent donc de Guillaume
d’Orange, qui leur promettait »de leur faire rendre tous les vaisseaux que les
Anglois et les Hollandois leur prirent l’année passée pourveu qu’ils veüillent
publier les Avocatoires«318.

308 AN, Marine B7, 212, fol. 174, les membres du conseil de Hambourg sollicitent du roi
la mainlevée d’un navire saisi par un corsaire de Dunkerque sur le trajet de Dantzig à
Brême. Original en latin et traduction transmises par Bidal au secrétaire d’État à la Marine
Colbert de Seignelay, Hambourg, 16 mai 1689; également fol. 181, Bidal à Seignelay,
Hambourg, 14 juillet 1689: les Lübeckois réclament la libération d’un navire de leur ville
faisant voile vers Brême et également arrêté par un corsaire de Dunkerque.

309 Hermann K, Die erste bewaffnete Neutralität und ihre Auswirkungen auf die
hamburgische Schiffahrt, dans: Zeitschri� des Vereins für Hamburgische Geschichte und
Altertumskunde 62 (1976), p. 31–48, ici p. 37.

310 Ibid.
311 AN, Marine B7, 212, fol. 184, Bidal à Seignelay, Hambourg, 12 septembre 1689.
312 Ibid., fol. 186, Bidal à Seignely, Hambourg, 2 octobre 1689.
313 Ibid., lettres de Brosseau à Seignelay, fol. 229 (Paris, 28 mars 1690), 230 (Paris, 2 avril
1690) et 231 (Paris, 18 avril 1690).

314 Ibid., fol. 229, Brosseau à Seignelay. Paris, 28 mars 1690.
315 Ibid., fol. 230, Brosseau à Seignelay. Paris, 2 avril 1690.
316 Ibid.
317 Ibid., fol. 231, Brosseau à Seignelay. Paris, 18 avril 1690.
318 Ibid., fol. 234, extrait d’une Lettre de Monsieur L’abbé Bidal, Ecritte a Hambourg le
14 avril 1690 a Mr Brosseau; également fol. 233, Brosseau à Seignelay, Paris, 22 avril 1690.
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Il existait cependant à Hambourg un groupe de marchands et de banquiers
intéressé au maintien des relations diplomatiques avec la France. En effet, le
versement des subsides français à la Suède et au duc de Hanovre était assuré
par les familles juives d’origine portugaise, notamment la famille Teixeira.
Manuel Teixeira, impliqué depuis les années 1670 dans le paiement des subsides
espagnols au Danemark, se spécialisa au début des années 1680 dans le paiement
des subsides français à la Suède319. Il comptait en effet parmi les amis du
banquier Étienne Molié, installé à Stockholm, et lui transféra à partir de 1684
les subsides français320.
En octobre 1689, l’empereur imposa aux Hambourgeois une amende de

50 000 thalers s’ils persistaient dans leur refus d’expulser Bidal321. Les Ham-
bourgeois obtinrent un nouveau délai de l’empereur322 mais les ennemis de
la France dans le Nord, qui ne pouvaient poursuivre leur commerce avec le
royaume, veillaient à limiter celui de Hambourg323. De plus, l’empereur doubla
l’amende encourue si Bidal n’était pas expulsé. Son domaine de Harsfeld, dans
les duchés suédois de Brême et Verden, ayant été mis sous séquestre, Bidal
se réfugia sur les terres du duc de Gottorp dans la ville de Tönning, dont
il ne pourrait être expulsé puisqu’elle faisait partie du duché de Schleswig,
qui n’appartenait pas à l’Empire324. Durant les premiers mois qui suivirent le
départ de Bidal, le contact entre Hambourg et la France fut maintenu par trois
personnages qui avaient pu, dans l’immédiat, rester dans la ville sans susciter la
méfiance du résident impérial: le secrétaire du résident, Pierre Leclerc, le frère
de Bidal, et le négociant Cantensen.
Ce n’est qu’en 1693 que le commerce avec la France put reprendre dans

une certaine mesure, car un édit impérial établissait désormais une distinction
entre marchandises de guerre et marchandises »innocentes«325. Cet édit, s’il
améliorait quelque peu la situation du commerce des villes hanséatiques avec la
France, ne permettait cependant pas de le rétablir dans son ancienne vigueur, si
bien que l’annonce de l’ouverture de négociations de paix fut accueillie avec
soulagement, et suscita de grandes espérances à Lübeck.

319 Hermann K, Diego und Manoel Teixeira und ihr Hamburger Unternehmen,
dans: Vierteljahrschri� für Sozial- und Wirtscha�sgeschichte 42 (1955), p. 289–352, ici
p. 321.

320 I., Sephardim, p. 295.
321 I., Die erste bewaffnete Neutralität, p. 38.
322 Ibid.
323 Ibid., p. 41.
324 Ibid., p. 42.
325 G, Friedenskongress zu Rijswijck, p. 39; également K, Die erste
bewaffnete Neutralität, p. 35
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1.3.7 Brosseau devient agent hanséatique

Au congrès de Ryswick, les Hanséates avaient peiné à faire entendre leur voix.
Devant le refus répété des Français de traiter des questions commerciales lors
d’un congrès de paix326, ils avaient pris la décision de nommer un agent à
la cour de France. Les ambassadeurs français recommandèrent Christophe
Brosseau, déjà résident à la cour de France pour le compte de nombreux princes
allemands: le duc de Hanovre, l’évêque de Münster, mais aussi, nous l’avons
évoqué, le duc de Gottorp.
On peut penser que c’est le comte de Crécy, Louis de Verjus, qui avait

recommandé le Français aux Hanséates. Il avait introduit Brosseau auprès du
duc de Hanovre et de l’évêque de Münster en 1673, et avait probablement aussi
présenté Brosseau à GottfriedWilhelm Leibniz, ainsi qu’au jeune Daniel Müller,
futur secrétaire puis membre du conseil et bourgmestre de Lübeck, de passage
à Paris dans les années 1670. Par ailleurs, Brosseau défendait depuis 1689 les
intérêts de Hambourg à la cour de France, sans toutefois y être officiellement
accrédité.
Louis de Verjus avait également présenté un autre agent français, Joseph-

Auguste Du Cros, à des princes du nord de l’Empire, ce qui avait permis de le
»placer« au service du duc de Gottorp durant les négociations de Nimègue.
Vingt ans plus tard, les mêmes méthodes étaient censées entraîner les mêmes
effets; la densification du réseau des Reichsstände du Nord gagnés à la France
devait permettre d’imposer par la diplomatie les ambitions françaises relatives
à la succession d’Espagne327. La présence française dans le nord de l’Empire,
perçu comme ayant une unité autour du cercle de Basse-Saxe et de laWestphalie,
était ainsi renforcée. Deux personnages, Bidal et Brosseau, centralisaient les
informations et les retransmettaient ensuite vers les instances de décision. Leur
rôle n’était pas seulement d’informer; ils devaient susciter des négociations
et convaincre les princes et les villes de l’intérêt d’impliquer le roi de France
dans les conflits qui secouaient la région. Cela ne signifie pourtant pas que
Brosseau n’était pas loyal envers ses employeurs allemands, comme en témoigne
sa longue carrière – vingt ans environ – au service des villes hanséatiques.
Brosseau devint officiellement agent hanséatique en janvier 1699. S’il se disait

»honoré de la confiance« que lui témoignait le conseil de Lübeck, il doutait de la

326 Notamment RFS 35-68, le syndic lübeckois Radau à Lübeck, 25 septembre 1697.
327 Dans cette perspective, la densification du réseau d’agents français dans le Nord est une
conséquence directe de la diplomatie française à Ryswick, elle-même se plaçant dans la
continuité des efforts entrepris à partir de 1688 pour former un »tiers party«. Voir à ce
sujet Jean B, La politique française lors des négociations de Ryswick, dans: Daniel
T (dir.), Guerre et paix en Europe centrale aux époques moderne et contemporaine,
Paris 2003, p. 237–255, surtout p. 244–246; également Klaus M, Der Friede von
Rijswijk (1697) im Kontext der Mächtepolitik und der Entwicklung des europäischen
Staatensystems, dans: Heinz D (dir.), Der Friede von Rijswijk, Mayence 1998,
p. 1–45.
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possibilité d’obtenir rapidement gain de cause dans »la juste pretention qu[’ils
avaient] vous avez de n’estre pas plus maltraittez que les Hollandois«328. Son
correspondant lübeckois, le secrétaire du conseil Matthäus Rodde329, était bien
conscient qu’»il y aura[it] encore de difficulté pour [eux] d’obtenir l’exemption
[du droit de fret]«330.
C’est le »tarif arresté entre la France & la Hollande« en mai 1699331 qui incita

Brosseau à reprendre la négociation332. Cet accord représentait un progrès pour
le commerce en général, un précédent qui profiterait aux villes. L’agent suivit
donc attentivement les discussions qui retardèrent sa ratification. Une fois les
ratifications échangées, Brosseau identifia les interlocuteurs qu’il conviendrait
de gagner à la cause des Hanséates pour obtenir des conditions favorables à
leur commerce: il s’agissait de »Monsr d’Aguesseau Premier Commissaire du
Roy pour les affaires du commerce« ainsi que de »Monsr Amelot de Gournay
Con[seill]er d’Estat, et cy devant [. . . ] ambassadeur en Suisse«333. Les Hanséates
étaient intéressés par tout allègement des droits de douane, aussi infime fût-
il334. Mais ces espoirs furent vite déçus335.

328 Gallica 313, fol. 1699-8v , Brosseau à Rodde, 14 février 1698.
329 Sur les réseaux de Brosseau: Marie-Louise P-K, Christophe Brosseau, résident
hanséatique à Paris, et son action de 1698 à 1717, dans: R, S (dir.),
Les relations entre la France et les villes hanséatiques, p. 401–422. Sur Rodde, Friedrich
B, Die Lübecker Syndiker und Ratssekretäre bis zur Verfassungsänderung von 1851,
dans: Zeitschri� des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 29 (1938),
p. 91–168, p. 155: Matthäus Rodde (1665–1729), fils du bourgmestre du même nom
(M. Rodde fut bourgmestre de 1667 à 1677), était licencié en droit des universités de Kiel,
de Leipzig et de Leyde. Il fut nommé secrétaire et Registrator en 1682 puis protonotaire
en 1695. Il accéda à la charge de membre du conseil en 1701 et à celle de bourgmestre en
1708.

330 Gallica 313, fol. 1699-16, Rodde à Brosseau (copie), 24 février 1698.
331 Ibid., fol. 1699-64, Brosseau à Rodde, 27 avril 1699: »La crainte ou je suis, Monsieur, de
vous fatiguer par de continuelles et de semblables redites m’a détourné depuis quelques
ordres de me donner l’honneur de vous ecrire touchant l’affaire du Tarif«.

332 Ibid., fol. 1699-85, Brosseau à Rodde, 1er juin 1699.
333 Ibid., fol. 1699-151, Brosseau à Rodde, 28 septembre 1699. Henri-François d’Aguesseau,
seigneur de Fresnes (1668–1751), le futur chancelier et garde des Sceaux (à partir de
1717), fut nommé en 1695 directeur général adjoint du commerce et des manufactures,
puis président du Conseil de commerce en 1700 (Isabelle S, Le chancelier Henri-
François d’Aguesseau [1668–1751]: monarchiste et libéral, Paris 1996, p. 71). Michel
Amelot, marquis de Gournay, baron de Brunelles (1655–1724), était conseiller ordinaire
du roi en ses conseils, président au bureau du Conseil de commerce (voir François-
Alexandre Aubert  L C  B, Dictionnaire extraordinaire de la noblesse,
contenant les généalogies, l’histoire et la chronologie des familles nobles de France, vol. 1,
Paris 1775, p. 43).

334 Brosseau revint cependant sur ce jugement un mois plus tard et rapporta que »Monsr
de Lagny qui a esté obligé de le signer [le tarif] en qualité de commissaire de la France,
en est si peu content, qu’Il a dit plus d’une fois qu’Il auroit mieux aimé qu’on l’eust
condemné à avoir le point coupé, qu’à signer un tel traitté. Il n’est que pour les Hollandois«
(Gallica 313, fol. 1699-170v , Brosseau à Rodde, 18 décembre 1698)

335 Ibid., Brosseau à Rodde, 18 décembre 1698: »Vour pouvez, Monsieur, prier Monsr
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Après une interruption en 1700, la correspondance entre Brosseau et le
conseil de Lübeck reprit en avril 1701. C’était désormais à Daniel Müller336 que
l’agent hanséatique adressait ses lettres337.
Au début 1701, la guerre entre la France et l’Empire semblait inéluctable. Le

Nord étant en outre le théâtre de l’affrontement entre la Suède et le Danemark,
le commerce redevenait difficile et le lien avec la cour de France reprenait de
l’importance. Müller souhaitait suivre l’exemple des Hollandais, qui, croyant la
guerre »inévitable enDennemarc«, avaient »eu la precaution demettre un article
dans l’Alliance qui [venait] de se faire entre le Roy de Dennemarc et la Hollande,
dans lequel il sera[it] permis aux Danois d’aller et venir pour le commerce de
France, sans que les Hollandois les en puissent empêcher«338. Brosseau sonda
donc la cour de France sur la possibilité d’obtenir une telle autorisation pour les
Hanséates. L’attente du déclenchement de la guerre dominait les dépêches de
Brosseau, qui exhortait les Hanséates à solliciter de la France la reconnaissance
de leur statut de neutres avant le déclenchement du conflit339. Les échanges
entre Brosseau et Müller furent contrariés par la perte de plusieurs lettres en
septembre 1701340. En trois ans, aucune lettre de Brosseau n’avait jamais été
perdue. Peut-être les postes se préparaient-elles déjà à la rupture ouverte dont
la grande alliance de La Haye, conclue ce même mois, était le prélude. Cela
expliquait la prudence des Hanséates, réticents à entreprendre des négociations

l’Envoyé Bidal de demander au Roy les mesmes exemptions en vostre faveur que l’on
vient d’accorder aux Hollandois, mais je ne sais s’Il pourra les obtenir«.

336 Daniel Müller (1661–1724) était le fils du pasteur lübeckois Jakob Müller. Il avait étudié à
Gießen et à Strasbourg. Il devint secrétaire du comte Reventlow, principal ministre du roi
de Danemark. Sa nomination aux postes de secrétaire et de Registrator eut lieu dès son
retour de Copenhague, en 1695. Il devint membre du conseil en 1708 et bourgmestre en
1717. B, Die Lübecker Syndiker, p. 156. Sur les relations entre Brosseau et Müller,
voir P-K, Christophe Brosseau, p. 406–408.

337 Gallica 313, fol. 1701-3, Brosseau à Müller, 2 avril 1701: »Je congratule Monsr Rodde avec
un plaisir indicible sur sa nouvelle dignité, et vous aussy, Monsieur sur la vostre, ravi
de ce qu’Elle me fournit l’occasion de renouer avec vous, Monsieur, la correspondance
interrompüe par l’ordre de vostre Senat«.

338 Ibid., fol. 1701-10v , Müller à Brosseau, 30 juin 1701.
339 P. ex. ibid., fol. 1701-21, Brosseau à Müller, 22 août 1701: »Je viens [. . . ] d’écrire à Monsr
l’Envoyé Bidal pour luy témoigner la surprise ou je suis de ce que les villes Hanséatiques
se donnent si peu de mouvement pour l’amélioration de leur commerce avec la France
dans la présente conjoncture d’affaires qui leur est si favorable. Je l’exhorte, et je le prie de
les favoriser pour cela par ses lettres à la cour«; ainsi que fol. 1701-26, Brosseau à Müller,
29 août 1701: »J’ay exhorté Monsr l’Envoyé Bidal, Monsr d’Hambourg et Vous, Monsieur,
d’y travailler tout de bon, et sans delay«, fol. 1701-30; Brosseau à Müller, 5 septembre
1701, »Je persiste à vous dire qu’il est bon que vous fassiez des instances pour les avoir [les
mêmes privilèges que ceux dont jouissent les Hollandais]«; enfin fol. 1701-61. Brosseau à
Müller, 5 décembre 1701: »Ne pourriez-vous pas, Monsieur, en faire entendre à Monsr
l’Envoyé Bidal qu’on vous sollicite pour cela, affin de l’obliger à en écrire serieusement icy.
C’est, Monsieur, ce qu’il ne sera peut estre pas mauvais d’examiner entre vous et Messrs
de Breme et d’Hambourg«.

340 Ibid., fol. 1701-39, Brosseau à Müller, 17 octobre 1701.
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officielles avec la France et à en instruire Brosseau par des lettres qui, une fois
interceptées par les postes impériales ou hollandaises, pouvaient leur coûter
cher.
La perspective d’une nouvelle guerre, qui opposerait la France aux Provinces-

Unies, semblait cependant propice aux affaires des villes hanséatiques. Brosseau
espérait »une rupture ouverte« et avait »peur, si les publiques se pacifi[ai]ent,
que ce ne soit à l’egard du Traffic pour se continuer sur le pied qu’on l’a mis par
la Paix de Ryswick. Cette peur mérite vos [de Müller] Réflexions«341.
L’argumentation des Hanséates dans leurs représentations aux ministres

français avait changé. Désormais, elle ne reposait plus sur le thème abstrait de la
liberté du commerce, mais sur des critiques concrètes dont les Provinces-Unies
étaient la cible; les villes hanséatiques souhaitaient convaincre la France que les
privilèges accordés aux Hollandais conféraient à ces derniers une position de
monopole dans le commerce de la France avec le reste de l’Europe, voire avec le
reste dumonde342. Les villes hanséatiques, en permettant de briser cemonopole,
assureraient la prospérité de l’économie française. Brosseau n’eut de cesse, à
partir de cette date, de se faire l’écho de ces arguments auprès du gouvernement
français. Ainsi, la concurrence avec les Hollandais, avantagés par les clauses de
la paix de Ryswick, reprenait ses droits dans l’argumentation de l’agent. Dans
son raisonnement, où dominaient les considérations commerciales, Brosseau
sous-estimait les questions politiques et diplomatiques que ne manquerait pas
de poser le déclenchement d’une guerre entre la France et l’empereur.
À partir de cette date, l’action de Brosseau fut divisée en deux domaines dis-

tincts; l’agent était le »serviteur de deuxmaîtres«. Il devait d’une part convaincre
les Hanséates de l’opportunité de rester en contact étroit avec la diplomatie fran-
çaise; s’il réussissait à créer cette relation privilégiée, cela affaiblirait l’empereur
en désorganisant le commerce de l’Empire, dont Hambourg était »la tête«. D’un
autre côté, Brosseau devait assurer au commerce hanséatique des conditions
favorables après un quart de siècle agité et difficile. Le gouvernement français
devait pour cela accorder aux Hanséates le statut de nation la plus favorisée.
Alors qu’au début de l’agence hanséatique de Brosseau cette deuxième partie de
son action était avant tout un alibi permettant à la France d’étoffer son réseau
dans le Nord, Brosseau prit finalement à cœur sa mission au service des villes
hanséatiques, pour devenir leur plus fervent défenseur auprès du gouvernement
français durant la guerre de la Succession d’Espagne.

341 Ibid., fol. 1701-48, Brosseau à Müller, 7 novembre 1701.
342 Le mémoire se poursuivait par la liste en huit points des conséquences néfastes de
cette position de monopole pour le commerce et pour l’économie du royaume (ibid.,
fol. 1701-51v).





2. Exister grâce à la guerre:
la négociation intermédiaire
(1700–1717)

Afin de rester des partenaires intéressants pour la diplomatie française, les
duchés de Mecklembourg-Schwerin et de Holstein-Gottorp développèrent
durant la guerre de la Succession d’Espagne et la grande guerre du Nord la
pratique de la négociation intermédiaire. Ils acceptèrent de prendre en charge
des négociations pour le compte de la couronne de France, de lui servir de
prête-noms en quelque sorte. Le fait que deux guerres fussent menées au
même moment leur permettait de tenir cette fonction particulière, car ces
duchés se situaient à la limite – l’interface, pourrait-on dire – des espaces
nordique et impérial. Le département français des Affaires étrangères avait
pressenti dès la fin du XVIIe siècle le rôle clé que pourraient être amenées à
jouer les deux principautés, et Bidal avait reçu pour instructions notamment de
rester attentif aux querelles dynastiques dont elles étaient le théâtre. La France
ramenait tous les problèmes de la région à sa préoccupation de maintien de »la
tranquillité du Nord«. Derrière ce principe affiché apparut rapidement, dans les
premières années du siècle, le souhait de lier les deux conflits grâce à des acteurs
directement concernés. Tandis que le duché de Gottorp gagnait en importance
en raison du rapprochement entre Charles XII, peu convaincu de la nécessité
de s’allier à la France, et son beau-frère le duc, le Mecklembourg-Schwerin
apparaissait comme un moyen pour la France de maintenir secrètement le lien
avec la Prusse, et éventuellement d’entrer en contact avec la Russie.

2.1 La France face au rapprochement
entre Charles XII et le duc de Gottorp

2.1.1 Le traité de Travendal (1700)

Les conférences de Pinneberg n’avaient pas permis au duc de Gottorp et au roi
de Danemark de parvenir à un accord. Bien plus, le mariage de Frédéric IV de
Gottorp avec la sœur de Charles XII faisait peser une menace supplémentaire
sur la sécurité et l’intégrité du Danemark. La mauvaise impression qu’on avait
du duc à la cour de France était enfin aggravée par une ancienne affaire, celle
des participants de Nordstrand. Ce contentieux, qui avait éclaté au congrès
de Nimègue, empoisonnait toujours les relations entre certains membres du
gouvernement français et la cour de Gottorp. Le résident français Bidal dé-
plorait encore en 1699 le »peu de progrez qui a esté fait icy dans l’affaire que
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Mr de Pomponne m’avoit si fort recommandé«1. En effet, le conseiller ducal
Wedderkop refusait de racheter les parts acquises autrefois par Pomponne et les
autres participants au prix que ces derniers réclamaient, à savoir 208 000 livres,
et ne consentait à en acquitter que 100 000, de surcroît en quatre versements
annuels.
Les relations étaient donc tendues lorsque éclata la guerre de Holstein. En

mars 1700, les Danois occupèrent le nord de la Dithmarsie, la ville d’Eiderstedt
et la capitale du duc, Schleswig. Le duc dut s’enfuir à Stockholm et sollicita le
secours des puissances garantes du traité d’Altona. L’envoyé français à la cour
de Copenhague, Chamilly, proposa un armistice aux deux parties. Frédéric IV
de Gottorp, par la bouche du résident suédois à Paris Johan Palmquist, fit savoir
au gouvernement français »qu’on ne sauroit donner les mains ny à un armistice,
ny a la paix même, au moins que le Dannemarc declare ne rien faire contre nos
alliés [. . . ] et de traitter sur la satisfaction pour les grandissimes dommages
que j’ay soufferts«2. Le duc avait adressé une réponse similaire à Chamilly,
qui, de Copenhague, n’avait pas dissimulé son mécontentement, menaçant le
duc de dépêcher un courrier exprès pour informer le roi de ce refus3. La cour
de Gottorp soupçonnait la France d’être gagnée à la cause du Danemark, car
cette volonté de hâter les négociations survenait à un moment où les armées
suédoises, venues secourir le duc, remportaient de nombreux succès4. Afin de
ne pas s’aliéner complètement le soutien du roi de France, le duc de Gottorp fit
proposer à Louis XIV de soutenir son opposition à la création du neuvième
électorat en plaidant en ce sens auprès des princes du cercle de Basse-Saxe.
Mais la France rejeta cette proposition, Jean-Baptiste Colbert de Torcy estimant
»qu’il n’estoit pas juste d’embarrasser la pacification de Holstein par une affaire
qui y estoit tout a fait estrangere«5. Cette réponse témoignait de la méfiance de
la France envers le duc, mais également du choix français de soutenir désormais
les intérêts du Danemark dans la question de Gottorp.
Charles XII allait de succès en succès. Il débarqua en Seeland au cours du

mois de juillet. Le roi de Danemark fut contraint d’accepter l’ouverture de
négociations. Elles eurent lieu à Travendal, dans le bailliage de Segeberg. Le
comte de Chamilly, le marquis de Bonnac et l’abbé Bidal y participèrent au titre
de médiateurs. Aux yeux du conseiller Wedderkop, leur partialité ne faisait
aucun doute6. Dans le traité de paix conclu à Travendal le 18 août 1700, le roi
de France n’apparaissait qu’au dernier article. Le préambule du traité mettait
en avant »les soins & les bons offices de S[a] M[ajesté] I[mpériale] & de S[on]

1 LASH 7, 1458, Bidal au duc Frédéric IV de Gottorp, Hambourg, 15 septembre 1699.
2 Ibid., le duc Frédéric IV au résident suédois à la cour de France, Palmquist, Oldesloe,
11 juillet 1700.

3 Ibid.
4 S, La France, le Nord et l’Europe, p. 44–47.
5 Ibid., Palmquist au duc Frédéric IV, Paris, 30 juillet 1700.
6 Ibid., Wedderkop à Palmquist, 5 août 1700.
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A[ltesse] E[lectorale] de Saxe et de Brandebourg s’entremettant dans l’affaire de
la Haute Médiation, de-même que ceux des Hauts Garants du Traité d’Altena«7.
Mais le duc de Gottorp décida de solliciter malgré tout la garantie du roi de
France. Depuis son avènement en effet, le duc tentait de gagner le soutien
de la France dans sa ligne dure contre le Danemark. Sentant que l’alliance
entre Louis XIV et le nouveau souverain danois – Frédéric IV avait succédé à
Christian V en 1699 – n’avait plus la même vigueur que par le passé, le duc
adressa sa demande à Louis XIV sous la forme de »lettres réquisitoriales«8 un
mois après la signature du traité. Le duc se disait persuadé que le roi accepterait
de donner sa garantie au traité »non seulement en raison de sa justice et de
sa gloire, et parce que ce traité [était] favorable au salut public«. C’était une
manière subtile d’inviter le roi de France à retrouver le rôle qu’il avait joué
avant la guerre du Palatinat. Louis XIV accepta et figura à partir de septembre
parmi les garants du traité. Dans le contexte des préparatifs de la guerre de la
Succession d’Espagne, cette garantie offrait au duc comme à Louis XIV des
possibilités d’action pour l’avenir. Le duc disposait d’un argument juridique
pour appeler à la protection du roi de France en cas de conflit avec le roi de
Danemark, et Louis XIV d’un prétexte pour intervenir dans l’affaire du Holstein,
qu’il savait être la plus susceptible de déclencher un conflit dans le Nord.

2.1.2 La réactivation des réseaux du »tiers party« en 1701

Après le rapprochement opéré à la faveur de la garantie de Travendal, la France
entama des négociations secrètes avec le duc de Gottorp, dans un premier temps
grâce à l’entremise du comte Maurice Vellingk9, gouverneur des duchés suédois
de Brême et de Verden. Proche de la maison de Gottorp et apparemment gagné
au parti français, Vellingk proposait à nouveau – il l’avait déjà fait dix ans plus
tôt10 – de faire entrer le duc dans l’alliance avec la France. Le gouvernement
français, qui était encore à la recherche d’un argument diplomatique lui permet-
tant d’attirer le roi de Suède dans son camp, vit dans cette entremise le moyen
de s’assurer que les affaires du Nord ne compromettraient pas les opérations
militaires françaises dans l’Empire. Vellingk avait en outre facilité le retour
du marchand Abensur à Hambourg. Abensur, après avoir servi Jean Sobieski,

7 Guillaume  L, Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, vol. 1, La
Haye 1724, p. 52. On se souvient que Louis XIV avait ordonné à ses représentants de ne
pas intervenir dans les négociations d’Altona et que par conséquent la France n’avait pas
figuré, alors, parmi les puissances garantes de ce traité conclu en 1689.

8 Ibid.
9 Sur le baron Maurice Vellingk (1651–1727), élevé au rang de comte en 1711, voir Herman
H, Frithiof H, Viktor M, Olof R, Svenskt biografiskt
handlexikon, Stockholm 21906, p. 705. Ses fonctions de gouverneur de Brême et de Verden
voulaient qu’il résidât dans la capitale des duchés, Stade, ville située non loin de Hambourg,
ce qui facilitait les relations avec Bidal.

10 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 343–344.
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s’était rapproché des partisans du prince de Conti à la mort de ce dernier, pour
entrer au service du roi finalement élu sur le trône polonais en 1697, Auguste de
Saxe. Vellingk avait »fortement encouragé« Abensur, qui résidait à Dantzig, à se
rendre à Hambourg, où Bidal attendait son arrivée11. À la veille de la guerre de
Succession d’Espagne, les efforts diplomatiques de la France dans le Nord, partis
de Hambourg et du Holstein, s’étaient déplacés vers la Baltique orientale12.
Bidal avait été chargé de »suivre les premières ouvertures que le baron de

Weling lui avoit faites de la part du duc d’Holstein«13. Ce dernier avait »propos[é]
secrètement à l’abbé Bidal, [. . . ] quelques mois [auparavant], d’engager le
duc d’Holstein à ne point fournir aux états généraux les troupes qu’ils lui
demandoient, pourvu qu[’il] prom[ît] à ce prince une première somme une
fois payée, et ensuite de subsides réglés pour l’entretien de ces mêmes troupes,
et pour lui aider à soutenir la dépense qu’il est obligé de faire pour celui des
troupes suédoises dont il a le commandement en Allemagne«14. Les premières
ouvertures de Vellingk avaient été accueillies favorablement par Guiscard et
l’abbé Bidal, mais le départ du duc de Gottorp pour aller rejoindre Charles XII
en Livonie ainsi que »le refus que le duc d’Holstein a[vait] fait de rien donner
par écrit« avaient compliqué la poursuite de négociation. Louis XIV se disait
disposé à se »contenter [. . . ] d’une simple promesse verbale«. La cour de France
avait »déjà fait remettre une somme d’argent à Hambourg«. Frédéric IV, en vertu
de cet accord verbal, »devoit travailler à faire entrer aussi le roi de Suède dans
[s]on alliance«. Louis XIV estimait que »le secret étoit absolument nécessaire
pour le succès de ce projet, qu’il falloit sur toute chose que le roi de Suède n’eût
aucune défiance des engagements que le duc de Gottorp vouloit prendre, et que
c’[était] par cette raison que ce dernier n’a[vait] rien voulu donner par écrit«.
Le gouvernement de Louis XIV espérait utiliser l’ascendant du duc de Gottorp
sur le roi de Suède pour gagner la cour de Stockholm à un traité avec la France,
ce qui explique la générosité des subsides et des gratifications que Louis XIV se
disait disposé à verser.
La négociation se poursuivit suivant le schéma établi quelques années plus

tôt. Le comte de Guiscard, comme en 1698, devait hâter la signature du traité en
s’adressant directement au duc; il dut donc le suivre sur le champ de bataille. En
août 1701, le duc et Charles XII se trouvant à Riga, Guiscard vint y présenter les
propositions françaises15. Deux options étaient envisagées par ces propositions.
La première était une cessation des hostilités de la Suède contre le nouveau roi

11 K, Sephardim, p. 404–407.
12 S, La France, le Nord et l’Europe, p. 47.
13 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 207, lettre du roi pour servir d’instruc-
tion au marquis de Bonnac allant auprès du roi de Suède en qualité d’envoyé extraordinaire
de Sa Majesté, Versailles, 8 septembre 1701.

14 Ibid.
15 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 55, copie d’une Lettre de M. le
Comte de Guiscard Ambassadr du Roy pres du Roy de Suede a M. le Duc d’Holstein. La
lettre avait été envoyée de Riga le 31 août 1701.
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de Pologne »par la médiation du Roy mon maitre«16, ce qui devait permettre à
Charles XII de »continüer la guerre avec les Moscovites«17. Guiscard promettait
que »S.M.T.C. luy fournira un secours d’argent, pour l’aider a faire de ce costé
là des conquestes avantageuses a sa couronne«18. Si Charles XII souhaitait la
poursuite de la guerre, Guiscard expliquait que »le Roy [s]on maitre entrera[it]
fortement dans tous les interets du Roy de Suede sil [voulait] s’engager se-
cretement a ne donner aucun secours, directement ni indirectement par mer
ni par terre aux puissances qui voudront entrer en guerre a l’occasion de la
succession d’Espagne«19. Ces propositions n’étaient pas nouvelles en soi. En
revanche, le ton employé dans la lettre de Guiscard au duc montrait que la cour
de France avait pris la mesure de l’ascendant de ce prince sur le roi de Suède. La
volonté de gagner la confiance du duc en lui témoignant une déférence marquée
était sensible à travers les termes employés par Guiscard; le duc y était traité
comme un prince puissant et dont la France recherchait l’alliance, non comme
un intermédiaire entre deux souverains plus puissants que lui. Cette volonté
était particulièrement sensible dans le premier paragraphe de la lettre20. Le
représentant français considérait en outre le duc comme le successeur le plus
probable de Charles XII21.
Parallèlement à cette négociation, le marquis de Bonnac quittait Versailles

pour se rendre auprès du roi de Suède en qualité d’envoyé extraordinaire22.
Outre son instruction, il fut muni de lettres de créance au contenu pour le
moins évasif. Sa mission y était présentée comme un moyen de travailler au
»maintien de la tranquilité generale et du repos de l’Empire«23. Bonnac avait
été informé du »caractère« du roi de Suède, ainsi que du »désir qu’il faisait
paroître d’acquérir une grande réputation par les armes«24. Ces deux points
étaient interprétés par Louis XIV comme le signe qu’il serait aisé de convaincre
Charles XII qu’il »trouveroit des avantages considérables dans [s]on alliance«.
La mission de Bonnac était censée compléter les démarches entreprises par
Bidal depuis Hambourg. Le roi chargeait en effet Bonnac d’assurer Vellingk de
sa part que le zèle qu’il lui témoignait lui était très agréable: »Il doit être persuadé

16 Ibid., fol. 55v .
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid., fol. 55.
21 Ibid., fol. 59, copie d’une lettre de Guiscard à Louis XIV, Riga, 15 septembre 1701: »[L]’eloi-
gnement que le Roy de Suede continue de temoigner pour le mariage, et les périls ou
il s’expose sans aucun ménagement ni considération, doivent faire regarder a S. A. la
couronne de Suede comme un héritage qui ne luy peut presque pas manquer«.

22 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 207–208, lettre du roi pour servir
d’instruction au marquis de Bonnac allant auprès du roi de Suède en qualité d’envoyé
extraordinaire de Sa Majesté, Versailles, 8 septembre 1701.

23 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 76, lettre de creance au Duc
d’Holstein sur Mr le Marquis de Bonnac, Fontainebleau, 29 septembre 1701.

24 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 207.
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que je ne l’oublierai pas, et que je lui donnerai avec plaisir les marques de la
satisfaction que j’en ai. En effet, j’ai mandé à l’abbé Bidal que mon intention
étoit de faire une gratification de 4000 écus au baronWeling, lorsque le duc
d’Holstein sera entré dans quelqu’engagement avec moi, soit verbal, soit par
écrit«25.
Guiscard était prié de rester auprès du roi de Suède et du duc en attendant

l’arrivée de Bonnac26. Il s’exécuta, non sans avoir fait savoir au roi ce que
lui coûtait cette obéissance, car il eût préféré servir dans ses armées27. Il fit
savoir au duc qu’il attendrait ses lettres à Reval, ou à Stockholm. Afin de hâter
la conclusion de l’accord, le roi avait proposé d’impliquer le comte Piper28,
principal ministre de Charles XII, dans la négociation. Guiscard appelait à
la prudence. Il admettait que ce membre du conseil, »qui voit les choses de
plus prés qui est le plus acrédité et tout a fait attaché au Duc de Holstein
servira ie crois V. M. de bonne foy dans la conjoncture presente par l’idée qu’il
a de sa puissance et par son interest particulier«29, mais il ne le jugeait pas
capable de pousser Charles XII à prendre une décision »sans la communication
préalable de la Chancelerie de Stockholm«30. Seul le duc était capable à ses
yeux de convaincre le roi de s’affranchir entièrement de l’avis des organes de
gouvernement afin de continuer la guerre. Pour la diplomatie française, le
recours au duc de Gottorp permettrait peut-être, dans une deuxième étape
des négociations, de porter Charles XII à diriger ses armes vers l’Allemagne,
diversion bienvenue dans les premiers mois de la guerre de la Succession
d’Espagne31.

2.1.3 Le »traité verbal«

Les négociations aboutirent à un »traité verbal« le 18 octobre 1701. Le duc
s’y engageait »a ne faire aucun traitté contraire aux interests de la France et
d’Espagne ny de fournir des trouppes aux puissances opposées au testament du
feu Roy d’Espagne Charles Second«32. Il promettait également »d’empescher

25 Ibid., p. 208.
26 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 66, Guiscard à Louis XIV, 17 sep-
tembre 1701.

27 Ibid., fol. 69–70, Guiscard à Louis XIV, 23 septembre 1701.
28 Sur le comte Piper (1647–1716), sénateur et ministre principal de Charles XII, voir
M, M (dir.), Biographie universelle, vol. 34, p. 492

29 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 70v .
30 Ibid.
31 C’est ce qui explique selon S, La France, le Nord et l’Europȩ p. 64, la
»souplesse« de Louis XIV dans les tractations avec la Suède sur le point des subsides en
1702.

32 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 78, traité verbal, conclu à Ham-
bourg, le 18 octobre 1701. Le traité est intégralement cité par F, Hambourg et la
France, p. 128.



2. Exister grâce à la guerre: la négociation intermédiaire 107

que le Roy de Suede ne fournisse aucunes trouppes ausd[ites] puissances sous
quelque pretexte que ce soit«33. Enfin, la France recevait l’assurance que le
duc ferait »faire a ses trouppes et a celles du Roy de Suede qui sont sous son
commandement des mouvemens dont Sa Maté tres Chrestienne aura sujet
d’estre contente et de conserver en Allemagne le mesme nombre qu’il y en a a
present autant qu’il luy sera possible«34. En échange, le duc recevrait 15 000 écus
de subsides par an35.
Les intentions du Danemark restaient floues; on soupçonnait notamment

le roi d’armer des frégates pour soutenir les flottes anglaise et hollandaise36.
Sachant l’armée suédoise »occupée« par la présente campagne de Pologne, le
roi de Danemark aurait peut-être l’idée de tenter d’attaquer les possessions du
duc de Gottorp. Mais la mort du duc lors de la bataille de Klissow, en 1702,
fit que le traité verbal resta lettre morte. Torcy ne pouvait que regretter les
110 000 écus qu’il avait déjà fait verser au duc de Gottorp37.
La défaite de Charles XII à Poltava en juillet 1709 eut des conséquences

désastreuses pour le duché de Gottorp. Le roi de Suède partit avec sa suite, mais
aussi une partie de son armée, se réfugier en Moldavie, région qui appartenait
alors à l’Empire ottoman, dans la ville de Bender. L’administration de Gottorp
était désemparée par le départ de son protecteur du théâtre des combats. Georg
Heinrich von der Schlitz, baron de Görtz envoya le chambellan Friedrich-Ernst
von Fabrice, son protégé, rejoindre Charles XII à Bender.
En 1711 eut lieu un premier rapprochement entre l’administration deGottorp

et le roi de Danemark. Les états furent réunis une dernière fois conjointement
par leurs deux souverains, le jeune duc Charles-Frédéric et le roi Frédéric IV.
La tenue de cette dernière assemblée fut saluée par le gouvernement français
comme une tentative de »réconciliation« entre les deux princes38.

2.1.4 Nouveau rapprochement en 1712

Les relations entre la France et la cour de Gottorp connurent un renouveau
au cours de l’année 1712. La raison de ce bref rapprochement résidait dans
l’attitude de capitaines et de négociants hambourgeois et lübeckois détenteurs
de passeports français. Ces derniers continuaient à mouiller dans les ports
hollandais, malgré l’interdiction expresse du gouvernement français. Le se-
crétaire d’État à la Marine ayant décidé de punir les contrevenants de façon

33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.: »Sa Maté tres Chrestienne s’oblige a payer en vertu du present traitté verbal quinze
mille escus par mois a commencer du mois d’aoust dernier«.

36 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 105, mémoire pour servir d’instruction
au sieur Poussin allant en Danemark pour le service de Sa Majesté, Marly, 1er août 1702.

37 Torcy à Bidal, 24 août 1702, cité par F, Hambourg et la France, p. 128.
38 AN, Marine B7, 88, fol. 220, Pontchartrain à Abensur, 25 février 1711.
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plus dure qu’auparavant, les membres du conseil de Hambourg réagirent en
interdisant à leurs armateurs de transporter du blé en France39. L’expérience
du »grand hyver« de 1709–1710 risquait de se répéter. Afin de combler la
pénurie frumentaire qui risquait de résulter de l’attitude des Hambourgeois,
le gouvernement français se tourna vers le Holstein-Gottorp. Le régent de
Gottorp, Christian-Auguste de Lübeck, sollicitait depuis plusieurs semaines, en
vain, une franchise douanière pour les marchands holsteinois qui importeraient
du blé en France. Il obtint gain de cause en raison des mesures prises par les
magistrats de Hambourg et de Lübeck40. En novembre, l’administration de
Gottorp décida de profiter de l’embargo imposé à Hambourg par la France
en exportant massivement du blé dans le royaume41. Mais le gouvernement
français ne pouvait se passer des Hambourgeois pour leur approvisionnement
en blé, et les exportations en provenance du Holstein ne couvraient qu’une
petite partie des besoins du royaume. C’est pourquoi, à l’approche de l’hiver, le
gouvernement français fut contraint de plier. Le sieur Abensur fut prié de cesser
ses démarches auprès du conseil et des bourgmestres de Hambourg au sujet des
infractions à la neutralité perpétrées par les détenteurs de passeports français42.
En contrepartie, les bourgmestres de Hambourg autorisèrent à nouveau leurs
capitaines et armateurs à transporter du blé en France43. Au même moment, le
Conseil de commerce examinait un projet de traité de commerce proposé par
l’administration de Gottorp44. Mais au même moment, les bourgmestres de
Hambourg changèrent d’attitude; ils acceptaient désormais d’intensifier les
exportations de blé vers la France45. Les négociants de Dantzig étant également
disposés à transporter du blé en direction du royaume, les tractations avec le
Holstein devenaient superflues. Abensur fut même sommé de cesser les pour-
suites engagées contre les capitaines hambourgeois coupables d’usage illicite
des passeports français46. La reprise des relations avec Hambourg semblait en
passe de mettre un terme au rapprochement avec l’administration de Gottorp,
jusqu’à ce que la peste fît son apparition dans le Nord47. À partir de cette date,
les négociations commerciales entre la France et les villes hanséatiques furent
ajournées jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce franco-hollandais et
surtout jusqu’à l’extinction des épidémies sévissant à Hambourg48.

39 Ibid., fol. 467, Pontchartrain à Brosseau, 26 octobre 1712.
40 Ibid., fol. 450, Pontchartrain à Abensur et à Brinck, 19 octobre 1712.
41 AN, Marine B7, 92, fol. 519, Pontchartrain à Brinck, 23 novembre 1712.
42 Ibid., fol. 554, Pontchartrain à Abensur, 14 décembre 1712.
43 Ibid., Pontchartrain à l’abbé Bidal, 14 décembre 1712.
44 Ibid., fol. 552, Pontchartrain à d’Aguesseau, 14 décembre 1712.
45 Ibid., fol. 554, Pontchartrain à l’abbé Bidal, 14 décembre 1712.
46 Ibid., fol. 569, Pontchartrain à Abensur, 28 décembre 1712.
47 AN,Marine B7, 96, fol. 16, Pontchartrain à Abensur, 4 janvier 1713. Pontchartrain demande
à Abensur de confirmer la présence de la peste à Hambourg.

48 Ibid., fol. 53, Pontchartrain à Brosseau, 25 janvier 1713.
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2.2 Négociations secrètes dans le Mecklembourg

2.2.1 Le rôle des querelles dynastiques

Les premières années du règne de Frédéric-Guillaume laissèrent penser, en
France, que le duché de Mecklembourg-Schwerin disparaîtrait de la scène
diplomatique. Ce fils du frère de Christian-Louis, nommé d’après le grand
électeur Frédéric-Guillaume de Brandebourg, monta sur le trône à l’âge de
dix-huit ans. Christian-Louis s’était personnellement soucié de lui donner une
éducation complète, qui lui permettrait de régler les problèmes politiques et
diplomatiques auxquels le duché était confronté. Mais la France restait présente
dans les affaires intérieures du duché, comme le montre l’affaire de la succession
de Mecklembourg-Güstrow. Gustave Adolphe de Mecklembourg-Güstrow était
décédé en 1695 sans héritier mâle49. Dès sa disparition, Frédéric-Guillaume
de Mecklembourg-Schwerin et son cousin de Mecklembourg-Strelitz firent
valoir leurs prétentions à la succession. Une fois que l’électeur de Brandebourg
eût réclamé une partie de l’héritage, ce conflit prit une nouvelle dimension.
Désormais, la succession de Güstrow intéressait également les voisins et rivaux
de l’électeur de Brandebourg, principalement le roi de Suède et les princes
de la maison de Brunswick. L’empereur, soucieux de contrer les ambitions
de l’électeur de Brandebourg, avait tranché le conflit en faveur du duc de
Mecklembourg-Schwerin. Mais les autres princes impliqués dans la querelle
de succession avaient attaqué cette décision, estimant que l’empereur avait
outrepassé ses prérogatives. Enfin, le prince hériter Frédéric de Danemark avait
épousé en 1695 la princesse Louise de Mecklembourg-Güstrow, ce qui rendait
légitimes les prétentions de Christian V à la succession. Le gouvernement
français était préoccupé par cette affaire, notamment en raison »du trouble à la
tranquilité du Nordt« qu’elle risquait de provoquer50. L’abbé Bidal, envoyé du
roi à Hambourg, fut chargé de sonder les différentes parties sur leurs intentions
car le gouvernement français ne disposait pas d’informations fiables. Ainsi,
le duc de Mecklembourg-Schwerin avait chargé un envoyé de rapporter à
Louis XIV »que son maistre estoit presentement d’accord avec le Duc de
Strelitz«, mais »les autres avis que l’on a[vait] receus« contredisaient cette
annonce, si bien que l’abbé Bidal devait »informer [. . . ] le Roy du veritable estat
de cette affaire«51. Il était le mieux placé pour le faire car chacun savait que »le
duc de Mekelbourg Sverin pass[ait] une bonne partie de lannée a Hambourg«;
ainsi, Bidal était également pourvu d’une lettre de créance pour ce prince. Le
principe qui guidait la politique de la France dans cette affaire était rappelé

49 Sur le règne du dernier duc de Mecklembourg-Güstrow, Sebastian J, Gustav Adolf,
dans: Biographisches Lexikon für Mecklenburg, vol. 5, Rostock 2009, p. 148–152.

50 »Mémoire pour servir d’instruction au Sieur Abbé Bidal, envoyé du roi à Hambourg«,
Paris, 13 janvier 1698, cité par F, Hambourg et la France, p. 265.

51 Ibid.
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dans l’instruction de Bidal: »[I]l est en quelque facon avantageux pour son
service qu’il s’eleve des Princes assez puissants dans la basse Allemagne pour
contrebalancer lorsquil est necessaire le credit de la maison de Brunswick ou de
l’Elect[eu]r de Brandebourg ou pour les unir avec ces Princes et les opposer
ensemble aux desseins de l’empereur suivant que Sa Maj[es]té sera content ou
mal satisfait des uns ou des autres«52.
Cette tentative française de peser sur les affaires du nord de l’Empire n’aboutit

pas; en revanche, elle entraîna un retour en force du pouvoir impérial dans la
région. En 1701, une commission impériale contraignit en effet les ducs de
Mecklembourg à signer un accord qui consacrait la disparition définitive du
duché de Mecklembourg-Güstrow. Ce compromis fut signé à Hambourg le
8 mars 1701 sous l’égide du représentant de l’empereur, le comte d’Eck. Les
garants de cet accord étaient, outre l’empereur, le roi de Danemark, l’évêque de
Lübeck et les ducs de Brunswick-Lunebourg. La diplomatie impériale avait
donc réussi à évincer les rois de France et de Suède, mais aussi l’électeur de
Brandebourg53. Cette victoire de la diplomatie impériale était caractéristique
du retour du pouvoir de Vienne dans les régions autrefois marginales de
l’Empire, à la faveur des conflits internes qui secouaient les Reichsstände. La
diplomatie française, qui aurait eu besoin de l’appui des princes allemands dans
le contexte de la guerre de la Succession d’Espagne, s’était avérée impuissante
face à l’extension de l’influence impériale dans le Nord.

2.2.2 Tentatives de rapprochement

Le début de l’année 1701 avait donc vu la victoire de la diplomatie impériale
dans le Mecklembourg, alors que la France se livrait aux derniers préparatifs
d’une guerre qui assurerait au petit-fils du roi la succession d’Espagne. Quelques
jours après la signature du compromis de Hambourg, la diplomatie française
contre-attaqua. L’abbé Bidal fut muni des pleins pouvoirs »pour signer un
traitté avec M[onsieu]r le Duc de Swerin«54. Cette négociation était justifiée
comme une mesure ayant pour objectif le maintien de la paix.
Mais avant même l’attribution des pleins pouvoirs à Bidal, la négociation en

cours fut divulguée. Le duc en fut informé dans une dépêche de son envoyé
à Londres, accompagnée d’une copie du texte dénonçant les plans d’alliance
entre la France et le Mecklembourg55.

52 Ibid., p. 268–269.
53 WaltherM, Mecklenburg, Russland und England-Hannover 1706–1721. Ein Beitrag
zur Geschichte des Nordischen Krieges, Hildesheim 1967 (Quellen und Darstellungen zur
Geschichte Niedersachsens, 70), p. 7.

54 AMAE, CP, Mecklembourg, suppléments, fol. 94, pleinpouvoir a l’abbé Bidal pour signer
un traitté, 31 mars 1701.

55 Landeshauptarchiv Schwerin (archives du land de Mecklembourg-Poméranie antérieure, à
Schwerin, désormais LHAS), série 2.11-2/1, 5330, fol. 1r .
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Bien qu’il soit difficile d’identifier l’auteur de ce texte, les opinions qu’il
exprime ici ne laissent guère de doute sur le parti qu’il a choisi. Ce partisan de
l’alliance avec les Provinces-Unies connaissait de l’intérieur les tendances qui
s’opposaient à la cour de Mecklembourg-Schwerin. Le divulgateur du projet
d’alliance se faisait également le chantre de la fidélité à l’empereur, ce qui peut
faire penser à un sujet de l’Empire soucieux de la solidarité entre les princes
allemands, le »bon party«, en opposition aux »alliés que la France pourra
former dans l’Empire«56. L’appel à une intervention du comte d’Eck, résident
impérial à Hambourg, plaide également en faveur d’un rédacteur proche de
l’empereur. Les membres du conseil privé des ducs de Mecklembourg-Schwerin
ayant depuis le règne de Christian-Louis Ier inlassablement manifesté leur
opposition à la diplomatie profrançaise de leur souverain, il est probable que cet
avertissement soit le fait de l’un des ministres du duc. Il est également possible
que l’auteur de ce texte soit un membre de la noblesse.
La réaction de la cour de Schwerin ne se fit pas attendre. Le 12 avril, deux

lettres de justification furent envoyées aux souverains cités dans les »nouvelles
de Londres«: l’une fut adressée directement au roi d’Angleterre, l’autre au comte
de Wratislaff, envoyé extraordinaire de l’empereur à la cour d’Angleterre. Le
duc y réfutait toute intention de s’allier à la France et imputait les accusations à
»des gens mal-intentionés, qui cherchent, de rendre suspect à [Sa] M[ajes]té
le zele [qu’il avait] dans les presentes conjonctures pour la cause comune«.
Pour conclure, le duc »suppli[ait] [Sa] M[ajesté] de [lui] conserver s’illuy plaist
l’honeur de sa bienveuillance et de son amitié«57. L’affaire ne semble pas être
allée plus loin en 1701; les archives de Schwerin n’ont en tout cas pas conservé
de tracé de représailles impériales.
Cette absence de réaction encouragea le duc à poursuivre la tentative de rap-

prochement avec la France l’année suivante. Le secrétaire privé du duc Joachim
Christian Duve maintint les relations avec le résident français à Hambourg.
Le secrétaire du duc fut même envoyé en mission auprès de Bidal en janvier
1702. Il devait en premier lieu informer Bidal d’une »demande urgente« de la
cour impériale; l’empereur exigeait que le duc dépêchât le plus vite possible
»un envoyé à la Diète Impériale de Ratisbonne«58. Ce dernier devrait arriver à
Ratisbonne avant la fin du mois de février et voter en faveur de l’empereur. Mais
les récriminations de la cour de Schwerin ne s’arrêtaient pas là. Léopold Ier avait
également exigé que le duc mît »ses troupes à sa disposition«59. L’empereur
entendait également convaincre le duc de »lever des troupes pour le compte de
l’Angleterre et de la Hollande«, adversaires de la France. Duve transmit donc à
Bidal la demande d’assistance adressée par son maître au roi de France, qui était

56 Ibid.
57 Ibid., fol. 6, Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-Schwerin au roi d’Angleterre, Ham-
bourg, le 12 avril 1701.

58 Ibid., fol. 45r .
59 Ibid., fol. 45v .
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aussi »garant de la paix de Westphalie« et devait à ce titre le protéger contre
l’arbitraire impérial. En échange de cette promesse, la France obtiendrait des
soldats: le duc proposait de »payer de Nos revenus 1500 hommes à pied et 500 à
cheval«60. La France n’aurait à verser des subsides que pour doubler le nombre
d’hommes afin d’obtenir un régiment de 3000 fantassins et 1000 cavaliers. Cette
unité se joindrait »aux troupes auxiliaires du Roi si le cas de Celle se posait et si
Hanovre et Celle joignaient leurs forces afin de garantir l’existence du neuvième
Électorat«61. Mais l’empereur le pressait de faire une déclaration officielle.
Imitant son oncle Christian-Louis, qui avait recherché l’alliance bilatérale avec
la France au XVIIe siècle, le duc Frédéric-Guillaume proposait donc un traité
au représentant du roi de France dans le nord de l’Empire, Bidal.
Ce dernier répondit à Duve le 10 février 170262. Il disait avoir »receu reponse

[. . . ] de la personne qui veut le blé et l’avoine que vous m’avés promis de me
procurer«. À travers ce message chiffré fréquemment utilisé dans les négocia-
tions secrètes, Bidal expliquait qu’il avait soumis à Louis XIV la proposition
mecklembourgeoise de lever un régiment en échange de subsides. Le résident
français souhaitait rencontrer Duve: »Si par hazard vous aviés occasion de
venir icy nous pourions en peu de tems avancer ce marché au contentement de
toutes les parties«. La rencontre eut lieu dans les semaines qui suivirent63. Mais
quelques jours plus tard, la négociation avec la France, présentée comme une
»trahison«, fut divulguée. Comme l’année précédente, cette divulgation venait
d’Angleterre64.
Ce deuxième avertissement semble avoir eu pour conséquence la rupture de

la négociation avec la France. Bidal dut quitter Hambourg en 1703; signe que
la France n’avait pas tout à fait renoncé à l’alliance avec le Mecklembourg, le
résident français prit congé du duc et sollicita de lui une lettre de récréance65.
Le duc dut se mettre à la recherche d’un autre allié, car l’opposition intérieure
grondait. Sa noblesse s’opposait encore à lui et avait fait publier au début de
l’année 1703 ses revendications. L’électeur de Hanovre, qui avait toujours
soutenu les prétentions de la noblesse, se rapprochait de l’empereur et semblait
en passe de convaincre ce dernier d’intervenir dans le Mecklembourg. Dans
cette situation, le roi de Prusse apparut au duc de Mecklembourg-Schwerin
comme le protecteur le plus apte à agir en sa faveur à la cour de Vienne – c’était
le volet diplomatique de cette alliance –, mais aussi comme un allié capable

60 Ibid., fol. 46r .
61 Ibid., fol. 46v , Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-Schwerin n’avait pas reconnu le
neuvième électorat car les ducs de la maison de Brunswick soutenaient le duc de Güstrow
dans la querelle de succession qui opposait les deux cousins de laMaison deMecklembourg.

62 LHAS 2.11-2/1, 5331, fol. 4–5.
63 Ibid., Duve à Bidal, Hambourg, 15 février 1702.
64 Ibid., fol. 17, Duve à Bidal, Schwerin, 21 février 1702.
65 Ibid., fol. 1–2, Bidal au duc, Hambourg, 2 juillet 1703.
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d’intervenir militairement pour le défendre contre les troupes de l’électeur de
Hanovre. Un traité fut signé le 31 mars 170866.
C’est donc sous les auspices de cette alliance entre le Mecklembourg-Schwe-

rin et la Prusse qu’une nouvelle tentative de rapprochement avec la France eut
lieu en septembre 1709. Le duc fut appelé par le roi de Prusse à négocier en
son nom une alliance avec Louis XIV. Quatorze points étaient présentés par
le roi de Prusse comme susceptibles de faire l’objet d’une négociation avec la
France67. Afin que cette alliance ne lui fût pas préjudiciable, le roi de Prusse
obtiendrait de la France la garantie de »tout ce qui aura été acquis par des
traités avec d’autres puissances«. Il faudrait également que Louis XIV reconnût
Frédéric-Guillaume comme roi en Prusse, ainsi que son droit de porter les titres
et les armes et ses prétentions à la succession de Mecklembourg. Les troupes
prussiennes en Italie seraient rappelées en janvier 1710, tandis que le retrait des
contingents stationnés dans le Brabant commencerait dès que le roi de Prusse se
serait assuré que cela ne porterait pas préjudice à ses alliés hollandais et anglais.
Les soldats de retour en Prusse-Brandebourg ne seraient »en aucun cas utilisés
contre la France, sauf pour ce qui concerne le contingent de l’Empire«. Cette
négociation n’eut probablement pas lieu68. Néanmoins, en 1709, le brigadier
Grumbkow fut chargé par le roi de Prusse de proposer à Torcy la conclusion
d’un traité qui inclurait le duc de Mecklembourg-Schwerin69.

2.2.3 L’affaire La Verne (1712–1713)

En 1711, un nouveau rapprochement avec la France fut entrepris. Le chevalier
de La Verne fut envoyé en mission auprès du duc de Mecklembourg »pourvu de
pleins pouvoirs de S[a] M[ajesté] tres chretienne«; il promit »a S[on] A[ltesse]
S[érénissime] monseigneur le duc deMeckelbourg que Sad[ite] M[ajesté] T[rès]
C[hrétienne] soldoyerait le corps de trouppes du Roy de prusse que Sad[ite]
A[ltesse] S[érénissime] veut tirer dans son pays pendant toutte une année«.
La mission dans le duché de Mecklembourg-Schwerin n’était qu’un prétexte
pour sonder les intentions de la Prusse-Brandebourg70. Depuis 1711 en effet, le

66 B, Andreas Gottlieb von Bernstorff, p. 93–98. Ce traité renouvelait le traité
de succession conclu entre les maisons de Hohenzollern et de Mecklembourg en 1442, et
renouvelé en 1693. Frédéric Ier de Prusse avait désormais le droit de porter les armes et
le titre de duc de Mecklembourg. En échange de la levée de 700 à 800 dragons dans le
Mecklembourg, le roi de Prusse devait payer au duc de la somme de 110 000 thalers.

67 LHAS 2.11-2/1, 5336, fol. 3–4v , points sur lesquels il est donné à Son Altesse le duc de
Mecklembourg les pleins pouvoirs pour négocier avec la couronne de France au nom de
Sa Majesté le roi de Prusse.

68 Nous n’en avons retrouvé la trace ni aux archives du land de Mecklembourg-Poméranie
antérieure à Schwerin, ni aux archives du ministère des Affaires étrangères à Paris.

69 M, Les relations, p. 621–622.
70 Sur la mission du comte de La Verne, voir Lucien B, Espions et ambassadeurs au temps
de Louis XIV, Paris 1990, p. 130–132.
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comte de La Verne correspondait avec Torcy. Il prétendait avoir des contacts à
la cour de Berlin et espérait gagner le roi de Prusse à la cause de la France71.
La Verne avait même été pourvu en juillet 1711 d’un mémoire l’engageant à
mener à bien cette négociation, mais de façon informelle72.
La Verne était également en relation avec le comte de Wellingk, ministre

de Suède. Il espérait que ce dernier convaincrait Charles XII de le munir »de
pouvoirs et instructions nécessaires [. . . ] pour entrer en traitté et conclure avec
luy, et s’engager [. . . ] à le faire rattifier par S. M. le Roy de Suède«73. Mais le
comte répondit qu’»il n’[était] pas dans l’interest de la France et encore moins
de la Suède d’avoir un traitté ensemble parceque si les Alliez venoient jamais a
le découvrir, ils ne manqueroient pas de declarer le Roy de Suede ennemi de
l’Empire«.
Les négociations portaient également sur une alliance entre la France et la

Prusse, alliance que la France devait conclure sur les terres du duc de Mecklem-
bourg-Schwerin, car le ministre prussien jugeait la venue de La Verne à Berlin
compromettante pour son maître74. Dès le mois de septembre 1711, La Verne
entra en négociations avec l’ambassadeur de Prusse à la cour de Danemark, qui
était justement de passage à Schwerin. Le 14 novembre 1711, le baron Friedrich
Ernst de Knyphausen, depuis Stralsund, fit des propositions75; il souhaitait
dans un premier temps assurer la France de la disposition de sa cour à négocier.
Ce n’est qu’en mars 1712 que le comte de La Marck attribua à La Verne les
pleins pouvoirs pour la poursuite de cette négociation76.
À partir du 29 janvier 1712, Louis XIV et ses adversaires, les alliés, avaient

envoyé leurs représentants à Utrecht pour régler les conditions de la paix. Le
jour suivant, le baron de Knyphausen reçut pour ordre de faire des contre-
propositions à l’émissaire français. Le roi de Prusse tentait de s’assurer par
cette négociation parallèle des gains territoriaux plus importants que ceux qui
lui auraient été accordés lors du congrès. Knyphausen attendait en effet de
la France l’assurance que son maître recevrait Neuchâtel77 et la principauté
d’Orange en échange de ce traité avec la France78. Les premières réponses faites

71 AMAE, CP, Mecklembourg, suppléments, fol. 100, Mr de La Verne a Mr de Torcy, 29 sep-
tembre 1711. La »déposition du nommé comte de La Verne« après son arrestation par les
Hanovriens en avril 1712 a été étudiée par D, Geschichte der preußischen Politiķ
vol. 4, 4e partie, Leipzig 1870, p. 303–305.

72 W, Recueil des instructions, p. 282–287.
73 AMAE, CP, Mecklembourg, suppléments, fol. 126, de La Verne à Mr le Comte de Weling,
janvier 1712.

74 Ibid., fol. 137–141, de La Verne à Torcy, Schwerin, 19 janvier 1712.
75 LHAS 2.11-2/1, 5336, fol. 150, propositions du Baron de Kniphouse faites au Comte de la
Verne au camp devant Stralsund ce 14. Nov. 1711.

76 AMAE, CP, Mecklembourg, suppléments, fol. 147.
77 Voir à ce sujet Émile B, Neuchâtel et la politique prussienne en Franche-Comté
1702–1713, Paris 1887.

78 LHAS 2.11-2/1, 5336, fol. 25–26, proposition du Baron de Cnyphausen faites à Mr le
Comte de La Verne a Schwerin ce 30 janvier 1712.
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par La Verne étaient encourageantes79. La Verne avait exprimé une nouvelle fois
le souhait que la négociation se poursuivît à Paris ou à Berlin80. L’ambassadeur
prussien expliquait qu’»Il n’est pas naturel que S. M. le Roy de Prusse fasse un
pas qui puisse donner tant de jalousie à ses Alliés, à moins que d’avoir conclu
avec la France d’une maniere si avantageuse à pouvoir risquer la jalousie et le
mécontentement de ses Alliés«81.
Le baron hésitait à entrer officiellement en négociation avec La Verne, car il

craignait la réaction des alliés du roi de Prusse lorsqu’ils apprendraient que
ce dernier avait accepté de conférer de la paix secrètement, et hors d’Utrecht,
où se tenait le congrès. Traiter dans le duché de Mecklembourg-Schwerin,
ou à Stralsund, où l’ambassadeur prussien suivait le roi de Danemark, était
donc considéré comme une violation des règles de la diplomatie. Knyphausen
expliquait que le roi ne pourrait se résoudre à cette violation qu’en échange
de la promesse d’une compensation si la négociation était découverte82. En
posant ces conditions, l’ambassadeur prussien soumettait la conclusion du
traité à la reconnaissance officielle de la dignité royale de l’ancien électeur de
Brandebourg, reconnaissance écrite à travers les pleins pouvoirs qui seraient
donnés à La Verne83.
En mars 1712, La Verne avait renoncé à faire de nouvelles propositions

à la Prusse. Knyphausen s’était mis à sa recherche et souhaitait conclure la
négociation entamée l’année précédente. Ignorant où se trouvait le négociateur
français, il s’adressa au duc de Mecklembourg-Schwerin, le pressant de rappeler
La Verne à Schwerin, où il se proposait d’avoir une nouvelle entrevue avec lui84.
Il est difficile de savoir si cette rencontre eut lieu. Nous n’en avons trouvé nulle
trace dans les archives.
Le 8 avril, Knyphausen reçut l’ordre d’interrompre cette négociation.

La pierre d’achoppement des tractations était la question de la principauté

79 Ibid., fol. 149, mémoire sans date.
80 Effectivement, le roi avait adressé un mémoire en date du 17 février 1712 au Sieur de La
Verne. W, Recueil des instructions, p. 287–290: »Mémoire du Roi pour le Sieur
de La Verne«. Marly, 12 février 1712. Louis XIV se déclarait peu enclin à intervenir dans le
règlement de la succession de la principauté d’Orange. Il ne donnait pas non plus son
accord sur la question des subsides. Le mémoire se terminait sur une réponse équivoque
à la question du titre royal de l’ancien électeur de Brandebourg: »Le Roi s’est expliqué
plusieurs fois que Sa Majesté reconnoîtroit l’électeur de Brandebourg en qualité de Roi de
Prusse [. . . ]. Elle confirme encore ces assurances, et pour mettre le sieur de La Verne en
état de faire voir la confiance qu’elle prend en lui, elle lui envoie son pouvoir pour signer
au nom de Sa Majesté avec les ministres de l’Électeur de Brandebour, conformément aux
ordres qu’elle lui donne«.

81 LHAS 2.11-2/1, 5336, fol. 28v , proposition du Baron de Cnyphausen faites à Mr le Comte
de La Verne a Schwerin ce 30 janvier 1712.

82 Ibid.
83 Ibid., fol. 29.
84 Ibid., fol. 35–36, Knyphausen au duc de Mecklembourg-Schwerin, 28 mars 1712.
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d’Orange, à laquelle le roi de Prusse prétendait85. L’argument de la »conve-
nance« était utilisé par le ministre prussien, ce qui montre les limites du rôle
d’intermédiaire du duché de Mecklembourg. Une puissance comme la Prusse
pouvait accepter de conclure avec un traité prévoyant la levée de contingents
mecklembourgeois contre l’empereur, mais ne considérait pas le duché comme
»un endroit convenable« à la tenue de pourparlers. Les lieux de la négociation
étaient désormais aussi importants – voire plus, dans le cas présent – que
son contenu. Les conséquences pour le duché étaient doublement négatives.
L’insistance sur la nécessité de poursuivre la négociation à Utrecht reléguait en
effet la cour de Schwerin à la périphérie des relations internationales, tant sur le
plan physique que dans la théorie: cette cour n’avait pas le crédit nécessaire à la
tenue de conférences diplomatiques.
Malgré cette interruption, ou peut-être parce qu’il n’en avait pas connais-

sance, le comte de Bernstorff ordonna l’arrestation du comte de La Verne par
les troupes de l’électeur de Hanovre. Le Français, qui se trouvait, dans la suite
du comte de Mecklembourg-Schwerin, en route pour le landgraviat de Hesse-
Cassel, fut emmené de force à Hanovre le 26 avril. Une »Déposition du nommé
comte de La Verne« fut publiée et diffusée dans plusieurs cours du Nord et à
Vienne dans les jours qui suivirent, probablement pour discréditer le roi de
Prusse, grand rival de l’électeur de Hanovre86, mais peut-être également pour
servir les intérêts de la noblesse mecklembourgeoise, que Bernstorff défendait
toujours depuis le Hanovre87. L’authenticité de cette déposition fut vivement
contestée par le duc de Mecklembourg-Schwerin.
L’affaire La Verne suscita l’intérêt des observateurs, intérêt soutenu par une

série de publications commandées par les deux parties88. La suite de l’affaire
devait donner lieu à une confrontation entre le duc et l’empereur. Contrairement
aux précédentes négociations entre la France et le Mecklembourg-Schwerin,
celle menée par le comte de La Verne dépassait le cadre du duché.
Le jour même de l’arrestation du comte de La Verne, l’électeur de Hanovre

adressa une relation détaillée de cette arrestation au duc Frédéric-Guillaume
de Mecklembourg-Schwerin, qui rendait visite à sa belle-famille à Cassel89.
On y apprenait que »sa Majesté Impériale [l]’avait chargé de surveiller un
gentilhomme français le comte de La Verne, au sujet duquel Sa Majesté avait
appris qu’il se trouvait dans les environs et qui négociait en vue d’actions

85 Ibid., fol. 104–105, copie d’une »Reponse du Baron de Cnyphaußen aux propositions de
Mr le Comte de La Verne faite a Hamb[ourg] le 8 d’Avril 1712«.

86 Ibid., 5337, fol. 10.
87 D, Geschichte der preußischen Politik, vol. 4, 2e partie, p. 130.
88 Ibid., p. 303–305; également B, Espions et ambassadeurs, p. 130–132.
89 Le duc Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-Schwerin avait épousé en 1704 Sophie-
Charlotte, fille du landgrave Charles de Hesse-Cassel.
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dangereuses avec les ennemis de l’Empire, et Elle [l]’a chargée de garder ce
gentilhomme sous surveillance«90.
L’électeur de Hanovre présentait également ses excuses au duc, car, comme

nous l’avons évoqué, le comte de La Verne avait été arrêté dans sa suite. Georges-
Guillaume disait espérer que le duc »croirait qu’il eut volontiers choisi un autre
moment pour mettre à exécution l’arrestation du comte de la Verne«, mais se
disait persuadé que »par considération pour le bien public, [il serait] heureux
qu’une personne aussi néfaste eût été neutralisée«91.
Quelques jours plus tard, l’électeur de Hanovre exigeait que les papiers du

comte de La Verne lui fussent transmis sans délai; le Français affirmait que
ces papiers se trouvaient dans une cassette qu’il avait confiée au grand-veneur
du duc, le comte de Bergholz, lors de son arrestation92. Outre la »restitution«
de cette cassette, Georges-Guillaume réclamait »l’extradition du comte de La
Verne vers un lieu approprié«93. Chargé d’une commission impériale, l’électeur
sommait Frédéric-Guillaume, »au nom de Sa Majesté Impériale, et parce qu’il
s’agi[ssai]t d’une affaire de la plus haute importance«, de lui obéir. Il poursuivait
qu’il était persuadé que le duc ferait son devoir, »car il s[av]ait qu’il acquerra[it]
par là aux yeux de sa Majesté Impériale un mérite particulier«.
En gage de loyauté à l’égard de l’empereur, le duc Frédéric-Guillaume fit

interroger un autre Français qui séjournait à sa cour, et qui déclarait exercer le
métier de comédien et porter le nom »Martin Brusson de La Martinière«.
La Martinière fut interrogé par le conseil privé du duc, à Schwerin, le 17 mai

171294 »en présence de Monsieur le Directeur du Conseil privé von Unverferdt,
de Monsieur le Chancelier von Klein, et de Monsieur le Major général von
Krassau«. Depuis la Hesse-Cassel, Frédéric-Guillaume avait chargé son conseil
privé de mener un interrogatoire »afin de faire éclater la vérité«; après son
interrogatoire, »le comédien Martinière « devait être mis aux arrêts dans un
cachot du château de Schwerin. Il est probable que le duc Frédéric-Guillaume
ne souhaitait pas »faire éclater la vérité« en ordonnant l’interrogatoire de
La Martinière, dont l’identité est difficile à définir. En effet, depuis 1709, un
dénommé Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière remplissait les fonctions
de secrétaire français du duc de Mecklembourg-Schwerin95. S’agissait-il de
la même personne? À la même époque, il existait »un autre de Lamartinière,

90 LHAS 2.11-2/1, 5335, fol. 33–35v , Georges-Louis de Hanovre à Frédéric-Guillaume de
Mecklembourg-Schwerin (Cassel), Hanovre, 25 avril 1712.

91 Ibid., fol. 35.
92 Ibid., fol. 41–43, Georges-Louis de Hanovre à Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-
Schwerin (Cassel), Hanovre, 1er mai 1712; la lettre était accompagnée de la copie d’une
déclaration sur l’honneur faite par La Verne le 29 avril »dans la prison d’Hannover«
(fol. 46).

93 Ibid., fol. 42.
94 Ibid., fol. 25–27v ; interrogatoire de Martin Brusson de La Martinière.
95 Marie-Nicolas B, Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, Paris 1857,
p. 989.
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P.-Martin, natif de Rouen [. . . ]. Il se mit au service du roi de Danemark, fit
partie en 1653 d’un voyage de découvertes au nord de l’Europe et en donna
la relation, Paris, 1671«96. Le Français interrogé par les conseillers privés du
Mecklembourg-Schwerin était certainement le secrétaire français du duc. Son
interrogatoire était donc un geste de bonne volonté lui permettant de montrer
sa loyauté en aidant l’empereur à démasquer les instigateurs de la négociation
franco-prussienne qui se seraient installés à son insu à sa cour.
La Martinière affirmait être »comédien dans la troupe des comédiens de

Son Altesse Ducale«97. Il disait avoir rencontré le comte de La Verne pour la
première fois à la cour du duc, à Schwerin. Il niait avoir été un ami intime
de l’agent français. Il déclarait en outre qu’»il n’avait eu d’autre affaire avec
lui que de lui communiquer des vers et des comédies. Comme La Verne était
grand amateur de chants, il aurait invité plusieurs fois le suspect chez lui«98. La
Martinière démentit également avoir eu connaissance de la négociation dont
son compatriote était chargé. La Verne lui aurait affirmé qu’il était »un voyageur
étranger, qui voulait visiter les cours d’Allemagne, qu’il était également grand-
veneur à la cour de Wurtemberg, et qu’à son arrivée, il avait seulement eu
l’intention de séjourner ici [dans le Mecklembourg] quelques semaines, mais
que, comme il y avait trouvé un souverain magnanime, et comme il y avait
reçu toutes les marques de civilité, il avait décidé, à l’encontre de son intention
initiale, de s’y arrêter plus longtemps«99.
La suite de l’interrogatoire montrait que le conseil privé souhaitait avant tout

découvrir si le comte de La Verne avait laissé des papiers compromettants dans
le duché.
La Martinière nia s’être entretenu avec son compatriote au sujet d’une

quelconque négociation pour le compte de la France. Il déclara uniquement
avoir vu que »La Verne recevait des lettres en langue italienne, dont le contenu
lui était inconnu«.
Après avoir juré qu’il avait dit la vérité, La Martinière avait été mis aux

arrêts dans le château de Schwerin. Mais La Martinière en savait plus qu’il
ne l’avait avoué lors de cet interrogatoire. De sa prison, il pria Krassau de
venir prendre sa déposition et avoua qu’il avait bien eu connaissance de la
correspondance de La Verne avec le représentant prussien, mais qu’il n’en avait
rien dit pendant l’interrogatoire de peur de nuire au duc100. La Verne lui aurait
demandé de déchiffrer une lettre qui s’était avérée être de la main du baron
de Knyphausen. La Martinière avait dès lors »compris que les deux hommes
étaient en négociation, afin d’établir une bonne relation entre les deux rois et

96 Ibid.
97 LHAS 2.11-2/1, 5335, fol. 25.
98 Ibid., fol. 25v .
99 Ibid., fol. 26.
100 Ibid., fol. 9.
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de faire un traité particulier entre ces derniers, avant qu’une paix générale ne
soit signée«101.
Malgré ses protestations de fidélité au duc Frédéric-Guillaume, LaMartinière

resta en captivité plusieurs mois. En vertu de »la grace quil plût a [son] Altesse
Serenissime de [lui] accorder«, il lui fut permis en septembre »de pouvoir aller
avec des gardes prendre [s]es repas chez [lui]«102. À partir d’octobre, le duc
exigea que La Martinière montât une nouvelle pièce de théâtre; ce dernier
répliqua que son état et sa captivité ne lui permettraient pas de se préparer dans
les conditions requises. Peut-être le duc le fit-il libérer à cette époque.
À Vienne également, on s’intéressait au comédien français. Parallèlement aux

sommations de la cour de Hanovre, le duc dut en effet répondre à l’empereur
de son implication dans la négociation du comte de La Verne. Charles VI tenta
de convaincre le duc d’extrader les suspects vers Vienne durant les mois de juin
et juillet 1712103. Sans accuser Frédéric-Guillaume, l’empereur lui exposait ses
soupçons à l’égard d’»un gentilhomme français du nom d’Elvas, qui semble
avoir séjourné quelque temps à la cour de Schwerin en qualité de chambellan,
ainsi qu’un comédien dénommé La Martiniere«. Ces deux personnages avaient
»entretenu une correspondance et commis des actes qui [avaient] mis en danger
et nui à la cause commune du Saint-Empire romain«. Désormais, il revenait
»à Nous patriotes aimant la patrie allemande de soumettre les coupables à la
justice afin d’épargner à l’Empire les attaques ignobles qu’ils ont planifiées en les
interrogeant«. C’est pourquoi Charles VI demandait »magnanimement à Son
Altesse Sérénissime, qui détenait Elvas et La Martinière ainsi que l’ensemble
de leurs papiers, de les faire emmener à Vienne sous bonne garde dès que
possible«. L’empereur ajoutait: »Nous interprèterons ce geste comme le signe
de votre caractère de patriote allemand, le signe de votre amour et de votre
dévotion envers Nous-même et envers la patrie, et nous accueillerons cet acte
avec reconnaissance«.
Il en allait de la qualité des relations entre le duc et l’empereur, et Frédéric-

Guillaume avait une occasion de prouver sa bonne foi ainsi que son patriotisme.
Mais il répondit qu’il n’avait »aucun Elvas« à son service, »et encore moins
un gentilhomme français à [sa] cour«104. Il expliquait en outre à l’empereur
que, dès qu’il avait eu connaissance des accusations du comte de La Verne à
l’égard du comédien La Martinière, son »zèle patriotique et [s]on souci du bien
commun« l’avaient poussé à faire interroger ce dernier par ses ministres; il avait
même ordonné que le comédien fût mis aux arrêts et ses papiers réquisitionnés

101 Ibid., fol. 9v .
102 Ibid., fol. 28, La Martinière à Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-Schwerin, Schwerin,
6 octobre 1712.

103 Ibid., fol. 107–108, l’empereur Charles VI à Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-
Schwerin, Presbourg, 6 juillet 1712; le 24 juin déjà, l’empereur avait adressé au duc une
lettre similaire, mentionnée dans une missive du duc à Charles VI, en date du 12 juillet
1712, Schwerin (copie).

104 Ibid., fol. 110–112, Frédéric-Guillaume à Charles VI, Schwerin, 12 juillet 1712 (copie).
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et placés sous bonne garde. Il en était arrivé à la conclusion que le comédien
n’avait eu aucune connaissance de la mission ou de la correspondance du
comte de La Verne105, et priait l’empereur de croire ses affirmations sans en
vérifier la véracité, c’est-à-dire sans exiger que lui fussent remis les papiers de
La Martinière. Mais l’empereur ne se satisfit pas de cette explication et continua
à réclamer les papiers et l’extradition de La Martinière pendant un an. En
avril 1713, le landgrave de Hesse-Cassel intervint en faveur de son gendre
dans une lettre à Charles VI. Il remerciait l’empereur d’avoir fait preuve de
considération pour sa maison en l’informant personnellement des accusations
portées contre son gendre. Néanmoins, il soutenait que ces accusations n’étaient
que calomnie106. Il rappelait également le privilège de non appellando du duc.
Les papiers du comte de La Verne restèrent à Schwerin. Lorsque le Français

fut libéré, il pria Poussin de s’adresser au conseiller d’État Duve »pour savoir ce
qu’[était] devenue une cassette pleine de papiers qu’il a[vait] remise entre les
mains de feu Monsieur le Duc de Meckelbourg«107. Afin de ne pas raviver les
tensions qui avaient vu le jour entre Vienne et Schwerin juste après l’arrestation
du comte de La Verne, les ministres mecklembourgeois décidèrent de ne pas
répondre à Poussin par écrit, mais de lui envoyer un »ami« qui lui expliquerait
que le gouvernement avait autrefois gardé la cassette »en raison des conjonctures
et de l’absence du duc«, et surtout qu’il était désormais impossible de transporter
cette cassette hors des frontières du duché108.
L’affaire, au-delà de ses aspects les plus spectaculaires – arrestation d’un

membre de la suite du duc en voyage, publication de la déposition du comte,
utilisée comme un instrument de la propagande antifrançaise – est riche
d’enseignement sur la possibilité d’exister qui s’offrait à un État de second rang
comme le Mecklembourg sur la scène diplomatique européenne.
On constate premièrement que la négociation avec le Mecklembourg-Schwe-

rin était subordonnée aux volontés des grandes puissances; le rapprochement
entre le duché et la France s’était rapidement avéré n’être qu’un moyen pour la
France de détacher le roi de Prusse de l’alliance impériale.
Le duché de Mecklembourg-Schwerin, s’il était considéré comme un lieu

propice à une prise de contact et à des négociations informelles, n’en consti-
tuait pas pour autant un lieu approprié pour des négociations officielles. Le
représentant prussien Knyphausen n’eut de cesse de répéter que son maître
ne pouvait envisager de signer avec le roi de France un traité à Schwerin, et
qu’il eût été plus »convenable« de mener les négociations en vue de ce traité à
Berlin ou à Utrecht, où les puissances belligérantes avaient déjà dépêché leurs

105 Ibid., fol. 111.
106 Ibid., fol. 132–135, le landgrave Charles de Hesse-Cassel à Charles VI, Cassel, 5 avril 1713
(copie).

107 Ibid., fol. 174, Poussin à Duve, 17 septembre 1714.
108 Ibid., fol. 178, le conseiller Wolfrath à Duve, Dobran, 3 octobre 1714.
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représentants. Ce principe de »convenance«109 offrait un argument supplémen-
taire aux États de la Pentarchie qui souhaitaient reléguer les entités politiques
de second rang à la périphérie de la diplomatie. Cette attitude venait s’ajouter
aux difficultés qu’éprouvaient les États moyens à se faire entendre dans les
congrès internationaux depuis la fin du XVIIe siècle. L’empereur avait ainsi
réussi à tenir les princes du nord de l’Empire éloignés du congrès d’Utrecht,
leur proposant de tenir un congrès séparé à Brunswick.
C’est justement le rôle de l’empereur, secondé par des puissances régionales

en plein essor comme l’électorat de Hanovre, qui constitue le troisième élément
intéressant de l’affaire La Verne. Charles VI entendait contrôler étroitement le
droit de former des alliances avec des princes étrangers dévolus aux princes
allemands par les traités deWestphalie. Depuis le XVIIe siècle, l’idée d’amour de
la patrie allemande occupait en outre une place croissante dans l’argumentation
des empereurs, leur permettant de justifier moralement leur prétention à
représenter l’Empire sur la scène diplomatique européenne. Ce glissement d’une
argumentation autoritaire, ayant recours à lamenace et à desmesures coercitives,
vers une justificationmorale des prérogatives de l’empereur est particulièrement
clair dans l’attitude de Charles VI à l’égard du duc de Mecklembourg.

2.2.4 Offre de médiation mecklembourgeoise (1712–1713)

Malgré l’échec de la négociation avec le sieur de La Verne, le duc de Mecklem-
bourg entama une correspondance secrète, de 1712 à 1713, avec le comte de La
Marck et le comte Wellingk, dont des lettres avaient également été trouvées
parmi les papiers du sieur de La Verne. 110
L’objectif de cette négociation était la formation d’une »association des

princes« de l’Empire contre l’empereur. Le comte Wellingk était chargé de
convaincre Charles XII de prendre la tête de cette alliance, car »il n’y a[vait]
que le Roi de Suède qui [pouvait] donner le mouvement à cette affaire, comme

109 Heinz D, Gleichgewicht der Krä�e, Convenance, europäisches Konzert.
Friedenskongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwigs XIV. bis zumWiener
Kongress, Darmstadt 1976.

110 LHAS 2.11-2/1, 5337, correspondance secrète avec le Comte de La Marck au sujet de la
guerre aux Pays-Bas et dans le Nord, en particulier une alliance à négocier entre la Suède,
le Mecklembourg et quelques autres princes allemands, ainsi qu’une alliance secrète entre
ces derniers et la France, ainsi que des subsides dus par la France au Mecklembourg.
Lors de l’arrestation de La Verne, déjà, on avait trouvé dans les papiers de l’agent une
instruction de la main comte de La Marck: B, Espions et ambassadeurs, p. 131–132.
Sur le comte de La Marck, voir L C  B, Dictionnaire extraordinaire de la
noblesse, vol. 9, Paris 1775, p. 518. Le diplomate suédois Wellingk était un interlocuteur
privilégié de la France dans le Nord; il avait ainsi mené des négociations avec Bidal en vue
d’un traité de subsides en faveur du duc de Gottorp afin que ce dernier convainquît le roi
Charles XII de ne pas diriger ses troupes contre la France en 1701.
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garant du traité de Westfalie«111. Le projet précédent d’alliance avec la Prusse
était donc provisoirement abandonné au profit d’un rapprochement avec
Charles XII. Le roi de Suède avait dépêché son ministre le baron de Frisendorf à
Schwerin112; Frisendorf était muni depuis mars 1712 des pleins pouvoirs pour
négocier avec le duc un traité »dans le but de maintenir le salut et la tranquillité
publique de l’Empire«113. Malgré le soin que mettait le duc à ne pas évoquer
explicitement l’empereur dans ses lettres à LaMarck, Charles VI était clairement
désigné comme l’ennemi commun. Le duc de Mecklembourg-Schwerin était
convaincu que d’autres princes mécontents de l’augmentation du pouvoir
impérial rejoindraient cette alliance: »[L]e Roy de Suède [. . . ] ne manquera
point de trouver parmy les Princes d’Allemagne des partisans, dont la haine
et l’animosité qu’ils portent à ceux qui ont affaibli en beaucoup de manieres
leurs droits et prerogatives les portera a faire des efforts extraordinaires pour
assister le Roi de Suede des qu’ils verront qu’il sera en État de pouvoir soutenir
sa cause«114. Le duc proposait enfin 3000 hommes.
L’affaire La Verne, si elle n’avait pas dissuadé le duc de rechercher l’alliance

de la France, l’avait néanmoins rendu prudent. À l’insistance de la cour de
France qui, au cours de l’été 1712, tentait par la formation d’une coalition anti-
impériale de renverser la situation sur le sol allemand afin d’avoir plus de poids
dans les négociations avec Charles VI à Utrecht, le duc de Mecklembourg-
Schwerin opposait la nécessaire discrétion: »[I]l seroit trop dangereux pour
les Princes tant que la guerre dure encore, de faire des démarches, qui les
pourroient rendre suspects à l’empereur et au collège Electoral, je ne sens que
trop les suites funestes, de l’affaire avec M. de la Verne«115. Durant l’automne
1712, la cour de France et celle de Schwerin échangèrent de nombreux avis
sur la meilleure manière de convaincre les princes allemands d’entrer dans
une telle ligue. La France se rangeait à l’avis du duc selon lequel le roi de
Suède était »plus propre qu’aucun autre à se mettre à la tête d’une telle armée«.
De plus, Sa Majesté Très Chrétienne consentait à accorder aux princes de la
ligue un subside annuel de 800 000 écus. Les princes que l’on jugeait les plus
ouverts à une telle proposition étaient »les Ducs de Holstein, de Gotha, de
Wolffembuttel, les landgraves de Hesse Cassel et de Darmstadt, le Margrave
d’Anspach, et les Eveques de Wurzbourg et de Munster«. L’argument destiné à

111 LHAS 2.11-2/1, 5337, fol. 45, le duc de Mecklembourg-Schwerin à La Marck, sans date.
Le duc fait néanmoins allusion à une lettre qu’il aurait reçue de La Marck le 28 août 1712.

112 La mission de Frisendorf faisait suite à une prise de contact initiée par Wellingk en
novembre 1711: le général de division Krassow avait été chargé de proposer au duc une
alliance avec Charles XII contre un soutien militaire sur le front polonais. Les négociations
échouèrent cependant en raison de l’importance des troupes réclamées par les Suédois
(M, Mecklenburg, Russland und England-Hannover, p. 81–83).

113 LHAS 2.11-2/1, 5337, fol. 36, pleins pouvoirs du baron de Frisendorf, Bender, 8 mars
1712.

114 Ibid., fol. 46, le duc à La Marck, sans date.
115 Ibid., fol. 51v , le duc à La Marck, 3 octobre 1712.
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les convaincre était simple: »[I]l faut leur faire voir l’Empire prêt, à etre soumis
au pouvoir arbitraire de l’empereur, si l’on n’y remedie promptement par une
ferme et solide union entre les Princes«116. Le rapprochement entre Charles VI
et l’électeur de Hanovre donnait des sujets d’inquiétude aux princes mentionnés
dans le projet d’alliance. La France citait en outre des arguments visant à prouver
la conception absolutiste du pouvoir de Charles VI:
Les entreprises de l’empereur en Italie, les discours qu’il tient journellement et sans saucun
menagement sur l’autorité qu’il pretend d’avoir dans l’Empire, la hauteur avec laquelle il
s’oppose au retablissement des Électeurs de Cologne et de Baviere, l’ordre positif et absolu
qu’il a envoyé à l’Électeur d’Hanover d’arreter le Sr de la Verne, ces efforts qu’il fait pour
empescher la paix, tout cela prouve assés ce que l’Empire doit craindre, si les Princes ne
s’unissent de bonheur pour maintenir leur liberté et leurs privileges117 .

Une rencontre des princes eut lieu à Schlangenbad, en Hesse, au cours du
printemps 1713. Le duc de Mecklembourg-Schwerin avait prétexté une cure
pour rendre son séjour prolongé dans cette ville d’eau moins suspect. Il y
retrouva le landgrave Charles de Hesse-Cassel. Le landgrave était opposé aux
pouvoirs très étendus accordés aux électeurs par Charles VI dans la capitulation
qu’il avait signée lors de son élection en 1711. Un représentant de l’adminis-
tration de Holstein-Gottorp était aussi présent118. Il s’agissait d’une affaire de
famille, le landgrave de Hesse-Cassel étant le beau-père du duc de Mecklem-
bourg-Schwerin, mais aussi le beau-père de la sœur de Charles XII de Suède,
Ulrique-Éléonore119. Le duc de Holstein-Gottorp était quant à lui le neveu du
roi de Suède et son successeur désigné, même si Ulrique-Éléonore et son époux
n’avaient pas abandonné l’espoir de succéder à Charles XII.

2.3 La crise du Schleswig à partir de 1713

2.3.1 L’affaire de Tönning et ses conséquences
diplomatiques

Des négociations sur la neutralité du duché de Gottorp avaient été engagées au
cours de l’année 1712, la France étant confrontée à une grave crise frumentaire.
Mais ces négociations furent interrompues en mai 1713. À partir de cette date,
le Schleswig ducal et une partie des possessions de la maison de Gottorp dans
le Holstein furent occupés par les troupes danoises. En effet, le chef des troupes

116 Ibid., fol. 76v , réflexions sur la manière de former une alliance des princes allemands, sans
date et sans auteur, qui résumé en trois pages la vision française des moyens à déployer en
vue de constituer la ligue des princes.

117 Ibid.
118 Ottokar M, Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, vol. 15: Spanischer
Successions-Krieg. Feldzug 1713, Vienne 1892, p. 112.

119 La princesse Ulrique-Éléonore avait en effet épousé le prince Frédéric de Hesse.
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suédoises en Allemagne du Nord, Magnus Stenbock, vainqueur des Danois à
Gadebusch en décembre 1712, avait choisi de regagner la Suède en passant par
le Holstein et le Schleswig. Au début de l’année 1713, les troupes suédoises se
trouvaient donc dans le sud du Holstein, où elles incendièrent la ville danoise
d’Altona, non loin de Hambourg. Les combats se rapprochant des duchés,
l’administration de Gottorp entama des négociations avec les deux camps, la
Suède et le Danemark.
Le ducCharles-Frédéric120 étant encoremineur, son oncle Christian-Auguste

exerçait la régence dans les duchés121. Le régent était en butte à l’hostilité d’une
partie du sénat de Stockholm, qui l’accusait de pousser Charles XII à poursuivre
la guerre pour défendre les duchés. Les contestations se faisaient également
entendre dans les duchés, certains membres de la noblesse reprochant au régent
de les écarter du pouvoir et de confier le gouvernement à des étrangers. Parmi
ces personnages influents, le plus critiqué était le baron de Görtz. Originaire de
Franconie, il avait réussi en quelques années à devenir »le Premier-ministre,
et le favori de l’Évêque régent, si absolument maître de l’esprit de ce Prince,
qu’il ne voïait et n’agissait que par lui«122. Le régent avait également fait venir
du Mecklembourg un certain Bassewitz123, qui devint bailli de Husum et de
Schwabstedt en 1710. L’année 1713 vit l’entrée des duchés dans la grande
guerre du Nord, ce qui mit fin à la relative tranquillité dont ils avaient joui
jusqu’alors. Toutes les ressources du gouvernement et de l’administration durent
être mobilisées pour la recherche d’une solution diplomatique ou militaire à
cette situation. Cependant, c’est un type de diplomatie particulier qui vit alors
le jour, marqué par des intrigues et un double jeu qui s’avérèrent nuisibles aux
intérêts du duché. La première de ces intrigues concernait les conditions dans
lesquelles le général suédois Magnus Stenbock avait pu trouver refuge avec ses
troupes dans la forteresse de Tönning, en territoire ducal. Le roi de Danemark

120 Le duc Charles-Frédéric, né en 1700, résidait à Stockholm. Son père, le duc Frédéric IV,
étant mort en 1702, sa mère, la princesse suédoise Hedwige-Sophie (elle était la sœur aînée
de Charles XII de Suède) exerça la régence jusqu’à sa disparition, en 1708. À partir de
cette date, la régence revint à l’oncle de Charles-Frédéric, Christian-Auguste (1673–1726).

121 Christian-Auguste était le seul prince-évêque protestant de l’Empire; en qualité de fils
cadet de la maison de Gottorp, il avait en effet reçu en apanage l’évêché de Lübeck. Il avait
exercé les fonctions d’administrateur du duché de la mort de son frère, en 1702, à la mort
de la duchesse, en 1709. Depuis 1709, il était officiellement régent. Wilhelm M,
Christian August, Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp, dans: Allgemeine Deutsche
Biographie, vol. 4, p. 192–193.

122 Henning Friedrich  B, Éclaircissements sur plusieurs faits relatifs au règne
de Pierre le Grand; extraits en l’an 1761 à la réquisition d’un savant des papiers du feu
comte Henningue Frédéric de Bassewitz, conseiller privé de L. M. Imperiales Romaine et
Russienne, Chevalier de St. André, dans: Magazin für die neue Historie und Geographie 9
(1776), p. 281–380.

123 F, Adolf Friedrich I.; Hubertus N, Henning Friedrich Graf von Basse-
witz 1680–1749, Schwerin 1999. Bassewitz avait dû quitter le Mecklembourg en 1710,
probablement pour fuir le mécontentement de la duchesse, qui lui reprochait d’inciter le
duc à la débauche (ibid., p. 81–82).
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accusait l’administration de Gottorp d’avoir rompu la neutralité en offrant un
refuge aux Suédois. Le régent se hâta de faire savoir qu’il n’avait pas autorisé
l’entrée des soldats suédois dans sa forteresse124. L’accusation de rupture de
la neutralité permit au roi de Danemark de justifier l’occupation des parties
ducales du Schleswig et du Holstein en mars. Les informations qui parvenaient
en France à ce sujet étaient pour le moins contradictoires; non seulement,
l’attitude et les motivations de la maison de Gottorp étaient floues, mais on se
posait des questions sur la conduite des couronnes du Nord125. Stenbock avait
signé début mai une capitulation par laquelle il s’engageait avec ses troupes
à évacuer le Holstein et à se constituer prisonnier du roi de Danemark126. Il
accusait désormais l’administration de Gottorp de l’avoir piégé en l’attirant
dans la forteresse afin de mieux le livrer aux Danois. La diplomatie confuse
du régent était en passe de lui coûter le soutien de la Suède où, en l’absence
de Charles XII, les orientations de la politique étrangère étaient remises en
question. Le 13 novembre, la princesse Ulrique-Éléonore127 était entrée au sénat
de Stockholm qui, depuis 1710, se trouvait dans une situation inextricable car il
jugeait que l’état des finances exigeait une fin rapide du conflit, tandis que le roi,
depuis son refuge ottoman, exigeait le vote de nouveaux impôts. C’est pourquoi
le Conseil de régence, que Charles XII avait mis en place à Stockholm avant
son départ, envisagea de confier le gouvernement à la princesse à condition
qu’elle s’engageât à rechercher »la paix à tout prix«128. Cet objectif impliquait
l’abandon des intérêts de la maison de Holstein-Gottorp, qui justement attendait
beaucoup des négociations de paix. Le régent espérait en effet que les Suédois
feraient pression sur le roi de Danemark afin que ce dernier restituât au duc de
Holstein le Schleswig. Sans Charles XII, le duché de Gottorp n’existait plus sur
le plan diplomatique. L’administration de Gottorp devait réagir. Görtz fit un
premier pas en direction de la France en juillet 1713. Il adressa à Louis Abensur,
informateur du secrétaire d’État à la Marine Pontchartrain, une »proposition«
en échange de subsides. Mais cette proposition, dont nous n’avons pas retrouvé
le contenu détaillé, fut alors rejetée par le ministre129.
En novembre, un jeune chambellan qui affirmait être connu de Torcy et qui

jouissait de la confiance du baron de Görtz, Jacob-Philippe Dumont, fut chargé
de la mission à la cour de France. Son instruction, très détaillée, témoigne de

124 Les mémoires et autres documents publiés par les deux parties pour discréditer leur
adversaire et justifier leur conduite dans l’affaire de Tönning sont publiés par L,
Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, vol. 8 (1736), p. 298–300.

125 AN, Marine B7, 96, fol. 313, Pontchartrain à Abensur, 10 mai 1713. Pontchartrain avait
reçu des informations selon lesquelles Stenbock était en pourparlers secrets avec les
Danois.

126 L, Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, vol. 8.
127 Ulrique-Éléonore était la sœur du roi Charles XII. Elle épousa Frédéric, fils du landgrave
Charles de Hesse-Cassel, le 4 avril 1715.

128 Claude N, La crise du Nord au début du XVIIIe siècle, Paris 1962, p. 18.
129 AN, Marine B7, 96, fol. 442, Pontchartrain à Abensur, 19 juillet 1713.
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la volonté de l’administration de Gottorp de continuer à exister sur la scène
diplomatique malgré l’occupation des duchés et l’absence de son protecteur
Charles XII130. Ce texte envisageait les changements qui se profilaient dans
l’équilibre de la Baltique et proposait à la cour de France de jouer un rôle dans
la région, en remplacement de son allié suédois dont l’effacement semblait
inéluctable. Pour la première fois, le duché tentait de jouer dans la cour des
grandes puissances.
L’administration n’attendait pas de la France un soutien militaire: »Nous

sommes bien trop raisonnable pour souhaiter des choses pénibles voire impos-
sibles à Sa Majesté Royale. Notre seule requête est que le roi de France puisse
convaincre le roi en Prusse d’honorer en tous points les engagements qu’il a pris
envers Nous dans le traité que Nous avons conclu«131. Il s’agissait d’un traité
signé en juin 1713. La maison de Gottorp avait en effet engagé dès le printemps
des négociations avec la Prusse, mais aussi avec la Russie132. Le recours à la
France n’intervenait donc qu’en troisième lieu; pas plus qu’au XVIIe siècle, la
France n’apparaissait comme le protecteur »naturel« de la maison de Gottorp.
L’instruction contenait en outre une proposition qui se situait dans la tradi-

tion des relations diplomatiques entre la France et certains princes européens
au XVIIe siècle: elle proposait au Roi Très Chrétien d’assumer le rôle d’arbitre.
Il s’agissait d’organiser une négociation de grande ampleur, peut-être sous
l’égide de la France. La maison de Gottorp proposait au roi de France de ga-
gner en prestige en devenant le pacificateur du Nord. Ce rôle aurait pu être
joué par l’empereur, mais ses tentatives pour organiser un congrès de paix à
Brunswick avaient échoué à plusieurs reprises, en grande partie en raison du
refus de Charles XII de négocier. Le rôle ici dévolu à la France était depuis bien
longtemps contesté: les guerres du siècle précédent avaient en effet provoqué
une remise en cause du rôle d’arbitre de la chrétienté revendiqué par le Roi-
Soleil133.
L’instruction de Dumont dressait un panorama vaste et précis des puissances

de la région afin, peut-être, de convaincre la France que, vue du Holstein-
Gottorp, la situation du Nord offrait à la France des perspectives intéressantes,
qui méritaient une intervention dans ce théâtre périphérique. Le prince ad-
ministrateur avait imaginé un plan impliquant la Poméranie suédoise, mais
qui faisait aussi intervenir la couronne de Pologne et le tsar. Considérant que

130 LASH, série 8.1 (désormais LASH 8.1), 2285, instruction donnée au chambellan Jacob
Philip Dumont pour sa mission à la cour de France, 18 novembre 1713 (désormais
instruction Dumont France).

131 Ibid., art. VII.
132 LASH 8.1, 2284, instruction de Dumont pour sa mission auprès du prince Menchikov, le
31 mai 1713 (désormais instruction Dumont Menchikov).

133 Christoph K, Dynastisches Vermächtnis und politische Vision: das Beispiel des
Friedenssti�ers, dans: Christoph K, Katharina K, Eva-Bettina K et al.
(dir.), Bourbon, Habsburg, Oranien – konkurrierende Modelle im dynastischen Europa
um 1700, Cologne 2008, p. 212–227, ici p. 216–217.
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de nombreuses places suédoises sur le continent seraient irrémédiablement
perdues si rien n’était tenté pour freiner l’avancée des Russes134 dans l’Empire,
le prince Christian-Auguste envisageait de convaincre la Suède de céder à la
Prusse la place de Stettin, que cette dernière convoitait depuis longtemps. Cela
eût offert le double avantage, d’une part, de dissuader la Prusse de passer dans le
camp ennemi135 et, d’autre part, de fournir à la Suède les moyens de récupérer
les territoires perdus en Poméranie ainsi que son statut de grande puissance,
élément important pour la France si elle souhaitait étendre son influence dans
la région. Il semble que le gouvernement de Gottorp poursuivait deux objectifs:
le premier était le retour de la présence suédoise dans le nord de l’Empire,
tandis que le deuxième, plus neuf, était l’intervention, peut-être directe, de la
France contre les troupes russes.
Pourtant, la mission de Dumont auprès du prince Alexandre Danilovitch

Menchikov136, chef des armées du tsar en Allemagne, en mai de la même année
avait eu un tout autre objectif. Le Mecklembourgeois Bassewitz137, entré au
service du jeune duc de Gottorp en 1711, souhaitait que ce dernier épousât Anna
Petrovna, fille de Pierre le Grand138. La Russie deviendrait ainsi le nouveau
protecteur du duc de Gottorp, une fonction que la Suède ne semblait plus
capable d’assumer139. Le projet bénéficiait du soutien du prince Menchikov,
dont l’influence sur le tsar était grande, mais le conseil privé de Gottorp, dirigé
par Görtz, ne pouvait encore nouer une alliance aussi ouvertement opposée aux
intérêts de la Suède140. Mais les premiers signes d’effritement apparaissaient

134 L’article XIV proposait même un ordre de repli qu’il faudrait imposer à l’état-major russe:
»L’objectif d’éloigner les Russes du sol allemand serait complètement atteint si les Russes
quittaient totalement l’Allemagne et faisaient marcher leur armée en trois colonnes, l’une
sur la route de l’Ukraine, l’autre en direction de Smolensk et la troisième vers la Lettonie«
(instruction Dumont France).

135 Si le rapprochement entre la Russie et la Prusse se profilait déjà en novembre 1713, il était
néanmoins difficile pour les Gottorp d’imaginer que la Prusse s’allierait avec le tsar. Un
traité fut signé en juin 1714 entre les deux puissances. Pour�eodor S, Friedrich
der Große. Ein Königtum der Widersprüche, Francfort/M. 1984, c’est grâce à la Prusse
que la Russie réussit à s’imposer en Europe. Cette thèse est contredite par Klaus Z,
Der Große Nordische Krieg und das europäische Staatensystem. Zu den Grundlagen
der preußisch-polnischen Beziehungen im 18. Jahrhundert, dans: Wolfram F,
Michael G. M (dir.), Preußen – Deutschland – Polen. Aufsätze zur Geschichte der
deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin 1991 (Historische Forschungen, 44), p. 261–278,
ici p. 262.

136 LASH 8.1, 2284, instruction Dumont Menchikov, le 31 mai 1713.
137 Sur Bassewitz, voir Olaf K, Eva R, Ute H (dir.), Schleswig-hol-
steinisches biographisches Lexikon, vol. 5, Neumünster 1985, p. 32–34. Neue Deutsche
Biographie, vol. 1, p. 625.

138 Ibid.
139 Instruction Dumont France, art. XIII, point 1.
140 Il semble que Görtz pensait déjà, en 1713, à la possibilité d’une telle alliance. N,
La crise du Nord, p. 21. Le projet de mariage n’aboutit qu’en 1725.
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déjà. Christian-Auguste jugeait sévèrement l’intransigeance de Charles XII à
l’égard d’Auguste de Saxe141.
Il fallait également raviver l’antagonisme entre la France et le Danemark.

Dumont était donc invité à réécrire l’histoire des relations – incontestablement
mauvaises, aux yeux de l’administration de Gottorp – qu’entretenaient la France
et le Danemark142. Les premières pages de l’instruction, destinées à être lues à
Torcy, exposaient longuement les conséquences de l’occupation danoise dans le
Schleswig-Holstein143. Dumont devait ensuite affirmer que l’amitié sans faille
de la Suède pour la France était l’une des causes de l’antagonisme dano-suédois,
ce qui engageait moralement la France à soutenir la Suède.
Enfin, Dumont devait solliciter le roi de France dans son rôle d’arbitre chargé

de rétablir le droit, thème très utilisé dans la guerre de propagande qui opposait
la maison de Gottorp au roi de Danemark144.
À l’automne 1714, Dumont n’avait toujours pas obtenu de soutien de la

France. Torcy avait déclaré qu’»on n’améliorerait pas considérablement la
situation de la maison ducale avec une modeste somme d’argent«145.
De plus, la situation internationale avait changé. La France avait signé la

paix de Baden avec l’empereur en septembre. La situation n’était donc plus
aussi favorable à une intervention française dans l’Empire. Lors du congrès
de Bade, la question des affaires du Nord avait été volontairement éludée. Les
deux puissances avaient choisi de considérer le congrès de Brunswick comme
la seule possibilité de mettre fin au conflit, ce qui ne fut pas le cas à cause du
refus de Charles XII de Suède d’y participer.
En août, l’électeur de Hanovre, personnage le plus puissant du cercle de

Basse-Saxe, était devenu roi d’Angleterre. Il importait d’»être attentif aux
dispositions qu’exprimera[it] l’Angleterre après les changements qui [venaient]
de s’y produire«146. Georges-Guillaume de Hanovre avait jusqu’alors appuyé le
duc de Holstein-Gottorp, et même tenté de peser sur les décisions du congrès
de Brunswick. Mais son accession au trône d’Angleterre allait compliquer
ses relations avec Görtz, désormais au service de la Suède, et donc modifier
sa position à l’égard du Holstein. Sur fond de rivalité entre le Hanovre et la
Suède au sujet des duchés de Brême et de Verden, Görtz commença en effet dès
1716 à traiter avec les jacobites en vue d’organiser une expédition contre le roi

141 Instruction Dumont France, art. XVII, point 7: »[Q]ue le roi de France veuille bien mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires pour convaincre le roi de Suède de renoncer au
projet de détrôner le roi Auguste et d’accepter une paix avec la couronne de Pologne«.

142 Instruction Dumont France, art. IX.
143 Ibid., art. VII.
144 Dans les papiers de Dumont, plusieurs mémoires portant sur ce thème ont été conservés.
Voir LASH, série 399.89 (désormais LASH 399.89), 16, récit des véritables circonstances
de l’admission du comte Stenbock et de son armée dans Tönning. Copie d’un de ces
mémoires datant peut-être de 1735.

145 LASH 8.1, 2286.
146 Ibid.
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George, menée conjointement par l’Espagne147 et la Suède. Il envisageait de
s’appuyer en France sur un parti opposé au régent et favorable au Bourbon
d’Espagne148. Le nouveau roi d’Angleterre et le roi de Danemark trouvèrent
donc un accord: dans la perspective d’une capitulation de la Suède, le roi de
Danemark obtiendrait le Schleswig, tandis que le roi d’Angleterre conserverait
les duchés de Brême et de Verden.
Le 8 octobre 1714, un mémoire de dix-huit pages intitulé »Conduitte de la

maison de Gottorp dans ce dernier trouble« accompagnait une lettre adressée à
Dumont149. Il devait montrer à Torcy que désormais, »lesMinistres de Vienne et
d’Hanovre remu[ai]ent ciel et terre pour faire changer de sentiments à la Prusse,
et la porter d’entrer dans leurs intérests«. La France pouvait, en s’appuyant
sur la cour de Gottorp, »fortement enracinée à Berlin«, détourner le roi de
Prusse de cette alliance avec l’empereur et le roi d’Angleterre. L’administration
s’étonnait de la passivité de la France face à l’activité diplomatique de Vienne.
D’après la cour de Gottorp, »l’empereur fai[sai]t joüer en sous main tous les
ressorts imaginables pour fortifier son party«; »les intrigues pour fortiffier le
party de l’Empire sont si grandes que le Roy de Dannemarck offre de son costé,
que si la Cour de Vienne et la maison de Hanovre veulent estre les mediateurs
d’un accommodement equitable entre luy et le Duc d’Holstein, il le retablira
dans ses Estats [. . . ] pour l’engager à abandonner les interests de la Suede et par
consequent ceux de la France«150.
L’échec de la négociation de Dumont étant devenu manifeste au cours de

l’automne 1714, Christian-Auguste recommanda à son envoyé de se préparer à
quitter la France151. Au-delà de la situation financière réellement difficile du
duché, on peut interpréter ce »semi-rappel« comme une réaction au retour de
Charles XII dans le Nord152. Le roi de Suède, défenseur acharné des droits de la
maison de Holstein-Gottorp, aurait pu en effet prendre ombrage du changement
de stratégie qu’impliquait la mission confiée à Dumont un an plus tôt: alliance
possible avec Pierre le Grand, négociation en vue de reconnaître officiellement
Auguste de Saxe comme roi de Pologne, critiques contre l’obstination du
roi de Suède, traité avec la Prusse. Le rappel de Dumont et le recentrage de
la négociation avec Torcy sur les questions d’argent montrent bien que le
retour de Charles XII mettait fin à une initiative du prince administrateur.

147 Claude Nordmann a étudié la correspondance entre Görtz et Alberoni, qui prouve
l’ampleur de l’action envisagée par Görtz: N, La crise du Nord, p. 147–153;
également Émile B, La diplomatie secrète au début du XVIIIe siècle. Ses débuts,
vol. 1, Paris 1909.

148 Pour Nordmann, Görtz a été amené à surestimer le poids de ce parti en se fondant sur les
informations erronées que lui fournissait Dumont: N, La crise du Nord, p. 218.

149 LASH 8.1, 2286, sans date.
150 Ibid.
151 Ibid., Christian-Auguste à Dumont, 9 novembre 1714.
152 La cour de Gottorp était informée de ce retour par l’un de ses agents, Fabrice, qui suivait
Charles XII depuis 1709.
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Peut-être avait-il été conseillé par Görtz, connu pour tenter sa chance auprès de
tous les interlocuteurs possibles, même si cela impliquait d’user d’arguments
contradictoires.

2.3.2 La fin des espoirs de la maison de Gottorp
(1715–1717)

De 1715 à 1717, la présence de Dumont à Paris fut tolérée par Christian-Auguste
malgré son rappel, probablement parce que l’envoyé était perçu comme un
membre du réseau et de la clientèle de Görtz. Dumont était censé négocier un
traité de subsides, mais sa marge de manœuvre était réduite.
Dans l’»instruction donnée par le roi au comte de Croissy, [. . . ] son ambas-

sadeur auprès du roi de Suède«, le 14 avril 1715, Louis XIV évoquait encore la
question de Gottorp153. Selon le gouvernement français, le duc de Schleswig-
Holstein-Gottorp était responsable de l’entrée en guerre de Charles XII contre
ses voisins. Des négociations directes furent donc à nouveau engagées avec
Dumont, qui présenta le 9 avril un »Plan sur lequel on pourroit entrer en
negotiation pour un traitté d’alliance entre le Roi tres Chretien et le Duc de
Holstein Gottorp«154. Croissy eut en outre une entrevue avec Görtz le jour de
son arrivée à Stralsund155. Les deux hommes étaient apparemment d’accord
sur la nécessité d’opposer une résistance commune aux efforts de l’Angleterre
pour s’imposer en Poméranie. Dumont était chargé de proposer un traité de
subsides prévoyant la levée par l’administration de Gottorp d’un régiment
de 6000 hommes156. Mais cette nouvelle négociation achoppa à nouveau la
question des subsides; après la guerre de la Succession d’Espagne, les finances
du royaume ne permettaient plus de mener une diplomatie aussi coûteuse.
À l’arrivée de l’été, les négociations n’avaient guère avancé. L’envoyé n’avait
en outre pas les moyens de suivre la cour à Fontainebleau, si bien qu’il fut
condamné à l’inaction durant plusieurs semaines157. La mort du roi mit un
terme définitif à cette tentative de rapprochement; le gouvernement de la
Régence était désormais »dans l’expectative«158.

153 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 273. Sur les objectifs de cette mission
et son échec, voir S, La France, le Nord et l’Europe, p. 138–149. Louis XIV
souhaitait avant tout éviter un conflit ouvert entre la Suède et la Prusse, car cela aurait
favorisé les projets d’expansion du roi d’Angleterre, également électeur de Hanovre, dans
le nord de l’Empire.

154 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 32, fol. 11–13.
155 Ibid., fol. 20, copie d’une lettre de Görtz à Dumont, Stralsund, 18 mai 1715.
156 »Plan sur lequel on pourroit entrer en negotiation pour un traitté d’alliance entre le Roi
tres Chretien et le Duc de Holstein Gottorp«, ibid., fol. 11–12.

157 LASH 8.1, 2287, Christian Auguste à Dumont, Hambourg, 16 août 1715.
158 S, La France, le Nord et l’Europe, p. 151.



2. Exister grâce à la guerre: la négociation intermédiaire 131

En 1717, le comte de La Marck, envoyé en mission à la cour de Suède159, fut
chargé de prêter une oreille attentive aux offres de Görtz, dont l’influence sur
le roi de Suède était connue. Charles XII ayant jusqu’alors refusé d’entendre
les propositions françaises, le régent s’était résigné à considérer le ministre de
Gottorp comme un interlocuteur important. Ainsi, depuis janvier 1717, Görtz
était en négociation avec le maréchal Nicolas d’Huxelles, président du conseil
des Affaires étrangères; il fut même reçu par le régent160. Bien que faisant
fonction et ayant toutes les prérogatives d’un Premier ministre en Suède, Görtz
se trouvait toujours officiellement au service du duc de Schleswig-Holstein-
Gottorp. Les ouvertures qu’il fit à la France montraient qu’il défendait toujours
les intérêts du duc. En effet, lemémoire qu’il remit àHuxelles posait la restitution
du Holstein par le Danemark comme une des conditions à la participation du
roi de Suède à des négociations de paix161. Aux yeux des Français, la restitution
du Holstein apparaissait comme un point délicat mais on était prêt à agir contre
le Danemark pour satisfaire le roi de Suède. Le complot préparé par Görtz
et Charles de Gyllenborg depuis Londres, Paris162 et La Haye en 1717, allait
cependant à l’encontre de la volonté française de rapprochement avec le roi
d’Angleterre, si bien que, dès cette date, l’entremise de Görtz fut discréditée, et
avec elle la question de la restitution du duc de Gottorp.

159 Sur la mission de La Marck auprès de Charles XII, voir S, La France, le
Nord et l’Europe, p. 194–212; pour l’instruction de La Marck en date du 7 mars 1717, voir
G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 278–296.

160 N, La crise du Nord, p. 278.
161 Ibid., p. 281.
162 L’envoyé Dumont prit part aux transactions financières impliquées par la diplomatie
Görtz, qu’il avait mise en relation avec Law en 1717: N, La crise du Nord, p. 90.





3. Un dialogue impossible?
La neutralité et les avocatoires

À partir de 1689, une grande partie de l’activité des agents hanséatiques et
des diplomates au service du Holstein-Gottorp est consacrée à la question de
la liberté de leur commerce en temps de guerre. À la même époque, le duc
Christian Ier Louis de Mecklembourg-Schwerin se rapproche également de
la France afin, dit-il, de protéger ses terres contre ses puissants et belliqueux
voisins1. Les villes hanséatiques tentent également d’obtenir du roi de France et
de l’empereur la reconnaissance de leur neutralité dans le conflit qui s’annonce.
Ces questions sont depuis le Moyen Âge liées à la reconnaissance de la

neutralité de certaines puissances marchandes. En théorie, celle-ci entre en
contradiction avec l’obligation de solidarité avec l’Empire qui incombe aux
Reichsstände en période de guerre avec la France. Ce problème s’est toujours
posé depuis le Moyen Âge, sans qu’on pût trouver de solution définitive. À
l’époque moderne, la première demande de cette nature dont témoignent les
archives de Lübeck date de 1552: le conseil de Lübeck sollicite de l’envoyé
impérial résidant à Hambourg »la liberté du commerce avec la France pendant
la guerre en cours«2. Durant la guerre de Trente Ans, le syndic lübeckois
Winckler est envoyé à la cour impériale avec pour mission de solliciter la
reconnaissance de la neutralité de Lübeck3. Comme nous l’avons vu de manière
ponctuelle, les principautés et les villes du nord poursuivent leurs efforts pour
être considérées comme neutres durant les guerres qui opposent l’Empire à
Louis XIV à partir des années 1667. Ces guerres, qui coïncident avec l’essor
de l’imprimé, s’accompagnent d’une offensive éditoriale sans précédent. Le
camp impérial développe dans ses publications l’idée de »guerre de l’Empire«
(Reichskrieg), mais aussi l’image de l’»ennemi de l’Empire« (Reichsfeind), dans
un premier temps le Turc, mais aussi et de plus en plus, Louis XIV et ses »soldats
diaboliques«4. L’idéologisation du conflit a pour conséquence une pression des

1 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht.
2 AHL, ASA Interna Commercium, 5884.
3 Ibid., 5896.
4 Johannes B, Reichskriege in der frühneuzeitlichen Bildpublizistik, dans: His-
toricum.net (http://www.historicum.net/no_cache/persistent/artikel/2454/, consulté le
18 mars 2016). Sur l’image de l’ennemi héréditaire, Franz B, Der französische
Erbfeind. Zu einem deutschen Feindbild im Zeitalter Ludwigs XIV., dans: I.( Hg.), Feind-
bilder. Die Darstellung des Gegners in der Frühen Neuzeit, Cologne, Weimar, Vienne 1992
(Bayreuther Historische Colloquien, 6), p. 117–139 ainsi que Martin W, Das Reich
und seine Feinde. Politische Feindbilder in der reichspatriotischen Publizistik zwischen
Westfälischem Frieden und Siebenjährigem Krieg, Mayence 2004 (Beiträge zur Sozial- und
Verfassungsgeschichte des Alten Reichs, 15).
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autres membres de l’Empire sur ceux qui persistent à entretenir des relations
avec la France.
Dès lors, c’est un dialogue impossible qui se noue entre les Reichsstände,

d’une part, et la France, d’autre part. Ce dialogue est rendu impossible par
deux éléments. Le premier réside dans les thèmes du discours sur la neutralité:
tandis que les principautés, et surtout les villes de l’Empire, souhaitent en faire
une question de droit naturel qui confine à la philosophie des relations entre
États, la cour de France politise la question en la rendant directement dépen-
dante de la relation entre ces acteurs et leur suzerain suprême, l’empereur. Le
deuxième élément rendant ce dialogue infructueux est justement l’interférence
constante, entre la France et les Reichsstände, de ce troisième interlocuteur
qu’est l’empereur. Dans ces conditions, quelles stratégies les villes hanséatiques
et les duchés de Holstein-Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin développent-
ils pour obtenir la liberté de poursuivre leur commerce avec la France?
Pour répondre à ces questions, nous étudierons dans un premier temps les

fondements historiques et juridiques qui sous-tendent cette question après
1648. Nous verrons ensuite qu’à la fin du XVIIe siècle la question de la neutralité
se pose de plus en plus fréquemment mais n’empêche pas l’essor du commerce
entre la France et le Nord. Une troisième partie sera consacrée aux évolutions
que connaît cette question au cours de la guerre de la Succession d’Espagne.

3.1 Neutralité déclarée et publication
des avocatoires: une contradiction?

Depuis le Moyen Âge, le droit maritime hanséatique5 s’est construit autour de
trois grands principes, que les villes de Hambourg, Brême et Lübeck souhaitent
voir reconnus officiellement par la France au cours des XVIIe et XVIIIe siècles6.
Premièrement, il n’existe pas de droit souverain exclusif ou de propriété

privée des mers ou de zones maritimes sur le plan juridique. Le deuxième
principe correspond à l’expression Frei Schiff – frei Gut. Elle signifie qu’en temps
de guerre, le pavillon neutre protège de droit, non seulement les biens neutres,
mais aussi les biens ennemis, tant qu’il ne s’agit pas de contrebande; il faut faire
également la différence entre la »contrebande inconditionnelle« (unbedingte
Konterbande), qui désigne le trafic de marchandises destinées directement à
l’effort de guerre, et la »contrebande conditionnelle« (bedingte Konterbande),

5 Ahasver  B, Die Hansestädte und die Freiheit der Meere, dans: Fritz R (dir.),
Städtewesen und Bürgertum als geistige Krä�e, Lübeck, 1953, p. 179–193.

6 Sur les grands principes de la neutralité et de la liberté des mers en vigueur du côté
français, voir Marie-Louise P-K, Éric S, Le Roi-Soleil et les
villes marchandes: les enjeux du traité de commerce franco-hanséatique de 1716, dans:
Francia 37 (2010), p. 131–147.
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c’est-à-dire les marchandises dont on peut penser qu’elles sont destinées à
un usage pacifique. Dans le premier cas (»la contrebande inconditionnelle«),
c’est le principe selon lequel »le voyage peut continuer« (fortgesetzte Reise) qui
prévaut. Néanmoins, la cargaison peut être confisquée dans le cas où, bien que
destinée à un port neutre, il est prouvé que, de ce port, elle peut être transportée
vers un port ennemi. Vient enfin le troisième fondement Unfrei Schiff – frei Gut:
les marchandises neutres sur un bateau ennemi ne peuvent pas être confisquées.
En revanche, le navire ennemi et une cargaison ennemie sur celui-ci (ce qui
inclut donc la propriété privée) sont confisqués: ils sont »de bonne prise« (gute
Prise).
Quand la France était en guerre avec l’empereur, cela pouvait impliquer,

sans formalité supplémentaire, qu’elle l’était aussi avec les villes hanséatiques.
Un document justifiait, aux yeux des autorités maritimes françaises, l’hostilité
vis-à-vis des commerçants allemands: les lettres avocatoires impériales. Il
s’agissait d’un décret impérial portant interdiction de commercer avec la
France. L’interdiction s’appliquait à tous les sujets de l’empereur: principautés
allemandes, villes libres d’Empire, chevaliers d’Empire. Les archives de Lübeck
mentionnent de façon plus ou moins détaillée quatre avocatoires entre 1675 et
17137.
Dans la plupart des cas, cette interdiction de commercer portait sur certains

produits dont la liste était dressée à la fin des avocatoires. Mais parfois, il
s’agissait d’une interdiction formelle de tout échange avec la France.

3.1.1 Les principes de la navigation en temps de guerre

Dans une lettre adressée au Lübeckois Müller en 1702, le résident français Bidal
exposait ainsi les difficultés de toute négociation franco-hanséatique à la cour
de France en temps de guerre entre la France et l’empereur: »J’ay receu les trois
certificats pour les trois vaiss[eaux] appartenant à M�omas Friedenhagen8 je
les trouve asses bien mais pour sa plus grande seureté je le prie avant que je
luy envois les certificats et passeports qu’il desire que j’aye receu reponse aux
lettres que j’ay escrit sur votre neutralite au Roy depuis huit jours«.
Bidal conseillait donc au marchand�omas Fredenhagen d’attendre de

connaître la position de la cour de France sur la neutralité déclarée desHanséates.
Si le roi ne reconnaissait pas cette neutralité, la sûreté du commerce n’était
aucunement garantie, même pour des navires disposant de certificats délivrés
par les autorités françaises. Il se posait en filigrane la question de la course dans

7 Gallica 52, Bidal au conseil de Lübeck, 18 mai 1702.
8 Sur�omas Fredenhagen, marchand impliqué dans le commerce avec la France, mais
surtout avec l’Espagne et le Portugal, entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle voir Ahas-
ver  B,�omas Fredenhagen 1627–1709. Ein Lübecker Großkaufmann und
seine Zeit, dans: Klaus F, Rolf S (dir.), Lübeck, Hanse, Nordeuropa.
Gedächtnisschri� für Ahasver von Brandt, Cologne 1979, p. 246–269.
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les eaux françaises. Depuis la fin du XVe siècle, les villes de la Hanse avaient
tenté de se prémunir contre les attaques de corsaires en temps de guerre grâce
à une législation particulière. Ainsi, en 1458, le conseil de Lübeck avait été
amené à prendre une décision en sa qualité de cour suprême habilitée à juger en
dernier ressort les conflits qui pouvaient éclater entre les membres de la Hanse:
d’après ce jugement, les vaisseaux et les biens neutres devaient être libérés.
Seules les marchandises ennemies étaient de bonne prise. Cette décision avait
fait jurisprudence, comme en témoignent deux jugements rendus en 1461 par
Rostock et Stralsund dans une affaire liée à la course dans la Baltique9.
Mais de telles décisions n’étaient applicables que si les corsaires acceptaient

de vérifier systématiquement les papiers et la cargaison des navires pris. Pour
les villes hanséatiques, cela relevait de la »courtoisie entre gens de mer«10, ce
qu’omettaient systématiquement de faire les corsaires français, avec l’accord
tacite des autorités maritimes et du roi de France.
La question de la neutralité fit également l’objet de négociations diploma-

tiques avec les rois de France; elle apparaît en effet dans les premiers traités
conclus entre les rois de France et les villes de la Hanse.
L’un des plus anciens documents portant sur cette question est un privilège

accordé par Philippe le Bel aux marchands de Lübeck le 4 juillet 1298. En
période de guerre entre le roi de France et leur souverain, le »roi d’Allemagne«,
les marchands de Lübeck avaient le droit de continuer à commercer avec la
France à la seule condition que la ville se conformât au principe de neutralité,
exprimé ainsi:
Item si, quod absit, guerra moveri contingeret inter nos vel nostros successores et nostrum
regnum ex una parte et regem almaniae vel ejus successores, qui pro tempore fuerint vel alium
principem undecunque fuerit ex altera parte, dicti mercatores et eis adherentes poterunt
secure venire et morari ac mercari in nostro regno et eorum mercaturas libere exercere,
si contra nos, nostros successores et nostrum regnum dicti burghenses et mercatores non
essent11 .

Il suffisait donc aux marchands, pour »pouvoir venir et commercer dans notre
royaume«, de »ne pas être contre nous, nos successeurs, et notre royaume«.
Cette clause du privilège de 1298 évoquait non seulement les »successeurs«

de Philippe le Bel, mais aussi »le roi d’Allemagne et ses successeurs«, ce qui
justifia jusqu’au XVIIIe siècle des références à ce texte dans l’argumentation des
Hanséates. Le traité lui-même était précieusement conservé aux archives de la
chancellerie de Lübeck. Les Hambourgeois en avaient conservé le souvenir,
mais l’avaient perdu. Ils demandèrent donc aux membres du conseil de Lübeck
de leur en fournir une copie en 1655, quand deux syndics de Hambourg furent
chargés de négocier en France un nouveau traité de commerce12.

9 B, Die Hansestädte, p. 187.
10 Ibid., p. 188.
11 L, Série de traités et d’actes, p. 5.
12 G, Eine hansestädtische Gesandtscha� an den Hof Ludwigs XIV.
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À partir de la deuxième moitié du XVe siècle, une violence, inhabituelle
pour les Hanséates, devint fréquente dans les prises de navires ou de cargaisons
en temps de guerre. Ahasver von Brandt parle d’»échauffement«, voire de
»totalitarisation« des habitudes guerrières dans la navigation, dont les premiers
signes auraient été donnés par Espagnols et Anglais dans les années 1440–1450.
Les villes hanséatiques adoptèrent alors elles-mêmes un comportement agressif,
en contradiction avec la juridiction de Lübeck. Les plus agressives furent Danzig
et Brême. C’était un retour en arrière.
Dès 1511, Lübeck considéra comme de »bonne prise« les navires neutres avec

cargaison ennemie, navires neutres venant de ports ennemis, en contradiction
avec les principes hérités du Moyen Âge. Le premier jugement de ce type fut
rendu à Lübeck en 1511. Cela eut des conséquences politiques dramatiques
pour la ville dans les décennies qui suivirent. Comme les villes sentaient que
la Hanse était sur le déclin, elles tentèrent de conserver des monopoles, ce
qui allait à l’encontre de l’idéal du libre commerce prôné par les villes de la
Hanse. Les Hanséates voulaient désormais faire des mers du Nord et Baltique
un »mare clausum«13. Un Néerlandais jugeait ainsi leur comportement en 1553:
»Ceste nation ne desire que naviguer seule«. Désormais, c’étaient les Hollandais,
nouvelle puissance montante sur les mers, qui défendaient le principe de la
liberté des mers selon Grotius et faisaient la leçon aux Hanséates sur ce mode. Le
droit naturel était fréquemment invoqué, chose que faisaient déjà les Lübeckois
au XIIIe siècle. Les Néerlandais déclaraient: »[Q]ue a ung chacun est licite faire
sa negociation et que la mer et toutes les autres eaues et rivieres sont libres et
franches«.
Cinquante ans plus tard, les Hanséates étaient devenus une »quantité négli-

geable« dans le trafic maritime international. Ils furent traités en conséquence
par les nouvelles puissances maritimes: les Anglais et les Hollandais, parfois les
Danois. Au XVIIe siècle, ce furent les Français qui défendirent avec le plus de
vigueur cette »ligne dure«. C’est en vain que les villes hanséatiques tentèrent
de rappeler les vieux principes de liberté datant de leurs grandes heures. Les
puissances maritimes ne se laissèrent pas infléchir.
Il ne restait donc plus aux villes hanséatiques que la voie diplomatique, et

parfois certaines conjonctures économiques favorables, pour tenter d’obtenir,
ici ou là, quelques privilèges. Or, dans la configuration du »système des États
européen« né des traités de Westphalie, les villes hanséatiques avaient la plus
grande peine à faire entendre leur souhait d’être définitivement considérées
comme neutres.
La question de la liberté de la navigation, considérée par les villes de l’Empire

comme indissociable de leur statut de villes marchandes, se posait notamment
dans le cadre du commerce avec l’Angleterre, le Navigation Act réduisant sin-
gulièrement cette liberté. En 1669, le conseil de Lübeck demanda à l’empereur

13 B, Die Hansestädte, p. 189.
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et à la diète de convaincre le roi d’Angleterre de respecter la neutralité des
négociants hanséatiques. Le 30 octobre, un Reichsgutachten stipulait »l’inter-
position de l’empereur par des lettres [. . . ] et par d’autres voies afin que [. . . ]
soit accordée la liberté de commerce et de navigation à la ville de Lübeck ainsi
qu’à tous les Reichsstände trafiquant [en mer du Nord]«14. Conformément aux
observations de M. Krieger, l’action de l’empereur s’avérait inefficace, même
quand les villes étaient dans leur droit. Les Hanséates plaçaient par conséquent
peu d’espoir dans la capacité de l’empereur à agir efficacement pour la liberté
du commerce; en effet, Krieger remarque que l’appel à ce dernier ou à la diète
impériale était toujours l’ultime recours, une fois que tous les autres avaient été
épuisés.
Cela explique en grande partie le regain de l’activité diplomatique des

trois villes de Hambourg, Brême et Lübeck à partir de la deuxième moitié
du XVIIe siècle. De plus, le commerce florissant avec la France et l’Espagne
nécessitait le rétablissement de relations étroites avec les puissances maritimes.
Les États de la Pentarchie, notamment l’Angleterre, étaient réticents à négocier
sur la question de la neutralité de la navigation en temps de guerre, car les villes
hanséatiques n’étaient plus qu’une quantité négligeable sur le plan politique.
Les villes avaient entamé à ce sujet des négociations avec toutes les puis-

sances maritimes15, mais seules celles menées avec la France aboutirent à une
reconnaissance formelle de leur neutralité, dans le cadre du traité de commerce
de 1716. Comment expliquer ce cas particulier?

3.1.2 La neutralité au congrès de Westphalie: un moyen
d’exister dans les négociations entre grandes puissances?

Lors des négociations de Westphalie, la question de la neutralité joua un rôle
important, mais inattendu. Le représentant des villes hanséatiques à Osnabrück,
David Gloxin, fut amené à évoquer à plusieurs reprises les questions de la libre
navigation et de la sécurité du commerce, sans que le terme de neutralité fût
néanmoins employé16.

14 Cité par K, Der südliche Ostseeraum, p. 299.
15 Les villes hanséatiques avaient ainsi décidé dès 1712 d’envoyer une délégation à Utrecht
»car les puissances maritimes souhaitaient trouver un accord même sans la participation
de l’Empire« (RFS 1-1.5, Hambourg à Lübeck, 15 décembre 1712).

16 P, Zur »erhaltung dern commercien und darüber habende privilegia«, p. 538:
Sollicités par Gloxin, les représentants des villes de l’Empire firent parvenir aux princes,
qui contestaient la légitimité d’une représentation de la Hanse au congrès, un mémoire en
deux parties. La première rappelait les raisons historiques et matérielles qui faisaient de la
Hanse un partenaire incontournable des relations internationales. Parmi celles-ci figuraient
l’ancienneté de la Hanse, mais aussi son objectif poursuivi par les villes »de conserver dans
un bon ordre, état et sécurité les échanges, le commerce, et les activités sur terre et sur
mer«. Postel remarque p. 538 n. 91 que ce mémoire s’inspirait d’un écrit justificatif datant
de 1609, également évoqué par F, Das Reich und die Hansestädte.
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Au début des négociations, le thème de la libre navigation et du commerce
fut présenté par Gloxin comme un principe établi et reconnu des relations inter-
nationales. Ce principe étant posé, Gloxin pouvait l’utiliser comme argument
juridique au service de la reconnaissance des villes hanséatiques comme des
interlocuteurs légitimes sur la scène diplomatique.
Lors des négociations qui eurent lieu durant la dernière phase du congrès,

sous l’égide de la Suède, pour garantir la sécurité du commerce dans la Bal-
tique, les villes hanséatiques semblent avoir renoncé à réclamer des avantages
commerciaux précis, privilégiant deux objectifs: d’une part, être nommées
dans le traité afin de continuer à exister sur la scène internationale; d’autre
part, obtenir l’accord de principe des puissances maritimes sur la liberté de la
navigation et du commerce17.
C’est ce qui amèneR. Postel etH.-B. Spies à faire un constat en demi-teinte des

négociations menées par Gloxin18. Ces derniers y voient davantage une façon
d’utiliser au plus vite le droit de s’allier à des puissances étrangères que la volonté
de conclure avec les puissances maritimes de véritables traités de commerce.
Cette tendance était déjà perceptible en 1645, lorsque les villes de la Hanse
parvinrent à se faire inclure dans le traité de paix dano-suédois de Brömsebro.
Il en fut de même quand, la même année, les Provinces-Unies, Brême et
Hambourg conclurent une alliance »pour la protection de la livre navigation et
du commerce en mer du Nord et sur ses affluents«19. Lübeck les rejoignit en
octobre 1646, tandis que le traité était élargi à la mer Baltique. Pourtant, force
est de constater que les signataires de ce traité ne le respectèrent pas, ou très
occasionnellement. L’intérêt d’une telle alliance résidait donc avant tout dans
la réaffirmation, à travers cet acte de droit international, de la souveraineté
des signataires. Rainer Postel relève d’ailleurs que l’empereur avait réagi à la
signature de ce traité par une interdiction à laquelle les Hanséates n’avaient
accordé aucune importance, tandis que la Suède avait pris connaissance de
l’alliance »avec méfiance«20.
En 1648, les villes sollicitèrent également leur inclusion dans le traité de paix

entre l’Espagne et les Provinces-Unies, ce qui leur permit de renouveler un
traité de commerce qui avait été conclu en 1607 avec les Espagnols, tout en
réaffirmant leur souveraineté, ce qui montre que pour les villes, cette question
de la souveraineté était alors aumoins aussi importante que celle de la neutralité.

17 S, Lübeck, die Hanse und der Westfälische Frieden, p. 123–124.
18 Voir à ce sujet P, Zur »erhaltung dern commercien und darüber habende privilegia«,
p. 538–539 et S, Lübeck, die Hanse und der Westfälische Frieden, p. 124.

19 P, Zur »erhaltung dern commercien und darüber habende privilegia«, p. 538.
20 Ibid., p. 539.
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3.1.3 Entre 1648 et la guerre du Palatinat

Après la paix deWestphalie, le privilège accordé par Philippe le Bel en 1298 ne fut
jamais évoqué lors des négociations, mais comme ce traité était précieusement
conservé aux archives de Lübeck, on peut penser que les Hanséates avaient en
mémoire cette clause quand ils demandèrent à Louis XIV de leur accorder le
privilège de neutralité. Par ailleurs, la correspondance de Lübeck avec les agents
hanséatiques à Paris montre que le maintien du corpus ancien des privilèges
dans son intégralité était l’un des buts traditionnels de la diplomatie des villes
hanséatiques.
En 1655, le traité de marine accordait aux villes hanséatiques la reconnais-

sance de la neutralité de leur commerce et la libre navigation, même en temps
de guerre, pour une durée de quinze ans. Comment expliquer ce traité aux
conditions si favorables pour les villes? Pour Ahasver von Brandt, les raisons
étaient à rechercher du côté de la rivalité qui opposait la France à l’Empire,
mais aussi à la Hollande: en accordant des conditions aussi favorables aux Han-
séates, la France affaiblissait le commerce des Hollandais. Certes, les Hollandais
obtinrent deux ans plus tard un privilège comparable, mais selon Brandt, son
application resta lettre morte en raison de l’attitude hostile de la France21.
D’autre part, en se liant aussi étroitement à des villes allemandes, la France

portait un coup à l’Empire à l’un de ses points faibles, où le pouvoir de l’empereur
n’avait jamais été bien établi; en effet, la question de la neutralité était devenue
un des lieux où s’exprimait la rivalité entre Habsbourg et Bourbons. Du temps
des Valois, déjà, cette dimension était présente, comme en témoigne le privilège
accordé aux villes par François Ier en 153622. Plus que d’un privilège commercial,
il s’agit d’une paix conclue entre le roi et les villes afin de favoriser la poursuite
du commerce.
La revendication de la neutralité du commerce se fait entendre dès la guerre

de Hollande: entre 1672 et 1679, le conseil de Lübeck est sommé de publier les
lettres avocatoires impériales contre la France23. Au moment des négociations
de Nimègue, les villes hanséatiques souhaitent continuer leur commerce avec la
Suède; c’est alors à la France qu’elles s’adressent24.
On peut déjà constater lors des négociations de Nimègue que l’empereur fait

preuve non seulement de complaisance, mais aussi d’une volonté de favoriser
le commerce des villes de l’Empire avec la France. Le 24 mai 1677, le baron
de Rondeck, résident impérial à Hambourg, transmet aux villes une lettre de
l’empereur: ce dernier propose de charger la délégation impériale à Nimègue des

21 B, Die Hansestädte, p. 190 et Friedrich Christian W, Von der Neutralität des
deutschen Seehandels in Kriegszeiten, Hambourg 1841, p. 15.

22 L, Série de traités et d’actes, p. 54–56.
23 AHL, ASA Interna Commercium, 5923, Kaiserliche Advocatoria gegen Frankreich.
24 Ibid., Neutralitätsansprüche im Reichskrieg gegen Schweden: Verhandlungen mit dem
Pariser Agenten und der Krone Frankreich.
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revendications des villes hanséatiques portant sur les privilèges commerciaux;
les villes hanséatiques réclament depuis les années 1660 que leur soient octroyés
les mêmes privilèges qu’aux Hollandais, et notamment l’exemption de la taxe
des 50 sous; l’empereur estime que cette demande aura plus de poids si elle
est défendue par ses ambassadeurs25. Malgré cette offre impériale, les villes
décident, en juin 1677, d’envoyer leur propre représentant à Nimègue26. La
proposition de l’empereur est cependant intéressante car elle montre que ce
dernier tente, par le biais de la représentation au congrès, de reconquérir le
monopole de la représentation diplomatique dans l’Empire.

3.2 L’essor du commerce malgré le refus français
de reconnaître la neutralité des Hanséates

3.2.1 Les répercussions de la question de la neutralité
sur le commerce

Depuis 1655, les Hanséates réclament de la France le statut de »nation la plus
favorisée«, mais ils doivent constater que ce privilège est accordé aux Hollandais.
La dureté de la guerre de la Succession d’Espagne contraint Louis XIV à accorder
auxHollandais encore plus de privilèges, ce que dénonce Brosseau dès 1702 dans
ses lettres à Müller. L’agent désapprouve les contradictions entre le discours
officiel hostile aux Provinces-Unies et les pratiques économiques très favorables
aux marchands hollandais27.
On constate effectivement qu’à partir la dernière décennie du XVIIe siècle,

le ton des autorités françaises se durcit dans le cadre des négociations en
vue d’obtenir la neutralité. Parallèlement, les villes s’efforcent d’obtenir de
l’empereur la liberté de commercer avec la France même quand celle-ci est en
guerre avec l’Empire.

3.2.2 Les efforts isolés de Hambourg pour obtenir
la neutralité28

En 1689, la ville de Hambourg fait rédiger par le syndic Johann Heinrich Simon
(1641–1713) un mémoire destiné à convaincre l’empereur d’affranchir la ville
de l’obligation de publier les avocatoires et d’expulser le résident Bidal. De plus,
la ville souhaite bénéficier d’une »neutralité limitée dans une certaine mesure«.

25 AHL Handschri�en, 851, fol. 30, baron de Rondeck à Lubeck, de Hambourg, mai 1677.
26 G, Lübeck auf dem Friedenskongress von Nimwegen, p. 42.
27 P-K, S, Le Roi-Soleil.
28 Sur la situation particulière de Hambourg, voir L, Neutralité et appartenance à l’Empire,
p. 105–122.
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Hambourg sollicite aussi la »garantie de la sécurité du commerce maritime«29.
La justification de cette exemption par Simon est simple: si Hambourg est déclaré
puissance ennemie par la France, la ville »perdra toutes ses possessions dans ce
royaume« et le blocus l’appauvrira, si bien qu’elle sera incapable de contribuer
à l’effort de guerre dû à l’Empire30. Le mémoire se termine par une précision
importante: une telle interdiction du commerce n’aura »pas de conséquences
néfastes pour la France«, tandis que le préjudice sera très important non
seulement pour l’Empire, mais aussi pour les possessions héréditaires de la
monarchie autrichienne: la toile de Bohême et de Silésie est en effet exportée vers
la France »en quantité incroyablement grande« par le port de Hambourg. Cet
argument convainc Vienne de ne pas exiger des Hambourgeois une application
stricte des avocatoires.
Des événements qui précèdent de peu la rédaction de ce mémoire montrent

en outre qu’à la fin du XVIIe siècle ce n’est pas de l’empereur que vient la
plus grande menace pour la liberté de la navigation, mais bien des Provinces-
Unies et de l’Angleterre31. Dès le début de la guerre du Palatinat, les autorités
hollandaises font saisir les navires hambourgeois qui font voile vers la France.
Deux demandes officielles de mainlevée adressées par le conseil de Hambourg à
Guillaume d’Orange restent sans réponse. La ville demande donc à l’empereur
d’intervenir auprès des Provinces-Unies. Bien qu’en guerre contre la France,
l’empereur accède à cette demande: en 1689, l’envoyé impérial à La Haye est
chargé »de presser la restitution des navires et des biens hambourgeois«32.
L’empereur accepte même l’année suivante de dispenser la ville de la publication
des avocatoires33.
On constate donc que les lettres avocatoires impériales ne représentent pas

une réelle menace pour le commerce entre les villes hanséatiques et la France.
L’empereur est très tolérant car il y va également de son intérêt, non seulement
en tant que souverain de la maison d’Autriche, mais aussi en tant que souverain
de l’Empire, habilité à exiger des impôts des villes hanséatiques.

3.2.3 Lübeck et les avocatoires

Depuis la guerre du Palatinat, Lübeck a pris le parti de se considérer comme
neutre lors des guerres de l’Empire. Cela est particulièrement sensible après

29 W, Von der Neutralität, p. 3. L, Neutralité et appartenance à l’Empire, p. 111 relève
dans le mémoire de Simon des références explicites à Grotius.

30 Ibid., p. 3–4.
31 K, Die erste bewaffnete Neutralität, p. 36–37.
32 W, Von der Neutralität, p.6.
33 La présence du résident français Bidal à Hambourg fut tolérée jusqu’en juin 1690. K-

, Die erste bewaffnete Neutralität, p. 42. Sur cette attitude »conciliante« de l’empereur,
voir également L, Neutralité et appartenance à l’Empire, p. 115.
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l’annexion de Strasbourg, dernier épisode de la »politique des réunions«. En
1681, Lübeck correspond avec Nuremberg à ce sujet34.
Dans une lettre du 7 octobre, le bourgmestre et le conseil de Nuremberg

expriment leur »surprise« et leur »grand étonnement« à la nouvelle de la red-
dition de Strasbourg, »ville libre de l’Empire depuis des temps très reculés«35.
Les magistrats de Nuremberg estiment désormais que la sécurité des autres
villes libres de l’Empire est menacée et souhaite savoir si les villes hanséatiques
comptent entreprendre quelque action contre cette menace. Ils expriment
leur »confiance« en Lübeck et en attendent des »conseils«. La solidarité entre
Nuremberg, Lübeck et Strasbourg va de soi à leurs yeux, car les trois villes font
partie du corps évangélique. Pour finir, les magistrats de Nuremberg demandent
à leurs correspondants du Nord si ces derniers acceptent de correspondre
avec eux-mêmes et d’autres »Reichsstände du corps évangélique« pour déci-
der »de manière confidentielle« d’une éventuelle action conjointe contre la
France.
Les Lübeckois répondent le 5 novembre qu’ils sont également surpris par la

»très soudaine reddition« de Strasbourg, qui leur a fait prendre conscience du
danger pour les autres villes libres qui n’auraient pas les moyens de se défendre
seules contre l’armée française. La démarche préconisée par les Lübeckois
consiste en une sollicitation, le cas échéant, »de l’empereur, des princes électeurs
et des Reichsstände lors des diètes d’Empire«36. En ce qui concerne une action
commune avec les autres Reichsstände protestants, les Lübeckois restent très
prudents: ils expliquent qu’ils sont »tout à fait disposés et prêts« à entamer la
»correspondance secrète [. . . ] visant à prendre une décision commune«, mais
qu’ils souhaitent d’abord savoir quels seront plus précisément le contenu et les
objectifs de cet échange. Ils ajournent donc leur décision tout en assurant les
magistrats de Nuremberg de leur solidarité et de leur »amitié«37.

3.2.4 La tolérance impériale

Comme Hambourg en 1690, Lübeck justifie son refus de participer à la guerre
contre la France par le fait qu’elle a besoin de son commerce pour pouvoir
continuer à payer des impôts à l’Empire38. En 1693, une ordonnance impériale
vient modérer les interdictions portées par les avocatoires, et une distinction est
désormais établie entre »marchandises de guerre et marchandises innocentes«39.

34 ASA Externa, deutsche Territorien, 4730.
35 Ibid.: »[D]ie übergab der [. . . ] Uhralten freÿen Reichs Statt Straßburg an Franckreich«
(Nuremberg à Lübeck, 7 novembre 1681).

36 Ibid.
37 Ibid.
38 AHL, ASA Interna H-K, 18241, position de Lübeck dans la guerre de l’Empire contre la
France, 1693.

39 G, Friedenskongress zu Rijswijck, p. 39.
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Parallèlement à cette attitude conciliante de l’empereur, preuve de la dépen-
dance commerciale dans laquelle se trouvent les Reichsstände à l’égard de la
France, l’attitude des ministres français devient moins conciliante.
Avant même le début de la guerre de la Succession d’Espagne, on constate

un durcissement de ton des Français, désormais sûrs de leur suprématie éco-
nomique. La cour de France refuse de négocier avec l’agent Brosseau sur la
question de l’exemption des 50 sous par tonneau, et fait parvenir aux villes
hanséatiques une fin de non-recevoir en 169940.
En 1701, les villes hanséatiques vont même jusqu’à féliciter Louis XIV à

l’occasion de l’accession au trône de son petit-fils Philippe V d’Espagne41. Mais
cela ne suffit pas au roi de France qui, dès le début de la guerre, exige par la voix
de Bidal que les villes hanséatiques déclarent ouvertement leur refus de publier
l’interdiction impériale de commercer avec la France. Afin de s’entendre sur
les termes de la négociation avec la France, les villes hanséatiques convoquent
même en juillet 1702 ce que l’on pourrait comparer à une diète hanséatique, si
ce n’est que seules les trois villes y sont représentées.
Les trois villes délèguent à Bergedorf, dans les environs de Lübeck42, un ou

plusieurs représentants censés délibérer de la réponse à donner au résident
français à Hambourg Bidal, qui exhorte depuis plusieurs années les villes
hanséatiques à se déclarer neutres afin de pouvoir bénéficier de privilèges com-
merciaux en France. Selon Bidal, le roi de France n’attend que cette déclaration
de neutralité pour leur offrir les avantages réclamés depuis tant d’années:
S. M. m’avoit déjà mandé [l]es Intentions [du conseil de Lubeck] mais comme il y a quelques
semaines et qu’il en faut venir à l’exécution je croy devoir attendre la confirmation de ce qui
m’a eté escrit et il est aussi necessaire d’entrer dans un plus grand détail sur les certificats.
[. . . ] Il me paroit à propos d’attendre afin d’etablir les choses solidement pour l’avenir. Et
sera bien que vous me fassiez dresser un memoire plus etendu de tous les vaisseaux qui
apartiennent aux marchands de votre Ville [. . . ]. Je suis tres mortifié qu’on soit obligé à en
venir aux extremitez avec la ville d’Hambourg et avec tout cela l’affaire n’est pas encore finie
laqu’elle peut beaucoup nuire pour la neutralité que l’on demande. J’espere pourtant qu’ils
ouvriront les yeux sur leurs propres Interets et que vous seres tous contens je le souhaite43 .

La réunion de Bergedorf commence le 29 juin 1702 et dure quatre jours.
Son objectif, clairement exposé dès les premières lignes du procès-verbal, est

de défendre une vision du commerce fondée sur des idéaux tels que la »liberté«,
mais aussi une idée »pacifique« des relations entre les entités politiques, puisqu’il

40 Gallica 313, mémoire figurant parmi les lettres envoyées par Brosseau à Rodde entre 1698
et 1699.

41 Gallica 400.
42 Lübeck est représenté par le syndic Johann Georg Gutzmer, accompagné du secrétaire
Daniel Müller, par ailleurs correspondant des interlocuteurs français et de l’agent des villes
hanséatiques Brosseau. C’est Gerhard von Mastricht qui représente Brême, tandis que
Hambourg a délégué le syndic Lucius von Bostel, également correspondant de Brosseau
(Gallica 53, procès-verbal de la réunion de Bergedorf, 1702).

43 Ibid., Bidal au conseil de Lübeck, mai 1702.
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s’agit en premier lieu de permettre des échanges »libres«, malgré la guerre. La
guerre est ainsi désignée comme un temps de »conjonctures difficiles«, qui ne
doivent cependant pas constituer une entrave au commerce.
Force est de constater que le discours hanséatique sur les échanges en

temps de guerre diffère de celui des principautés voisines. Quand les députés
hanséatiques parlent de »libre commerce« malgré les combats, ils ne pensent
nullement à la »neutralité« tant désirée par la France mais bien à une liberté
sans entrave, leur permettant de commercer avec toutes les parties en présence,
même s’agissant de marchandises destinées à l’équipement militaire44.
Les points à l’ordre du jour sont le commerce avec Vienne en cas de guerre

dans l’Empire, mais surtout le commerce avec la France.
En ce qui concerne la question de la neutralité, les villes hanséatiques font

preuve de pragmatisme; il s’agit avant tout de continuer à négocier avec la France
et l’Espagne afin d’obtenir des droits commerciaux, si bien que les députés
des trois villes prennent la décision d’accepter la clause de neutralité exigée
par le roi de France, »tant qu’il sera possible de conserver cette neutralité«.
Depuis Paris, Brosseau fournit également des informations importantes qui,
dans l’attente d’une véritable neutralité, permettent la poursuite du commerce
des Hanséates avec la France. Il obtient ainsi de Pontchartrain une liste des
pièces justificatives dont doivent être munis les Hanséates pour ne pas être
inquiétés par les armateurs français. Cette liste témoigne du durcissement des
autorités françaises, qui sont passées du simple contrôle de la provenance et
de la destination des navires à une définition beaucoup plus fine du statut de
»neutres«. Parmi ces restrictions, on relève les conditions dans lesquelles le
vaisseau a été construit ainsi que l’origine ou la nationalité des propriétaires de
la cargaison et du navire. La France entend également contrôler les »voyages ou
les vaisseaux doivent aller charger et decharger«. Même les équipages doivent
être »autant qu’il se pourra du pays neutre«45.
Mais la situation s’aggrave en novembre 1702, Torcy estimant désormais

»inutile« de négocier avec les villes hanséatiques si ces dernières n’expriment pas
publiquement leur refus de publier les lettres avocatoires impériales. Brosseau
écrit ainsi à Müller:
Je croy, Monsieur, devoir vous informer que depuis le départ de ma dernière, j’ay esté à
Versailles pour y présenter à Mgr de Torcy le petit Placet dont vous aurez icy la copie. Il ne
m’a dit autre chose sur le Règlement des conditions de vostre neutralité dont il y est parlé,
que ce que je vous ay marqué dans mes précédentes, savoir qu’il estoit inutile de travailler à ce

44 Ibid., procès-verbal de la réunion de Bergedorf: »Demnach Herren Bürger Meisters und
Räthe der dreÿ löbl[ichen] Stätte Lübeck Brehmen und Hamburg vor nöthig erachtet,
eine abermahlige Zusammenkun� per Deputatos zu veranlaßen, umb zu deliberiren
auff waß ahrt und weise daß freÿe Commercium beÿ diesen gefehrlichen Conjuncturen,
insonderheit beÿ bevorstehendem Reichs-Krieg, denen Stätten Conferriret werden möge,
und dann gewissen umbständen halber, so tahne Conference am 29 Junÿ dieses 1702ten:
Jahres, in Bergedorff angesetztet«.

45 Gallica 52, fol. 122, Brosseau à Müller, 7 juillet 1702.
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Règlement jusqu’à ce que l’on soit assuré que les Villes Hanséatiques ne seront point obligées
de publier les Lettres avocatoires de l’empereur contre cette couronne et celle d’Espagne.
Il est doncq inutile jusques là, Monsieur, de presser ce Règlement, et come on a écrit sur
cette affaire à Monsr l’Envoyé Bidal en conformité, je ne me donneray point l’honneur de luy
en rien toucher ny à vous, Monsieur, à moins que vous n’en jugiez autrement. On m’a dit
qu’il y avoit déjà du tems, que ces avocatoires vous avoient esté envoyées, mais que vous en
différiez la publication jusques a ce que vous ne puissiez plus vous en défendre. Je souhaite
passionnément, Monsieur, que cela n’arrive jamais46 .

Une telle exigence est un bon moyen pour la cour de France de couper court à
des négociations que les ministres français ne sont pas encore prêts à engager, en
1702. En effet, les Français sont en position de force: le commerce avec l’Espagne
est devenu une source de revenus indispensable aux villes hanséatiques. D’autre
part, il est impossible à ces dernières de refuser ouvertement la publication des
avocatoires, car un tel refus exposerait ses auteurs au »bannissement et [à] la
perte de tous les privilèges«47. Il faut ajouter à cela que les avocatoires de la fin
du XVIIe siècle, tout comme les lettres de Léopold Ier qui les accompagnent,
mettent l’accent sur »l’amour de la patrie allemande« comme motivation
de l’arrêt du commerce avec la France. Les négociations liées à la neutralité
prennent ainsi un tour politique, évolution que redoutaient les Hanséates et
qu’ils avaient tenté de combattre depuis la paix de Westphalie, en limitant
cette négociation aux thèmes commerciaux; la liberté du commerce et de la
navigation n’est pas une question politique mais philosophique et économique.
En avril 1713, les négociations des puissances maritimes avec la France

étaient en passe d’aboutir à un accord général sur le commerce, si bien que les
Hanséates espéraient bénéficier de conditions plus propices à leurs marchands.
Le Lübeckois Müller, qui craignait cependant que la poursuite de la guerre
avec l’Empire ne fût préjudiciable aux villes hanséatiques, établit alors une
distinction entre les lettres avocatoires et le principe de la neutralité:
Le Roy nous ayant toujours voulu faire la grace de favoriser notre commerce et de nous laisser
la navigation libre, si nous ne nous arretions pas aux avocatoires, et posons le cas, comme je
ne l’espere pourtant pas, que la guerre continuat avec l’empereur, celuy cy n’obligera pourtant
pas en ce cas la les Villes Hanseatiques d’observer les avocatoires, mais elles se tiendront à
l’inclusion des puissances maritimes, et se flatteront avec raison que le Roy ne voudra pas
ruiner tout d’un coup le commerce de ces pauvres Villes, qui n’ont jamais rien fait contre les
interets de Sa Majesté, et que le Roy remettra en consideration les privileges que les Roys
ses predecesseurs et Sa Majesté elle-même nous ont accordé. Vous me direz, peut etre, que
nous sommes pourtant des membres de l’empire, et que nous fournissons nos contingens
pour la guerre, mais cela n’y fait rien, car il y a assez d’exemple qu’un État de l’empire peut
fournir son contingent au cercle, et demeurer neutre pour le reste, aussi les constitutions de
l’empire et sour tout la paix de Westfalie autorise chaque État de l’empire, de faire des traités
et alliances pr la conservation, dont je conclus que notre bonheur dependra en cecy de la
bonne grace du Roy et de son ministre, et j’oseray bien soutenir que l’interet de la France, est
d’aider à conserver les Villes Hanseatiques, et de ne pas detruire leurs commerce, ce qui

46 Ibid., Brosseau à Müller, 17 novembre 1702.
47 Art. »Avocatorium mandatum«, dans: Johann Heinrich Z, Großes vollständiges
Universal-Lexikon aller Wissenscha�en und Künste, vol. 19, Leipzig, Halle 1733, p. 479.
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se feroit absolument si les Hollandois avoient seulement deux ou trois mois tous seuls la
navigation dans l’ocean48 .

3.2.5 La neutralité et les relations commerciales
avec le duc de Gottorp

C’est en 1694 que le duc de Holstein-Gottorp et la France entament des né-
gociations au sujet de la neutralité. En effet, l’année 1693 a vu augmenter les
prises de vaisseaux de sujets du duc en eaux françaises. La France propose au
duc, comme aux villes hanséatiques, un traité de navigation. Brosseau adresse
une proposition de traité au duc le 17 février 1693; l’agent explique au duc que,
s’il accepte les termes proposés, Bidal viendra au château de Gottorp conclure
ce traité au nom du roi49. Il est à noter qu’entre 1690 et 1703 le résident Bidal
est à plusieurs reprises »éloigné« de la ville de Hambourg en raison de la guerre,
ce qui complique les négociations entre les Reichsstände du Nord et la cour
de France. C’est l’expérience de ces années de guerre qui amène l’empereur
Charles VII à accorder en 1743 au résident français le droit de continuer à
résider à Hambourg en temps de guerre entre la France et l’Empire50.
Le projet de traité de 1693 est très peu avantageux pour les marchands et

armateurs des duchés. Les premiers articles stipulent qu’il ne concerne que
le Schleswig. En effet, le Holstein est un fief d’Empire. Louis XIV étant en
guerre contre l’empereur il n’est pas, en théorie, possible aux sujets de ce
territoire allemand de commercer avec l’ennemi de leur souverain suprême.
Dans le Schleswig, en revanche, deux interprétations du droit sont possibles et
permettent le commerce avec la France. Soit le duché est un fief danois; or, le
roi de Danemark est un ami de la France. La deuxième hypothèse est celle de la
souveraineté du duc de Gottorp dans le Schleswig, ce qui permet également
aux sujets de ce territoire de commercer avec la France.
Les navires du Schleswig bénéficient ainsi d’une liberté de circulation limitée,

comme le stipule notamment l’article IX: »Un certain nombre de vaisseaux du
duché de Slesvic, dont on conviendra, seront tenus d’aller dans les ports de
France y porter des marchandises et denrées qui y seront de bon débit, et en
raporter celles qui leur seront le plus convenables«51.
Le traité précise aux articles VII et VIII que l’appartenance effective des

vaisseaux au duché de Schleswig sera vérifiée avec soin:

48 Gallica 320, fol. 53, Müller à Brosseau, 20 avril 1713.
49 LASH 7, 4, Brosseau au duc de Holstein-Gottorp, 17 février 1693.
50 Adolph W, V. Reinhard als französischer Gesandter in Hamburg und die
Neutralitätsbestrebungen der Hansestädte in den Jahren 1795–1797, dans: Hansische
Geschichtsblätter 5 (1875), p. 53–121, p. 60.

51 LASH 7, 4, copie manuscrite du projet de traité entre le roi de France et le duc de Holstein-
Gottorp.
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Art. VII: Il sera fait une enquete exacte de tous les vaisseaux qui appartiennent effectivement
à ses sujets du duché de Slesvic, dont il sera donné un mémoire signé par les Conseillers de
S.A. et par les bourgmaitres des lieux.

Art. VIII: Les capitaines de tous les dits vaisseaux seront obligés de prendre des passeports de
France pour chaque voyage qu’ils feront, et Sa Majesté veut bien pour cette fin envoyer tous
les ans un certain nombre de passeports à son Ministre, qui est présentement à Rendesbourg,
devant lequel les dits Capitaines feront serment que les vaisseaux leur appartiennent52 .

La France entend même contrôler la circulation des navires dans les eaux du
Nord, interdisant à »tous les vaisseaux du Duché de Slesvic [d’]aller d’un port
ennemy à un autre port ennemy, et aucas qu’ils soient rencontrés y aller, ils
seront de bonne prise«.
Le duc refuse de conclure ce traité, ce qui entraîne immédiatement des

conséquences graves pour les armateurs de ses deux duchés. La même année,
Brosseau est chargé d’obtenir lamainlevée de navires déclarés de bonne prise par
les corsaires français53. L’engagement de troupes du duc en Flandresmécontente
encore davantage le roi de France, comme en témoigne une lettre de Louis XIV
à Bidal en juillet 1694, et dont Brosseau est chargé de transmettre une copie au
duc:
Comme ce Prince n’a pas demeuré dans la neutralité qu’il devoit observer et que le nombre
de trouppes qu’il a envoyée en Flandres excedde son contingent je ne pretends pas luy faire
aucune grace a l’advenir amoins qu’il ne reduise precisement a ce qu’il est indispensablement
obligé de fournir à l’Empire sans pouvoir servir ailleurs que dans l’Empire. S’y les Alliez ne
veulent pas permettre a ses sujets de trafiquer en France je ne pretends pas souffrir aussy
qu’ils trafiquent chez mes ennemis54 .

Brosseau semble avoir trouvé l’explication de l’extrême susceptibilité du roi de
France dans sa dépêche suivante:
Ce que j’ay découvert depuis l’ord[inai]re passé des motifs qui peuvent avoir obligé cette cour
à revocquer la neutralité accordée et confirmée à V.A.S. vient principalement de ce qu’Elle a
envoyé Mgr le Prince son fils servir en Flandres sous le Pce d’Orange. On a regardé cet envoy
come un acte d’hostilité, qui n’auroit pas esté considéré de mesme si Monsr vostre fils s’estoit
rendu dans l’armée que Mr le Prince de Bade commande en Allemagne. Je n’ay rien à dire à
V.A.S. la dessus si ce n’est, Monseigneur, que c’est un malheur pour ses sujets de ce qu’Elle a

52 Ibid.
53 Ibid., lettres adressées par le duc à Brosseau, notamment celles du 21 février et du 13 mars
1694 »touchant nôtre sujet et bourgeois de Husum, nommé Pierre Ipsen, qui a reçu tant de
dommage et a perdu son vaisseau à cause qu’un capitaine d’une frégatte françoise a forcé
son premier pilote d’en sortir et d’entrer dans sa frégatte pour le sauver«, ou encore »ce
qu’il est arrivé à notre bourgeois de Tundern Lorens Andersen, et à son Maître de navire
Jean Strusse à Dunkerque, et de ce que nous avons déjà écrit en leur faveur à l’Admirauté
de ce lieu-là, pour leur restituer les marchandises qu’ils ont sauvé eux meme de la mer«.
Brosseau a été, durant les années 1693 et 1694, l’auteur de plusieurs lettres contenant »les
plaintes de nos sujets« relatives aux difficultés de la navigation en eaux françaises.

54 Ibid., copie d’une lettre de Louis XIV à Bidal, jointe à une lettre de Brosseau au duc,
15 juillet 1694.
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peut estre esté forcée par des raisons d’estat à faire cette fascheuse démarche. Il sera comme
impossible de la redresser tant que cette guerre durera55 .

Le roi de France s’est senti doublement trahi, car, en Flandres, le duc n’a pas
seulement fait son devoir de prince de l’Empire; il a également permis à son fils
de porter assistance à un ennemi personnel de Louis XIV, Guillaume d’Orange.
Les relations se dégradent encore à la fin de l’année 1694 et Brosseau s’en

plaint en janvier 1695: le problème de la neutralité rend son travail »difficile«56.
Le duc sollicite du roi de France la possibilité d’une deuxième négociation, ce
que lui accorde Pontchartrain en février 169557. Le 6 mai, Brosseau informe le
duc que la neutralité demandée a été accordée. Le plus proche conseiller du
duc, Magnus von Wedderkop, est chargé de régler les modalités pratiques de la
signature du traité avec Bidal en juin58.
Mais dès l’automne 1695, de nouvelles troupes sont levées dans les états du

duc pour soutenir l’armée impériale59. Cela entraîne une nouvelle dégradation
des conditions de la navigation pour les sujets du duc originaires du Schleswig,
comme du Holstein. Le duc ne comprend pas le durcissement de l’attitude
française; en effet, Louis XIV a su faire preuve de compréhension pour les
obligations auxquelles devaient sacrifier ses prédécesseurs en raison de leur
appartenance à l’Empire60. De plus, »il n’a jamais été dressé aucun Traité de
Neutralité entre S.M.T.C. et feu [s]on père, et cela n’a point empêché que le
Roy ne lui ait fait la grace de laisser le commerce libres aux sujets du duc de
Slesvic«61. Car c’est bien à un changement d’attitude que doivent faire face les
marchands et armateurs allemands des mers septentrionales; désormais, la
France souhaite leur imposer durablement ses conditions au moyen de traités
conclus avec les souverains. Par la suite, les problèmes de navigation réappa-
raissent régulièrement dans la correspondance de l’administration de Gottorp

55 Ibid., Brosseau au duc, 2 août 1694.
56 Ibid., Brosseau du duc, 18 février 1695.
57 Ibid.: »Je me donne l’honeur d’ecrire aujourd’hui extraordinairement à Vostre Altesse
Serenissime pour l’informer que dimanche dernier la lettre et le memoire qu’il luy a plu
m’adresser furent leus au Roy estant en son Conseil, et que Sa Majté les fit mettre entre les
mains de Monsr de Pontchartrain son Con[trôleur] general pour en avoir son avis. S’il est
favorable à V.A.S. come je le desire, on ne manquera pas ensuite d’ordoner à Monsr l’abbé
Bidal de conférer et de convenir avec Messrs ses Ministres des conditions d’un traitté de
neutralité lequel ne sauroit manquer sans doute de luy estre honorable et utile à ses sujets«.

58 Ibid., Wedderkop à Bidal, 4 juin 1695.
59 Ibid., Brosseau au duc, 2 mars 1696: »Les levées de trouppes qui ont esté faites dans vos
Estats contre le service du Roy, et le refus que vous avez fait de signer le traitté projetté par
Mons l’Envoyé Bidal pour le restablissement de vostre neutralité ayant esté pris icy pour
de manifestes déclarations de guerre, suivant que j’en ay par plusieurs fois averti Vostre
Altesse Serenissime, Elle ne doit pas s’étonner si on la traitte comme ennemie, et si l’on
confisque les vaisseaux de ses sujets«.

60 Ibid.: »Vous sçavez aussi le devoir d’un Prince de l’Empire, et ce qu’il est obligé d’éviter
pour ne s’exposer point aux inconvenients dangereux«.

61 Ibid.
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avec la France; on observe même deux phases particulièrement critiques, en
1705 et en 1710–1711.
La situation délicate dans laquelle se trouve l’administration de Gottorp à la

fin de l’année 1705 montre bien que, dans le domaine de la navigation, tout
prétexte peut être utilisé par la France pour gêner le commerce du duché:
Il y a quelques semaines qu’un Armateur de Dunkerque nommé Peter Wormhout a enlevé un
vaisseau marchand de Hambourg revenant de Moscovie, et s’est retiré avec cette prise sous les
canons d’Helgoland. Le Magistrat de la ville de Hambourg en ayant été informé e envoyé la
dessus deux batiments armés sous deux de leurs capitaines appelés Aptam et Voss, lesquels
ont attaqué et emmené vers l’Elbe tant la prise faite que le dit armateur et son vaisseau malgré
l’opposition faite par le commandant [. . . ]. Aussitôt que j’en ai été averti j’ai bien ordonné
la dessus au Sr de Wedderkop President du Conseil d’en faire des plaintes au Magistrat de
Hambourg [. . . ]. Mais comme j’apprehende que de pareilles actions quoiqu’arrivées sans
aucune participation d’ici ne soient empoisonnées à la cour de France par des sinistres et peu
fidèles representations prejudiciables aux trafiquant de ce pays ci, j’ai voulu vous en informer,
Monsieur, vous priant en meme temps de vouloir bien prendre la peine de representer le fait
au Ministere du Roy62 .

L’administration de Gottorp s’alarme quelques semaines plus tard de la saisie
d’un vaisseau de Schleswig nommé »Le Sauveur de l’Isle de Föhre«. Il est déclaré
de bonne prise par les autorités, »par la seule raison qu’il a esté acheté depuis
la guerre«63. Une lettre de protestation est immédiatement envoyée à Torcy
par l’administration de Gottorp. Ce document rappelle que »par ordre de Sa
Mté du 23 Avril et du 28 May 1704. [. . . ] Elle consideroit les États de Monsieur
le Duc de Holstein comme neutres, tant le Duché de Sleswisc que celui de
Holstein mesme«64. Or, cette question n’est plus traitée, en France, par les
services des Affaires étrangères, mais par ceux de la Marine: une copie de la
lettre est donc envoyée à Pontchartrain. Le transfert du dossier au département
de la Marine permet d’en atténuer la dimension politique; la question de la
neutralité reste pourtant liée aux choix diplomatiques et militaires du duché
dans la guerre présente. Le gouvernement de Gottorp rappelle que le duc »a
toujours eu un soin tres particulier de se rendre digne de cette bienveillance
en remplissant les devoirs d’une exacte neutralité«65. Outre »leur qualité de
neutres«66, présentée comme un fait établi, deux arguments sont développés

62 LASH 7, 1458, le prince administrateur et évêque de Gottorp au résident suédois à la cour
de France Cronström, 24 décembre 1705. La France n’est pas la seule puissance à tenir le
souverain du lieu où s’est déroulée la prise pour responsable de la prise elle-même, alors
que dans le cas qui nous intéresse, il s’agit d’un conflit entre des sujets du roi de France et
l’administration de Hambourg. C’est précisément la ville de Hambourg qui avait dû pâtir
d’une situation comparable en 1666, lorsque des corsaires hollandais avaient pris et détruit
en eaux hambourgeoises des navires marchands anglais. Le roi d’Angleterre exigea du
conseil de Hambourg le remboursement des pertes subies par ses marchands.

63 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 107, l’administration de Gottorp à
Torcy, 29 janvier 1706.

64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
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pour justifier la mainlevée des vaisseaux appartenant aux sujets du duc. Les
signataires de la lettre – la duchessemère deGottorp et le prince administrateur –
expliquent d’une part »que Monsieur le Duc de Holstein Gottorp n’a [. . . ] point
de traitté de commerce avec les ennemis de la France«, tandis que le roi de
Danemark, qui a des traités avec la Hollande, bénéficie de la bienveillance des
autorités françaises. L’équité voudrait que les sujets du duc jouissent des mêmes
faveurs. Enfin, »comme leurs A. R. [la duchesse Hedwige-Sophie] et S. [le jeune
duc] attribuent une partie des bontés du Roy pour Elles aux égards de S. Mté
pour le Roy de Suede, Elles espèrent que la continuation de ces egards operera
la grace qu’Elles demandent pour leurs sujets«67. Les »raisons« exposées par
l’administration de Gottorp ne visent pas à démontrer la neutralité du duché. Si
l’on compare ce raisonnement à l’argumentation développée par les Hanséates,
force est de constater que le duché de Gottorp ne défend pas une conception
juridique de la neutralité. Les justifications avancées pour obtenir la liberté
de la navigation sont conditionnées par la situation politique et économique:
l’administration de Gottorp réclame avant tout l’égalité de traitement avec les
nations voisines.
Concernant l’affaire du vaisseau pris par les Hambourgeois dans la rade

d’Helgoland, Louis XIV ordonne à Torcy d’ »en parler a l’envoyé de Suede afin
quil emploie ses offices pour en faire donner mainlevée les Hambourguois n’y
aucune autre Nation amie du Duc d’Holstein n’a esté en droit d’aller prendre ce
bastiment sous cette forteresse«68.
Enmars 1706, Pontchartrain fait savoir à Cronströmqu’il doute de la sincérité

des efforts entrepris par l’administration de Gottorp dans l’affaire du navire
dunkerquois de la rade d’Helgoland69. Conscient des conséquences désastreuses
qu’entraîneraient des représailles françaises en direction de ses sujets, le duc
s’emploie à convaincre Torcy qu’il ne ménage pas ses efforts pour obtenir du
magistrat de Hambourg la libération du vaisseau français; Cronström est chargé
de transmettre à Torcy une lettre par laquelle le duc somme son résident à
Hambourg d’exiger »réparation« du magistrat de la ville70. L’administration de

67 Ibid.
68 Ibid., fol. 111, Pontchartrain à Torcy, 30 janvier 1706.
69 LASH 7, 1458, copie d’une lettre de Pontchartrain à Cronström, 22 mars 1706: »J’avois
esperé qu’aprez les égards que le Roi a bien voulu avoir pour Monsieur le Duc d’Holstein
en accordant à ses sujets les modifications que vous avez demandé au Reglement de 1704 il
auroit fait rendre justice au Capitaine Gaspard Bart de Dunkerque dont la fregatte et une
prise qu’il avoit faite ont été enleves à la rade de l’Isle de Heiligland [. . . ]. Le Dt Capitaine
Bart demande des lettres de repressailles sur les sujets de Monsieur le Duc d’Holstein sur
ce qu’il paroit refuser de lui faire faire raison de cette violence. Le Roy seroit tres faché
d’être obligé d’en venir là mais d’un autre coté Sa Mté doit procurer la justice qui est due à
ses sujets, et j’espère que vous prendrez les bonnes mesures«.

70 Cronström est chargé de transmettre à Torcy un »extrait d’une lettre de Monsieur le
Duc de Holstein au Sieur Wederkop President et Conseiller privé de S. A. SSe . Résident
à Hambourg, du 18 mars 1706« (AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31,
fol. 113). Il remet également au ministre la copie d’une lettre que lui a adressée le duc le
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Gottorp rappelle néanmoins que »les Armateurs François commettent [. . . ]
beaucoup de violence aux environs d’Helgeland contre les Vaisseaux de [s]es
sujets«71, ce que Cronström est prié »de representer en mesme tems à fin
qu’il leur en soit fait defense«72. Les instances de Cronström produisent l’effet
escompté, car le roi accepte quelques semaines plus tard d’accorder aux sujets
du duc les mêmes privilèges qu’aux Suédois73.
Quelques mois d’accalmie suivent cette première phase de négociations.

Les Hambourgeois n’accèdent cependant pas aux demandes réitérées du duc
concernant le Français, toujours détenu prisonnier en juillet. En représailles,
un »vaisseau nommé le Cœur d’Or destiné vers Nantes sous le maitre marinier
Marc Godbersen«74, sujet du duc de Gottorp, est »saisi dans le port de Brest par
ordre de l’Admirauté et déchargé de sa cargaison«75. Le prince prie Cronström
»de [lui] faire savoir la veritable cause«76. L’envoyé suédois répond, après avoir
sollicité une explication de Pontchartrain, que la prise de Brest est une pression
destinée à obliger le duc à faire libérer le marin dunkerquois encore détenu à
Hambourg77.
En 1710, le vaisseau »La Marguerite«, appartenant à »Piter Jasper, natif

d’Heligland, Sujet du Duc de Holstein-Gottorp, maistre & Proprietaire en partie
du Vaisseau«78, est pris par »le Capitaine Bachelier, Commandant le Dogre
Le Prompt de Calais«. La prise a eu lieu alors que le navire revenait d’Irlande.
Jasper intente un procès au corsaire de Calais, se fondant sur »l’Article Second
du Reglement de 170479 qui fait défenses aux Armateurs d’arrester les vaisseaux

22 mars. Le ton de cette missive est censé prouver la détermination de l’administration de
Gottorp à régler rapidement cette affaire: »Vous trouverez encore cy joint un extraict des
Ordres que j’ai fait de nouveau departir au President Wederkop qui est à Hambourg pour
insister fortement qu’on me donne satisfaction au sujet de l’Armateur françois enlevé par
ceux de la ville de Hambourg soubs le Canon de Helgeland, sans s’arrêter aux frivoles
excuses ou representations qu’ils ont fait la dessus« (ibid., fol. 114, extrait d’une lettre de
Monsieur le Duc de Holstein à Monsieur l’Envoyé Extre de Suede, de Gottorp le 22 mars
1706).

71 Ibid.
72 Ibid.
73 Pontchartrain à Torcy, Marly, le 18 avril 1706: »Sa Maté a trouvé bon d’accorder aux sujets
du Duché d’Holstein Gottorp les modiffications au reglement de 1704 dont joüissent les
Suedois, dans l’esperance que ce prince ne se ralentira point sur ses instances auprés du
magistrat d’Hambourg, et qu’il l’obligera a rendre les bastiments dont est question. je
crois que vs voudrez bien l’expliquer fortement à Mr Cronstrom« (AMAE, CP, Allemagne,
petites principautés, vol. 31, fol. 115).

74 LASH 7, 1458, le prince administrateur à Cronström, 8 juillet 1706.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 Ibid., Cronström au prince administrateur, 19 juillet 1706.
78 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 138, Factum pour Piter Jasper,
natif d’Heligland, Sujet du Duc de Holstein-Gottorp, maistre & Proprietaire en partie du
Vaisseau LA MARGUERITE D’HUSUM, Reclamateur. Contre le Capitaine Bachelier,
Commandant le Dogre Le Prompt de Calais, Paris, sans date. Imprimé, 4 pages in-8°.

79 Il s’agit du »Règlement du roi pour les prises faites en mer, et pour assurer la navigation des
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neutres, sortis de quelque port que ce soit, même Ennemi, pour retourner en
droiture dans un lieu de leur Domination«80.
La position des deux parties est résumée par le maître des requêtes Machaut,

rapporteur de l’affaire, dans un bref document d’à peine quatre pages, publié à
Paris durant le procès. Les subtilités liées à la définition de la neutralité et à son
domaine d’application apparaissent bien à travers le rapport deMachaut. Le lieu
de construction des navires est devenu un critère important pour les autorités
françaises. Le document s’ouvre en effet sur »la principale difficulté« du procès,
qui résiderait dans »la fabrique du Vaisseau«81. Lors des interrogatoires, les
membres de l’équipage ont fait des déclarations contradictoires à ce sujet. Tandis
que l’armateur »soûtient qu’il a esté construit il y a quatre ans à Ecklefurde82 au
Duché de Sleswick«83, le charpentier de l’équipage »a déposé que le Vaisseau a
esté fabriqué à Lubec, & qu’il l’a vû construire«84. La version du charpentier
est confirmée par »le pilote, [qui] a declaré avoir ouï dire la même chose«.
Pourtant, l’armateur a produit un »certificat des Magistrats d’Ecklefurde, qui
doit sans doute prevaloir, d’autant plus que le Charpentier peut avoir esté
corrompu, ou peut s’estre mépris sur la ressemblance du Vaisseau«85. Pour
l’armateur, le vaisseau a été fabriqué dans un port neutre et est protégé par
les règlements sur la neutralité. Le preneur récuse le certificat délivré par les
magistrats d’Eckernförde, antidaté selon lui car »délivré en 1705«86. L’armateur
justifie la datation tardive du certificat par le fait qu’ »on n’en avoit pas demandé
dabord, parce que le Vaisseau avoit toujours navigé dans la Mer Baltique, où
les Corsaires n’ont point d’entrée«87. Le besoin d’un certificat en règle s’était
fait sentir pour ce voyage précis, »comme il devoit passer le Sund«88. Aux
yeux de l’armateur, ce document officiel »doit prevaloir à toutes sortes de
Dépositions«89.

États neutres & alliés pendant la guerre«, en date du 23 juillet 1704; l’article II stipule que le
roi »fait défenses d’arrêter les vaisseaux appartenans aux Sujets des Princes neutres, sortis
des ports de quelqu’autre État que ce soit, même de ceux avec lesquels sa Majesté est en
guerre, & chargés pour le compte des propriétaires ou autres Sujets desdits Princes neutres,
de marchandises qu’ils auront prises dans le même pays ou État d’où ils seront partis pour
s’en retourner à droiture dans l’un des ports de la domination de leur Souverain« (V,
Traité des prises, vol. 10, p. 230).

80 Factum pour Piter Jasper, natif d’Heligland, Sujet du Duc de Holstein-Gottorp, maistre &
Proprietaire en partie du Vaisseau LA MARGUERITE D’HUSUM, p. 2.

81 Ibid., p. 1.
82 Il s’agit probablement de la ville d’Eckernförde, située à une vingtaine de kilomètres au
sud-est de Schleswig.

83 Factum pour Piter Jasper, natif d’Heligland, Sujet du Duc de Holstein-Gottorp, maistre &
Proprietaire en partie du Vaisseau LA MARGUERITE D’HUSUM, p. 1.

84 Ibid.
85 Ibid., p. 1–2.
86 Ibid., p. 2.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid.
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Le deuxième point litigieux est celui du trajet effectué par le navire. Le
vaisseau est parti deDrammen, enNorvège, d’où il »a transporté unChargement
de Bois à Kinsale en Irlande. De là il est allé lege [sans cargaison] à Corck,
& y a pris un Chargement de Marchandises pour retourner à Husum«90. Le
navire appartient en effet en partie à un négociant nommé Wichler, établi en la
ville d’Husum, dont le nom figure sur le certificat de construction91. Wichler
déclare également être le propriétaire de la cargaison du vaisseau, ce dont de
nombreuses preuves attestent selon lui: »un Connoissement«, c’est-à-dire un
bon de chargement, ainsi qu’»une Facture & une Lettre d’Avis«92 du chargeur.
Mais ces affirmations sont réfutées par le preneur, pour qui la provenance réelle
du vaisseau n’est pas Husum, mais Lübeck. La question est de savoir de quand
date réellement le début du voyage de »La Marguerite«. La réponse ne fait pas
de doute aux yeux du corsaire français: »Le vaisseau est parti de Lubec«. Il
en veut pour preuve que »le Vaisseau estoit à Lubec lors de l’expedition du
Passeport du Duc de Holstein«93, tandis que la partie adverse répond que »le
Vaisseau n’est sorti de Lubec qu’avec son lest, & pour se rendre à Dramen qui
est le lieu du départ. Car le voyage ne commence qu’au lieu où le Vaisseau a
esté chargé«94. La distinction entre lest et cargaison permet donc de préciser
davantage encore les conditions de la neutralité.
La nationalité du maître du vaisseau est de son équipage est également mise

en cause par le preneur. Il estime que »le Maistre est Ennemi, ayant navigué
pendant dix sept ans pour Hambourg, où il a esté reçû Bourgeois en 1700. & où
il a demeuré jusqu’à ce Voyage; que le Pilote officier Marinier, est Ennemi; que
presque tous les gens de l’Equipage sont des environs de Lubec, par consequent
ennemis, & engagez à Lubeck«95. L’avocat de Piter Jasper reconnaît que ce
dernier »a navigué ci-devant d’Hambourg, & y a esté reçû Bourgeois«, arguant
du fait qu’ »estant retourné dans sa Patrie de naissance, il en a aussi tost repris
tous les Droits«96. Concernant les autres membres de l’équipage, il avance que
la plupart sont originaires non pas de Lübeck, mais de ses »environs«, c’est-à-
dire »de lieux dépendans du Duc d’Holstein, & par consequent Neutres«97.
Le preneur conteste enfin la validité de la lettre d’avis signée de Wichler,

soupçonnant »que le Vaisseau & la Cargaison appartiennent vraisemblablement
à trois Marchands de Hambourg, dont est fait mention dans le Livre Journal du
Maistre«98. Selon l’avocat de Jasper, il ne s’agit que de »commissionnaires du

90 Ibid.
91 Ibid., p. 1.
92 Ibid., p. 2.
93 Ibid., p. 3.
94 Ibid.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid.
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Sieur Wichler«99, non des propriétaires du navire et des marchandises qu’il
transporte. Ce dernier point, ainsi que les contradictions dans les dépositions
du maître et du charpentier sur le lieu de construction du navire, s’avère décisif
dans le jugement rendu dans cette affaire. Le vaisseau est déclaré de bonne prise
par le conseil des prises. L’avocat de Jasper et de Wichler interjette appel de
cette décision auprès du roi, mais Louis XIV confirme le premier jugement au
motif qu’ »il est prouvé que ce Navire est de fabrique ennemie suivant meme
la deposition du charpentier qui a declaré l’avoir vû bastir a Lubeck en 1706
ou 1707 on n’a pu ajouster foy au certificat de sa constuction trouvé a bord,
dautant plus qu’il est daté de 1709«100. La décision du roi a également pour
motif la certitude que la »cargaison estoit entierement pour le compte des
Hambourgeois, qui le faisoient naviguer de port ennemy en port ennemy,
estant parti en dernier lieu de Lubeck pour faire son retour a Hambourg«101.
Pontchartrain prie Torcy de faire part au duc de la décision royale, et ajoute
qu’il est »persuadé que si Vous prenez la peine d’informer le Duc de Holstein
Gottorp de ce que ie vous explique cy dessus ce Prince s’apercevra aisement
que ces marchds ont abusé de l’honneur de sa protection«102. Néanmoins, afin
peut-être d’atténuer la dureté de ce refus, Pontchartrain annonce dans la même
lettre que le roi accorde la mainlevée du vaisseau »Le Secrétaire de Tönning« et
la restitution de sa cargaison, »quoy que dans les procedures il soit parfaitement
prouvé que ce Vau faisoit le commerce de pays ennemy en pays ennemy, ce
qui est directement contraire au reglement de 1704«103. Une remarque de
Pontchartrain en conclusion de sa lettre rappelle à son collègue des Affaires
étrangères que les décisions en matière de prises et de mainlevée demeurent
des moyens de la diplomatie française: »Vous aurez agréable de faire l’usage
que Vous jugerez a propos de cette grace que Sa Maté a bien voulu accorder en
faveur d’un Holsteinien«104.
En 1711, un nouvel agent, le sieur de Morbidi, représente la maison de

Gottorp à la cour de France. Dès les premiers mois de sa mission, il est chargé
d’obtenir des informations précises concernant la navigation et la neutralité des
vaisseaux en provenance du duché. De nouveaux navires appartenant à des
armateurs originaires du Holstein ayant été attaqués par des corsaires français
et »déclarés de bonne prise«, Görtz souhaite que l’agent rappelle aux autorités
maritimes françaises que le duché est neutre dans la présente guerre du Nord105.
Le régent de Gottorp adresse à Torcy une lettre »sur les intérêts des négociants
du duché« de Schleswig, car ces derniers se plaignent d’un nouveau règlement,

99 Ibid.
100 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31,, fol. 143, Pontchartrain, à Torcy,
Versailles, 31 octobre 1710.

101 Ibid., fol. 143v .
102 Ibid.
103 Ibid., fol. 144.
104 Ibid.
105 LASH 7, 6700, Görtz à Morbidi, 25 mai 1711.
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dont les dispositions portent sur le lieu de fabrication des vaisseaux neutres106.
Dans sa lettre à Torcy, le régent de Gottorp développe un nouvel argument:
celui de la pertinence commerciale de telles restrictions. Sa lettre se termine
en effet sur une remarque inhabituelle dans la correspondance portant sur les
prises: »Ce n’est pas a nous d’examiner s’il [ce nouveau règlement] facilitera la
liberté du commerce, ou s’il y apportera de l’obstacle«107. Le ton oscille entre
résignation et incompréhension.
Dans une lettre de juin 1711, Görtz reprend ce raisonnement: il conseille à

Morbidi »de représenter à ce ministre [Pontchartrain], quand l’occasion s’en
présentera, qu’il importe à la France de favoriser [leurs] negociants plus que
tous les autres, vû qu’ils sont le seul canal dont la France se puisse servir pour
se conserver le commerce du Nord, pendant la guerre des deux Couronnes«108.
Au cours de l’été 1711, la navigation au large des côtes françaises semble rede-

venue difficile pour les armateurs et négociants du duché de Schleswig-Holstein-
Gottorp. C’est le sujet principal des missives de Görtz à l’agent Morbidi en août
1711. De nombreux vaisseaux et armateurs y sont nommés. »Le propriétaire du
navire nommé la galere de Slesvic« est cité. D’autre part, des procès mettent
en cause »le Sieur Ipsen d’Husum«, ainsi que »Christian Otte [. . . ], au bord
du désespoir«. Morbidi est également sollicité pour assister »Jean Haguen,
bourgeois de la ville de Friedrichstadt qui se plaint [. . . ] qu’on luy a confisqué
au mois de janvier de l’année présente deux vaisseaux qui luy apartenoient,
nommez la Perle et l’Esperance«. Il semble que, comme au début de la guerre
de la Succession d’Espagne, la guerre sur mer ait atteint une intensité accrue:
l’administration française fait à nouveau pression sur le duché en confisquant
les vaisseaux de ses armateurs sous prétexte qu’ils ne respectent pas la neutralité.
Un autre volet de cette stratégie consiste à laisser agir les corsaires qui attaquent
ces navires et les déclarent de bonne prise.
Les attaques de corsaires et les prises de navires appartenant à des princes al-

lemands constituent clairement pour la France un moyen d’affaiblir l’empereur,
en incitant les princes allemands à contrevenir ouvertement à la règle de solida-
rité qui doit prévaloir entre l’empereur et les Reichsstände. Cette solidarité doit
s’appliquer contre les ennemis de l’empereur, et c’est même la seule limite posée
à la liberté d’alliance accordée aux Reichsstände par les traités de Westphalie. La
France tente donc, alors qu’elle est en guerre contre l’empereur, de contraindre
le duc de transgresser cette règle. Dans cette perspective, l’activité des corsaires
constitue pour la France un moyen de faire pression sur ses partenaires com-
merciaux. Par la force, la France entend se substituer à l’autorité impériale. En
effet, l’empereur a peu de moyens d’agir dans le domaine maritime. Les lettres
avocatoires impériales constituent son arme principale, et même cette arme

106 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 151, le régent de Gottorp, Chris-
tian Auguste, à Torcy, 27 mai 1711.

107 Ibid.
108 LASH 7, 6700, Görtz à Morbidi, 29 juin 1711.
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est peu efficace, comme nous pouvons le constater à la fin de la guerre de la
Succession d’Espagne.
Contraint de justifier son action en amont du siège de la forteresse Tönning

en mai 1713, le gouvernement de Gottorp avait publié un manifeste visant à
prouver que le roi de Danemark était l’agresseur dans cet épisode de la grande
guerre du Nord. Il se rangeait derrière l’argument de la neutralité pour rejeter les
accusations de duplicité en provenance de Copenhague: certes, le gouvernement
avait ouvert sa forteresse aux Suédois, mais il estimait que, »selon le Droit
des Gens [. . . ] un prince neutre peut accorder à un parti belligérant qui est
poursuivi de son Ennemi, une retraite sûre dans ses États & Forteresses sans
se rendre partie dans la Guerre, pourvu que de cette retraite ainsi accordée il
n’arrive aucun dommage ou offense à l’autre partie«109.
Un passage de ce manifeste était consacré à »la Neutralité sur la Mer«, qui

obéissait aux »mêmes principes« d’après ce document. Les auteurs en voulaient
pour preuve la pratique suivante:
[D]ans la dernière Guerre [. . . ], il a été permis aux Escadres & Armateurs des partis en guerre,
non seulement quand ils étoient poursuivis des ennemis, de se retirer au premier Havre
neutre qu’ils pouvoient atteindre, mais aussi lors qu’ils avoient fait des Prises en Mer, ils les
pouvoient mener dans un tel Havre neutre & s’y mettre en sûreté, sans qu’on ait expliqué cela
comme une hostilité commise par le Seigneur des Havres, ni accusé le dit Seigneur d’avoir
contrevenu par là à la Neutralité, & d’en être déchu110 .

Cette affirmation ne tenait pas compte de la réalité des pratiques, comme le
prouve la prise d’un navire lübeckois au large de la Suède en 1716. Le droit des
gens s’écrivait en effet en fonction des besoins de la guerre.
Durant les derniers mois de la négociation du traité de commerce franco-

hanséatique, la galiote »Le Saint-Pierre« avait été saisie par des corsaires français
au large des côtes suédoises. L’agent hanséatique Brosseau avait réussi à faire
valoir que le vaisseau avait été pris »dans un lieu respectable et privilégié par
Sa Majté Suedoise«; le résident suédois Cronström l’avait assisté dans cette
affaire – les Lübeckois lui avaient promis en échange un tiers de la valeur
de la cargaison du vaisseau – en arguant »qu’il y avoit une petite et grande
rade à observer; que la grande pouvoit ne pas servir estant comune a toutes
sortes de vaisseaux, mais que la petite estoit un lieu qui devoit estre consideré
hors de prise, et uniquement dépendant du droit de la souveraineté du Roy
de Suede«111. L’affaire du »Saint-Pierre« provoqua un incident diplomatique
entre la France et la Suède, car le Conseil de régence n’avait pas tenu compte
d’une lettre de l’Amiral de Suède »qui attestait authentiquement que la dite
Galliote a[vait] ete prise à la rade de Suede entre les promentoires de la cote
dans un endroit que les ennemis mesme du Roy de Suede tiennent pour son

109 L, Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle vol. 8, p. 863.
110 Ibid.
111 Gallica 321, fol. 20v .
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territoire«112. De plus, les Suédois »prétend[ai]ent que le droit des gens [était]
touché par la sentence de confiscation, et qu’on n’auroit jamais cru, que la
Cour de France en useroit de meme contre un Roy qui avoit tous jours été si
etroitement alié avec la Couronne de France«113.
Le Conseil de régence ne se laissa pas convaincre par cette intervention de la

Suède. Il répondit que
la Galliotte le St Piette n’avoit pû estre reclamée au nom du Roy de Suede, parce quelle n’avoit
point esté prise sur un lieu qui lui fût Privillégié, cette Cour n’en reconnoissant aucun pour
tel, hors le Port d’une Ville appartenant a un Prince neutres, la riviere qui mene a ce Port, et a
la portée du Canon, se sont la les 3. lieux reconnû par cette Cour pour Privillegié, et non
aucun autres114 .

Brosseau avait déjà prévenu les Lübeckois: la France n’était plus aussi favora-
blement disposée à l’égard de cette cour. Dans ce contexte, aucun argument
juridique ne pourrait convaincre les ministres français. Le début de la Régence
coïncidait en effet avec une volonté de »paraître moins favorable à la cause
suédoise«115. L’avocat Godefroy, habitué à plaider les affaires des armateurs han-
séatiques dans les cours françaises, conseillait même d’abandonner l’affaire116.
Afin de ne pas compromettre les chances de conclure le traité, il semblait plus
raisonnable de suivre son conseil.

3.3 La France plus conciliante durant la guerre
de la Succession d’Espagne

Durant la dernière décennie de la guerre de la Succession d’Espagne, on constate
que lesmarchands et armateurs hanséatiques jouissent de facto, et contrairement
aux navigateurs originaires du Holstein-Gottorp, des avantages de la neutralité
dans leur commerce avec la France117. En effet, partir de 1705 environ, les
Hanséates ne se plaignent quasiment plus des attaques de corsaires; il semble
également que l’obtention de passeports soit devenue plus facile.

112 Ibid., fol. 34, Müller à Brosseau, 27 février 1716.
113 Ibid.
114 Ibid., fol. 47v , Brosseau à Müller, 16 mars 1716.
115 S, La France, le Nord et l’Europe, p. 159.
116 Gallica 321, fol. 44v , Brosseau à Müller, 14 mars 1716.
117 B, Die Hansestädte, p. 192: »Die Gesandtscha�sakten des Lübecker Archivs zeigen,
dass die Städte im letzten Jahrzehnt des Spanischen Erbfolgekrieges nicht nur immer
wieder diplomatische Anknüpfung an Frankreich suchten, sondern dass sie in den
Jahren 1709–1715 faktisch fast ununterbrochen die Vorteile der Neutralität in Frankreich
genossen haben – trotz des fortwährenden Reichskrieges!«; voir aussi W, Die
Verbindung der Hansestädte, p. 60: l’empereur fait lui aussi des concessions; bien que
depuis 1676, lors de chaque guerre contre la France, une interdiction générale de commerce
avec celle-ci soit en vigueur dans l’Empire, les villes hanséatiques obtiennent à plusieurs
reprises de l’empereur l’autorisation de continuer leur commerce avec la France.
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À la fin de la guerre de la Succession d’Espagne, force est de constater en
effet que les lettres avocatoires impériales restent sans effet à Hambourg et à
Lübeck, comme en témoignent les efforts déployés par les résidents impériaux
à Hambourg, mais aussi le roi de Prusse dans sa correspondance avec le conseil
de Lübeck, pour imposer réellement l’interdiction impériale de commercer
avec la France.
Le 17 janvier 1713, Frédéric-Guillaume de Prusse adresse au conseil de

Lübeck une lettre118 expliquant qu’il a été mandaté par l’empereur, en tant
que directeur et codirecteur du cercle de Basse-Saxe, pour faire appliquer les
lettres avocatoires impériales dans le nord de l’Empire. Le roi de Prusse, qui est
aussi margrave de Brandebourg, dispose de la dignité directoriale dans le cercle
de Basse-Saxe. Cette fonction lui confère une certaine autorité lors des diètes
du cercle119. La lettre du roi de Prusse aux membres du conseil de Lübeck est
accompagnée d’une copie des lettres avocatoires édictées par Charles VI.
La ville de Hambourg fait également l’objet d’un rappel à l’ordre impérial:

le baron Maximilian Heinrich de Kurtzrock, résident impérial à Hambourg,
remet en janvier 1713 un exemplaire des avocatoires aux membres du conseil
de la ville, leur demandant de les publier ou de les faire connaître d’une autre
manière; Kurtzrock souhaite explicitement que les membres du conseil de
Hambourg fassent »publier [le texte] dans les journaux«120.
Indirectement, l’empereur fait ainsi savoir aux villes hanséatiques qu’il est

tout à fait conscient qu’elles continuent leur commerce avec la France malgré
les interdictions répétées venues de Vienne. Hambourg et Altona formant en
outre un centre d’information important, s’adresser à Hambourg revient à
s’assurer que la décision impériale sera connue du plus grand nombre car les
lettres du roi de Prusse indiquent que les avocatoires s’adressent non seulement
»aux États« – c’est-à-dire les souverains ou autres instances de décision – mais
aussi »à tous les sujets« de l’empereur; la précision vise évidemment le monde
des marchands afin que les villes ne puissent arguer, en cas de non-respect des
avocatoires, de leur incapacité à contrôler tous les armateurs hanséatiques.

118 Gallica 57.
119 Winfried D, Die deutschen Reichskreise in der Verfassung des Alten Reiches und
ihr Eigenleben 1500–1806, Darmstadt 1989, p. 6 et 330–336; voir aussi Walther S,
Geschichte des niedersächsischen Kreises vom Jahre 1673 bis zum Zusammenbruch der
Kreisverfassung, Göttingen 1930.

120 Gallica 57: »Wann der Kaÿserl. Hieselbst subsistirende Minister der H. Baron von Kurtz-
rock hiebeÿgeschloßenes schri liches Concept Kaÿserl. Patents Uns einreichen laßen,
und von Uns verlanget, solches drucken und affigiren, auch in den Zeitungen setzen zu
laßen, dabeÿ auch angefüget, daß an beÿden löbl. Städten Lübeck und Bremen gleich-
falß dergleichen Ansinnen geschehen; alß haben nicht überlassen können, Eu. Wohlw.
Herren part zu geben, dieselbe freundlichst ersuchend, in Städtischen Vertrauen Uns
dero Meinung hierob zu ersuchen, wie auf den Fall, daß denenselben solches gleichfalß
kund gemacht, sie sich darüber zu betragen intentioniret seÿn, damit man darüber eine
einträchtige Resolution nehmen möge. Wir erwarten amMontag dero Antwort«.
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Hambourg informe Lübeck de l’intervention du résident impérial dès le
20 janvier. La réponse de Lübeck àHambourgmontre bien que les considérations
commerciales prennent le pas, une fois de plus, sur l’obéissance à l’empereur.
Les Lübeckois arguent de la nécessité de ménager les autorités françaises car de
nombreux navires hanséatiques se trouvent encore dans les ports français121.
Une telle publication serait »très nuisible au commerce avec la France«, qui
n’est »pas complètement interdit par les avocatoires« impériales, mais aussi
»dangereuse pour les navires des villes hanséatiques« qui transportent les
marchandises non concernées par l’interdiction impériale.
Cette crainte de Lübeck montre que le gouvernement français est bien

informé de ce qui est publié dans le nord de l’Empire et, bien plus, qu’il tient les
autorités locales pour responsables du contenu des journaux. Les Lübeckois
sont bien conscients que le roi de France pourrait prendre ombrage d’une telle
publication dans un journal de Hambourg ou d’Altona, et se retourner en
représailles contre les Hanséates présents sur le territoire français122.
En novembre 1713, le roi de Prusse envoie un nouveau rappel à l’ordre

aux membres du conseil de Lübeck. La lettre de Frédéric-Guillaume123 est
accompagnée de trois exemplaires des avocatoires en date du 8 juillet 1712,
imprimées au format in-4°. Il s’agit d’une version »revue et augmentée« des
avocatoires (erneuert und geschär ). Ce nouvel envoi par le roi de Prusse, dix
mois après le premier, est la preuve que les précédents rappels n’ont pas eu
l’effet escompté.
On constate à la lecture de cette nouvelle version des avocatoires de 1713

que la liste des marchandises dont l’exportation est interdite a été augmentée: il
ne s’agit plus seulement des chevaux et des céréales mais aussi, désormais, du
commerce des armes.
Le cinquième article des avocatoires de juillet 1713 précise:

Nous ordonnons [. . . ] que tout commerce et échange – de monnaie, verbal ou écrit – ou
échange de toute autre produit, en particulier le vin français, les fruits et tout ce qui s’en
approche, également les marchandises de galanterie, aussi bien par voie maritime que par
voie terrestre, avec les ennemis de l’Empire ou leurs alliés, que ces échanges soient indirects
ou directs, doivent être complètement interrompus, partout et sans la moindre exception124 .

121 Ibid., minute d’une lettre envoyée le 22 janvier 1713.
122 L’anecdote rapportée par Rudolf B, Das schleswig-holsteinische Zeitungswesen von
den Anfängen bis zum Jahre 1789, Kiel 1928 (Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins, 16), p. 19–20, est éclairante à ce sujet: un »gazetier d’Altona« ayant
relayé dans son journal la nouvelle – fausse – de la mort de Louis XIV, l’envoyé français
à Copenhague en avait demandé réparation au roi de Danemark – Altona était alors
territoire danois – et le malheureux journaliste avait été mis aux arrêts durant quelques
semaines.

123 Gallica 57, Frédéric-Guillaume »aux bourgmestres et conseillers de la ville de Lubeck«,
12 novembre 1713.

124 Ibid., avocatoire impériale du 8 juillet 1713, transmise par le comte Frédéric-Charles de
Schönborn et le chevalier de Glandorff, envoyés de l’empereur à Hambourg.



3. Un dialogue impossible? La neutralité et les avocatoires 161

Le même article menaçait les contrevenants de peines pouvant aller de la
confiscation à la prison: »Les contrevenants [. . . ] seront considérés par Nous,
même une fois la guerre finie, [. . . ] comme traîtres à la patrie [. . . ]. Nous
procèderons à la confiscation de leurs propriétés et biens, et le cas échéant
aussi à leur arrestation [. . . ], et ce contre tout contrevenant sans distinction. Et
comme dans ces circonstances on met à jour de l’argent, des marchandises, des
richesses, des navires, des bateaux, des chevaux, et autres moyens de transport,
ou des céréales, [. . . ] qu’il en soit donné la moitié au dénonciateur et l’autre
moitié au fisc [impérial]«.
Les frontières font également l’objet d’une attention particulière, preuve, s’il

en fallait une, que les Hanséates continuent leurs voyages en direction de la
France: »Dans ce but, nous ordonnons également qu’à tous les postes frontière,
de douane ou de péage (ban), partout où les marchands et leurs biens circulent
habituellement, [. . . ], il soit procédé à des fouilles ou que d’une autre manière
tout soit mis en œuvre pour faire respecter l’interdiction«.
Les avocatoires font enfin appel à la vigilance et à la loyauté des soldats, mais

aussi des autres sujets de l’empereur:
Par ailleurs, nous ordonnons aussi, expressément et avec gravité, à [. . . ] chacun de nos
généraux, à tous nos officiers supérieurs et subalternes, ainsi qu’à chacun de nos serviteurs, à
tout serviteur de l’Empire, ou de ses Princes Electeurs ou des Reichsstände, de ne pas accéder à
la demande de marchands ou de négociants allemands ou étrangers souhaitant être autorisés
à commercer librement avec des marchandises ou autres biens français, même pour peu de
temps, que nos serviteurs ne leur fournissent ni passeports, ni lettres de franchises, aussi peu
qu’aux envoyés ou à tout autre étranger qui séjournerait dans l’Empire sans y être autorisé125 .

125 Ibid.





4. La négociation du traité de
commerce franco-hanséatique
(1700–1716)

La conjonction de deux conflits dans le nord de l’Empire rend nécessaire de
clarifier les conditions du commerce avec la France. Une négociation com-
mence alors, qui sera couronnée de succès après plusieurs années: un traité
de commerce est signé en 1716. En vertu de ce traité, la France est la seule
puissance à accorder aux Hanséates la neutralité tant souhaitée. Les raisons
de cette »générosité« sont-elles à chercher du côté de la situation économique
difficile de la France pendant les dernières années de la guerre de la Succession
d’Espagne et juste après la fin de cette guerre? Ou faut-il croire, comme l’avance
Ahasver von Brandt, que Louis XIV recherche l’affaiblissement de l’Empire, à
travers l’attachement des trois villes à la France?

4.1 Quatorze ans de négociations

4.1.1 »Se remuer jusques à ce que la Guerre se déclare,
ou que la Paix se confirme«1

Durant l’année 1702, alors que l’Europe attendait le déclenchement de la guerre
pour la succession espagnole, les négociants des villes hanséatiques furent
confrontés à des difficultés croissantes dans leurs relations commerciales avec la
France. Brosseau, qui suivait de près les affaires des armateurs et des négociants,
fut le premier à conseiller aux Hanséates de mener une négociation avec la
cour de France sur le thème de la neutralité2. Mais Bidal avait donné un avis
contraire: selon lui, le commerce hanséatique avec la France tomberait tôt ou
tard sous le coup d’une interdiction impériale, ce qui rendrait caduc tout accord
signé avant le déclenchement du conflit. Les villes furent en effet contraintes
de publier les lettres avocatoires de l’empereur au début de l’année 17023. La
rupture avec l’empereur étant désormais ouverte, les termes de la négociation
étaient évidents: il fallait que la France reconnût les villes comme puissances
neutres, passant outre leur appartenance à l’Empire4. Mais le gouvernement

1 Gallica 52, fol. 13, Brosseau à Müller, Paris, 23 janvier 1702.
2 Ibid.: »J’ay toujours esté, Monsieur, dans le sentiment qu’on pouvoit traitter de vos affaires
avec cette Cour avant la rupture de la Paix«.

3 Ibid., fol. 18, Brosseau à Müller, 26 janvier 1702.
4 Ibid., fol. 20, Brosseau à Müller, 30 janvier 1702: »Le dernier ordre m’a rendu une Lettre
de Monsr l’Envoyé Bidal par laquelle j’ay appris que vous commencez à vous remuer, et
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français faisait toujours tarder le début des pourparlers, ce qui amenait Brosseau
à s’interroger sur les »raisons que peut avoir cette cour de ne point vouloir encor
s’expliquer avec [Müller]«5. L’action de Brosseau devait s’avérer décisive, tant
dans la mise en relation des Hanséates avec les bons interlocuteurs à la cour de
France que dans l’appréciation des démarches à effectuer au gré de l’évolution
des pourparlers. Ces débuts difficiles n’étaient en effet que le prélude à de très
longues tractations. L’opiniâtreté de Brosseau devait contribuer largement à
la signature d’un traité de commerce franco-hanséatique quatorze ans plus
tard, si bien qu’il est intéressant de le suivre pas à pas dans cette entreprise que
l’agent acheva quasiment la veille de sa mort.
Les rôles étaient bien définis dans cette négociation. Brosseau était en rela-

tion étroite avec Pontchartrain et les commis de Torcy, à qui il transmettait
directement les doléances des Hanséates. Le résident français à Hambourg,
Bidal, était le personnage central des pourparlers, car il jouissait d’un accès
privilégié aux ministres, tout en ayant une connaissance inégalée, en France, du
fonctionnement politique et économique des villes hanséatiques. Les Hambour-
geois, du reste, se méfiaient de lui car, en temps de guerre, il pouvait fournir à
son gouvernement des informations sur le commerce de la ville et révéler ainsi
les relations qu’elle continuait d’entretenir avec les ennemis de la France.
Lorsqu’en mars 1702 Bidal signifia aux Hanséates que la France était ouverte

à des négociations, Brosseau manifesta son scepticisme, montrant par là qu’il y
voyait une manœuvre du gouvernement pour convaincre les villes de ne pas
publier les avocatoires, sans leur donner de véritable garantie en échange6.
Effectivement, les premiers mois de 1702 passèrent sans qu’aucune des deux
parties ne prît véritablement d’initiative. L’agent à Paris, sans avoir reçu d’ins-
tructions précises des Hanséates, prit l’initiative de s’informer des intentions
réelles de la cour de France, preuve qu’il n’accordait aux assurances de Bidal
qu’un crédit modéré7. La suite des événements devait lui donner raison car,
en quelques jours, deux navires hanséatiques furent saisis par les corsaires de
Dunkerque et un vaisseau de Hambourg fut confisqué à Nantes8. Les instances
de Bidal s’étant révélées inefficaces, Brosseau se chargea des pourparlers en vue
de la libération du navire9. Il utilisa alors ses réseaux à la cour et contacta le
premier commis du secrétaire d’État à la Marine. Ce dernier transmit la requête
aux bureaux des Affaires étrangères. Grâce à Brosseau, un premier contact
direct s’établissait entre les villes hanséatiques et les ministères. C’est à cette
occasion que les Hanséates apprirent que le roi avait déjà donné des instructions

à prendre des mesures pour vous procurer pendant le cours de la guerre prochaine, la
neutralité qui vous est si necessaire pour l’entretien de vostre de commerce«.

5 Ibid., fol. 28, Brosseau à Müller, 20 février 1702.
6 Ibid., fol. 143, Brosseau à Müller, 27 mars 1702.
7 Ibid., fol. 71–72.
8 Ibid., fol. 74.
9 Ibid., fol. 80, Brosseau à Müller, 22 mai 1702.
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à Bidal en réponse à la demande de neutralité des villes hanséatiques: » [I]l y
consentiroit aux conditions que les marchands de ces trois villes donnent un
memoire exact de tous leurs vaisseaux, et que lors qu’ils voudront les envoyer
en mer, ils prennent des certificats de Mr l’Abbé Bidal, et du Resident d’Espagne
en sorte qu’ils ne puissent point servir à faire le commerce des Ennnemis«10.
En juin, le roi signifia même aux Hanséates qu’il leur accordait la neutralité à
la seule condition que leurs négociants fussent munis de certificats en règle,
c’est-à-dire délivrés par les autorités françaises ou espagnoles11.
Malgré ces annonces, plus de deux mois passèrent sans que Brosseau pût

obtenir lamainlevée des vaisseaux saisis. À la fin dumois de juillet, Pontchartrain
fut chargé de l’affaire, ce qui suscita l’espoir d’un règlement prochain chez
Brosseau12. Effectivement, le roi ordonna quelques jours plus tard »la mainlevée
pure et simple« des vaisseaux saisis13.
Cette saisie avait convaincu les villes de la nécessité de solliciter un »rè-

glement« officiel sur la question de leur neutralité. Brosseau dut présenter à
Torcy un placet décrivant »les suittes facheuses qui peuvent arriver du chagrin
ou sont les Villes Hanseatiques de ce qu’au prejudice de la neutralité qu’il a
plu au Roy de leur accorder on ne laisse pas de retenir dans les Ports de ce
Royaume, plusrs des vaisseaux pris par les armateurs«14. Brosseau adressait
également au secrétaire d’État la copie d’un mémoire transmis par Bidal à
Pontchartrain, exposant que »pour detourner ces Villes de quitter la Neutralite
a quoy elles sont incessamment exhortées par l’Angre et la Hollande, il est de la
justice de commander aux juges [des] Amirautez de relacher les Vaisseaux des
Villes Hanseatiques«15. Désormais, Brosseau et Bidal travaillaient ensemble
à convaincre Pontchartrain et Torcy de l’opportunité d’entendre les réclama-
tions des Hanséates sur la neutralité16. Cette négociation avec de nouveaux
interlocuteurs n’eut pourtant pas plus de succès que la précédente. Brosseau
retira de ces semaines de travail avec Bidal la conviction que le »Règlement des
conditions de [leur] neutralité [. . . ] dépend[ait] beaucoup plus des bons offices
de Monsr l’Envoyé Bidal, que de [s]es instances«17. Cette insistance sur le rôle
central de Bidal dans la négociation était peut-être une stratégie de la cour de
France dans le but de dissuader les villes d’expulser le résident français, comme

10 Ibid., fol. 82, copie d’une lettre de Fournier, commis de Torcy, à Brosseau, écrite le 24 mai
1702.

11 Ibid., fol. 178, copie d’une lettre de Pontchartrain aux membres du conseil et bourgmestres
des villes hanséatiques, 21 juin 1702.

12 Ibid., fol. 139, Brosseau à Müller, 28 juillet 1702.
13 Ibid., fol. 145, Brosseau à Müller, 31 juillet 1702.
14 Ibid., fol. 157v , copie d’un placet presenté à Mgr le Marquis de Torcy par Monsr Brosseau
le 10 aoust 1702.

15 Ibid.
16 Ibid., fol. 168, Brosseau à Müller, 24 août 1702.
17 Ibid., fol. 195, Brosseau à Müller, 22 septembre 1702; également fol. 209, Brosseau à Müller,
13 octobre 1702.
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elles l’avaient fait par deux fois à la fin du XVIIe siècle. Si tel était le cas, force
est de constater qu’elle porta peu de fruits. La question de l’appartenance des
villes à l’Empire resurgit en novembre, les ministres français étant d’avis »que
les villes Hanseatiques pouvront estre contraintes de publier les avocatoires de
l’empereur contre la France«. Brosseau avait envisagé un temps de solliciter une
audience de Torcy, mais un commis des Affaires étrangères l’en avait dissuadé
en raison de la déclaration de guerre de l’empereur et de l’Empire à la France18.
En mars 1703, Brosseau et Müller gardaient l’espoir que les villes seraient

dispensées de la publication des avocatoires19. Mais le 30 mai, le secrétaire de
l’envoyé impérial à Hambourg avait signifié à l’abbé Bidal son expulsion20.
Désormais, les vaisseaux hanséatiques pouvaient officiellement être considérés
»comme allemands de bonne prise«21.
Dans ce contexte, les prises de navires hanséatiques reprirent de plus belle, si

bien qu’il fallut régler la question du sort réservé aux équipages des navires
saisis. Une négociation eut donc lieu à Amsterdam à ce sujet en 1704, preuve
d’une volonté précoce de la France de tempérer les conséquences de la guerre
de course pour les Hanséates.

4.1.2 Un traité d’échange de prisonniers en 1704

En 1704, la question des prisonniers apparaît dans la correspondance entre
les magistrats de Lübeck et la cour de France, sans que soient mentionnés
explicitement le statut ni la fonction des prisonniers dont il est question.
Des envoyés furent chargés de se mettre d’accord sur les termes d’un traité
d’échange de ces prisonniers. La description des circonstances dans lesquelles
pouvaient avoir été »pris« ces derniers porte à croire qu’il s’agissait en premier
lieu de marchands capturés sur leurs navires par les corsaires. Du côté des
Hanséates au moins, il est donc probable que ces captifs n’étaient pas des
soldats. Cela avait une conséquence sur le plan juridique: leur maintien en
captivité allait à l’encontre de l’usage qui voulait que seuls les gens de guerre
fussent faits prisonniers. L’accord sur l’échange des prisonniers aurait donc
seulement permis de rétablir le droit, un droit non écrit, certes, mais qui n’en
avait pas moins valeur de règle aux yeux des belligérants22. Trois ans après le
déclenchement des hostilités, les Hanséates, tout comme la cour de France,
semble-t-il, souhaitaient un règlement rapide de ces questions.

18 Ibid., fol. 236, Brosseau à Müller, 10 novembre 1702.
19 Gallica 313, fol. 1703-1, Brosseau à Müller, 9 mars 1703.
20 AN, Marine B7, 212, fol. 264, Bidal à Pontchartrain. Hambourg, 30 mai 1703.
21 Ibid.
22 Kirstin S, Kriegsgefangenscha� in Friedensvertragsrecht und Literatur, dans: Heinz
D, Martin P (dir.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von
Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mayence 2008, p. 94–108, ici p. 96.
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Dans un cadre plus large, le traité d’échange de prisonniers de 1704 repré-
sentait un début de réponse favorable du gouvernement français à la demande
de négociation sur la neutralité portée par Brosseau, et pouvait être considéré
comme un succès diplomatique des Hanséates. La politique française enmatière
d’échange de prisonniers était claire: le roi avait refusé à plusieurs reprises de
libérer les prisonniers de guerre, que ce fût contre rançon ou dans le cadre d’un
échange23. Comment expliquer l’attitude manifestement plus conciliante des
Français dans le cas des villes hanséatiques? Et qu’apportait le traité dans la
perspective des relations diplomatiques et commerciales entre le royaume de
France et les villes de Hambourg, Brême et Lübeck?
Les bourgmestres et membres du conseil des villes de Hambourg, Brême et

Lübeck avaient donné à leur résident à Amsterdam les pleins pouvoirs pour
»traiter, avec celuy qu’il plaira à SaMa[jes]té de commettre, de l’Eschangegeneral
des Sujets de Sa Ma[jes]té et des leurs, pris sur mer et qui pourront l’estre
pendant le cours de la presente guerre«24. Le choix de Louis XIV se porta
sur le sieur Joseph de Sossiondo. Ce »marchand francois, estably avec Sa
permission dans la ditte ville d’Amsterd[a]m«, était également commissaire
de marine en Hollande. Sossiondo disposait de pouvoirs très étendus. Les
Hanséates nommèrent le résident à La Haye Henri Huneken pour représenter
leurs intérêts. La négociation commença réellement au printemps 1704 et, en
un mois, les deux parties trouvèrent un accord25. Le traité fut également signé
par le marquis de Bedmar26, représentant du roi d’Espagne. Ce document
stipulait le »renvoÿ et [la] relaxation generale, des Sujets de Leurs Majestés
[et des villes hanséatiques] pris sur Mer, et qui pourront l’estrependens le
cours de la presente guerre«27. Le traité concernait les »Prisonniers [. . . ] faicts
et qui seront faictscÿapres sur mer depart et d’autre«, mais également »ceux
qui eschoueront sur les costes«. Afin de »faciliter le retour chez eux, des dits

23 Le roi refusa à plusieurs reprises d’échanger les prisonniers ennemis. Journal du marquis
de Dangeau, publié en entier pour la première fois, avec les additions inédites du duc
de Saint-Simon, vol. 9, Paris 1857, p. 190. Le 28 décembre 1704, le ministre de la Guerre
Chamillart écrivait à M. de Laubaine: »Monsieur, le Roi jugeant du bien de son service
dans la conjoncture présente de ne renvoyer aucuns des Officiers, Soldats & Cavaliers,
Prisonniers de Guerre des Ennemis, sous aucun prétexte, pas même par échange, S. M
désire que vous teniez la main à les faire tous bien garder exactement, & à n’en relâcher
aucun que sur les ordres particuliers de S. M. que je vous enverrai quand il lui plaira«
(Campagne de Monsieur le Maréchal de Marsin en Allemagne l’an M. DCC. IV. contenant
Les lettres de ce Maréchal & celles de plusieurs autres Officiers-Généraux au Roi, vol. 3,
Amsterdam 1762, p. 142).

24 Gallica 54. Le dossier n’est pas folioté. Copie de la lettre de créance de Joseph de Sossiondo.
Versailles, 12 février 1704.

25 Ibid., traité d’échange de prisonniers signé Huneken et Sossiondo. Amsterdam, 8 avril
1704 et La Haye, 9 avril 1704.

26 Le marquis de Bedmar (1667–1723) avait été nommé en 1704 gouverneur des Pays-Bas
espagnols.

27 Gallica 54, traité d’échange de prisonniers des 8 et 9 avril 1704.
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sujets pris depart ou d’autre ou eschoués«, les parties contractantes convenaient
»qu’Ils seront traittés honnetement et nouris sans fraix, chacun selon son État
et condition«. Il était donc prévu que ce traitement serait pris en charge par les
»Navires qui les auront pris, jusques a ce qu’on les ait debarqués sans perte de
tems en lieux propres et commodes, où on leur furnira des Passeports suffisants
pour se rendre en toutte liberté en leur paÿs, et que la il leur sera donné par
forme de conduite, sçavoir aux sujets de Leurs Majestés en partant des dittes
Villes de Lubeck, Bremen et Hambourg et autres ports de leur dependence, ou
ils auront esté menés, chacun six Mark Lubs, ou bien Deux Rixdallers, et aux
sujets des dittes trois Villes en partant des ports du Royaume de France chacun
six livres, et ceux qui partiront des Ports de la Domination du Roÿ d’Espagne
auront chacun deux pieces de huict, ou bien deux Rixdallers«.
Bedmar ratifia le traité le mois suivant28, et la question des prisonniers ne

fut plus soulevée dans la correspondance entre les autorités hanséatiques et
le gouvernement français. Cela ne signifie pas pour autant que les attaques et
l’emprisonnement des membres d’équipage avaient cessé. La navigation restait
en effet très risquée en raison des attaques de corsaires. Mais officiellement au
moins, les deux parties disposaient désormais d’une base de négociation en
cas de litige. La question des prisonniers ne constituait qu’un des nombreux
obstacles mis par la guerre à la liberté de circulation et de commerce.

4.1.3 Les relations commerciales avec la France jusqu’aux
négociations d’Utrecht

Dans les mois qui suivirent, même si le Conseil de commerce réfléchit à l’oppor-
tunité d’accorder des privilèges commerciaux aux Hanséates, aucune mesure
décisive ne fut prise29. Pourtant, les villes venaient d’obtenir de l’empereur le
droit de déroger aux avocatoires de 1702. L’empereur leur accordait la liberté
du commerce à condition que les Hanséates fissent la demande d’un passeport
à Vienne pour tout navire à destination des ports français30. Cette autorisation
de commercer avec la France ne portait que sur certains produits, mais elle
offrait aux villes hanséatiques un argument de poids dans leur aspiration à être
reconnues comme neutres.
Des nécessités intérieures contraignaient le gouvernement français à revenir

sur son refus catégorique d’accorder la neutralité aux marchands de Hambourg
et de Lübeck. Les armateurs français éprouvaient en effet des difficultés à
s’approvisionner en bois, si bien que l’inspecteur de la marine à Bordeaux avait
proposé au Conseil de commerce au début de l’année 1706 d’accorder des

28 Ibid.
29 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 135.
30 Wiegand  H, Die Politik der Reichsstadt Bremen während des Spanischen
Erbfolgekrieges und des Nordischen Krieges 1700–1720, Bonn 1933, p. 52–53.
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passeports aux villes hanséatiques31. La nécessité d’écouler les produits français,
notamment le vin, sur les marchés du Nord rendait également impossible une
fermeture définitive des ports français aux marchands hanséatiques32. Brosseau
fut donc chargé par les Hanséates de présenter un »placet« au directeur du
Conseil de commerce Henri-François d’Aguesseau, en septembre 170633. Il
s’agissait avant tout d’obtenir des passeports permettant aux marchands de
se déplacer sans craindre les corsaires. Les Hanséates se plaignaient en outre
du refus des autorités françaises de laisser les navires hanséatiques quittant
les ports français se diriger vers des ports ennemis. Insistant sur le fait que les
Hanséates apportaient en France »des marchandises [. . . ] telles que le fer blanc,
la cire jaune, le letton, les graines de lin, dont la Bretagne a un pressant besoin«,
ils demandaient l’autorisation pour leurs navires d’aller chercher ailleurs qu’en
France les marchandises qu’ils pourraient ramener vers le Nord. Mais la France
n’était pas prête à traiter de ces questions avec les villes et un commis fut chargé
de répondre à Brosseau que le gouvernement n’envisageait de négocier que
l’égalité de traitement avec les Hollandais34. Brosseau ne pouvait plus négocier.
La correspondance entre Brosseau et Müller reprit en 1710, après une

interruption de près de quatre ans. Durant cette période, le gouvernement
français s’était tenu informé des événements touchant les villes hanséatiques
grâce au marchand juif Jacob Abensur, devenu agent au service de la France
après sa conversion au catholicisme en 170735. En 1709 et 1710, Abensur fut le
seul correspondant régulier de Pontchartrain résidant à Hambourg36. Abensur
correspondait également avec Jean-Baptiste Poussin, alors envoyé français à
Copenhague37. Mais Abensur n’était qu’un informateur de la cour de France, et
non un négociateur. Le conseil de Hambourg lui vouait en outre un mépris et
une méfiance tels qu’il était impensable de lui confier des affaires d’importance.
En revanche, les marchands hambourgeois, qui le connaissaient bien, utilisèrent
ses services pour obtenir des passeports entre 1709 et 171138. Les marchands

31 Francisque M, Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, Bordeaux 1867,
p. 356–357.

32 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 135.
33 Gallica 313, fol. 1706-7, copie non datée d’un mémoire destiné à d’Aguesseau et auquel
Brosseau fait allusion dans une lettre du 17 septembre 1706 (ibid., fol. 1706-5).

34 Ibid., fol. 1706-9, Brosseau à Müller, 10 septembre 1706.
35 Il avait alors pris le prénom de son parrain, Louis XIV (K, Sephardim, p. 401–
411).

36 AN, Marine B7, 1, fol. 350, Pontchartrain à Abensur, 5 juillet 1709, sur d’éventuels achats
de blé à Hambourg. Le même sujet est évoqué dans une lettre de Pontchartrain à Poussin
le 30 juillet (AN, Marine B7, 1, fol. 58v).

37 Lucien B, Jean-Baptiste Poussin, envoyé de France à Hambourg: négociateur subalterne
et informateur de premier plan, dans: R, S (dir.), Les relations entre la
France et les villes hanséatiques, p. 423–442, ici p. 431–432.

38 Les gratifications accordées à Abensur par les marchands hambourgeois en échange
de passeports français constituèrent durant ces années la principale source de revenus
d’Abensur (K, Sephardim, p. 413); AN, Marine B7, 5, fol. 236, Abensur à
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de Lübeck et de Brême ressentaient également le besoin d’avoir une personne
de confiance à la cour de France. En l’absence de Bidal, Brosseau redevenait,
plus que jamais, indispensable aux villes hanséatiques.
Cette relance des relations entre la France et les villes hanséatiques, en

particulier Lübeck, avait été rendue possible par la reprise de la correspon-
dance entre Brosseau et Müller en juillet 171039. Le durcissement de la guerre
commerciale contre la Hollande rendait en outre la France plus ouverte aux
possibilités offertes par les villes hanséatiques40. Brosseau croyait savoir que
la décision royale de révoquer tous les passeports accordés aux Hollandais
signifiait que l’on souhaitait remplacer ces derniers par les négociants hanséa-
tiques et »suppli[ait]« Müller de lui »donner des ordres« afin qu’il pût entamer
une négociation avec la cour de France41. Comme en 1702, Brosseau était le
principal initiateur de la négociation. Il avait même pris l’initiative d’évoquer le
sujet avec Pontchartrain sans attendre ces ordres. Le ministre lui avait fait une
réponse très encourageante42. Brosseau était même chargé d’ »informer les
Magistrats d’Hambourg, de Lubeck, et de Breme que Sa Majesté fera expedier
les Passeports que leurs negociants demanderont et feront demander, ainsy
dez a présent Ils pourront se disposer à préparer leurs navires«43. Il s’agissait
clairement d’une invitation à entreprendre une négociation officielle, et le
secrétaire d’État concluait sa lettre en priant Brosseau »de [l]’informer de tout
ce qu[’il fera] en consequence«44. La France était même prête à oublier son
principal grief contre les villes, leur appartenance à l’Empire.
Cependant, les Hanséates ne réagirent pas, dans un premier temps, aux

avances françaises. Tandis que Brosseau pressait Müller de se concerter avec les
magistrats de Hambourg et de Brême45 et avait pris l’initiative d’adresser lui-
même une lettre à Pontchartrain pour l’assurer de la volonté des Hanséates de
tout faire pour trouver un accord sur le commerce46, les membres du conseil
hésitaient. Müller s’était contenté d’évoquer la possibilité d’adresser à Louis XIV

Pontchartrain, 12 mai 1710. L’agent transmet une demande de passeports de négociants de
Hambourg souhaitant venir en France et semble se spécialiser dans ce domaine puisqu’il
présente à la même époque une demande semblable pour des négociants hollandais (ibid.,
fol. 274, Abensur à Pontchartrain, 12 mai 274).

39 Gallica 316, fol. 4, Brosseau à Müller, 21 juillet 1710.
40 Une ordonnance royale avait interdit d’accorder des passeports aux Hollandais le 19 no-
vembre 1710.

41 Gallica 312, fol. 49, Brosseau à Müller, 21 novembre 1710.
42 AN, Marine B7, 84, fol. 374, Pontchartrain à Brosseau, 19 novembre 1710: »Sa Majesté [. . . ]
parce qu’Elle a esté informée que les Négocians des villes Hanséatiques desirent d’estre
traittez come les Hollandois l’ont esté jusqu’icy par rapport à ces Passeports, Elle veut bien
leur en accorder dans la suite nonobstant les liaisons que ces villes ont avec l’Empire«.

43 Ibid.
44 Ibid.
45 Gallica 312, fol. 53, Brosseau à Müller, 24 novembre 1710.
46 Ibid., fol. 57, Brosseau à Müller, 28 novembre 1710.
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une lettre commune des trois conseils47. Mais il avait aussi évoqué des craintes.
On redoutait les représailles de l’empereur. Il y avait aussi l’inquiétude causée
par les corsaires hollandais, très actifs en mer du Nord. Brosseau avait fait part
de ces appréhensions à Pontchartrain, qui avait répondu que »c’est a eux-mémes
a s’en garantir puisque les hollandois pendant qu’ils ont eu des Passeports de
France ont trouvée le moyens de les faire respetter par leurs alliéz«48. Mais la
véritable raison de ces réticences trouvait son origine, du côté hambourgeois,
dans l’attitude suspecte »du fameux Abensur «. Il se donnait en effet »beaucoup
de mouvements« qui laissaient les Hambourgeois penser que, grâce à lui, »Bidal
aurait aimé reprendre la main dans cette affaire«49. On constate effectivement
qu’Abensur, qui s’était limité jusque-là à des demandes ponctuelles de passe-
ports pour des négociants de Hambourg, se mêla des négociations entamées par
Brosseau dès le mois de décembre, informant Pontchartrain que les négociants
des villes hanséatiques acceptaient ses propositions50. Bostel doutait en outre
de la capacité de Brosseau à obtenir gain de cause auprès du gouvernement
français51. Outre ces rivalités pour la conduite de la négociation, les pourparlers
achoppèrent à la question du trajet de retour des navires hanséatiques une fois
qu’ils avaient déchargé leurs marchandises dans les ports français52. Le roi
ne consentit qu’à leur accorder la permission d’aller d’un port français à un
autre, »a conditions que leurs vaisseaux ne pourront aller d’un port dans un
autre quavec leur lest seulement et quils seront obligez de prendre un Nouveau
Passeport pour faire cette navigation«53. Cette réponse décevante fut confirmée
par une lettre de Bidal aux magistrats de Hambourg et de Lübeck, dans laquelle
il évoquait les lenteurs qui caractérisaient toujours cette sorte de négociations
pour conclure sur leurs faibles chances de succès54. Bidal promettait qu’il »ne
laissera[it] pas de sonder le quay« afin de »presser les choses« s’il y trouvait
»quelque bonne disposition«, mais estimait qu’il était plus réaliste »de ne de-
mander d’abord pour [eux] qu’une egalité avec les Holandois, on pourra en
suite demander quelque chose de plus«55. En mai, Brosseau se rangeait à cet
avis et conseillait aux Hanséates »dans les prochaines Diettes de l’Empire [de] se
déclarer hautement pour une prompte paix, qui ne leur est pas moins nécessaire

47 Ibid., fol. 59, Müller à Brosseau, 1er décembre 1710.
48 AN, Marine B7, 84, fol. 435, Pontchartrain à Brosseau, 24 décembre 1710.
49 Gallica 312, fol. 70, le secrétaire hambourgeois Bostel (correspondant de Brosseau) à
Müller, 6/17 décembre 1710.

50 AN, Marine B7, 84, fol. 423, Abensur à Pontchartrain, 17 décembre 1710.
51 Gallica 312, fol. 70, Bostel à Müller, 6/17 décembre 1710.
52 AN, Marine B7, 88, fol. 277, Pontchartrain à Brosseau, 25 mars 1711; également Gallica
318, fol. 14, les villes hanséatiques à Louis XIV, 28 mars 1711.

53 AN, Marine B7, 88, fol. 311, Pontchartrain à Brosseau, 1er avril 1711.
54 Gallica 318, fol. 33, Bidal aux membres du conseil et bourgmestres de Lübeck, sans
date, printemps 1711: »[J]e croirois le plus seur, que vos marchands ne songeassent à ce
commerce, qu’au mois prochain, et se servissent en attendant de vaisseaux Neutres pour
ce qui seroit de plus pressé«.

55 Ibid., fol. 33v .
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qu’à nous icy, et je crois qu’estant appuyées dans une si juste prétention par
d’autres Puissances, elles pourroient contribuer beaucoup à l’heureuse fin dans
cette affaire«56.
En attendant cette »fin heureuse«, le trafic des passeports restait le seul

moyen de poursuivre le commerce, et Brosseau proposait de les »procurer [aux
marchands hanséatiques] par quelque Persone qui ait du pouvoir aupres du
Roy«. Mais ces passeports étaient contraires aux règlements, si bien que les
marchands devraient donner à la personne »qui les obtiendra, une gratification
proportionnée au profit qu’ils en tireront, c’est à eux d’examiner quel pourra
estre le montant de ce Proffit et considerer d’un autre costé que la gratification
dont Ils conviendront tiendra lieu de gages, ou d’une récompense de services a
la Persone, qui aura le crédit d’obtenir de tels Passeports«57. La personne en
question était bien sûr Brosseau lui-même, comme en témoigne la promesse
de Müller, en avril 1712, de lui »procurer une gratification extraordinaire
pour cette année« si l’agent réussissait à obtenir un passeport français pour un
armateur lübeckois souhaitant envoyer un vaisseau directement à Lisbonne58.
L’agent espérait profiter lui aussi de la manne que représentaient les passeports
tant recherchés par les marchands étrangers car il semble avoir été confronté
alors à des difficultés financières59. À partir du mois d’août, les confiscations
de navires hanséatiques sous des prétextes divers et les prises de corsaires se
multiplièrent60, donnant toute son importance à la question des passeports. Les
Hambourgeois, notamment, étaient prêts à payer le prix fort pour obtenir ces
précieux documents61. Ainsi, Brosseau avait été chargé en février 1711 par le
conseil deHambourg de proposer au gouvernement la somme de 3000 écus pour
l’achat de 32 passeports français62. Devant les instances répétées des Hanséates,

56 Ibid., fol. 39, Brosseau à Müller, 18 mai 1711.
57 Ibid., fol. 47, Brosseau à Müller, 9 mai 1711.
58 Gallica 320, fol. 54v , Müller à Brosseau, 20 avril 1713.
59 Gallica 318, fol. 50, Brosseau à Müller, 12 juin 1711, Brosseau réclamait une augmentation
de ses appointements: »[O]nt esté consommées la meilleure partie en frais de voyages
et de courses que j’ay faites tant à Versailles qu’à Paris«. Les préoccupations financières
dominaient toujours en août: Brosseau à Müller, 14 août 1711. Seuls Bostel et Müller
avaient la générosité de lui procurer »une pension réglée« (fol. 80); il sous-entendait par
là que Brême ne lui donnait rien. De plus, il avait désormais besoin d’un secrétaire, car
il était chargé depuis peu de défendre les intérêts de la ville de Dantzig. Il aurait besoin
pour le rémunérer d’une augmentation de ses appointements. Il avait en outre appris de
nouvelles prises de vaisseaux, ce qui »ne [l]e réjouit guère [. . . ] vû les frais qu’il faudra
essuyer avant que nous puissions voir la fin de l’affaire«.

60 La saisie du vaisseau »L’Automne«, conduit au Havre par un corsaire malouin, occupa
Brosseau d’août (Gallica 318, fol. 84, Brosseau à Müller, 21 août 1711) à octobre 1711
(ibid., fol. 106, Brosseau à Müller, 9 octobre 1711).

61 Sur l’utilisation des passeports par la diplomatie française, voir B, Espions et ambassa-
deurs, p. 617–618: »Le passeport était utilisé pour gagner la confiance des marchands –
c’était une faveur ›accordée‹, qu’il fallait valoriser pour lui donner du prix. [. . . ] Les
passeports étaient à la fois signes et objets d’une négociation«.

62 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?«, p. 106.
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Pontchartrain accepta de leur délivrer des passeports, mais uniquement pour les
navires se rendant en France63. Brosseau tenta en vain de négocier l’autorisation
de faire voile vers d’autres destinations64. De plus, les passeports français ne
protégeaient pas les vaisseaux de manière efficace, puisque les navires dont la
destination finale se trouvait hors de France étaient déclarés de bonne prise. En
revanche, les navires hanséatiques furent autorisés à se rendre dans plusieurs
ports français au cours d’un même voyage65. La volonté française de dynamiser
le commerce des villes hanséatiques avec la France et d’attirer les négociants de
ces villes dans les ports français tout en conservant aux armateurs français le
rôle de relais vers les Amériques apparaît bien à travers ces restrictions. L’effet
de ces mesures tarda à se faire sentir, si bien que les Hambourgeois songèrent à
mettre fin à leurs négociations avec la France66. Abensur fut chargé de faire des
propositions supplémentaires aux négociants hambourgeois, mais ses tentatives
restèrent vaines dans un premier temps67, peut-être en raison des troubles qui
secouaient une nouvelle fois la ville de Hambourg68. À partir de cette date,
Brosseau devint l’interlocuteur privilégié de Pontchartrain pour les négociations
touchant au commerce des villes hanséatiques. L’agent hanséatique transmettait
au secrétaire d’État ce qu’il savait de la position du Conseil du commerce ou du
secrétariat d’État aux Affaires étrangères sur cette question. Brosseau profita de
la mésentente entre Abensur et la ville de Hambourg, ravivée à partir de l’été
1711.69 L’agent français devint alors le seul intermédiaire entre les négociants
hanséatiques et Pontchartrain.
Lassés des attaques perpétuées des corsaires jusque dans l’embouchure de

l’Elbe, les Hambourgeois avaient renoué avec la politique de »neutralité armée«
expérimentée dans les années 167070. Lübeck devint donc pour quelques mois
la destination principale d’une partie des importations de vins destinés aux
marchés du nord de l’Empire, moyen d’échapper aux corsaires hollandais

63 AN, Marine B7, 88, fol. 176, Pontchartrain à Brosseau, 11 février 1711.
64 Ibid., fol. 203, Pontchartrain à Brosseau, 18 février 1711, le secrétaire d’État refuse aux
Hanséates des passeports qui les autoriseraient à faire voile vers le Groenland; également
fol. 220: Pontchartrain à Abensur, 25 février 1711: les Hanséates munis de passeports
français ne sont pas autorisés à faire escale en Hollande ou à se rendre au Groenland;
fol. 274, Pontchartrain à Brosseau, 25 mars 1711: il refuse de délivrer des passeports
permettant aux Hanséates d’envoyer leurs navires à Bergen.

65 Ibid., fol. 311, Pontchartrain à Brosseau, 1er avril 1711.
66 AN, Marine B7, 8, fol. 33v , Brosseau à Pontchartrain, 7 janvier 1711. Les négociants des
villes hanséatiques sont »peu intéressés« par le commerce de France.

67 Ibid., fol. 48v , Abensur à Pontchartrain, 2 janvier 1711.
68 En 1708, un nouveau conflit avait éclaté entre la bourgeoisie et le conseil. Une commission
impériale fut présente dans la ville de 1708 à 1712 afin d’amener les deux partis à un
compromis, Gerd A, Die kaiserliche Kommission der Jahre 1708–1712: Hamburgs
Beziehung zu Kaiser und Reich zu Anfang des 18. Jahrhunderts, Hambourg 1983.

69 AN, Marine B7, 6, fol. 147v , Abensur à Pontchartrain, 8 août 1710. L’agent était menacé
d’expulsion par le conseil.

70 AN, Marine B7, 5, Abensur à Pontchartrain, 23 juin 1710.
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de la baie d’Helgoland. Le commerce entre la France et Lübeck connut ainsi
un accroissement rapide, si bien que, en mai 1711, les marchands lübeckois
avaient obtenu du gouvernement français l’autorisation d’utiliser pour leurs
importations de vin de Bordeaux des navires hollandais confisqués dans les
ports français et rachetés par des armateurs de leur ville71. Cette évolution
avait suscité le mécontentement des Provinces-Unies, car les restrictions dont
faisait désormais preuve le gouvernement français en matière de délivrance des
passeports avaient eu pour effet de limiter l’utilisation par les Hollandais du
pavillon hanséatique pour continuer leur commerce avec la France. Un projet
hollandais en vue de perturber le commerce des villes hanséatiques avec la
France fut ainsi mis à jour au cours de l’été72. En août, un nouveau geste fut
accompli en direction des Lübeckois à travers l’accord par le gouvernement
d’une »garantie« contre les corsaires français73. En novembre, les Hollandais
réagirent en répandant des rumeurs concernant des épidémies sévissant à
Hambourg afin d’effrayer les partenaires commerciaux de la ville hanséatique74.
Une amélioration supplémentaire de la sécurité de la navigation fut apportée par
une décision de septembre 1711: désormais, les navires hambourgeois munis de
passeports espagnols n’auraient plus à craindre les corsaires français75. Il y avait
pourtant loin de la décision à son application, et Brosseau dut adresser de nou-
velles demandes aux bureaux ministériels afin que fussent relâchés les vaisseaux
pris. Le cas du vaisseau »Le Jeune Tobie«, de Dantzig, l’occupa durant la fin de
l’année. Malgré »le jugement de Monseigneur l’Amiral et l’ordre du Roy«, le
vaisseau et sa cargaison étaient toujours retenus par les officiers de Dieppe, qui
jugeaient insuffisante la caution de 40 000 livres qu’avait consentie son maître76.
Brosseau assurait les villes qu’il avait averti Pontchartrain que »les chicanes
et vexations des armateurs [allaient] rebuter infailliblement et degouster du
commerce de France les Marchands des Villes hanséatiques«77. Le vaisseau
fut finalement relâché et un dédommagement accordé à ses propriétaires78.

71 AN, Marine B7, 88, fol. 405, Pontchartrain à d’Aguesseau, 25 mai 1711.
72 Ibid., fol. 484, Pontchartrain à d’Aguesseau, 24 juin 1711.
73 Ibid., fol. 565, Pontchartrain à Brosseau, 19 août 1711. Le roi avait également, sur les
instances de Pontchartrain, ordonné la mainlevée du navire »L’Automne«, mais il faudrait
encore attendre plusieurs mois avant que le vaisseau puisse retourner à Lübeck.

74 Ibid., fol. 663, Brosseau à Pontchartrain, 11 novembre 1711.
75 Ibid., fol. 591, Pontchartrain à Abensur, 16 septembre 1711.
76 Gallica 318, fol. 108, copie d’une Lettre de Monsieur Brosseau a Monseigneur de Pontchar-
train le 14. 8bre 1711«. Nous n’avons pas retrouvé de trace de la lettre de Brosseau dans le
fonds Marine des Archives nationales, si bien qu’il est permis de se demander si l’agent a
réellement écrit cette lettre à Pontchartrain.

77 Ibid.
78 AN, Marine B7, 88, fol. 679, Pontchartrain à Brosseau, 25 novembre 1711; également
fol. 687, Pontchartrain à Brosseau, 2 décembre 1711: le secrétaire d’État annonce qu’il a
ordonné la restitution du »Jeune Tobie«.
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En décembre, une épidémie de peste dans le Nord vint interrompre la reprise
des relations commerciales79.
Deux projets visant à resserrer les liens entre la France et la ville deHambourg

après le retour de la paix furent en outre étudiés par le secrétariat d’État à la
Marine à cette époque. D’une part, le gouvernement envisageait de négocier le
droit pour les Français résidant à Hambourg de construire une église catholique
dans la ville80. Ce projet de longue date s’était heurté au refus répété des
Hanséates, si bien que les Français de Hambourg ne pouvaient célébrer les
offices religieux dans la ville où ils résidaient. Ils devaient se rendre dans la
cité voisine d’Altona, où le chevalier de Terlon avait obtenu, en 1658, du roi de
Danemark le droit d’ériger une chapelle catholique.81
De plus, le gouvernement français envisageait d’ouvrir des consulats de

France à Hambourg et dans les villes maritimes du Nord, ce qui aurait permis
d’étoffer le nombre déjà important des correspondants du secrétariat d’État
français aux Affaires étrangères, mais aussi de celui de la Marine, dans la région.
Ces deux projets82 trouveraient un début de réalisation dans le traité franco-
hanséatique qui serait signé cinq ans plus tard.
Cette seconde tentative de rapprochement semblait surtout concerner, dans

un premier temps, la ville de Hambourg, peut-être grâce à l’action d’Abensur,
qui présentait à Pontchartrain des projets et œuvrait efficacement à l’obtention
de passeports. En revanche, les marchands et armateurs de Lübeck continuèrent
de souffrir de diverses confiscations, comme en témoigne la requête présentée
par Brosseau à la fin de l’année 1711 au nom du conseil de la ville83; la car-
gaison de graines de lin du vaisseau »Emmanuel« avait été saisie en France.
Pontchartrain refusa catégoriquement de rendre la cargaison aux armateurs84.
De plus, les Lübeckois se plaignaient de ce que les passeports que leur accordait

79 Ibid., fol. 701, Brosseau à Pontchartrain, 16 décembre 1711: la France a pris des mesures
prophylactiques à l’égard des navires hanséatiques; ibid., fol. 713. Brosseau à Pontchar-
train, 23 décembre 1711. Les bâtiments appartenant aux Hanséates furent soumis à une
quarantaine sanitaire.

80 Ibid., fol. 727, Abensur à Pontchartrain, 30 décembre 1711.
81 T, Mémoires, p. 121–122.
82 Pontchartrain revient sur le projet d’ouvrir des consulats français dans les villes d’Europe
du Nord dans une lettre à Amiot en date du 13 janvier 1712, AN, Marine B7, 92, fol. 10.

83 Gallica 318, fol. 130, Müller à Brosseau, 10 décembre 1711. Brosseau avait reçu du conseil
de Lübeck un plein pouvoir en latin afin de charger »un habil Advocat« de l’affaire de
l’»Emmanuel« et de sa cargaison de graines de lin. Brosseau devait »luÿ mettre toute
l’affaire en main, pour qu’il dresse suivant le factum telle requête qui sera conforme au stile
de France et d’ÿ demander tel remede qu’il trouvera convenable«. Il semble que le litige
portait sur un problème de traduction du certificat. Ce document désignait la cargaison
comme »graines de lin«, mais les autorités françaises avaient traduit le terme allemand par
»soie de lin«, une marchandise dont le transport était interdit.

84 AN, Marine B7, 92, fol. 7, Pontchartrain aux bourgmestres et magistrats de Lübeck, sans
date. Mais précède une lettre à Brosseau portant sur le même sujet et en date du 13 janvier
1712.
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le gouvernement français n’étaient valables que pour une durée limitée, ce qui
multipliait les démarches administratives85. Afin de contourner le problème,
les marchands demandèrent l’autorisation de se servir de vaisseaux suédois
pour transporter leurs marchandises, mais cette solution fut également reje-
tée, signe d’un nouveau durcissement des autorités françaises à l’égard des
Hanséates86. À la même époque, le commerce entre la France et Hambourg
rencontra cependant un nouvel obstacle, cette fois-ci indépendant de la volonté
du gouvernement français. Des mesures prophylactiques durent en effet être
appliquées en France aux marchandises en provenance de Hambourg en raison
de la peste qui sévissait alors en Pologne et en Prusse87. Quelques jours plus tard,
les Lübeckois furent également concernés par des mesures de quarantaine88. Il
fallut trois bons mois pour que le commerce pût reprendre. Brosseau tenta de
mettre cette période à profit pour relancer les pourparlers en vue d’un traité
de commerce. Mais les négociations de paix avaient commencé, rendant les
pourparlers avec les Hanséates secondaires aux yeux de la France. Pontchartrain
estimait que la demande des Hanséates ne pourrait être examinée qu’après
la signature de la paix, sans toutefois fermer la porte à toute négociation89.
Il n’en fallait pas plus pour redonner espoir à Brosseau. Il pria Müller de lui
faire parvenir »des instructions« et la copie des privilèges obtenus par le passé,

85 AN, Marine B7, 88, fol. 737, Brosseau à Pontchartrain, 30 décembre 1711.
86 AN, Marine B7, 92, fol. 45, Pontchartrain à Brosseau, 17 février 1712: le roi n’avait »pas
jugé apropos d’accorder« cette autorisation car »la Navigation des Lubecquois n’est pas
assez étendüe pour quils ayent besoin pour commercer en France d’autres Vaisseaux que de
Ceux de leur propre Construction ou de Ceux quils ont acquis avant la Guerre«; également
Gallica 319, fol. 9, copie d’une lettre de Brosseau à Pontchartrain, sans date, autour de
janvier 1711: la question avait été soulevée par le marchand lübeckois Woldt, »envoyé issy
[à Paris] par son pere son frere et plusieurs autre marchands de Lubecqexprais pour y
ettablire un Commerce reglez & perpetuelle entre les marcahnds de cette Ville et les Sujets
du Roy ce plaint de ce que les armateurs françoisluy ont enlevez un Vaisseau appellé la
ly Corne sou pretexte qui n’est pas fabriquée a Lubecq mais en Suede«. Or, il avait été
permis aux négociants hanséatiques de se servir de vaisseaux neutres pour venir trafiquer
en France. Les marchands hanséatiques souhaitaient donc savoir s’il y avait eu quelque
changement à cet égard. Ils expliquaient cependant que si l’on obligeait les négociants à se
servir de vaisseaux »de leur fabrique«, il était certain que »plus de la moitiez« ne pourraient
venir trafiquer en France car presque tous leurs vaisseaux avaient été achetés ou construits
dans les ports des puissances neutres.

87 AN, Marine B7, 88, fol. 23, Pontchartrain à Brosseau, 3 février 1712; ibid., fol. 27, Pont-
chartrain aux bourgmestres et membres du conseil de la ville de Hambourg, 3 février
1712. La peste ne toucha Hambourg qu’à partir de septembre 1712, mais des »bruits
précoces« l’annoncèrent dès la fin de l’année 1711, ce qui eut pour conséquence d’effrayer
les partenaires commerciaux de la ville hanséatique et d’aggraver les troubles politiques
qui la secouaient déjà. Adolf W, Hamburg während der Pestjahre 1712–1714,
Hambourg 1893, p. 41–47.

88 AN, Marine B7, 92, fol. 45, Pontchartrain à Brosseau, 17 février 1712. Un navire en
particulier avait été mis en quarantaine à Roscoff.

89 Ibid., fol. 63, Pontchartrain à Brosseau, 2 mars 1711.
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réclamés par le ministre90. L’ancien soupçon à l’encontre des Hambourgeois
tendit cependant les relations à partir du printemps.
Le soupçon de contravention à la neutralité était une critique récurrente du

gouvernement français à l’encontre des négociants et armateurs de Hambourg.
Ces derniers étaient soupçonnés de demander des passeports afin de transpor-
ter des marchandises hollandaises sous leur pavillon. Le premier secrétaire
d’État à la Marine, Colbert, s’était déjà plaint de ce double jeu des Hanséates
au cours des années 1660 et 1670, sans pour autant parvenir à y mettre fin.
Un changement important s’opéra à l’époque de la guerre de la Succession
d’Espagne. Pontchartrain mit en place une politique très répressive à l’égard
des capitaines et armateurs des vaisseaux hambourgeois surpris à transporter
des marchandises françaises en direction de ports hollandais. Ses informateurs
dans le Nord, notamment ceux qui étaient en poste en Hollande, jouaient un
rôle de premier plan dans cette traque des contrevenants à la neutralité; le sieur
de Sossiondo notamment, en poste aux Provinces-Unies, était chargé de tenir le
compte des bâtiments neutres entrant dans les ports hollandais91. Ces derniers
devaient désormais s’acquitter d’une amende très élevée sous peine de ne plus
obtenir de passeport pour les ports français92. Pontchartrain chargea Abensur,
qui faisait partie de son réseau d’informateurs, de s’assurer du paiement de
ces amendes. En récompense de cette tâche ingrate, qui pouvait lui coûter le
soutien des marchands hambourgeois, Abensur recevrait une gratification du
secrétariat d’État à la Marine93.
Les Lübeckois furent également soupçonnés de cette contravention. Müller

accusait le gouvernement français de »mauvaise foy« et disait ses concitoyens
»incapable d’une telle supercherie«94. La demande de renseignements sur
les privilèges accordés aux autres nations fut réitérée au printemps 171295.
Elle semble motivée avant tout par le besoin d’informations sur le commerce
anglais et hollandais, et aucunement par la volonté de travailler à un règlement
sur le commerce hanséatique. Les plénipotentiaires français étaient alors en
pourparlers avec leurs homologues des puissances maritimes à Utrecht. C’est

90 Gallica 319, fol. 38, Brosseau à Müller, 11 mars 1712.
91 AN, Marine B7, 92, fol. 549, Pontchartrain à Sossiondo, 14 décembre 1712. Le secrétaire
d’État demande à son informateur de recenser les bâtiments neutres entrés dans les ports
de Hollande.

92 Ibid., fol. 371, Pontchartrain à Brosseau, 24 août 1712; ibid., fol. 372, Pontchartrain aux
bourgmestres et membres du conseil de Hambourg, sans date et ibid., fol 400, Pontchartrain
aux bourgmestres et membres du conseil de Lübeck, 7 septembre 1712. Pontchartrain avait
signifié à plusieurs reprises sa volonté de punir les armateurs hambourgeois détenteurs de
passeports français qui mouillaient dans les ports hollandais. En septembre, les bourg-
mestres et membres du conseil de Lübeck étaient également contraints de prendre des
mesures pour empêcher l’usage abusif des passeports français délivrés à leurs capitaines et
armateurs.

93 Ibid., fol. 436, Pontchartrain à Abensur, 12 octobre 1712.
94 Gallica 319, fol. 47, Müller à Brosseau, 4 avril 1712.
95 AN, Marine B7, 92, fol. 170, Pontchartrain à Brosseau, 27 avril 1712.
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à cette époque que Pontchartrain demandait au ministre de France auprès
d’Auguste de Saxe, Jean Victor Besenval, de l’informer »sur la manière dont les
Anglais et les Hollandais régiss[ai]ent le commerce dans la Baltique«96. Quant
aux négociants des villes hanséatiques, la France leur infligeait des tracasseries
administratives et changeait, sans les informer, les conditions de la navigation.
Ainsi, l’interdiction de faire transporter des marchandises hanséatiques sur
des navires neutres suédois contredisait une décision royale de 1711. Müller
demandait »que l’on accorde la protection à ceux qui sont allé en France sous la
bonne foy, de la resolution que Msgr de Pontchartrain vous a donné la dessus il
y a plus d’un an«97. Le durcissement à l’égard des Hanséates était également
une stratégie visant à désorganiser le commerce des Anglais et des Hollandais,
notamment en privant leurs négociants des pavillons hambourgeois et lübeckois
durant les négociations d’Utrecht98. Le Conseil de commerce envisageait même
d’intensifier le commerce des Hanséates avec la France afin de »mortifier les
Hollandais«99.
Les formalités entourant la délivrance des passeports s’étaient trouvées

considérablement alourdies. Les Hanséates réagirent à partir de l’automne en
refusant à leurs armateurs l’autorisation de transporter du blé en France100.
Il est vrai que les exportations de blé vers la France étaient interdites par les
lettres avocatoires impériales et qu’une commission impériale était toujours
présente à Hambourg. Mais la France ne tenait pas compte de ces impératifs.
Trois ans après le »grand hyver«, il importait surtout au gouvernement d’évi-
ter une nouvelle crise frumentaire. Face à la fermeté des Hambourgeois, le
gouvernement français se tourna vers d’autres fournisseurs, notamment la

96 Pontchartrain à Besenval, 13 avril 1712, cité par S, La France, le Nord et
l’Europe, p. 366.

97 Gallica 319, fol. 163, Müller à Brosseau, 2 mai 1712.
98 Ibid., fol. 85, Brosseau à Müller, 24 juin 1712: »Il y a, Monsieur, plus de six semaines que
Monsr de Pontchartrain se plaint de l’abus que font les Marchands Hanseatiques de la
permission qu’il a plu au Roy de leur accorder de venir trafiquer librement dans les Ports
de son Royaume, et qu’au prejudice de cette grace, ils vont, en retournant de ces Ports
chargés des marchandises de France, toucher dans ceux de Hollande«; également AN,
Marine B7, 14, fol. 174v , Brosseau à Pontchartrain, sans date, probablement de la fin avril
1712. Brosseau avait tenté d’apaiser »l’indignation« de Pontchartrain en avançant que, s’il
y avait eu contravention à l’interdiction faite aux Hanséates de se rendre en Hollande
en revenant de France, »cette Contravention ne doit estre qu’un effet de la jalousie des
Ennemis de ces villes ou de la malice des armateurs«.

99 Cité par S, La France, le Nord et l’Europe, p. 364.
100 AN, Marine B7, 92, fol. 467, Pontchartrain à Brosseau, 26 octobre 1712; également Gallica
319, fol. 143, Brosseau à Müller, 11 novembre 1712. Pontchartrain s’était plaint à Brosseau
de ce que les Hambourgeois avaient »empesché aucun de vos vaisseaux de venir chargez
de bleds pour la France [. . . ], on a besoing icy de ces grains, mais il ne faut pas s’en
promettre de Lubecq puisque cette marchandise y passe come à Hambourg pour une de
contrebande«.
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ville de Dantzig101 et le duché Holstein-Gottorp. Christian-Auguste de Lübeck,
qui exerçait la régence au nom de son neveu Charles-Frédéric, sollicitait de-
puis plusieurs semaines, en vain, une franchise douanière pour les marchands
holsteinois souhaitant importer du blé en France. Il obtint gain de cause en
raison des mesures prises par les magistrats de Hambourg et de Lübeck102. En
novembre, l’administration de Gottorp put exporter massivement du blé vers
la France103. Mais ces exportations en provenance du Holstein ne couvraient
qu’une petite partie des besoins du royaume. C’est pourquoi, à l’approche de
l’hiver, le gouvernement français fut contraint de plier. Abensur fut prié de
cesser ses démarches auprès du conseil et des bourgmestres de Hambourg
au sujet des infractions à la neutralité104. En contrepartie, les bourgmestres
de Hambourg autorisèrent à nouveau leurs capitaines et armateurs à trans-
porter du blé en France105. Mais les nouvelles de Hambourg ayant confirmé
la présence de la peste dans cette ville, Pontchartrain informa Brosseau au
début de l’année 1713 que les négociations commerciales entre la France et
les villes hanséatiques étaient rompues jusqu’à l’extinction des épidémies et la
conclusion d’un traité de commerce franco-hollandais106. Le conseil produisit
des certificats médicaux attestant l’extinction totale de l’épidémie dans la ville,
mais le secrétariat d’État à la Marine doutait de la fiabilité de ces documents107.
Pourtant, la France était toujours intéressée par le blé que pouvaient lui four-
nir les Hambourgeois. Ces derniers s’étant retranchés derrière l’interdiction
impériale de commercer avec la France, Pontchartrain les menaça de suppri-
mer les passeports français accordés à leurs navires108. En juillet, le secrétaire
d’État accusait même les Hanséates de »collusion avec l’Empire«109. Dans ce
contexte, il devenait urgent de trouver un autre fournisseur de blé. Le marquis
de Châteauneuf, ambassadeur de France à La Haye, réussit à convaincre les
Provinces-Unies d’autoriser les exportations de blé vers la France110. Le gouver-
nement français tenta également de substituer Lübeck et Brême à Hambourg
pour l’approvisionnement du royaume en marchandises stratégiques111. La
durée de la quarantaine imposée à leurs bâtiments dans les ports français

101 Ibid., Brosseau à Müller, 11 novembre 1712: »Les Dantzicquois nous en envoyent un
grand nombre, et ils seront les bien venus«.

102 AN, Marine B7, 92, fol. 450, Pontchartrain à Abensur et à Brinck, 19 octobre 1712.
103 Ibid., fol. 519, Pontchartrain à Brinck, 23 novembre 1712.
104 Ibid., fol. 554, Pontchartrain à Abensur, 14 décembre 1712.
105 Ibid., Pontchartrain à l’abbé Bidal, 14 décembre 1712.
106 AN, Marine B7, 96, fol. 53, Pontchartrain à Brosseau, 25 janvier 1713.
107 Ibid., fol. 167, Pontchartrain à Brosseau, 22 mars 1713.
108 Ibid., fol. 243, Pontchartrain aux bourgmestres et membres du conseil de Hambourg,
19 avril 1713.

109 Ibid., fol. 446, Pontchartrain à Brosseau, 26 juillet 1713.
110 AN, Marine B7, 99, Pontchartrain à Châteauneuf, 3 janvier 1714.
111 Ibid., fol. 130, Pontchartrain à Brosseau, 25 avril 1714. Les négociants de Lübeck et ceux
de Brême sont désormais autorisés à écouler en France du bois de construction, du brai,
du goudron, de l’alun, de la cire et du fer-blanc.



180 I. Négocier pour exister

fut en outre réduite. Il fallut attendre près d’un an pour que la quarantaine
sanitaire imposée aux navires des villes hanséatiques fût entièrement suppri-
mée112.
Devant l’accumulation des obstacles au commerce franco-hanséatique,

Brosseau avait pris l’initiative de solliciter un engagement de la France. Il
espérait peut-être déjà en 1712 la conclusion d’un traité franco-hanséatique,
bien qu’il n’évoquât dans ses lettres qu’une inclusion des villes dans un règlement
général consacré aux questions commerciales en appendice à la paix d’Utrecht.
La première étape de ce travail était la constitution d’un fonds documentaire

permettant de réclamer le renouvellement des privilèges déjà obtenus. La
demande de Pontchartrain concernant les privilèges dont jouissaient les Anglais
et les Hollandais allait dans cette direction, mais elle ne fut pas satisfaite
immédiatement, Müller s’étant contenté d’indiquer à Brosseau une référence
bibliographique. En revanche, les Hanséates firent parvenir au secrétaire d’État
un »extrait des privilèges qui ont esté accordés auxVilles Anseatiques par les Rois
de France et d’Espagnes«, mais Pontchartrain jugeait que cela ne lui suffisait pas:
»[I]l est necessaire que vous me remetiez des Copies tout au long en observant
d’y joindre une du Cour Master que les Anglois ont a Hambourg comme aussy
de tous les traités qui ont esté fais par les Hambourgeois avec les Anglois et les
Hollandois«113. La ténacité de Brosseau et l’intérêt de Pontchartrain pour les
dispositions du commerce hanséatique, qui permettait de mieux connaître le
commerce de toute l’Europe du Nord, eurent pour conséquence que, dès l’été
1712, Brosseau commença à préparer les négociations qui seraient officiellement
menées trois ans plus tard en vue du traité de commerce franco-hanséatique114.
Ce travail de préparation fut poursuivi en septembre lorsque Müller promit à
Pontchartrain de lui envoyer »la liste, ou specification des Marchandises que les
vaisseaux de vosMarchands pouvront aporter dans les Ports de ce Royaume«115.
Selon Brosseau, cette promesse avait été »tresagreàble [à Pontchartrain] et
contribüera beaucoup, lorsque vous y aurez satisfait, à procurer à vostre ville
une égalité de conditions pareille à celle des autres nations«. Brosseau était
persuadé que la conjoncture était propice à la conclusion prochaine d’un
traité franco-hanséatique. Mais une fois encore, l’absence de réaction des
Hanséates contraria les projets de Brosseau: tandis que les Brêmois avaient
immédiatement envoyé à Brosseau la liste demandée116, Bostel de Hambourg,

112 AN, Marine B7, 102, fol. 103, Pontchartrain à Poussin, 20 mars 1715. Le secrétaire d’État
annonce au résident français que les navires de Hambourg, de Brême, de Lübeck et
d’Europe du Nord en escale dans les ports de France ne sont plus soumis aux mesures de
quarantaine. L’information est également transmise à Brosseau (ibid., fol. 99, lettre de
Pontchartrain, même date) et à Rochefort (ibid., fol. 105, lettre de Pontchartrain, même
date).

113 AN, Marine B7, 92, fol. 307, Pontchartrain à Brosseau, 6 juillet 1712.
114 Également P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 145.
115 Gallica 319, fol. 125, Brosseau à Müller, 16 septembre 1712.
116 Ibid., fol. 130, Brosseau à Müller, 30 septembre 1712.
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et Müller pour Lübeck, tardaient à répondre à leur agent. Les exhortations de
Brosseau donnaient l’impression que l’agent était plus intéressé que ses maîtres
à ce qu’une négociation eût lieu117. Brosseau craignait que Müller et Bostel
ne se servent d’un »autre canal que le [s]ien« dans la suite de la négociation,
comme l’avaient fait les Hambourgeois en 1711 par l’intermédiaire d’Abensur
et de Bidal. Il se disait »mortifié« à cette idée118. Mais ce n’était qu’une fausse
alerte119. Désormais, les villes pouvaient espérer être incluses dans un règlement
général du commerce qui ne manquerait pas, selon Brosseau, d’être décidé à
Utrecht120.
Les négociations de Londres au début de l’année 1713 firent naître l’espoir

qu’un »Règlement de Commerce entre la France et l’Angleterre« verrait bientôt
le jour. Et comme »ce Règlement pourra bien servir de modele a ceux que
l’on fera sans doute avec d’autres apres la conclusion de la Paix generale que
l’on tient aprésent pour infaillible«, Brosseau conseillait à Müller de donner
ordre à »vostre Residenta Londres [afin qu’il] prène garde qu’il ne s’y passe
rien contre vos Intérests«121. Les Anglais étant en passe d’obtenir l’exemption
du droit de fret, il semblait utile »d’user de tous les moyens possibles pour
vous procurer une pareille exemption«122. L’agent se voulait pragmatique,
envisageant une négociation par étapes, suivant l’avancée de celles menées par
les puissances maritimes123. Ces nouvelles de paix s’accompagnaient cependant
d’une intensification de la guerre de course. Alors que le vaisseau »La Licorne«
était toujours retenu en France, les corsaires avaient saisi en mars »Le Pigeon
blanc« de Lübeck et »Le Dragon de Brême«124. En avril, Pontchartrain refusa
de délivrer à un armateur lübeckois un passeport pour Lisbonne125. Müller
était »affligé« de cette décision qu’il avait du mal à comprendre, »surtout à
l’heure qu’il est que la paix vient d’être signée entre la France et les puissances
maritimes«126, et que la reine d’Angleterre avait accepté d’inclure les villes
hanséatiques dans la paix. »[S]i l’on ne nous accorde pas la neutralité, poursuit-
il, notre Commerce est tout à fait interdit de ce coté, puisqu’il n’y a plus de
convois ny en Angleterre ny en Hollande et nos gens se trouveraient exposés
tou d’un coup a des pertes considerables«127.

117 Ibid., fol. 132v , Brosseau àMüller, 7 octobre 1712: »Je ne suis pas dans une petite inquietude
au sujet du retardement que vous, Monsieur, et Monsr de Bostel apportez à m’envoyer la
liste des marchandises que vos negocians peuvent envoyer dans les Ports de ce Royaume«.

118 Ibid.
119 Ibid., fol. 133.
120 Ibid., fol. 136, Brosseau à Müller, 21 octobre 1712.
121 Gallica 320, fol. 14, Brosseau à Müller, 13 janvier 1713.
122 Ibid., fol. 16, Brosseau à Müller, 20 janvier 1713.
123 Ibid., fol. 16v , Brosseau annonçait également qu’»on tient icy pour constant qu’avant la
fin de ce mois il y aura une suspension d’armes ou une Paix avec la Hollande«.

124 Ibid., fol. 37, Brosseau à Müller, 24 mars 1713.
125 Ibid., fol. 53, Müller à Brosseau, 20 avril 1713.
126 Ibid.
127 Ibid., fol. 53v .
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4.1.4 Négociations à Utrecht

Comme lors des congrès précédents, les hésitations des trois villes, notamment
de Brême, retardèrent la décision d’envoyer une délégation hanséatique à
Utrecht128. C’est pourquoi les membres du conseil de Hambourg, pressés par
les collèges de marchands de la ville, dépêchèrent leur syndic Anderson en
qualité d’envoyé à Utrecht129. Anderson rencontra dès la première audience
que lui accordèrent les ambassadeurs français des difficultés à parler au nom de
la Hanse. Les Français émettaient des réserves quant à l’opportunité de négocier
avec Anderson, car ce dernier n’était pas accrédité au nom de la Hanse130.
Ce n’est qu’après la signature de la paix franco-anglaise que les membres du
conseil de Lübeck dépêchèrent leur envoyé,�omas Friedrich Carstens131,
à Utrecht. Dans les jours qui avaient précédé cette décision, les membres du
conseil de Brême, sans consulter Hambourg ni Lübeck, avaient chargé le résident
hanséatique à La Haye Hüneken de négocier avec les états généraux. Brême fut
donc incluse dans le traité de paix et de commerce franco-hollandais avant
même l’arrivée de Carstens à Utrecht. Lübeck et Hambourg décidèrent alors de
solliciter leur inclusion également.
Le départ des ambassadeurs impériaux en mai 1713 sembla augurer de

conditions plus favorables à la réalisation des attentes des villes hanséatiques; en
effet, les Français se déclarèrent alors ouverts à la conclusion de paix séparées
avec les Reichsstände, sur un pied bilatéral132. De son côté, Brosseau réclamait
d’être tenu informé des »actes qu’Ils [les envoyés hanséatiques à Utrecht]
peuvent avoir passez avec les Plénipotentiaires de France ou à leur défaut des
copies collationnées de ces actes, affin qu’en les communiquant aux Principaux
commissaires duCommerce, on les porte a se declarer en faveur de vos villes«133.
Il estimait que l’obtention de passeports était devenue impossible. Tant que la
France n’aurait pas fait la paix avec l’empereur, aucun des moyens d’actions
habituels, à savoir le versement de généreuses gratifications aux commis de
Pontchartrain ou le recours à l’avocat parisien Godefroy, traditionnellement
chargé de plaider la mainlevée des vaisseaux pris, ne serait efficace134. Brosseau
acceptait cependant de s’exposer à »une brusque et rebutante réplique« en
portant cette demande à nouveau devant le secrétaire d’État à la Marine135.

128 Voir à ce sujet chapitre 7.3.3 Légitimité diplomatique et participation aux négociations
internationales.

129 RFS 36-75, Hambourg à Lübeck, 23 janvier/3 février 1713.
130 RFS 36-87, Hambourg à Lübeck, 15/26 mars 1713.
131 Sur Carstens, B, Die Lübecker Syndiker, p. 156.
132 RFS 37-19, Carstens à Lübeck, 20/31 mai 1713.
133 Gallica 320, fol. 64v , Brosseau à Müller, 5 mai 1713.
134 Ibid., fol. 64, Pontchartrain avait en outre opposé un nouveau refus à la demande de
passeport de Müller pour son navire »La Ville de Lübeck«, qui devait partir en droiture
pour le Portugal.

135 Ibid., fol. 66, Brosseau à Müller, 12 mai 1713.
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Il conseillait aux Hanséates d’utiliser les recours internes à l’Empire, telle
l’assemblée des cercles protestants qui se tenait alors à Heilbronn, pour hâter
une paix franco-impériale136.
Mais les tensions entre les délégations française et impériale ne cessant

d’augmenter, et l’assemblée de Heilbronn ayant décidé la poursuite de la guerre,
les membres du conseil de Lübeck conseillèrent à Carstens de s’en tenir à des
contacts officieux avec les ambassadeurs français. La question la plus urgente
était celle des passeports car les armateurs et les marchands redoutaient les
attaques de corsaires137. Les Lübeckois étaient d’avis que leur envoyé ne devait
plus évoquer qu’une seule question, de fond, lors de toutes ses entrevues avec
les représentants des puissances maritimes et surtout avec les ambassadeurs
français: celle de la neutralité hanséatique en temps de guerre138. Les Lübeckois
avaient accepté l’idée que l’exemption du droit de fret, qu’ils réclamaient de
longue date, ne serait pas réglée dans le cadre du congrès. Mais ils estimaient
que la question de la neutralité, qui relevait du droit des gens, ne pourrait être
défendue efficacement qu’au congrès, où Carstens pourrait recourir au soutien
des Hollandais et des Anglais. Ces derniers s’étaient déclarés plusieurs fois
favorables à une reconnaissance générale de ce principe au nom de la liberté du
commerce139.
Mais la rupture définitive des négociations entre Français et Impériaux, ainsi

que la décision impériale de poursuivre la guerre contre la France, mirent un
terme au rapprochement qui avait semblé s’esquisser entre Français etHanséates.
L’ambassadeur de France avait déclaré au syndic hambourgeois Anderson
qu’il avait reçu un ordre exprès du roi lui interdisant de délivrer à l’avenir
des passeports aux Hanséates140, ce qui constituait un net durcissement de la
position française. En effet, la question des passeports était restée jusqu’alors
distincte de celle du respect des avocatoires, le gouvernement français acceptant
au cas par cas de fournir les précieux documents à certains navires en échange
d’une indemnité relativement élevée. Mais désormais, même cette possibilité
de déroger aux lois de la guerre semblait avoir disparu. La décision française
ressemblait fort à une mesure de représailles – il fallait punir l’empereur
qui avait souhaité continuer la guerre – et à une volonté d’affaiblir l’Empire
sur le plan économique. Malgré les instances répétées de Brosseau auprès

136 Ibid., fol. 68v , Brosseau à Müller, 19 mai 1713.
137 RFS 37-21, Lübeck à Carstens, 29 mai/9 juin 1713.
138 RFS 37-26 et 27, Lübeck à Carstens, 5/16 et 3/14 juin 1713.
139 RFS 37-23, Carstens à Lübeck, 7 avril/27 mai 1713. Carstens avait entrepris des démarches
en ce sens auprès des Anglais, qui lui avaient répondu favorablement; si la guerre entre le
roi de France et l’empereur venait à se prolonger, ils soutiendraient la demande concernant
la neutralité auprès des ambassadeurs français. Il y avait évidemment une raison plus
pragmatique à cette solidarité des puissances maritimes avec les villes hanséatiques: les
Hanséates, sous couvert de neutralité, transportaient des marchandises pour le compte
des Anglais et des Hollandais lorsque ceux-ci étaient en guerre avec la France.

140 RFS 37-35, Carstens à Lübeck, 10/21 juin 1713.
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de Pontchartrain, la France nourrissait une rancune particulière à l’égard
de Hambourg et de Brême, dont le pavillon avait permis aux Hollandais de
poursuivre leur commerce. Cette impasse dans la négociation de la neutralité
semblait rendre la présence des négociateurs hanséatiques à Utrecht superflue.
Les Français se préparaient du reste à quitter Utrecht, si bien que même la
médiation anglaise ne pourrait plus les convaincre.
Pourtant, les contacts avec les Français ne furent pas réellement interrompus,

et ce grâce à l’intervention du secrétaire de la délégation française à Utrecht,
le chevalier de Rossi141. Cet Italien passé au service de la France proposa à
Anderson et à Carstens d’intercéder en faveur des villes auprès des ambassadeurs
français, et souhaitait savoir quelle somme les Hanséates étaient prêts à payer
pour obtenir des passeports142. Carstens transmit la proposition au conseil
de Lübeck et demanda son rappel dans la même lettre, car il estimait que le
tour que prenaient les négociations rendait sa présence inutile. En effet, il se
considérait comme un diplomate censé traiter avec d’autres diplomates, et non
avec un négociateur plus ou moins officieux tel que le chevalier de Rossi. Les
membres du conseil de Hambourg et de Lübeck accédèrent rapidement à sa
demande et il put quitter Utrecht à la fin du mois de juin143. La proposition du
secrétaire d’ambassade français de Rossi fut immédiatement transmise aux
corporations de commerçants (Kommerzierende)144. Ces derniers acceptèrent
probablement d’avancer une somme qui convenait au secrétaire, car quelques
semaines après cet échange, le conseil de Lübeck adressait au chevalier de Rossi
ses remerciements pour ses efforts qui avaient conduit le roi à délivrer des
passeports de navigation aux armateurs des villes hanséatiques145. La somme
versée par les villes hanséatiques n’était cependant pas mentionnée.
Malgré la limitation des dommages économiques qu’aurait pu causer un

refus catégorique des Français d’accorder aux Hanséates des passeports, le
bilan du congrès d’Utrecht était mauvais pour les villes hanséatiques. Non
seulement, aucune des requêtes des Hanséates n’avait rencontré l’assentiment
des Français, mais ces derniers avaient démonstrativement traité les envoyés
hanséatiques comme les représentants d’entités politiques subalternes, en les
contraignant à mener des pourparlers avec un secrétaire d’ambassade, tandis
que les ambassadeurs avaient opposé un refus catégorique à leurs demandes.
Les villes hanséatiques étaient mentionnées dans l’avant-dernier article de la

paix de Rastatt. Cet article, d’une portée générale, concernait au premier chef le
retour de la liberté du commerce:

141 Sur l’action du chevalier de Rossi à Utrecht, voir B, L’Italie et les Italiens, p. 393–396.
142 RFS 37-35, Carstens à Lübeck, 10/21 juin 1713.
143 RFS 37-40, Lübeck à Carstens, 15/26 juin 1713. Carstens quitta Utrecht le 26 juin
(RFS 37-47, Carstens à Lübeck, 26 juin/5 juillet 1713.).

144 RFS 37-36, conseil de Lübeck aux corporations commerçantes, 15/26 juin 1713.
145 RFS 37-51, Lübeck (au nom des villes hanséatiques) au chevalier de Rossi, 28 juin/7 juillet
1713; RFS 37-52, Lübeck (au nom des villes hanséatiques) au marquis de Torcy,
28 août/8 septembre 1713.
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Le commerce défendu durant la guerre entre les Sujets de Sa Majesté Impériale, de l’Empire,
et ceux de Sa Majesté Très-Chrétienne, sera rétabli, aussi-tôt après l’échange des Ratifications
du présent Traité, avec la même liberté, qu’il étoit avant la guerre, & jouïront tous & châcun,
particulierement les Citoyens et habitans des Villes Anseatiques, de toute sorte de Sureté par
Mer & par Terre, conformément à l’Article 52. de la Paix de Ryswick146 .

Cette clause était bien en deçà des attentes des Hanséates. En effet, seul le traité
de Ryswick, qui avantageait les Hollandais, était cité en référence, alors que
les marchands des villes hanséatiques avaient espéré un renouvellement du
traité bilatéral de 1655. De plus, les »villes Anséatiques« n’étaient citées qu’à
titre nominatif, mais sans qu’aucun privilège particulier ne les distinguât des
autres partenaires commerciaux de la France. Rien n’était dit non plus de la
neutralité des navires et des marchandises des Hanséates en temps de guerre.
Cet article, de portée purement déclarative, n’apportait aucun avantage concret
au commerce des trois villes.
Après quelques mois d’hésitation, les villes hanséatiques décidèrent de

ne pas envoyer de représentant à Bade147. Hambourg avait entamé quelques
mois auparavant des démarches secrètes auprès du gouvernement français
afin d’obtenir un traité de commerce indépendamment des négociations de
paix, et surtout à l’insu de l’empereur148. Les Français firent une proposition
aux Hambourgeois: le gouvernement prendrait en compte la demande de
renouvellement du traité de 1655 en échange d’un »présent« d’une valeur de
40 000 thalers149. Les membres du conseilde Brême proposaient à leurs amis de
Hambourg de s’acquitter de la moitié de cette somme, tandis qu’eux-mêmes
et le conseil de Lübeck se chargeraient de la moitié restante. Les Lübeckois
avaient quelques réticences à engager des pourparlers sous de telles conditions et
considéraient qu’il convenait que les villes en conférassent d’abord entre elles150.
Parallèlement, les efforts diplomatiques de Hambourg permirent d’obtenir
une prise en compte plus précise des desiderata des villes hanséatiques par les
puissances représentées au congrès. La paix de Bade, signée le 7 septembre
1714, stipulait en effet que »les villes hanséatiques jouiront de tous leurs anciens
privilèges, droits, immunités et avantages fondés sur les traités solennels ou
les anciens usages et que ces privilèges et droits seront plus particulièrement
spécifiés dans une convention qui sera faite entre les parties après la ratification

146 D, Corps universel diplomatique, p. 421.
147 RFS 38-11 et 38-12, Lübeck à Hambourg, 4/15 juillet 1714 et Lübeck à Brême, 5/16 juillet
1714; RFS 38-13, Brême à Lübeck, 4/15 juillet 1714: le conseil confiera la défense de ses
intérêts à la délégation impériale ou enverra un représentant à Paris après la clôture du
congrès.

148 RFS 38-6, Hambourg à Lübeck, 10/21 avril 1714.
149 RFS 38-15, Brême à Lübeck, 16/27 août 1714 (Brême transmet à Lübeck l’information en
provenance de Hambourg).

150 RFS 38-22, Lübeck au secrétaire du conseil Baleman, en mission auprès du conseil de
Hambourg, 5/16 septembre 1714.
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du traité de paix«151. Le règlement des questions les plus importantes était ainsi
renvoyé à une négociation ultérieure.
Considérant que l’envoi d’une délégation à Paris était désormais urgent,

Hambourg accepta de participer à une conférence entre les villes hanséatiques
organisée dans la ville de Bergedorf, située dans les environs de Lübeck152. Il
ressortit clairement de cette conférence que les villes hanséatiques ne pourraient
faire l’économie d’une négociation bilatérale avec le gouvernement français, et
que cette négociation devait être menée par des envoyés extraordinaires153.
Les services que pouvait rendre Brosseau s’avéraient en effet suffisants pour la
gestion des affaires courantes, mais seuls des envoyés munis des pleins pouvoirs
pourraient obtenir pour les villes une exemption et négocier en leur nom un
nouveau traité. Les limites de la fonction d’agent hanséatique apparaissaient
clairement à travers ce constat; l’agent était davantage un chargé d’affaires qu’un
diplomate.
Le retour d’un représentant français en Basse-Allemagne, rendu possible

par le rétablissement de la paix entre le roi de France et l’empereur, augurait
également d’une reprise des négociations. Le nouveau résident français auprès
du cercle de Basse-Saxe, Jean-Baptiste Poussin, arriva àHambourg en compagnie
de son secrétaire, Philippe Lagau154, à la fin de l’année 1714155. Il présenta
également ses lettres de créance au conseil de Lübeck156. L’arrivée de Poussin
était directement liée à la volonté française de reprendre les négociations
interrompues par la guerre. Hambourg y répondit en accordant à Poussin la
première place devant le résident impérial lors des festivités données par la ville
en l’honneur de la paix157. Quelques jours plus tard, Poussin communiquait au
conseil de Lübeck »l’extrait d’une lettre que Monsieur le Marquis de Torcy [lui
avait] écrite le 13e de ce mois [décembre 1714] au sujet du commerce des villes
hanseatiques«158. Plus rien ne s’opposait désormais à la conclusion d’un traité.

151 Art. XXXIV; P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 137.
152 RFS 38-26, Hambourg à Lübeck, 21 septembre/1er octobre 1714.
153 À la même époque, Poussin avait »fait entendre sous main au conseil [de Hambourg]
qu’il pourroit embarrasser sa demande par celle des autres, et qu’il se pourroit faire que
Sa Majesté voudroit accorder une grâce à la ville de Hambourg à de certaines conditions,
sans l’accorder aux viles de Bremen et de Lubeck« (B, Jean-Baptiste Poussin, p. 439).

154 Sur Poussin et son action, voir B, Jean-Baptiste Poussin; sur son secrétaire et parent
Philippe Lagau, voir Anne M, Les consuls de France au siècle des Lumières, 1715–
1792, Paris 1998, p. 366.

155 Gallica 652, lettres de créance de Poussin pour le conseil de Lübeck, Marly, 29 novembre
1714.

156 Ibid., Poussin (Hambourg) au conseil de Lübeck, 10 décembre 1714.
157 B, Jean-Baptiste Poussin, p. 440.
158 Gallica 652, Poussin (Hambourg) au conseil de Lübeck, 26 décembre 1714.
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4.1.5 Reprise des négociations officielles en 1715

En 1715, la guerre étant terminée entre la France et l’Empire, des contacts plus
officiels purent voir le jour entre le Roi-Soleil et les villes hanséatiques. C’est
également à cette époque que le roi de France désigna pour défendre les intérêts
des marchands français commerçant avec les villes hanséatiques ou y résidant
un commissaire de la marine nommé Rochefort. Rochefort résidait à Hambourg
au moins depuis 1712159. La volonté ancienne de contrôler davantage les flux
commerciaux liant la France au Nord apparaissait clairement à travers cette
nomination. Désormais, le gouvernement français disposait de trois relais en
Basse-Saxe: Poussin, dont les fonctions étaient de nature avant tout politiques;
son secrétaire, Lagau, qui maintenait le contact avec les membres du conseil de
Lübeck et celui de Brême; et enfin Rochefort, dont la mission était d’assister
les marchands et armateurs français en contact avec les villes hanséatiques.
Rochefort avait été approché par Bidal en août 1712 et travaillait comme agent
de renseignement pour le compte de Pontchartrain depuis cette date160. Cette
première tentative française d’implanter un commissariat de marine s’avéra
peu concluante pour deux raisons. La première était la méfiance des Hambour-
geois. En effet, Rochefort ayant tenté des’immiscer dans une affaire touchant le
commerce de Hambourg, le conseil avait refusé de lui reconnaître la qualité de
représentant du gouvernement français dans la ville. L’argument était que le roi
de France disposait déjà d’un »ministre caractérisé résidant ici«161. La collabo-
ration entre Poussin et Rochefort rencontra également des difficultés, l’envoyé
français reprochant au commissaire de la marine son »insubordination«162.
Soucieux de maintenir le plus grand nombre d’informateurs possible dans la
région, Pontchartrain ordonna à Rochefort de manifester vis-à-vis de Poussin
la plus grande déférence et exhorta Poussin à faire preuve de »bienveillance«
envers le commissaire. Mais la relation entre les deux hommes restait tendue,
et Poussin, comprenant que Pontchartrain ne lui donnerait pas gain de cause
contre Rochefort, en appela à l’autorité de Torcy. Ce dernier répondit à Poussin
qu’il avait une autorité indiscutable sur Rochefort en tant que résident, et
Poussin montra la lettre aux membres du conseil de Hambourg. Pontchartrain
en prit ombrage163, mais ne put qu’accepter le départ de Rochefort, nommé à
un autre poste en 1715164.

159 AN, Marine C7, dossier Rochefort.
160 AN, Marine B7, 92, fol. 355, Pontchartrain à Rochefort, 17 août 1712.
161 Gallica 720, fol. 311, Hambourg à Lübeck, 21 octobre 1716.
162 AN, Marine B7, 102, fol. 49, Pontchartrain à Poussin, 6 février 1715.
163 Ibid., fol. 164, Pontchartrain à Poussin, 15 mai 1715.
164 Il semble que Poussin ait eu d’autres motivations que les insubordinations de Rochefort
pour l’écarter de son poste. En effet, le résident français avait fait venir son neveu Philippe
Lagau à Hambourg en 1714 afin que ce dernier devînt commissaire de la marine en charge
des villes hanséatiques (M, Les consuls de France, p. 366).
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En juillet 1716, Poussin recommandait aux Lübeckois un nouveau com-
missaire de la marine: il s’agissait d’un »gentilhomme originaire du Holstein«
du nom de Brinck165. Peut-être les Français espéraient-ils que le choix d’un
Allemand rendrait les Hanséates plus enclins à la collaboration. Les lettres de
créance de Brinck portaient que celui-ci devait »resider en la ville de Lübeck, et
y faire jusqu’à nouvel ordre les fonctions de Commissaire de la Marine, pour
procurer aux Negocians, Capitaines, maitres, Patrons et Équipages françois
toute l’assistence possible«166. Le document était rédigé de manière à donner
l’impression que Brinck avait pour fonction principale la surveillance et l’assis-
tance des Français commerçant avec les villes hanséatiques. En effet, la lettre se
terminait par une injonction en direction des »Negocians, Capitaines, Maîtres,
Patrons et Équipages desd[its] Navires françois«, appelés à »reconnoître led[it]
Sieur de Brinck en lad[ite] qualité et de luy rendre compte de la navigation
et destination de leurs Batimens, en luy representant leurs Commissions &
Lettres de Mer, dont ils ne pourront se dispenser«167.
Les missions du commissaire de la marine allaient cependant bien au-delà

de cette fonction officielle. Ainsi, Rochefort, après avoir été nommé à un autre
poste sur la recommandation de Poussin en 1717, revint à Hambourg durant les
années 1724 à 1725. Depuis Hambourg, il »s’occupait presque exclusivement de
renseigner le secrétaire d’État de la Marine sur la politique étrangère«168. Il était
toutefois devenu plus prudent qu’en 1716, n’intervenant en tant qu’informateur
que quand il était certain de ne pas empiéter sur les attributions de Poussin,
qu’il désignait comme son »supérieur«. Poussin dépendait du secrétariat d’État
aux Affaires étrangères, les commissaires Rochefort et Brinck de celui de la
Marine. Mais tous exerçaient des fonctions complémentaires au sein du dense
réseau d’informateurs dont disposait le gouvernement français dans le Nord.
Les Hanséates en étaient bien conscients. C’est la raison pour laquelle

Brinck fut accueilli avec la même méfiance que son prédécesseur. Les Lübeckois
consultèrent les magistrats de Hambourg aumois d’octobre 1716: quelle attitude
devaient-ils adopter face à cette demande du gouvernement français, et quel
accueil fallait-il réserver à Brinck?169 Les Hambourgeois firent savoir qu’ils
n’avaient reçu aucune demande du gouvernement français relative à l’arrivée
d’un nouveau commissaire et que Brinck ne s’était pas présenté à eux. Ils
rappelaient en revanche que Rochefort leur avait présenté deux ans auparavant

165 Gallica 720, fol. 311, lettres de créance de Brinck, Paris, 21 avril 1716. Sur Brinck, voir
M, Les consuls de France, p. 166; Pontchartrain avait chargé l’abbé Bidal de rechercher
des renseignements sur Rochefort et sur Brinck dès l’été 1712, lorsque le projet d’ouvrir
des consulats français dans les villes d’Europe du Nord avait été évoqué pour la première
fois (AN, Marine B7, n° 92, fol. 320, Pontchartrain à Bidal, 20 juillet 1712).

166 Gallica 720, fol. 311, lettres de créance de Brinck.
167 Ibid.
168 Didier N, État sommaire des archives de la marine antérieures à la Révolution,
Paris 1898, p. 292.

169 Gallica 720, copie d’une lettre de Lübeck à Hambourg du 17 octobre 1716.
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ses lettres de créance, mais que leur conseil ne les avait pas acceptées en raison
de la tentative de Rochefort de »se mêler d’une certaine affaire de commerce«170.

4.2 Le traité de 1716171

À partir du printemps 1715, le résident Brosseau, assisté des syndics de Ham-
bourg Johann Anderson (on trouve également les graphies Andersson ou
Andersen) et Daniel Stockvliet, entreprit des démarches auprès du gouverne-
ment français afin de faire reconnaître officiellement la neutralité des villes
hanséatiques en temps de guerre, ainsi que l’exemption du droit de fret. C’est de
France que vint l’impulsion qui devait permettre l’ouverture des négociations,
Poussin ayant recommandé aux Hanséates d’envoyer une ambassade à la cour
de France dans les semaines qui suivirent son entrée en fonctions172.
Brosseau avait également sondé les ministres français sur ce sujet. Ces

derniers, »quoy [. . . ] qu[’ils] paroissent bien intentiones pour vos Villes«,
estimaient qu’il y avait encore »quelques points de quelque dissension a regler,
soit par rapport aux marchandises qui seront admises, ou qui pourront être
exceptées de part et d’autre, soit par rapport aux avantages que les sujets du Roy
jouïront a l’avenir dans les villes Hanséatiques, soit encore pour prevenir les cas
de rupture, et pour regler la maniere dont les choses se passeroient«173. Mais
comme cette négociation supposait des instructions très précises, Brosseau
conseillait aux villes de députer un représentant accrédité pour cette mission
à la cour de France174. En janvier de l’année suivante, Torcy et Desmarests
conseillèrent d’envoyer »un ou plusieurs députés« à la cour175. Le gouvernement
français laissait aux Hanséates le choix du lieu de la négociation: Paris ou
Hambourg176. Comme à leur habitude, les magistrats ne réagirent pas à ces
ouvertures aussi vite que Brosseau l’eût souhaité; Jean Rodde177 »et d’autres

170 Ibid., copie d’une lettre de Hambourg à Lübeck du 21 octobre 1716.
171 Sur la genèse de ce traité et la prise de décision des instances françaises au cours de sa
négociation, voir P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 133–136.

172 Gallica 652, Poussin (Hambourg) au conseil de Lübeck, 24 décembre 1714.
173 Gallica 56, fol. 148, Brosseau à Müller, 27 décembre 1714.
174 Ibid.: »Dans cette situation rien ne seroit mieux que de suivre l’avis de Mr d’Aguesseau:
On envoya icÿ un ou plusieurs deputez instruits du commerce de vos villes et des
avantages qu’elles pourroient reciproquement offrir a un Sujet du Roy, et ayans les
pouvoirs necessaires en bonne forme. Par ce moyen vous seriez seur que vos interétsne
seroient point hasardez, et vous faciliteriez extremement l’affaire«.

175 Gallica 58, fol. 3, Brosseau à Müller, 4 janvier 1715.
176 Ibid., fol. 18, Brosseau exposait à Müller la marche à suivre, 25 janvier 1715: »Vous verrez
qu’il n’y a point d’autres party a prendre que celuy de faire traiter icy cette affaire par l’un
de vos Deputez, ou de la finir avec Mr Poussin. Je supplie doncq Mrs les Sénateurs de vos
trois villes de s’arrester a l’un de ces deux party et de vouloir bien me le faire sçavoir«.

177 Jean Rodde (1692–1720), licencié en droit depuis peu (il avait quitté l’université d’Iéna en
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Compatriotes qui sont icy«, avaient même confié à l’agent »que vous n’estes
point résolu d’envoyer icy aucun Député«178. Brosseau ne s’expliquait cette
circonspection que par le fait »que la Guerre du Nord est l’affaire qui vous
importe le plus apresent, et que Celle de vostre Règlement de Commerce ne
vous touche pas si fort, puisque vous avez differé jusqu’icy a vous servir des
vrayes moyens quelles demandent pour estreterminees a vostre satisfaction«179.
Il évoquait même »les obstacles que vos envieux ont eu le loisir de de former a
son succez«. Ces »envieux« étaient probablement les Hollandais, car le soupçon
avait été insufflé à Brosseau par »Messrs de Hambourg«180.
Le gouvernement français, par la voix du président du Conseil de commerce

Henri-François d’Aguesseau, se déclarait désormais ouvertement en faveur
d’un »Règlement de commerce« qui mettrait les villes sur un pied d’égalité avec
les Provinces-Unies181.
Entre-temps, le conseil de Hambourg avait pris le parti d’envoyer sa propre

délégation à Paris. Il avait désigné le syndic Jean Anderson et le membre du
conseil Daniel Stockvliet pour le représenter182. Les Lübeckois avaient »pris la
résolution d’attendre ce que Messrs d’Hambourg feront icy pour le reglement
de leur Commerce afin d’y conformer le leur«183. L’arrivée des représentants
de Hambourg permit le début de tractations officielles184. Brosseau introduisit
les Hambourgeois lors de la première audience que leur accorda Torcy185. À
partir de ce moment, le cours des négociations s’accéléra. Les députés avaient
»commencé [. . . ] d’avoir les audiences qu’Ils souhaitoient«: après Torcy, ils
avaient rendu visite »à [. . . ] Monsr des Marets, et demain ou marcredy ils auront
celle deMonsr de Pontchartrain. Ils ne sauroient manquer d’être bien receüs par
tout puisque la volonté du Roy est que leur Ville soit bien traiée, leur commerce
regle avantageusement, et sur le meme pied que celluy des Hollandois«186.
Brosseau déplorait cependant, les pouvoirs des autres villes n’étant point arrivés

1714), se destinait au métier de secrétaire du conseil. Son séjour à Paris faisait partie de sa
formation; on constate que, outre les travaux de traduction, il assistait Brosseau et l’avocat
Godefroy dans le domaine juridique. Il fut ensuite chargé d’une mission diplomatique
à Vienne, et investi à son retour (1717) de la charge de troisième secrétaire du conseil
(B, Die Lübecker Syndiker, p. 158–159).

178 Ibid., fol. 21, Brosseau à Müller, 21 janvier 1715; egalement fol. 47, Brosseau à Müller,
1ermars 1715. C’était désormais au tour du président duConseil de commerce d’Aguesseau
d’être »surpris de la lenteur de vostre résolution à cet égard, et come tous les amis que
vous avez icy, ne le sont pas moins, Je croy, Monsieur, devoir vous exhorter à faire le choix
dont il s’agit sans le differer davantage«.

179 Ibid., fol. 19, Brosseau à Müller, 18 janvier 1715;également P-K, Christophe
Brosseau, p. 415.

180 Gallica 58, fol. 41, Brosseau à Müller, 22 février 1715.
181 Ibid., fol. 49, Brosseau à Müller, 4 mars 1715.
182 Ibid., fol. 44, Brosseau à Müller, 22 février 1715.
183 Ibid., fol. 49, Brosseau à Müller, 4 mars 1715.
184 Ibid., fol. 69, Brosseau à Müller, 29 avril 1715, les députés étaient arrivés à Paris le 26.
185 Ibid., fol. 71, Brosseau à Müller, 10 mai 1715.
186 Ibid., fol. 73, Brosseau à Müller, 13 mai 1715.
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encore, que Hambourg ne négociât que pour ses intérêts particuliers187. Il reçut
à la mi-mai188 les pleins pouvoirs des »Bourgmestres & Senateurs des Villes
Anseatiques de Lubeck & Brêmen«. Ce document précisait qu’il était »commis
[. . . ] pour entrer en conference avec les Hauts Ministres du Roi, de traiter, de
négocier & solliciter en nôtre nom, de concert avec les deputez de la ville de
Hambourg, sur quelques points touchant la sûreté & l’avancement du Trafic &
Navigation de nos Villes, avec & dans le Roiaume de France«189. Les pleins
pouvoirs des négociateurs hambourgeois ne mentionnaient pas Brosseau190.
En juin, le roi accorda aux députés de Hambourg une audience, ce qui

représentait une marque de bienveillance particulière; la dernière remontait
en effet à 1679. Brosseau n’assista pas à l’audience pour éviter une querelle
de préséance avec les Hambourgeois; en fin connaisseur des institutions de
l’Empire, il savait que le cérémonial en vigueur dans le collège des villes à
la diète de l’Empire eût voulu que le représentant de Lübeck fût le premier
à s’exprimer. Sachant cependant que les Hambourgeois ne lui auraient pas
reconnu cette préséance, il avait jugé bon de s’abstenir afin d’éviter une brouille
avec les deux députés191. Du reste – et Brosseau l’avait bien compris – le conseil
de Lübeck préférait que les Hambourgeois apparussent comme les porteurs de
la négociation afin de ménager leur propre situation aux yeux de l’empereur.
Cette différence d’attitude se retrouvait dans l’article le plus délicat de la

négociation, à savoir le point de la neutralité. Tandis que le magistrat de Lübeck
envisageait de solliciter le soutien de l’empereur pour la reconnaissance de la
neutralité hanséatique, les députés hambourgeois s’étaient entendus avec les
Français pour inclure la clause de neutralité dans un article secret du futur
traité192. Les membres du conseil de Lübeck n’étaient visiblement pas informés
de cette démarche, puisque Müller chargeait Brosseau de »vous expliquer plus
clairement la dessus et [. . . ] d’approfondir«; en effet, il »commen[çait] à croire
que Mess. de Hambourg [avaient] fait quelque convention avec les Ministres du
Roy«193. Brême semblait également en passe de négocier de son côté, et Müller

187 Les hésitations de Brême et de Lübeck à dépêcher une délégation commune à Utrecht
en 1711–1713 avaient été perçues par les collèges de marchands de Hambourg comme
la raison principale de l’échec des négociateurs hanséatiques au congrès. Le conseil
de Hambourg souhaitait donc certainement couper court à des échanges épistolaires
forcément longs et fastidieux en mettant ses villes-sœurs devant le fait accompli. Il
faut donc voir dans l’envoi à Paris d’une délégation hambourgeoise séparée en 1715
davantage un souci d’efficacité que la volonté d’exclure Lübeck et Brême des bénéfices de
la négociation.

188 Ibid., fol. 75, Brosseau à Müller, 17 mai 1715.
189 L, Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, vol. 9 (1731), p. 736.
190 Ibid., p. 736–737.
191 Gallica 58, fol. 98.
192 Ibid., fol. 121v , Brosseau à Müller et à Becker (membre du conseil de Brême) au sujet des
conférences avec les membres du Conseil de commerce, 1er août 1715.

193 Ibid., fol. 135, Müller à Brosseau, 22 août 1715.
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avait »fait des représentations très vives de ne pas se separer des autres Villes«
aux membres du conseil de la ville194.
Une autre concession importante avait été faite par les Français; désormais,

les marchandises hanséatiques trouvées sur un navire ennemi seraient rendues
à leur propriétaire, et les Hanséates avaient promis la réciproque195. La France
consentait donc à un renouvellement partiel du traité de marine 1655, dont
l’article III stipulait que »les marchandises trouvees dans les navires d’ennemis,
qui se justifier[aie]nt appartenir auxdits Habitans desdites Villes Hanseatiques,
leur ser[aie]nt rendues«196.
Un dernier point restait en suspens. Les villes désiraient profiter des disposi-

tions contenues dans le tarif de 1664. Ces dispositions étaient avantageuses pour
les marchands désirant importer en France certains produits, tout en se vou-
lant protectionnistes en ce qui concernait les draps197, que les Hambourgeois
fabriquaient également depuis la fin du XVIIe siècle.

4.2.1 Les tensions des derniers mois de la négociation

Tandis que la signature prochaine d’un traité franco-hanséatique se profilait,
les Lübeckois souhaitaient reprendre la main dans le jeu diplomatique. C’est
ainsi que Brosseau reçut l’ordre d’avoir »la bonté de ne pas céder à Mess les
deputés de Hambourg dans la signature, mais de signer avant eux puisque les
deux Villes ont le pas devant celle de Hambourg et celle de Lubec a tousjourseté
la premiere entre les Villes Hanseatiques«198. Müller en voulait pour preuve
les premières lignes du traité de marine de 1655, dans lequel apparaissait
d’abord Lübeck, suivie de Brême et enfin de Hambourg. Dans cette concurrence
pour la préséance, les Hambourgeois n’étaient pas en reste, puisqu’ils s’étaient
»servis icy [. . . ] d’un Monsieur de Téligny pour estre admis par luy auprès de
Messieurs les Ministres au lieu de moy [Brosseau] qui devois naturellement
avoir cet honneur«199. Téligny était »un ami intime de M. Anderson, l’un
des députés de Hambourg«200. Pontchartrain l’avait informé des négociations
menées par les députés hambourgeois au mois de mai 1715201. Depuis cette

194 Ibid.
195 Ibid., fol. 121, Brosseau à Müller, 1er août 1715.
196 L, Série de traités et d’actes, p. 75, art. III du traité de marine du 10 mai 1655.
197 Le tarif général de 1664 »abaissait les droits d’entrée sur les laines et les minerais, en
accroissant les taxes sur les draps anglais, hollandais ou espagnols«. Jean J,
Colbert, dans: Henry M, Joël C (dir.), L’État classique: regards sur
la pensée politique de la France dans le second XVIIe siècle, Paris 1996, p. 181–220, ici
p. 197.

198 Gallica 58, fol. 123, Müller à Brosseau, Lübeck, 4 août 1715.
199 Ibid., fol. 128, Müller à Brosseau, Lübeck, 16 août 1715.
200 P-K, Christophe Brosseau, p. 418.
201 AN, Marine B7, 102, fol. 179, Pontchartrain à Téligny, 29 mai 1715, le secrétaire d’État
informait Téligny de ses dispositions favorables envers les députés hanséatiques, arrivés à
Paris le mois précédent.
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date, toute la communication entre les membres du conseil de Hambourg et
Pontchartrain passait par Téligny, sans que Brosseau en fût immédiatement
informé202. C’est ainsi que Téligny eut la primeur de l’aval donné par Louis XIV
à la conclusion du traité franco-hanséatique203. Brosseau avait été exclu des
réunions avec ces députés et de la correspondance entre Pontchartrain et les
autorités municipales de Hambourg. Il n’avait été admis qu’aux conférences
avec le Conseil de commerce, alors que le lieu où se prenaient véritablement les
décisions était le cabinet de Pontchartrain. La France ne jugeait pas utile de
prendre les avis des autres villes, seule Hambourg l’intéressait.

4.2.2 La remise en cause des compétences de Brosseau

Soucieux néanmoins de ne pas se priver du prestige qui entourait encore
l’alliance hanséatique, les Hambourgeois n’étaient pas opposés »à la juste
pretention« des Lübeckois »à estre nommez les Premiers dans les Traittez
qui vous sont communs«204. Brosseau disait cependant se méfier du député
Anderson, »chaud et entreprenant«, qui tenterait de mettre Hambourg en
avant plus pour des raisons d’orgueil personnel que par volonté d’apporter
un avantage à sa ville205. Depuis le début des négociations, la capacité de
Brosseau à mener à bien la tractation était remise en question. Parallèlement
aux discussions sur le traité de commerce, la ville de Lübeck était préoccupée
par la saisie de la galiote »Le Saint-Pierre«206. Brosseau, le jeune Jean Rodde et
l’avocat parisien Godefroy conjuguaient leurs efforts auprès du Conseil royal et
du Conseil de commerce pour en obtenir la mainlevée. Malgré les instances de
l’agent auprès de Pontchartrain, le roi refusait d’intervenir dans la procédure en
cours. Brosseau avait mis en avant l’aide que pourrait apporter l’envoyé suédois
Daniel Cronström dans cette affaire, et estimait que le conseil de Lübeck devait
songer à lui donner une récompense en cas de succès. Mais le jeune Rodde
jugeait Brosseau »un peu intéressé la dessus, ce que vous remarquerez s’il vous
plait, par la letre qu’il vous a ecrite, prenant les compliments de Monsieur
de Cronstrom pour des verités«. Du reste, l’envoyé de Suède n’était »pas en
trop grande consideration à la cour depuis quelque temps«, et Rodde estimait
qu’il eût mieux valu offrir la récompense promise »à une maîtresse de Mons.
de Pontchartrain, et l’affaire auroit peut etre pu reüssir mieux qu’elle ne fera

202 Ibid., fol. 208, Pontchartrain à Téligny pour l’informer de sa correspondance avec les
autorités municipales de Hambourg, 12 juin 1715; de même fol. 229. Pontchartrain
accusait réception d’un mémoire de Téligny sur le commerce de Hambourg et rappelait à
ce dernier ses dispositions bienveillantes à l’égard des Hambourgeois, 26 juin 1715.

203 Ibid., fol. 245, Pontchartrain à Téligny, 10 juillet 1715.
204 Gallica 58, fol. 133v , Müller à Brosseau, Lübeck, 19 août 1715.
205 Ibid., fol. 133, Müller à Brosseau, Lübeck, 19 août 1715.
206 Ibid., fol. 19, Brosseau à Müller, 18 janvier 1715.
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presentement«207. Bostel avait également exprimé quelques mois auparavant
des doutes sur la capacité de Brosseau à mener à bien l’affaire du traité de
commerce.
La mort du roi ramena les Hambourgeois à de meilleurs sentiments à

l’égard de Brosseau; les pourparlers avec le Conseil de commerce avaient repris,
et comme Brosseau était admis au sein de ce dernier, la collaboration avec
Anderson et Stockvliet reprit à la mi-septembre208. Brosseau estimait que le
changement de gouvernement serait propice aux intérêts des villes hanséa-
tiques209. Il devait déchanter dix jours plus tard, car le Conseil de commerce
faisait des difficultés sur »l’article de la neutralité, et des moyens de la conserver
si la guerre arrivoit entre l’empereur, l’Empire et la France, ou d’autres Puis-
sances«210. Le Conseil de régence était également opposé à certaines concessions
faites par le précédent gouvernement211. Alors que les Hambourgeois et les
Brêmois avaient explicitement désavoué Brosseau au cours dumois d’octobre au
profit de Téligny, cette nouvelle difficulté eut pour conséquence un resserrement
des liens entre les représentants des villes hanséatiques. Adhérant à l’idée que la
désunion les affaiblissait, les Hambourgeois et Téligny accédèrent aux instances
de Brosseau, qui les avait »suppli[és] de souffrir que j’aye l’honneur d’agir de
concert avec vous dans cette occasion«212. Bostel ayant donné son accord, un
mémoire commun fut présenté au Conseil de commerce et au régent »pour
remedier aux inconvéniens qui peuvent arriver à vos negocians si la guerre
arrivoit entre la France, et quelques Puissances autres que celles de l’empereur
et de l’Empire«. Les députés y demandaient en substance les mêmes conditions
que celles accordées aux Hollandais213. Mais le Conseil de régence opposa à
cette proposition un nouveau refus en décembre, et confirma un jugement
qui déclarait la galiote »Le Saint-Pierre« de bonne prise214. Les instances de
Brosseau auprès du maréchal Victor Marie d’Estrées permirent cependant la
suspension de cette confirmation215.
La galiote de Lübeck, »Le Saint-Pierre«, avait été prise par les corsaires

français au large du royaume de Suède, parallèlement à la négociation du traité
de commerce, entre 1715 et 1716. Après de longs mois de pourparlers avec
l’amirauté et de représentations devant le Conseil de régence et le Conseil de

207 Gallica 58, fol. 86v , Rodde à Müller, 7 juin 1715.
208 Ibid., fol. 150, Brosseau à Müller, 15 septembre 1715.
209 P-K, Christophe Brosseau, p. 418.
210 Gallica 58, fol. 164, Brosseau à Müller, 30 septembre 1715.
211 Ibid., fol. 166, Brosseau à Müller, 4 octobre 1715. Le rejet du projet de traité par le nouveau
gouvernement fut officiel à la fin du mois (fol. 167: Brosseau à Müller, 31 octobre 1715).

212 Ibid., fol. 167, Copie d’une lettre de Brosseau aux députés de Hambourg à Paris, 31 octobre
1715.

213 Ibid., fol. 192, Brosseau à Müller, 11 novembre 1715.
214 Gallica 321, fol. 12, copie d’une lettre du maréchal d’Estrées, rapporteur de l’affaire du
règlement auprès du Conseil de régence, à Brosseau, 18 décembre 1715; également P-
K, Christophe Brosseau, p. 419.

215 Ibid., fol. 20, Brosseau à Müller, 27 janvier 1716.
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commerce, Brosseau ne réussit qu’avec peine à en obtenir la mainlevée, signe
que les Français n’étaient plus aussi bien disposés envers les Hanséates.
La négociation du traité de commerce semblait interrompue; la polysynodie

et la composition des nouveaux conseils en étaient, d’après Brosseau, les princi-
pales causes216. Il en venait ainsi à regretter la centralisation de l’époque de
Louis XIV. Mais en mars, d’Estrées manifesta sa bonne volonté en ordonnant
à l’un des secrétaires chargés de l’affaire auprès du Conseil de commerce, de
rédiger un projet de traité, et Brosseau pouvait même se féliciter à la fin du
mois de ce que »cette affaire a[vait] eu [. . . ] un succès beaucoup plus heureux
que je n’avois osé me le promettre«, car ce projet était »encore plus avantageux
que celluy dont Messieurs les Députez de Hambourg et moysomes convenus
avec Messieurs les Conseillers d’Estat, et Commissaires de la Chambre du
Commerce«217. Mais l’espoir de conclure rapidement le traité devait être une
fois encore déçu, car le régent avait »une infinité d’affaires sur les bras et [était]
obligé de travailler aux plus pressées«218. En juin, »l’article qui regarde la Guerre
et la maniere dont vous en userez s’il arrive une rupture entre la France et la
Hollande« souleva de nouvelles discussions entre les députés et les députés du
Conseil de commerce219. Pour apaiser les représentants des villes, qui s’étaient
plaintes du »trop long et fatigant procédé«220 du maréchal, le régent nomma
deux rapporteurs supplémentaires, qui devaient lui faire des propositions sur
l’affaire conjointement avec le maréchal d’Estrées221. Les Hanséates avaient
perdu espoir et ne croyaient plus aux promesses de Brosseau, qui annonçait à
chacune de ses lettres la conclusion prochaine du traité. Müller avait même
cessé d’écrire à l’agent entre avril et juillet 1716222. Grâce à Amelot et à Ferrand,
les conférences s’accélérèrent effectivement. Mais la pierre d’achoppement des
discussions restait l’article de la neutralité223. Le 30 juillet, le traité était »come
fini«224. Mais les fréquentes absences du maréchal d’Estrées, qui se rendait en
pleine semaine dans sa maison de campagne, retardèrent encore la conclusion
définitive de l’accord225. Ce n’est qu’à la fin septembre que d’Estrées et Amelot
obtinrent le sceau leur permettant de signer le traité226. Une dernière réunion

216 Ibid., fol. 32–32v , Brosseau à Müller, 21 février 1716.
217 Cité par P-K, Christophe Brosseau, p. 419.
218 Gallica 321, fol. 61, Brosseau à Müller, 22 mai 1716.
219 Ibid., fol. 65, Brosseau à Müller, 5 juin 1716.
220 Ibid., fol. 79, Brosseau à Müller, 20 juillet 1716.
221 Ibid., fol. 71, Brosseau à Müller, 2 juillet 1716. Ces »corapporteurs« étaient »Messieurs
Amelot et Ferrand«.

222 Ibid., fol. 73–73v , Brosseau à Müller, 6 juillet 1716.
223 Ibid., fol. 79, Brosseau à Müller, 20 juillet 1716; également fol. 81, Brosseau à Müller,
27 juillet 1716.

224 Ibid., fol. 84, Brosseau à Müller, 31 juillet 1716: »Ce qu’il nous reste maintenant a faire
consiste seulement a le faire mettre au net, à le signer et en dilligenter la Ratification«.

225 Ibid., fol. 98, Brosseau à Müller, 21 septembre 1716: »Je crains pour moy qu’il n’y ait
quelque chose de caché dans le Procédé de nostre Maréchal«.

226 Ibid., fol. 100, Brosseau à Müller, 25 septembre 1716.
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eut lieu chez le maréchal d’Huxelles, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, le
25 septembre227.

4.2.3 Les apports économiques du traité

Le traité fut signé le 28 septembre 1716228. Dans sa forme, le traité de 1716 pré-
sentait bien des similitudes avec celui de 1655. Ainsi, le traité était conclu entre
le roi de France et les »Villes de Lubec, Breme et Hambourg de la Hanse Teuto-
nique«. Les concessions du gouvernement français furent-elles si avantageuses
que semble le penser Brosseau peu après la signature du traité? Selon Peter
Voss, il faut nuancer l’interprétation généralement positive du traité qui prévaut
dans l’historiographie. Le traité de 1716 a en effet été perçu tour à tour comme
une victoire de la diplomatie hanséatique, comme un signe de l’amitié franco-
hanséatique, ou encore comme la preuve de l’importance qu’avaient acquise les
Hanséates, au premier chef Hambourg, pour le commerce français. Pourtant,
les concessions faites par le gouvernement français dans le traité de 1716 restent
bien en deçà des privilèges accordés aux Hollandais par la paix d’Utrecht. On
constate même que les avantages du traité de 1716 demeurent inférieurs à ceux
qu’octroyait aux Hanséates le traité de marine de 1655229. Ainsi, alors que
l’article IX du traité de 1655 accordait aux Hanséates l’égalité de traitement avec
les Hollandais, celui de 1716 ne mentionnait pas cet aspect. On constate même
que les avantages accordés aux Hollandais à Utrecht étaient bien supérieurs
à ceux consentis aux Hanséates en 1716. De plus, le statut des navires et des
marchandises hanséatiques était lui aussi beaucoup moins avantageux qu’avant
la guerre; l’article III du traité de 1655 stipulait en effet que »la robe de l’ennemi
ne confisque point celle de l’ami«, tandis que désormais les navires hanséatiques
pouvaient être déclarés de bonne prise s’ils transportaient des marchandises
amies230. De plus, l’étendue géographique des privilèges accordés aux villes
hanséatiques était différente d’un traité à l’autre: l’article premier du traité de
marine incluait le libre commerce avec les colonies françaises, tandis que le
premier article du traité de 1716 restreignait cette liberté au commerce avec
la France dans ses frontières européennes. Enfin, la construction des navires
faisait désormais également l’objet de conditions draconiennes: l’article XXX
stipulait qu’un navire ne pouvait être réputé appartenir aux sujets des villes
hanséatiques que s’il avait été construit par eux ou par une nation neutre, ou
acheté à une nation ennemie avant la déclaration de guerre. Une telle précision
était absente du traité de 1655.

227 Ibid., fol. 102, Brosseau à Müller, 27 septembre 1716.
228 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 140.
229 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?«, p. 108–109; également F, Hambourg et
la France, p. 250–254.

230 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 139.
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En outre, les dispositions du traité portant sur le droit de fret furent contestées
par les fermiers généraux. L’article IV du traité de 1716 stipulait en effet que
les négociants des villes »Seront exemts du droit de Fret de 50 s. par tonneau,
dans tous les cas, si ce n’est lorsqu’ils prendront des marchandises dans un port
de France, et qu’ils les transporteront dans un autre port de France pour les y
décharger«231. Malgré cette exemption, le vaisseau Lübeckois »Le Chien fidèle«
avait été retenu au Havre parce que son capitaine refusait de s’acquitter de la
taxe. Brosseau avait fait porter l’affaire devant le Conseil des finances. L’avocat
Cagny, qui serait appelé à succéder à Brosseau au poste d’agent hanséatique,
était intervenu dans cette affaire et avait gagné »l’amitié« des magistrats de
Hambourg232. Les fermiers profitaient de ce que le traité n’était pas encore ratifié
pour feindre d’en ignorer les dispositions233. En novembre, trois vaisseaux de
Brême furent retenus dans le port de La Rochelle pour les mêmes raisons234. Le
maréchal d’Estrées intervint auprès des fermiers et les vaisseaux furent libérés,
tandis que les marchandises déjà confisquées au titre du paiement de cette taxe
furent restituées à leurs propriétaires235. Malgré cette décision favorable aux
Hanséates, les fermiers généraux persistèrent dans leur refus de leur reconnaître
l’exemption du droit de fret236, d’autant plus que l’échange des ratifications
traînait en longueur237. Le refus des Brêmois de verser à Brosseau la totalité
des appointements qu’il estimait lui être dus vint également ternir les derniers
mois de son agence hanséatique. Brosseau devait mourir le jour du renvoi des
boîtes en fer-blanc qui contenaient la ratification du traité par les ministres
français238.

231 L, Série de traités et d’actes, p. 92.
232 Gallica 321, fol. 115, Brosseau à Müller, 6 novembre 1716; également fol. 122, Brosseau à
Müller, 26 novembre 1716.

233 Pourtant, ce n’étaient pas les arguments qui manquaient aux défenseurs de l’exemption;
outre le traité de 1716, ils pouvaient également s’appuyer sur une lettre de Pontchartrain en
date du 4mars 1711, selon laquelle »les Negocians de ces Villes ne doivent pas apprehender
que les Fermiers des Doüanes n’exemptent pas leurs Vaisseaux du Droit de 50. Sols par
Tonneau, puisqu’ils doivent joüir des mêmes avantages accordez aux Neutres« (ibid.,
fol. 120v , mémoire présenté par l’avocat Cagny au Conseil de commerce au nom des
magistrats de la ville de Brême).

234 Ibid., fol. 125, Brosseau à Müller, 20 novembre 1716.
235 Ibid., fol. 131, Copie d’une lettre du maréchal d’Estrées à Brosseau, 19 novembre 1716.
236 Gallica 62, fol. 36, Brosseau à Müller, 15 février 1717.
237 Ibid., fol. 1 à 59. La correspondance de Brosseau avec Müller entre janvier et avril 1717 est
dominée par la question de la ratification du traité.

238 Brosseau avait expédié le 23 avril cette boîte vers Anvers, où elle devait être remise au
résident hanséatique Müller (ibid., fol. 68, Brosseau à Müller, 23 avril 1717). Il devait
mourir le jour suivant (ibid., fol. 70, Marie Brosseau à Müller, 24 avril 1717).
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4.2.4 L’existence des villes hanséatiques sur la scène
internationale

La manière dont le traité de 1716 fut négocié et la forme que prit ce document
offrent des informations intéressantes sur la perception du statut des villes
hanséatiques comme acteurs des relations internationales, et donc comme
entités politiques, au début du XVIIIe siècle.
Les députés de Hambourg Anderson et Stockvliet étaient apparus comme

les principaux acteurs de la négociation, reléguant parfois Brosseau au rang
de spectateur non averti. Le recours au marquis de Téligny-Langeay à partir
du printemps 1715 avait mortifié l’agent, véritable initiateur des discussions
avec le secrétariat de la Marine depuis 1712, si ce n’est 1702. Le second article
secret contribuait à la consolidation de l’immunité, donc à la reconnaissance
comme diplomates, des représentants du roi de France dans les villes239. En
revanche, rien n’était dit des agents hanséatiques à la cour de France, qui
n’étaient pas considérés comme des diplomates. D’autres personnages plus ou
moins accrédités avaient tenté de se mêler des négociations en cours, conscients
que les marchands, pressés par les nécessités de leur commerce, seraient prêts à
payer le prix fort pour en hâter l’issue favorable. Cette nécessité se faisait d’autant
plus sentir que les Hanséates avaient été confrontés durant toute la négociation
à une guerre de course d’une intensité sans précédent, le gouvernement français
n’hésitant pas à cautionner les prises les plus contestables, comme celle qui eut
lieu au large des côtes suédoises dans la dernière phase de la grande guerre
du Nord. Dans ce contexte, Abensur et Brosseau, puis Téligny, rivalisaient de
zèle pour obtenir passeports et mainlevées. Ces passeports leur procuraient un
supplément de rémunération appréciable dans le contexte économique difficile
de la fin du règne et du début de la Régence. Brosseau pouvait se prévaloir du
soutien de Pontchartrain, mais cela ne lui garantissait pas toujours un succès
rapide.
Du côté français, les interlocuteurs étaient également nombreux. Le plus

important de tous était le secrétaire d’État à la Marine Pontchartrain, mais c’est
bien chez le maréchal d’Huxelles que fut signé le traité. Les discussions avaient
lieu au Conseil de commerce, parfois chez son président, mais des rencontres
secrètes avaient également lieu chez certains ministres, réunions auxquelles
Brosseau fut rarement convoqué. Les commis jouaient un rôle important, de
même que les secrétaires et les domestiques des commis, auxquels Brosseau fit
accorder une importante gratification dès la fin de l’année 1716240.
Le traité de 1716 était-il un acte diplomatique ou cette dénomination était-

elle abusive, car il ne s’agissait que de privilèges commerciaux dans la tradition

239 L, Série de traités et d’actes, p. 169.
240 Sur ces gratifications versées par Lübeck, voir Gallica 321, fol. 135, Müller à Brosseau,
2 novembre 1716. Les députés de Hambourg avaient versé une somme encore plus
importante – qui n’est pas précisée – avant leur départ de Paris.
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de ceux octroyés par les rois de France aux villes hanséatiques depuis le Moyen
Âge? D’après l’»Encyclopédie«, les traités étaient des »conventions qui ne
peuvent être faites qu’en vertu d’une autorité publique, ou que les souverains,
considérés comme tels, font les uns avec les autres, sur des choses qui intéressent
directement le bien de l’état«241. Dans ce cas, le fait d’employer le terme pour
désigner l’accord de 1716 conférait aux villes un statut politique qui confinait à
la souveraineté – on remarque en outre une différence dans la dénomination
des traités de 1655 et de 1716, qui parle en faveur de la nature diplomatique du
second –, alors que la convention de 1655 s’intitulait »Traité sur le fait de la
marine, fait entre Louis XIV, Roy de France et de Navarre, et les Villes et Cités
de la Hanse Teutonique«242. Cela montrait clairement que le traité ne concernait
pas les questions politiques, mais était limité à la navigation et au commerce. En
revanche, l’accord de 1716 portait le nom de »Traité en Louis XV roi de France
et les villes hanséatiques«243. Ce titre, même si le terme »traité de commerce«
apparaissait dans le préambule244, signifiait-il que les stipulations du traité
avaient également une dimension politique? Les quarante-deux articles du
traité concernaient exclusivement le commerce. Mais les deux articles séparés,
ceux qui avaient suscité les discussions les plus vives, traitaient de questions
plus purement diplomatiques. La première était la neutralité, garantie aux
villes en cas de guerre entre le roi de France et l’empereur à condition que les
villes eussent au préalable obtenu de l’empereur la reconnaissance de cette
neutralité245. Le second traitait de l’immunité des représentants français en
poste dans les villes hanséatiques246. La France semblait affirmer par ce second
article sa volonté de donner une dimension plus politique à sa présence dans les
villes marchandes du nord de l’Empire, ou peut-être était-ce la reconnaissance
d’un fait établi depuis plus longtemps grâce à la présence des Bidal d’Asfeld à
Hambourg à partir des années 1660.
Le traité comprenait aussi une clause de réciprocité qui ne peut se comprendre

comme une mesure purement économique, étant donné que la France n’envoie
pas de navires mouiller dans les ports hanséatiques247. Si le traité de commerce
de 1716 représente le »couronnement« d’un rapprochement franco-hanséatique,

241 Louis  J, art. »Traité«, dans: Denis D (dir.), Encyclopédie, ou Diction-
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 16, Paris 1751, p. 533.

242 L, Série de traités et d’actes, p. 72.
243 Ibid., p. 89.
244 Ibid., p. 90.
245 Ibid., p.108, premier article séparé du traité de 1716.
246 Ibid., p. 169.
247 B, Die Hansestädte, p. 192: »Durch ihn [le traité de 1716] wurde den Städten das
Recht, neutralen Handel mit Frankreich zu treiben, auch für die Dauer von Reichskriegen
zugestanden – unter der für die französische Politik wieder so kennzeichnenden Voraus-
setzung der Gegenseitigkeit, d. h. einer entsprechenden Zusage von Kaiser und Reich. Der
machtpolitische Grundgedanke ist ganz deutlich: Da es einen französischen Eigenhandel
nach den deutschen Seestädten gar nicht gab, ist die Forderung, ihm Neutralität in
Kriegszeiten zu gewähren, rein fiktiv; in Wahrheit war auch hier wieder die Absicht
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celui-ci semble moins économique que politique248. Ainsi, la clause centrale,
garantissant la liberté de la navigation et la poursuite du commerce même en
cas de guerre entre la France et l’Empire, fait l’objet d’un article secret du traité
de 1716249. Néanmoins, il faut relativiser cette interprétation très politique du
traité en analysant le statut accordé aux villes durant la négociation.
Quelle perception des villes hanséatiques en tant que »corps politique« la

forme du traité laissait-elle transparaître? Le statut reconnu aux représentants
des villes, signataires du document, permet d’apporter quelques réponses à
cette question.
L’agent hanséatique Brosseau était présenté comme »député des villes de

Lubec et de Breme«, tandis que le titre universitaire d’Anderson (»Docteur ès
Loix«) ainsi que sa fonction de syndic, de même que le mandat municipal de
Stockfliet étaient mentionnés. Ces deux personnages étaient désignés comme
»deputez de la ville de Hambourg, fondez aussi de pouvoirs speciaux a cet
effet«250. On constate une évolution par rapport au traité 1655, où les représen-
tants des villes hanséatiques Penshorn et Möller avaient encore bénéficié du
titre d’»Ambassadeurs deputez en cette cour«251. Le traité de 1716 reprenait
l’analyse présentée par Wicquefort dans »L’ambassadeur et ses fonctions«, en
ramenant la représentation diplomatique des villes hanséatiques au rang de
»députation«. Cette dénomination entretenait le doute sur la nature réellement
diplomatique de la représentation des villes. D’après l’»Encyclopédie«, il existait
en effet une différence fondamentale entre le député, l’ambassadeur et l’envoyé:
Le député n’est que l’interprete & le représentant d’un corps particulier, ou d’une société
subalterne. Le titre d’ambassadeur se présente à notre esprit avec l’idée de magnificence; celui
d’envoyé, avec l’idée d’habileté; & celui de député, avec l’idée d’élection. On dit le député d’un
chapitre, l’envoyé d’une république, l’ambassadeur d’un souverain252 .

Dans la même »Encyclopédie«, la »députation« était définie comme »l’envoi de
quelques personnes choisies d’une compagnie ou d’un corps, vers un prince ou
à une assemblée, pour traiter en leur nom ou poursuivre quelqu’affaire«253.
Les villes hanséatiques étaient donc désormais clairement identifiées comme
un corps particulier qui pouvait interagir avec la »société des princes«, mais
à qui on refusait la pleine souveraineté. Les termes de »compagnie« et de
»corps« faisaient référence à des entités qui n’avaient pas d’existence politique.
Ainsi, une compagnie était définie comme »une association libre de plusieurs
particuliers, qui ont un ou plusieurs objets communs. Il y a des associations de

entscheidend, die Reichsautorität in den Hansestädten zugunsten einer engeren Bindung
an Frankreich zu durchlöchern«.

248 P-K, S, Le Roi-Soleil.
249 Ibid.
250 Ibid., p. 90, préambule du traité franco-hanséatique de 1716.
251 Ibid., p. 72, préambule du traité de marine de 1655.
252 Denis D, Edmé-François M, art. »Député«, dans: D (dir.), Encyclopé-
die, vol. 4, Paris 1751, p. 867.

253 Edmé-François M, art. »Députation«, ibid.
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personnes religieuses, militaires, commerçantes, &c. ce qui forme plusieurs
sortes de compagnies différentes par leur objet«254. En revanche, la notion de
»corps« correspondait à une définition politique, qui excluait néanmoins la
souveraineté255.
Le terme de »députés« et la quasi-souveraineté qu’il supposait pouvaient en

outre entretenir la confusion sur la relation entre ce corps et l’Empire. Le traité
de 1716 avait été négocié sans communication entre les villes et Vienne, et
par conséquent sans l’approbation de l’empereur. Certains juristes justifièrent
cette omission par le fait que les villes hanséatiques »n’étoient pas reputées
d’être des Membres essentiels du Corps Germanique«256. Cette affirmation
reposait sur le fait qu’»elles n’avoient pas voix à la Diète de Ratisbonne, & par
consequent n’étoient pas tenues pour Villes Imperiales«. Cette interprétation
ignore cependant le statut incontesté de ville libre et impériale dont jouissait
la ville de Lübeck, tout en reprenant les revendications de suzeraineté émises
par le roi de Suède et le roi de Danemark à l’égard respectivement de Brême
et de Hambourg. Il est néanmoins intéressant de constater que la diète de
Ratisbonne ne se formalisa pas du traité conclu entre la France et les trois villes.
La raison évoquée par Lamberty était que les villes »n’avoient fait ce Traité que
comme du Corps de la Hanse Teutonique, qui jouissoient de quelque privilege
ancien de ce Corps-là, par raport au Commerce«257. La formulation employée
par Lamberty est peu claire en ce qui concerne l’origine du droit des villes
hanséatiques à passer un traité avec le roi de France. S’agit-il du corpus de
privilèges octroyés aux villes de la Hanse par les rois de France depuis le Moyen
Âge, ou d’un privilège que leur aurait concédé l’empereur, celui de solliciter
auprès de souverains étrangers des conditions favorables à leur commerce? Les

254 Jean Le Rond ’A, Guillaume L B, Antoine-Gaspard B-’A-
, Jean-Baptiste  L C, François Véron Duverger  F, art.
»Compagnie«, ibid., vol. 3, Paris 1751, p. 739.

255 Antoine Joseph Dezallier ’A, Guillaume L B, Jacques Nicolas B,
Marc-Antoine E, Jean Le Rond ’A, Edmé-François M, Antoine-
Gaspard B-’A, Jacques-François B, Louis  C, Denis
D, Pierre T, Louis  J, art. »Corps«, ibid., vol. 4, Paris 1751, p. 261–
269, ici p. 266: »Ce terme comprend tous les corps politiques en général, c’est-à-dire
toutes les personnes auxquelles il est permis de s’assembler & de former un corps; car on
ne peut faire aucunes assemblées sans permission du prince; & ceux même auxquels il
permet de s’assembler ne forment pas tous un corps ou communauté. [. . . ] Pour former
un corps ou communauté, il faut que ceux qui doivent le composer ayent obtenu pour cet
effet des lettres patentes dûment enregistrées, qui les établissent nommément en corps &
communautés, sans quoi ils ne seroient toûjours considérés que comme particuliers. Il ne
leur seroit pas permis de prendre un nom collectif, ni d’agir sous ce nom; & l’on pourroit
leur ordonner de se séparer: ce qui est fondé sur deux motifs légitimes; l’un d’empêcher
qu’il ne se forme des associations qui puissent être préjudiciables au bien de l’état; l’autre,
d’empêcher que les biens qui sont dans le commerce des particuliers ne cessent d’y être,
comme il arrive lorsqu’ils appartiennent à des corps & communautés«.

256 L, Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, vol. 8, p. 737–738.
257 Ibid.
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Français semblaient souhaiter cette survie officielle, nominative, de la Hanse,
tout en étant conscients que cette appellation recouvrait un ensemble beaucoup
moins large que par le passé, et ne désignait plus une puissance capable d’agir
politiquement.



5. La diplomatie, moyen de conjurer
la menace de disparition politique
(1720–1735)?

Les dernières années de la grande guerre du Nord sonnèrent le glas des espé-
rances de l’administration de Gottorp. Les efforts diplomatiques déployés afin
de recouvrer le Schleswig, perdu de facto depuis 1713, s’intensifièrent après la
mort de Charles XII. Aux yeux du duc de Mecklembourg-Schwerin également,
le recours à la diplomatie apparaissait comme un moyen de s’imposer dans son
propre duché. Dans un cas comme dans l’autre, le congrès de Soissons donna la
preuve que la société des princes se désintéressait de ces acteurs de second rang.

5.1 La question de Gottorp devient la question
du Schleswig

L’année 1719 était cruciale pour l’avenir des duchés de Schleswig et de Holstein.
Après l’exécution de Görtz, en février 1719, un nouveau favori, le comte de
Bassewitz, prit la tête de l’administration de Gottorp. Il s’était déjà illustré
au moment de la prise de Tönning, négociant tour à tour avec les Prussiens
et les Moscovites. À l’annonce de la mort de Görtz, il s’était rapproché du
duc Charles-Frédéric de Gottorp, neveu de Charles XII, qui avait grandi à
Stockholm. Du vivant du roi de Suède, le duc de Gottorp était considéré comme
le prétendant favori à la succession. Mais la mort du roi changeait la situation.
Sa sœur Ulrique-Éléonore, épouse du prince de Hesse-Cassel, accéda, avec le
soutien du sénat, à la couronne de Suède. Le duc se réfugia dans l’Empire, où
Bassewitz pensait qu’il pourrait mieux défendre ses prétentions à la succession
suédoise1. La quasi-totalité du Schleswig et du Holstein étant toujours occupée,
le duc s’installa à Hambourg. Bassewitz, nommé conseiller privé, et son »clan«2
dirigeaient le gouvernement. La nouvelle reine, Ulrique-Éléonore, entama
dès 1719 des négociations avec les ennemis de la Suède. Pour faire la paix,
elle était prête à sacrifier le domaine du duc de Gottorp au roi de Danemark.
Le duc de Gottorp devait donc tenter, par la voie diplomatique, de trouver
de nouveaux protecteurs qui parleraient en son nom lors des négociations.
Dumont, toujours en poste à la cour de France, croyait encore pouvoir compter
sur le soutien du régent et de l’abbé Dubois3. Bassewitz, en revanche, exhortait

1 N, Bassewitz, p. 110–113.
2 Ibid., p. 111–112.
3 LASH 8.1, 2309, fol. 38v , Dumont à Bassewitz, 31 août 1719.
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Dumont à se méfier des Français. À l’automne 1719, le bruit courait dans
les cours de Vienne et de Hanovre que les Danois avaient réussi à obtenir
des garanties concernant le Schleswig mais Paris et Vienne démentaient cette
rumeur. Pourtant, le traité de garantie était bien une réalité. Dans une lettre
envoyée de Hanovre le 10 novembre 17194, Bassewitz confirmait à Dumont
la triste nouvelle, tout en relevant la duplicité des Français, qui avaient nié
souhaiter cette garantie jusqu’au jour de sa publication5.
Cette nouvelle situation impliquait un changement de stratégie dans la

négociation avec les cours européennes; il s’agissait désormais de limiter les
pertes, donc de ménager d’éventuels soutiens. Malgré son évidente déception,
Bassewitz devait composer avec les puissances qui avaient, à ses yeux, trahi le
duché, et il enjoignait Dumont de faire de même6.
Le gouvernement de Gottorp attendait beaucoup du congrès de Brunswick –

une proposition de l’empereur, qui souhaitait jouer le rôle de médiateur dans
le conflit qui s’éternisait. Bassewitz y voyait la possibilité d’une éventuelle
renégociation de la question du Schleswig. C’est pourquoi Dumont devait plus
que jamais se faire entendre de l’administration française avant le congrès: »En
attendant il nous appartient de dissimuler notre mécontentement tant que nous
pouvons, c’est-à-dire que nous pouvons bien faire des doléances partout et
crier même mais pourtant d’une manière que nous évitions de nous brouiller et
de nous priver par des plaintes trop fortes de l’amitié de la cour de France, aussi
bien que celle d’Angleterre«7.
Dumont devait recevoir ses instructions supplémentaires de »Monsieur Le

Coq, ministre du roi de Pologne8, qui va en France«9, en qui Bassewitz avait
une entière confiance. Ainsi, Auguste de Saxe n’était plus considéré comme un
ennemi mais bien comme un allié face à l’appétit du roi de Danemark.
Parti avec le duc faire une tournée dans l’Empire afin d’y trouver des sou-

tiens, Bassewitz avait »été rassuré« par »des personnes qui peuvent parler en
connaissance de cause« et lui avaient »fait entendre que la cour de France ne
s’est point rendue encore aux sollicitations qui lui sont faites au sujet de la
garantie«10. Dumont devait demeurer prudent dans la négociation avec la
France, notamment en jouant de la rivalité opposant la France à la Russie: »On
mande d’Hanovre que la Tsar a accepté la médiation de la Grande-Bretagne.

4 Ibid., fol. 33v , Bassewitz (Hanovre) à Dumont, 10 novembre 1719.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Sur Le Coq, voir Éric S, L’allié idéal? La diplomatie française et Auguste II
de Pologne dans les premières années de la guerre du Nord, 1700–1702, dans: Gaetano
P (dir.), Relazioni internazionali e diplomazia nell’Europa centro-orientale tra et à
moderna e contemporanea, Viterbe 2009, p. 89–108.

9 LASH 8.1, 2309, Bassewitz (Hanovre) à Dumont, 10 novembre 1719.
10 Ibid., Bassewitz (Berlin) à Dumont, 21 novembre 1719.
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Si cela est [. . . ], je ne vois pas quelle nécessité il y a pour la France de faire en
faveur du roi de Danemark ce qu’on souhaite d’elle«11. Le voyage de Bassewitz
confirmait l’idée selon laquelle c’était en Allemagne, et aucunement en France,
que le duc trouverait la solution à ses déboires. L’empereur avait ainsi pris
une »résolution [. . . ] touchant la restitution de duché de Holstein et les ordres
donnés aux princes directeurs du Cercle [de Basse-Saxe]«12. De plus, la cour de
Dresde »comble Son Altesse Royale de toutes les marques d’honneur auxquelles
elle pourrait prétendre si même Elle ne fut pas ici incognito«13, si bien que
Bassewitz se »flatt[ait] que nous n’en serons pas abandonnés et qu’au contraire
on fera tout ce que faire se pourra«.
Pourtant, le duc de Gottorp pouvait encore avoir besoin de la France pour

faire face aux difficultés financières qui l’assaillaient. Les duchés étant occupés,
le duc n’avait pas accès aux revenus de ses domaines alors qu’il devait déployer
une activité diplomatique très coûteuse. Dumont devait donc convaincre les
Français de lui accorder des subsides14. À défaut de subsides, il faudrait se
résoudre à solliciter des Français un prêt de 100 000 écus.
À Vienne, Bassewitz avait trouvé »les esprits [. . . ] fort bien disposés pour

Notre Maître«15. Il espérait que l’empereur ne choisirait pas, comme les Anglais,
de négocier avec les Danois et »tâcher[ait] d’empêcher aussi la France et la
Hollande« d’entrer elles aussi dans cette négociation. Autre preuve de soutien,
le prince Eugène avait »reçu notre Maître en bas au sortir du carrosse et l’a[vait]
de même reconduit«16.
Fort de ce soutien, le duc était désormais très sceptique quant à l’intérêt de

la mission de Dumont17 et il avait raison: les diplomates français avaient reçu
pour instruction de jouer le rôle de médiateurs18 entre les couronnes du Nord,
et ils convainquirent la reine de Suède d’accepter la cession de la totalité du
Schleswig aux Danois. Les couronnes du Nord entérinèrent cette cession par
la paix de Frederiksborg, en juillet 1720. La France, l’Angleterre et la Russie
signèrent un acte garantissant au Danemark la possession du Schleswig. Le
régent avait cependant signé cette garantie à contrecœur: le cardinal Dubois
aurait expliqué à l’envoyé anglais Robert Sutton, que pour le régent, ce geste
»entacherait son honneur aux yeux de la nation française«19.

11 Ibid.
12 Ibid., Bassewitz (Berlin) à Dumont, 6 décembre 1719.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid., Bassewitz à Dumont, Vienne, 20 décembre 1719.
16 Ibid.
17 Ibid., Charles-Frédéric à Dumont, de Vienne, le 30 décembre 1719.
18 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 248–250.
19 Georg B, Die englisch-französische Garantie vom Jahre 1720. Mit Anlagen, Berlin
1864, p. 24.
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Aux protestations de Dumont, Dubois aurait répondu que »cet acte n’est
qu’un chiffon que le Nord prend pour argent comptant, mais auquel lui-même
et le duc-régent n’attachent pas la moindre importance«20.
La paix de Frederiksborg ne signifiait pourtant pas la disparition de la

question du Schleswig des relations internationales.
Lorsqu’en 1725 un plénipotentiaire français, Brancas, fut envoyé à Stockholm,

les affaires du duc de Gottorp constituaient un élément important de son
instruction, et ce pour deux raisons. D’une part, parce que le duc de Gottorp
était devenu très populaire en Suède, où le sénat avait pris parti pour lui et
contre le nouveau roi, Frédéric de Hesse-Cassel21. D’autre part, parce que le
duc s’était mis sous la protection de Pierre le Grand. Ce rapprochement avait
été initié en 1713, lors de l’invasion du Holstein par les Moscovites. En 1719,
Bassewitz avait repris les négociations avec Pierre le Grand, et Charles-Frédéric
avait épousé le 1er juin 1725 la fille du tsar, suscitant la méfiance de la France22.
De son vivant, le tsar avait montré l’intérêt qu’il portait à la cause de son futur
gendre; il souhaitait contraindre le Danemark à lui restituer le Schleswig. Pierre
le Grand mourut quelques mois avant le mariage, et les adversaires du duc
espérèrent que la Russie se désintéresserait de la question. Mais il n’en fut rien;
le duc put se prévaloir alors du soutien sans faille de sa belle-mère, la tsarine
Catherine. Catherine n’ambitionnait pas seulement la restitution du Schleswig.
Elle »parlait d’envoyer une flotte pour imposer comme roi à la Suède le duc
de Holstein, [. . . ] et elle prétendait gouverner sous son nom«23. La France,
soucieuse de la tranquillité du Nord, forma la même année l’alliance de Hanovre
avec l’Angleterre et la Prusse. Brancas devait convaincre la Suède d’entrer dans
cette alliance et rendre compte des soutiens du duc de Gottorp à Stockholm24
tout en ménageant chacun des deux partis qui divisaient la cour et le sénat de
Suède25.
Les craintes suscitées par le soutien de Catherine Ire à son gendre culminèrent

lorsque l’impératrice arma une flotte contre le Danemark au cours de l’été 1725.
Mais la mort de la tsarine, en mai 1727, mit fin aux espoirs de restitution du
duc de Gottorp, réfugié à Saint-Pétersbourg depuis juin 172126. Le 24 août

20 L’intérêt de la France dans la question du Schleswig-Holstein, suivi d’un aperçu historique
sur cette question jusqu’à l’époque du soulèvement des duchés en mars 1848, Paris 1850,
p. 57.

21 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 298–305, ici p. 303–304, mémoire
pour servir d’instruction au comte de Brancas, allant à Stockholm en qualité de ministre
plénipotentiaire de Sa Majesté près le roi de Suède. Versailles, 6 juin 1725. Frédéric (1676–
1751), fils du landgrave Charles de Hesse-Cassel, épousa en 1715 Ulrique-Eléonore de
Suède. Urique-Éléonore abdiqua en faveur de son époux, qui fut couronné à Stockholm en
mai 1720.

22 Ibid., p. 305.
23 Ibid., p. XC (introduction).
24 Ibid., p. 303–305.
25 Ibid.
26 N, Bassewitz, p. 127.
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1727, Charles-Frédéric et son épouse, Anna Petrovna, s’installaient dans la
résidence ducale de Kiel27.
Privé du soutien de la Russie, le gouvernement de Kiel devait trouver un

moyen de conserver à la question de Gottorp une importance diplomatique
majeure sur la scène européenne. Le congrès de Soissons, qui s’ouvrit le 14 juin
1728, semblait offrir cette possibilité. Toutes les puissances susceptibles de
s’intéresser à la cause du duc de Gottorp y étaient représentées.
Bassewitz se rendit en personne au congrès. Durant les années qui avaient

précédé son ouverture, les envoyés de Gottorp à la cour de France s’étaient
davantage distingués par leurs démêlés avec les autorités judiciaires que par
leurs talents de négociateurs. Dumont avait été rappelé en vain par sa cour,
puis privé de ses appointements en 1724; il attendait le procès que voulaient lui
intenter ses nombreux créanciers. Le baron de Cederhielm, son successeur, était
emprisonné depuis quelques mois au Grand Châtelet pour des dettes de jeu,
son frère et secrétaire s’était suicidé en apprenant la nouvelle. Le comte de Flohr
enfin, dépêché à Paris pour préparer l’arrivée de Bassewitz, avait acquis en
quelques semaines la réputation d’un joueur de cartes hors pair28. Les affaires
du duc de Gottorp étaient donc mal engagées sur le plan diplomatique. Les
conditions dans lesquelles s’ouvrirent les négociations de Soissons semblaient
pourtant favorables à la maison de Gottorp. Bassewitz29 espérait pouvoir faire
pression sur les ambassadeurs suédois et danois grâce à ses bonnes relations
avec l’ambassadeur impérial en France, le comte de Zinzendorf, ainsi qu’avec le
plénipotentiaire impérial au congrès, le baron Marc de Fonseca.
Les Impériaux espéraient faire reconnaître par les puissances représentées à

Soissons les dispositions successorales contenues dans la Pragmatique Sanction.
Mais le cardinal André-Hercule de Fleury y était hostile, et les autres négocia-
tions en furent ralenties. Les plénipotentiaires impériaux reçurent néanmoins
pour instructions de ménager la Russie sur la question de la restitution du
Schleswig au duc de Holstein-Gottorp30.
Mais la Russie devait elle aussi abandonner le duc: en mai 1732, la princesse

Anna Ivanovna signa avec le Danemark le traité de Copenhague. Elle s’y
engageait à ne plus soutenir les intérêts de son beau-frère le duc de Gottorp.
La cause du duc n’était désormais plus défendue que par l’empereur, ce qui
traduisait une »germanisation« des intérêts de la maison ducale au cours
des années 1720. La question n’avait cependant rien perdu de sa dimension

27 H, Die Herzöge von Gottorf, p. 175.
28 Peter  K, Schleswig-holsteinische Geschichte: vom Tode des Herzogs Christian
Albrecht bis zum Tode Königs Christian VII. 1694 bis 1808, Altona 1834, p. 122–123.

29 M, Charles-Alexandre, Mémoires de Monsieur l’abbé de Montgon, publiés par lui-
même, vol. 6, Lausanne 1752, p. XC–XCII: »Mémoire du Comte de Bassewitz, Plénipoten-
tiaire du Duc de Holstein, présenté au Congrès à Soissons«.

30 H, Karl Adolf Constantin (éd.), Der Congress von Soissons: Nach den Instruktionen
des Kaiserlichen Cabinetes und den Berichten des kaiserlichen Botscha�ers Stefan Grafen
Kinsky, Collection Fontes Rerum Austriacarum, Vienne 1876, p. 209.
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internationale. En février 1728, l’épouse du duc de Gottorp, la princesse russe
Anna Petrovna, avait donné naissance à Charles-Pierre-Ulrich. Ce prince
pouvait prétendre à la succession russe et à la succession suédoise31.

5.2 Commission impériale et destitution
du duc de Mecklembourg-Schwerin

5.2.1 Volonté de continuité dans la relation avec la France

Devenu duc en 1713, Charles-Léopold de Mecklembourg-Schwerin entendait
profiter des négociations d’Utrecht pour gagner la protection de la France face
à ses puissants voisins. Une nouvelle négociation secrète fut engagée avec la
France grâce à des intermédiaires discrets32. Charles-Léopold se présentait
comme un »Prince [. . . ] pas assez puissant de luy-même pour exciter une
grande jalousie, mais bien en estat par la situation de son Pays d’en donner a ses
voisins quand la France le trouveroit a propos«33. Il souhaitait garantir la survie
de son duché en demandant à la France d’appuyer ses intérêts »à la Conclusion
de la Paix du Nord et qu’après il [le roi de France] luy accorda un subside
proportionné pour l’entretien d’un certain nombre de trouppes destinées à agir
servant le desseins et vuës de la France«. Le duc voyait également dans cette
paix le moyen de recouvrer des territoires perdus au profit de la Suède durant
la guerre de Trente Ans34. De plus, le duc proposait de »trouver un moyen
sur et facile a establir une heureuse harmonie entre la Cour de Versaille et de
Petersbourg dont le fruit pourroit estre avec le tems l’etablissement de deux
grands Empires«35.
Cette proposition ne convainquit pas le roi de France; un agent du duc

tenta d’obtenir une audience de Louis XIV aux mois de mai et juin 171436,
mais les négociations entre Français et Impériaux étaient déjà tellement avan-
cées que l’intérêt du roi pour les propositions mecklembourgeoises s’était
considérablement réduit.

31 Charles-Pierre-Ulrich de Gottorp devait monter sur le trône de Russie en 1762 sous le
nom de Pierre III.

32 LHAS 2.11-2/1, 5338, fol. 4.
33 Ibid., fol. 6–9, proposition mecklembourgeoise d’alliance avec la France, 1714, ici fol. 8.
34 Ibid.
35 Ibid., fol. 8v .
36 Ibid., fol. 10–45, lettres de l’envoyé mecklembourgeois à la cour de France Kelp au duc,
mai à juin 1714.
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5.2.2 L’alliance avec le tsar et l’évolution des relations
avec la France 1716–1717

Charles-Léopold se tourna alors vers l’alliance russe. Il espérait que les ambitions
du tsar dans la région ainsi que la présence de ses troupes feraient de ce
dernier un protecteur plus efficace et épousa en 1716 Catherine Ivanovna,
nièce de Pierre le Grand. En mai 1717, les troupes du tsar étaient dans le
Mecklembourg, ce qui inquiétait le roi d’Angleterre, car la frontière nord-
orientale de l’électorat de Hanovre était directement menacée. Le tsar souhaitait
en outre un rapprochement avec la France, où il fit un voyage, ce qui »irrita«
l’empereur. Le roi d’Angleterre se tourna alors vers le régent pour solliciter son
entremise dans cette affaire. Contre toute attente, le régent parvint à convaincre
Pierre le Grand de retirer ses troupes du duché37.

5.2.3 Le conflit avec les états et la destitution
du duc Charles-Léopold en 1728

Mais l’entrée des troupes moscovites dans le Mecklembourg avait aggravé le
conflit entre le duc et ses états. En effet, les soldats avaient été orientés vers
les territoires appartenant aux meneurs de la révolte contre le duc, qui en
profita pour contraindre la noblesse à renoncer aux anciennes constitutions du
duché qui lui liaient les mains en matière fiscale38. Le Conseil aulique impérial
(Reichshofrat) fut saisi; il décréta une »exécution d’Empire« (Reichsexekution)
contre Charles-Léopold. Soucieux d’éviter une guerre contre le tsar, l’empereur
attendit le retrait des troupes moscovites obtenu grâce à la France. Le roi
de Prusse, ancien allié du duc, promit également de ne pas intervenir en sa
faveur. Abandonné de tous ses protecteurs, le duc fut chassé de son duché en
février 1719 et une commission impériale chargée du gouvernement39. En
1728, cette commission destitua le duc et nomma son jeune frère Christian-
Louis administrateur40. Charles-Léopold se réfugia à Dantzig. La destitution fit
grand bruit dans les cours européennes, car les princes allemands se sentaient
menacés par cet acte d’autorité de l’empereur. Le duc tenta dès lors de convaincre
les rois de Prusse, d’Angleterre et de France d’intervenir contre Charles VI
pour le restituer dans ses états. George Ier était mort l’année précédente, et
le duc espérait que le nouveau roi d’Angleterre exercerait avec moins de zèle

37 S-S, Louis de Rouvroy duc de, Mémoires complets et authentiques, vol. 15, Paris
1857, p. 9.

38 Michael K, Deutsche Verfassungsgeschichte: vom Alten Reich bis Weimar 1495–
1939, Berlin, Heidelberg 2008, p. 161.

39 Ibid.
40 Peter W, Versuche zur Errichtung des Absolutismus in Mecklenburg in der
zweiten Häl�e des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Territorialabsolutismuş Berlin 1964, p. 171–174.
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la commission impériale qui avait été confiée à son prédécesseur en qualité
d’électeur de Hanovre41. Dès l’annonce de sa destitution, le duc désigna le
comte Sienienski de Sienno42, assisté de Jérôme Germann43, pour plaider sa
cause à Soissons44. Le duc proposait une alliance militaire à la France contre
Charles VI, ce qui semblait à Sienienski »faisable du moment que [l’empereur]
n’accomplie pas sa promesse«45. Il estimait indiscutable »que les Princes de
l’Empire estant Souverains dans leurs Estats ne puissent toujours faire des
alliances et Traittez avec les premiers Monarques de l’Europe ou plutôt de
l’Univers«46. De plus, les provinces du duc souffrant »injustement par celui, qui
les devroit garantir de droit, de toute insulte et de celuy, ou plutot de ceux, qui y
sont obligéz par Traitéz et Amitiez naturelles et reciproques«47, le roi de France
avait le devoir moral d’intervenir pour les protéger. La paix de Westphalie était
enfin évoquée pour justifier le recours à son garant48.
Sienienski obtint une audience de Fleury en mai 172849. Fleury et Chauvelin

lui avaient laissé peu d’espoir, et »un troisieme Ministre indifferent« lui avait
»dit que l’affaire sera difficile à reussir, d’autant plus, que l’empereur à des
certains droits sur les Princes de l’Empire Souverains«50. La cour de France avait
donc abandonné la doctrine de la liberté absolue des princes de l’Empire vis-à-
vis de l’empereur. Néanmoins, une fois Germann arrivé à Paris, Chauvelin avait
adopté une position moins catégorique, répondant aux envoyés »que l’affaire
etoit de consequence, qu’il communiqueroit au Conseil, ou au Cardl. de Fleury,
que nous aurions la reponse ou le resultat à Paris ou à Versailles«51. Alors qu’ils
avaient espéré profiter du soutien de Marie Leszczynska, le confesseur de la
reine avait refusé de leur accorder une audience, même secrète, arguant qu’elle
avait »de grandes raisons, pour ne nous la pas accorder, qu’Elle conseilloit de se
tenir au Ministere, que le Cardl. de Fleury luy en a parlé le meme jour, que je luy
fis cette proposition, que cependant Elle souhaitteroit de savoir l’avantage que la
Cour de France en auroit«52. Chauvelin, après avoir étudié deuxmémoires remis
par Sienienski et Germann, avait déclaré »que S.A.S. doit faire ses diligences à la
diette de Ratisbonne pour y defendre ses droits, qu’ensuitte de cela on aura des

41 Ibid., p. 171.
42 LHAS 2.11-2/1, 5341, fol. 24. Sienienski, abbé et grand doyen de Gnesne, canonique de
Cracovie et de Tarnow, ainsi qu’officier général de la ville de Dantzig à Paris.

43 Le dossier 5341 renferme une copie de la correspondance de Germann et Sienienski en
1728.

44 Ibid., fol. 26v , Sienenski à Germann, Paris, 20 mai 1728.
45 Ibid., point 1.
46 Ibid., point 2.
47 Ibid., point 3.
48 Ibid., point 9.
49 Ibid., fol. 27, Sienienski au duc Charles-Léopold, Paris, 24 mai 1728.
50 Ibid., fol. 27v , Sienienski au duc Charles-Léopold, Paris, 19 mai 1728.
51 Ibid., fol. 28, Sienienski au duc Charles-Léopold, Paris, 3 juin 1728 (passage souligné dans
l’original).

52 Ibid.
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égards des propositions faittes par luy au Minsitere de France«53. La diplomatie
française refusait même de »donner des ordres à sesMinistres à Ratisbonne pour
y maintenir les droits de S.A.S.«54 L’arrivée de Stanislas Leszczynski à Versailles,
le 3 septembre, fit espérer un progrès dans la négociation55. À Ratisbonne,
la diète était divisée sur l’attitude à adopter face au duc de Mecklembourg:
le parti impérial était mené par l’électeur de Mayence, également chancelier
de l’Empire. Ses proches parents, qui dirigeaient les institutions de l’Empire,
étaient également contre la restitution. Le duc évoquait notamment le vice-
chancelier Frédéric-Charles Schönborn, à la tête du Conseil aulique, de même
que l’électeur de Trêves, président du conseil de la Chambre de justice impériale
de Wetzlar. Les électeurs de Bavière et de Cologne étaient également du côté de
Charles VI.
Le roi d’Angleterre pressait cependant le duc de faire une autre remontrance

à Ratisbonne56. Et le gouvernement français exigeait »un certificat authentique
de quelques Princes de l’Empire, comme quoy la Paix de Westphalie soit violée
au prejudice de S.A.S.«57
Ce n’est qu’en 1730 que les envoyés, avec l’aide de Stanislas Leszczynski,

purent convaincre Fleury de plaider la cause du duc auprès des ambassadeurs
impériaux au congrès de Soissons. Cet échange fut l’occasion pour la délégation
impériale d’affirmer les nouveaux principes de la cour de Vienne en la matière.
Désormais, l’empereur n’acceptait plus que les affaires touchant à la constitution
de l’Empire fissent l’objet de discussions avec des puissances étrangères. Le
congrès ne permit donc pas au duc de faire valoir la justice de sa cause.
Revenu dans son duché en 1730, Charles-Léopold sollicita le soutien de

Louis XV58. En janvier 1733, il envoya deux négociateurs59 à Paris. Ils devaient
obtenir une alliance militaire entre le duc, la France, la Russie et peut-être
même la Suède afin de chasser du duché les troupes chargées d’exécuter le
mandat impérial60. Mais l’audience que leur accordèrent Chauvelin et Piquet
ne leur laissa guère d’espoir, Piquet ayant répondu qu’»il ne comprenait pas du
tout quelle assistance le duc pouvait attendre de la France« et se demandait »si
Son Altesse exigeait que la France entrât en guerre contre l’empereur à cause
de Mecklembourg«61. Or, Raiser et Christian Wilhelm Heil prétendaient ne
solliciter que »la protection« du roi et insistaient sur leurs intentions pacifiques;

53 Ibid., fol. 32v , Sienienski au duc Charles-Léopold, Paris, 16 juillet 1728.
54 Ibid.
55 Ibid., fol. 39v , Sienienski au duc Charles-Léopold, Paris, 13 septembre 1728.
56 Ibid., fol. 47v , le duc à Sienienski, 29 septembre 1728.
57 Ibid., fol. 48, le duc à Sienienski, 19 octobre 1728.
58 Ibid., 5344, Charles-Léopold à Louis XV, Schwerin, 17 juillet 1730.
59 L’adjudant-chef Henri Günther Raiser et son secrétaire privé Christian Wilhelm Heil, né
en 1706, qui venait de terminer des études de droit et fut secrétaire (1732) puis conseiller
privé (1733) du duc (W, Absolutismus in Mecklenburg, p. 243).

60 LHAS 2.11-2/1, 5342.
61 Cité par W, Absolutismus in Mecklenburg, p. 242.
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ils en voulaient pour preuve la demande d’assistance que le duc avait présentée
à la diète de Ratisbonne. Selon eux, l’intervention souhaitée par le duc n’était
pas dirigée contre l’empereur, mais contre les troupes lunebourgeoises, chargées
d’exécuter la commission impériale. La perspective d’une alliance entre la
Russie et l’Empire s’étant éloignée en mai, la cour de France, tout en conseillant
à Raiser et à Heil de rentrer à Schwerin, leur promit que le roi se pencherait sur
le cas du duc, mais que »le moment n’était pas encore venu de s’en mêler«62.
La diplomatie française espérait que le duc pourrait attirer la Russie dans le
camp français. La perspective d’une guerre pour assurer au roi Stanislas la
couronne de Pologne63 redonna espoir à Charles-Léopold. Il correspondit à
ce sujet avec le résident à Hambourg, Poussin, en mai et juin 1733. Poussin,
qui disait avoir »trop d’attachement pour ne pas plaindre [le duc] du mauvais
traitement qui lui [était] fait«, conseillait néanmoins la prudence64. Heil fut
envoyé en mission en Russie, d’où il ramena une réponse évasive: la cour de
Russie voulait savoir quelles conditions mettaient les Français à la conclusion
d’une alliance. Heil alla trouver le roi Stanislas, qui avait fait en août son entrée
à Varsovie, et le marquis de Monti, à Dantzig. Le duc proposait 3000 hommes
en échange de la promesse française de lui rendre son trône65. Tandis que
Stanislas était ouvert aux propositions de Heil, Monti les jugeait »inutiles«,
mais promit néanmoins d’en faire part à la cour. Sans attendre de réponse de la
cour, Heil partit pour Paris en janvier 1734. La Russie n’acceptant aucune autre
médiation dans l’affaire de Pologne que celle du duc, Heil fut très bien reçu par
le secrétaire d’État aux Affaires étrangères66 et devint l’intermédiaire privilégié
des négociations franco-russes67. En cas de succès, le duc aurait obtenu des
subsides de deux millions de livres par an, en plus de sa restitution68. Heil et
un plénipotentiaire français, Bernardoni, se rendirent à Moscou en passant
par Schwerin. D’ultimes négociations furent menées en août 1734, mais il ne
semble pas qu’elles eurent des résultats concrets pour le duc.

62 Ibid., p. 243.
63 Auguste II était mort le 1er février 1733.
64 Ibid., Poussin à Charles-Léopold, Hambourg, 22 mai 1733. Poussin conseillait de »ceder
au tems present, pour en attendre un plus favorable« afin de ne pas »prendre un party qui
luy seroit plus mortifiant que pour ses ennemis«.

65 LHAS 2.11-2/1, 5346, journal du voyage à Dantzig, non daté.
66 Ibid., 5347, Heil à Charles-Léopold, sans date, probablement janvier 1734: »Le soir à sept
heures il venait me parler et demander si j’avais des lettres de créance, les ayant vues, et
étant généralement informé de mes propositions (puisqu’il en devait préliminairement
rapporter au Cardinal et Garde des Sceaux), il me témoigna beaucoup d’approbation et il
disait qu’il croyait que je serais instruit et accrédité de Sa Majesté T.C. pour achever ces
affaires à la Russie, et qu’on donnerait au Ministre que le roi avait à Berlin le pouvoir de
conclure après«.

67 W, Absolutismus in Mecklenburg, p. 245.
68 Ibid.
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5.3 Les agents hanséatiques: de la diplomatie
à la fonction consulaire?69

Les missions dont furent chargés les successeurs de Brosseau70 jusqu’au milieu
des années 1730 s’apparentent davantage à des activités de conseillers juridiques
et de représentants des marchands qu’à celles de diplomates. Cette évolution
s’explique probablement par la paix qui règne alors entre la France et l’Empire
et la perte d’acuité de la question de la neutralité. On constate également du
côté des Lübeckois et des Brêmois un désintéressement pour les négociations
avec la France, car leur commerce avec ce royaume stagne. Néanmoins, il ne
faut pas sous-estimer le rôle joué par les agents qui succédèrent à Brosseau à
un poste qui demeurait prestigieux. Cette fonction était désormais recherchée
dans le monde des avocats et des diplomates, comme en témoigne le grand
nombre de candidats lorsqu’un poste était vacant.
Après le succès diplomatique que représentait aux yeux des Hanséates le traité

de 1716, la mission principale des agents résidait désormais dans la conservation
des avantages acquis. Cagny, en fonctions depuis 1717, devait avant tout »avoir
soin pour le present, que le Traité de Commerce, nouvellement conclu entre
Sa Majesté le Roi Tres Chrestien, & nos Villes, soit deuement enregistré au
Parlement«71. Après l’enregistrement au parlement, Cagny devrait avertir les
membres du conseil »s’il arriv[ait] quelque chose qui concerne nos villes en
general ou quelqu’une d’icelles en particulier, leurs Citoyens, Habitants, Biens,
Vaisseaux, ou l’exécution, et manutention dudit Traité«. Il était donc censé
rester vigilant à toute modification affectant le cadre juridique qui entourait le
commerce et la navigation, comme cela avait été le cas en 1659. Cagny était un
»chargé d’affaires« au sens plus étroit du terme que son prédécesseur, car il
devait régler les affaires courantes, sans entrer dans des discussions de fond avec
le gouvernement français, sauf si les villes l’en avaient expressément chargé.
Cet aspect est particulièrement visible lors d’une négociation amorcée par

Cagny en mai 1720. Informé d’une demande portée par plusieurs négociateurs

69 Les fonctions multiples des agents hanséatiques doivent être réévaluées à l’aune des tâches
consulaires dont ils sont chargés depuis le XVIIe siècle. Il semble que ce soit surtout après la
signature du traité de commerce de 1716 que cette dimension consulaire s’affirme comme
caractéristique des fonctions de l’agent hanséatique. Burghart S, Les relations
consulaires entre Hambourg et la France, dans: Jörg U, Gérard L B (dir.),
La fonction consulaire à l’époque moderne: l’affirmation d’une institution économique et
politique, 1500–1800, Rennes 2006, p. 211–257, ici p. 247–248. Pour une définition de la
fonction consulaire à l’époque moderne, il faut se reporter à Jörg U, La fonction
consulaire à l’époque moderne: définition, état des connaissances et perspectives de
recherches, dans: I., L B (dir.), La fonction consulaire à l’époque moderne,
p. 9–20 (introduction).

70 Cagny (1717–1727), Poille (1727–1730) et Courchetet (1730–1774).
71 Gallica 322, fol. 33, mandement pour Mr de Cagni Advocat au Conseil du Roy, 24 juillet
1717.
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étrangers »pour y faire enterrer [en France] les Etrangers qui ne seroient pas de
notre Religion«72, Cagny avait décidé de se joindre à eux »pour les Interests des
Villes anseatiques«, mais le conseil de Lübeck l’en avait dissuadé, craignant
probablement que les Français ne réclament le même avantage dans les villes
hanséatiques. La question se posa à nouveau trois ans plus tard, les Hollandais
ayant obtenu à Bordeaux »une place pour leurs enterrements«. Bordeaux
abritant une colonie hanséatique importante, Cagny fut chargé »de faire des
memes instances pour les Sujets des Villes Anseatiques«73. Les Lübeckois eux-
mêmes doutaient cependant des chances de réussite de cette négociation car
ils ne savaient pas s’il était »fait mention [de cette question] dans le traité de
1655«74. C’est l’ambassadeur des états généraux qui apprit à Cagny que l’article
séparé du traité de 1716 stipulait qu’on donnerait »les ordres nécessaires pour
les sepultures«75. On constate une nouvelle fois l’ignorance des magistrats de
Lübeck en ce qui concerne le contenu de leurs propres traités. Cette information
les convainquit de ne pas renégocier un point déjà inscrit dans un traité76.
Dès les premières années de son agence hanséatique, Cagny était déjà en

relation avec le Lübeckois Nicolas Woldt, établi à Bordeaux depuis plusieurs
années. Il assiste ce dernier dans des affaires de saisies de navires et de marchan-
dises, obtenant ainsi des autorités françaises que lui soit restituée une cargaison
de plomb77. Dans les années qui suivent, Woldt soumet à Cagny de nombreuses
affaires similaires, mais concernant d’autres négociants. Il sollicite l’agent dans
l’affaire de la saisie d’une cargaison de tabac à l’arrivée, dans le port de Bordeaux,
du vaisseau »L’Espérance«, dont le capitaine a en outre été condamné à une
amende78. Cagny obtient la mainlevée de la cargaison mais estime qu’il faut
éviter de tels démêlés avec les autorités à l’avenir, et se propose de »travailler au
premier jour avec les fermiers du tabac pour faire un reglement a ce sujet«.
Il justifie cette proposition par le fait que »Monsieur Hop Ambassadeur des
États generaux avoit fait un accommodement avec ces fermiers, je ne sçais
point quel il est jen dois estre informé incessament aussitôt je tacheray de le
faire accorder aux Villes Anseatiques«79. Les Hanséates approuvent en tout
point la décision de Cagny, et sont surtout sensibles à la justification avancée
par l’agent selon laquelle les villes hanséatiques doivent être traitées sur un
pied d’égalité avec les Provinces-Unies80. Cagny tient promesse et travaille à la
mise en place d’un nouveau règlement sur les tabacs. Celui-ci est donné à Paris
le 19 juillet 1723. Cagny en transmet une copie aux membres du conseil de

72 Gallica 322, fol. 38v , Cagny à Rodde, Paris, 23 mai 1720.
73 Gallica 324, le conseil de Lübeck à Cagny, 5 décembre 1723.
74 Ibid., le conseilde Lübeck à Cagny, 16 décembre 1723.
75 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck, 23 décembre 1723.
76 Ibid., le conseil de Lübeck à Cagny, 19 mars 1724.
77 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck, 20 avril 1723.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid., le conseil de Lübeck à Cagny, 17 mai 1723.
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Lübeck et leur recommande de bien en informer les »Capitaines des Vaisseaux,
et meme pour prevenir touttes difficultez«. Il ajoute qu’il croit »qu’il seroit
apropos de faire imprimer en allemand ces trois articles et den donner une
copie a chaque vaisseau qui partira pour nos ports affin que le Capitaine sy
conforme exactement«81. Il joue donc le rôle de conseiller juridique auprès du
conseil de Lübeck.
Cagny est ainsi fréquemment sollicité par les Hanséates résidant à Bordeaux

lors de leurs différends avec les autorités municipales de la ville. Un tel cas se
présente lorsque celles-ci prennent la décision d’augmenter de 10% les tarifs
douaniers sur lesmarchandises quittant le port de Bordeaux82. LesHollandais en
ayant obtenu l’exemption par la voie de leur ambassadeur à Paris, le marchand
lübeckois Nicolas Woldt sollicite des membres du conseil de sa ville qu’ils
chargent Cagny de porter la même demande devant le gouvernement français.
Le conseil de Lübeck ordonne à Cagny de tenter d’obtenir cette exemption en
s’appuyant sur le septième article du traité de 1716, qui stipule que les villes
hanséatiques jouiront de »tous les droits, franchises, immunités et privilèges, qui
seront accordés par la suite aux Provinces-Unies«83. Cagny réussit à convaincre
les fermiers généraux d’affranchir les Hanséates de l’augmentation de la taxe
perçue sur les marchandises entrant dans le port de Bordeaux; il obtient même
un »ordre royal d’exemption«84.
Une demande similaire lui est transmise par Nicolas Woldt au début de

l’année 1724. Les jurats de Bordeaux souhaitent astreindre les Hanséates à
l’obligation de faire patrouille et monter la garde dans les rues de la ville85. Les
Lübeckois autorisent Cagny à »porter les plaintes, en considération, que c’est
une nouveauté, dont on n’a jamais entendû«86.
Cagny se plaint cependant du manque de reconnaissance des négociants

hanséatiques de Bordeaux. Ces derniers le sollicitent beaucoup, mais Cagny
déplore que même après plusieurs années passées à les servir, il ne les connaisse
pas personnellement. Il constate en outre: »Aussitôt qu’ils ont leurs decisions,
je n’entends plus parler«87.
En 1733, Courchetet fut le destinataire d’un »Mémoire des négociants des

villes hanséatiques établis à Bordeaux«88. Ce texte soulevait des problèmes
rencontrés par la colonie hanséatique de Bordeaux, problèmes auxquels Cour-
chetet était prié de trouver une solution en négociant directement à Paris, car
les autorités locales refusaient de prendre en compte les remontrances des
marchands. La première concernait un nouveau règlement introduit par les

81 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck. Paris, 2 juillet 1723.
82 Ibid., Nicolas Woldt au conseil de Lübeck. Bordeaux, 9 novembre 1723.
83 Ibid., Lübeck à Cagny, 5 décembre 1723.
84 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck. Paris, 10 février 1724.
85 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck. Paris, 17 février 1724.
86 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck. Paris, 19 mars 1724.
87 Ibid., Cagny au conseil de Lübeck. Paris, 28 mai 1724.
88 Gallica 327, Courchetet à Lübeck, 4 mars 1733.
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intendants au sujet de la provision de tabac que les matelots étaient autorisés
à transporter pour leur consommation personnelle. Ce nouveau règlement,
qui réduisait considérablement les quantités de tabac autorisées, n’avait pas été
communiqué aux Hanséates, si bien que le vaisseau hambourgeois »Demoiselle
Amalie Marguerite« avait été saisi au motif que son équipage transportait une
quantité non déclarée de tabac. Les Hanséates pouvaient se prévaloir de leur
bonne foi, car en vertu d’un accord de 1722 confirmé en 1723, il était permis aux
Hanséates de transporter pour leur consommation personnelle autant de tabac
qu’ils le souhaitaient. Afin de couper court aux malentendus pouvant apparaître
à l’avenir, Courchetet expliqua aux Lübeckois qu’il avait sollicité une audience
du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Chauvelin, conjointement avec les
ambassadeurs hollandais et suédois, afin d’obtenir le retour à l’ancien règlement.
Les Hanséates l’en dissuadèrent cependant, estimant qu’il était inutile d’ouvrir
une nouvelle négociation pour une autorisation qui avait déjà été obtenue89.
Courchetet entama malgré tout des négociations avec Chauvelin, mais il ne

parvint pas à convaincre le gouvernement de revenir au règlement de 1723;
les fermiers généraux avaient semble-t-il convaincu le roi que ce règlement
encourageait la contrebande. C’est ainsi qu’à partir de décembre 1733 les
Hanséates furent informés officiellement qu’ils devaient déclarer le tabac qu’ils
transportaient parmi leurs effets personnels, sous peine de devoir payer une
amende90.
Le mémoire des négociants dénonçait également deux décisions des magis-

trats de Bordeaux qui indisposaient les Hanséates: les jurats avaient décidé que
les marchands n’étaient plus autorisés, à leur arrivée dans le port, à entreposer
les planches qu’ils venaient de décharger sur le quai du Chartron. Une deuxième
exigence des autorités municipales suscitait le mécontentement des Hanséates:
ces derniers étaient obligés de contribuer à la »patrouille« de nuit dans les rues
de la ville. Courchetet négocia une année entière avec Chauvelin. Il n’obtint
gain de cause que dans le deuxième point de sa négociation: les Hanséates
furent exemptés de la patrouille de nuit. Ces négociations particulièrement
bien documentées sont très représentatives de la fonction principale de l’agent
hanséatique à la cour de France. On trouve dans les papiers de Courchetet des
traces plus parcellaires d’autres affaires de ce genre, et leur importance est si
grande aux yeux des magistrats de Lübeck qu’ils remercient encore chaleu-
reusement leur agent pour »le secours prompt et facile dont [il a] assisté aux
négotians Allemands de Bordeaux«91. Depuis la mort de Brosseau, la présence
d’un agent hanséatique à la cour de France n’était plus que le prolongement
de la représentation consulaire de ces villes dans les grands ports français,
notamment ceux de l’Atlantique.

89 Ibid., Lübeck à Courchetet, 7 février 1733.
90 Ibid., Courchetet à Lübeck, 23 décembre 1733: Courchetet envoie aux secrétaires du conseil
une copie du nouveau règlement concernant le tabac.

91 Ibid., Lübeck à Courchetet, 16 janvier 1736.



6. Conclusion

La trame des relations entre les villes et les duchés d’une part, et la France
d’autre part, témoigne tout autant de stratégies que de réactions pragmatiques
face aux nécessités du commerce et aux aléas géopolitiques. On distingue à
travers elle les contours d’une diplomatie des acteurs politiques de second,
voire de troisième rang, sur l’échiquier européen, ce qui permet d’avoir une
vision dynamique et active de leur présence internationale, bien loin du rôle
passif auquel on a pu les cantonner parfois. Celle-ci présente des spécificités qui
peuvent éclairer les relations liant les »grands« aux »petits« dans la diplomatie
de l’Europe moderne.
C’est d’abord dans leur argumentation sur la scène européenne que ces

acteurs se distinguent; ils sont plus attachés que les grandes puissances au
respect du droit et à la réglementation des relations interétatiques, aussi bien
dans leur dimension politique que dans le domaine commercial. Cela se traduit
par un discours officiel insistant sur la régulation de ces relations, et dont la
tonalité morale n’est pas absente, notamment à travers deux thématiques: d’une
part celle du respect du droit des plus faibles par les plus forts – et la neutralité
joue ici un rôle central –, et d’autre part l’apologie de la paix. On constate en
outre que ces thèmes »s’émancipent«, au cours de la période considérée, de la
figure tutélaire d’un arbitre suprême ou d’un roi de paix, pour devenir, aux
yeux des acteurs de second rang, les pierres angulaires d’un droit international
que tous seraient tenus de respecter; l’existence de textes fondateurs comme les
traités deWestphalie n’est pas étrangère à cette évolution. Cette »judiciarisation«
des relations internationales passe par ce que l’on appellerait aujourd’hui une
»diplomatie publique«, les acteurs les plus faibles n’hésitant pas à porter à la
connaissance de la communauté internationale les litiges qui les opposent aux
»Grands«, notamment à travers la publication de pamphlets, comme le fait le
gouvernement de Gottorp après la crise de Tönning.
Si la question de la neutralité ne constitue pas un enjeu majeur de la rivalité

entre le roi de France et l’empereur, la cour de Vienne reste très sensible aux
marques d’allégeance des souverains allemands du Nord. Elle peut s’appuyer sur
des princes assez puissants pour donner du poids aux institutions de l’Empire
comme le cercle de Basse-Saxe; la publication des avocatoires devient alors un
moyen pour l’empereur de mesurer son pouvoir politique. Ce n’est qu’en 1733
que les villes hanséatiques réclament une dispense définitive de la publication
des avocatoires1; jamais, durant les années difficiles de la guerre de la Succession
d’Espagne, une demande au caractère définitif n’avait été envisagée, signe de

1 AHL, ASA Interna Commercium, 6007, délibération des envoyés des villes hanséatiques à
Hambourg et à Bergedorf afin d’adresser à l’empereur une demande de dispense conjointe,
en 1733 et 1734.
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l’adhésion à ce qui était assimilé à une institution de l’Empire. Mais en 1733, le
cercle de Basse-Saxe se joint à la requête2, ce qui montre l’acuité de ce problème
dans le nord de l’Empire. L’analyse chronologique fait également ressortir la
mise en place de pratiques diplomatiques spécifiques au moyen desquelles ces
acteurs espèrent se faire remarquer des puissances dominantes, le but ultime
étant de persuader ces dernières de leur accorder assistance, protection ou
avantages commerciaux. Tandis que les villes hanséatiques s’imposent peu à
peu comme un acteur collectif, sans néanmoins toujours agir en tant qu’entité
unie, les ducs tentent, quant à eux, de se distinguer en menant une diplomatie
intermédiaire, c’est-à-dire en s’imposant comme des médiateurs entre les
grandes puissances tout en restant présents dans le jeu diplomatique. Les duchés
apparaissent ainsi, tant que coexistent deux conflits dans l’Empire – durant la
guerre de la Succession d’Espagne –, comme des intermédiaires nécessaires à la
poursuite des relations entre la France et les autres belligérants, parfois même
avec ses ennemis. Menant ce que les théoriciens des relations internationales ont
identifié comme une »diplomatie de niche«3, les Reichsstände ont ainsi trouvé
un rôle garantissant leur survie diplomatique – et leur survie tout court – mais
pour une durée limitée. Le profit espéré par les duchés ne se révèle pas à la
hauteur de leurs attentes. Dès que cesse la guerre entre la France et l’Empire,
ces acteurs de second rang perdent leur intérêt aux yeux de la France. Cette
diplomatie intermédiaire peut même avoir des conséquences négatives pour
l’image de ceux qui l’ont pratiquée, des conséquences qui se feront encore plus
durement sentir au retour de la paix dans le Nord. La relation atypique qui se
noue entre la France et le duché de Mecklembourg-Schwerin au lendemain des
traités de Westphalie nous permet de mieux comprendre comment une petite
principauté allemande peut espérer survivre dans le système des États européens
de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. On constate d’abord que les
ducs de Mecklembourg-Schwerin, marqués par le bannissement de leur ancêtre
au cours de la guerre de Trente Ans, jouent d’abord la carte de l’antagonisme
entre le roi de France et l’empereur. Face à cette politique étrangère, l’empereur
se contente de fustiger les ducs à travers des lois et des décrets du Conseil
aulique. Les interventions impériales hostiles aux ducs ne sont pas liées à cette
politique étrangère que d’aucuns considèrent comme une trahison mais sont la
conséquence de la politique intérieure des ducs: conflit entre les branches de
Mecklembourg-Schwerin et de Mecklembourg-Güstrow à la fin du XVIIe siècle,
appel des états et de la noblesse à la justice impériale au début du siècle suivant.
À chacune de ses interventions, l’empereur peut se présenter comme le garant
des lois fondamentales de l’Empire, bafouées par un prince outrepassant ses

2 Ibid., 6006, correspondance entre le cercle de Basse-Saxe et Lübeck (au nom des villes
hanséatiques) au sujet de la dispense de publier les lettres avocatoires impériales, 1733–1734.

3 Alan K. H, Middle Powers as Managers: International Mediation Within, Across,
and Outside Institutions, dans: Andrew F. C (dir.), Niche Diplomacy: Middle Powers
A�er the Cold War, Londres 1997, p. 46–72.
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droits. Ainsi, les publications impériales destinées à justifier la destitution
de Charles-Léopold au profit d’un administrateur en 1728 n’évoquent pas la
politique étrangère anti-impériale des ducs de Mecklembourg-Schwerin, mais
les exactions de ce prince à l’encontre de ses sujets, preuve que l’empereur ne se
sent pas menacé par sa diplomatie.
Quant aux villes hanséatiques, force est de constater que leur alliance n’est

que provisoire et semble souvent guidée par des considérations financières.
L’identité hanséatique ne repose-t-elle donc que sur des contingences? Si les
villes hanséatiques sont encore présentes sur la scène diplomatique après la
paix de Westphalie, cette présence suscite l’étonnement, voire l’agacement
des contemporains, tout comme elle étonne encore les historiens aujourd’hui.
La rhétorique du déclin, perceptible à travers le jugement de Wicquefort,
reflète une image communément répandue de la Hanse tardive. Pour les villes
autrefois »libres«, la fin du XVIIe siècle semble en effet marquée par les progrès
du pouvoir princier, ce qui se traduit, dans le Saint-Empire, par la perte de
liberté de nombreuses villes autrefois autonomes et parfois membres de la
Hanse, le cas le plus symbolique étant celui de Brunswick, soumise par les
ducs de Wolfenbüttel en 1671. La participation de ces villes aux congrès de
paix de l’époque de Louis XIV ne serait-elle donc que le reflet d’une puissance
perdue et, comme le dit Wicquefort, une aberration sur le plan politique, mais
une aberration tolérée par les puissances européennes? On pourrait le croire,
notamment si l’on s’intéresse aux résultats tangibles de ces congrès pour les
Hanséates. Ils semblent ne jamais obtenir les avantages commerciaux qu’ils
réclament, à savoir la reconnaissance de leur neutralité en temps de guerre entre
la France et l’Empire, ainsi que l’abolition de droits de douane qui entravent leur
commerce avec la France, notamment le »droit de fret«. Ce que recherchent
finalement les Hanséates, c’est le statut de »nation la plus favorisée«, qui leur
permettrait de concurrencer efficacement les Hollandais dans le commerce
avec les »mers de l’Ouest«. Étudier leur diplomatie, c’est finalement évaluer
leur capacité à obtenir gain de cause en négociant avec les grandes puissances.
Néanmoins, toutes les négociations s’inscrivent dans un cadre de plus en plus
codifié à l’époque moderne, ce que reflète l’argumentation de Wicquefort.
Premièrement, on voit apparaître la notion de souveraineté et le statut de
souverain, statut refusé ici à la Hanse, mais qui, depuis la fin du XVIe siècle,
fait encore l’objet de débats passionnés. Vient ensuite l’opposition entre des
villes hanséatiques qui ne seraient ›que‹ des villes marchandes et une réalité
géopolitique du temps, qui veut que les relations diplomatiques deviennent un
monopole des princes. Il y a enfin l’identité insaisissable des villes hanséatiques,
notamment la question de leur identité allemande et de leur appartenance à
l’Empire. Dans cette perspective, l’activité diplomatique des villes hanséatiques
nous éclaire sur la nature de l’alliance hanséatique et sur la définition de la
Hanse à l’époque moderne. La place accordée aux villes hanséatiques par les
»Grands« de l’époque (le roi de France, mais aussi l’empereur et les puissances
maritimes) montre que, quand elles se présentent comme un acteur ancien et
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aisément reconnaissable sur la scène européenne, la marge de manœuvre de
ces petites puissances est réelle. Les Hanséates semblent l’avoir compris car,
lors du congrès d’Utrecht, ils assument clairement, à l’égard des puissances
étrangères, une identité hanséatique: les Hambourgeois recommandent à leur
syndic Anderson, envoyé au congrès d’Utrecht, de plaider la cause non pas
de la seule ville sur l’Elbe, mais de celle des »villes hanséatiques« auprès des
Français. Mais, nous l’avons vu, les Français exigent qu’il soit pourvu des lettres
de créance au nom de la Hanse (hanseatico nomine) avant d’engager toute
négociation. Cette insistance reflète une réalité de la diplomatie européenne: les
villes dites »hanséatiques« en sont des acteurs reconnus. Chacune des villes ne
peut négocier pour elle-même avec des puissances étrangères mais a besoin de
cette appellation, de l’adjectif »hanséatique«, pour être reconnue comme un
interlocuteur à part entière. Ainsi, lorsque les Français refusent de poursuivre
leur entretien avec Anderson, ils ne lui permettent pas de plaider la cause de
la seule ville de Hambourg. C’est donc uniquement en tant que membres de
l’alliance hanséatique que les trois villes ont une chance de se faire entendre.
Néanmoins, Utrecht fournit également la preuve que les Hanséates sont devenus
des acteurs de second rang dans la diplomatie européenne: les résultats du
congrès peuvent paraître assez minces pour les trois villes. Si le traité de paix
franco-britannique les mentionne, c’est sans leur garantir le statut de »nation la
plus favorisée« ni régler la question du droit de fret.
Il ressort de ces exemples que l’action extérieure des villes et des duchés

semble indissociable de leur situation intérieure. Il convient donc, dans une
deuxième partie, de changer d’échelle. Une étude de la prise de décision en
politique étrangère permettra de vérifier l’hypothèse d’une action structurante
de l’activité diplomatique dans l’émergence de l’État moderne.
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Afin de mieux comprendre les stratégies mises en œuvre par les Reichsstände du
nord face à la France, il est nécessaire de s’intéresser de plus près à la manière
dont, dans ces duchés et dans ces villes, la politique étrangère était conçue,
décidée et organisée. Des travaux récents soulignent l’intérêt d’une étude centrée
sur le rôle des »acteurs des relations étrangères«1, et nous rappellent la place
des acteurs non gouvernementaux. La place des acteurs dans les relations
internationales est incontestable et il faut bien évidemment dépasser la vision
schématique de gouvernements mandatant des représentants plus ou moins
accrédités vers d’autres gouvernements. Mais il est également nécessaire de
considérer les différentes manières dont fut mise en place progressivement une
véritable politique étrangère dans des entités politiques très différentes les unes
des autres.
C’est pourquoi nous nous intéresserons dans un premier temps à la prise de

décision. Les différents acteurs mêlés à ce processus seront étudiés afin de cerner
avec précision les motivations de la politique étrangère. Afin de compléter cette
étude des formes de la négociation, nous poserons la question du statut – parfois
difficile à définir – de ces entités politiques et de la manière dont leur relation
avec la France pouvait entrer en contradiction avec leur appartenance à l’Empire.
Nous nous interrogerons ensuite sur les difficultés spécifiques soulevées par
la communication entre des partenaires inégaux comme l’étaient la France
d’un côté, ces villes et ces duchés de l’autre. La connaissance de l’autre et la
perception qui en découle sont deux fondements importants de la politique
étrangère; il conviendra pour finir d’analyser la manière dont la France et
ces Reichsstände enrichirent leur connaissance de l’autre car, d’une part, elle
eut des conséquences sur les relations qui se développèrent entre eux; d’autre
part, elle nous apprend aussi beaucoup sur la conduite des affaires étrangères
dans ces Reichsstände, où la politique extérieure ne constituait pas encore un
département à part au sein du gouvernement.

1 W, T (dir.), Akteure der Außenbeziehungen, p. 1–12.





7. La prise de décision en matière
de politique étrangère: organes, agents
et lieux

7.1 Les décideurs de la politique étrangère
dans les duchés de Gottorp et de Mecklembourg-
Schwerin

Il était parfois difficile dans les principautés européennes du second XVIIe siècle
d’identifier les décideurs de la politique étrangère. Dans les duchés du nord de
l’Empire, le souverain gouvernait depuis le XVIe siècle assisté d’un »conseil
privé« ou »intime« (Geheimer Rat), où siégeaient traditionnellement des
membres de la noblesse locale1. Mais la composition de ce conseil changea au
cours du XVIIe siècle, conséquence de la volonté des princes allemands d’ins-
taurer un gouvernement absolutiste. Il leur importait désormais de s’entourer
de conseillers qui, leur devant tout, leur seraient entièrement dévoués. La prise
d’importance des conseillers s’amplifiait lors des périodes de régence. Ainsi, au
début du XVIIIe siècle, la disparition prématurée du duc Frédéric IV de Gottorp
conféra aux conseillers privés un pouvoir sans partage sur l’administration des
duchés.
Ces évolutions eurent-elles des conséquences sur la manière dont furent

prises les décisions de politique étrangère? Un premier aperçu de la diplomatie
des duchésmontre que la réponse à cette question est affirmative. Des conseillers
privés comme Görtz ou Bassewitz, outre leur grande implication dans la prise
de décision en politique étrangère, agirent également comme diplomates. Le duc
Christian-Louis de Mecklembourg-Schwerin devint son propre ambassadeur.
Le cumul des fonctions non seulement témoigne de l’imbrication des enjeux
diplomatiques et de la politique intérieure, mais aussi nous renseigne sur les
différentes conceptions de la diplomatie et des stratégies mises en œuvre par les
princes allemands face à la France.
Après avoir identifié les organes de décision enmatière de politique étrangère,

nous étudierons la diplomatie des princes en exil, car cette situation fut le lot de
nombreux ducs de Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin à l’époque qui nous
intéresse.

1 Cette pratique s’était imposée en Allemagne du Nord à partir de l’exemple de l’électorat
de Brandebourg. Pour une présentation de cette évolution dans le cas du duché de Meck-
lembourg-Schwerin p. ex., voir Manfred H, Das staatliche Werden Mecklenburgs,
Cologne 1962, p. 72.
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7.1.1 Les princes face à la politique étrangère

Dans la société des princes, les relations entre Louis XIV et ses »collègues
souverains«2 pouvaient prendre des formes variées. Au XVIIe siècle, surtout à
partir de l’élection de Léopold Ier, les princes allemands avaient acquis une
importance vitale pour le roi de France. Parmi eux, les ducs de Mecklembourg-
Schwerin et les ducs de Gottorp menaient une diplomatie d’un genre particulier.
Dans la maison de Mecklembourg-Schwerin, l’exil n’était pas une nouveauté.
Durant la guerre de Trente Ans déjà, les ducs de Mecklembourg payèrent leur
alliance avec le roi de Danemark du bannissement de l’Empire. La paix revenue,
le duc Christian-Louis (1623–1692) fit le choix de résider à Versailles dès l’année
1663. Il ne revint que très rarement dans son duché, préférant confier à son
épouse française le soin de l’y représenter durant la guerre de Hollande, tandis
que lui-même proposait son assistance à Louis XIV. Il revenait donc à ses
conseillers de prendre les décisions en son absence. Contraint de quitter la
France en 1688, il ne revint pas dans son duché mais s’arrêta à La Haye, où il
mourut quatre ans plus tard.
À la fin du XVIIe siècle, les ducs de Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin

furent contraints à plusieurs reprises de quitter leur capitale. Ces princes prirent
l’habitude de gouverner depuis l’étranger, et ce pour plusieurs raisons. L’insta-
bilité géopolitique chronique du nord de l’Empire rendait en effet leur présence
difficile, souvent impossible, dans leurs états. Quelles furent les conséquences
pour leur politique étrangère?
Les motivations du duc Christian-Louis trouvaient leur source dans le traite-

ment réservé à son duché par les belligérants lors de la deuxième guerre duNord.
Cette guerre avait coïncidé avec le début de son règne. Les troupes suédoises,
impériales, polonaises et brandebourgeoises avaient pris leurs quartiers dans
les duchés, ou y étaient simplement passées, se distinguant pas les pillages et
dévastations habituels dans ces circonstances3. Cette situation perdura plus
d’un an, jusqu’en septembre 1660, et le jeune duc – il était monté sur le trône
en 1658 – n’eut d’autre possibilité que de s’enfuir à Hambourg avec sa cour4.
Les déclarations de neutralité du duc n’avaient été d’aucun secours contre
la violence des armées. Le duc constatait amèrement que ni ses efforts pour
relever le prestige de la maison dans la région de la Baltique, ni sa volonté de
réaffirmer l’autorité ducale sur les états duMecklembourg ne seraient couronnés
de succès tant qu’il n’aurait pas fait accepter à ses voisins qu’il était leur égal.
Contrairement aux villes hanséatiques et marchandes, il n’avançait donc pas

2 Lucien B, La société des princes, Paris 1999; Ragnhild M. H, Louis XIV and his
Fellow Monarchs, dans: E. (dir.), Louis XIV and Europe, Columbus 1976, p. 16–59, ici
p. 17.

3 Robert I. F,�e Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe,
1558–1721, Harlow 2000, p. 170–179.

4 Martin L, Das Rad der Gewalt: Militär und Zivilbevölkerung in Norddeutschland
nach dem Dreißigjährigen Krieg 1650–1700, Cologne, Weimar, Vienne 2007, p. 59–60.
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l’argument de la neutralité mais celui de son statut politique; en effet, il tentait
de se faire passer pour un prince souverain alors qu’il ne disposait que de la
supériorité territoriale (Landeshoheit) sur des territoires qu’il tenait en fief,
soit de l’empereur, soit du roi de Danemark. L’autre volet de la question était
financier. L’occupation du duché par les armées nordiques coûtait très cher. Or,
les caisses du duché étaient vides depuis la guerre de Trente Ans, et ce problème
était à l’origine d’un contentieux entre le duc et ses états; le duc souhaitait
augmenter la pression fiscale au gré des besoins, tandis que les états entendaient
rester maîtres de la décision en fonction des circonstances.
Le duc estimait sa dignité de prince souverain bafouée, tant par ses voisins

que par ses sujets. Il prit donc le parti d’aller chercher à l’extérieur du duché,
mais également à l’extérieur de la région, le prestige et la légitimité qui lui
faisaient tant défaut chez lui5. L’exil prit donc peu à peu, dans la conception
qu’avait développée Christian-Louis de la politique, la dimension d’une né-
cessité imposée par la situation géopolitique et par les relations difficiles qu’il
entretenait avec les états. Un nouveau modèle de gouvernement vit alors le
jour, qui s’organisait depuis l’étranger. Le chancelier et confident du duc, Hans
Heinrich Wedemann, gérait les affaires courantes à Schwerin. Il entretenait
une correspondance régulière et étroite avec le duc, qui tenait à être informé
de tout ce qui se déroulait dans le duché. Que ce fût pour se justifier ou pour
convaincre ses ministres d’adhérer à sa théorie selon laquelle affaires étrangères
et affaires intérieures étaient indissociables, le duc n’avait de cesse de répéter
que son exil était motivé par la volonté de se donner les moyens de résister aux
attaques de ses voisins et de rehausser le prestige de sa maison6.
L’affirmation du primat de la diplomatie visait à combler un déficit de

politique intérieure. En effet, ce besoin d’aller chercher hors des frontières la
légitimité politique était lié à l’idée que le duché deMecklembourg-Schwerin, s’il
existait bien physiquement, était en permanence menacé de disparition, ou du
moins d’absorption par l’un de ses puissants voisins. Pourtant, tous les critères
attestant traditionnellement de l’existence et de la pérennité d’un État semblaient
présents dans le cas du duché. Ainsi, le Mecklembourg-Schwerin puisait sa
légitimité dans son ancienneté; la maison de Mecklembourg faisait partie des
plus réputées de l’Empire7, ce qui n’avait cependant pas mis les ducs à l’abri
du bannissement durant la guerre de Trente Ans. Le duché de Mecklembourg

5 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 61–62.
6 Ibid., p. 63.
7 Ibid., p. 11: S. Joost relève la »perception erronée« qu’ont les ducs du poids de leur dynastie
au lendemain de la guerre de Trente Ans. En revanche B, La société des princes,
p. 377 montre qu’au début du XVIIIe siècle la diplomatie française considère la maison de
Mecklembourg comme l’une des plus prestigieuses de l’Empire en raison de son ancienneté,
par opposition aux »princes modernes«. Les ducs de Mecklembourg sont en outre parents
de Louis XIV. Dans un document datant probablement des années 1730, les ducs de
Mecklembourg figurent parmi »les Maisons souveraines de l’Europe«. Le terme »souverain«
a ici le sens de maison princière.
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avait même disparu un temps, l’empereur l’ayant cédé à Wallenstein, au titre
de caution financière, puis au titre de fief héréditaire. Malgré la réconciliation
des ducs de Mecklembourg avec l’empereur après la disgrâce de Wallenstein,
une brèche était ouverte, et les pertes territoriales que subit la maison de
Mecklembourg en 1648 étaient un signe tangible de cette vulnérabilité.
À une époque où le sentiment d’appartenance à une petite principauté

pouvait difficilement être mesuré à l’aune du »patriotisme local« des sujets
du duché8, cette vulnérabilité était forcément le résultat d’une perception
extérieure, donc de l’image d’un État sur la scène internationale. Or, Christian-
Louis exprima dès les premiers mois de son règne sa volonté de rendre à la
maison de Mecklembourg le prestige qu’elle avait perdu, ce dans le but de
protéger son territoire. Les deux dimensions de l’existence politique qu’étaient,
d’une part, l’autorité procédant du prestige, et, d’autre part, le territoire, étaient
donc au centre de ses ambitions. Il prit le parti d’aller rechercher cette légitimité
à la cour de France où il fut »son propre envoyé«. Dans un premier temps, cette
stratégie sembla en passe de réussir. Le duc fut en effet reçu comme un proche
parent du roi, alors que dans le Nord, ses droits les plus élémentaires étaient
bafoués9. Le »traité de protection« qu’il conclut avec Louis XIV en décembre
1663 avait pour objectif principal de lui donner les moyens de contraindre ses
sujets – par l’intermédiaire des états – à accepter sa politique fiscale, afin de
renforcer la défense du duché. Le préambule et le premier article du traité de
protection faisaient clairement de Louis XIV »un empereur de substitution«
(Ersatzkaiser)10. Une nouvelle relation était nouée entre Louis XIV et Christian-
Louis, dans laquelle on pouvait reconnaître une »alternative de suzeraineté qui
permet d’échapper à une protection traditionnelle jugée trop fragile«11.
Ce gouvernement de l’exil, en pays catholique, fut sévèrement jugé par les

historiens protestants du XIXe siècle12, qui l’interprétèrent comme le signe
d’une faiblesse de caractère et d’une incapacité à gouverner. Christian-Louis fut

8 La question de la définition duMecklembourg par ses sujets peut être considérée sous l’angle
intérieur si on estime que les états étaient les représentants des sujets mecklembourgeois –
en employant le terme »représentants« avec toutes les précautions nécessaires. Il est
cependant peu probable que les états se soient perçus comme représentants d’une région,
ou d’un État. Si on se réfère à la définition que donne Barbara Stollberg-Rilinger du
concept de »représentation« dans la perspective des états (Landstände), ces derniers
étaient uniquement les représentants d’intérêts corporatistes, et n’eurent pas, avant la
deuxièmemoitié du XVIIe siècle, la prétention de représenter l’ensemble des sujets. Barbara
S-R, Vormünder des Volkes? Konzepte landständischer Repräsentation
in der Spätphase des Alten Reiches, Berlin 1999 (Historische Forschungen, 64).

9 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 65.
10 Ibid., p. 243.
11 Lucien B, Les princes et la protection d’intérêts étrangers à l’époque moderne, dans:
Relations internationales 143/3 (2010), p. 13–22, ici p. 22.

12 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 57. V, Geschichte der kleinen deut-
schen Höfe, p. 147–180: »Christian-Louis, der Convertit, 1658–1692«, publié en 1856, est
représentatif de cette tendance.
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donc souvent présenté comme un prince colérique, inconstant, qui avait su
néanmoins s’entourer deministres de valeur, à l’image du chancelierWedemann.
Au-delà de l’image d’Épinal du »converti« gagné à l’ennemi de l’Empire, on
décèle un projet politique qui ne s’inscrivait pas dans une stratégie d’opposition
à l’empereur, mais bien dans la perspective d’une conservation de l’ordre établi.
En effet, le duc souhaitait, grâce au soutien français, se maintenir au sein de
l’Empire, en vertu de la »loi fondamentale« que constituaient pour ce dernier
les traités de Westphalie. Le recours à la France peut ainsi être analysé comme
un moyen de renforcer l’Empire face à deux souverains qui en menaçaient
l’intégrité sur ses marges nordiques: le Danemark et la Suède. Le mariage du
duc avec une princesse de la haute noblesse française entrait dans cette stratégie
et aurait pu permettre au duc de contribuer efficacement à la défense de la
frontière septentrionale de l’Empire, fonction dont les ducs de Mecklembourg
se sentaient investis depuis le Moyen Âge.
La manière dont fonctionna la diplomatie mecklembourgeoise sous le règne

de Christian-Louis présente certains traits spécifiques. En totale contradiction
avec les nouvelles règles de représentation et de manifestation de la majesté, et à
une époque où les souverains ne voyageaient plus guère que sous la protection
de l’incognito13, Christian-Louis régna depuis la cour de France. Ainsi, le duc et
la duchesse se firent envoyés de leur duché. Le duc était donc à la fois la source
et l’exécuteur des décisions en matière de politique étrangère. Il voulut tirer
parti de son séjour à la cour de France pour faire (ou parfaire) son éducation
dans ce domaine. Les ouvrages et les cartes qu’il se procura à cette époque
étaient directement liés aux conflits qui secouaient alors l’Europe. Ainsi, au
moment de la guerre de Hollande, le duc commanda dix-huit cartes parmi
lesquelles deux de la Flandre, deux du Brabant, une du comté d’Artois, une
du Cambrésis-Hainaut. Les autres régions représentées étaient le comté de
Liège, le Luxembourg, Limbourg, Trèves, Cologne, les duchés de Clèves et de
Juliers, Mayence et le Palatinat14. Le séjour du duc à Hambourg en 1679 laisse
apparaître son intérêt pour les journaux, achetés quasiment tous les jours15.
Sa correspondance avec ses conseillers, restés à Schwerin, montre cependant

que la prise de décision pouvait difficilement se faire depuis une cour étrangère,
même alliée et protectrice. Le conseil était devenu un organe de décision indis-
pensable. La séparation physique entre le prince et son conseil les condamnait
tous deux à l’inaction. Le conseil était tributaire de l’acheminement par la poste
des missives de son souverain, tandis que le duc était dépourvu des moyens
financiers de son action. Ainsi, il ne put même pas quitter la France en 1675,
quand ses conseillers le supplièrent de rentrer dans ses duchés occupés par
les troupes danoises et brandebourgeoises et quand l’empereur le menaça de

13 B, La société des princes.
14 LHAS 2.12-1/7, 163, mémoire des cartes que j’ay fourny à S.A.S., sans lieu ni date, sans
signature. Classé parmi des factures datant des années 1672 à 1676.

15 Ibid., 180, Facture présentée par Samuel König, Hofmeister, 7 mars 1679.
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destitution s’il n’abandonnait pas le parti de l’ennemi de l’Empire. Dans ses
lettres à ses conseillers, Christian-Louis justifiait sa présence à la cour de France
par l’engagement qu’il avait pris dans son traité de 1663 avec Louis XIV. En
interprétant de manière aussi personnelle – dans le sens où elle obligeait sa
personne, et non son action politique – ses obligations envers le roi de France,
Christian-Louis adoptait une vision dépassée de la diplomatie. La présence
d’un représentant à la cour de France eût peut-être été plus efficace dans la
perspective de ce prince en quête de souveraineté et de légitimité. En effet,
en devenant son propre représentant, le duc s’exposait bien plus qu’il n’était
convenable pour un prince souverain. Sa présence à la cour conférait en effet
une importance accrue aux marques d’intérêt ou de désintérêt que pouvait lui
manifester le roi, alors qu’elles auraient été à peine remarquées si elles avaient
été destinées à un simple envoyé.
En 1663, Christian-Louis décida d’aller lui-même plaider sa cause à la cour

de Louis XIV, où il demeura près d’une décennie malgré l’avis de ses conseillers.
Sa conversion ne suscita pas l’hostilité de l’empereur, attaché lui aussi à la
reconquête des princes »passés« au protestantisme au XVIe siècle16. En mai
1663, Christian-Louis faisait ainsi part à son conseiller Daniel von Plessen de
l’espoir qu’il fondait dans l’alliance avec le roi de France: »Nous trouvons le
Roi particulièrement bien affectionné envers Nous-même et Notre intérêt, et
[voyons que] Nous sommes en bon crédit, crédit que Nous estimons et voulons
conserver, mais comme vous le comprenez aisément, une telle entreprise,
nécessaire à Nous-même et à notre Maison, exige la mobilisation de ressources
extraordinaires«17.
La princesse Palatine, Élisabeth-Charlotte, donne dans sa correspondance

une image différente de la relation entre le duc et Louis XIV, ainsi que de la
façon dont le duc était perçu à la cour de France18. Les raisons qui poussaient
Louis XIV à couvrir le duc d’égards résidaient dans sa volonté de gagner un
soutien supplémentaire en Allemagne. Il est probable qu’après les premières
réticences liées à l’éloignement du duché de Mecklembourg-Schwerin, le roi de
France eût constaté que l’alliance avec le Mecklembourg pouvait compléter

16 H, Die Beziehungen Mecklenburgs zu Kaiser und Reich, p. 44–45, estime que cette
conversion était davantage un moyen pour Christian-Louis »d’augmenter ses chances
de bénéficier de la bienveillance de l’empereur«; il en veut pour preuve les bonnes rela-
tions qu’entretenait le duc avec les jésuites de la cour de Vienne – dont le confesseur de
l’empereur – avant même son accession au trône.

17 J, Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, p. 110.
18 Correspondance complète de Madame, Duchesse d’Orléans, née princesse Palatine, mère
du Régent, vol. 2, Paris 1855, p. 266; voir également M, Madame de Chatillon, p. 197:
»S’il [le roi] en encourage l’étrange goût qu’il manifeste pour Paris, s’il facilite sa boulimie
des spectacles, s’il l’invite aux fêtes de la cour, s’il le laisse errer parmi les demeures des
princes et des courtisans, s’il répond courtoisement à ses épîtres, ce n’est point, à la vérité,
par sympathie d’homme à homme, mais par diplomatie, mais par politique«.
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l’alliance suédoise. Le roi, après s’être informé sur la situation politique du duc
et de sa maison dans l’Empire, décida de le »ménager«19.
Après quatre tentatives auprès d’autres princesses françaises, le duc brigua

en 1664 la main d’Isabelle-Angélique de Montmorency. Le choix du duc semble
avoir été guidé autant par des considérations financières que par des calculs
dynastiques. Christian-Louis espérait entrer dans le cercle fermé des »princes
étrangers«, ces princes accueillis à la cour de France depuis le Moyen Âge et qui
y bénéficiaient d’un rang et d’un traitement particuliers20.
Malheureusement, les relations entre le duc et son épouse se dégradèrent

dès les premiers mois de leur union, notamment à l’époque où des obstacles
diplomatiques rendaient difficile la reconnaissance de leur mariage. La rupture
fut consommée à partir de 167321.
La mésentente entre les époux n’empêchait cependant pas la duchesse de

se prévaloir de son statut de princesse quasi souveraine pour être chargée de
missions prestigieuses. Son séjour dans le Mecklembourg avait en effet permis
à Isabelle-Angélique de se lier d’amitié avec de nombreux princes allemands.
De retour à Paris, elle proposa donc à Louis XIV et à Pomponne qu’ils lui
confient une mission diplomatique en Allemagne, estimant qu’elle était mieux
placée qu’un »meschant residant«22 pour mener des négociations. Pomponne
convainquit finalement le roi de charger la duchesse de Mecklembourg d’une
mission diplomatique délicate: attirer les princes de la maison de Brunswick
dans le camp français. Si deux des ducs étaient déjà acquis à la cause du roi de
France – ils avaient bénéficié de subsides pendant la guerre de Hollande – il
restait à convaincre Anton Ulrich, régent de Wolfenbüttel, ainsi que Georges-
Guillaume de Celle. Ce dernier avait épousé la Française Éléonore Desmier
d’Olbreuse, une union considérée dans l’Empire comme une mésalliance.
Néanmoins, la présence de cette duchesse française permit, entre autres facteurs,
de convaincre le duc de Celle d’entrer dans l’alliance française23. La duchesse

19 Ibid., p. 196.
20 Guy A, Les princes étrangers, dans: Jean-Pierre B, Dominique D,
Jean-Pierre P et al. (dir.), État et société en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Mélanges offerts à Yves Durand, Paris 2000, p. 33–62.

21 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 103. Sur le mariage entre Christian-Louis et
Isabelle-Angélique, voir R, Von Amazonen und Landesmüttern, p. 161–182;
également Nicole R, Les relations internationales à travers les femmes au temps
de Louis XIV, dans: Revue d’histoire diplomatique 117/3 (2003), p. 193–230. Enfin M,
Madame de Chatillon. De nombreux différends poussèrent le duc à ordonner la mise aux
arrêts de la duchesse dans son château de Schwerin en avril 1673. En représailles, le duc fut
à son tout arrêté à Paris, où il résidait alors, sur les instances des parents de son épouse. Le
roi exigeait la libération et le retour en France d’Isabelle-Angélique, si bien que le duc
demeura plusieurs semaines en prison.

22 Cité par M, Madame de Chatillon, p. 259.
23 Dorothea N, Éléonore Desmier d’Olbreuse 1639–1722 am Celler Hof als di-
plomatische, religiöse und kulturelle Mittlerin, dans: E., Eckhart O (dir.),
Grenzüberschreitende Familienbeziehungen: Akteure und Medien des Kulturtransfers in
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de Mecklembourg fit venir le comte de Rébenac, diplomate français, et un traité
de paix et d’alliance fut signé à Celle le 5 février 1679. Rébenac signa au nom
de la France et de la Suède. La duchesse avait-elle plaidé la cause de son époux,
dont les états souffraient de l’occupation danoise et brandebourgeoise depuis
plusieurs années déjà? On constate que le traité prenait en compte les intérêts
du duc de Mecklembourg-Schwerin, mais de manière très limitée. L’article IX
stipulait que »les Seigneurs Rois de France & de Suéde sur la prière qui leur en
a été faite par L. A. promettent de les assister dans la Garantie qu’elles ont à
donner aux Ducs de Mecklembourg [. . . ] à l’égard des prétentions que font ou
pourroient faire contre lesdits Princes & États, le Roy de Danemark & l’Electeur
de Brandebourg, sous prétexte de certaines assignations obtenues pendant la
Guerre«. De plus, les signataires s’engageaient à employer »leurs offices les plus
efficaces à la Paix qu’ils feront avec Sa Majesté Impériale, & où il sera nécessaire,
pour que lesdites assignations soient entièrement abolies, & les Princes &
États susmentionnez pour telle cause, point troublez ou inquiétez à l’avenir«24.
Aux yeux de Christian-Louis, cet article était insuffisant. Le duc eût préféré
que les signataires s’engagent à intervenir afin de libérer le Mecklembourg de
l’occupation danoise et brandebourgeoise. C’était le but vers lequel tendait toute
sa diplomatie depuis le traité de protection de 1663. Dans sa soif de prestige et
de reconnaissance, Christian-Louis avait en outre pris ombrage de la manière
dont avait été conclu ce traité; il eût certainement souhaité faire partie des
signataires; et la querelle qui l’opposait à son épouse, querelle à l’origine du
traité, n’arrangeait rien. Il contesta ainsi aux ducs de Brunswick le droit de
signer un tel traité au nom des autres membres du cercle de Basse-Saxe. Il rejeta
même l’offre que lui firent les ducs d’envoyer un député les »conseiller« sur la
manière dont le cercle pourrait assister les princes dont les pays avaient souffert
des combats25. On voit donc ici les limites d’une politique étrangère indirecte,
passant non pas par l’action de représentants mandatés mais par les princes
eux-mêmes.

7.1.2 Les ducs de Gottorp et la contrainte de l’exil

Pour les ducs de Holstein-Gottorp, le gouvernement de l’exil fut également une
réalité durant de nombreuses années, mais pour des raisons très différentes.
Au XVIIe siècle, le duc Christian-Albert (règne 1659–1695) dut quitter son
duché à plusieurs reprises, car le château de Gottorp était régulièrement la cible
d’attaques danoises. Il se réfugiait la plupart du temps à Hambourg. Depuis
ce carrefour de communications situé dans le sud du Holstein, le duc pouvait

der Frühen Neuzeit, Cologne, Weimar 2008, p. 107–120; voir également M, Madame
de Chatillon, p. 211.

24 D, Corps universel diplomatique, p. 392.
25 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 159.



7. La prise de décision en matière de politique étrangère 233

rester informé de l’avancée des combats et même œuvrer activement à son
retour dans ses pays, notamment en négociant avec les diplomates présents
dans la ville hanséatique. Il arrivait parfois que la France fît verser des subsides
à l’administration de Gottorp, permettant la survie du gouvernement ou le
financement des opérations militaires.
Le gouvernement depuis l’étranger prit une dimension jamais atteinte au

moment de la grande guerre du Nord, sous le ministère du baron de Görtz.
Ce dernier était devenu le principal ministre de Christian-Auguste de Lübeck,
régent au nom de son neveu mineur, Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp, qui,
lui, résidait à Stockholm. Görtz avait déployé dès l’année 1713 une activité diplo-
matique dans plusieurs directions, n’hésitant pas à se rendre personnellement
dans les cours dont il souhaitait gagner l’appui contre le Danemark. Il effectua
plusieurs séjours à Berlin en 1713 et 1714, se rendit en France et dans les Pro-
vinces-Unies en 1716 et 1717. Il envoya des négociateurs à Saint-Pétersbourg,
Paris, Vienne, et jusque dans l’Empire ottoman, où était réfugié Charles XII.
À partir de 1713 précisément, le gouvernement fut chassé de Gottorp et dut
trouver asile à Hambourg, puis à la cour du duc Antoine-Ulrich de Brunswick-
Wolfenbüttel. La gestion des affaires courantes était devenue quasiment impos-
sible car l’administration de Gottorp n’avait plus accès aux ressources du duché,
tous les bailliages étant occupés par les Danois. La diplomatie se confondait
donc avec cette recherche de ressources; les envoyés dans les différentes cours
devaient avant tout veiller à obtenir des subsides des grandes puissances afin
de financer l’activité du gouvernement. Görtz proposa même à la Russie la
création d’une compagnie de commerce, censée faire entrer des fonds dans les
caisses vides de l’État gottorpien. Görtz était devenu le favori de Charles XII,
sans toutefois être investi d’une charge officielle dans l’administration suédoise;
il était toujours conseiller du régent Christian-Auguste de Gottorp, ce qui lui
permettait de mener ses négociations plus discrètement que les ambassadeurs
de Suède dans les cours étrangères. Cette stratégie apparut au grand jour au
moment de l’affaire Gyllenborg. Görtz avait utilisé l’envoyé de Gottorp Dumont
afin d’engager des discussions avec le banquier John Law de Lauriston.
Comme dans le cas du Mecklembourg, il semble que l’exil chronique du

gouvernement de Gottorp était symptomatique d’un défaut de viabilité de l’État.
Les ducs ne rentrèrent jamais dans leur capitale après 1713, car le Schleswig
fut cédé au roi de Danemark dans sa totalité lors de la paix de 1721. Une
nouvelle capitale vit le jour à Kiel, dans le Holstein. Mais même après la perte
du Schleswig, l’existence du duché de Holstein-Gottorp était encore soumise à
de nombreuses incertitudes. Le duc Charles-Frédéric avait dû quitter la Suède à
la mort de Charles XII car un sentiment hostile à la succession gottorpienne
s’était élevé parmi certains membres du conseil. Avant de se rendre dans sa
nouvelle capitale, le duc, accompagné de son principal ministre, Bassewitz, fit
un voyage de plusieurs mois à travers l’Empire. Ce n’est qu’après avoir plaidé sa
cause auprès des princes les plus influents de l’Empire que Charles-Frédéric
retourna dans le Holstein. Mais ce séjour fut de courte durée; il repartit bientôt,
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cette fois-ci pour Saint-Pétersbourg; Bassewitz avait repris les négociations
entamées en 1713 avec le tsar. Le duc Charles-Frédéric épousa en 1725 la fille de
Pierre le Grand, Anna Petrovna. Deux ans plus tard, à la mort de Catherine Ire,
Charles-Frédéric et son épouse quittèrent Saint-Pétersbourg pour Kiel. Durant
toutes ces années, le duc s’en était remis au successeur de Görtz au poste
de principal ministre, le comte de Bassewitz, pour la gestion des affaires de
l’État. Bassewitz avait mis en place un gouvernement totalement dévoué à ses
intérêts, investissant les membres de sa famille proche des charges les plus
importantes du gouvernement26. Cette concentration fut dénoncée par de
nombreux ennemis27 de celui qu’il faut bien désigner comme le véritable chef
du duché de Holstein-Gottorp pour la période allant de 1721 à 1730. Bassewitz
cumulait les offices de président du conseil privé, de curateur de l’université
de Kiel, de maréchal des logis et de majordome de la duchesse; il avait en
outre conservé la charge très lucrative de grand bailli de Reinbek et Trittau28.
Aux yeux de Bassewitz, la diplomatie était au cœur du gouvernement. C’est
notamment pour cette raison qu’il décida en 1728 de représenter son maître au
congrès de Soissons, dont il espérait la restitution du Schleswig. Avec Bassewitz,
c’est la cour de Kiel qui se transporta en France. Pressentant peut-être qu’il
perdrait le pouvoir s’il s’éloignait du duc, Bassewitz avait pris soin d’instruire
son épouse et ses plus fidèles alliés à Kiel des mesures à prendre pour limiter
l’influence de ses ennemis à la cour. Avant de se diriger vers la France, il se rendit
à Vienne, où il fut élevé à la dignité de comte de l’Empire, ce qui lui procurait
une immunité totale. Ces précautions s’avérèrent fort utiles, car la mission de
Bassewitz en France précipita sa disgrâce. Le clan rival convainquit le gendre
et l’épouse du premier ministre d’aller le rejoindre en France. Bassewitz ne
rencontra aucun succès dans sa mission à Soissons; bien plus, il se fit remarquer
par des dépenses inconsidérées et un train de vie luxueux qui contrastait avec
les difficultés financières du duché. La tentative de conduire le gouvernement
depuis l’étranger avait échoué, Bassewitz ne put rentrer dans le Holstein à son
retour de France. En 1730, il fut démis de ses fonctions et sommé de se présenter
à Kiel pour y répondre à des accusations de détournements de fonds et de
transactions suspectes avec des marchands juifs du Holstein. Il ne retourna
jamais à la cour et se retira sur ses terres du Mecklembourg, où il mourut en
1749.

26 N, Bassewitz, p. 110–116.
27 Notamment par un professeur de l’université de Kiel, Peter Friedrich Arpe (1682–1740),
qui avait perdu sa chaire à la suite d’un différend avec Bassewitz. Arpe dénonça cette
concentration des pouvoirs au sein d’un même clan dans Peter Friedrich A, Geschichte
des Herzoglich Schleswig-Holstein Gottorfischen Hofes und dessen Staats-Bedienten
unter der Regierung Herzog Friedrichs IV. und dessen Sohnes Herzog Carl Friedrichs, mit
geheimen Anecdoten zur Erläuterung der Schleswig-Holsteinischen Historie besonders
als der Nordischen Begebenheiten überhaupt, Francfort, Leipzig 1774.

28 Robert P, Das Geheime Regierungs-Conseil in Holstein-Gottorf 1716–1773, Neumüns-
ter 1955 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, 32), p. 37–38.
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7.1.3 Les organes de décision de la politique étrangère
dans les duchés

Le cas de Görtz et celui de Bassewitz montrent bien l’importance des conseillers
en temps de crise. Les régences, notamment, leur offraient, et c’est bien connu,
des perspectives de carrière très intéressantes. Cela explique le jugement sévère
des contemporains à l’égard de ces derniers, comme le montrent les événements
de 1699. Cette année-là, le jeune duc de Gottorp, Frédéric IV, avait provoqué
une crise qui menaçait la paix du Nord. Contrairement aux engagements pris
par son père, le défunt Christian-Albert, il avait entrepris la reconstruction de
forteresses dans les parties ducales du duché et autorisé les troupes suédoises à
venir y prendre leurs quartiers. Le roi de Danemark protesta contre ces mesures,
et des médiateurs se réunirent pour tenter de concilier les deux parties. Les
ministres du duc justifiaient la position de leur maître en avançant plusieurs
arguments. Les partisans du Danemark accusaient ces ministres d’être des
mauvais conseillers. Cet affrontement offre une image de ce qui n’était plus
admis dans les relations diplomatiques – on se trouvait en effet dans une phase
de négociation – et dessine, en creux, le portrait du »bon« ministre des Affaires
étrangères. Dans la guerre épistolaire qui accompagna la recherche d’une
solution pacifique au conflit à l’automne 1699, la »Lettre d’un Gentilhomme
de Hollstein à un de ses amys au sujet des differents survenus entre le Roy de
Danemarc et le Duc de Hollstein-Gottorff« rendait le gouvernement de Gottorp
responsable de la situation. Le duc n’était pas accusé directement, c’est contre
ses ministres que les coups étaient dirigés:
Mais je reviens à l’autheur de la réponse au second écrit de Danemarc, a-t-on jamais veu un
homme moins raisonable et plus entesté de sa suffisance. Quel homme estce pour décider si
souverainement dans une affaire qu’il n’entend pas luy mesme comme il paroist par son
propre écrit: son ignorance et sa préocupation sont si visibles qu’il ne s’arreste qu’à dire des
injures et a chicanner mal à propos sur les veritables points en question; Le personnage m’est
inconnu, mais il est evident qu’il a estudié la chicanne du Barreau, et les rapsodies de l’Ecole
qu’il cite dans son écrit et son style de pedant, marque qu’il n’est n’y Ministre d’Estat n’y un
jurisconsulte sensé, lorsqu’on à de bonnes et de solides raisons à alleguer pour sa défense, on
s’esloigne de toute animosité, et cet esprit ulceré qui est répandu dans son écrit, doit nous
rendre son ouvrage suspect. Toutes les personnes raisonables seront de ce sentiment et je
plains le Duc qui est nostre Seigneur d’avoir dans son Conseil des Ministres qui luy rendent
de si mauvais offices, et qui prostituent son honneur si visiblemt . Un peu de moderation
seroit infiniment plus convenable dans cette conjoncture29 .

Au cours du XVIIe siècle, les ducs de Holstein-Gottorp remplacèrent progressi-
vement leurs anciens conseillers, issus de la noblesse locale, par des hommes
nouveaux. Davantage qu’un remplacement, il faudrait parler d’un partage des
tâches. Si les noblesses locales étaient toujours impliquées dans le gouverne-

29 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 29r , lettre d’un Gentilhomme de
Hollstein à un de ses amys au sujet des differents survenus entre le Roy de Danemarc et le
Duc de Hollstein-Gottorff, sans date.
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ment des provinces et dans la gestion de la fiscalité et des finances, la politique
étrangère était désormais confiée à des confidents des ducs. Ils vivaient au
château de Gottorp, et cette proximité avec les ducs leur valait la méfiance des
membres de la Ritterscha� (noblesse locale); ces derniers, quoique investis de
charges lucratives, devaient résider dans les provinces qu’ils administraient et
leurs relations avec le pouvoir tendaient à se limiter à l’aspect financier30. Leur
méfiance envers les nouveaux conseillers s’exprimait à travers des écrits – le plus
souvent anonymes – qui critiquaient la politique étrangère du duc en reprenant
le thème du mauvais conseiller. Un élément témoigne de l’importance prise
par la politique étrangère dans l’action du conseil privé: tandis que 4000 tha-
lers à peine étaient consacrés chaque année à la diplomatie sous le règne de
Frédéric IV (1671–1702), la somme passa à 25 000 durant »l’ère Görtz«31.
Le financement de la diplomatie passait par des sources extérieures au

duché, celles-ci étant accaparées, après la disparition de Görtz, par les nouveaux
protecteurs du jeune duc Charles-Frédéric. Ce dernier, contraint de quitter
la Suède après l’exécution de Görtz, avait décidé d’exercer le pouvoir avec
l’aide du conseiller Bassewitz. En quelques années, Bassewitz et ses proches
s’étaient rendus indépendants du crédit des banquiers de Hambourg32, car leurs
revenus provenaient des charges et des offices qu’ils occupaient dans le duché
de Holstein. Ainsi, en 1727, Bassewitz cumulait, outre trois charges étatiques
importantes, deux offices curiaux: celui de grand maréchal de la cour et celui
de premier chambellan de la maison d’Anna Petrovna, fille de Pierre le Grand
et épouse du duc de Holstein-Gottorp. Son frère Joachim Otto avait été nommé
conseiller privé du jeune duc dès 1720; il accéda ensuite à la charge de président
du conseil privé de l’évêque de Lübeck. L’épouse de Henning Friedrich accéda
en 1727 à la charge de grande maîtresse de la cour d’Anna Petrovna, charge à
laquelle était associée une rente de 1200 thalers. Ses trois gendres ne furent
pas oubliés: Berend Ludwig von Platen devint grand maréchal de la cour; le
comte Gerhard von Dernath fut fait conseiller d’État et vice-chancelier; enfin, le
comteWachtmeister accéda à la charge de grand-veneur33. Les revenus attachés
à ces offices et à ces charges permirent au clan Bassewitz d’accumuler une
richesse considérable et de se constituer un patrimoine important en peu de
temps. Ainsi, tandis que Joachim Otto s’occupait du domaine familial, dans le
Mecklembourg, Henning Friedrich achetait maisons et palais dans le Holstein,
et même en Russie. La seule fonction qui eût exigé une dépense supplémentaire
était celle d’envoyé à la cour de France, dont Bassewitz souhaita être investi
en 1728. Là encore, il sut trouver des sources de financement extérieures, qui

30 Malte B, Die Amtleute Herzogs Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf
1616–1659: Adelskarrieren und Absolutismus, Neumünster 1996. Pour la fin de la période
qui nous intéresse, voir également P, Das Geheime Regierungs-Conseil.

31 P, K (dir.), Geschichte Schleswig-Holsteins, p. 281.
32 N, Bassewitz, p. 140–142.
33 Ibid., p. 140–141.
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lui permirent de ménager la richesse qu’il avait accumulée: lors de son départ
pour la France, il fut convenu qu’il serait rétribué en partie grâce aux subsides
espagnols et impériaux34.
Dans le duché de Mecklembourg-Schwerin, la politique étrangère resta,

durant le XVIIe siècle, du ressort du duc, tandis que le conseil privé était chargé
de maintenir le lien avec l’empereur et l’Empire. L’instruction35 donnée par
le duc à ses conseillers avant son départ pour la France en 1664 soulignait
l’importance de ce lien, ce qui montre que le rapprochement avec la France
n’entrait pas en contradiction, aux yeux du duc, avec ses obligations de membre
de l’Empire. Ainsi, Christian-Louis exhortait ses conseillers à correspondre
régulièrement avec son député à la diète de Ratisbonne.
Le dernier point traité dans l’instruction concernait la politique étrangère.

Les conseillers privés du duc pouvaient »si nécessaire ouvrir les lettres qui
nous seront adressées et y répondre [. . . ], et entretenir la correspondance avec
les rois, Electeurs et princes voisins du duché, ainsi qu’avec les membres du
Saint Empire romain«36. Rien n’était dit des relations avec les autres États
européens, ceux qui n’étaient pas »voisins« du duché. On note donc que le
conseil privé n’était compétent que pour les limitrophes du Mecklembourg
et pour ceux de l’Empire. Il s’établissait ainsi une répartition géographique
des compétences, à l’intérieur même de la politique étrangère; les relations de
son duché avec le roi de France ne relevaient pas, aux yeux du duc, du même
domaine que celles qu’il entretenait avec les souverains des entités politiques
limitrophes, même non allemandes. On peut même affirmer que les relations
avec les souverains de la région n’étaient pas perçues comme relevant de la
diplomatie, mais comme des affaires de politique intérieure. Cette conception
reflétait la réalité, car les contacts avec la Suède, le Danemark, la Pologne et
le Brandebourg se limitaient bien souvent à des incursions militaires et à des
pillages. Seule la relation avec la France semblait pouvoir offrir au duc le moyen
de souligner son appartenance à la société des princes. La France offrait donc
au duc la possibilité de participer au concert diplomatique. Et la diplomatie lui
permettait de manifester sa souveraineté.
L’action des décideurs de la politique étrangère dans les duchés permet en

outre de revenir à la définition même de cette politique. On constate en effet que
les affaires extérieures n’étaient pas un domaine clairement identifié et séparé
des autres secteurs relevant du gouvernement. L’existence d’un domaine qui
relèverait spécifiquement de ce qui est »étranger« par opposition aux affaires
intérieures est elle-même floue. Ainsi, le duc Christian-Louis ou le comte de

34 A, Geschichte des Herzoglich Schleswig-Holstein GottorfischenHofes, p. 106. L’alliance
de Vienne, signée en 1725 par l’empereur et l’Espagne, puis en 1726 par la Russie, prévoyait
dans un article secret le versement de subsides à la cour de Gottorp.

35 LHAS, 2.12–2/4, 102, instructions de Christian-Louis pour ses conseillers avant son départ
pour la France, Ratzebourg, 22 août 1664.

36 Ibid.
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Bassewitz considéraient les relations avec la France comme leur »domaine
réservé«, décidant d’assumer personnellement la représentation diplomatique à
cette cour. En revanche, les relations avec les États voisins et avec les autres
Reichsstände étaient confiées aux membres du conseil privé.
Il s’avère également délicat de définir l’instance suprême au nom de laquelle

était menée cette politique étrangère. Dans le cadre de la relation avec la France,
différents groupes pouvaient faire valoir leurs intérêts et prendre ainsi part aux
négociations. Ces groupes n’étaient pas forcément prédisposés à jouer un rôle
dans la politique étrangère. Les bénéfices à attendre d’une négociation avec la
cour de France apparaissaient parfois au cours de la négociation elle-même,
suscitant l’entrée en scène de nouveaux acteurs. Ainsi, la politique étrangère,
désormais identifiée comme un domaine potentiellement lucratif, jouait un
rôle dans l’intégration de groupes ou de personnages qui ne semblaient pas, en
premier lieu, concernés par ce domaine du gouvernement.

7.2 Organes et agents dans les villes hanséatiques

Dans le cas des villes de l’Empire, la question de la prise de décision en politique
étrangère est intimement liée à celle du gouvernement intérieur. Les implications
économiques et sociales de ce lien étroit entre »le dedans et le dehors« ont
fait l’objet de nombreux débats en raison des conflits à répétition du XIVe au
XVIIIe siècle entre le conseil (Rat) et les collèges bourgeois. Durant ces conflits,
la conduite des affaires étrangères figure parmi les thèmes les plus contestés par
la bourgeoisie37. Il faut donc s’interroger sur la manière dont furent prises les
décisions de politique extérieure, et s’intéresser aux acteurs qui prirent part à ce
processus, tout en tenant compte de la dimension hanséatique.
La correspondance entre les trois villes hanséatiques (parfois quatre avec

Dantzig), tout comme la correspondance avec les agents à l’étranger, a été très
tôt conservée et archivée. Nous disposons de deux autres corpus de sources
écrites qui nous permettent d’identifier les instances de décision. Aux procès-
verbaux des séances du conseil de Lübeck, lieu de débat et de la prise de décision,
s’ajoutent les papiers des collèges et corps de métier de la ville, qui ne sont
pas toujours du même avis que le conseil sur la politique à mener à l’égard de
la France, nous permettant ainsi d’entrevoir les implications de la structure

37 Otto B, Souveränitätsproblem und Sozialstruktur in den deutschen Reichsstädten
der Frühen Neuzeit, dans: I., Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Göt-
tingen 1968, p. 294–321, ici p. 296; également Rolf H-K, Neue Aspekte zur
Geschichte Lübecks: von der Jahrtausendwende bis zum Ende der Hansezeit. Die Lübecker
Stadtgeschichtsforschung der letzten Jahre (1988–1999), Teil 2, dans: Zeitschri� des Vereins
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 80 (2000), p. 9–61, notamment p. 15: la
bourgeoisie avait depuis le Moyen Âge un droit de regard sur la conclusion d’alliances et
de paix.
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sociale de la ville sur sa diplomatie, ainsi que les évolutions après les conflits
sociaux des années 1660.

7.2.1 Décideurs et agents

Outre les membres du conseil, deux catégories d’employés de cette instance
participaient à la prise de décision: les secrétaires et les syndics, dont le degré
d’expertise juridique témoigne d’une professionnalisation précoce des affaires
étrangères, tout comme d’une différenciation croissante de ce secteur par
rapport à la politique intérieure.
La charge de secrétaire du conseil datait duMoyen Âge38. De simple »scribe«,

ayant pour fonction de transcrire les délibérations de l’assemblée municipale, le
secrétaire était devenu dès la fin du Moyen Âge un personnage incontournable
de l’administration des villes de l’Empire. Également responsable des registres
(Registrator), ou archiviste, il était la mémoire de la ville. Cette dimension du
métier en faisait un acteur important dans le domaine des affaires étrangères.
Ainsi, le secrétaire était souvent le seul à savoir où se trouvaient les textes
originaux des traités passés avec les puissances étrangères, comme en témoigne
la confusion fréquente des membres du conseil quand ils devaient retrouver
l’un de ces précieux documents. L’idée d’un classement archivistique semble
avoir vu le jour à Lübeck au début du XVIIe siècle, lorsque Henri IV avait
réclamé que les villes produisent le texte des privilèges qu’elles déclaraient avoir
reçu de ses prédécesseurs. Mais il fallut attendre une deuxième alerte pour que
ce classement devînt effectif: en 1654, les envoyés hanséatiques à la cour de
France avaient réclamé copie des anciens privilèges. Les Hambourgeois n’ayant
pas retrouvé ces documents, ils avaient transmis la demande à Lübeck, qui
avait eu besoin de quelques semaines pour les retrouver. Après cette date, les
villes avaient réuni dans un corpus le texte de tous les privilèges et du traité de
marine de 1655, ainsi que d’autres textes. Les instructions données aux agents
hanséatiques s’appuyaient sur une connaissance précise de ce type de document,
comme on peut le constater à la lecture de l’instruction des envoyés Penshorn
et Möller pour leur mission en France en 1654: elle s’inspirait directement du
traité de commerce et de navigation franco-hollandais de février 1646. Cette
professionnalisation des pratiques était surtout le fait des villes hanséatiques,
qui avaient intérêt à faire connaître les privilèges qu’elles recevaient, car la
France n’hésitait pas à enfreindre ces traités quand ils entraient en contradiction
avec ses intérêts. Les Français avaient ainsi signifié aux députés de la Hanse, en
1604, qu’il relevait de leur responsabilité, lors d’une négociation avec le roi, de
produire les documents justifiant leurs prétentions. Les Français disposaient
évidemment des archives nécessaires, mais le refus d’en faire profiter les villes

38 Sur la charge de secrétaire du conseil de Lübeck, voir B, Die Lübecker Syndiker, p. 91.
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contribuait à leur faire sentir l’inégalité des termes de l’échange diplomatique
qui caractérisait leur relation avec la France.
Les secrétaires étaient diplômés en droit, signe d’une professionnalisation

que l’action des syndics rendait plus visible encore39.
Les syndics, décideurs et »porteurs« de la diplomatie des villes de l’Empire à

l’époque moderne, ont fait l’objet d’études récentes40 qui ont permis de mettre
en lumière leur rôle dans la politique étrangère des villes. Ils étaient en effet au
cœur des relations entre les villes et les princes étrangers à l’époque moderne. Ils
avaient vu leur fonction, leur formation et leur statut évoluer considérablement
depuis la fin du Moyen Âge et leur implication dans la politique étrangère est
caractéristique de cette évolution dans les trois villes hanséatiques, comme
dans la plupart des villes de l’Empire.
À travers l’exemple de Lübeck, on constate que les syndics41 jouaient un rôle

important dans la diplomatie42. Les syndics, apparus au XIIIe siècle, remplis-
saient les fonctions de plénipotentiaires du conseil rémunérés sous la forme
d’honoraires, pour des missions ponctuelles. Signe de leur importance politique,
les syndics disposaient d’un siège et d’une voix au conseil; cependant, ils ne
participaient pas à l’élection des membres du conseil. Leur rang les plaçait
entre ces derniers et les bourgmestres. Membres de l’exécutif, ils décidaient de
la politique étrangère au même titre que les autres magistrats43. À la fin du
Moyen Âge, ils étaient chargés de représenter Lübeck aux diètes hanséatiques.
Au XVIIe siècle, ils étaient devenus des membres à part entière du conseil, et
pouvaient même accéder à la fonction de bourgmestre. Au congrès de Westpha-

39 Voir la carrière de Rodde (1665–1729), premier correspondant de Brosseau chez B,
Die Lübecker Syndiker, p. 155: fils du bourgmestre dumême nom, il était licencié en droit et
avait étudié à Kiel, Leipzig et Leyde. Nommé secrétaire et Registrator en 1682 »au regard des
mérites de ses défunts parents et de ses propres vertus, de la bonté de ses actions et de ses
études«, il devint protonotaire en 1695. Il devint membre du conseil en 1701 et bourgmestre
en 1708. Le deuxième correspondant de Brosseau était également diplômé de l’université:
Daniel Müller (1661–1724), fils de pasteur, avait étudié à Gießen et à Strasbourg, puis avait
été secrétaire du comte Reventlow, ministre du roi de Danemark. Nommé secrétaire et
Registrator en 1695, il devint membre du conseil en 1708 et bourgmestre en 1717 (ibid.).

40 André K, Syndici als Diplomaten in der Frühen Neuzeit. Repräsentation, politi-
scher Zeichengebrauch und Professionalisierung in der reichsstädtischer Außenpolitik,
dans: Christian J, Michael J (dir.), Spezialisierung und Professionalisierung.
Träger und Foren städtischer Außenpolitik während des spätenMittelalters und der Frühen
Neuzeit, Wiesbaden 2010 (Trierer Beiträge zu den historischen Kulturwissenscha�en, 1),
p. 203–228; également André K, Reichsstädte in der Fürstengesellscha�. Politischer
Zeichengebrauch in der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2006, p. 171–188, ici p. 180 sur les
syndics de la Hanse et leur spécialisation progressive dans le domaine de la diplomatie.

41 Sur la fonction de syndic en général, à partir de l’exemple des syndics lübeckois, voir
B, Die Lübecker Syndiker.

42 Sur la représentation diplomatique de Lübeck, voir la mise au point historiographique de
H-K, Neue Aspekte, p. 3–59.

43 Ibid., p. 94.
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lie, le conseil de Lübeck fut représenté par David Gloxin, déjà mentionné44. Il
avait suivi une formation complète: après des études de droit à Wittenberg et à
Rostock, il avait accompagné deux jeunes gentilshommes lors de leur »grand
tour«, ce qui lui avait permis de découvrir la Hollande, l’Angleterre, la France
et l’Espagne. Nommé syndic en 1642, il avait exercé les fonctions de conseiller
du duc de Gottorp durant dix ans. Gloxin resta trois ans à Osnabrück, où il
obtint l’inclusion de la Hanse dans le traité45. Il devint bourgmestre en 1666
et œuvra au retour de la concorde entre les patriciens et certains membres
de la bourgeoisie: c’est en effet sous son égide que fut adopté le »recès des
bourgeois« (Bürgerrezess) de 1669. La carrière de Gloxin est caractéristique
des possibilités offertes par la charge de syndic, et qui allaient de pair avec une
professionnalisation de cette charge. Gloxin n’était pas issu d’une famille de
membres du conseil, mais avait pu se hisser aux plus hautes fonctions grâce à
ses compétences et à son savoir-faire diplomatiques.
L’envoyé au congrès de Nimègue, le syndic Heinrich Balemann (1643–1693),

était fils de protonotaire et petit-fils de conseiller municipal46. Docteur en droit
de la faculté de Kiel, il avait également étudié à Halle et à Wittenberg. Il devint
syndic en 1675, après plusieurs voyages en Suède, en Angleterre, en Hollande et
en France. Sa première mission diplomatique lui avait permis de se familiariser
avec l’épineux problème de la neutralité, car il avait été envoyé à la cour du
grand électeur en 1676 afin de solliciter la liberté pour les navires lübeckois
de faire voile vers la Suède durant la présente guerre47. Nimègue offrant la
possibilité de poursuivre cette négociation avec les autres puissances, il y fut
accrédité en 1678 par les trois villes. Après une dernière mission au Danemark
en 1679, Balemann fut élu membre du conseil, peut-être en récompense des
négociations qu’il avait menées.
Le cas de Georg Radau, membre de la délégation hanséatique au congrès

de Ryswick avec le Hambourgeois Lucas von Bostel, montre cependant que
les fonctions de syndic et de négociateur ne menaient pas obligatoirement
aux charges municipales. Radau ne devint pas membre du conseil48, alors que
ses négociations à Ryswick, si elles n’avaient pas porté tous les fruits espérés,
peuvent être considérées comme un relatif succès pour les villes hanséatiques.

44 Antjekathrin G, Der Lübecker Syndikus und Bürgermeister Dr. David Gloxin.
Aus der täglichen Arbeit eines Diplomaten in der Spätzeit der Hanse, dans: Detlef K-
, Horst W (dir.), Akteure und Gegner der Hanse. Zur Prosopographie der
Hansezeit, Weimar, Böhlau 1998 (Hansische Studien, 9), p. 231–244.

45 Ibid; également Emil Ferdinand F, Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der
Stadt bis auf die Gegenwart, Lübeck 1925, p. 128–129, ainsi que S, Lübeck, die Hanse
und der Westfälische Frieden.

46 F, Lübeckische Ratslinie, p. 131.
47 Ibid.
48 Les villes hanséatiques furent inclues dans la paix de Ryswick: G, Friedenskon-
gress zu Rijswijck et E., Lübeck auf dem Friedenskongress zu Rijswijck.
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À Hambourg, c’étaient également les syndics qui remplissaient la fonction
d’envoyés lors des négociations à l’étranger, et ce depuis la fin du Moyen Âge.
Le »syndicat« y existait en effet depuis le XVe siècle. Les syndics, employés du
conseil, avaient alors pour principales missions de tenir les livres de comptes
et de diriger la chancellerie, mais aussi de rédiger les traités. Lors des diètes
hanséatiques, les villes avaient pour tradition de charger un syndic de rédiger
des recommandations appelées »mémoires« sur l’attitude qu’elles devaient
adopter face aux puissances étrangères49. Ce travail de synthèse portait déjà
en germe l’activité de diplomate dont les syndics seraient chargés à l’époque
moderne.
L’obligation pour les syndics d’être docteurs en droit fut instaurée progressi-

vement au cours des XVe et XVIe siècles50. À partir du XVIIe, il était même
communément exigé des candidats qu’ils eussent enseigné le droit dans une
université renommée de l’Empire51, ce qui témoigne de la professionnalisation
et de l’augmentation du prestige de la fonction, désormais indissociable du titre
universitaire; ce titre peut même être considéré comme l’équivalent de lettres
de noblesse, que les magistrats estimaient indispensables pour qui évoluait dans
les cercles diplomatiques.
Au début de l’époque moderne, les syndics étaient chargés de toutes les

missions diplomatiques. Quand une mission s’annonçait difficile ou délicate, ils
étaient accompagnés d’un membre du conseil, parfois même du bourgmestre,
ce qui montre que le conseil contrôlait leur activité, et que leur droit de prendre
des décisions, et par là leur rôle politique, étaient encore limités. Le syndic
était assisté d’un secrétaire, équivalent d’un secrétaire d’ambassade, qui devait
l’aider dans les travaux d’écriture. La charge de secrétaire du syndic pouvait
constituer une étape vers la carrière diplomatique.
Outre leurs missions régulières auprès des diètes hanséatiques, des diètes

de cercle et des diètes impériales, les syndics du début de l’époque moderne
étaient chargés de représenter le conseil et la bourgeoisie auprès de l’empereur,
des rois d’Angleterre, de France, de Danemark et auprès des princes allemands.
Ainsi, en 1673, le syndic Albert Schreyning fut envoyé en mission à Paris et à
Versailles52.
À partir des années 1710, les syndics de Hambourg devinrent l’équivalent de

ministres des Affaires étrangères; ils n’étaient plus systématiquement chargés
des missions diplomatiques, mais avaient acquis un statut politique. Le recès de
1710 limita leur nombre à quatre53.

49 K, Syndici als Diplomaten, p. 216.
50 Martin E, Der Hamburgische Senatsstyndikus. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie,
Hambourg 1954, p. 1–2.

51 Ibid., p. 257.
52 Sa correspondance n’a pas été conservée, seules les factures qu’il remit au conseil sont
consultables aux archives d’État de Hambourg (Staatsarchiv Hamburg, désormais StaH),
311–1I , 186, vol. 51.

53 E, Der Hamburgische Senatsstyndikus, p. 26.
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En 1714, le roi de France fit savoir aux villes hanséatiques qu’il était désormais
disposé à négocier sur la neutralité et la liberté du commerce. Pour préparer
leur réponse, les villes députèrent chacune un syndic à Bergedorf54, non loin
de Hambourg, pour conférer sur la forme que devrait prendre la négociation
avec la France: fallait-il mandater un envoyé extraordinaire, ou bien pouvait-on
confier cette mission à Brosseau, déjà sur place? Pouvait-on faire confiance à
Poussin, le résident français à Hambourg? La question du coût était également
très importante, car Brême et Lübeck estimaient que Hambourg, en raison du
volume bien plus grand de son commerce avec la France, devait le supporter
à hauteur de davantage que les trois cinquièmes fixés jusqu’alors pour les
missions diplomatiques. Enfin, le rôle central de Lübeck dans l’accréditation et
l’instruction de l’agent à mandater, ainsi que dans la correspondance avec ce
dernier, devait être rappelé et confirmé.
Les syndics mandatés par Lübeck et Brême à cette conférence étaient des

juristes expérimentés, dont le parcours montre bien les liens qui existaient, au
XVIIIe siècle, entre la fonction de syndic et le métier de diplomate.
Lübeck employait les services du très réputé Johann Georg Gutzmer, qui avait

notamment plaidé la cause du duc de Mecklembourg-Strelitz dans un conflit de
succession qui l’avait opposé à son cousin de Mecklembourg-Schwerin à la
fin du XVIIe siècle55. Docteur de l’université de Rostock – ville dont il était
originaire –, il était devenu syndic de Lübeck en 1700 et demeura seize ans à ce
poste. L’empereur l’anoblit en 1712; il prit alors le nom de von Gusmann56. Il
est intéressant qu’il ne s’en soit pas servi pour signer le procès-verbal de 1714.
Peut-être la particule entrait-elle en contradiction avec l’identité marchande
des villes hanséatiques. Quoi qu’il en soit, le titre universitaire était, dans le
contexte de cette conférence, plus important – ou plus approprié – que le titre
de noblesse57.
Brême était également représentée par un docteur en droit très connu dans

l’Empire, Nicolas Mindeman (1665–1739). Sa vie devait même faire l’objet

54 Un procès-verbal de cette conférence, dont l’auteur est le syndic de Lübeck Johann Georg
Gutzmer, a été conservé aux archives de Lübeck (Gallica 34, fol. 63–65): »Protocollum
deßen waß zu Bergedörff zwischen denen Deputirten Herren Sÿndicus Doct: Johan
Georg Gutzmern alß Lübeckschen, Herren Doct: Mindeman alß Bremischen, und Herren
Licent: Silms, alß Hamburgschen Herren Deputierten für gekommen, und ad referendum
angenommen worden«.

55 Sur cet épisode qui fit la réputation de Gutzmer (1645–1716) en Basse-Saxe: Wilhelm
W, Der Güstrower Erbfolgestreit bis zum Ausscheiden Gutzmers 1695–1699, dans:
Mecklenburg-Strelitzer Geschichtsblätter 2 (1926), p. 185–257.

56 GeorgWilhelmD, Genealogische und biographischeNachrichten über Lübeckische
Familien aus älterer Zeit, Lübeck 1859, p. 38–39.

57 Sur le nombre croissant de juristes qui deviennent membres du »patriciat« de Lübeck au
cours du XVIIe siècle, voir Alexander Francis C,�e Urban Patriciate. Lübeck and
Venice 1580–1700, Cologne, Vienne 1986 (Quellen und Darstellungen zur hansischen
Geschichte, neue Folge 30), p. 61–62.
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d’une biographie à la fin du XVIIIe siècle58. Nicolas Mindeman était docteur
en droit canon et civil. Né à Brême en 1665, il avait suivi l’enseignement
d’illustres professeurs à Francfort-sur-l’Oder, puis à Heidelberg59. L’électeur de
Brandebourg le remarqua en 1689 et le rappela à l’université de Francfort-sur-
l’Oder en tant que professeur; il devint également conseiller du futur roi de
Prusse. Comme Gutzmer, il fut anobli au début des années 169060. Sa »soif de
connaissance«61 le poussa ensuite à entreprendre un voyage d’études à travers
l’Empire afin de mieux comprendre le fonctionnement de ses institutions. Il
put ainsi se faire une image complète de tous les niveaux de juridiction et de
négociation de cet ensemble politique complexe. Il visita d’abord les cours de
justice de Cassel, de Hanovre et de Celle, centres de la justice des princes. Son
périple lemena ensuite àWetzlar et à Vienne, où se trouvaient les deux tribunaux
impériaux – la Chambre de justice impériale et le Conseil aulique. Il s’arrêta
enfin à Ratisbonne, où »il étudia les caractères particuliers des personnages les
plus influents, qui y prenaient les initiatives, et s’instruisit pour l’avenir de la
manière particulière dont toute chose devait y être traitée d’après les conditions
du lieu, des événements qui se produisaient et des personnes«62. Il termina son
voyage par un séjour en Hongrie et en Bohême, et revint à Brême en 1695. Il
fut élu au syndicat en 1711, devint premier syndic en 1717 et directeur de la
chancellerie du conseil en 171863. Selon son biographe, il possédait toutes les
compétences et les qualités attendues d’un syndic, notamment »la sincérité,
et l’honnêteté allemande«64 et un »savoir encyclopédique, qui s’étendait des
moteurs secrets des affaires de l’État à la connaissance du droit et de l’histoire«.
Outre une capacité à se mouvoir dans le monde des diplomates grâce à des
»manières [. . . ] raffinées« et à »la fréquentation de savants et d’hommes d’État
au cours de [s]es voyages«, »sa connaissance des affaires de la diète impériale,
de la cour de l’empereur, des cours voisines, et des plus hautes cours de justice
de l’Empire« faisait de lui un juriste hors pair. On remarque ici l’importance
des institutions impériales, cœur de la formation de ces professionnels de la
négociation. Parmi ses idéaux, enfin, »l’amour de ses concitoyens« figurait en
bonne place, conformément à l’idéal républicain de sa ville natale.
Le roi ayant exprimé sa volonté de négocier avec les Hanséates les questions

de neutralité et de liberté du commerce65, une correspondance fut initiée par

58 Johann Philipp C, Lebensgeschichte Herrn Nicolaus Mindeman beider Rechten
Doktors und ersten Syndikus der Kayserlichen Freien Reichsstadt Bremen, Brême 1774,
p. 187.

59 Ibid., p. 12
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid., p. 13–14.
63 Ibid., p. 15.
64 Ibid., p.16 (pour cette citation et celles qui suivent).
65 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 136.
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Lübeck avec ses deux villes sœurs à ce sujet66. Rapidement, le besoin d’organiser
une conférence se fit sentir. Comme cela s’était déjà produit en 1702, chaque
ville envoya un député dans la ville de Bergedorf, à quelques kilomètres de
Hambourg. À l’issue de cette rencontre, le représentant de Lübeck rédigea un
procès-verbal à l’intention des membres du conseil67. Il relatait »ce qui s’est
produit et a été adopté à Bergedorf entre les députés Sieur Syndic Docteur
Johann Georg Gutzmer de Lübeck, Sieur Docteur Mindeman de Brême et
Sieur Licencié en Droit Silms, de Hambourg«68. Ce document laisse apparaître
la manière dont fut préparée la décision d’entrer en négociations directes
avec la France. Il est un témoignage de l’existence d’une politique étrangère
hanséatique, mais il en montre également les limites.
Les députés des trois villes avaient pourmission de proposer auxmembres du

conseil des éléments de mise en place d’une politique étrangère face à la France:
était-il opportun d’envoyer une délégation? Quel caractère donner à la personne
qui serait envoyée? À qui faudrait-il s’adresser à la cour de France? Gutzmer
avait d’ailleurs ouvert la rencontre en rappelant qu’elle avait été préparée en
amont par chacun des syndics en accord avec son conseil69. Les syndics jouaient
donc à la fois le rôle de consultants juridiques et de représentants du conseil.
Cette double fonction faisait d’eux à la fois les initiateurs et les exécutants de la
politique étrangère des villes hanséatiques.
La conférence avait commencé à dix heures dumatin. Les »salutations d’usage

avaient été échangées« et le député de Lübeck Gutzmer avait ouvert la discussion
par une allocution composée de deux parties. Il avait dans un premier temps
exposé »brièvement« l’objet de la rencontre et indiqué qu’elle était mandatée
par »les trois villes susnommées«; les syndics n’étaient que leurs représentants,
et peut-être moins encore: ils étaient leurs »députés«, ce qui signifiait qu’ils
ne disposaient que de pouvoirs limités. Dans un deuxième temps, Gutzmer
expliquait qu’il était muni d’une instruction et de pouvoirs afin de négocier
et qu’il espérait qu’il en allait de même pour ses deux collègues. Il espérait
également que ces derniers étaient »en tous points présents et bien disposés«70.

66 Les villes avaient évoqué la question au congrès d’Utrecht, mais les plénipotentiaires
français avaient refusé de négocier sur le point du commerce au congrès et renvoyé tout
échange sur ce sujet à des pourparlers ultérieurs, bilatéraux, qui devraient avoir lieu à la
cour de France. L’échange sur les villes à ce sujet ne s’est jamais réellement interrompu, on
peut dire qu’il a connu des »apogées« au moment des congrès de paix, sans grand résultat.
L’ouverture officielle de cette négociation, rendue possible par l’accord de Louis XIV,
semble entraîner chez les Hanséates une prise de conscience de la nécessité de mener une
réflexion sur les arguments et les moyens de la négociation.

67 Gallica 56, fol. 63–65: »Protocollum deßen waß zu Bergedörff zwischen dene Deputirten
Herren Sÿndicus Doct: Johan Georg Gutzmern alß Lübeckschen, Herren Doct: Mindeman
alß Bremischen, und Herren Licent: Silms, alß Hamburgschen Herren Deputierten für
gekommen, und ad referendum angenommen worden«, Bergedorf, 17 octobre 1714.

68 Ibid.
69 Ibid., fol. 63r .
70 Ibid., fol. 63v .



246 II. Comment négocier?

Le député rappelait ainsi les qualités nécessaires au bon déroulement et au
succès de la négociation: la bonne connaissance des questions à traiter et la
volonté réelle de parvenir à un accord. Cette phrase n’était pas une question
rhétorique, puisque Gutzman devait attendre l’assentiment des députés de
Brême et de Hambourg pour que la conférence pût continuer71.
S’ouvrait alors la deuxième phase de la conférence, où les députés entraient

dans le vif du sujet. Gutzman était toujours le principal orateur, à qui il revenait
de présenter une synthèse de la question à traiter, puis de donner la parole au
député suivant. Gutzmer disait »supposer« que les Hambourgeois »avaient reçu
des nouvelles plus précises«. En réalité, il connaissait déjà la réponse à cette
question; il s’agissait pour Gutzmer d’une formule rhétorique permettant à
Silms de présenter la position de ses mandataires sur la question.
On entrait ainsi dans une troisième phase des délibérations, car les autres

députés pouvaient s’exprimer désormais; la synthèse laissait la place à la négo-
ciation:
À quoi le Sieur Licencié en Droit Silms nous apprit qu’ils avaient grâce à leur correspondance
reçu la nouvelle que tant M. Pontchartrain que Torcy et Desmarets avaient conseillé d’envoyer
une délégation, M. Brosseau avait fait de même, et donné espoir que par là, l’ouvrage pourrait
être poussé de la meilleure façon; le résident du roi de France à Hambourg Mons. Poussin
aurait proposé de recommander l’ouvrage et offert d’employer ses bons offices dans cette
affaire, mais ils [les Hambourgeois] étaient réticents à cette idée, pour plusieurs raisons, et
seraient bien plus enclins à opter pour la décision d’envoyer en France une personne propre
[aux villes], si les autres louables villes hanséatiques en étaient également d’accord, afin de
faire avancer l’ouvrage par cette personne72 .

Silms confirmait avoir reçu des nouvelles de Paris, mais Brême et Lübeck en
avaient également été destinataires. La véritable information était cependant
que les Hambourgeois se méfiaient de Poussin et étaient d’avis que les villes
devaient envoyer leurs propres représentants à la cour de France. Pour le député
de Brême73, c’est la répartition des frais de cette mission diplomatique qui
posait un problème. Cette question constituait le seul point non consensuel de
la discussion, les députés lübeckois et brêmois souhaitant que la quote-part de
Hambourg augmentât en raison de l’importance plus grande de son commerce
avec la France74. Aucune résolution ne fut prise, le député Silms expliquant
qu’il n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour renégocier cette question. Si ce
point semble avoir occupé une bonne partie des discussions, en revanche, le
contenu des thèmes précis à négocier à la cour de France semble avoir été à
peine évoqué par les députés. C’était donc probablement une prérogative du
conseil.
Sept points furent finalement retenus pour faire l’objet de discussions au

conseil des trois villes. Le premier stipulait qu’il fallait accréditer une personne

71 Ibid.: »Et comme ils donnèrent leur assentiment, j’ai continué d’exposer. . . «
72 Ibid., fol. 64.
73 Ibid.
74 Ibid.
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auprès du roi de France. Néanmoins, les députés leur recommandaient la
prudence: »Les députés se chargent de référer et de donner des explications à
leurs maîtres, parce qu’on n’estime pas encore utile d’envoyer une délégation
complète et considérable, ce qui coûterait beaucoup, étant donné qu’on ne sait
pas encore ce qu’on pourrait obtenir en contrepartie«75.
Si l’on s’en tient au procès-verbal rédigé par Gutzmer, la conférence de

Bergedorf n’était pas une discussion, faite d’interventions nombreuses au gré
des points qui se présentaient, mais davantage une réunion avec un ordre du
jour précis et limité à certaines questions. Les interventions suivaient un ordre
précis, fixé à l’avance. Lübeck dirigeait la discussion et contrôlait la prise de
parole, composée d’exposés successifs. Il pouvait cependant arriver qu’une
discussion s’engageât sur des points précis.
Les décisions prises à la fin de cette rencontre témoignent cependant de

l’existence d’une politique étrangère hanséatique. Ainsi, les députés conseillaient
aux membres du conseil d’employer les services d’un agent. Cette proposition
joua peut-être un rôle lorsque, quelques mois plus tard, les membres du conseil
des trois villesmandatèrent les syndics Stockfliet et Anderson pour aller négocier
à la cour de France.
Les trois députés préconisaient également, dans les deux derniers points du

procès-verbal, d’agir conformément à la tradition hanséatique, selon laquelle
Lübeck exerçait le directoire de la Hanse:
6. Egalement qu’il envoie ses relations et ses lettres à Lübeck comme lieu du Directoire et
qu’il entretienne la correspondance avec cette ville et qu’il attende aussi ses réponses.

7. Que quand il faudra envoyer et transmettre des mémoires ou des lettres au roi de France,
celles-ci soient conçues et rédigées par la ville de Lübeck en tant que lieu du Directoire76 .

7.2.2 La concurrence pour la conduite
des affaires étrangères

La prise de décision dans le domaine diplomatique était trop essentielle aux
intérêts commerciaux pour que les marchands ne fissent pas entendre leur voix.
La conduite des affaires étrangères était certes une prérogative du conseil, mais
ses membres ne représentaient plus tout le spectre des marchands, même si
à Lübeck, par exemple, de nombreux »hommes nouveaux« furent admis au
conseil au cours du XVIIe siècle77. Dans les trois villes hanséatiques, certains
marchands remettaient en cause, sinon la légitimité, du moins le monopole
du conseil dans la conduite des affaires de l’État, dont les affaires étrangères

75 Ibid., fol. 65.
76 Ibid., fol. 65v .
77 Pour Lübeck, voir Cornelia M-S, Die lübeckische Kaufmannscha� des
17. Jahrhunderts unter wirtscha�s- und sozialgeschichtlichen Aspekten, Francfort 1989,
p. 202–204.
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faisaient partie. Depuis 1669, à Lübeck, le vote des collèges bourgeois constituait
un passage obligé de la prise de décision en matière de diplomatie.
Durant les négociations de Nimègue, les membres du conseil des villes

hanséatiques restèrent indécis jusqu’au début de l’année 1678. Les négociations
étant déjà bien avancées, les collèges demarchands avaient instamment prié leurs
magistrats d’envoyer une délégation à Nimègue78. Ils firent également établir
un mémoire intitulé »Liste sommaire des remontrances prouvant combien il
est de l’intérêt de Sa majesté Romaine et de celui de tout l’Empire, que soit mis
fin aux difficultés faites au commerce des villes hanséatiques et de l’Empire, en
particulier au commerce de Lübeck«79. Grâce ce texte adressé à Léopold Ier, les
marchands espéraient probablement que leurs demandes, notamment celle du
droit de fret, seraient prises en compte de façon concrète et précise, et non sous
la forme de déclarations de principe.
Finalement, c’est le syndic lübeckois Balemann qui fut accrédité à Nimègue.

Il correspondait non seulement avec le conseil, mais aussi avec les marchands
de Lübeck commerçant avec la France et l’Espagne, regroupés dans une orga-
nisation née au début du XVIIe siècle, les »Collectes hispaniques«, qui gérait
les ressources fiscales provenant de ce commerce80. Les Collectes hispaniques
avaient muni Balemann, qui devait leur envoyer une relation quotidienne,
d’instructions précises portant le sceau du conseil. Le sceau officialisait le
pouvoir de décision des Collectes hispaniques, peut-être une récompense pour
le soutien que les administrateurs des Collectes avaient apporté au conseil
dans son conflit avec la bourgeoisie en refusant de signer le recès de 1669 qui
augmentait les droits des collèges bourgeois face à l’élite municipale81.
Fondée en 1665 afin de défendre les intérêts des sociétés de marchands de

Hambourg »qui commerçaient avec les mers de l’est et de l’ouest«, la Commerz-
deputation s’affirma rapidement comme une organisation complémentaire
du conseil, indispensable dans le domaine de la prise de décision en politique
étrangère82. Elle était composée de sept représentants élus parmi les marchands
et pesait sur les décisions du conseil lorsqu’il était question de sécurité de la
navigation et de liberté du commerce. Or, le conseil était le seul organe habilité à
accréditer des représentants. Et les guerres de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle,
qui menaçaient le dynamisme commercial de la ville, se concluaient désormais
inévitablement par des congrès diplomatiques, où se négociaient également les
questions liées au commerce. La députation avait d’abord tenté de se prému-
nir contre les attaques de corsaires en organisant des convois armés, chargés

78 RFS 32-41, Les collèges marchands au conseil de Lübeck, 17 janvier 1678.
79 RFS 32-58, probablement rédigé en 1678.
80 AHL 5.1-1/9 Hispanische Kollekten, 5.
81 Ibid. Ce soutien est évoqué dans l’introduction au dossier par Antjekathrin G,
p. 1.

82 Ernst B, Die Handelskammer zu Hamburg 1665–1915, vol. 1, Hambourg 1915,
p. 1–3.
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d’assurer la défense des navires de commerce83. Mais cette pratique s’avéra
insuffisante, et la députation réclamait une solution diplomatique. Elle avait
réussi à imposer la présence au conseil d’un greffier chargé de lui fournir le
procès-verbal des sessions, et ces procès-verbaux devinrent rapidement le
support des propositions des marchands84. Dans les années 1660, la députation
proposa d’accréditer un envoyé auprès du roi de France afin de négocier la
reconduction du traité de marine de 1655 qui arriverait bientôt à son terme85,
allant même jusqu’à suggérer le nom du candidat le plus approprié pour cette
mission. Les députés du commerce, parfaitement au fait de la situation interna-
tionale, voulaient négocier avec la France avant que n’éclate la guerre franco-
hollandaise86. Ils réitérèrent cette demande d’un envoyé à la cour de France à
plusieurs reprises jusqu’en 1672, en vain. La députation obtint alors le soutien
des représentants des autres marchands. Aucun envoyé n’ayant été désigné en
1673, les députés du commerce se rendirent en personne au conseil et obtinrent
de leurs magistrats la promesse qu’ils nommeraient des envoyés. Ce premier
succès fut suivi de nombreux autres. À partir de cette date, les envoyés eurent
obligation de faire, à leur retour, une relation de leur ambassade à la députation.
Les députés prirent également l’habitude de conseiller le conseil sur le choix
des négociateurs, préconisant l’envoi de personnages ayant l’expérience du
commerce.
Si la volonté d’intervention de la députation dans une diplomatie de plus en

plus conçue comme lieu de négociations exclusivement politique alla croissant
au XVIIIe siècle, le conseil, quant à lui, prit conscience de l’implication de
ses marchands dans la diplomatie, ainsi que du profit qu’il pouvait en tirer:
les marchands furent de plus en plus sollicités pour financer la diplomatie.
Le congrès d’Utrecht fut l’occasion d’un échange difficile entre le conseil et
cette institution. Le syndic Lucas von Bostel, accrédité par le conseil, avait été
mal reçu par les négociateurs français au congrès. Ces derniers lui avaient fait
part de l’irritation qu’avait suscité »le comportement de Hambourg vis-à-vis
de la France pendant la guerre«87, sans plus d’explication sur le motif précis
du mécontentement des Français. Pour le conseil, les griefs des Français ne
pouvaient porter que sur le fait que les commerçants hambourgeois, tout en
affirmant leur neutralité, avaient continué de transporter des marchandises
pour le compte des ennemis de la France durant la guerre. Ils exigèrent donc
de la députation du commerce qu’elle présentât au roi de France des excuses
écrites qui déchargeraient Bostel, et à travers lui le conseil, de toute faute. Les
députés répliquèrent qu’il s’agissait là d’une »accusation dure«, et que le conseil

83 K, Die erste bewaffnete Neutralität, p. 31–48; également Ernst B, Ham-
burgs Convoyschifffahrt und Convoywesen, Hambourg 1896.

84 B, Handelskammer, p. 18.
85 Le traité de marine de 1655 avait été conclu pour quinze ans.
86 B, Handelskammer, p. 18.
87 Ibid., p. 34.
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avait lui aussi contribué à tendre les relations avec cette puissance, en interdisant
le transport de blé vers la France en 1709 et 1710 – il appliquait les lettres
avocatoires de l’empereur. Mais le conseil réfutait sa part de responsabilité, si
bien que la députation, craignant un enlisement des négociations, dut s’exécuter
et présenter des excuses officielles au roi de France.
Lorsqu’il fallut envoyer des représentants à Utrecht, les députés du commerce

exigèrent qu’un marchand fût membre de la délégation. Ils obtinrent un soutien
de poids, celui du collège des anciens (Oberalte). Depuis le recès de 1712,
Hambourg était gouverné par trois organes: le conseil et la bourgeoisie, qui se
disputaient l’exécutif et le législatif, et les Oberalte, puissance intermédiaire
à laquelle devaient être soumis les projets de lois. Les Anciens appuyèrent la
demande des députés du commerce d’envoyer unmarchand comme négociateur
à Utrecht. Cette demande fut, comme au siècle précédent, rejetée par le conseil
sous prétexte que le service diplomatique était strictement réservé aux diplômés
en droit, membres du conseil de surcroît88. La délégation officielle ne parvenant
à aucun résultat concret, les députés du commerce estimèrent qu’il revenait à
chaque corporation de négocier secrètement par l’intermédiaire de son propre
correspondant à la cour de France; on pensait faire appel comme par le passé
aux services de Louis Abensur89, bien connu des marchands de Hambourg pour
ses bonnes relations avec de secrétaire d’État à la Marine Pontchartrain. Mais
le conseil considérait Abensur comme un espion à la solde du gouvernement
français. Il avait été résident d’Auguste de Saxe à Hambourg avant d’entrer au
service de la France. En 1706, il s’était converti au catholicisme et avait pris
le prénom de son parrain Louis XIV. Il devint au début du XVIIIe siècle l’un
des intermédiaires privilégiés entre le gouvernement français et les négociants
de Hambourg; ses relations avec le conseil étaient en revanche moins bonnes,
comme en témoignent des plaintes du bourgmestre Bostel contre lui en 171290.
Lorsque les Hanséates durent choisir la délégation qui irait au congrès de

Bade, les députés du commerce réitérèrent leur souhait qu’un marchand pût en
faire partie, en vain. La députation du commerce ne participa pas non plus à
la négociation du traité de commerce franco-hanséatique de 1716. Elle avait
pourtant grandement contribué, depuis la fin du XVIIe siècle, à rendre le conseil
conscient de l’importance pour la ville de négocier un tel traité. La députation
fut cependant sollicitée dans la dernière phase des tractations, lorsqu’il fallut
achever de convaincre les négociateurs français par des présents coûteux.
Les bourgeois étaient également représentés dans d’autres institutions, telle

la Kämmerei (chambre des comptes)91, qui contrôlaient le financement de la

88 Ibid., p. 35.
89 Sur Abensur, voir chapitre 11.4.2.
90 AN, Marine B7, 92, fol. 554: Pontchartrain à l’abbé Bidal, 14 décembre 1712.
91 On retrouve la trace de trois interventions de la Kämmerei dans des ambassades hambour-
geoises en France à notre époque: en 1673 pour la mission de Schreyning évoquée au
début de ce chapitre, en 1679 pour la mission du membre du conseil Peter Lütkens en
France (StaH, 311-1I , 186, vol. 89), mais aussi pour le paiement de Brosseau (ibid., vol. 22,
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politique étrangère: l’achat de présents et le financement des missions étaient
soumis à leur approbation. Depuis 1563, cette chambre était composée de huit
(à partir de 1685 de dix) bourgeois »élus pour six ans par la Bürgerscha� avec la
participation du conseil«92.
Les conflits qui opposaient le conseil à la bourgeoisie deHambourg trouvèrent

un prolongement dans la diplomatie de la ville à la fin du XVIIe siècle. En 1684,
le parti bourgeois mené par Cord Jastram et Snitger93 était entré en négociations
avec le roi de Danemark pour renverser le conseil, accusé de confisquer tous
les pouvoirs et de rendre la fonction de membres du conseil héréditaire, en
cooptant uniquement en son sein ses nouveaux membres. Outrepassant ce
qui avait été convenu avec la bourgeoisie, le roi de Danemark avait entrepris
en 1686 le siège de Hambourg, dont il revendiquait la suzeraineté. Le siège
provoqua une crise internationale. Le roi de France souhaitait éviter la guerre,
tandis que l’électeur de Brandebourg et les princes de Brunswick s’étaient
déclarés prêts à prendre les armes pour défendre la ville. En quelques semaines,
la négociation avec les princes étrangers et la reconnaissance internationale
du statut de Hambourg étaient devenues une condition de sa survie et de son
autonomie. L’essence politique de Hambourg était l’enjeu de la confrontation.
La position des deux groupes qui prétendaient être les représentants légitimes
de la chose publique – les bourgeois et le conseil – fait apparaître la diplomatie
comme une condition de l’existence politique de Hambourg.
Les très populaires meneurs du parti opposé au conseil, Jastram et Snitger,

négocièrent en 1686 avec Christian V de Danemark la promesse d’un contingent
de 20 000 hommes qui garantirait la liberté de la ville contre les »patriciens«
soutenus par l’empereur94. Mais le roi de Danemark préparait la conquête de
Hambourg. Les Hambourgeois, soutenus par les ducs de Brunswick et le grand
électeur, repoussèrent l’assaut. En quelques jours, l’opinion s’était retournée
contre Jastram et Snitger, qui furent arrêtés et condamnés à mort. Parmi les
motifs de cette sentence, on pouvait lire qu’ils s’étaient rendus coupables
»d’avoir eu des liaisons et une correspondance secrète avec le Ministre d’une
puissance étrangère«, le résident danois Pauli95.

fol. 177, procès-verbal du 11 mars 1701). C’est également la Kämmerei qui finance les
présents faits aux diplomates étrangers lors de leur installation à Hambourg; ainsi lors de
l’accréditation d’Abensur en qualité de résident de Pologne (ibid., fol. 162, procès-verbal
du 31 janvier 1701).

92 Jürgen B, Kämmerei I (1563–1811) – Inventaire, introduction, archives d’État de
Hambourg 1956.

93 W, Der europäische Hintergrund, expose surtout les intérêts des puissances étrangères
et allemandes impliquées dans le conflit: Angleterre, Danemark, Suède, France, Brande-
bourg, maison de Lunebourg, empereur. Sur les implications intérieures du conflit et les
meneurs de la révolte, Cord Jastram et Hieronymus Snitger: voir art. »Cord Jastram«, dans:
Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 50, p. 634–642.

94 Histoire de la ville de Hambourg, de sa religion, de son gouvernement et de son commerce,
vol. 2, Paris 1809, p. 323.

95 Ibid., p. 332.
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Par ce chef d’accusation, le conseil réaffirmait sonmonopole dans le domaine
de la politique étrangère. Et c’est lui qui signa la paix avec le roi de Danemark
huit jours après la condamnation à mort des insurgés. Cette »convention
de Gottorp« confirmait dans ses grandes lignes le recès de Pinneberg. Les
dédommagements financiers dont dut s’acquitter la ville montraient que la
question du statut de Hambourg n’était toujours pas tranchée. Ainsi, la ville
devait rembourser au Danemark les frais du siège en signe d’humilité. En
revanche, le conseil était dispensé de rendre hommage à Christian V, mais était
redevable à l’empereur de 100 000 écus d’amende et des frais de la commission
impériale, réaffirmant par là son statut de sujet immédiat de l’empereur.
Sur le plan constitutionnel, les événements de 1684–1686 avaient permis

au conseil de recouvrer pleinement ses prérogatives dans la conduite de la
politique étrangère. Par exemple, les envoyés des princes allemands impliqués
dans le conflit avaient assisté à l’exécution de Jastram et de Snitger, manifestant
ainsi leur approbation de cette interprétation de la constitution de la ville.
La cour de France, en raison de son alliance avec le roi de Danemark, était

apparue en 1686 comme l’ennemie de la »liberté« de Hambourg. Le cas de
Brême, menacée elle aussi par un autre allié de la France, le roi de Suède,
confirmait l’impression que le roi de France était prêt à sacrifier la liberté des
villes allemandes aux appétits des couronnes du Nord96. La politique agressive
du roi de Danemark n’avait pas pour seule cible la ville de Hambourg, mais aussi
les possessions du duc de Gottorp, et l’on parlait désormais d’une »politique
danoise des réunions«97, ce qui faisait ressortir l’influence supposée du roi de
France sur Christian V. Cette image négative du roi de France98 était parvenue
jusqu’au nord de l’Allemagne, même si la France avait adopté une attitude
prudente en proposant au dernier moment son soutien, tant à Hambourg qu’à
Brême, contre leurs puissants voisins99. Mais les hésitations de la diplomatie
française avaient tendu les relations entre Louis XIV et les Hanséates. Désormais,
le grand électeur, auréolé de la victoire de Fehrbellin contre les Suédois, avait
remplacé les garants des traités de Westphalie dans le rôle de défenseur des
»libertés germaniques«.
Mais que fallait-il entendre par »libertés« dans le cas d’une ville hanséatique

comme Hambourg? Quel était le lien entre la politique étrangère de cette ville
et les débats constitutionnels qui la secouaient? La France du Roi-Soleil avait-
elle un rôle à y jouer?

96 W, Der europäische Hintergrund, p. 14–19 sur la position de la France durant l’affaire
Jastram et Snitger.

97 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 226.
98 Alexandre Yali H, Le dénigrement de la France en Allemagne à la fin du XVIIe siècle,
à travers les ouvrages d’expression française, dans: Histoire, économie et société 15/2
(1996), p. 203–219.

99 W, Der europäische Hintergrund, p. 18–19 notamment.
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Grâce à la présence quasi permanente d’un résident à Hambourg, le gou-
vernement français avait une bonne connaissance des conflits et les débats
constitutionnels qui agitaient la ville à la fin du XVIIe siècle. La réaction de
Louis XIV à l’affaire Jastram et Snitger avait été pragmatique. Tant que l’issue
du conflit avait été incertaine, les Français avaient démenti tout parti pris dans
cette affaire. Une fois le conflit terminé, il semble que la cour de France, ayant
reconnu la victoire du conseil, ait néanmoins pris conscience de l’intérêt que
représentait l’aspiration de la bourgeoisie, généralement opposée à l’interven-
tion impériale, à jouer un rôle politique: bourgeois et marchands formaient un
groupe sur lequel la France pouvait s’appuyer pour convaincre le conseil de
surseoir l’application des avocatoires en temps de guerre.
Un mémoire anonyme transmis par l’ambassadeur français à Stockholm

d’Avaux en 1698 reprenait ce raisonnement afin de gagner le roi de France à la
cause de la bourgeoisie. Ce texte s’intitulait »Expositions sur les conjonctures
présentes, pour ce qui concerne l’intérest de la ville de Hambourg, qui a
beaucoup de rapport avec [c]elles de la France et la situation des affaires
domestiques de la ville de Hambourg veut pour le présent, que la France y
fasse plus de réflexion que jamais, pour n’y négliger pas son intérest, qui en
peut survenir très considérable, pourveu que les mesures justes soient prises à
l’égard du magistrat et de la bourgeoisie de la dite ville«100. D’Avaux s’était
apparemment contenté de transmettre ce mémoire à Torcy sans lui en indiquer
la provenance. Bidal lui avait également envoyé un exemplaire du texte depuis
Hambourg, à peu près à la même date101.
L’auteur était un partisan de la bourgeoisie, probablement au service du

Danemark. Peut-être était-ce Auguste Wygand, autrefois notaire et juge à
Hambourg, chantre des droits de la bourgeoisie, expulsé en 1695102. Accusé
d’avoir détourné des fonds alloués à la justice, Wygand était entré au service du
roi de Danemark, et le conseil l’accusait depuis d’inciter le roi à une nouvelle
attaque contre la ville. L’affaire Wygand et les antagonismes qu’elle avait ravivés
entre le conseil et la bourgeoisie était connus de Torcy. Bidal avait en effet fait
parvenir au secrétaire d’État à la fin de l’année 1697 un long »Mémoire sur le
differens entre le Magistrat et la Bourgeoisie d’Hambour«, dans lequel Wygand
»s’adress[ait] aux Ministres des Cours etrangeres et les suppli[ait] de luy rendre
justice et faire conssoitre à leurs maistres la droiture de ses intentions, la justice
de sa cause et la fausseté des accusations faites contre luy«103. Ce mémoire est

100 W, Négociations de Monsieur le comte d’Avaux, 2e partie, p. 135–140. Le texte
accompagne une lettre du comte d’Avaux à Torcy, Stockholm, 19 mars 1698.

101 AMAE, CP, Hambourg, suppléments, vol. 4, fol. 218–221. La France ne semble pas avoir
donné de réponse à cet appel de la bourgeoisie.

102 Sur Wygand: Manfred A, Geschichte der Hamburgischen Bürgerscha�, Berlin
1984, p. 40–43.

103 AMAE, CP, Hambourg, suppléments, vol. 3, fol. 203–212.
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d’autant plus intéressant que Wygand y établissait un lien entre les troubles
internes à la ville et son statut de centre des relations internationales:
Le malheur de la ville de Hambourg est que les cours etrangères et les ministres, ne sont pas
assez informés de ses loix fondamentales, parce que les puissances chretiennes sont trop
affectionnées pour cette ville et trop judicieuses pour souffrir qu’on diminue le moindre de
ses privileges, et leurs ministres ont la conscience trop delicate pour ne pas s’opposer de
tout leur pouvoir à l’oppression de la bourgeoisie qui n’a aucun secours contre la puissance
demesurée des senateurs. Mais outre leurs occupations importantes, ils sont continuellement
obsedez par les deputez du senat dont le party est puissant et qui ne cessent de penser que le
gouvernement a toujours eté entre les mains des senateurs et que la bourgeoisie pretend le
leur oster injustement et scavent si bien pallier les abus et le mauvais usage quils en font, que
lon fulmine contre luy et ceux qui voudroient y apporter les remedes. Et de peur que les
puissances soient mieux informées de l’État des choses ils ne deputent jamais vers eux un
Bourgeois, mais toujours un de leur Corps. Et s’ils ne peuvent empecher la deputation de
quelque bourgeois, ils font tout leur possible pour faire manquer la negocia[tion]104 .

Or, les »Expositions sur les conjonctures présentes, pour ce qui concerne
l’intérest de la ville de Hambourg« envoyées par d’Avaux en 1698 revenaient
sur l’affaire Wygand. Mais la suite de ce texte témoignait surtout d’une bonne
connaissance de la politique de la France à l’égard des villes hanséatiques en
particulier, mais aussi, plus généralement, de la politique française enAllemagne
du Nord. La neutralité était ainsi citée comme »le fondement, sur quoi tout
doit estre bâti«105. Une relation était ensuite établie entre cette neutralité et les
revendications de la bourgeoisie:
Cette neutralité ne peut point subsister, ni perpétuer dans la ville, si ce n’est que la bourgeoisie
soit maintenue dans le droit de supériorité en forme du gouvernement ancien, qui est
démocratique, c’est-à-dire, que la bourgeoisie puisse librement exercer tous les actes de
supériorité (vel dominii eminentia), lorsqu’elle est assemblée en corps pour les affaires de
la ville, en sorte qu’elle a fait du temps passé et recommencé depuis peu à s’y mettre en
possession106 .

L’auteur reprenait ensuite le postulat de la bourgeoisie selon lequel, quand les
bourgeois étaient réunis en assemblée, ils étaient les seuls détenteurs légitimes
de la souveraineté, et les bourgmestres et membres du conseil ramenés au rang
de simples députés. Il critiquait la confiscation par le conseil de cette légitimité
et des prérogatives qui y étaient attachées:
Le magistrat ou plutost la cabale du magistrat de Hambourg ne bute qu’à changer la forme
ancienne pour la rendre aristocratique et met tout en usage, pour abolir les privilèges et les
loix fondamentales de la ville, et c’est présentement le sujet du différent, survenu entre le
magistrat et entre la bourgeoisie de la ville, qui est disputée dans toutes leurs assemblées,
dont le bruit est volé en toutes les cours des puissances étrangères par des plaintes, que le
magistrat a faites des escrits, publiés par le conseiller Wigand sur le même sujet, et surtout
que Sa Majesté de Danemark l’a daigné prendre sous sa protection.

104 Ibid., fol. 204–205.
105 W (éd.), Négociations de Monsieur le comte d’Avaux, 2e partie, p. 136.
106 Ibid.: »Expositions sur les conjonctures présentes, pour ce qui concerne l’intérest de la
ville de Hambourg«.
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Expliquant que »de tout temps le magistrat s’est attaché à l’intérest de l’empire,
prétendant que la ville soit impérialle et immédiatement sujette à l’empire, à
l’exemple des autres villes impériaux«, l’auteur accusait encore le conseil de
»s’efforce[r] toujours d’occasionner une commission impérialle, aussitost que la
bourgeoisie commence à se prévaloir de son droit de supériorité«. Lemécanisme
des différentes commissions impériales (l’empereur en avait mandaté trois au
cours des dernières années), dont les exécuteurs étaient les ducs de Celle, était
ensuite décrit comme une atteinte à la constitution de la ville. La bourgeoisie
avait réagi, nous l’avons vu, en sollicitant l’aide duDanemark,mais sans véritable
succès, d’où l’appel à la France:
Et c’est pour cette raison que la bourgeoisie seroit peut-estre bien aise, qu’une autre puissance
plus grand y contribuât, en sorte que la dite ville ne fût plus exposée aux attentats, qu’on fait
à la neutralité stipulée, et que la bourgeoisie fût bien affermie dans le droit de supériorité,
[. . . ] et afin que le pouvoir de la cabale factionnée du magistrat fût un peu limité en ce qui
concerne la domination et les cruautés, qu’il a exercée cy-devant sur les citoyens, dont les
deux testes de Jastram et Snitger, deux bons patriotes de la ville, montrent encore le funeste
exemple, ce qui demanderoit un long récit pour en raconter la véritable histoire107 .

Ce rappel était suivi de la proposition de remplacer la Hollande par Hambourg
dans le rôle de plaque tournante entre le commerce du Nord et celui de l’Eu-
rope occidentale. Derrière cette comparaison apparemment fondée sur des
considérations purement commerciales se dessinait une opposition idéologique
entre deux conceptions de la »liberté« urbaine:
Et parce qu’il est évident, que l’intérest de la France demande, que le pouvoir des Hollandois,
qu’ils ont acquis par la voye du commerce, soit un peu abaissé, il ne se pouvoit faire mieux
qu’en facilitant le commerce de Hambourg à l’émulation de la Hollande, qui ne demeureroit
plus en estat à balancer les affaires de l’Europe et à prescrire des loix aux testes couronnées,
comme elle s’en est vanté par le passé.

La ville de Hambourg, fleurissant en commerce, pourroit mieux estre bridée que la Hollande
et ne seroit point en estat de se tirer hors de la dépendance de ses bien-faicteurs à l’exemple
de la Hollande, qui à force de commerce a déjà emporté la balance au préjudice des autres
nations. Et pour se conserver dans l’estat de neutralité et de la supériorité, où les puissances
susdites l’auroient mise, la ville de Hambourg ne pourroit qu’elle ne fût point attachée à
l’intérest des puissances, qui luy ont procuré cet avantage108 .

L’auteur insistait, pour mieux souligner la trahison par les Provinces-Unies de
leur constitution109, sur le fait que les Hollandais s’étaient hissés au rang de
puissance politique »par la voye du commerce«: cet État n’était rien d’autre

107 Ibid., p. 138–139.
108 Ibid.
109 Pour une comparaison de l’évolution politique et économique de la ville de Hambourg à
celle d’Amsterdam au XVIIe siècle, on peut se reporter à Mary L, Patriots and
Paupers: Hamburg 1712–1830, New York 1990, p. 33–34; également E., Dirty Politics
or »Harmonie«? Defining Corruption in Early Modern Amsterdam and Hamburg, dans:
Journal of Social History 45/3 (2011), p. 1–23, ici p. 4–5.
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qu’une république110, mais il avait la prétention de rivaliser avec les »têtes
couronnées«. Les bourgeois de Hambourg en revanche promettaient d’accepter
leur statut de sujets et de »se conserver dans l’estat de neutralité et de la
supériorité, où les puissances susdites l’auroient mise«. Cette attitude contrastait
avec l’aristocratisation du conseil, qui s’exprimait par l’imitation du mode
de vie et des comportements politiques de la noblesse, notamment dans le
domaine de la diplomatie111. La définition du statut des villes hanséatiques
dans la société des princes faisait ainsi écho aux débats constitutionnels et aux
troubles sociaux qui secouaient une ville commeHambourg. La diplomatie et les
relations avec les princes étrangers étaient les lieux d’expression privilégiés des
questionnements sur l’existence et la nature politique de ces entités. Si, aux yeux
des membres du conseil, les villes »ne trahissaient pas leur constitution«112 en
assimilant le concept de »liberté« à un gage de »quasi-noblesse«, pour certains
membres de la bourgeoisie, cette affirmation était contestable, justement parce
qu’elle menaçait la neutralité, condition nécessaire à l’existence d’une autre
liberté, celle du commerce. La politique étrangère faisait donc émerger deux
définitions antagonistes de la »liberté«. L’une était liée aux valeurs de la noblesse,
que les membres du conseil tentaient d’imiter pour accroître leur prestige et
par là leur pouvoir politique. La seconde restait attachée aux intérêts de la
bourgeoisie marchande, ceux du commerce.
Cette différence entre Hambourg et les Provinces-Unies étant établie, le texte

évoquait l’aide que les bourgeois attendaient de Louis XIV. L’auteur proposait
une triple alliance, entre la France et les couronnes duNord (Danemark et Suède)
pour la protection de la »neutralité« de Hambourg, que seule la bourgeoisie
était capable de garantir puisqu’elle n’était pas, comme le conseil, inféodée à
l’empereur:
Quand donc sa Majesté très chrestienne eût assez de grâce pour la ville de Hambourg à
vouloir employer sous main ses bons offices, afin que les plaintes du magistrat de Hambourg
ne fussent point écoutées dans les cours des puissances étrangères, comme en Suède, à la
cour de Brandebourg et à celle de Lunebourg, et que le dessein de la cabale du magistrat de
Hambourg fût échoué, cela produiroit un bon effet pour l’affermissement des deux points cy-
mentionnés, sur quoy roule tout l’avantage, que Sa Majesté très chrestienne pourra tirer de
cette ville.

110 Sur les notions de »république« et de »républicanisme« dans l’Empire, voir�omas
M, Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneu-
zeitlichen Eidgenossenscha�, Göttingen 2006, p. 18–23.

111 André K, Das diplomatische Zeremoniell der Reichsstädte, oder: Was heißt
Stadtfreiheit in der Fürstengesellscha�?, dans: Historische Zeitschri� 284 (2007), p. 4–30,
ici p. 28.

112 Ibid., p. 29: »Wenn Reichsstädte also behaupteten, adlig zu sein und versuchten, diese
Behauptung im höfisch-diplomatischen Zeremoniell vom Kopf auf die Füße zu stellen,
dann begingen sie keinen Verrat an der korporativen Verfassung ihres Gemeinwesens,
sondern versuchten vielmehr, Argumente dafür zusammenzutragen, zumindest nicht
unmittelbar auf den Status eines Untertanen reduziert zu werden«.
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Si la France contribuoit également avec les deux couronnes du Nordt pour faire fleurir le
commerce de la ville de Hambourg sur le débris de la Hollande, qui en fait présentement le
monopole, ce seroit encore un charme, qui obligeroit la bourgeoisie de faire en échange tout
ce qui luy sera possible pour l’intérest de ce monarque. Et par le moyen de ce commerce
réciproque, il en redonderoit en même temps un avantage très grand aux sujets des terres des
susdites trois puissances113 .

L’auteur prouvait par cette proposition sa bonne connaissance de la politique
française dans le Nord car, depuis plusieurs années, les négociateurs français
à Hambourg, Stockholm et Copenhague travaillaient à un projet de triple
alliance. Bidal avait même réussi à convaincre un représentant du gouvernement
danois d’entamer des pourparlers secrets avec un envoyé du roi de Suède à
Hambourg114.
À Lübeck comme à Hambourg, le conseil, qui s’intéressait de manière

croissante aux théories de Bodin115, était confronté à la résistance de ses
bourgeois et devait leur donner des gages de son action en faveur de leur
commerce en rendant publics les résultats de son action.

7.2.3 Rendre publics les résultats de l’action diplomatique

Dans les villes hanséatiques, les marchands étaient les premiers intéressés aux
résultats de la diplomatie. Mais pour certains membres du conseil, la diplomatie
relevait des arcana civitatis, ce qui suscita à plusieurs reprises, au XVIIe siècle,
le mécontentement des collèges bourgeois. La publication des décisions prises
par ses membres devint ainsi un sujet récurrent de conflit entre la bourgeoisie
et le conseil116: tandis que les membres du conseil revendiquaient le droit de
traiter certaines questions de manière confidentielle, les bourgeois mettaient
un point d’honneur à exiger qu’on leur rendît compte de toutes les décisions
prises, rappelant que le but premier de la diplomatie hanséatique était, depuis
ses origines médiévales, de défendre les intérêts des marchands.
L’emploi du français, qui s’était imposé définitivement sous François Ier117

dans la rédaction des traités, constituait néanmoins un obstacle à leur publicité.
Le traité de commerce de 1655 fut lui aussi rédigé en français, mais ratifié par le
conseil en latin. Il en alla de même pour le traité de 1716. Cependant, le conseil
publia le texte dans une version bilingue118, car le nombre de marchands faisant
commerce avec la France sans maîtriser le français augmentait continuellement

113 Ibid.
114 AMAE, CP, Hambourg, suppléments, vol. 4, fol. 116–118, Bidal à Torcy, 19 février 1691.
115 H-K, Neue Aspekte, p. 25; également Marie-Louise P-K, Ge-
schichte Europas und Reichspublizistik: politische und historische Lektüre hansischer
Bürger, mit besonderer Berücksichtigung des Historikers Auguste de�ou, dans: G-
 (dir.), Niedergang oder Übergang?, p. 165–170.

116 B, Souveränitätsproblem und Sozialstruktur, p. 305.
117 L, Série de traités et d’actes, p. 54, privilège accordé en 1536.
118 Gallica 61, ouvrage imprimé, sans date, intitulé: »Commerce- und See-Tractat geschlos-
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depuis le dernier tiers du XVIIe siècle119. Cette version bilingue constitua
également un outil juridique pour les négociations futures des Hanséates à la
cour de France. En effet, la traduction étant aussi une exégèse, en imprimer une
revenait à fixer une interprétation particulière du traité original, pour couper
court aux révisions du traité que pourraient souhaiter les Français à l’avenir. Or,
la correspondance des agents hanséatiques montre à quel point, dans les villes,
on redoutait ces modifications décidées de façon unilatérale et comment les
Hanséates tentèrent, durant le XVIIIe siècle, de se prémunir contre elles.
À partir du XVIIe siècle, les Hanséates prirent conscience de la nécessité de

classer et de conserver leurs archives. Lors des négociations avec François Ier
puis avec Henri IV, les députés de la Hanse avaient regretté la perte de leurs
exemplaires des privilèges que leur avaient accordés Philippe le Bel (1294),
Charles V (1375) et Charles VI (1392). Le gouvernement français en possédait
des exemplaires, mais refusait de les mettre à la disposition des Hanséates. Les
privilèges dont la copie n’avait pas été retrouvée ne furent donc plus renouvelés
au XVIIe siècle, ce qui amena les Lübeckois à apporter un soin particulier,
désormais, aux archives de la Hanse.
Ce qui était au départ une nécessité imposée par les exigences françaises eut

des conséquences sur la publicité des résultats de la diplomatie hanséatique.
Les Hanséates avaient ainsi exigé que le traité de 1655 fût dûment publié dans
tous les ports du royaume de France; ils en firent également imprimer plusieurs
copies qui furent diffusées parmi les marchands. Dans les années 1720, une
traduction allemande du traité de commerce franco-hanséatique de 1716 fut
même publiée120.
Dans les villes hanséatiques comme dans les duchés, différents acteurs

étaient ainsi impliqués dans les affaires étrangères, faisant apparaître leur
diplomatie comme polyphonique. Ces acteurs, concurrents ou travaillant
ensemble, semblaient mus par trois sortes d’objectifs, qui ne s’excluent pas entre
eux. On note d’une part des objectifs que l’on pourrait qualifier de politiques:
les affaires étrangères étaient un moyen d’assurer l’existence voire la survie
des entités territoriales considérées. Dans un deuxième temps, les intérêts
corporatistes étaient omniprésents: des groupes de pression économiques,
sociaux ou politiques intervenaient dans toutes les négociations, gênant parfois
l’action des gouvernants, mais la soutenant aussi fréquemment. Enfin, les buts
des acteurs individuels jouaient un rôle non négligeable dans ce domaine.

sen zwischen dem Durchlauchtigsten Großmächtigsten Fürsten und Herrn, HERRN
LUDOVICO XV. Könige von Franckreich und Navarre u. u. und den Erb. Hansee-Städten
im Jahr 1716. Allermassen derselbe Originaliter in der Frantzösischer Sprache lautet/und
daraus in die Teutsche übergesetzt ist«.

119 P, Eine Hansestadt im Planetensystem des Sonnenkönigs, p. 136–137.
120 Gallica 61.
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7.3 Une politique étrangère hanséatique
a-t-elle existé?

Pour les acteurs des relations internationales, la participation à la diplomatie
européenne impliquait une reconnaissance réciproque: tous devaient se consi-
dérer mutuellement comme des interlocuteurs légitimes. Néanmoins, dans les
faits, les choses n’étaient pas si simples. Nombre des puissances impliquées dans
les négociations européennes peinaient à se faire accepter comme des acteurs
diplomatiques à part entière, et devaient négocier, en amont des négociations
proprement dites, un statut qui leur permettait de participer ensuite aux congrès
de paix européens, ou encore aux rencontres bilatérales. Les villes hanséatiques
ne faisaient pas exception. Cependant, elles pouvaient mettre en avant de
multiples identités, ce qui faisait d’elles un type d’acteur particulier sur la scène
diplomatique, un objet de curiosité.

7.3.1 La multiplicité des statuts de Hambourg,
Brême et Lübeck

Comment définir le statut politique des trois »dernières« villes hanséatiques
de Hambourg, Brême et Lübeck à l’époque moderne? Ces villes formaient-
elles un groupe à part, identifié comme tel par les contemporains comme un
corps? Étaient-elles, en tant qu’union des villes hanséatiques, assimilables aux
Reichsstände? La complexité de ces questions est révélatrice de l’ambiguïté qui
prévalait en matière de définition du statut des Reichsstände. Il existait en effet
dans le Saint-Empire différents niveaux de soumission à l’empereur. Certaines
entités politiques de l’Empire étaient liées à l’empereur dans un rapport de
soumission immédiate, c’est-à-dire sans qu’un prince de l’Empire fût leur
suzerain. Cela leur procurait une certaine liberté car l’autorité impériale restait
souvent théorique, si bien que ce statut était recherché par de nombreuses villes
de l’Empire. La question de la soumission médiate ou immédiate des villes
hanséatiques à l’empereur se posait depuis le Moyen Âge, le roi de Danemark
revendiquant la suzeraineté dans le cas de Hambourg, celui de Suède sur la
ville de Brême.
La question de la nature de la Hanse, réduite aux trois villes de Hambourg,

Brême et Lübeck à partir de la moitié du XVIIe siècle, se posait également. La
remise en cause de l’existence politique de la Hanse venait de l’intérieur de
l’Empire. Ainsi, lors des négociations de Westphalie, le collège des princes avait
refusé d’associer la Hanse à ses tractations avec les ambassadeurs français et
suédois, feignant d’ignorer la nature exacte de cette coalition de villes121.

121 S, Lübeck, die Hanse und der Westfälische Frieden, p. 114.
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Le statut de la ville de Hambourg fut contesté à chacun des congrès qui
ponctuèrent le XVIIe siècle. Depuis la première moitié du XIIe siècle, Ham-
bourg était soumis aux comtes de Schauenbourg, qui s’opposaient aux rois de
Danemark pour la souveraineté sur le Holstein122. Sous le comte Adolphe IV
(1225–1239), la ville, bien que dans l’ombre de Lübeck, devint une place com-
merciale d’importance. Son essor commercial lui permit cependant d’obtenir
des privilèges qui la rendirent peu à peu indépendante, dans les faits, de la tutelle
des comtes123. Cependant, contrairement à l’évolution que l’on peut observer
dans le cas de Lübeck, la ville de Hambourg ne réussit jamais à faire reconnaître
formellement cette indépendance, qui eût signifié son statut de ville immédiate
d’Empire. Ainsi, le roi Christian Ier de Danemark put réclamer, en 1461, que
les représentants de la ville lui rendissent l’hommage (Huldigung) comme à
leur souverain. Le conseil de la ville réussit à contourner cette obligation en
»priant le roi d’accepter la ville« (Annehmung)124, de confirmer et reconnaître
explicitement toutes les franchises et libertés qu’elle avait obtenues des comtes
de Schauenbourg. Ce compromis ne mit pourtant pas fin à la confrontation,
qui dura jusqu’au XVIIIe siècle125. Cet hommage avait en effet créé un »flou
juridique« entretenu par la ville: Hambourg était-elle une ville libre d’Empire,
ou une ville du Holstein dotée de certains privilèges?
Le fait que la ville de Hambourg obtînt parfois, mais pas toujours, le droit de

siéger à la diète impériale compliquait encore la situation. Ainsi, en 1472, elle
y fut convoquée, alors qu’un mémoire rédigé en 1489 par la chancellerie de
Vienne précisait qu’il fallait »la considérer comme relevant du pays de Holstein
et soumise au Danemark«, ce qui eut pour conséquence son exclusion de la
diète. Mais la ville se fit ensuite représenter à la diète de 1510, et les plaintes
répétées du duc de Holstein contre cette représentation ne furent pas entendues
de l’empereur. De plus, ce dernier réclama du conseil une contribution militaire
en 1522; la ville saisit l’occasion pour réclamer à son tour la confirmation
officielle de sa qualité d’État de l’Empire. En 1618, la Chambre de justice impé-
riale reconnut Hambourg comme ville libre d’Empire126. L’affaiblissement du
Danemark au cours de la guerre de Trente Ans poussa l’empereur Ferdinand III
à officialiser cette reconnaissance en avril 1641, au grand dam de Christian IV

122 Voir Alexander S, Schleswig-Holstein und Dänemark im Zeitalter des Stände-
staates, dans: Zeitschri� der Gesellscha� für Schleswig-Holsteinische Geschichte 79
(1955), p. 153–184.

123 Martin K, Der südliche Ostseeraum und der Deutsche Reichstag 16.–18. Jh., dans:
Nils J, Michael N (dir.), Die Integration des südlichen Ostseeraums in das Alte
Reich, Cologne 2000, p. 275–309: Krieger cite la lettre de franchise en date de 1189, par
laquelle le comte octroie à Hambourg ses premiers privilèges commerciaux.

124 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 112.
125 Eckart K, Dokumente zur Geschichte der hamburgischen Reichsfreiheit, vol. 1,
Hambourg 1961.

126 Kersten K, Die deutsche Stadt im 16. Jahrhundert. Eine Skizze ihrer Entwicklung,
dans: Kersten K, Formung der frühen Moderne: ausgewählte Aufsätze, Münster
2005, p. 1–14, ici p. 8.
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de Danemark127. Mais il ne renonça pas à la suzeraineté sur Hambourg, qu’il
tenta de soumettre par trois fois encore128. La dernière de ces agressions, en
1712, se termina par l’accord d’Altona, qui imposait à Hambourg le paiement
de 246 000 thalers en échange de la fin du siège de la ville. La couronne danoise
ne reconnut l’immédiateté d’Empire de Hambourg qu’en 1768129.
L’immédiateté d’Empire de Lübeck était reconnue depuis le XIIIe siècle, ce

qui n’empêcha pas Christian II de Danemark de réclamer de Charles Quint
qu’il lui cédât Lübeck en fief en 1521, mais l’empereur se contenta, en signe
de bonne volonté envers son beau-frère130, d’exiger formellement du conseil
de Lübeck qu’aucune alliance ne fût conclue entre la ville et la Suède, ennemi
principal du Danemark. L’empereur avait un intérêt financier à maintenir
l’immédiateté de la ville, qui payait des contributions plus élevées que la plupart
des autres Reichsstände du cercle de Basse-Saxe.
Lors des diètes impériales, les villes hanséatiques de Hambourg et Lübeck,

outre la question de l’immédiateté de Hambourg, cherchaient surtout à régler
les questions commerciales. Au milieu du XVIIe siècle, la question de la neutra-
lité et de la sécurité du commerce avec l’Angleterre était centrale. Les villes
voulaient être reconnues comme neutres afin de ne pas subir les représailles
des puissances maritimes en guerre contre l’Empire. Ainsi, lorsqu’en 1666 des
corsaires hollandais prirent et détruisirent des navires marchands anglais au
large de Hambourg, le roi d’Angleterre exigea de la ville le remboursement
des pertes subies par ses marchands. Hambourg obtint alors de la diète que
le remboursement soit considéré comme une affaire concernant l’Empire:
l’empereur fut sollicité comme arbitre de ce différend commercial et politique.
Mais il s’avéra impuissant à imposer son arbitrage et Hambourg se vit contraint
de payer la somme exigée en 1670131. Malgré son impuissance à défendre les
villes, l’empereur exigeait d’elles des impôts militaires. En 1685, des »villes
hanséatiques«132 acceptèrent de payer 50 mois romains pour la guerre contre

127 Sur l’affrontement entre la ville de Hambourg et le roi de Danemark pendant la guerre de
Trente Ans: Hans-Dieter L, Hamburg und Christian IV. von Dänemark während des
Dreißigjährigen Krieges. Ein Beitrag zur Geschichte der hamburgischen Reichsunmittel-
bartkeit, Hambourg 1963.

128 H, Mediatisierung, p. 78.
129 Eckart K, Geschichte der Stadt Hamburg, Hambourg 1985, p. 63–65; également
Heinrich R, Hamburgs Aufstieg zur Reichsfreiheit, dans: Zeitschri� des Vereins
für Hamburgische Geschichte 47 (1961), p. 17–34.

130 Christian II (1481–1559) avait épousé Isabelle d’Autriche, la sœur de Charles Quint, en
1515.

131 K, Geschichte, p. 157 et K, Der südliche Ostseeraum, p. 299.
132 ASA Externa, Hanseatica, 15: »Aufgrund des Befehls von König Ferdinand (späterer
Kaiser Ferdinand I.) geschehene Veranlassung der Hansestädte zur Entrichtung von
Türkensteuer [. . . ], 1684«. Ici, l’expression »villes hanséatiques« désignait non seulement
Hambourg, Brême et Lübeck, mais aussi Stettin, Greifswald, Anklam, Kolberg, Gollnow,
Cologne et Münster: l’identité hanséatique était donc extensible.
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les Turcs133. Les villes souffraient de cet impôt et des autres, qui ne leur ap-
portaient en contrepartie aucune garantie de protection militaire: à la fin de la
grande guerre du Nord, Lübeck et d’autres villes supplièrent l’empereur de les
dispenser de l’impôt destiné à l’entretien de la Chambre de justice impériale134.
Néanmoins, elles ne contestaient pas le principe de l’impôt car il constituait la
preuve de leur statut de villes libres d’Empire.
Brême connaissait une situation comparable à celle de Hambourg; son

statut de ville libre était contesté par la Suède. Dans la configuration mise
en place par les traités de Westphalie, le différend avec la Suède compliquait
également les relations de Brême avec les puissances européennes, notamment
la France135. En 1648, la Suède n’avait en effet obtenu que l’évêché de Brême.
La ville hanséatique avait été reconnue deux ans plus tôt ville libre d’Empire136,
décision confirmée en 1654, quand la ville obtint un siège dans le collège des
villes d’Empire. Afin de pouvoir accepter ce siège, le conseil de Brême dut faire
des concessions importantes à la Suède. Ce fut le compromis de Stade: la ville
promettait de rendre aux souverains suédois l’hommage dû à son suzerain, de
s’abstenir lors des votes de la diète impériale, et de renoncer à son siège à la
diète du cercle de Basse-Saxe137. Mais cela ne suffit pas au roi de Suède, pour
qui la suzeraineté sur Brême devint au cours des années 1660 une question de
prestige tout autant qu’un enjeu territorial.

7.3.2 L’internationalité de Hambourg et de Lübeck
et la diplomatie

Au XVIIIe siècle, de nombreuses villes libres d’Empire étaient considérées
comme des centres de relations internationales, car elles étaient des carrefours
commerciaux, financiers, mais aussi des lieux vers lesquels convergeaient les
arts, l’information et la culture. Cela leur conférait une importance politique
qui en faisait des acteurs diplomatiques d’un genre particulier. Ainsi, la ville
de Cologne, qui se prévalait encore du titre de ville hanséatique – elle avait
envoyé un représentant à la diète hanséatique de 1669 –, avait été le siège
de négociations entre la France et les Provinces-Unies en 1674, négociations
interrompues après l’enlèvement de Guillaume-Egon de Fürstenberg sur ordre

133 ASA Interna R-S, 27363.
134 ASA Interna R-S, 27415: Entre 1719 et 1720, les Lübeckois supplièrent la diète de faire
preuve de »modération« dans ce domaine.

135 P, Die Beziehungen Bremens zu Frankreich, p. 487; voir également Karl Heinz
S, Bremens Beziehungen zu Kaiser und Reich, vornehmlich im 18. Jahrhundert,
Brême 1937. Sur la politique de Brême pendant la guerre de Succession d’Espagne, voir
H, Die Politik der Reichsstadt Bremen.

136 Hartmut M, Das Linzer Diplom von 1646, Brême 1996.
137 H, Mediatisierung, p. 41; voir également P, Zur »erhaltung dern commercien
und darüber habende privilegia«, p. 529.
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impérial. Sans que cela fît écho à une réalité juridique, les villes de Hambourg et
de Lübeck étaient elles aussi auréolées, notamment durant la guerre de Trente
Ans, du statut de villes »neutres«, car leur commerce ne s’était pas interrompu
pendant le conflit. Elles apparaissaient ainsi comme de potentiels lieux de
négociation. Les villes marchandes tenaient à cette image, qui venait conforter
leur aspiration à être reconnues comme libres et relevant du droit des neutres. Il
est donc intéressant de s’arrêter ici sur la manière dont le gouvernement français
percevait l’internationalité de Hambourg et de Lübeck à la fin du XVIIe siècle,
car cette perception avait des conséquences sur la place accordée aux villes dans
la diplomatie et dans les relations internationales.
La ville de Hambourg devint, au XVIIe siècle, le lieu de résidence privilégié

des diplomates en poste dans le nord de l’Empire, à l’époque où se généralisa en
Allemagne la pratique de la représentation diplomatique permanente. Bien que
son statut de ville libre d’Empire ne fût pas encore reconnu par tous, Hambourg
devint alors un centre de la diplomatie du Nord138.
Hambourg remplissait également les fonctions de carrefour économique et

de communication. La manière dont la Suède utilisa ces fonctions est intéres-
sante à plus d’un titre139. Le XVIIe siècle vit la création de la poste suédoise à
Hambourg, en 1619, ce qui conféra à la ville le statut de plaque tournante pour
les communications entre la Suède et le continent, et fit d’elle peu à peu un
centre de sa politique étrangère140.
Pour la diplomatie française également, Hambourg occupait une position

centrale, à plus d’un titre. Après la paix de Westphalie, l’envoyé français Claude
de Meulles avait dû justifier le maintien de son poste à Hambourg face à
Servien qui estimait que, la guerre avec l’Empire étant terminée, sa présence
devenait superflue dans une région où ne résidait pas de souverain important141.
C’était méconnaître l’importance des liens entre Hambourg et la cour de Suède,
liens qui s’étaient raffermis avec la conquête suédoise des duchés de Brême
et de Verden: le gouverneur de ces duchés résidait dans la ville de Stade, aux
portes de Hambourg. Une autre ville voisine, Altona, appartenait au royaume de
Danemark. Servien sous-estimait également l’importance de la cité comme place
financière et diplomatique, déjà appréciée des puissances du Nord, comme en

138 Johann Martin L, Listen der in Hamburg residierenden, wie der dasselbe
vertretenden Diplomaten und Consuln, dans: Zeitschri� des Vereins für Hamburgische
Geschichte 3 (1851), p. 414–534.

139 Heiko D, Hamburg – Zentrum der schwedischen Außenbeziehungen im
17. Jahrhundert, dans: Ivo A, Heiko D, Jens E. O (dir.), Gemeinsame
Bekannte. Schweden und Deutschland in der Frühen Neuzeit, Münster 2003, p. 65–82.
Même si les contours précis de la »centralité« de Hambourg pour la Suède sont diffi-
ciles à discerner, Heiko Droste relève que Hambourg remplissait cette fonction dans
plusieurs domaines; il cite la musique, la littérature, l’artisanat, les marchandises de luxe,
le recrutement de soldats, d’artisans et d’experts.

140 K, Hamburgs Beziehungen zu Schweden.
141 AMAE, CP, Hambourg, vol. 17, fol. 300, de Meulles à Abel Servien, Hambourg, 10 janvier
1653.
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témoigne ce court exposé de l’envoyé français en guise de réponse à l’objection
de Servien, et qui résume bien la position que la ville avait acquise durant la
guerre de Trente Ans:
[J]e [. . . ] laisse considerer si un resident de France peut estre inutile a Hambourg ou il y
en a tant d’autres: l’empereur, la Reyne de Suède, le Parlement d’Angleterre, et monsieur
l’Electeur de Brandebourg y ont leurs Residens [. . . ], le Roy de d’Annemarck y a aussy une
personne a laquelle il ne donne pas la qualité de resident, mais il en faict la fonction [. . . ]; il y
a aussy a present en cette ville un Ambassadeur du Roy d’Angleterre [. . . ]: Il faut que le poste
d’Hambourg ait quelque chose de particulier puisqu’il s’y trouve tant de ministres de Princes
estrangers142 .

Cette réponse fut probablement convaincante, car de Meulles conserva son
poste. Le principal objet de sa présence à Hambourg était lié aux mouvements
de troupes dans le nord de l’Empire, dans le contexte de la guerre entre la
France et l’Espagne: l’alliance franco-suédoise s’exprimait par le versement de
subsides transitant par Hambourg. Demême, les résidents français à Hambourg,
Étienne Bidal, Pierre Bidal, puis Jean-Baptiste Poussin avaient tissé un réseau de
relations qui leur permettait, depuis la ville hanséatique, de se tenir informés des
affaires de l’Europe, et d’agir dans le sens souhaité par la diplomatie française.
On constate cependant durant la décennie 1690–1700 que Hambourg n’était

plus le centre incontesté de la diplomatie française dans le Nord. Après l’expul-
sion du résident Étienne Bidal, ce fut son frère, le baron d’Asfeld, qui œuvra
à la constitution du »tiers parti« depuis Hanovre143. On peut voir dans ce
déplacement un signe de la réussite des Hohenzollern et de la maison de Bruns-
wick dans leur lutte pour s’imposer dans le nord de l’Empire: en contraignant
la diplomatie française à recentrer ses activités vers le sud de la Basse-Saxe,
l’électeur de Brandebourg neutralisait Hambourg, tandis que les cours des
ducs de Brunswick confirmaient la position centrale qu’elles avaient acquise au
moment des préparatifs de la guerre de Hollande.
Cette évolution se confirma au XVIIIe siècle, les négociations secrètes de la

France avec les princes du Nord n’ayant plus que rarement lieu à Hambourg,
où étaient présents trop de diplomates et d’espions. Le traité verbal conclu
par Bidal et Charles-Frédéric de Gottorp à Hambourg en 1701 avait ainsi
été négocié à Riga. Bidal et le secrétaire mecklembourgeois Duve, à la même
époque, se rencontrèrent à Hambourg, mais la nouvelle de leurs pourparlers
fut immédiatement divulguée dans les journaux de Londres. La suite des
négociations, entre le comte de La Verne et le baron prussien Knyphausen, fut
donc menée depuis Schwerin, ce qui n’empêcha cependant pas sa divulgation.
De manière générale, la cour de Gottorp évitait, au XVIIIe siècle, de traiter
d’affaires importantes à Hambourg. La ville hanséatique, refuge traditionnel
des ducs de Gottorp lors de leurs conflits avec le roi de Danemark à la fin du
XVIIe siècle, ne fut plus au XVIIIe qu’un lieu de courts séjours. Ainsi, le régent

142 Ibid.
143 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 351.
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Christian-Auguste trouva asile à Wolfenbüttel lors de l’occupation danoise du
Schleswig en 1713.
Les nouvelles puissances allemandes, le Hanovre et la Prusse-Brandebourg,

semblent avoir largement contribué à »neutraliser« diplomatiquement Ham-
bourg, dont le rôle de centre actif des relations internationales dans le Nord
n’était plus incontesté au début du XVIIIe siècle. La ville restait toutefois un
»observatoire«144 de premier choix à partir duquel le gouvernement fran-
çais pouvait rassembler des informations sur le Nord, mais aussi recruter des
informateurs et des négociateurs, comme nous le verrons dans le chapitre
11.4.2.
Quant à Lübeck, autrefois »tête de la Hanse«, et siège du directoire des villes

hanséatiques, était-elle perçue comme un centre politique par le gouvernement
français? Il semble que non, si l’on se réfère aux négociations menées par le
»Sieur Chanut145, conseiller ordinaire du Roi en ses conseils«, nommé »ambas-
sadeur plénipotentiaire à Lubeck pour y exercer la médiation de Sa Majesté
au traité de paix entre les couronnes de Suède et de Pologne« en septembre
1652. L’ambassadeur était chargé de faire »valoir aux villes anséatiques qui
auront leurs députés à Lubeck le soin qu’il prendra d’empêcher que, dans
l’accommodement des couronnes, il n’entre aucuns expédiens qui retranchent
la liberté du commerce desdites villes«146. C’est au cours de cette mission que
Chanut prit conscience de l’importance de Hambourg pour la circulation des
hommes147, des marchandises et de l’argent dans le Nord. Malgré l’affaiblisse-
ment incontestable des villes hanséatiques, le commerce de Hambourg résistait
encore, si bien que la ville elle-même pouvait passer pour l’héritière politique et
économique de la Hanse:
Ils [les Danois] avoient cru ne pouvoir faire d’alliance plus commode, ni plus avantageuse
qu’avec les Estats des provinces-Unies; car pour les Villes Anséatiques, c’estoit un Corps
languissant & desuny, quiavoit peu de vigueur, depuis que les Hollandois s’estoient rendus
les Maistres de tout le trafic, & principalement de celuy de la Mer Baltique; Dantzic, &
Hambourg se soûtenoient encore, parce que celle-là est l’abord de toute la Pologne, & celle-ci
de toute la basse Allemagne, les autres s’affoiblissoient peu à pau, & estoient sur le point
d’estreentierement ruinées, si les Hollandoisconservoient encore long-temps cet Empire de
Commerce148 .

144 B, Jean-Baptiste Poussin, p. 426.
145 Sur Pierre Chanut, voir Jean-François de R, Pierre Chanut, ami de Descartes: un
diplomate philosophe, Paris 1999, p. 115.

146 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 3.
147 Pierre Lignage  V, Mémoires de ce qui s’est passé en Suède et aux Provinces-
Unies, depuis l’année 1654 jusques en 1655: Ensemble le démêlé de la Suède avec la
Pologne, Tirez des Depesches de Monsieur Chanut Ambassadeur pour le Roy en Suède,
vol. 1, Cologne 1677. Chanut évoque les levées espagnoles »aux environs de Hambourg«
(p. 269).

148 Ibid., p. 152–153, où il est question de l’intérêt que représenterait une alliance avec les
villes hanséatiques aux yeux des Danois en 1652.
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Aussi, lors du congrès de Lübeck, Chanut fut-il amené à résider à Hambourg
au moins aussi longtemps que dans la ville désignée officiellement pour les
négociations. Lübeck était devenue un lieu secondaire de la diplomatie française
dans le Nord. On constate que le gouvernement français avait pris, dès le début
des années 1650, la mesure du déclin politique de Lübeck – déclin parallèle
à celui de la Hanse comme acteur politique – tout en prenant conscience de
l’essor de Hambourg. Il fallut cependant attendre encore quinze ans pour que
cette prise de conscience se traduisît, sous le ministère de Colbert, par une
action politique.
Au congrès d’Osnabrück, l’envoyé hanséatique David Gloxin149 avait eu bien

du mal à faire accepter l’idée que la Hanse devait figurer dans le traité de paix
entre l’Empire et la France. Cette résistance venait de l’intérieur de l’Empire.
Ainsi, le collège des princes avait rejeté l’expression »villes de la Hanse«, que
Gloxin eût aimé voir figurer dans une lettre de réponse aux propositions de paix
franco-suédoises. Plusieurs raisons expliquaient ce refus. Certaines des villes
hanséatiques étant médiates, les envoyés de leur suzerain les représentaient déjà.
Les autres villes hanséatiques, celles qui étaient villes libres d’Empire, pouvaient
déjà défendre leurs intérêts puisqu’elles siégeaient dans le collège des villes.
Selon le deuxième argument des princes allemands, la Hanse ne constituait pas
un corps politique car elle n’avait pas été mentionnée comme tel dans la paix de
religion d’Augsbourg de 1555, paix accompagnée d’une loi fixant l’organisation
politique de l’Empire en fonction de la nouvelle situation religieuse. Enfin, les
princes affirmaient très prosaïquement qu’»on ne sait pas ce qui fait réellement
l’essence de l’alliance hanséatique«150. Gloxin plaidait pour une inclusion de la
Hanse en tant que »corps« (corpus) et non en tant qu’»alliance« (foedus), dans
les actes de la paix151. Il souhaitait également que l’appartenance à la Hanse fût
assimilée à l’immédiateté d’Empire. Il obtint un succès mitigé; la Hanse figura

149 Sur David Gloxin (1597–1671), trois notices biographiques dressent des portraits complé-
mentaires du personnage: Wilhelm M, Gloxin, David, dans: Allgemeine Deutsche
Biographie, vol. 9, p. 241–244; Ahasver  B, David Gloxin, dans: Neue Deutsche
Biographie, vol. 4, p. 465–466; enfin Antjekathrin G, David Gloxin, dans:
Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, vol. 4, Neumünster 1982,
p. 802–805.

150 S, Lübeck, die Hanse und der Westfälische Frieden, p. 114. Sur les débats autour de la
définition de la Hanse dans l’historiographie, voir Volker H, Was war die Hanse?,
dans: Jörger B, Volker H et al. (dir.), Die Hanse – Lebenswirklichkeit und
Mythos, vol. 1, Hambourg 1989, p. 15–21; également Ernst P, Bürgereinigung und
Städteeinigung. Studien zur Verfassungsgeschichte der Hansestädte und der deutschen
Hanse, Cologne, Weimar, Vienne 2001 (Quellen und Darstellungen zur hansischen
Geschichte, 52).

151 Ferdinand F, Das Reich und die Hansestädte, dans: Zeitschri� der Savigny-
Sti�ung für Rechtsgeschichte 20 (1899), p. 115–163; voir aussi S, Lübeck, die Hanse
und der Westfälische Frieden et P, Zur »erhaltung dern commercien und darüber
habende privilegia«.
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bien dans le traité conclu par la Suède et l’empereur, mais le collège des princes
refusa le lien entre appartenance à la Hanse et immédiateté d’Empire.
On constate une évolution dans les paix signées par l’empereur durant les

décennies qui suivirent. Dans le traité de Nimègue, il était question des »villes
hanséatiques«, mais dans les traités de Ryswick et de Bade, l’expression était
remplacée par »villes impériales et emporiums des villes hanséatiques«152. La
dénomination se précisait, et l’existence internationale des villes hanséatiques
se réduisait à leurs entrepôts et au port au sens géographique strict.
En 1557, la Hanse s’était engagée à obéir à l’empereur et à l’Empire153. Un

siècle plus tard, la Hanse était mentionnée pour la première fois dans une
capitulation électorale, celle de Léopold Ier, en 1658. L’empereur s’engageait à
»ne pas autoriser les puissances étrangères à s’immiscer dans les affaires de l’Em-
pire entre Reichsstände et sujets de l’Empire en utilisant l’alliance hanséatique
comme prétexte. L’instrument de paix n’autorise que les alliances immédiates
qui concourent au bien de l’Empire. Les sujets médiats ne sont pas autorisés à
conclure d’alliance ou à rechercher la protection de puissances étrangères«154.
En 1690, l’article IX réapparut une dernière fois dans la capitulation électorale
de Joseph Ier. Ce passage de la capitulation était-il dirigé contre la France? C’est
plausible, car il s’agit de la seule puissance ayant conclu un traité avec les villes
hanséatiques.
En tant que garant de la paix dans l’Empire, l’empereur devait jouer le rôle

d’arbitre dans les conflits opposant ses sujets. Il était dernier juge en appel pour
tout conflit pouvant survenir entre un prince et ses sujets, entre deux sujets ou
entre deux princes. Dans le cas des villes hanséatiques, les membres du conseil
défendaient une interprétation particulière de leur statut. Ils affirmaient que le
conseil, à l’égal des princes de l’Empire, était sujet immédiat de l’empereur. Cette
conception était contestée par les bourgeois, pour qui la souveraineté résidait
dans leur assemblée, le conseil n’étant que le dépositaire d’une autorité qu’ils lui
avaient déléguée. Cette »concurrence pour la souveraineté« s’exprimait après
chaque élection impériale, les membres du conseil se hâtant d’envoyer leurs
députés présenter l’hommage au nouvel empereur, de peur que les bourgeois
ne le fissent avant eux et ne pussent s’en prévaloir pour affirmer leur qualité de
vassaux directs de l’empereur et contester le pouvoir du conseil155. De plus, la
multiplicité des cas portés devant les cours de justice impériales, ainsi que les
divergences d’opinion au sein de l’Empire rendaient nécessaire de redéfinir
en permanence le statut des parties engagées dans ces conflits. Les jugements

152 Ibid., p. 141, n. 99.
153 Georg S, Hanse, Hanseaten und Reich in der Frühen Neuzeit, dans: R,
S (dir.), Les relations entre la France et les villes hanséatiques, p. 229–259, ici
p. 241.

154 Kaiser Leopold I., Wahl-Capitulation, Francfort/M. 1659, p. 248.
155 S, Hanse, Hanseaten und Reich, p. 241.



268 II. Comment négocier?

portés par les représentants de la justice impériale devenaient ainsi des sources
du droit.
L’arbitrage de l’empereur pouvait prendre la forme d’une commission ou

d’un jugement rendu par l’un des tribunaux impériaux: la Chambre de justice
impériale ou le Conseil aulique. Même si ces interventions de l’empereur étaient
contestées, certains les jugeant partiales, d’autres, inefficaces, elles furent très
fréquentes à l’époque qui nous intéresse, preuve que l’autorité impériale était
présente en Allemagne du Nord. Lors de la crise que traversa Hambourg entre
1684 et 1686, une commission impériale tenta de ramener la concorde entre le
conseil et les bourgeois. Les bourgeois reprochaient à la commission d’être
gagnée au parti des membres du conseil et rejetaient toutes ses propositions.
Comme les autres représentants diplomatiques en poste dans la ville, Bidal,
suivit de près ces discussions:
La division augmente dans cette ville tous les jours, sans qu’on puisse esperer qu’elle doive
cesser bientost, puisque les commissaires que l’empereur avoit nomméz, et qui sont icy
depuis plus de deux mois, pour terminer tous les differens qui sont entre le Magistrat et les
Bourgeois, ont esté cette semaine renvoiéz par ceux cy, qui ont declaré qu’ils ne vouloient en
aucune maniere se soumettre a leur decision; ce qui donne beaucoup de chaleur a la passion
de la Bourgeoisie, est qu’ils ont entre les mains copie de toutes les lettres que le Resident de
l’empereur a escrit depuis un an a Sa Cour, par lesquelles il paroist que le Magistrat prenoit
des mesures pour abaisser l’authorité des Bourgeois; ils ont encore depuis huit jours tenu
plusieurs assemblées, dans lesquelles ils ont obligé un Sindic et trois Senateurs a comparoistre
devant Eux, pour rendre compte de quelques discours qu’ils ont eu avec le Resident de
l’empereur156 .

Ce conflit était aggravé par le fait que l’empereur avait concédé au duc de
Celle le droit de lever certains impôts sur la ville de Hambourg; or, le duc
était également membre de la commission impériale; il y avait donc un conflit
d’intérêts, dénoncé par le conseil. Ces complications offraient à la France la
possibilité de s’immiscer dans les travaux de la commission impériale:
J’ay suivant l’ordre de Vostre Majesté, fait connoistre au Magistrat de cette ville, le desir
qu’Elle a de voir finir leur different avec Monsieur le Duc de Zell, et que pour cela Vostre
Majesté avoit commandé aux Ministres qu’Elle tient a Berlin, a Zell et a Hambourg, de
contribuer en tout ce qu’ils pourroient a cet accommodement. Ils ont receu cette proposition
avec des Sentimens plains de respect et d’une grande reconnoissance. J’ay escrit a leur priere a
Monsieur de Bourgeauville, pour qu’il tache d’obtenir de Son Altesse de Zell, que leurs effets
ne fussent point vendus, ou du moins que ce Prince voulust en suspendre la vente pendant
un temps, durant lequel on chercheroit les moiens de s’accommoder, puisqu’en effet si on
continuoit a les vendre et a vil prix, comme il a esté fait jusques a present, l’accommodement
en deviendroit plus difficile.

Les Bourgeois de cette Ville aiant appris que leurs Marchandises saisies par Monsieur le Duc
de Zell, avoient encore esté cette semaine exposées en vente, et que mesme il en avoit esté
vendus quelqu’unes, ils firent hier publier des placards, qui portent ordre a tous les bourgeois

156 AMAE, CP, Hambourg, vol. 17, fol. 24, Bidal à Louis XIV, Hambourg, 25 mars 1684.
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et habitans de cette Ville, de ne se point desaisir des effets qui appartiennent aux Sujets de ce
Prince157 .

Les représentants de l’empereur semblant impuissants à ramener la paix dans
la ville, Louis XIV tentait de se substituer à ce dernier, reprenant à son compte
une prérogative impériale importante, celle du »faiseur de paix«.
Un autre élément peut nous permettre de prendre la mesure de la solidarité

des Hanséates avec l’empereur et, le cas échéant, de leur hostilité à son égard. Il
s’agit des relations entre les autorités municipales et le résident impérial. À
partir du XVIIe siècle, les villes d’Empire durent accepter la présence quasi
permanente de ce représentant de l’empereur, qui disposait de prérogatives
judiciaires importantes. À la fin de la guerre de Trente Ans, l’empereur avait
envoyé à Hambourg un commissaire chargé d’entrer en négociation avec les
Suédois et les Français. Le commissaire impérial demeura plusieurs années
dans la ville hanséatique, si bien que cette représentation devint permanente à
la fin du XVIIe siècle. Cette spécificité était considérée de façon ambiguë par
le conseil de Hambourg: bien qu’»honoré« de cette attention particulière, il
pouvait parfois ressentir cette présence comme une ingérence indésirable de
l’empereur158.
Brême et Lübeck avaient aussi »leur« résident impérial. Le terme de »ré-

sident« était trompeur, car il renvoyait à la terminologie de la représentation
diplomatique, mais désignait ici un agent de l’autorité suprême. Ainsi, le ré-
sident impérial pouvait adopter une attitude très différente selon le conseil
municipal auquel il était confronté. Dans le cas de Brême, par exemple, les rela-
tions tournèrent rapidement à la confrontation. Le résident impérial�eobald
Edler von Kurtzrock159 était intervenu dans trois procès intentés à la ville en
1683, à chaque fois en faveur des plaignants. En représailles, les magistrats
de Brême allèrent jusqu’à intimer aux bourgeois de la ville l’interdiction de
louer à Kurtzrock une maison; ce dernier dut donc se satisfaire d’une chambre
dans une auberge peu sûre, d’où ses documents confidentiels disparaissaient
fréquemment. Selon Kurtzrock, les magistrats n’avaient pas compris qu’ils
n’étaient que les dépositaires d’une souveraineté que l’empereur conservait
intégralement et était le seul à pouvoir exercer. Ainsi, il appelait de ses vœux une
modification de la constitution de Brême sur le modèle de celle des deux autres
villes hanséatiques. Hambourg et Lübeck avaient en effet dû faire face à des
soulèvements populaires et à des revendications des corporations de métiers:
les magistrats de Lübeck avaient dû adopter en 1669 un »Recès des bourgeois«,
qui permettait à ces derniers de devenir, aux côtés des patriciens, membres du

157 Ibid., fol. 73, Bidal à Louis XIV, 23 mars 1685.
158 L, Série de traités et d’actes, p. 419–421.
159 �omas L, Diplomatie und Recht – die Rolle des kaiserlichen Residenten bei innerstäd-
tischen Konflikten in den Reichsstädten der Frühen Neuzeit, dans: Anja A (dir.),
Die Reichsstadt Frankfurt als Rechts- und Gerichtslandscha� im Römisch-Deutschen
Reich, Munich 2007, p. 97–138.
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conseil. L’empereur avait été sollicité pour régler ces conflits internes, et on
constate dans le cas de Lübeck que les bourgeois qui s’intéressaient aux débats
sur le statut de l’Empire et la souveraineté estimaient que la constitution urbaine
médiévale était dépassée. Bien plus, ils se considéraient comme des sujets de
l’empereur et non comme les »citoyens« d’une ville libre, car ils avaient pris
conscience de l’incapacité de Lübeck à défendre cette liberté tout en garantissant
le bien commun160.
Il faut néanmoins se garder de surestimer la portée des conflits opposant les

magistrats aux représentants de l’autorité impériale. Les résidents impériaux ne
disposaient pas d’un pouvoir important; cette charge ne faisait pas partie des
»fonctions d’élite de l’Empire«161, contrairement à certains postes diplomatiques.
Les sources montrent également que le résident impérial était surtout gênant
en temps de guerre de l’Empire. Ce représentant de l’empereur intervenait
alors pour rappeler aux membres du conseil récalcitrants qu’ils devaient se
soumettre à l’interdiction impériale de commercer avec la France et publier les
lettres avocatoires afin de faire connaître cette décision du plus grand nombre.
Pourtant, ces rappels devaient être répétés à plusieurs reprises avant d’être
suivis. Au XVIIIe siècle, l’empereur dut charger le roi de Prusse de rappeler les
villes à leur devoir en dernier recours.
Les dissensions entre la bourgeoisie et le conseil de Hambourg permirent à

l’empereur d’imposer encore davantage son pouvoir à la ville. La commission
impériale des années 1708–1712, dirigée par le résident impérial Schönborn,
avait pour mission d’œuvrer à la réconciliation de ces deux groupes. Schönborn
instruisit le procès des initiateurs des troubles de 1708, les chefs du parti
bourgeois162. Les chefs d’accusation les plus importants étaient »la sédition,
le crime de lèse-majesté, la haute trahison et la subversion de l’État«163. Mais
l’empereur n’ayant pas été la cible directe des séditieux, la commission impériale
chargea les juristes de l’université de Tübingen d’examiner la possibilité de
recourir à l’accusation de crime de lèse-majesté dans le cas du conseil de
Hambourg. Le magistrat détenait-il cette majesté? La réponse des professeurs
de Tübingen et le procès qui suivit permirent de renforcer la position du
conseil. Les universitaires répondirent en effet que même »une république
subalterne à l’Empire« pouvait être la cible d’un crime de »quasi lèse-majesté«164.
Pour les juristes, tous les Reichsstände étaient détenteurs de la supériorité
territoriale (Landeshoheit), que l’on pouvait assimiler au droit de majesté. Cela
revenait à affirmer la majesté du conseil et faisait peser une menace accrue

160 P-K, Du souverain et des sujets, p. 789.
161 L, Diplomatie und Recht.
162 Sur cette commission, voir A, Die kaiserliche Kommission.
163 Gerd A, Die strafrechtliche Verfolgung der Tumultuanten durch die kaiserliche
Kommission von 1708, dans: Zeitschri� des Vereins für Hamburgische Geschichte 69
(1983), p. 35–59, ici p. 36.

164 Ibid., p. 38–39.
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sur les accusés. C’est pourquoi la défense prit le parti de nier complètement
la majesté du conseil. Les avocats affirmèrent que »jamais aucun droit de
supériorité territoriale n’avait été concédé au conseil de Hambourg«165. En
revanche, en vertu de la constitution de Hambourg, la bourgeoisie, »comme
d’autres princes souverains«166, était détentrice de cette supériorité. Les avocats
rappelaient que, depuis 1648, le gouvernement des Reichsstände ne trouvait
plus sa source dans la relation de vassalité qui les liait à l’empereur, mais
»dans les nouvelles lois fondamentales que constituait l’Instrument de Paix de
Westphalie«: d’après ces traités, l’empereur devait respecter la Constitution
et les traités particuliers de ces Reichsstände167. L’empereur avait en outre
confirmé cet article dans sa capitulation électorale, promettant de protéger
les anciens droits, les libertés, les lois et les privilèges de tous les Reichsstände.
Les commissaires impériaux répondirent que »la chimère d’une souveraineté
exclusive des bourgeois« n’avait jamais existé dans l’Empire et contestaient
fortement cette tentative »d’établissement d’une démocratie ou mieux, d’une
anarchie«168. Ils procédèrent à une mise au point juridique en réaffirmant que
le conseil ne détenait pas son pouvoir de la bourgeoisie, mais de l’empereur et
de l’Empire.

7.3.3 Légitimité diplomatique et participation
aux négociations internationales

Comment les théoriciens de la diplomatie, en général des observateurs exté-
rieurs, caractérisaient-ils le lien entre les villes hanséatiques et l’Empire?
Dans son ouvrage »L’ambassadeur et ses fonctions«169, paru en 1682, Abra-

ham de Wicquefort consacrait deux pages à la question du statut des villes
hanséatiques. Revenant sur le traitement réservé par les ministres de Louis XIV
aux Hambourgeois Möller et Penshorn, chargés de négocier en 1654 un traité
de commerce au nom des villes hanséatiques, il écrivait:
David Penshorn & DidÉric Muller, Senateurs de la ville de Hambourg, qui arriverent a
Paris en l’an 1654 [. . . ] avoient des lettres de creance des villes Anseatiques, c’est-à-dire de
Lubec, Breme & Hambourg, qui sont les seules qui paroissent aujourd’huy sous ce nom.
[. . . ] L’intention des villes Anseatiques estoit, de s’asseurer la liberté du commerce & de la
navigation par un bon traitté, en faisant renouveller ceux qu’ils avoient obtenus de Charles
IX et de Henry IV. Les Deputés faisoient une assés belle dépense, & pretendoient se faire
conseiderer comme Ambassadeurs; parce qu’au traitté, que Henry IV leur avoit accordé, on
avoit donnè à leurs Agens la qualité d’Ambassadeurs Deputés; mais dés la première ouverture
qu’ils en voulurent faire, on leur en osta toute l’esperance. M. Servien, qui avoit eu un assès
grand démêlé avec Deputés des villes Anseatiques àMunster, en parla avec mépris; & le Comte

165 Ibid., p. 41.
166 Ibid., p. 42.
167 Ibid.
168 Ibid., p. 43.
169 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 22–24.
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de Brienne leur fit connoistre, que, s’ils vouloient pousser leur pretention, leur negociation
seroit bien-tost achevée. Ils eurent audience du Roy et de la Reine dans le respect ordinaire;
pas un des Ministres ne leur ceda la main chez luy, & tout ce qu’ils pûrent obtenir, moyennant
une gratification très-considérable, ce fut que le Comte de Brienne se laissa persuader de faire
couler dans le traitté, les mesmes mots d’Ambassadeurs Deputés; parce que leur lettre de
creance leur donnoit celle d’Ablegati170 .

Une copie de ce texte est conservée aux archives de Lübeck171, mais il est
impossible de savoir quand et de quelle manière cette copie est parvenue au
conseil; elle est conservée dans un dossier qui ne mentionne pas son origine.
Ce texte a souvent été commenté par les historiens de la Hanse tardive, sans
référence à Wicquefort. L’identification de l’auteur, diplomate au service du duc
de Brunswick-Lunebourg-Celle, permet de mieux comprendre la dureté dont
il fit preuve à l’égard des villes hanséatiques. En effet, les ducs de Brunswick
luttèrent au XVIIe siècle pour imposer leur autorité à deux villes hanséatiques
situées sur leur territoire: Brunswick et Lunebourg. En 1615, Lunebourg par-
ticipa pour la dernière fois à une diète hanséatique172, aux côtés de Lübeck,
Hambourg, Brême et Magdebourg. Cette diète prit la résolution d’envoyer des
troupes défendre Brunswick, assiégé par le duc de Brunswick-Lunebourg-Celle,
ce qui créa un contentieux durable entre la maison de Brunswick et les villes
qui se proclamaient hanséatiques; le duc obtint finalement gain de cause173. Les
Hanséates n’apportèrent plus aucun soutien militaire à la ville de Brunswick
lorsque les quatre ducs de Brunswick l’attaquèrent au printemps 1671; le conseil
dut capituler le 10 juin174. Ce qui pouvait entretenir la confusion au sujet du
statut de Lunebourg et de Brunswick, c’est que, malgré leur statut de villes
ducales, les empereurs avaient à plusieurs reprises exigé leur participation à l’ef-
fort de guerre de l’Empire175. La traditionnelle rivalité qui opposa la maison de
Brunswick-Lunebourg à Hambourg, qui prétendait contrôler la navigation sur
l’Elbe, explique également l’hostilité des ducs à l’égard des villes hanséatiques.
Les ducs faisaient régulièrement appel à l’arbitrage de l’empereur sur cette
question176. Wicquefort, »érudit au service du duc de Wolfenbüttel«177, mais

170 Ibid., p. 22 (passages soulignés dans l’original).
171 Gallica 35.
172 Klaus F, Der Kampf der Stadt Lüneburg mit den Landesherrn, Hildesheim
1953.

173 Il est à noter que les ducs de Brunswick aideront la ville hanséatique de Brême à deux
reprises à la fin du XVIIe siècle, contre le roi de Suède. L’intervention en faveur de la ville
est alors justifiée par la nécessité de couper court à l’expansion suédoise en Allemagne.

174 Adolf W, Die Verbindung der Hansestädte und die hanseatischen Traditionen
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, dans: Hansische Geschichtsblätter 27 (1899), p. 3–62,
ici p. 45–48; voir aussi Ferdinand S, Anton Ulrich (Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel), dans: Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 1, p. 487–491.

175 H, Mediatisierung, p. 8.
176 Sur ce conflit, voir Ernst B, Der Kampf des Hauses Braunschweig-Lüneburg mit
Hamburg um die Elbe vom 16.–18. Jahrhundert, Hanovre, Leipzig 1905.

177 Robert M, Abraham deWicquefort et le duc Auguste 1646–1653. Sur les relations
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aussi d’autres princes allemands178, participait à cette offensive juridique contre
le statut de ville hanséatique179, comme le montre cette remarque générale:
Ce n’est pas aux villes Anseatiques à s’ériger en Souveraines, & à donner à leurs Ministres
une qualité, que les Princes d’Allemagne n’ont pas encore pû obtenir pour les leurs. M. de
Brienne ne fit pas grande difficulté d’y mettre la qualité d’Ambassadeurs, tant parce qu’elle se
trouve aussy dans le traitté fait avec Henry IV, que parce que ce mot ne signifie rien, estant
joint à celuy de Deputés; le dernier destruisant le premier180 .

Wicquefort dressait dans la suite de son ouvrage un tableau peu flatteur de ce
qui restait de la Hanse à son époque181. L’emploi du terme »ambassadeurs«
était selon lui doublement abusif. En premier lieu, ce terme exagérait selon lui
l’importance de laHanse auXVIIe siècle, car le terme d’»ambassadeur« renvoyait
à la notion de puissance politique, une idée qu’il contestait énergiquement dans
le cas des villes hanséatiques, allant même jusqu’à remettre en cause l’idée que
l’on puisse encore »avoir quelque considération pour la hanse teutonique«182.
Selon Wicquefort, cette alliance de villes ne pouvait guère être considérée que
comme »une Société de marchands«.
Le second problème, qui témoignait d’une fixation du droit des gens, résidait

dans le fait que seuls les États souverains avaient le droit de revendiquer la
dénomination d’ambassadeurs pour leurs députés auprès des cours étrangères;
or, il ne faisait aucun doute aux yeux deWicquefort que ni les villes hanséatiques
ni même la Hanse autrefois ne pouvaient aspirer à être considérées comme
des États souverains183. Les représentants des villes hanséatiques, sans entrer
dans le débat, en connaissaient parfaitement les termes tout en cultivant une
ambiguïté qui leur permettait d’apparaître comme des États souverains tout en
se réclamant de l’Empire quand cela s’avérait nécessaire.

intellectuelles entre France et Allemagne, un siècle avant les Lumières, dans:Wolfenbütteler
Beiträge 3 (1978), p. 191–233. Voir également Alice P-M, Abraham de
Wicquefort, un érudit au service du duc Ernest Auguste de Wolfenbuttel, dans: Francia 35
(2008), p. 187–208.

178 Wicquefort fut aussi ambassadeur de l’électeur de Brandebourg à Paris au milieu du
siècle. Il fut même un temps au service du roi de Pologne. Condamné à la prison à vie
en Hollande, il se réfugia à Celle, sur les terres du duc de Brunswick, en 1675. Herbert
J, Handbuch der Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit, vol. 1, Berlin 2004.

179 Wicquefort était en effet bien mieux payé que la plupart des agents au service du duc de
Wolfenbuttel, et fut chargé de trouver à Paris des ouvrages précis: des copies d’ouvrages
historiques présents dans les bibliothèques françaises, des archives relatives à la noblesse
française, ainsi que des documents concernant Mazarin (Leo Van Aitzema, l’agent du duc
à La Haye, était chargé de lui envoyer des copies des Mazarinades). Wicquefort employa
jusqu’à vingt copistes pour satisfaire la demande du duc, ce qui montre que la bibliothèque
ainsi constituée était conçue comme un »instrument de travail« avant tout. Voir sur
ces questions Heiko D, Die Großmacht Schweden im Spiegel der Wolfenbütteler
Überlieferung, dans: Wolfenbütteler Barocknachrichten 27 (2000), p. 19–32.

180 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 23 (souligné dans l’original).
181 Ibid.
182 Ibid.
183 Ibid.
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L’ambiguïté que nous venons de souligner se retrouvait dans les pratiques
diplomatiques des villes hanséatiques de la fin du XVIIe siècle, et qui tranchaient
avec la diplomatie presque ostentatoire de la Hanse au début de ce siècle184.
Bien que soucieuses de faire usage de leur droit d’envoyer des représentants
diplomatiques négocier avec les puissances étrangères, elles étaient démunies
face à la manière de le faire, comme en témoignent les hésitations relatives à
leur participation au congrès de Nimègue
Une fois leur représentant choisi – il s’agissait du syndic lübeckois Baleman –,

les villes ne purent se mettre d’accord sur les aspects formels de cette délégation,
ni sur une instruction commune. Le conseil de Lübeck proposa d’envoyer à
Baleman des lettres de créance »en blanc«, c’est-à-dire sans les titres et les noms
des autres ambassadeurs et des souverains représentés à Nimègue afin que
l’envoyé pût les compléter en connaissance de cause185. Cette question des lettres
de créance n’était pas anodine car elle témoignait de la perception qu’avaient les
villes hanséatiques de leur union. Elles ne considéraient pas l’union hanséatique
comme un acteur diplomatique. Ni les Hambourgeois ni les Brêmois ne se
prononcèrent sur cette proposition. Baleman ne fut donc pas pourvu de lettres
de créance. Il fut réduit à l’inaction car les plénipotentiaires français exigeaient
ces lettres en préalable à toute discussion. Conscient de ce problème, l’envoyé
Baleman en avait fait part au conseil de Lübeck dès son arrivée à Nimègue.
Mais ses multiples demandes de lettres de créance restèrent vaines186. La
chancellerie de Lübeck ne lui délivra que des lettres de créance destinées
aux ambassadeurs anglais187 et à l’ambassadeur impérial Windischgrätz188.
Baleman demanda alors de simples lettres de recommandation189 pour les
diplomates français et hollandais car ils étaient sur le point de signer la paix.
Mais le conseil de Lübeck lui ordonna d’agir en observateur190. Baleman n’était
donc pas chargé de négocier au congrès. En revanche, l’agent hanséatique à
La Haye Heinrich Hüneken fut chargé par Lübeck de transmettre aux états
généraux la demande officielle d’inclusion des villes hanséatiques dans le traité
de paix franco-hollandais191. Il ne restait plus à Baleman qu’à se tourner vers

184 �omasW, Städtisches Selbstverständnis und frühneuzeitliche Diplomatie. Fremdes
und Eigenes in den Berichten über die hansischen Gesandtscha�en nach Moskau (1603)
und Madrid (1606), dans: Sünje P, Lucie K, Jürgen S (dir.), Der
Blick auf sich und die anderen. Selbstbild und Fremdbild von Frauen und Männern in
Mittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 2007, p. 349–377. Sur les négociations des
Hanséates, et plus précisément des Lübeckois à Nimègue et à Ryswick, il est indispensable
de se reporter à G, Lübeck auf dem Friedenskongress von Nimwegen; E.,
Friedenskongress zu Rijswijck et E., Lübeck auf dem Friedenskongress zu Rijswijck.

185 RFS 33-9, Lübeck à Hambourg, 25 juillet 1678.
186 RFS 33-10, Baleman à Lübeck, 22 juillet 1678.
187 RFS 33-13, 29 juillet 1678.
188 RFS 33-12, 29 juillet 1678.
189 RFS 33-18, Baleman à Lübeck, 29 juillet 1678.
190 RFS 33-19, Lübeck à Baleman, 29 juillet 1678.
191 RFS 33-23, Lübeck à Hüneken, 12 août 1678.
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les ambassadeurs anglais et impériaux afin de prier ces derniers d’intervenir
en faveur des villes hanséatiques dans le cadre de leurs propres négociations
avec les Français, et de soutenir la demande que venaient de porter les villes
devant les états généraux des Provinces-Unies192. Baleman fut également
incité à entrer en contact avec les diplomates suédois, ces derniers pouvant
jouer le rôle d’intermédiaires avec la France193. Toutes ces démarches étaient
cependant soumises à l’autorisation impériale, car l’accréditation hanséatique ne
dispensait pas de l’obéissance à l’empereur. Les villes restaient bien conscientes
que leur légitimité à paraître au congrès tenait en grande partie à leur statut de
Reichsstände. Cette coexistence de deux statuts politiques pouvait constituer
un avantage car on pouvait se présenter sous l’une ou l’autre des qualités en
fonction de l’interlocuteur que l’on devait convaincre. Il n’en restait pas moins
que la tutelle impériale était crainte, non pas tant parce que l’empereur pouvait
intervenir dans les villes hanséatiques que parce qu’il avait pris l’habitude de
déléguer son pouvoir de coercition aux princes voisins des villes, notamment
aux princes de la maison de Brunswick. Or, Hambourg et Brême étaient en
délicatesse avec l’un des représentants de cette maison, le duc de Celle. Ce
prince estimait que Brême faisait partie de ses possessions, contestant son statut
de ville impériale. Il avait en outre été chargé par l’empereur d’une mission de
conciliation dans la ville de Hambourg entre le conseil et la bourgeoisie. Dans
ce contexte de relations tendues avec les États voisins, contrarier l’empereur
pouvait donc avoir pour conséquence une aggravation de la situation des villes.
L’envoyé hanséatique semble en avoir été conscient. Peut-être songeait-il

aussi à sa sécurité personnelle au congrès; les diplomates présents à Nimègue
avaient certainement en mémoire l’enlèvement, sur ordre de l’empereur, de
Guillaume-Egon de Fürstenberg à Cologne, quatre ans auparavant194. Après
quelques semaines de réflexion, il fit en effet savoir aux magistrats de Lübeck
qu’il répugnait à demander aux ambassadeurs impériaux l’autorisation de
négocier avec les Français. Il conseillait aux villes d’entamer les négociations en
question sans en demander la permission195. L’envoyé hanséatique proposa
donc un compromis: les villes hanséatiques feraient mieux de ne pas solliciter
leur inclusion dans les traités de paix, mais uniquement dans les traités de com-
merce196. Le conseil de Lübeck était indécis, mais les magistrats de Hambourg
restaient attachés à une inclusion dans les traités de paix197, si bien que Baleman
reçut l’ordre explicite de négocier l’inclusion de la Hanse, et non des villes

192 Baleman à Lübeck, 1er et 5 août 1678 (RFS 33-25 et 33-26).
193 RFS 33-29, Lübeck à Baleman, 19 août 1678.
194 Sur la médiatisation de cet enlèvement dans l’Empire, voir Sonja S-H,
Politik in der europäischen Publizistik: eine historische Inhaltsanalyse von Zeitungen des
17. Jahrhunderts, Stuttgart 2004 (Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 16), p. 84 et
252.

195 RFS 33-38, Baleman à Lübeck, 26 août 1678.
196 RFS 33-56, Baleman à Lübeck, 9 septembre 1678.
197 RFS 33-57, Hambourg à Lübeck, 13 septembre 1678.
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hanséatiques, dans les traités de paix franco-espagnol et franco-hollandais,
ainsi que dans le renouvellement du traité de 1655198. Cette solution permettait
d’éviter de nommer les trois villes. Et revenir à la Hanse permettait de rappeler
aux Français la dimension politique de l’alliance.
On constate en outre qu’au fil des congrès ce n’était plus l’identité hanséa-

tique que les villes souhaitaient mettre en avant; il leur importait avant tout
d’apparaître comme des membres de l’Empire.
Le conseil de Brême aspirait par exemple, quoique en passant par des voies

détournées, à une réaffirmation de son statut de ville d’Empire. En amont du
congrès d’Utrecht, lesmembres du conseil de Brême estimaient qu’il valaitmieux
renoncer à des négociations ouvertes avec les Français, qui ne manqueraient
pas de susciter l’ire de l’empereur. Mieux valait s’en tenir à des pourparlers
informels tant que la paix franco-impériale n’avait pas été signée199. De plus,
ils mirent en place une »commission« de »personnes de confiance« chargée de
»réfléchir aux propositions du Dr. Schütz«200, syndic de Brême résidant à la
cour impériale. Dépêché à Vienne en 1697 pour y négocier la réduction du
mois romain, le syndic Johann Heinrich Schütz, nommé résident dans cette
ville en 1698, réussit à gagner la confiance de l’empereur et de ses ministres201.
Hambourg proposa même de charger Schütz de solliciter l’appui de l’empereur
dans la négociation à venir avec la France202. Ce tropisme impérial du conseil
de Hambourg et de Brême était confirmé par l’attitude de Lübeck, qui semblait
néanmoins s’orienter davantage vers la diète de Ratisbonne que vers la cour de
Vienne: les membres du conseil de Lübeck entretenaient une correspondance
régulière avec leur représentant à la diète, Georg Elsperger203. C’est même
vers lui qu’ils se tournèrent dès qu’ils apprirent l’ouverture de négociations
préliminaires. Une certaine »centralité« des institutions impériales apparaît
ici, qui montre que les villes se définissaient avant tout, dans leurs relations

198 RFS 33-59, Lübeck à Baleman, 16 septembre 1678.
199 RFS 36-10, Brême à Lübeck, 15/25 juin 1709.
200 RFS 36-14, Brême à Lübeck, 3/13 juillet 1709.
201 Sur Johann Heinrich Schütz, voir S, Bremens Beziehungen; également André
K, Reichsstädte und Reichstag im 18. Jahrhundert. Überlegungen zu Reichs-
politik und Politik im Alten Reich anhand Bremer und Hamburger Praktiken, dans:
Michael R (dir.) Der immerwährende Reichstag im 18. Jahrhundert.
Bilanz, Neuansätze und Perspektiven der Forschung, 2011 (http://www.zeitenblicke.de/
2012/2/Krischer, consulté le 17 juin 2016), p. 21.

202 RFS 36-12, Hambourg à Lübeck, 28 juin/8 juillet 1709: Schütz doit rappeler à l’empereur
la nécessité de s’opposer à une entente entre Français et Hollandais au moment des
négociations sur le commerce, car une telle entente déboucherait sur le statut de »nation
la plus favorisée« pour les Hollandais, concurrents directs des Hanséates.

203 Georg Elsperger, conseiller municipal de Ratisbonne, représentait Lübeck à la diète
impériale depuis 1697. Il était également le représentant de Brême et de Francfort
(Ludwig B [dir.], Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit
dem Westfälischen Frieden 1648, vol. 1, Oldenbourg, Berlin 1936, p. 99, 206, 293).
Pour l’activité d’Elsperger au service de Lübeck, voir G, Friedenskongress zu
Rijswijck, p. 40–41.
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avec l’extérieur, comme des membres de l’Empire et non par une ambition
d’indépendance à l’égard de ce dernier. Le soin que mirent Brême et Hambourg
à entrer dans une relation personnelle avec l’empereur et ses plus proches
conseillers s’explique, nous l’avons vu, par le fait que leur statut de ville libre
d’Empire était contesté par les couronnes du Nord alors que, par le »diplôme
de Linz« par exemple, Ferdinand III avait officiellement reconnu l’immédiateté
d’Empire de Brême en 1646204. Mais quel était le poids d’un document écrit
face à la force des armées suédoises?
La ville de Lübeck, nous l’avons vu, ne connaissait pas les mêmes difficultés.

Par conséquent, elle avait une place à la diète sur le banc des »villes rhénanes«
et pouvait faire entendre sa voix lors des délibérations. À ce titre, elle agissait
comme représentante des intérêts de la Hanse dans l’Empire. Dès que l’oppor-
tunité d’envoyer une délégation des villes d’Empire à La Haye était évoquée à la
diète, Lübeck tentait de peser sur ces délibérations afin que la situation des
»villes maritimes« (Seestädte) et l’égalité de traitement entre ces dernières et les
puissances maritimes fût débattue205. Lors de la paix d’Utrecht, les membres
du conseil de Lübeck exigèrent que la diète leur confiât la représentation des
villes d’Empire à La Haye206. Hambourg soutint cette requête en sollicitant
l’intervention auprès de l’Empire du vice-chancelier d’Empire207. Ce recours
montre que les villes savaient s’appuyer sur les institutions de l’Empire: en
effet, l’empereur ne peut engager de négociation avec les puissances étrangères
sans que le vice-chancelier, après avoir consulté la diète, ne lui eût conféré les
pleins pouvoirs au nom de l’Empire (Reichsvollmacht). Or, le vice-chancelier
de l’époque, le comte de Schönborn, était très jaloux de cette prérogative208.
Pour convaincre le comte de Schönborn, Hambourg rappelait l’importance
du commerce hanséatique pour le dynamisme économique de l’Empire, et la
ville invoquait même le »patriotisme d’Empire« (Reichspatriotismus). Afin de
gagner le soutien impérial, le recours au patronage209 pouvait également être
utilisé par les villes.

204 P, Späte Hanse und Altes Reich, p. 168.
205 RFS 36-15, Lübeck à Brême, 11/21 juillet 1709.
206 RFS 36-19, Lübeck à Hambourg, 1er/11 août 1709.
207 RFS 36-20, Hambourg à Lübeck, 2/12 août 1709; également RFS 36-24, Hambourg à
Lübeck, 31 août/10 septembre 1709. Hambourg envoie une copie de la lettre adressée au
vice-chancelier Lothar Franz von Schönborn à ce sujet.

208 Siegrid W, Frieden durch Ignorieren. Die Frage der Rijswijker Klausel im Vorfeld
der Friedensverhandlungen von Baden, dans: Heinz D, Martin E
(dir.), Utrecht –Ratstatt – Baden 1712–1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des
Zeitalters Ludwigs XIV., Göttingen 2013, p. 167–184, ici p. 171.

209 K, Reichsstädte und Reichstag, p. 17, parle de »micropolitique«; voir également
Matthias S, Die Kleinen im Konzert der Großen. Mindermächtige Fürsten
als Akteure im Umkreis der Friedensverträge von Utrecht, Rastatt und Baden, dans:
Heinz D, Martin E (dir.), Utrecht – Ratstatt – Baden 1712–1714.
Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV., Göttingen 2013,
p. 91–114, en particulier ses conclusions p. 113–114.
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La ville de Lübeck renégociait également sa propre place au sein de la hiérar-
chie de l’Empire. En exigeant d’être désignée comme porteuse des négociations
de paix au nom des villes d’Empire, elle tentait en effet de revaloriser son
rang à la diète. L’assemblée de Ratisbonne avait envisagé un temps de confier
cette délégation aux deux premières villes du banc rhénan, Cologne et Aix-
la-Chapelle210. Lübeck ordonna à son représentant Elsperger de protester vi-
goureusement contre ce choix, précisant que Cologne avait déjà participé aux
négociations de Ryswick211. Les membres du conseil ajoutèrent que Lübeck, »en
tant que ville maritime et marchande« (Lübeck als eine See- und Handel-Stadt),
était tout désigné pour défendre les intérêts des »villes situées à l’intérieur des
terres« (Landstädte) tout en œuvrant au rétablissement du »commerce maritime
allemand tombé dans un quasi-déclin« (auf den [. . . ] fast verfallenen teutschen
See-Handel [. . . ] krä�ig wieder aufgeholffen)212. Il s’agissait également d’assurer
la diète que »l’épanouissement et le bien-être de tout l’Empire« dépendaient du
rétablissement du commerce. On constate qu’à aucunmoment la ville de Lübeck
ne faisait allusion à sa qualité de ville hanséatique lorsqu’elle s’adressait à la
diète, ce qui peut avoir deux explications. D’une part, les Lübeckois craignaient
peut-être que la concurrence de deux statuts (celui de ville d’Empire et celui de
ville hanséatique) ne mît en doute leur loyauté à l’égard de l’Empire. D’un autre
côté, une association comme la Hanse apparaissait au mieux comme étrangère à
l’Allemagne, au pire comme une rivale commerciale pour les villes allemandes.
C’était donc une politique de négociation au sein de l’Empire qui s’engageait

en amont des négociations au congrès. Avant de se tourner vers les puissances
européennes, les trois villes s’attachaient à clarifier leur position à l’intérieur de
l’Empire et par rapport aux éléments qui le constituaient: l’empereur, la diète
impériale, les autres Reichsstände et les villes d’Empire.
Cette délibération était toujours en cours lorsque arriva de Hambourg

l’information décisive: les puissances maritimes ayant décidé de négocier
avec la France, même sans l’empereur, il était désormais sûr qu’un congrès
se tiendrait à Utrecht213. Mais les hésitations des conseils eurent raison du
projet de délégation hanséatique: le 23 janvier 1713, les membres du conseil de
Hambourg annonçaient que les corporations marchandes (Kaufmannscha�)
avaient désigné le syndic Anderson comme envoyé de leur ville à Utrecht214.
Il est intéressant de constater qu’une fois ces négociations préliminaires

terminées les villes assumaient une nouvelle identité à l’égard des puissances
étrangères, celle de villes hanséatiques. Ainsi, les membres du conseil de Ham-
bourg recommandèrent au syndic Anderson, leur envoyé au congrès, de plaider
la cause des trois »villes hanséatiques« auprès des Français. L’envoyé rencontra

210 RFS 36-27, Lübeck à Elsperger, 4/14 septembre 1709.
211 RFS 36-31, Lübeck à Elsperger, 25 septembre/5 octobre 1709.
212 Ibid.
213 RFS 36-69, Hambourg à Lübeck, 15/25 décembre 1712.
214 RFS 36-75, Hambourg à Lübeck, 23 janvier/2 février 1713.
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alors un obstacle inattendu: les Français exigèrent qu’il fût pourvu des lettres de
créance au nom de la Hanse avant d’engager toute négociation. Cette insistance
reflète une réalité de la diplomatie européenne: les villes dites »hanséatiques« en
étaient des acteurs identifiés et reconnus. Pourtant, les apparitions de la Hanse
sur la scène diplomatique n’étaient pas considérées comme allant de soi par les
contemporains – nous avons déjà évoqué les commentaires de Wicquefort. Ces
réactions reflétaient l’incapacité dans laquelle se trouvaient ces observateurs de
définir ce qu’était la Hanse et ce que signifiait l’épithète »hanséatique«.
Ces interrogations se retrouvent dans la représentation des villes au congrès.

Comme les Français refusaient de négocier avec Anderson, Lübeck dépêcha un
envoyé, le syndic Carstens, dûment muni de lettres de créance marquées du
sceau lübeckois au nom des villes hanséatiques. Aucune des villes ne semblait
pouvoir négocier pour elle-même avec des puissances étrangères. Ainsi, lorsque
les Français refusèrent de poursuivre leur entretien avec Anderson, ils ne lui
permirent pas de plaider la cause de la seule ville de Hambourg. C’est donc
uniquement en tant que membres de l’alliance hanséatique que les trois villes
avaient une chance de se faire entendre.
Néanmoins, la mission de l’envoyé hanséatique Carstens fournit la preuve

que les Français n’étaient plus disposés à accorder aux Hanséates le rang visible
d’acteurs de la diplomatie européenne: en effet, ils refusèrent tout simplement
de négocier avec lui à partir du moment où il devint clair qu’Utrecht ne se
clorait pas sur une paix franco-impériale, ce qui peut se comprendre, puisque
les villes faisaient partie de l’Empire. Les Français ajoutèrent que le roi avait
interdit de délivrer des passeports aux navires hanséatiques. Néanmoins, l’un
de leurs secrétaires d’ambassade, le chevalier de Rossi215, approcha l’envoyé
Carstens pour lui proposer ses services »à titre personnel«. Il expliquait pouvoir
procurer aux Hanséates des passeports et demandait quelle somme ils étaient
prêts à payer pour les précieux documents. Carstens semble avoir été si irrité
par cette proposition qu’il demanda immédiatement son rappel, chose qu’il
n’avait pas faite lorsque les ambassadeurs français avaient signifié leur refus
de négocier avec lui. Le conseil de Lübeck accéda rapidement à sa demande,
signe que les pourparlers avec Rossi n’étaient pas du ressort d’un envoyé et ne
constituaient pas un acte de diplomatie.
Finalement, les résultats du congrès peuvent paraître assez minces pour

Hambourg, Brême et Lübeck. L’article XXVII du traité de paix franco-britan-
nique les mentionnait, sans toutefois leur garantir le statut de »nation la plus
favorisée« ni régler la question du droit de fret: »Leurs Majestez ont aussi bien
voulu comprendre dans ce traité les villes Anséatiques, nommément Lubeck,
Brême et Hambourg, et la ville de Dantzick, à cet effet, qu’après que la paix
générale aura été faite, elles puissent jouir à l’avenir, comme amis communs,

215 Sur le chevalier de Rossi, voir B, L’Italie et les Italiens.
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des mêmes émoluments dans le commerce avec l’un et l’autre royaume dont ils
ont cy-devant joui en vertu des traitez ou usages«.
On remarque que Dantzig216, qui n’avait pas participé aux négociations,

était quasiment assimilé aux villes hanséatiques. La définition de la Hanse était
donc fluctuante. Néanmoins, il faut souligner que, depuis la paix de Westphalie,
c’était la première fois que les villes figuraient à nouveau dans un traité. Elles
n’avaient obtenu ce résultat ni à Nimègue ni à Ryswick, alors qu’une délégation
hanséatique avait également été envoyée; et même en lors des congrès de
Westphalie, les Français avaient formellement refusé d’inclure la Hanse dans les
traités qu’ils avaient passés avec l’empereur. Le succès des Hanséates à Utrecht
s’explique peut-être par l’intervention des Anglais, favorables depuis 1709 au
moins à la reconnaissance de leur neutralité, ainsi que par la volonté des Français
de raviver la rivalité entre Hanséates et Hollandais. Enfin, comme il s’agit d’un
traité passé par la France, il est intéressant de noter que la dénomination des
villes avait changé depuis le traité de marine accordé en 1655 par Mazarin.
Alors qu’à l’époque le roi de France accordait des privilèges aux »Villes & Citez
de la Hanse Teutonique«, en 1713, l’adjectif qui les rattachait à l’Allemagne
avait disparu, ce qui donne l’impression que les villes hanséatiques forment un
ensemble détaché de l’Empire.
L’attitude des Français et des Hanséates au congrès d’Utrecht montre les

limites de l’ambiguïté relative au statut international des villes d’Empire. La
Hanse était, certes, reconnue comme faisant partie du concert européen, mais si
cette reconnaissance semblait avant tout formelle et ne procura pas d’avantage
significatif aux villes concernées, les villes hanséatiques semblaient condamnées
à l’inaction sur la scène diplomatique: refus de recevoir leur représentant,
négociation avec un secrétaire d’ambassade et non un diplomate accrédité,
limitation de la négociation à un point de détail, et non politique. Néanmoins,
la participation à Utrecht devait apporter des bénéfices, mais plus tard. À très
court terme, les villes obtinrent la poursuite de leur commerce avec la France
grâce à l’intervention du chevalier de Rossi, qui leur procura des passeports.
Quelques années plus tard, en 1716, le syndic Anderson négocierait à Paris le
traité de commerce franco-hanséatique, couronnement des négociations de
plusieurs décennies.
Ainsi, à la lumière de la correspondance qu’entretinrent les villes de Ham-

bourg, Brême et Lübeck en amont des grands congrès européens de l’époque
de Louis XIV, ces moments de la diplomatie apparaissent comme le cadre
privilégié de redéfinition et d’exposition de l’identité de ces villes. Avant d’être
le lieu de négociations avec des puissances étrangères, le congrès diplomatique
remplissait donc une fonction que l’on peut qualifier d’»institutionnelle« puis-
qu’elle concernait le statut de ces villes dans l’Empire et par rapport à l’Empire.

216 Hambourg étant sous le coup d’une interdiction d’exporter du blé vers la France, Dantzig
est devenue un fournisseur de blé important pour le royaume au cours de l’hiver 1712–
1713. On peut donc voir dans l’inclusion de la ville dans le traité une forme de récompense.
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Bien plus, elles avaient intégré le fait que la diplomatie était l’un des théâtres où
se négociait leur relation avec l’empereur et avec l’Empire.
Des études récentes ont été consacrées à la place des »villes d’Empire dans la

société des princes«217; elles montrent qu’à travers la fréquentation de la société
des princes de l’Empire, les villes d’Empire aspiraient à une »accumulation
de capital symbolique« qui eût revalorisé leur position au sein de l’Empire. Il
faut ajouter à ce constat que la représentation diplomatique218, à travers les
relations formalisées (officielles ou secrètes) avec les puissances étrangères,
contribuait également à cette redéfinition permanente de la place des villes,
ici celles qui se prévalaient de l’épithète »hanséatique«, dans la hiérarchie et
dans les institutions de l’Empire. C’est là l’une des fonctions essentielles de la
diplomatie et des relations internationales pour les États ou entités politiques
revendiquant le caractère d’États, notamment les plus fragiles ou ceux dont
l’existence était menacée ou contestée.
Ainsi, loin des thèses qui voyaient dans la participation des Reichsstände aux

négociations internationales la preuve d’un déficit constitutionnel du Saint-
Empire, on constate qu’au contraire cette présence diplomatique des entités
membres de l’Empire en Europe doit être réévaluée. Elle offre la preuve de la
flexibilité des institutions du Saint-Empire. Enfin – et peut-être surtout –, elle
montre que le fonctionnement des institutions impériales était intimement lié à
celui du »système européen des États«, si bien que la diplomatie semble avoir
offert un prolongement aux mécanismes institutionnels qui, dans l’Empire,
manifestaient le lien entre empereur, Empire et Reichsstände219 tout en rendant
visible l’existence politique de cet État d’un type particulier dans l’Europe
moderne.
Les Hanséates étant plus ou moins privés de la possibilité de se mettre

en représentation comme des puissances lors des congrès, c’est surtout lors
des négociations bilatérales avec la cour de France, théâtre diplomatique très
important, qu’elles manifestèrent, aux XVIIe et XVIIIe siècles, la légitimité de
leur appartenance à la société des princes. Sur ce plan, tous les observateurs – et
même Wicquefort, qui le déplorait – considérèrent les négociations de 1655 et
de 1716 comme un succès pour les Hanséates: les villes réussirent à se faire
considérer comme des partenaires diplomatiques par la France. Antjekathrin
Grassmann a étudié les dépenses des membres du conseil de Hambourg, David

217 K, Reichsstädte in der Fürstengesellscha�.
218 Ainsi, l’intérêt d’une action diplomatique repose, pour les villes hanséatiques, sur les
différents sens du mot »représentation« analysés par Roger Chartier: d’une part, le terme
signifie »donner à voir un objet absent«, mais il désigne aussi »la présence publique d’une
personne ou d’une chose«, son exhibition. Ce sont bien ces deux préoccupations qui
dominent dans les réflexions menées par les membres du conseil des villes hanséatiques
entre 1709 et 1713. Roger C, Le monde comme représentation, dans: Annales.
Économies, sociétés, civilisations 44/6 (1989), p. 1505–1520, ici p. 1514.

219 Barbara S-R, Les vieux habits de l’empereur. Une histoire culturelle des
institutions du Saint-Empire à l’époque moderne, Paris 2013.
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Penshorn et�éodore Möller, envoyés à la cour de France en 1655 pour y
négocier un traité portant sur les conditions du commerce et de la navigation.
Son étude montre que les dépenses de représentation étaient importantes220,
ce que les critiques les plus sévères relèvent comme le signe d’un manque de
légitimité, et donc d’une volonté de compensation par l’argent221. Dans le même
ordre d’idée, Marie-Louise Pelus-Kaplan évoque le jugement sévère porté par
l’agent hanséatique à Paris, Brosseau, sur le train de vie et l’entrée en scène des
syndics hambourgeois Stockvliet et Anderson lors de la négociation du traité
de commerce de 1716. Anderson et Stockvliet avaient sollicité une audience du
roi, audience à laquelle Brosseau avait refusé de se rendre pour une raison de
cérémonial. Les dépenses des députés de Hambourg avaient également suscité,
dès leur installation à Paris, la critique de Brosseau222.
En optant pour des dépenses somptuaires, et en affichant leur richesse, les

représentants de Hambourg tentaient de combler le déficit de souveraineté de
leur mandant, des villes, donc des roturières, sur la scène diplomatique. En
effet, ce déficit pouvait être utilisé pour remettre en question leur légitimité
à négocier avec un souverain et à conclure avec lui des traités. Il fallait donc
acquérir le »capital symbolique« ouvrant les portes de la société des princes
grâce à l’exposition du capital matériel et financier de la ville de Hambourg.
Les députés étaient en outre soucieux de leur prestige personnel, et il y a fort à
parier qu’ils finançaient personnellement une grande partie de ces dépenses.
L’effet produit fut à la hauteur des espérances des députés hambourgeois, si
l’on en croit cette réflexion de Brosseau peu de temps après la signature du
traité franco-hanséatique du 28 septembre 1716:
Ces Messrs les Députez de Hambourg qui sont en chemin pour retourner chez Eux, ont gagné
icy les cœurs de tout le monde, aussy y ont-Ils vécu plustost en ambassadeurs de Souverains,
qu’en Deputez d’une Ville Sujette à l’Empire, tant la Dépense qu’Ils y ont faite leur a fait
honneur, et acquis d’amis223 .

À côté des dépenses de représentation, d’autres formes de légitimation existaient.
Parmi elles, la tradition constituait un argument important. La mémoire de la
diplomatie jouait donc un rôle dans toute nouvelle négociation. L’expérience
des négociations avec la France avait servi d’enseignement aux Hanséates. Ainsi,
lorsque après les guerres de religion Henri IV avait renouvelé les privilèges
des villes hanséatiques, il n’avait accepté de prendre en considération que les

220 G, Eine hansestädtische Gesandtscha� an den Hof Ludwigs XIV.
221 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 26: »David Penshorn & Dideric
Muller, Senateurs de la ville de Hambourg, qui arriverent a Paris en l’an 1654 [. . . ] avoient
des lettres de creance des villes Anseatiques, c’est-à-dire de Lubec, Breme & Hambourg,
qui sont les seules qui paroissent aujourd’huy sous ce nom. [. . . ] Les Deputés faisoient
une assés belle dépense, & pretendoient se faire conseiderer comme Ambassadeurs«.

222 P-K, Christophe Brosseau, p. 416.
223 Gallica 321, fol. 104v–105, Brosseau à Müller, 16 octobre 1716. Le passage de la critique
des débuts à l’éloge avait été facilité par »leurs assistance et [. . . ] leurs bienfaits« à l’égard
de Brosseau, qui en espérait autant des Lübeckois.
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privilèges accordés par Louis XI et ses successeurs, ce qui laissait de côté les
franchises concédées par Philippe le Bel (1293 et 1297), Charles V (1375) et
Charles VI (1382). De plus, les Hanséates obtinrent une confirmation en des
termes très généraux; le texte de 1604 insistait notamment sur »nostre amitie
alliance et confederation«, expression qui apparaissait à quatre reprises. Le
contenu du privilège tenait en quelques lignes:
Le roi confirmait »tous les privileges par nosdits predecesseurs donnes et octroyes aus dites
villes et cites de ladite nation de la hanse teutonicque et leurs subiects voullons et nous plaist
quils en jouissent plainement et paisiblement et que selon la teneur diceulx et des traictes [. . . ]
ils puissent venir et frequenter seurement et saulvement en nostre dit royaume pais terres
et seigneuries de nostre obeissance, trafficquer avec nosdits subiects par terre et par mer
ainsi quils ont cydevant accoustume et ramener marchandises non prohibees et deffendues
en payant et acquittant les droicts et debvoirs pour ce deus ou et ainsi quil appartiendra
deffendans tres expressement a tous nos subiects de quelque esta et condition quils soyent
de donner ny souffrir estre faict mis ny donne aucun arrest, destourbier ny empeschement
ausdictes villes de la hanse teutonicque ou leurs subiects224 .

Cette confirmation se limitait à une garantie de la sécurité de la circulation
des marchands hanséates et de leurs marchandises sur le territoire français.
Mais les villes auraient souhaité obtenir des privilèges plus précis. Cependant,
l’obtention de nouveaux privilèges était toujours soumise à la consultation des
privilèges accordés par les rois précédents afin de vérifier si un nouveau texte ne
constituerait pas une redite – auquel cas cela devait être mentionné –, ou encore
si des raisons désormais oubliées avaient, par le passé, plaidé contre l’octroi
des privilèges demandés. La consultation des privilèges anciens était en outre
rendue nécessaire par le fait qu’à la mort d’un roi tous les privilèges accordés
par celui-ci disparaissaient avec lui225. Or, en 1604, la Hanse se trouvait dans
l’incapacité de produire les actes originaux mentionnant les privilèges que lui
avaient octroyés les prédécesseurs de Louis XI226.

224 L, Série de traités et d’actes, p. 67, confirmation des privilèges accordés aux
marchands des villes de la Hanse par Henri IV, Fontainebleau, novembre 1604.

225 Georg S, Geschichte des hanseatischen Bundes, vol. 3, Göttingen 1808, p. 433.
226 Ibid., p. 443–444; voir également ibid., p. 434: La question s’était déjà posée lors de la diète
hanséatique de 1535, lorsque le roi de France François Ier , dans le contexte de sa rivalité
avec Charles Quint, avait proposé aux villes de la Hanse, en échange de leur soutien
contre l’empereur, de leur confirmer les anciens privilèges, mais aussi de les augmenter.
Les députés qui siégeaient à la diète hanséatique étaient divisés sur la réponse à donner à
l’envoyé français. Le représentant de la ville néerlandaise de Kampen semblait le plus
intéressé à un renouvellement des privilèges, et il déplorait le manque de rigueur des
Hanséates dans la gestion de leurs archives. Il rappela notamment que, cinquante ans
plus tôt, sa ville avait obtenu du roi de France la confirmation de ses privilèges et qu’elle
avait conservé les originaux de ces derniers, et envoyé les copies à Lübeck. Il se plaignit
encore que, seize à dix-sept ans plus tôt, devant les dommages causés au commerce
franco-hanséatique par les corsaires, les Hanséates avait sollicité du Parlement de Paris la
reconnaissance des anciens privilèges, dont il conservait la trace. Mais comme les villes
n’en avaient pas demandé la confirmation depuis de trop longues années, alors même
qu’en France c’était la coutume qu’avec la mort d’un roi tous les privilèges qu’il avait
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Cette question constitua un des thèmes principaux à l’ordre du jour de la
diète hanséatique de 1604. Les villes représentées à cette diète votèrent un recès
qui contraignait les villes de Kampen et de Staveren, que l’on soupçonnait de
posséder les originaux des privilèges de Philippe le Bel, Charles V et Charles VI,
à remettre ces documents aux instances chargées de l’ambassade à la cour de
France. Pourtant, les magistrats de Kampen et de Staveren refusèrent d’envoyer
les pièces demandées, posant comme condition que les autres villes leur rem-
boursent les sommes qu’elles avaient dépensées à l’époque de la négociation de
ces privilèges ainsi que les frais engagés ensuite pour en obtenir la confirmation.
Impuissante à obtenir satisfaction des deux villes, la diète sollicita alors du
Conseil du roi Henri IV la publication de ces titres, mais essuya, de ce côté
également, un refus. Les anciens privilèges ne purent donc être mentionnés227.
Cet épisode, au-delà de ses aspects anecdotiques, est caractéristique des pra-

tiques diplomatiques de l’époque. D’une part, toutes les négociations devaient
s’appuyer sur le corpus séculaire des privilèges hanséatiques. Les caractéris-
tiques d’un type de relations particulier apparaissent: bénéficiaires de privilèges
du roi, les Hanséates se trouvaient dans une relation privilégiée avec le souverain
français; ils étaient ses protégés et les destinataires de sa magnanimité. Cette
dimension les plaçait dans un rapport de sujétion vis-à-vis d’un souverain
qui n’était pourtant nullement le leur, et posait la question de la compatibilité
entre un tel rapport et l’obéissance due à l’empereur. Du reste, la question de la
conduite des marchands hanséatiques en temps de guerre constituait un point
délicat de ces privilèges car le roi de France s’octroyait le droit d’affranchir les
villes de l’interdiction impériale de commercer avec les ennemis de l’Empire,
une atteinte sérieuse aux prérogatives du chef de l’Empire. Le recours obligé
aux anciens privilèges restreignait également le cadre des négociations, rejetant

accordés mourussent avec lui, la Hanse s’était rendue coupable de négligence dans ce
domaine.

227 Cet épisode eut des répercussions sur l’écriture de l’histoire des relations entre la France
et les villes hanséatiques dès le XVIIe siècle: Leibniz dans son Codex juris gentium
diplomaticus (Hanovre, 1693) citait les »Traictez faits de temps en temps, entre les Roys
de France & les Villes & Citez de la Hanse Teutonique, contenant les Privileges à elles
accordez, depuis l’an 1483. confirmez en 1655. verifiez aux Parlements, Chambres des
Comptes, & du Tresor, avec le dernier Traité de la même année 1655«. Son Codex contenait
le privilège de 1483 (p. 172–176), celui de 1489 (p. 176–179), celui de 1536 (p. 179–180),
de 1552 (p. 180–182), celui de 1604 (p. 182–183). Au XIXe siècle, G. de Flassan écrit: »La
confédération de la Hanse Teutonique, qui comprenait les villes Anséatiques, avait eu
plusieurs rapports de commerce avec la nation française, depuis sa formation dans le
douzième siècle; Louis XI pensa qu’il était important, pour l’avantage de ses sujets, de
les fortifier et de les étendre par des lettres patentes données [. . . ] au mois d’août 1483.
[. . . ] Cet acte diplomatique est important, comme le premier publié en France en faveur
du commerce avec les villes anséatiques, et comme le dernier du règne de Louis XI, qui
mourut le 30 août de cette année« (Gaëtan  R  F, Histoire générale et
raisonnée de la diplomatie française, depuis la fondation de la monarchie jusqu’à la fin du
règne de Louis XIV, vol. 3, Paris 21811, p. 240–242).
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par exemple la question de la neutralité hors de ce cadre, car elle n’apparaissait
dans aucun des privilèges octroyés avant 1604.
D’autre part, on constate que les rois de France considéraient laHanse comme

un groupe particulier au sein de l’Empire. Outre les villes de la Hanse, les villes
de Haute-Allemagne s’étaient également vu octroyer des privilèges des rois
de France depuis le Moyen Âge. En effet, le commerce des villes d’Allemagne
méridionale avec la France, notamment avec Lyon, était bien plus important
que celui de la Hanse. Mais les Hanséates ne se référaient jamais aux privilèges
accordés à ces villes dans leurs négociations avec les souverains français, ce qui
indique qu’ils souhaitaient mettre en avant leur spécificité, et que la cour de
France les concevait comme un groupe différent228.
Au cours de la négociation du traité de marine, un incident similaire se

produisit. Lorsque les Hambourgeois Penshorn et Möller réclamèrent à leur
chancellerie le texte des traités précédemment conclus avec la France, on se
rendit compte que ces textes avaient été égarés, et Hambourg pria Lübeck de
faire parvenir aux négociateurs hanséates les textes en question. Comme en
1604, les Français estimaient que c’était aux villes hanséatiques de produire les
documents. Dans l’argumentation française, les villes étaient les principales
bénéficiaires des privilèges auxquels elles prétendaient; à elles donc de prouver
que ces privilèges existaient réellement.

228 Ibid., p. 432.





8. Communiquer avec la France:
un échange inégal

Trouver la meilleure manière de communiquer avec leurs interlocuteurs était
un exercice délicat pour tous les négociateurs et faisait partie des compétences
exigées de ces derniers. En tant que représentants d’acteurs politiques inférieurs
à la France, les envoyés des villes hanséatiques et des duchés de Holstein-
Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin savaient que leur présence à la cour
devait être ressentie comme un privilège, car ils étaient davantage des solliciteurs
que des partenaires diplomatiques1. Signe de leur infériorité et de leur faible
importance, leur arrivée à la cour et les audiences qui leur étaient accordées
n’étaient pas ponctuées par un cérémonial; ces moments de la diplomatie
étaient en effet réservés aux ambassadeurs des grandes puissances. Il arrivait
fréquemment que ce refus du cérémonial fût souhaité par les petites puissances
elles-mêmes, autant par souci d’économie que de discrétion; en mission à la
cour de Versailles alors que l’Empire était encore en guerre contre la France, en
novembre 1713, Dumont était envoyé par la cour de Gottorp sans caractère
afin que l’empereur ne prît pas ombrage de sa mission en territoire ennemi. Or,
l’envoyé avait rendu sa mission publique, ce qui avait valu une publication dans
le »Mercure historique et politique«2, journal qui paraissait à La Haye pour être
ensuite diffusé dans toute l’Europe du Nord et dans l’Empire. C’est ainsi que
le principal ministre de Gottorp, le baron de Görtz, avait appris que Dumont
n’observait pas les consignes de discrétion.
Le manque de règles explicites concernant le cérémonial, même s’il ne

signifiait pas que la communication symbolique3 était absente de la relation
entre la France et ces Reichsstände, peut être interprété comme une lacune dans
la communication politique entre ces acteurs et la France. Certes, il existait

1 À titre de comparaison, on peut consulter�omas W, Ungleiche Partner: die diplo-
matischen Beziehungen zwischen der Hanse und der spanischen Monarchie im 16. und 17.
Jahrhundert, dans: W, T (dir.), Akteure der Außenbeziehungen, p. 341–356.

2 Mercure historique et politique contenant l’état présent de l’Europe, ce qui se passe dans les
cours, les intérêts des princes et généralement tout ce qu’il y a de plus curieux, 57 (1714),
p. 276: »Le même jour [le 14 août 1714] Mr. du Mont, Envoyé Extraordinaire du Duc de
Holstein Gottorp, eut Audience publique de S. M.«

3 Sur l’importance du cérémonial dans la diplomatie, voir B, Espions et ambassadeurs,
p. 688–689. Sur le rôle joué par le cérémonial dans la communication politique, voir Barbara
S-R, Zeremoniell als politisches Verfahren. Rangordnung und Rangstrei-
tigkeit als Strukturmerkmale des Frühneuzeitlichen Reichstages, dans: Johannes K
(dir.), Neue Studien zur frühneuzeitlichen Rechtsgeschichte, Berlin 1997, p. 91–132. Sur un
plan plus théorique, voir Barbara S-R, Symbolische Kommunikation
in der Vormoderne. Begriffe –�esen – Forschungsperspektiven, dans: Zeitschri� für
Historische Forschung 31 (2004), p. 289–327.
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depuis le début du XVIIe siècle des ouvrages consacrés au cérémonial4. Mais ces
ouvrages n’étaient pas forcément accessibles à tous les gouvernements – on n’en
trouve aucun dans la bibliothèque des ducs de Gottorp – et ils comportaient des
exemples ponctuels, qu’il était risqué de vouloir reproduire dans un contexte
différent. Les difficultés rencontrées par ces négociateurs à la cour de France,
parfois même leur humiliation, ont souvent été interprétées comme le résultat
de leur mauvaise formation et de leur manque de familiarité avec les usages du
monde des diplomates. Dans le cas des envoyés hanséatiques par exemple, on a
pu penser que ces derniers, issus de la bourgeoisie marchande, ne maîtrisaient
pas les codes nécessaires à ceux qui évoluaient à la cour de Roi-Soleil. Georg
Fink note que »lorsque des membres des conseils ou des juristes hanséatiques,
peu instruits du cérémonial en usage à la cour, étaient envoyés en mission
diplomatique, ils se rendaient ridicules [. . . ] à leur première entorse aux formes.
C’est pourquoi les villes hanséatiques eurent recours aux services de diplomates
professionnels, qui connaissaient ces questions de l’intérieur«5. On peut opposer
à ce constat que jamais les agents hanséatiques ne remplacèrent les membres
des conseils et les syndics dans les négociations importantes. Les Hanséates
n’eurent jamais à rougir des ambassades de leurs magistrats, si l’on en juge par
la réception réservée à Anderson et à Stockvliet en 1715–17166.
Ce manque de repères qui eussent permis aux représentants des cours

princières et des villes de maîtriser les règles du cérémonial était aggravé
par l’attitude des souverains et ministres français à leur égard. Ces derniers
changeaient à leur gré les règles de la communication, notamment dans le but
de faire sentir qu’ils restaient les maîtres de l’échange.

8.1 Les difficultés spécifiques aux acteurs
de second rang

L’adresse en usage dans les lettres du roi de France aux Hanséates ne doit pas
leurrer le lecteur de ces missives. Bien que désignés par ce souverain comme
ses »chers et bons amis«, les Hanséates n’étaient pas les égaux du roi de France.

4 L’un des plus connus étant celui de�éodore G, Le ceremonial de France. Ou
description des cérémonies, rangs, & séances observées aux couronnemens, entrées, et
enterremens des roys et roynes de France et autres actes et assemblées solemnelles/Recueilly
des mémoires de plusieurs sécrétaires du Roy, Hérauts d’Armes, Paris 1619.

5 F, Die diplomatischen Vertretungen der Hanse, p. 114.
6 Lors de son séjour en France, le syndic hambourgeois Anderson »fut reçu par les Princes du
sang et par les ministres étrangers avec une considération particulière, et le duc Régent et
Madame lui donnèrent des marques de leur faveur« (Herrn Johann Anderson, I. V. D. und
weyland ersten Bürgermeisters der freyen Kayserlichen Reichstadt Hamburg, Nachrichten
von Island, Grönland und der Strasse Davis, zum wahren Nutzen der Wissenscha�en und
der Handlung, Hambourg 1746, préface, p. b-3).
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Le concept d’amitié, employé par la diplomatie française, désignait un mode
de relations inégal: le roi exprimait par ce terme sa bienveillance à l’égard des
magistrats des villes hanséatiques. Les princes issus demaisons anciennes étaient
les »cousins« du roi. La cordialité des termes n’était pas qu’une convention; elle
soulignait la nature foncièrement pacifique des relations du roi avec les autres
États européens, participant ainsi à forger son image de roi de paix. Néanmoins,
au-delà de cette forme, les représentants d’entités politiques de second rang
devaient redoubler de prudence dans leurs relations avec les ministres français,
et avant toute chose éviter de s’exposer aux rebuffades et aux offenses publiques7.
Dans son ouvrage traitant de »l’ambassadeur et ses fonctions«, Wicquefort
évoquait cette question délicate. Il s’agit de la section dans laquelle l’auteur
explique »[c]omment l’Ambassadeur doit négocier«; Wicquefort établissait une
distinction dans le comportement attendu d’un ambassadeur et celui que devait
avoir un ministre de second rang:
Le Ministre du Second Ordre, qui n’a pas un caractere qui l’oblige à concerter avec tant de
justesse toutes ses démarches & toutes ses actions, ne se doit point prostituer pourtant; mais il
peut mesme rechercher l’occasion de parler au Prince, ou au Ministre, pourveu qu’il ne se
fasse point rebuter; & qu’en sa personne on ne fasse point d’affront à son Maistre8 .

Les représentants des Reichsstände du Nord tentaient de mettre cette maxime en
application,mais cela ralentissait considérablement les négociations.Wicquefort
estimait que »dans une Cour réglée« – théâtre d’une diplomatie idéale – »tout
le monde sçait ce qui est deu aux Ministres estrangers; parce qu’il n’y a point de
prudence, qui puisse mettre l’Ambassadeur, ou un autre Ministre, à couvert de
l’insulte d’un Prince violent, & d’un Ministre ignorant et emporté; qui au lieu
d’éviter scrupuleusement les occasions de scandale, court au devant d’elles, &
ne craint point d’offenser ces personnes sacrées«9.
La France, sans être gouvernée par »un prince violent« ou des »ministre[s]

ignorant[s] et emporté[s]«, ne ménageait pourtant pas les ministres de second
ordre, et ne manquait pas de leur faire sentir leur infériorité. Néanmoins,
ces rebuffades étaient rarement infligées en public, ce qui en diminuait la
portée; elles étaient davantage un mode de communication, un élément du
langage diplomatique à l’intention de ces négociateurs et de leurs maîtres,
que l’expression d’un rapport de force dans le contexte européen. À travers
elles, les ministres français exprimaient leur refus sans appel de négocier, et se
dispensaient de toute justification. La dimension implicite inhérente à cette
attitude était volontairement laissée à l’interprétation des envoyés, contribuant à
ancrer chez eux la conviction de la supériorité des ministres français. Plusieurs

7 L’offense publique pouvait néanmoins être utilisée de façon calculée dans les négociations.
Voir Philippe R, Le travail des hommes de la paix: le cas des relations entre Louis XIV
et Léopold Ier de 1668 à 1673, dans: Histoire, économie et société 5/2 (1986), p. 173–186, ici
p. 179–180.

8 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 28.
9 Ibid.
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ministres français ayant refusé de négocier avec lui sur la question des tarifs
douaniers en 1663, l’envoyé Beck avait développé à l’intention des membres
du conseil de Lübeck un exposé de la puissance économique de la France, qui
s’exprimait dans une diplomatie altière et peu encline au compromis avec ses
partenaires10.
Les congrès représentaient des moments délicats de la diplomatie, car les

faits et gestes des personnages présents étaient observés, relatés puis interprétés
par un large public.
Le traitement réservé par les Français aux représentants des autres États

offrait à l’Europe réunie la possibilité de déterminer la place que le Roi-Soleil
accordait à ces acteurs. Il est cependant difficile de savoir si cette attitude
des représentants français relevait d’une politique cohérente et élaborée par
le gouvernement. Quoi qu’il en soit, les villes hanséatiques ne furent pas
ménagées par les plénipotentiaires français, et cela avait commencé au congrès
de Westphalie. Les ambassadeurs français d’Avaux et Servien avaient indiqué
aux députés hanséatiques qu’ils pouvaient, pour leur première audience, venir
présenter leurs lettres de créance au comte d’Avaux, et qu’ils pourraient, le jour
suivant, rendre visite à Servien afin de témoigner à ce dernier également les
égards dus à son rang. Les envoyés hanséatiques se rendirent donc en premier
lieu chez d’Avaux, où ils rencontrèrent également le comte de Servien. Ce
dernier s’entretint alors avec les Hanséates. Le lendemain, ils rendirent visite
aux ambassadeurs espagnols, puis se présentèrent chez Servien. Ce dernier leur
fit accorder une date d’audience. Lorsque les députés des villes hanséatiques se
présentèrent chez lui le jour dit, Servien les fit recevoir avec tous les usages
habituels par ses domestiques, et les députés attendirent dans l’antichambre.
Servien leur fit alors savoir qu’il ne pouvait accepter leur visite car ils lui avaient
fait un affront en rendant visite aux Espagnols avant de venir chez lui.
Cette attitude faisait-elle partie d’une stratégie plus globale, visant à affirmer

la supériorité des ambassadeurs royaux sur les représentants des républiques?
La mésaventure arrivée à l’envoyé vénitien, qui jouissait d’une reconnaissance
et d’un prestige autrement plus grands que les Hanséates, parle en faveur de
cette thèse. L’Italien avait en effet également subi un affront au congrès: le comte
d’Avaux ne l’avait raccompagné que jusqu’à la première marche de l’escalier,
et non jusqu’à la porte de son carrosse, comme c’était l’usage. L’envoyé avait
protesté et exigé réparation, mais en vain11. L’incident fit école; tandis que
Wicquefort l’utilisa pour dénier aux villes hanséatiques le droit de se faire
représenter par des ambassadeurs, Callières l’interprétait comme l’illustration

10 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 6 juillet 1663.
11 HelmutG.K, Republicanism,monarchism and liberty, dans: RobertO,
Graham C. G, Hamish M. S (dir.), Royal and Republican Sovereignty in Early
Modern Europe: Essays in Memory of Ragnhild Hatton, Cambridge 1997, p. 43–74, ici
p. 57–58.
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de ses thèses concernant la supériorité des ambassadeurs du roi de France sur
tous les autres négociateurs présents sur les lieux d’un congrès12.
Toutefois, la réaction du comte d’Avaux à l’incident relatif aux Hanséates

montre que Servien n’avait pas agi sur ordre de la cour. Son attitude fut en effet
vivement critiquée par Loménie de Brienne13.
Malgré l’apparente lacune des sources sur cette question, l’importance de la

communication non verbale dans les négociations diplomatiques n’est plus
à démontrer14. Les ministres français utilisèrent fréquemment ce mode de
communication face aux agents hanséatiques.
En 1659, le gouvernement français avait introduit une nouvelle taxe sur les

importations. Les villes hanséatiques chargèrent leur agent Beck de solliciter du
roi et de ses ministres l’abolition de ce droit de 50 sous par tonneau déchargé
dans les ports français, appelé droit de fret. Beck avait pour mission d’approcher
les secrétaires d’État aux Affaires étrangères et à la Marine, de Lionne et Colbert.
Durant cette négociation, l’accès au roi devint difficile pour l’envoyé hanséatique;
de plus, les ministres français ne se contentèrent pas d’opposer leur refus aux
demandes de Beck, mais montrèrent également par leur attitude qu’ils ne
jugeaient pas utile de négocier avec lui. Beck avait en effet demandé au secrétaire
d’État aux Affaires étrangères de signifier par écrit aux villes hanséatiques le
refus de la France d’abolir le droit de fret. De Lionne avait répondu »que l’on
n’en parleroit point du tout et qu’on ne vouloit point mettre cette resolution
par escrit; mais qu’[ils] [les membres du conseil de Lübeck] l’apprendr[aient]
assez par leur silence«15. Le ministre était ensuite parti sans laisser à Beck »la
liberté de repliquer«. Cette attitude du ministre français était une technique de
communication bien connue des négociateurs; Wicquefort en exposait l’objectif
en une phrase limpide: »En ostant à l’Ambassadeur la liberté de parler, on le
depossede d’une des principales fonctions de son emploi«16. Cette rebuffade
montrait que l’on ne jugeait pas les villes dignes d’être des partenaires dans
cette affaire.
Après des échecs répétés, la négociation reprit en 1669, un an avant l’arrivée

à échéance du traité de marine de 1655. Lionne et Colbert devaient, après en
avoir conféré avec Beck, transmettre au roi une lettre des villes hanséatiques sur

12 François  C, De la Manière de négocier avec les Souverains, Paris 1716, p. 119–
121.

13 Klaus M, Les villes hanséatiques, le Saint-Empire et la France aux XVIIe et
XVIIIe siècles, dans: R, S (dir.), Les relations entre la France et les villes
hanséatiques, p. 261–276, ici p. 268.

14 Pour une présentation générale de cette thématique dans le contexte des négociations de
Westphalie, voir Maria-Elisabeth B, Nonverbale Kommunikation als Faktor früh-
neuzeitlicher Friedensverhandlungen. Eine Untersuchung am Beispiel des Westfälischen
Friedenskongresses, dans: B, K, L et al. (dir.), L’art de la paix,
p. 281–331.

15 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 16 février 1663 (copie de cette lettre, qui avait été
égarée, dans une lettre du 6 juin 1663).

16 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 2, p. 82.
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la question. La réduction de l’accès au roi rendait la consultation des ministres
absolument nécessaire. La réussite de la mission de Beck dépendait donc du
bon déroulement de ces conférences. Dans un premier temps, Colbert réserva
à l’agent un accueil »fort favorable«17, lui promit de transmettre la lettre au
roi, et qu’il lui »rendroit response dans quelques jours d’icy«18. La deuxième
audience qu’accorda Colbert se déroula dans une atmosphère beaucoup moins
agréable, et il est intéressant de noter que l’agent décrivit dans sa dépêche aux
membres du conseil de Hambourg les signes non verbaux qu’il avait reçus
lors de cette entrevue, chose qu’il n’avait pas faite pour rendre compte de la
première audience:
Il me regarda (mais non pas de si bon œil que lorsque je luy presentay vos lettres) et me dit en
ces termes: Il faut se donner patience. C’est une resverie de demander la continuation d’un
Traicté de telle importance, qu’est celuy cy, sans que personne nous parroisse de leur part qui
soit autorisee. En mesme temps il se tourna sans me donner lieu de luy pouvoir repliquer19 .

On peut en conclure que la description des signes non verbaux permettait à
Beck de souligner la difficulté de la négociation. Colbert imposait ses règles et
ses décisions par deux signes relevant de la communication non verbale: le
regard et le fait de se détourner de son interlocuteur sans lui laisser le temps de
répondre. L’importance du regard est soulignée ici par le fait que, selon Beck,
Colbert exprimait à travers lui aussi bien la désapprobation que la bienveillance
(»de [. . . ] bon œil«). Il annonçait le contenu de la réponse verbale. De plus,
Colbert montrait par son départ brusque – on remarque une accélération de
l’action puisque le départ se produit »en mesme temps« que les paroles sont
prononcées – que Beck n’avait pas le droit de répondre, ce qui constituait
aussi pour le ministre un refus de négocier. Beck ne s’y trompait pas puisqu’il
mentionnait et »traduisait« ces signes non verbaux dans sa dépêche:
Je croy qu’il veut dire qu’il ne suffit pas de demander la prolongation de ce Traicté par une
simple lettre sans que personne y soit nommée ny autorisée; mais qu’il leur faut produire un
pouvoir, ou Deputer quelqu’un avec ordre expres de traiter tout de nouveau avec Eux pour
cet effect20 .

Enfin, la brusque interruption de l’audience avait une valeur argumentative
car elle épargnait à Colbert la nécessité d’expliciter son refus de négocier un
nouveau traité. Le ministre français montrait également qu’il n’était pas soumis
à la nécessité de justifier sa décision auprès de l’agent, signe d’autorité qui
soulignait la hiérarchie entre la France et les villes hanséatiques. L’exemple de
Colbert, qui resta jusqu’à la fin de son ministère inflexible face aux demandes
des Hanséates tout en leur accordant une reconnaissance diplomatique formelle,
montre les résultats que pouvait obtenir la diplomatie française à travers cette

17 Gallica 41, Beck à Lübeck, Paris, 22 octobre/1er novembre 1669.
18 Ibid.
19 Gallica 46, Beck à Hambourg, Paris, 29 octobre/8 novembre 1669.
20 Ibid.
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manière de communiquer. Ces audiences qui n’aboutirent à aucun résultat
ôtaient à la diplomatie hanséatique sa raison d’être.

8.2 »Antichambrieren«

8.2.1 L’affaire du régiment Halberstadt

Le duché de Mecklembourg-Schwerin fut impliqué dans les préparatifs mi-
litaires de la guerre qu’envisageait Louis XIV contre les Provinces-Unies.
Cependant, la participation exigée par la France était bien loin de correspondre
à l’idée que se faisait le duc de son statut d’égal des monarques européens.
Cette déception de Christian-Louis vint d’abord de la manière dont la France
demanda son aide. Ce fut le maréchal de Luxembourg, beau-frère du duc21,
qui en fit la demande. Luxembourg avait été chargé de rassembler les troupes
disponibles à la frontière avec les Provinces-Unies. Il souhaitait que le duc
lui fît envoyer des régiments en renfort, en précisant que cette requête venait
de Louis XIV. Christian-Louis, tout en exprimant sa reconnaissance pour
cet honneur que lui faisait le roi de France, pria Luxembourg d’accepter qu’il
différât sa réponse, car il souhaitait, lors d’une audience avec le roi, apprendre
ce que Louis XIV attendait réellement de lui dans cette guerre, mais aussi et
surtout ce que ce dernier était prêt à lui offrir en contrepartie de ce soutien
militaire. Il se comportait ainsi en prince souverain, qui pouvait négocier d’égal
à égal avec Louis XIV. Sa réaction était donc moins une réponse à la demande
du roi de France sur le fond qu’une volonté de se rassurer sur la nature de ses
relations avec son protecteur. Christian-Louis montrait ainsi qu’en se plaçant
sous la protection de celui qu’il appelait »mon cousin«, il n’avait pas renoncé à
sa prétention à la souveraineté. Mais Louis XIV n’était déjà plus disposé, en
1671, à mettre les formes dans la présentation de ses exigences face aux alliés
de second rang comme le duc de Mecklembourg. Le duché était d’une part
situé loin des Provinces-Unies, ce qui en faisait un territoire à faible valeur
stratégique pour la France. De plus, Louis XIV souhaitait gagner le soutien de
princes allemands qui avaient exprimé leur désapprobation après le divorce du
duc, notamment le duc de Hanovre22. Christian-Louis n’était désormais plus
un allié intéressant.
Ainsi, le maréchal de Luxembourg réagit à la réponse du duc par une colère

noire et refusa grossièrement d’introduire son beau-frère auprès du roi, car

21 François-Henri de Montmorency-Bouteville, maréchal de Luxembourg, était le frère
d’Isabelle-Angélique de Montmorency.

22 Le comte de Verjus avait été envoyé en mission en Allemagne au début de l’année 1671 avec
»plein pouvoir, commission et mandement spécial« afin de constituer une »ligue offensive«
unissant à Louis XIV l’électeur de Cologne, l’électeur de Brandebourg, l’évêque deMunster,
le duc de Neubourg et le duc de Hanovre (W, Recueil des instructions, p. 168).
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»celui-ci n’avait pas de temps à lui consacrer; il avait des affaires plus importantes
à régler«23. Dès son retour à Versailles, Luxembourg s’empressa de répandre le
bruit selon lequel le duc, un homme »sans parole«, avait refusé d’honorer le
traité d’alliance de 1663 en ajournant le recrutement de soldats pour l’armée
française dans le Mecklembourg.
Christian-Louis devait réagir, sous peine de perdre sa réputation à la cour de

France. Il devait désormais lever des troupes, non pas pour honorer le traité de
1663, mais pour rester un partenaire crédible aux yeux des Français. Comme il
s’était de plus isolé en Allemagne depuis son divorce, il ne pouvait plus guère
compter que sur la protection de la France.
Pour prouver sa bonne foi et sa fidélité au roi, le duc retourna donc dans

le Mecklembourg, où il ordonna le recrutement de quatorze compagnies
de soixante-dix cavaliers en février 1672. La duchesse Isabelle-Angélique de
Montmorency écrivit au roi pour le prévenir que son époux était sur le point
de partir vers la Hollande avec ses soldats afin de les lui présenter et de lui
témoigner ainsi sa soumission et sa fidélité. Mais le roi ne s’intéressa pas de
près à ces préparatifs et confia l’affaire à Pomponne. Christian-Louis n’avait
pourtant pas abandonné l’espoir de traiter directement avec le roi; il se tourna
une nouvelle fois vers son beau-frère, auprès de qui il dépêcha son chambellan
de Vandeuil: ce dernier avait pour mission d’attirer l’attention du maréchal de
Luxembourg sur les risques que bravait le duc en levant des soldats pour le
compte de la France. Il attendait en échange un nouveau traité d’alliance avec
la France24. Aucune réponse ne parvint au duc, et la guerre fut déclarée. Une
fois la guerre déclarée aux états généraux, en avril 1672, la disposition du duc
à prouver sa fidélité à la France fut durement éprouvée25. Conformément au
traité de 1663, Christian-Louis rejoignit sans hésiter le camp de la France.
L’attitude du roi révèle un changement dans la diplomatie française car,

jusqu’à la fin des années 1660, le roi avait accordé des audiences au duc sans
grande difficulté, lui témoignant même à plusieurs reprises sa bienveillance
et son »affection«. Désormais, le roi de France était devenu un personnage
inaccessible, même pour les autres princes. La diplomatie était portée par les
représentants des souverains.

8.2.2 Le roi devient invisible pour les envoyés allemands
du Nord

L’agent Beck fut le dernier représentant permanent des villes hanséatiques
accrédité auprès du roi. Ses successeurs n’étaient reçus que par le secrétaire

23 Cité par W, Studien zur Geschichte des Herzogs Christian Louis 1658–1692, III,
p. 20.

24 Ibid., p. 24.
25 Ibid.
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d’État aux Affaires étrangères26. Malgré son accréditation auprès du souverain,
Beck n’avait que rarement la possibilité de parler au roi27. De plus, ses relations
avec les ministres étaient compliquées car, comme nous l’avons évoqué, aucun
d’entre eux ne voulut prendre, jusqu’à Colbert, la responsabilité d’opposer un
refus définitif aux demandes des villes hanséatiques.
Le résident hanséatique en Hollande Aitzema ayant en outre conseillé aux

villes d’adresser à Louis XIV une sollicitation écrite que l’agent Beck serait
chargé de lui transmettre, Beck avait exprimé sa désapprobation; il expliqua en
effet à ses correspondants lübeckois qu’il eût été »odieux et inutile«28 d’insister
auprès du roi pour obtenir cette exemption. La réticence de Beck à s’adresser
au roi correspondait à la fixation d’un usage qui s’était peu à peu imposé
dans la diplomatie avec la France. Désormais, les négociations devaient être
menées avec les ministres, tandis que les audiences royales étaient réservées aux
moments de la diplomatie qui appartenaient au cérémonial: présentation des
lettres de créance, des lettres de rappel, éventuellement signature des traités.
La stratégie dont usa le duc de Gottorp pour intéresser le roi de France à sa

cause était différente en raison du lien étroit qui unissait le duché à la Suède.
La régente de Suède, mère du jeune roi Charles XI29, Hedwige-Éléonore, était
issue de la maison de Gottorp et continuait à protéger les intérêts du duc de
Schleswig-Holstein-Gottorp, son frère, contre les tentatives danoises de limiter
le pouvoir de ce dernier dans ses duchés30. Aussi les Suédois considéraient-ils
avec méfiance les tentatives franco-danoises de rapprochement de l’année 1663.
L’ambassadeur de Danemark Hannibal Sehested arriva à Paris au début de cette
année pour négocier avec le gouvernement français. Un traité de commerce fut
signé le 24 février, et un traité d’alliance le 3 août de la même année. La réaction
suédoise fut très claire. Leministre suédois à Paris Cambrosius »tâcha vainement
de susciter des obstacles en intéressant la France aux intérêts particuliers du
duc de Holstein-Gottorp«31.
En 1665, la protection que Louis XIV était prêt à apporter au duc de Schleswig-

Holstein-Gottorp semblait bien mince. Au département des Affaires étrangères,
on était déjà conscient que la question de Gottorp était l’une des préoccupations
les plus importantes du gouvernement de Suède. L’instruction de Pomponne
lors de son entrée en fonctions à l’ambassade de Suède le montrait clairement:

26 P, Eine Hansestadt im Planetensystem des Sonnenkönigs, p. 136.
27 Une évolution qui se dessine dès la fin du Moyen Âge, à travers le cérémonial notamment:
H-K, Neue Aspekte, p. 44–45.

28 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 16 février 1663 (copie de cette lettre, qui avait été
égarée, dans une lettre du 6 juin 1663).

29 Charles XI était né en 1655. Son père Charles X Gustave mourut en 1660.
30 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 84, mémoire du Roi pour servir
d’instruction au Sieur Arnaud d’Andilly seigneur de Pomponne, s’en allant ambassadeur
extraordinaire en Suède. Paris, 19 et 27 décembre 1665.

31 Ibid., p. LIII.
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Après beaucoup de réflexions qu’on a faites sur les choses que la Suède pourroit aujourd’hui
désirer de Sa majesté, on ne juge pas que les régens puissent parler aux ambassadeurs que
sur cinq affaires: la première est celle d’Erford; la seconde les différends du Palatin avec les
Électeurs et princes du Rhin; la troisième la garantie de Sa Majesté au duc de Schleswig-
Holstein-Gottorp; la quatrième sur la place de Brême, et la dernière pour avoir des subsides
en argent32 .

Alors que la Suède insistait pour que le roi de France s’engageât formellement à
garantir la souveraineté du duc de Gottorp en vertu des traités de Roskilde et de
Copenhague, le gouvernement français répugnait encore à prendre parti dans le
différend qui opposait le duc au roi de Danemark. La reine Hedwige-Éléonore
avait même chargé son ambassadeur à Paris d’en faire »quelques instances« au
roi. Mais Louis XIV ne pouvait accorder un tel »acte de garantie«. La raison
invoquée était
qu’il a toujours semblé au Roi qu’il étoit fort injuste de demander à un prince qu’il se rendît
garant d’un traité par ce seulement qu’il auroit eu l’affection et la bonté de se rendre médiateur
entre les parties pour accommoder leurs différends. Aussi est-ce une introduction des derniers
temps qui n’avoit jamais été pratiquée et qui ne doit son origine qu’à l’habileté des Suédois,
qui se sont avisés les premiers de faire une pareille demande, et ont été assez heureux pour se
la faire souvent accorder33 .

La cour de France établissait donc une différence fondamentale entre le statut
de médiateur, signe de son »affection« et de sa »bonté«, et celui de garant, qui
l’impliquait bien davantage. La Suède tentait de créer une confusion entre
les deux termes, et Pomponne devait en être conscient afin que la France ne
s’engageât pas de manière inconsidérée. Au-delà de ces précautions, il y avait
une volonté d’utiliser la question de Gottorp comme monnaie d’échange dans
la négociation de l’alliance avec la Suède. En effet, Pomponne était autorisé
à promettre la garantie »si néanmoins les régents insist[ai]ent fort sur cette
garantie qu’ils désirent procurer au duc de Holstein«. Cette garantie devait
être soumise à la promesse que »la Suède se déclare[rait] pour les États contre
l’Angleterre, ou qu’ils attaquer[aie]nt l’Évêque de Münster pour ruiner son
armée, ou qu’ils se joindr[aie]nt au Roi contre la Maison d’Autriche [. . . ], ou
qu’ils prêter[aie]nt au Roi les mille chevaux que Sa Majesté voudroit envoyer en
Pologne«34, ce qui montre que le gouvernement avait bien saisi l’importance
que revêtait la question de Gottorp pour la cour de Suède, et la manière dont il
pouvait en tirer parti dans le jeu diplomatique.
La manière dont fut menée la négociation en vue de l’exemption du droit de

fret durant les années 1659 à 1661 revêt un grand intérêt pour notre connaissance
des relations franco-hanséatiques. C’est en effet durant cette période, à travers
les négociations menées principalement par Beck, que se mirent en place

32 Ibid., p. 89–90.
33 Ibid., p. 91–92.
34 Ibid.
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des pratiques qui devaient subsister jusqu’au XVIIIe siècle dans les relations
diplomatiques entre la France et les villes hanséatiques.
Dans un souci d’efficacité, Beck tenta de cibler ses interlocuteurs à la cour. On

note donc un début de professionnalisation de la fonction d’agent hanséatique.
En France, le département des Affaires étrangères fixait alors les priorités de sa
diplomatie dans le Nord et une spécialisation s’opérait grâce à la création du
secrétariat d’État à la Marine. Face à ces mutations, les villes hanséatiques, pour
se rendre audibles de la France, devaient trouver le bon interlocuteur.
Après l’introduction de cette nouvelle taxe, Beck se rendit chez le comte de

Brienne, secrétaire d’État aux Affaires étrangère35, »pour [s’]informer de la
verité de cette nouveauté«36 et tenter d’en savoir plus auprès »d’autres personnes
de la Cour«. Il n’en put »rien apprendre davantage«, sinon »que l’on fait estat de
le lever à Bordeaux, et que desja il ÿ a des Fermiers establis pour cela«37. De plus,
»on prenoit pretexte sur ce que l’on fait paÿer un pareil droict aux Vaisseaux
françois, qui vont charger dans les paÿs estrangers«38. Dans le préambule à son
nouveau règlement, le Conseil d’État accusait directement »les alliez« du roi de
France, dont les Hanséates, de ne pas respecter la réciprocité:
Les Roÿs Predecesseurs de Sa Majesté ont tousiours, par ordonnances, arrest et Reglement
entendu faire, où obliger par Traitez les alliez à donner en leurs ports pareilles libertéz et
franchises, qu’à leurs naturels subjects, ce qu’ils n’observent pas, Sa Majesté estant bien
informée des ordonnances et Reglement, qu’ils tiennent en leurs ports pour attirer à eux tout
le profit du commerce de la Mer, par la difference du traittement entre les vaisseaux de leurs
naturels subiects et ceux des autres nations [. . . ], marchands et maistres de navires Anglois,
flammans, Hollandois et Zelandois39 .

Les Hanséates n’étaient donc pas explicitement visés par l’accusation, mais en
subissaient les conséquences. À partir de cette date, ils n’eurent de cesse de prou-
ver aux Français que le tarif des 50 sous représentait une entrave à la liberté du
commerce et entrait en contradiction avec le statut de »nation la plus favorisée«
que revendiquaient les villes dans les ports et villes marchands de France depuis
le Moyen Âge. De plus, les Hanséates souhaitaient convaincre la cour de France
que son commerce avec le Nord dépendait en grande partie de la contribution
qu’y apportaient les marchands hanséatiques en tant qu’intermédiaires. Mais

35 Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne (1636–1698), fut secrétaire d’État aux Affaires
étrangères de 1659 à 1663. Avant de prendre son poste, il avait effectué un voyage dans le
Nord, en Pologne, en Bohême, en Bavière, en Autriche et en Italie. Il avait ainsi appris
l’allemand, l’italien, l’espagnol, et perfectionné sa maîtrise du latin. Voir François B
(éd.), Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d’État
sous Louis XIV, vol. 1, Paris 21828, p. 199–201.

36 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 12 août 1659.
37 Ibid.
38 Ibid., Beck joint à sa lettre une »copie de l’arrest du conseil, en vertu duquel on veut mettre
cette imposition«. Ce document confirme dans son introduction la justification avancée
par Brienne.

39 Ibid., »Extraict des Registres du Conseil d’Estat«, document transmis par Beck au conseil
en août 1659.
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surtout, les Hanséates ne comprenaient pas pourquoi l’impôt s’appliquait à
leurs navires, alors qu’ils ne faisaient pas partie des nations pratiquant des tarifs
excessifs dans leurs propres ports. C’est pourquoi ils en demandaient purement
et simplement »l’abolition«40.
La réponse du gouvernement français se fit attendre car Beck n’avait pas pu

négocier avec la cour. En effet, tous les »hauts personnages« à qui les Hanséates
lui avaient conseillé de s’adresser avaient coutume de quitter Paris l’été. Mais
»Monsr Daligre41 Directeur des Finances [étant] resté en cette ville«, il conseilla
à Beck de »former une opposition generale de la part de tous les Marchands
Estrangers et agir en leur nom lors que la Cour seroit icy«42. Cette suggestion
fut reprise par l’ambassadeur des Provinces-Unies, mais dans la perspective
d’une opposition collective à la nouvelle taxe:
Son Excellce me dit aussi que Messrs les Estats ne devoient escrire en Angleterre et à Messieurs
des Villes Hanséatiques affin qu’ils prennent une pareille resolution et qu’ainsi tous les
Estrangers estants de mesme dessein, celuy de la levee de ce nouveau droict demeurant sans
effet. Que mesmes il falloit que je vous en escrivisse Messieurs43 .

Mais il n’entrait pas dans les prérogatives de l’agent hanséatique de décider
d’une action de ce genre. Il conseilla donc à l’ambassadeur de Hollande de
s’adresser directement au conseil de Lübeck si les états généraux souhaitaient
entreprendre une action commune avec les villes hanséatiques. En attendant les
futures négociations, le nouvel impôt semblait déjà avoir des effets négatifs sur
le commerce des vins de Bordeaux, car Beck signalait que »jusques à present il
n’[était] point venu de navire à Bordeaux pour achepter et emmener le vin, ce
qui fai[sai]t bien crier le peuple«44.
Hambourgeois et Lübeckois décidèrent d’adresser une lettre commune au

directeur des finances. Beck »estim[ait] qu’avec cette lettre, il seroit encore fort
necessaire d’en escrire une autre à Monsr Foucquet, Procureur General du Roy
au Parlement de Paris et Surintendant des Finances, d’autant que c’[était] luy,
lequel en cette qualité de Surintendant fai[sai]t d’ordinaire touts les traictez
qui concern[ai]ent les Finances et les nouvelles impositions, et les conclu[ai]t,

40 Ibid., »Bourgmestre et conseil de la ville de Lübeck, pour eux et au nom des autres villes
hanséatiques«, à l’agent Beck, 13 septembre 1659. La lettre rappelle que cette mesure
entre en contradiction avec les privilèges accordés aux »villes de la Hanse teutonique« par
Louis XI, privilèges confirmés par le traité signé avec Louis XIV en 1655.

41 Étienne II d’Aligre (1592–1677) fut sous Louis XIV »successivement conseiller au grand
conseil, intendant en Languedoc et en Normandie, ambassadeur à Venise, directeur
des finances, doyen des conseillers d’État, garde des Sceaux en 1672, et chancelier deux
ans après«. Voir art. »Aligre (Étienne d’)«, dans: M, M (dir.), Biographie
universelle, vol. 1, p. 485.

42 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 18 novembre 1659.
43 Ibid.
44 Ibid.
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ou les rejett[ait] selon qu’il les trouv[ait] exigibles ou non«45. Les trois villes
hanséatiques46 chargèrent Beck à la mi-février de transmettre à Nicolas Fouquet
aussi bien qu’à Aligre les lettres sollicitant leur exemption du tarif. Les réponses
des deux personnages différaient. Si Aligre se déclarait disposé à »en parler à
Monsr le Surintendant à ce sujet«47, le surintendant estimait en revanche toute
réclamation injustifiée car
cet impost ne regardoit pas directement Messieurs des Villes Hanséatiques et que l’on ne
se prenoient qu’au corps du vaisseau. Que si un François frettoit un vaisseau estranger il
seroit tenu de payer l’impost aussy bien qu’un autre et qu’ainsi les marchands des Villes
Hanseatiques ne seroient pas plus mal traitez que les François mesmes. Et qu’enfin cela se
faisoit pour restablir le commerce en France et exciter les François à esquipper plusieurs
vaisseaux48 .

Beck ayant répondu à Fouquet que »cela seroit directement contraire aux
Privileges renouvellez depuis peu et par Traitté solennel avec les Ambassadeurs
de Messrs de la Hanse Teutonique«, le surintendant avait répliqué »que ces
Messrs ne se devoient pas plaindre pourveu qu’on ne les traittast pas d’autre
façon que les François mesme«. Jugeant les négociations menées avec les
responsables des finances peu prometteuses, Beck estimait que »[c]’ette affaire
[sic] de l’importance qu’elle est ne se pourra pas regler qu’au retour du Roy,
alors je feray toutes les poursuites et sollicitations que je jugeray necessaires
pour vostre service«49.
Depuis 1663, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Hugues de Lionne,

avait confié les affaires de la Marine, relevant officiellement de son ministère, à
Colbert. Ce dernier devint en 1669 le premier secrétaire d’État à la Marine. Si ce
ministère avait été créé dans un premier temps pour doter la France d’une flotte
de guerre, le nouveau secrétaire d’État devint un interlocuteur incontournable
des Hanséates à la cour de France. Or, Colbert avait à plusieurs reprises exprimé
son incompréhension face aux clauses – à son goût trop généreuses – du traité de
marine de 1655. Beck savait donc bien qu’il était peu probable que ce traité fût
renouvelé dans la situation actuelle. L’agent interprétait ce refus de négocier à
la lumière de la situation de supériorité économique dont jouissait désormais la
France en Europe. Cette supériorité était telle que la France pouvait se permettre
de ne plus ménager ses alliés »les plus anciens«, parmi lesquels figuraient les
villes hanséatiques; cela avait pour conséquence une diplomatie très altière à
l’égard des petites puissances. Sur un plan plus pragmatique, Beck constatait
que la supériorité diplomatique de la France était peu propice à la modération
de ses tarifs douaniers50.

45 Ibid., Beck au conseil de Hambourg, 16 janvier 1660; voir aussi ibid., Beck au conseil de
Lübeck, 30 janvier 1660.

46 Ibid., Lübeck à Brême, 6 février 1660 puis Brême à Lübeck, 14 février 1660.
47 Ibid., Beck au conseil de Lübeck, 15 mars 1660.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid., »Vous n’ignorez pas, Messieurs, la disposition générale des affaires de la France.
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Si Beck espérait toujours obtenir par ses négociations le statut de »nation la
plus favorisée« pour les Hanséates51, il »n’estim[ait] pas pourtant qu’il fust
necessaire de faire une Deputation pour cela. Les frais en seroient trop grands,
aussi bien que l’incertitude de l’evenement«. Il pensait qu’une lettre suffirait et
avait établi une liste des arguments susceptibles de convaincre le roi52. Ainsi,
c’étaient l’honneur du roi, »sa parole«53, mais aussi »sa réputation«54 qui
étaient en jeu; le roi de France avait toujours pu compter sur »l’amitié des
Villes Hanséatiques«55, ce qui rendait ces dernières d’autant plus sensibles
à l’»offense«56 que constituait leur exclusion des avantages du traité franco-
hollandais de Paris. Beck rappelait également que les villes hanséatiques étaient
des acteurs à part entière des relations internationales, et en voulait pour preuve
leur inclusion dans le récent traité franco-anglais d’alliance et de garantie de
Westminster, signé le 3 février 1659, ainsi que leur inclusion dans la paix des
Pyrénées. Cette affirmation de l’existence des villes en tant que puissances
diplomatiques était soulignée par le rappel de l’accueil réservé aux différents
ministres français qui, en mission dans le Nord, n’avaient pas manqué de
s’arrêter à Hambourg ou à Lübeck. Pour toutes ces raisons, les villes devaient
refuser d’être traitées comme des partenaires uniquement économiques du
royaume de France et devaient au contraire rappeler à Louis XIV que les traités
qu’elles avaient signés avec la France ne pouvaient être remis en cause par la
volonté de »quelques fermiers«57: une opposition très claire devait être établie,
selon Beck, entre l’ »interest tres-chetif et modique de quelques Fermiers«58 et
»la foy d’un Traicté solemnellement fait«59.
Beck priait les Hanséates de ne pas »faire voir [s]es lettres« aux diplomates

français en poste dans le Nord, au résident à Hambourg Bidal, et de les cacher

Elle est dans une conjoncture que tout luy succede et luy reussit heureusement, tant en sa
personne qu’en celle de ses Alliez [. . . ]. Elle n’a rien à craindre au dehors ny au-dedans, où
Elle regne avec puissance et authorité. La principale occupation des Ministres dans ce
temps de Paix, est de regler et augmenter, autant qu’il se peut, les revenus du Roy; et quand
il s’agit de cela, l’on passe presque sur toutes considerations; au prejudice mesme des
plus anciens Alliez de la France et qui depuis plusieurs siecles y servent continuellement,
sçavoir les Suisses«.

51 Ibid.: »Ce n’est pas pour toutes ces raisons, Messieurs, que j’estime que vous en deviez
demeurer là et abandonner entierement la poursuite de vostre affaire, au contraire, si
vous me permettez de dire mon sentiments, je croy qu’il ne sera point hors de propos que
redoubliez vos instances et vos prieres envers le Roy, et que vous fassiez valoir l’article 9e
de vostre Traicté«.

52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Ibid.
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également au résident à Stockholm Antoine de Courtin60, devenu en 1662
»résident près des couronnes, princes et villes du Nord«. C’était désormais un
personnage incontournable des relations entre la Basse-Allemagne et la France,
qui avait de plus exercé les fonctions de consul dans le Nord61 avant de devenir
résident. Beck estimait donc nécessaire de s’adresser à ces deux personnages
avec toutes les précautions requises, et d’»exaggerer fort aupres d’Eux le tort
que cela fait à vos Affaires et à vostre reputation et en un mot leur dire tout ce
que vostre prudence vous suggerera, pour les obliger à en escrire fortement en
cette Cour«.
C’est donc sur les conseils de Beck que les villes, en 1664, se tournèrent vers

Courtin. Les Hanséates reçurent une réponse optimiste du résident français; ce
dernier se disait persuadé que le roi accéderait à leur demande, sans mentionner
Colbert62. La correspondance de Colbert permet cependant de constater que
Courtin était probablement un protégé du ministre63; il n’était donc pas entré
dans cette négociation par hasard, et était certainement en relation avec le
secrétariat d’État à la Marine. Cependant, les Lübeckois avaient l’impression, en
négociant par son intermédiaire, de s’être affranchis de l’entremise de Colbert
et d’être en contact direct avec le roi.
La démultiplication des interlocuteurs desservait les villes, car elle permettait

au gouvernement français de ne pas opposer un refus catégorique à Beck, sans
pour autant accéder à sa demande.

8.2.3 L’audience royale, moment de la diplomatie

En théorie, les envoyés hanséatiques devaient jouir du même accès au roi
que les autres ministres étrangers. Ainsi, Rousset de Missy expliquait que »le
Roi les reçoit assis & couvert«, à la différence des audiences accordées aux
ambassadeurs des princes souverains d’Allemagne; c’était en effet »debout

60 G (éd.), Recueil des instructions, vol. 2, p. 221: »Le Roy fit en 1662 le Sr Antoine
de Courtin son résident près des couronnes, princes et villes du Nord. Il a souvent résidé à
Stockholm«.

61 Après avoir été résident du roi de France auprès de la reine Christiane de Suède, Antoine
de Courtin fut nommé résident auprès des États et des princes du Nord. Voir Kamal F,
Antoine de Courtin. Étude critique, Paris 1969.

62 »J’ay donc pris la liberté d’escrire au Roy mon Maistre sans perdre de temps [. . . ]. Sa
Majesté [. . . ] est Messieurs Elle mesme trop genereuse pour ne point se rendre favorable
à vos bons sentiments. [. . . ] Aussy pouvéz vous en toute confiance attendre d’elle des
effectz qui ne degenereront point de cette bienveillance hereditaire et inebranslable de ses
Predecesseurs envers le corps de Vostre Societe« (Gallica 43, Courtin à Lübeck, 21 juin
1664).

63 Ibid., p. 216; Pierre C, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, vol. 4, Paris
1869, p. 207.
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et couvert«64 que le roi écoutait ces derniers. Lors de l’envoi de délégations
hanséatiques constituées de plusieurs membres, le roi devait recevoir »tous les
Députez également; on ne met point de différence entre eux, non plus que l’on
n’en met point entre l’Envoyé de l’empereur, et celui du plus petit Souverain«65.
Le cérémonial montrait que ces villes faisaient partie d’un groupe à part, en
marge de la »société des princes«.
La manière dont les députés des villes hanséatiques devaient se rendre à leur

audience soulignait également leur infériorité à l’égard des autres représentants
diplomatiques. Tandis qu’un ambassadeur était amené au château dans le
carrosse du roi et accompagné par l’introducteur, Rousset de Missy précisait
que les »Députés [des villes hanséatiques] n’ont point les Carosses du Roi, & de
la Reine à leur premiere et derniere Audience. Ils se rendent au Louvre, ou à
Versailles, dans les leurs, comme bon leur semble. Leurs Carosses n’entrent
point dans la Cour du Louvre ou ailleurs«. L’absence de prise en charge de leur
transport auprès du roi, qui se traduisait par des dépenses supplémentaires,
pouvait être interprétée comme le fait que leur présence à la cour n’était pas
jugée indispensable. S’ils souhaitaient rencontrer le roi, ce souhait pouvait être
exaucé mais il leur revenait d’en assumer la dépense.
Certains aspects de leur réception à la cour de France les assimilaient aux

autres envoyés; ainsi, lors de leur première et de leur dernière audience, »on leur
donne à dîner, à la table du Chambellan, ou du Grand-Maître qu’on augmente.
Mais si le Roi est à Fontainebleau ou à Paris, il n’y a point de table pour eux, non
plus que pour un Ministre Étranger«66. Un élément supplémentaire témoignait
de cette égalité de traitement: lors de leur première ou de leur dernière audience,
»l’Introducteur porte de la part du Roi à chaque Député une chaîne d’or, du
prix de 500. Ecus«.
Les deux négociations avec des plénipotentiaires des villes hanséatiques, en

1654–1655 et 1715–1716, furent ponctuées par une audience royale. Celle-ci
constitua sans conteste un moment important de la diplomatie des villes han-
séatiques. Les députés Penshorn et Möller, dont la relation n’a pas été conservée,
mentionnaient cette audience dans leur état de frais, ce qui montre qu’elle avait
occasionné des dépenses extraordinaires. L’audience accordée aux syndics
hambourgeois Anderson et Stockvliet est évoquée par l’agent hanséatique et
plénipotentiaire de la ville de Lübeck, Brosseau, dans sa correspondance avec le
Lübeckois Müller. Alors que Brosseau avait renoncé à y participer pour ne pas
froisser Penshorn et Stockvliet67, le fait d’être reçus par Louis XIV avait été
perçu comme une consécration par les syndics hambourgeois. Mettant l’accent

64 Jean R  M, Le Cérémonial diplomatique des cours de l’Europe, vol. 1,
Amsterdam 1739, p. 460.

65 Ibid., p. 122 (Cérémonial de la Cour de France, § IX: Réception des Députés de Hambourg,
de Genève, de Liège, d’Avignon, des Villes Anséatiques &c).

66 Ibid.
67 Il expliquait dans une lettre au Lübeckois Daniel Müller que sa présence à cette audience
eût entraîné une querelle de préséance avec les Hambourgeois, car ces derniers eussent été
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sur le caractère purement formel et »médiatique« de l’événement, Brosseau
avait expliqué à son correspondant lübeckois Daniel Müller que son absence à
cette audience ne lui causerait »d’autre tort que de n’avoir point été mis dans la
gazette«68. Cette indifférence affichée – peut-être par dépit – pour les honneurs
attachés à la rencontre avec le roi soulignait avant tout le partage des tâches
entre les fonctions de représentation assumées par les syndics et le statut de
négociateur »de l’ombre« de l’agent hanséatique, qui n’était pas vraiment consi-
déré – et qui ne se considérait pas lui-même – comme un diplomate. L’audience
royale restait donc un moment important de la politique étrangère des villes
hanséatiques en ce qu’elle contribuait à rendre leur diplomatie légitime aux yeux
des autres souverains, puisque Louis XIV, »le plus grand« d’entre eux, acceptait
de recevoir leurs représentants. Par cette médiatisation, la communication avec
la France dépassait le cadre des relations franco-hanséatiques pour devenir une
entreprise de communication en direction des autres États européens.

8.2.4 Protecteurs et intercesseurs

L’accès au roi et auxministres devenant de plus en plus difficile, les représentants
des princes allemands du Nord durent trouver des personnages proches du roi,
qui pourraient transmettre au gouvernement et au souverain leurs demandes.
Ils s’adressaient plus volontiers à des personnages d’origine étrangère comme
eux, certainement parce que ces étrangers pouvaient mieux comprendre leurs
difficultés pour les avoir vécues eux-mêmes et les conseiller efficacement sur le
comportement à adopter. Il est difficile de rendre compte de la manière dont
était perçu l’étranger dans le monde de la diplomatie, tant le discours relatif à
cet étranger recourait à des stéréotypes69. Mais la recherche de cette solidarité
et de cette protection70 montre bien que les réseaux »nationaux« jouaient le
rôle d’assurances et semblaient fournir des garanties aux diplomates en mission
à la cour de France. Les intercesseurs pouvaient également être des ministres
étrangers, comme l’ambassadeur espagnol à la cour de France, Fuendalsagne,
qui reçut avec bienveillance la demande d’inclusion des villes dans la paix des
Pyrénées en 1660, demande dont l’agent hanséatique Beck avait été débouté
par les ministres français.

contraints de lui céder la première place, Lübeck exerçant comme par le passé le directoire
de la Hanse (P-K, Christophe Brosseau, p. 416).

68 Ibid.
69 Sur la spécificité des sources dans la perspective de la perception de l’étranger dans lemonde
de la diplomatie, voir Michael R, Arno S (dir.), Wahrnehmung
des Fremden: Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert, Münster
2007.

70 B, Espions et ambassadeurs, évoque la protection recherchée de la princesse Palatine
par les étrangers aux prises avec la police de Paris (p. 62).
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C’est au cours de l’année 1660 que Beck s’attacha à obtenir l’inclusion des
villes hanséatiques dans le traité de paix que venaient de conclure la France et
l’Espagne. L’article CXXII de la paix des Pyrénées prévoyait en effet que les
alliés du roi de France seraient, s’ils le désiraient, inclus dans la paix franco-
espagnole un an après sa signature. Cette inclusion ne signifiait toutefois que la
reconduction des engagements pris envers les Reichsstände par la France et la
Suède en 1648, dans le cadre de la paix de Münster71. Elle ne représentait donc
pas une avancée concrète des négociations de Beck, si ce n’est qu’elle permettait
aux villes hanséatiques de continuer à figurer parmi les »alliés et confédérés«
du roi de France. Il s’agissait avant tout d’un bon moyen pour Mazarin, deux
ans après la constitution de la ligue du Rhin, de réaffirmer à peu de frais la
présence diplomatique française dans l’Empire; le bénéfice de cette inclusion
semblait donc revenir, en premier lieu, à la France. Mais même pour obtenir
cette inclusion, Beck se heurtait à des difficultés du côté français. L’honneur
de pouvoir se dire allié de la couronne de France ne s’obtenait pas aisément.
Loménie de Brienne lui conseilla de s’adresser à l’ambassadeur d’Espagne à
la cour de France, Fuensaldagne72. Ce dernier était beaucoup plus enclin à
accéder à la demande des villes hanséatiques car il promit à Beck »d’en escrire
à Sa Majté Catholique«. Le commerce des villes hanséatiques, notamment de
Lübeck, avec l’Espagne, était en effet en plein essor, si bien que les Espagnols
avaient un intérêt plus grand que les Français à négocier avec les Hanséates.
Fuensaldagne fit également »entendre [à l’envoyé hanséatique] qu’il ne doutoit
point qu’Elle [Sa Majesté catholique] agreast cette inclusion et que quand il
auroit response il [. . . ]le [lui] feroit sçavoir, comme de ma part je ne manqueray
pas de l’aller trouver pour ce sujet«73.
Le fait que Fouquet eût orienté Beck vers la couronne d’Espagne pour

cette négociation montrait qu’aux yeux du gouvernement français les villes
hanséatiques, sujettes immédiates de l’empereur, étaient »naturellement« plus
proches des Habsbourg d’Espagne, avant d’être des alliées du roi de France.
Ce statut de ville immédiate de l’Empire était revendiqué par les trois villes,

car il leur permettait d’échapper aux appétits territoriaux de leurs puissants
voisins, les rois de Suède et de Danemark, mais aussi, comme nous l’avons
mentionné dans le cas des villes de Brunswick et de Lunebourg, de contrer
l’hégémonie de certains princes allemands. Mais dans le cas des relations avec la

71 Traité des Pyrénées, 7 novembre 1659, art. CXXII; également S, Histoire abrégée,
vol. 1, p. 300.

72 L’art. CXXIII du traité des Pyrénées stipulait en effet également que l’Espagne veillerait à
l’inclusion de ses alliés dans la paix du 7 novembre 1659. Sur l’ambassade du comte de
Fuensaldagne en France et son action en amont de la paix des Pyrénées, voir Daniel S,
Mazarin et la »comédie de Lyon«: au-delà de la légende, dans: Dix-septième siècle 231/2
(2006), p. 327–340; également un portrait flatteur du personnage dans Jean-Baptiste R-
, Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique,
ou Bibliothèque de l’homme d’État et du citoyen, vol. 20, Paris 1777–1788, p. 198.

73 Gallica 41, Beck au conseil de Lübeck, 19 novembre 1660.
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France, l’argument se retourna contre les villes hanséatiques car les diplomates
français l’avancèrent à plusieurs reprises, dans les années qui suivirent, pour
couper court aux négociations avec les trois dernières villes se réclamant de
la Hanse. Cette attitude était nouvelle au tournant des années 1659–1660.
En effet, pour le roi, l’alliance de ces villes, qui n’étaient pas des États au
potentiel militaire dont il faudrait s’assurer le soutien en cas de guerre avec
l’empereur, ne représentaient qu’un intérêt moindre. Cette perception des villes
hanséatiques était confirmée par les maigres résultats obtenus dans le Nord par
les négociateurs français chargés d’y »susciter un tiers party«74.
Malgré l’incontestable concurrence qui les opposait aux Provinces-Unies, les

Hanséates considéraient que la question de la liberté du commerce, profitable à
toutes les nations marchandes, pouvait donner lieu à des négociations menées
de concert avec leurs plus grands rivaux. À cet égard, la mission de l’agent
hanséatique à La Haye était double. Il devait à la fois s’informer des privilèges
accordés aux Hollandais par les puissances européennes, et solliciter des états
généraux leur soutien dans les négociations visant à obtenir les mêmes privilèges
pour les villes hanséatiques.
Le chevalier de Terlon, envoyé extraordinaire du roi de France à la cour de

Stockholm et dans le Nord à partir de 1658, n’était pas officiellement chargé de
négocier avec les villes hanséatiques. Préoccupé par un nouveau déclenchement
des hostilités entre la Suède et le Danemark, il considérait les villes hanséatiques
de Hambourg et Lübeck avant tout comme des alliés potentiels de l’une ou
l’autre couronne, en 1660 probablement de la Suède75.
Le 27 avril 1662, la France concluait avec les Provinces-Unies le traité de Paris.

Beck se procura aumois demai le texte de l’article séparé »touchant l’imposition
de cinquante sols par tonneau sur les navires Estrangers sortans des ports de
France«. Malgré leur nouvelle alliance avec la France, les Hollandais n’étaient
pas affranchis de l’impôt »si ce n’est que Sa Majesté sur les remontrances qui
pourroient lui estre faites cy-apres de la part desd. Seigneurs Estats, en les
examinant avec cette grande affection de laquelle il plaist à Sa Majesté de les
honnorer, en disposast autrement«76. Cette disposition semblait néanmoins
digne d’intérêt aux villes hanséatiques, qui chargèrent Beck de négocier avec
le roi leur inclusion dans le traité franco-hollandais77. En outre, la décision
fut prise de charger le résident hanséatique à La Haye, Leo Van Aitzema,

74 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«.
75 T, Mémoires, p. 74. Terlon décrit l’aide, si minime soit-elle, que les Hanséates
accordent aux troupes du roi de Suède: »Le roi de Suede entra dans les Estats du Roy de
Dannemarc, et [. . . ] prit son poste à Altena, dans le Comté de Pinenberg, fort proche de
Hambourg, où il refit son Armée, qui estoit fort délabrée [. . . ] Les rafraîchissemens que ce
Prince receut des Villes de Hambourg et de Lübeck, pour conserver les terres et les maisons
qui en dépendoient, du pillage et du feu, contribuerent beaucoup au rétablissement de ses
Troupes«.

76 Gallica 41, copie de l’article, jointe à une lettre de Beck au conseil de Lübeck, 18 mai 1662.
77 Ibid., Beck au conseil de Lübeck, 17 août 1662.
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d’entreprendre une double négociation dans la ville où il était en poste78; il
devrait s’adresser d’une part aux états généraux, mais aussi entrer en pourparlers
avec le comte d’Estrades, ambassadeur français en Hollande depuis juin 1662.
Godefroi d’Estrades répondit plus de six mois plus tard aux membres du conseil
qu’il »contribuera[it] ce qui sera[it] de [s]on pouvoir pour [leur] satisfaction«,
sans cependant entrer véritablement en négociation avec les Hanséates79.
Devant cet échec, Aitzema conseilla aux villes hanséatiques d’adresser à

Louis XIV une sollicitation écrite que l’agent Beck serait chargé de lui trans-
mettre. Mais Beck désapprouvait la proposition du résident hollandais; il
expliqua en effet à ses correspondants lübeckois qu’il eût été »odieux et inutile«
d’insister auprès du roi pour obtenir cette exemption. Il préférait s’adresser
à »Monsr Colbert (que l’on peut dire tenir aujourd’huy la premiere place
dans le Conseil du Roy, specialement en ce qui concerne l’augmentation ou
le retranchement des revenus de l’Estat)«. Mais ce dernier lui répondit »que
Vostre Traicté ne estoit pas suffisant pour ce que vous demandiez, qu’il estoit
trop general et qu’il en faudroit un plus special et plus particulier pour cette
affaire«80. L’intérêt des villes pour une inclusion dans le traité franco-hollandais
grandit quand Beck se procura, quelques semaines plus tard, la copie intégrale
du document; l’article séparé relatif au droit de fret stipulait que »les navires
chargez de sel ne payeront que la moitié des cinquante sols«81. Cette disposition
intéressait au plus haut point les Hanséates, non seulement car leurs navires
transportaient souvent du sel, mais surtout parce que cette diminution pouvait
constituer le point de départ à une extension de la dispense du droit de fret à des
navires transportant d’autres marchandises. Pourtant, Colbert restait inflexible
et refusait de négocier sur ce point particulier, renvoyant les Hanséates à une
négociation ultérieure et de plus grande ampleur, celle d’un nouveau traité.
Les princesses d’origine étrangère étaient également des intercesseurs de

choix. En 1680, c’est la princesse Palatine qui accorda à Greiffencrantz, envoyé
de Gottorp, sa première audience à la cour de France. Elle lui fit savoir dès le
début de l’entretien qu’il pouvait parler allemand s’il le souhaitait, signe de
l’importance de l’étiquette: sans cette autorisation explicite de la princesse, deux
Allemands se rencontrant à la cour du Roi-Soleil étaient censés s’entretenir en
français. De plus, la permission de parler allemand constituait une invitation
à la confidence, créant ainsi une proximité entre l’envoyé et la princesse82.
Greiffencrantz s’en promettait une aide précieuse dans une mission difficile,
car le ministre des Affaires étrangères Pomponne soumettait toute démarche
en faveur du duc de Gottorp au règlement de l’affaire de Nordstrand. On

78 Ibid., Hambourg à Lübeck, 27 juin 1662.
79 Ibid., d’Estrades à Lübeck, 14 janvier 1663.
80 Ibid., Beck au conseil de Lübeck, 6 juillet 1663.
81 Ibid., copie manuscrite de l’article séparé (sans date, mais figurant dans un dossier constitué
en 1668 par le conseil de Lübeck).

82 LASH 7, 1452, relation de Greiffencrantz après sa mission à la cour de France, 25 juin 1680.
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ignore si la Palatine était intervenue en faveur du duc de Gottorp, mais elle
conserva un intérêt particulier pour ses représentants. En effet, lorsque l’envoyé
Dumont arriva à la cour de France plusieurs décennies plus tard, elle lui accorda
son appui contre son maître. Rappelé puis destitué par sa cour, Dumont put
compter sur le soutien actif de la princesse, qui écrivit même au duc et à son
principal ministre Bassewitz pour réclamer son maintien dans ses fonctions83.
La disposition de cette princesse à agir en faveur des ministres étrangers était
probablement connue de ces derniers. Le recours à son appui s’explique moins
par le fait qu’elle est une femme que par ses origines allemandes. On remarque
que la princesse Palatine demeure le seul membre de la famille royale cité par
Greiffencrantz, Dumont et même Brosseau. La présence de cette Allemande
était perçue comme une possibilité supplémentaire de se rapprocher du roi, ce
qui montre le rôle qui pouvait revenir aux proches du roi d’origine étrangère à
Versailles.
Le XVIIIe siècle semble avoir mis un terme à ce rôle des princesses étran-

gères. Ainsi, lorsqu’en 1728 le comte de Siennienski, originaire de Pologne,
représenta les intérêts du duc de Mecklembourg-Schwerin à Versailles, il tenta
de s’assurer la bienveillance de la reine Marie Leszczynska, espérant que ses
origines polonaises la rendraient sensible à la cause du duc, qui avait d’ailleurs
trouvé refuge à Dantzig. Mais les envoyés du duc ne furent reçus que par le
confesseur de la reine; cette dernière craignait probablement d’être accusée
d’outrepasser ses fonctions si elle se mêlait de politique84. Ce qui accrédite
encore davantage la thèse d’une expulsion des femmes de la sphère politique à
l’époque des Lumières85 est l’attitude de Stanislas Leszczynski, qui prit à cœur
les intérêts du duc et s’entremit fréquemment entre Siennienski et son gendre
Louis XIV. La diplomatie, même dans son expression la moins formelle, était
désormais interdite à la reine.
Les échanges directs entre les négociateurs et les ministres français se rédui-

sant chaque jour davantage et les audiences royales devenant des moments
exceptionnels de la diplomatie, les échanges épistolaires acquirent une impor-
tance, des formes et un rôle particuliers. La communication écrite était elle
aussi, et de plus en plus, soumise à des conditions imposées par la France.

83 Ibid. 8.1, 2295, mémoire de Dumont au duc Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp, sans
date, probablement de 1732.

84 LHAS 2.11-2/1, 5341, fol. 28, Sienienski au duc Charles-Léopold, Paris, 3 juin 1728.
85 Joan B. L, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, New
York 1988, p. 22.
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8.3 Les formes et les modes de communication
écrite, objets de la négociation

La restriction de l’accès aux décideurs de la cour de France avait une consé-
quence sur la forme des échanges. Les Allemands du Nord, les demandeurs,
devaient exprimer par écrit la nature exacte de leurs requêtes afin de pallier
le manque d’occasions de les présenter oralement. Cela renforçait l’inégalité
de l’échange entre les ministres allemands et français, sans que les Français
eussent eu besoin d’imposer l’usage de l’écrit. En effet, les ministres français
estimaient être dispensés de la mise par écrit de leurs réponses, se réservant
ainsi la possibilité de se dédire au cours d’une négociation. De plus, une formali-
sation des échanges se faisait sentir: les formules employées ainsi que l’usage du
français étaient dictés par la France, ce qui avait des incidences sur le contenu
des échanges diplomatiques.

8.3.1 Les égards dus aux représentants
»d’un des plus grands Roys du monde«

Brosseau, bien qu’au service de villes et de principautés de l’Empire, n’en restait
pas moins un négociateur français, et même un agent de la France. À ce titre, il
veillait, comme Bidal, au respect de certaines formes dans les échanges entre les
Reichsstände et la France. Il s’attacha ainsi à faire corriger par l’administration
de Gottorp un mémoire adressé par le duc au secrétaire d’État à la Marine
Pontchartrain, et dans lequel l’abbé Bidal était désigné comme »Sieur Bidal«. Il
écrivit à ce propos au duc:
Mais a propos Monsr l’abbé Bidal je croy, Monseigneur, devoir représenter à V.A.S. qu’il n’est
pas assez honestement traitté dans le memoire qu’Elle m’a fait l’honeur de m’envoyer, la
qualité de Sieur ne s’accordant pas avec celle d’envoyé d’un des plus grands Roys du monde,
et le premier sans contredit de l’Europe86 .

Par cette intervention, Brosseau jouait également un rôle »pédagogique« pour
la cour de Gottorp, où il introduisait les règles de la diplomatie française, règles
qui tendaient à se généraliser dans toute l’Europe. Ces usages, dont les agents
français dans le Nord étaient les gardiens jaloux, étaient également présents
dans les choix linguistiques des négociateurs en relation avec la France.

8.3.2 L’usage du français imposé par la diplomatie française

Dans son »Histoire de la langue française«, Ferdinand Brunot estimait que
»si le français a fini par être adopté, c’est peut-être parce que les hommes

86 LASH 7, 1457, Brosseau à Frédéric IV, 18 février 1695.
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d’État français n’ont jamais prétendu l’imposer, ni même le proposer«87. Plus
récemment, les travaux de Guido Braun ont permis de relativiser l’existence
d’une »doctrine classique de la diplomatie française« dont l’objectif eût été
d’imposer l’usage du français comme langue officielle des négociations euro-
péennes88. Pourtant, l’étude de la correspondance entre les villes hanséatiques
et les ministres français montre que si, à la fin du XVIIe siècle, le français
s’imposa dans les négociations, ce fut en grande partie le fruit d’une volonté.
Nous évoquerons à titre d’exemple un échange entre le conseil de Hambourg
et le résident français Bidal au cours de l’été 1698. Nous nous intéresserons
ensuite aux usages en cours dans le duché de Holstein-Gottorp, où trois langues
coexistaient jusqu’aux années 1730: l’allemand, le français et le latin.
Aumois de juin 1698, les Lübeckois avaient, à la demande des Hambourgeois

et sur les conseils du résident français Bidal, rédigé trois lettres à destination de
la cour de France. Conformément à la tradition, c’était à Lübeck que revenaient
les travaux de chancellerie.
La première lettre était une supplique adressée au roi de France. LesHanséates

espéraient que l’intervention personnelle de Louis XIV permettrait de hâter
une négociation commencée en août 165989: celle de l’exemption du droit de
fret, cette taxe de cinquante sous par tonneau déchargé dans les ports français.
La deuxième missive était destinée au ministre des Affaires étrangères Torcy,
la dernière à Pontchartrain, toutes deux concernant la même question de
l’exemption90. Conformément à la tradition, ces documents étaient rédigés en
latin.
Les magistrats de Brême ayant rapidement répondu qu’ils approuvaient

l’initiative des deux autres villes91, les Lübeckois avaient envoyé les lettres
définitives à leurs confrères de Hambourg. Bidal résidant dans cette ville, ces
derniers devaient lui en transmettre une copie à titre consultatif.
Cependant, alors que les membres du conseil de Hambourg s’apprêtaient à

apposer leur sceau au bas des documents et à expédier ceux-ci vers la France,

87 Ferdinand B, Histoire de la langue française des origines à 1900, vol. 5, Paris,
1905–1939, p. 423.

88 Guido B, La doctrine classique de la diplomatie française? Zur rechtlichen Legiti-
mation der Verhandlungssprachen durch die französischen Delegationen in Münster,
Nimwegen, Frankfurt und Rijswijk (1644–1697), dans: I., K, L et al.
(dir.), L’art de la paix, p. 197–259.

89 Beck, agent hanséatique à la cour de France de 1652 à 1676 (Gallica 312, les papiers
de Beck), avait commencé cette négociation qui devait durer plus d’une cinquantaine
d’années. Sur le début de la négociation de l’exemption des cinquante sous (Gallica 41,
Beck au conseil de Lübeck, 22 août 1659). Elle n’aboutira qu’en 1716 (P-K,
S, Le Roi-Soleil)

90 Gallica 50, brouillons de ces lettres, rédigées par la chancellerie de Lübeck et soumises aux
membres du conseil de Brême et de Hambourg: deux projets différents pour Louis XIV,
postdatés du 3 juillet 1698, un projet de lettre pour Torcy et un pour Pontchartrain, même
date mentionnée.

91 Ibid., Brême à Lübeck, 30 juin 1698.
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l’abbé Bidal les en avait »fortement dissuadés«, au motif que ces lettres »ris-
quaient de produire l’effet contraire à celui escompté si elles n’étaient pas
rédigées en français«92. Les Hambourgeois avaient répliqué au résident français
que la traduction des documents coûterait un temps précieux car il faudrait
d’abord en référer au conseil des deux autres villes; ils ne pouvaient en effet se
permettre de modifier le document sans solliciter l’accord de ces dernières.
Afin d’éviter une nouvelle concertation, préalable indispensable à la réécri-

ture des lettres – car il semble bien que la traduction était perçue comme une
véritable réécriture du texte initial, et non comme une simple transcription –,
les magistrats de Hambourg avaient proposé un compromis: on enverrait ces
lettres dans leur version latine à Brosseau, qui serait chargé, lors d’une audience
à la cour, de traduire ces dernières oralement aux ministres français. Ce à quoi
Bidal s’était empressé de répondre que l’effet en serait encore plus désastreux,
car »on donnerait alors l’impression, non seulement que l’on suppose que ces
très hauts Ministres ne comprennent pas le latin, mais aussi qu’on ne leur écrit
ces lettres que pour la forme«. En conclusion, Bidal avait catégoriquement
refusé d’envoyer au roi une lettre qui accompagnerait les documents s’ils étaient
maintenus dans cette version.
Ce n’était pas la première fois que la question du passage du latin au français

se posait dans le cadre de négociations avec la France. Ainsi, lors de la rédaction
des instructions destinées aux représentants de Lübeck au congrès de Nimègue,
la traduction en langue française de ces documents, rédigés dans un premier
temps en latin, s’était imposée sur les conseils du plénipotentiaire lübeckois,
qui se trouvait déjà sur les lieux. Il avait en effet constaté à Nimègue que »plus
personne n’employait le latin«. Selon ce dernier, l’usage de cette langue était
même désormais perçu comme »ridicule«93. À côté de cette raison invoquée
par le négociateur lui-même, on peut avancer une seconde hypothèse en
guise d’explication: peut-être le fait de disposer d’une instruction en français
facilitait-il la tâche des négociateurs, leur épargnant l’épineux problème de la
traduction de certains termes juridiques, traduction souvent approximative
faute d’équivalent dans le droit français94.
L’usage du français s’imposait donc depuis plusieurs décennies dans les

négociations internationales. Les diplomates étrangers en avaient même adopté
l’usage comme une pratique de plus en plus courante, et ce par commodité.
Mais la démarche de Bidal en 1698 était de nature différente.

92 Ibid., Hambourg à Lübeck, 13 juillet 1698.
93 G, Lübeck auf dem Friedenskongress von Nimwegen, p. 44.
94 Guido Braun a montré que les plénipotentiaires français n’avaient pas tenté, à Nimègue,
d’imposer l’usage de leur langue, mais bien de faire respecter la tradition. (B, La
connaissance du Saint-Empire, p. 254–255). De plus, il est probable que les envoyés des
villes hanséatiques ne maîtrisaient pas suffisamment le français pour traduire sur place les
termes spécifiques.
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En effet, en exigeant l’abandon du latin au profit du français sous peine
de rompre – ou du moins d’interrompre – une négociation, Bidal exerçait
une pression inhabituelle sur ses interlocuteurs. Et c’est bien ainsi que le
ressentirent les membres du conseil de Brême. La chancellerie de Lübeck
ayant été priée par Hambourg de leur faire part de l’incident, ils répondirent
que l’exigence exprimée par Bidal constituait à leurs yeux »une atteinte à
la coutume« ainsi qu’une »prétention à de nouveaux usages«95. Or, dans le
domaine juridique, la nouveauté était perçue de prime abord comme négative96.
Ainsi, bien plus qu’une résistance à l’hégémonie linguistique française, on
peut voir dans la réaction des Brêmois l’expression de leur attachement à des
traditions diplomatiques anciennes.
Les Brêmois durent néanmoins s’incliner, non sans préciser qu’ils acceptaient

cette atteinte à la coutume »uniquement parce qu’[il s’agissait de] négocier
l’égalité de tarif avec la Hollande«97. Dans l’esprit des membres du conseil de
Brême, la correspondance en français avec le roi et les ministres français devait
donc rester une exception. Les lettres furent traduites en français et expédiées
en France par les soins de Bidal dans les jours qui suivirent.
Il est difficile de vérifier, à partir de ce seul exemple, l’existence d’une »poli-

tique linguistique« française. En revanche, la résistance des Brêmois, et, dans
une moindre mesure, celle des Hambourgeois, correspond bien à l’expression
d’un »patriotisme linguistique«98. À Hambourg, dans les cercles »patriotiques«,
le thème de la »pureté de la langue allemande« allait de pair avec un combat
pour la reconnaissance de la supériorité de cette langue sur le français en
Europe. L’importance de l’allemand comme langue de cour était affirmée afin
de contester la prétention des Français à imposer le français dans les relations
internationales. En 1727, un »défenseur de la poésie des Bas-Saxons« posait de
manière rhétorique la question suivante:
On peut se demander si la langue allemande n’est pas parlée dans au moins autant de
pays éloignés que la langue française. C’est une chose suffisamment connue qu’elle est
considérablement employée aux cours polonaise, danoise et suédoise, et parlée avec une
grande application par toute la noblesse en Hongrie, en Pologne, au Danemark, en Suède
et en Livonie. Si on ajoute à leur nombre les Hollandais, qui en font légitimement partie:
qui peut ignorer que ces derniers se sont répandus aux quatre coins du monde, et ont des

95 Gallica 50, Brême à Lübeck, 25 juillet 1698.
96 Les Brêmois utilisent le terme »Herkommen«, défini comme »coutume«, »tradition« par
Z, Großes vollständiges Universal-Lexikon, vol. 12, p. 874.

97 Gallica 50, Brême à Lübeck, 25 juillet 1698: »Ob nun zwar solches gegen das Herkommen
ist und eine neüe Servitut praetendiret, dennoch weil man nur die gleichheit des Tarifs
mit Holland verlanget, laßen Wir Uns auch dieses gleichfalls gefallen undt befehlen nach
recommendation dieser sache zu allemWollseÿn den gottlichen gnadenschutze getraulich«.

98 L’expression »Sprachpatriotismus« est employée par Martin K, Patriotismus in
Hamburg: Identitätsbildung im Zeitalter der Frühaufklärung, Cologne 2008, p. 152–154.
Krieger souligne la dimension antifrançaise de ce phénomène ainsi que ses implications
pour la politique étrangère de la ville.
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possessions à tant d’endroits différents, où la langue française n’a pour ainsi dire jamais
montré le bout de son nez99 .

8.3.3 L’impact de la traduction sur le discours diplomatique

Le passage de l’allemand – ou, dans le cas que nous venons d’évoquer, du
latin – au français pouvait-il entraîner une modification du contenu de la
négociation? L’exemple des lettres adressées au gouvernement français au
cours de l’été 1698 montre que le passage du latin au français entraînait une
modification du discours. Ainsi, la première mouture d’une lettre à Louis XIV,
rédigée en latin, était bien différente de sa traduction française. La version
française de la lettre était bien moins précise que la variante latine. Certains
éléments avaient été supprimés. Mais cette simplification allait même plus loin,
le texte français n’évoquant plus qu’à mots couverts l’objet de la négociation, à
savoir l’exemption du tarif de cinquante sous par tonneau sur les marchandises
entrant dans les ports français. Elle n’était abordée que de manière allusive,
et comme subordonnée à la paix de Ryswick, alors qu’elle était formulée
clairement dans la version latine. Si on en croit la traduction française, les villes
hanséatiques attendent du roi de France »l’effect et la jouissance entiere des
libertés et avantages, que V[otre] M[ajesté] y a renouvellés«, un parachèvement
de »l’œuvre, qu’Elle a commencé si glorieusement«. On retrouve ici le processus
de »l’enchaînement oblique«100, le négociateur ne dévoilant pas d’emblée les
objectifs de son discours. En évitant d’aborder de front la question du droit de
fret, les auteurs de la lettre conservaient toutes leurs chances d’obtenir davantage
qu’un privilège ponctuel, éventuellement un traité plus général.
Une raison supplémentaire permet d’expliquer la forme plus »polie« (ou

plus lisse) de la traduction française de la lettre au roi. Peut-être les documents
en langue latine n’étaient-ils pas toujours destinés à être lus par leur destina-
taire officiel, mais davantage considérés comme des instruments de travail en
amont de la négociation. En revanche, la possibilité que le roi lui-même lût
un document rédigé en langue française était plus grande101; or, n’était-ce pas
offenser le roi de France que d’évoquer d’une manière aussi directe les questions
financières dans une lettre qui lui était destinée? On relève la même réticence
dans la version française de la lettre adressée à Torcy. En revanche, la question

99 Ibid., p. 154. Krieger cite ici le Hambourgeois Weichmann, qui tint ces propos en octobre
1727 dans son discours »pour la défense des Allemands«.

100 Henning G, Mittelniederdeutsche Diplomatensprache. Sprachliches Handeln im
Schri�tum der Hanse, Kiel 1973, cité par Constanze V, Le discours diplomatique,
Paris 2006, p. 13, n. 69.

101 Comme le montre la réponse de Bidal à la proposition des Hambourgeois de faire lire
les lettres latines aux ministres français par Brosseau. Bidal met en garde les Hanséates
sur l’effet désastreux que produiraient des lettres en langue latine manifestement écrites
»uniquement pour la forme«.
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de »l’exemption des 50 sols par tonneau« figurait dans la missive destinée à
Pontchartrain, certainement parce qu’on estimait qu’elle relevait directement
de son domaine de compétence102. Cela signifierait en outre que, dans la corres-
pondance avec le gouvernement, écrire en langue française équivalait à parler;
dès lors, c’étaient les usages de la cour de France qui s’imposaient. De cette
manière, le passage au français avait pour conséquence une autocensure des
Hanséates dans leur correspondance avec le roi et ses ministres.
Dans certains cas, l’emploi du français s’imposait de lui-même. Ainsi, les

lettres de créance d’Andreas Ulcken et de Magnus Wedderkop, envoyés du duc
de Gottorp au congrès de Nimègue, furent rédigées en français, mais cela ne
suffit pas à leur garantir un bon accueil de la part de la délégation française. Les
ambassadeurs refusèrent en effet leurs lettres de créance car elles se terminaient
par la formule »très affectionné à la servir«. Ils exigeaient que le duc se présentât
comme »serviteur« du roi de France, et apposât ce terme à sa signature103. Les
plénipotentiaires de Gottorp s’exécutèrent, mais ce contretemps retarda leur
négociation de plusieurs semaines car ils avaient dû en référer à leur cour, puis
attendre de nouvelles lettres de créance marquées du sceau ducal.
L’insistance de Bidal pour que les lettres à sa cour soient traduites en français,

tout comme la contestation de la formule »attaché à la servir« à Nimègue,
apparaît comme une pratique proche de ce que l’on désigne dans la diplomatie
contemporaine comme les »so� powers«104: le négociateur qui se trouve en
position de force impose davantage encore son pouvoir en restreignant la marge
de manœuvre de son interlocuteur par des règles de communication qu’il a
fixées ou qu’il est sûr de mieux maîtriser que ce dernier. Face aux Hanséates et
aux principautés allemandes duNord, il importait aux Français de fixer les codes
afin de les contrôler, ce qui leur procurait un pouvoir sur leurs interlocuteurs.

102 Pontchartrain était contrôleur général des finances depuis 1689.
103 R, Verzeichnis der Handschri�en, p. 199.
104 Selon la définition qu’en a donnée Joseph N, Bound to Lead:�e Changing Nature of
American Power, New York 1990 et, plus récemment, Joseph N, So� Power:�e Means
to Success in World Politics, New York 2004.





9. La quête d’informations
et la perception de l’autre, préludes
à la négociation

Que savaient les conseillers ducaux et les membres du conseil des villes hanséa-
tiques de la France entre la fin du XVIIe et le premier tiers du XVIIIe siècle?
À une connaissance peu précise, indirecte, et largement conditionnée par le
hasard des lectures ou des voyages, fait place, dès la fin du XVIIe siècle, une
information davantage ciblée, que les gouvernements recherchent de manière
plus systématique. Dès lors, la quête d’informations fait partie, au même titre
que la perception de l’autre, des pratiques diplomatiques; toutes deux s’imposent
comme le prélude indispensable aux négociations1.
Nous étudierons dans un premier temps l’accès à l’information sur le royaume

de France et son exploitation dans les principautés et les villes du nord de l’Em-
pire; la question du rôle dévolu aux diplomates dans cet effort de renseignement
sera posée. Puis, nous nous intéresserons à l’évolution de la connaissance du
nord de l’Empire en France durant la période qui nous intéresse, en tentant de
dégager les principaux centres d’intérêt du gouvernement français face à cette
région qui lui est encore peu connue au milieu du XVIIe siècle.

9.1 La connaissance et la perception de la France

Les Reichsstände avaient besoin, pour établir les préceptes de leur politique
française, de s’informer sur ce royaume. Mais à la fin du XVIIe siècle, leurs
représentants diplomatiques à la cour de France n’avaient pas le monopole
de l’information. D’autres sources moins onéreuses et peut-être plus fiables
étaient privilégiées. Ces deux dimensions, celle de la transmission et celle de la
recherche de l’information, sont indispensables à qui veut comprendre la mise
en place d’une politique étrangère moderne en Allemagne du Nord.

1 Sur l’information, voir Lucien B (dir.), L’information à l’époque moderne, Paris 2001;
également I., Représentation, négociation et information dans l’étude des relations inter-
nationales à l’époque moderne, dans: Serge B, Pierre M (dir.), Axes et méthode
de l’histoire politique, Paris 1998, p. 213–229.
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9.1.1 Qui transmet quelle information? Le cas des agents
hanséatiques

C’est avec l’agent Brosseau, à la fin du XVIIe siècle, que le duché de Holstein-
Gottorp et les villes hanséatiques accèdent à une information régulière sur la
France. Il convient de distinguer les »nouvelles« des »données«, à caractère
plus général: historique, géographique, politique ou social. Les diplomates se
taillent la part du lion dans le marché de l’information, mais on voit apparaître,
au XVIIe siècle, de véritables »professionnels de l’information« auxquels les
gouvernements ont volontiers recours.
Les prédécesseurs de Brosseau au poste d’agent hanséatique, Gersont et

Polhelm2, n’envoient pas de »nouvelles« de France et se limitent à la gestion
des affaires courantes. Fait plus étonnant, l’agent Johann Beck, qui joue dans
les années 1650 un rôle important dans la constitution du fonds français de la
Bibliotheca Augustana pour le compte du duc de Brunswick-Wolfenbüttel3, ne
proposa apparemment pas à ses interlocuteurs lübeckois de leur faire parve-
nir ces journaux4. On peut supposer que les Hanséates avaient recours aux
marchands comme source d’informations sur la France.
On constate une évolution dans la forme, le fond et la quantité de nouvelles

transmises de Paris vers l’Allemagne. Si le XVIIe siècle voit l’essor des journaux
porteurs de nouvelles ou d’informations savantes, les agents du XVIIIe siècle
sont davantage sollicités par leur cour pour l’achat de livres ou ponctuellement
de périodiques français, dont l’attrait principal ne réside plus dans l’information
de type politique.
Comme il l’avait fait dans sa correspondance avec Leibniz, l’agent Brosseau

propose à son premier correspondant lübeckois, le conseiller Rodde, de lui
faire parvenir régulièrement la »Gazette« et le »Journal des savants«. Celui-
ci décline son offre dans le cas des »journaux sçavans«, probablement parce
que les matières traitées dans ces périodiques ne l’intéressent pas. Pourtant,
Brosseau continue d’envoyer régulièrement à Rodde des nouvelles à la main,
probablement des compilations d’informations recopiées dans la »Gazette«5,
mais aussi dans d’autres périodiques. Brosseau joue ainsi un rôle que l’on peut
comparer à celui qu’endossèrent plusieurs libraires hollandais et allemands,
qualifiés par Jean-Pierre Vittu de »relais éditoriaux« car ils reproduisent, à partir

2 Gallica 310–311, les agents Gersont et Polhelm (1650–1652) n’évoquent pas de journaux.
3 Voir troisième partie, chapitre 13 portant sur les relations entre les diplomates et la république
des lettres.

4 Gallica 41, 46, 47, correspondance entre Beck et Lübeck; il est toutefois possible que Beck ait
joué le rôle de fournisseur de journaux et périodiques pour Hambourg, où il avait également
un correspondant. Malheureusement, sa correspondance avec lui n’a pas été conservée.

5 Une comparaison ponctuelle entre les feuilles de nouvelles manuscrites envoyées par
Brosseau durant l’année 1698 et les numéros de la »Gazette«, permet de constater des
similitudes. On trouve cependant aussi, parmi les nouvelles envoyées par Brosseau, des
informations qui ne figurent pas dans la »Gazette«.
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des années 1660, ces périodiques et assurent leur diffusion dans les »périphéries«
européennes6. Pour Rodde, cette compilation présente un intérêt supérieur à
celui de la »Gazette« dans son édition parisienne. En effet, celle-ci est souvent
considérée à l’étranger comme »un instrument au service [. . . ] de la monarchie,
notamment de sa politique étrangère«7; la censure qui pèse sur les publications
françaises est connue en Europe8. Brosseau fournit donc régulièrement ces
nouvelles à la main aux Hanséates, qui ne semblent pas les consulter beaucoup –
ou du moins ne semblent pas les lire dans les détails – car, contrairement aux
dépêches envoyées par Brosseau, elles ne font pas l’objet d’une traduction
en allemand conservées par le conseil. En 1699, Rodde demande même à
Brosseau de cesser de lui envoyer ces nouvelles à la main, ce qu’accepte l’agent
car il reconnaît que »nos nouvelles [. . . ] sont si peu curieuses, qu’on a raison
de vouloir s’en passer«9. Brosseau tente bien de fournir à son correspondant
des informations de première main, mais il est conscient que les Hanséates
bénéficient grâce à la proximité de Hambourg et des Provinces-Unies d’une
information fiable et rapide, et ont même accès aux copies hollandaises de
la »Gazette«. L’agent s’en réjouit d’autant plus quand il a la primeur d’une
nouvelle portant sur les affaires du Nord, comme lors de la ratification du traité
de commerce franco-hollandais au cours de l’été 169910.
C’est avec son correspondant suivant, le secrétaire puis membre du conseil

et bourgmestre Daniel Müller, que Brosseau peut avoir, à partir de 170111, des
échanges similaires à ceux qu’il entretient déjà avec ses amis membres de la
république des lettres. Lors de son »grand tour« en 1684, Müller avait séjourné
à Paris, où il avait fait la connaissance des »savants DomMabillon, Estienne

6 Jean-Pierre V, Du Journal des savants aux Mémoires pour l’histoire des sciences
et des beaux-arts: l’esquisse d’un système européen des périodiques savants, dans: Dix-
septième siècle 228/3 (2005), p. 527–545, ici p. 531–535.

7 Stéphane H, L’information dans la France du XVIIe siècle. La Gazette de
Renaudot de 1647 à 1663, Paris 2002, p. 454.

8 Selon Lucien Bély, la Gazette fut victime de cette censure, qui la condamna à »perdre
la bataille de l’information face aux périodiques en langue française imprimés dans les
Provinces-Unies« (préface de H, L’information, p. 4).

9 Gallica 313, fol. 168, Brosseau à Rodde, 23 novembre 1699.
10 Ibid., fol. 151, Brosseau à Rodde, 28 septembre 1699, »Je n’ay pas voulu différer jusques à
Lundy à vous donner l’avis de cette nouvelle qui vous importe, estant bien aise, Monsieur,
que vous n’en soyez pas informé plus-tost par d’autres que par Vostre tres humble, tres
obéissant et tres acquis serviteur«. Le traité de commerce franco-hollandais fut conclu
en 1698 mais ratifié un an plus tard. Les Hanséates attendirent sa ratification pour en
réclamer les mêmes privilèges.

11 Aux archives de Lübeck, les premières lettres échangées entre Müller et Brosseau datent de
janvier 1701. On note cependant une interruption entre le 18 décembre 1699 (ibid., fol. 170,
dernière lettre de Brosseau à Rodde dans ce dossier) et le 2 janvier 1701 (ibid., fol. 1,
première lettre de Brosseau à Müller); la proposition de lui envoyer ce type de documents
est réitérée par Brosseau quelques années plus tard (Gallica 56, fol. 51v , Brosseau à Müller,
10 avril 1702).
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Baluze, Samuel Petit, Pierre Alix«12, tous connus de Brosseau. L’agent jouait
même fréquemment le rôle d’intermédiaire entre ces personnages et Leibniz,
notamment lors des difficiles négociations qui permirent à Leibniz de devenir
membre de l’Académie des sciences.
Brosseau envoie à Müller deux fois par semaine »une feuille de [. . . ] nou-

velles [à la main], avec la gazette imprimée et les journaux des savants«13.
Toujours conscient de son incapacité à rivaliser avec les périodiques hollandais
dans le domaine de la primeur et de la quantité des informations14, Brosseau
comprend qu’il peut continuer à remplir une mission d’information auprès du
conseil en recentrant son activité sur le commentaire et l’explication de ces
nouvelles imprimées. Ainsi, à partir de 1710, ses dépêches à Müller changent
de forme. En lieu et place des copies intégrales d’exemplaires de la »Gazette«
qui accompagnaient ses premières lettres à Müller, ses dépêches prennent une
forme »mixte« à partir de 1710. Désormais, les citations – plus ou moins identi-
fiées comme telles – de la »Gazette« sont intégrées dans les lettres adressées à
Müller et commentées dans le même paragraphe. Revenant ainsi, dans une
lettre de septembre, sur la présentation de la victoire des alliés à Saragosse
le 20 août 1710 par divers journaux, Brosseau minimise les avantages qu’elle
procure aux vainqueurs, se fondant sur des informations selon lui inédites15. Ce
commentaire de l’information, qui se présente comme un supplément et une
rectification des »fausses rumeurs«, n’est évidemment pas dénué de partialité.
C’est peut-être justement en cela qu’il correspond à ce qu’attend le conseil de
Lübeck de son agent: un état de »l’opinion française«, c’est-à-dire un aperçu de
ce que l’on pense à la cour et dans les milieux politisés.
Conformément à ce que semble souhaiter le conseil de Lübeck, Brosseau

agrémente désormais ses lettres de réflexions sur ses deux sujets de prédilection:
la politique française d’une part, la guerre et la paix d’autre part16.

12 Johannes O, Christophe Brosseau. Ein französischer Diplomat in hansestädtischen
Diensten um dieWende zum 18. Jahrhundert, dans: Zeitschri� des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde 77 (1997), p. 75–86, ici p. 82, n. 25.

13 Gallica 313, fol. 6v , Brosseau à Lübeck, 13 février 1698: la première lettre de Brosseau, en
date de janvier 1698 (la date exacte n’est pas mentionnée dans la lettre, peut-être s’agit-il
du 18 janvier 1698), est accompagnée de trois pages manuscrites correspondant à des
extraits de la »Gazette« susceptibles d’intéresser les Hanséates: des informations concernant
la Compagnie des Indes orientales, mais aussi sur »les Commissaires hollandois [qui]
continuent leurs assemblées chez Mr d’Aguesseau pour le Reglement du Tarif«; également
cité par P-K, Christophe Brosseau.

14 Gallica 316, fol. 12, Brosseau à Müller (conseil de Lübeck). Paris, 8 août 1710: »[L]es
Gazettes de Hollande vous apprendront, Monsieur, beaucoup plus de nos nouvelles que les
nostres, et que nous mesmes ne pouvons vous en apprendre«.

15 Ibid., fol. 25, Brosseau à Müller, Paris, 12 septembre 1710.
16 Ibid., fol. 33, Brosseau à Müller, 10 octobre 1710: l’agent déplore le coût de la guerre et
»l’extreme misère des peuples qui n’est que trop visible, et trop effective, et dont les biens
sont passez dans les mains des gens d’affaires qui en regorgent, et aux quels il seroit bien
juste cependant d’en retirer au moins une bonne partie«.
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Alors que le conseil de Lübeck souhaite une réduction de sa correspon-
dance17, Brosseau ne cesse d’envoyer à Müller dépêches et nouvelles. Müller
ne lui ayant pas écrit depuis plusieurs mois, Brosseau s’en plaint mais se dit
disposé à l’informer de ce qui peut satisfaire »un peu« sa curiosité18. Il n’obtient
pas de réponse, et sent que son poste est menacé. C’est l’interdiction faite aux
négociants français de commercer avec les Hollandais qui »sauve« l’agent19.
Décrétée en novembre 1710, elle entraîne la relance des négociations avec les
trois villes, rendant ainsi à l’agence hanséatique sa raison d’être. On constate que
l’information, loin d’être une fonction essentielle du diplomate, a été utilisée
par Brosseau comme un moyen de rendre sa correspondance intéressante – et
donc de garder son emploi – durant une période peu propice à la négociation.
Après la mort de Brosseau, l’agent ne recouvrera jamais ce double rôle

d’informateur et de commentateur. La consultation des rares exemplaires de
la »Gazette« envoyés avec les dépêches à ses successeurs donne l’impression
qu’au XVIIIe siècle les Hanséates ne s’intéressent plus à cet organe de presse
que pour des sujets de nature à éveiller la curiosité (la »relation du sacre et du
couronnement de Louis XV« pour l’agent Cagny, la bête du Gévaudan pour
Courchetet). La »Gazette« est alors perçue à Lübeck comme une publication
divertissante avant tout.
Brosseau fait parvenir des livres à Müller: en 1715, le membre du conseil lui

commande »Le voyage du tour de la France« (paru en 1713) et »Les réflexions sur
la fermentation et la nature du feu« (1708) de l’apothicaire du roi Louis-Henry
de Rouvière. Le premier ouvrage avait fait l’objet d’une recension dans le numéro
d’avril 1713 des »Mémoires de Trévoux«20. On en trouve également une longue
et élogieuse présentation dans le »Journal des Sçavans, pour le mois de juillet
1713. Augmenté de divers articles, tirez des Memoires de Trevoux. Tome LIV«.
Cette revue est, en fait, une compilation d’extraits de revues françaises éditée à
Amsterdam par »les Janssons et Waesberge«. Quant à l’ouvrage de Rouvière,
»Réflexions sur la fermentation et la nature du feu«, il fait également l’objet de
recensions dans ces deux revues – dont Brosseau faisait par ailleurs parvenir à
Leibniz régulièrement la version originale, imprimée à Paris: le »Journal des
savants« (on trouve la recension dans l’édition parisienne de 1708 mais aussi
dans sa reproduction en provenance d’Amsterdam21) et les »Mémoires de
Trévoux«22.

17 Ibid., fol. 35, Brosseau à Müller, 10 octobre 1710. Le conseil de Lübeck lui ordonne de
n’écrire qu’en cas de nouvelles importantes à communiquer.

18 Ibid., fol. 44, Brosseau à Müller, 7 novembre 1710.
19 Ibid., fol. 46, Brosseau à Müller, 17 novembre 1710. Cette interdiction fut énoncée le
17 novembre. Brosseau s’empressa d’envoyer à Müller une copie de l’ordonnance royale in-
terdisant d’accorder des passeports auxHollandais, indiquant que cela faciliterait désormais
l’obtention de passeports pour les navires hanséatiques.

20 Voir Carlos S, Table méthodique des Mémoires de Trévoux 1701–1775,
vol. 2, Paris 1875, p. 236.

21 Journal des Sçavants 39 (1708), reproduction éditée à Amsterdam, p. 317–323.
22 Mémoires de Trévoux, avril 1708, p. 670, cité par S, Table méthodique, p. 275.
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La tradition des échanges littéraires entre les Lübeckois et leur agent à la
cour de France ne se retrouve que dans la deuxième partie du XVIIIe siècle.
L’agent Courchetet fournit alors à ses correspondants – à la demande de ces
derniers – des ouvrages français, qu’il va chercher jusque chez leurs auteurs.
Courchetet exerce en effet les fonctions de censeur à la librairie royale, charge
qui lui offre un accès privilégié au monde de l’édition. En janvier 1762, il écrit
aux magistrats de Lübeck qu’il avait tenté de »retirer les cinq exemplaires du
Dictionnaire que M. l’Abbé Expilly [leur] a promis«23. Mais Courchetet avait
appris de la bouche de l’auteur que l’ouvrage ne paraîtrait qu’en juillet et prit
les membres du conseil de patienter.
Fondée par le duc Johann Adolf en 160624, la bibliothèque ducale comprend

surtout des ouvrages théologiques, juridiques et historiques25. Parmi ces textes,
beaucoup sont en latin, peu en français. On peut citer une »bible française«, ainsi
qu’un »psautier français«, dont la bibliothèque fit l’acquisition avant 159026.
Cependant, parmi les écrits en langue latine ou suédoise, certains sont consacrés
à l’histoire de France: »Kuning Caroli in Franckrick historien« (»L’histoire
du roi Charles27 de France«) et »Gallicarum rerum Historiae«28. La langue
française semble étudiée dans le duché au XVIIe siècle, car cette première

23 Gallica 331, Courchetet à Lübeck, 28 février 1762.
24 Il semble cependant que les ducs aient nourri le projet de fonder une bibliothèque depuis
le dernier quart du XVIe siècle au moins: selon certaines sources, la collection réunie en
1598 par les ducs était déjà si importante que la place manquait pour la mise en valeur
des ouvrages, si bien que trois pièces furent spécialement construites pour accueillir ces
derniers en 1606. Voir Dieter L, Die Gottorfer Bibliothek, dans: Heinz S,
Jan D (dir.), Gottorf imGlanz des Barock. Kunst und Kultur am Schleswiger Hof, 1544–
1713. Kataloge der Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen des Schleswig-Holsteinischen
Landesmuseums auf Schloss Gottorf und zum 400. Geburtstag Herzog Friedrichs III.,
vol. 1, Schleswig 1997, p. 325–353.

25 Sur les lectures des décideurs lübeckois à l’époque moderne, voir Marie-Louise P-
K, Lübecker Inventare des 16.–18. Jahrhunderts und ihre rechtliche Grundlage:
Chancen der Auswertung, dans: Rolf H-K (dir.), Wege zur Erforschung
städtischer Häuser und Höfe, Neumünster 1993, p. 279–326; Marie-Louise P-K,
La »connaissance du monde« à Lübeck et Hambourg aux XVIe et XVIIe siècles, dans:
Horst W, Nils J (Hg.), Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und
Schifffahrtsgeschichte, Weimar 1998 (Hansische Studien, 10), p. 51–60; Marie-Louise
P-K., Du souverain et des sujets; E., Geschichte Europas und Reichspublizis-
tik, p.165–170.

26 Ibid., p. 328, ces deux ouvrages sont mentionnés dans le premier »catalogue« de la biblio-
thèque, une liste des 667 volumes rassemblés par le duc Philippe dans sa résidence de
Schleswig et établie à sa mort, en 1590.

27 Peut-être s’agit-il du roi Charles IX, dont le règne et les critiques qu’il avait suscitées chez
les historiens protestants étaient bien connus des juristes de Lübeck, lecteurs avertis de
�ou et plus généralement intéressés par les thèses des monarchomaques. Voir à ce sujet
P-K, Geschichte Europas und Reichspublizistik.

28 Titres cités par Ulrich K, Die erste nachweisbare herzogliche Bibliothek auf Schloss
Gottorf, dans: Auskun�. Zeitschri� für Bibliothek, Archiv und Information in Norddeut-
schland 28 (2008), p. 17–42.
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bibliothèque renferme une grammaire française29 et un dictionnaire franco-
latin30. À côté d’ouvrages tels »Les contes du morte [monde] adventureux«31,
»Les œuvres du loye«32, »Les lettres de Phalaris«33, »Les œuvres de Amadis
Iamin«34, on trouve des auteurs »modernes«, notamment Clément Marot, ainsi
que des ouvrages permettant l’apprentissage du français moderne: »Commenus
Franzosisch« (»Comenius en français«) et deux guides de conversation intitulés
»Frantzosische Gesprechbucher des Nionus«. Ce corpus montre bien la prise
de conscience à la cour de Gottorp de l’émergence d’une langue française
moderne.
Cette bibliothèque présentait de nombreux points communs avec la Biblio-

theca Augustana, fondée à la même époque à Wolfenbüttel par le duc Auguste
le Jeune de Brunswick et Lunebourg35; il s’agit notamment de rassembler le
plus grand nombre d’ouvrages embrassant un éventail de thèmes aussi large
que possible.
Mais une comparaison quantitative met bien en évidence la différence de

richesse et d’envergure politique qui sépare les deux duchés. Alors que l’Au-
gustana s’impose dès la fin du XVIIe siècle comme la deuxième bibliothèque
européenne après celle du pape avec 135 000 titres36, celle de Gottorp n’attein-
dra jamais les dix mille, malgré un bond quantitatif et qualitatif en 1709. Le
catalogue établi alors comporte une rubrique intitulée »Libri Gallici, Italici et
aliorum«, la 17e sur 19 rubriques au total, alors que les »langues orientales«
constituent la cinquième rubrique37. On pourrait être tenté d’en conclure que

29 Cette grammaire est rédigée en latin: Grammatica gallica Antonij Cautij (K, Die erste
nachweisbare herzogliche Bibliothek, p. 35).

30 Ibid., Dictionarum latinogallicum.
31 »Les contes du monde adventureux«, publiés au XVIe siècle, sont attribués à Antoine de
Saint-Denis.

32 Il s’agit probablement des »Contes de mamère l’Oye«, publiés en 1697 par Charles Perrault.
33 Ces lettres apocryphes du tyran d’Agrigente Phalaris (570–554 av. J. C.), publiées en 1726,
sont attribuées à Compain de Saint-Martin, »membre de l’Académie politique qui se tenait,
en 1724, dans la bibliothèque du cardinal de Rohan« (Joseph-Marie Q, La France
littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens, et gens de lettres de la
France, vol. 7, Paris 1835, p. 115–116).

34 K, Die erste nachweisbare herzogliche Bibliothek, p. 35.
35 Sur la Bibliotheca Augustana, voir P-M, Das französische Gedächtnis.
36 Ibid., p. 70.
37 Cette prépondérance des langues orientales s’explique cependant par la nomination du
célèbre savant Adam Olearius au poste de directeur de la bibliothèque ducale. Olearius
s’illustra au service du duché de Holstein-Gottorp en tant que diplomate, collectionneur,
orientaliste, mathématicien, astronome, et dans bien d’autres domaines encore. Il profita
d’une mission diplomatique de trois mois en Perse pour y apprendre la langue et ramena à
Schleswig un exemplaire du Gulistan, dont il fit une traduction qui en permit la diffusion
dans toute l’Europe (L, Die Gottorfer Bibliothek, p. 349). Concernant le catalogue
établi par Pechlin en 1709, également Wolfgang M, Kataloge der Gottorfer
Hofbibliothek, dans: Zeitschri� der Gesellscha� für Schleswig-Holsteinische Geschichte
107 (1982), p. 53–65, qui reprend le classement de 1709 p. 59.
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les »livres français« ne constituent pas, en 1709, un élément central de la culture
livresque des dirigeants du Holstein-Gottorp; les ouvrages français sont même
mélangés aux »livres italiens« et à des ouvrages écrits dans d’»autres [langues]«.
En réalité, cette rubrique témoigne plutôt de la suprématie du français car
c’est la seule consacrée expressément aux ouvrages rédigés dans une langue
étrangère européenne. Le catalogue met ainsi en avant le français et l’italien
parmi les langues de l’Europe. Le groupe »Gallici, Italici et aliorum« rassemble
400 volumes environ (280 titres), à égalité avec les ouvrages consacrés à la
médecine. La plupart de ces ouvrages datent du XVIIe siècle, seuls 28 sont plus
anciens38. De plus, même si un fonds »Libri Historici« existe, cette rubrique
correspond à des livres relevant plutôt de la »littérature historicisante« en langue
latine et allemande, tandis que les ouvrages historiques modernes se trouvent
dans le fonds »Libri Gallici«, même lorsque leur thème était l’histoire d’un pays
autre que la France39.
La bibliothèque compte également des textes relatifs à la vie de cour40. Ce

type d’ouvrages représentait certainement pour les souverains et leurs ministres
une source d’information intéressante sur la nouvelle conception du pouvoir qui
émergeait à Versailles. Les fêtes qui s’y tenaient constituaient une »manifestation
de haute propagande monarchique dévouant au prince le rôle d’étoile«41. Même
dans une région ultrapériphérique pour la diplomatie française, la propagande
louis-quatorzienne jouait un rôle42.

38 L, Die Gottorfer Bibliothek, p. 334–335.
39 Lohmeier cite une »Histoire d’Olivier Cromwell«, publiée à Paris en 1691 (ibid., p.335).
40 Ibid., p. 338: On trouve une »Relation de la feste de Versailles du 18 juillet 1668 & Les
divertissements de Versailles, donnés par le Roy en l’année 1674«. La fête de 1668, connue
sous le nom de »Grand Divertissement royal«, célébra la paix d’Aix-la-Chapelle et la
première conquête de la Franche-Comté. Quant aux »Divertissements de Versailles«, ils
durèrent six jours en juillet et en août 1674, en l’honneur de la deuxième conquête de la
Franche-Comté. Le texte conservé à la bibliothèque de Gottorp était certainement une
compilation des relations de ces deux fêtes par l’architecte et historiographe des bâtiments
du roi à Versailles, André Félibien (1619–1695). Voir André F, Relation de la fête de
Versailles du dix-huit juillet mille six cent soixante-huit; Les divertissements de Versailles
donnés par le Roi à toute sa cour au retour de la conquête de la Franche-Comté en l’année
mille six cent soixante-quatorze, Paris 1994.

41 Ibid., p. 7.
42 Sur »l’influence des modèles élaborés à Versailles« dans le domaine de la »représentation
princière«, voir Étienne F, Les échanges culturels entre la France et les pays
germaniques au XVIIIe siècle, dans: Michel E, Michael W (dir.), Transferts.
Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe–XIXe siècle), Paris
1988, p. 35–47, ici p. 35.
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9.1.2 Trois sources d’information

Dès le début des années 1640, on lit ponctuellement, à la cour de Gottorp, des
périodiques français tels que la »Gazette«43. Les journaux français sont achetés
après l’événement, probablement dans le but de compléter des informations déjà
obtenues par d’autres sources. Envoyées de Paris par un correspondant dont le
nom n’apparaît pas – probablement un facteur de Hambourg – les »Nouvelles
ordinaires« du 17 septembre 1644 fournissent par exemple des informations
»de Koppenhagen«, »gde Lubeck« et »de Hambourg«. Les journaux en langue
française ne constituent déjà, à l’époque, qu’une part mineure des périodiques
consultés à Schleswig: on trouve – toujours à l’automne 1644 – plusieurs
exemplaires des périodiques »Ordentliche Zeitung«44, »Ordinaria Relationis
Historicae Hebdomaria Continuatio«45. Enfin, on ne s’étonnera pas que les
journaux d’Amsterdam constituent une source d’information importante à
Schleswig: on recense quatre journaux en provenance de cette ville.
C’est en 1630 qu’est fondé le premier journal de la région, la »Postzeitung«,

à Wandsbek; elle ne semble pas avoir suscité l’intérêt du gouvernement. Entre
1672 et 1687, six nouveaux titres font leur apparition dans l’enclave danoise d’Al-
tona46. Cette presse ne fournit pas d’informations de première main concernant
la France, mais elle est surveillée par les Français, comme le prouve une anecdote
concernant le journal d’un certain de Löw, qui annonce en octobre 1672 la mort
de Louis XIV. L’information est alors reprise dans une gazette de Copenhague.
L’ambassadeur de France exige du roi de Danemark que »l’écrivain de la ville
d’Altena qui est l’auteur de toutes les nouvelles que la gazette a ici publiées
contre la réputation du Roy (s]on Maître« soit sanctionné47. Le journaliste est
immédiatement mis aux arrêts, mais libéré en décembre. Le résident français
Bidal intervient à nouveau lorsque, quelques mois après la révocation de l’édit
de Nantes, »les gazetiers« de Hambourg prennent la liberté de »mettre plusieurs
choses fausses et injurieuses a la France«48. Cette intervention n’est pas perçue
comme une immixtion abusive, puisque les membres du conseil lui répondent
»qu’ils n’avoient pas encore pu concerter avec les bourgeois un Reglement pour
que ces desordres n’arrivassent plus«49.

43 Numéros 106 du 3 septembre 1644, 110 du 10 septembre 1644, 118 du 24 septembre 1644
conservés aux archives d’État du Schleswig-Holstein, Schleswig, série 7, 368.

44 Numéros 39 et 51 de l’année 1642, 7 et 21 de l’année 1643. La »Ordentliche Zeitung« était
imprimée à Hambourg.

45 Numéros en date des 6, 9, 13, 16 et 23 septembre 1644 et du 19 mai 1645.
46 B, Das schleswig-holsteinische Zeitungswesen. Il faut ajouter à ces six journaux les
deux titres qui parurent au XVIIIe siècle dans la ville de Schiffbek, dans le Holstein.

47 Ibid., p. 19–20.
48 AMAE, CP, Hambourg, vol. 17, fol. 120, Bidal au roi, 9 février 1686.
49 Ibid.
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Au début du XVIIIe siècle, c’est de Hambourg que provient la plus grande
partie des journaux et autres périodiques lus à Gottorp50. Le facteur Hinrich
Siewers conclut en 1695 pour le gouvernement de Gottorp un accord avec le
directeur de la poste de Hambourg, Heinrich Heuß. Durant vingt et un ans, la
poste de Hambourg fournit des »journaux et autres nouvelles« à intervalles
réguliers à la cour de Gottorp, que celle-ci se trouve à Schleswig ou à Stockholm.
En 1712, des difficultés apparaissent dans le paiement des honoraires dus à
Heuß51.
Les »Gazettes de Hollande« jouent un rôle très important. Elles permettent

même parfois aux ministres de Gottorp de prendre connaissance de l’actualité
de la cour de France avant même que leur envoyé n’ait pu les informer. Ainsi,
dans sa première lettre au jeune Cederhielm, censé remplacer Dumont à la
cour de France à partir de décembre 1724, le principal ministre Bassewitz
écrivait: »Votre lettre du 11 décembre avec l’incluse arriva avant-hier, après que
les Gazettes de Hollande avaient déjà marqué un jour de poste auparavant votre
arrivée et votre introduction chez S. E. M. le comte de Morville«52.
Siège perpétuel de la diète de l’Empire à partir de 1663, la ville de Ratisbonne

est une »plaque tournante« dans le »système d’information et de communi-
cation« des Reichsstände des XVIIe et XVIIIe siècles53. Il est intéressant de
constater que, souvent, l’envoi d’un député à Ratisbonne a pour objectif, non
pas de peser sur les décisions de la diète mais plutôt sur une volonté de prendre
part à la redistribution de l’information qui s’effectue dans cette ville devenue
le théâtre d’un congrès perpétuel.
En période de guerre, l’agent hanséatique à Ratisbonne est une source d’in-

formation précise, régulière et quantitativement importante sur la progression
des armées françaises. En effet, il fait parvenir à Lübeck des rapports hebdo-
madaires toujours accompagnés de pièces justificatives qui constituent une
source de première main: documents imprimés, récits provenant de divers
Reichsstände. Ces pièces justificatives confèrent à l’information en provenance
de Ratisbonne une dimension politique, parfois polémique, dont les Hanséates
sont bien conscients. Elle remplit une fonction essentielle: leur permettre de
prendre le pouls de »l’opinion publique allemande« face à la politique française.
Cela se vérifie au début de la guerre de la ligue d’Augsbourg. Depuis 1671,

c’est l’agent Georg Christoph Hansemann qui représente Lübeck à la diète de
Ratisbonne. Ses rapports du mois d’octobre 1688 témoignent de la guerre de
propagande déclenchée par la publication française du »Mémoire des raisons
qui ont obligé le Roy à reprendre les armes, et qui doivent persuader toute la

50 Brême et Lübeck ne jouent qu’un rôle mineur, les journaux qui y paraissent n’ont qu’un
très faible rayonnement (B, Das schleswig-holsteinische Zeitungswesen, p. 37).

51 LASH 7, 375, Heuß au prince administrateur, de Hambourg, le 22 avril 1712.
52 Ibid. 8.1, 2256, minute d’une lettre de Bassewitz à Cederhielm, 13 janvier 1725.
53 Susanne F, Drehscheibe Regensburg: das Informations- und Kommunikations-
system des Immerwährenden Reichstags um 1700, Berlin 2007.
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chrétienté des sinceres intentions de Sa Majesté pour l’affermissement de la
tranquillité publique«54. Hansemann transmet à Lübeck les réponses françaises:
»Esclaircissement duMemoire des raisons qui ont obligé le Roy T. C. à reprendre
les armes et qui doivent persuader toute la Chréstienté de ses non sincères
intentions pour l’affermissement de la tranquillité publique«55, imprimé à Bâle
»chez Pierre Frappefort«56. La France tente de convaincre les princes allemands
de sa »sincérité« tout au long de l’automne 1688, et cette communication entre
la France et les princes allemands passe par la diète de Ratisbonne. Cet organe
destiné à renforcer la cohésion de l’Empire devient ainsi un lieu privilégié de
publicité pour la politique étrangère du roi de France.
On comprend bien, alors, que les ordonnances provenant de la chancellerie

impériale n’ont qu’un poids relatif parmi les autres documents disponibles
à Ratisbonne. Nous avons déjà constaté le peu d’effet des lettres avocatoires
impériales. Or, celles-ci sont dans un premier temps distribuées aux envoyés
des Reichsstände à Ratisbonne. La consultation de la correspondance entre le
conseil de Lübeck et l’empereur au moment des guerres avec la France montre
que les lettres avocatoires sont parallèlement envoyés aux villes hanséatiques,
ou qu’elles leur sont transmises par le résident impérial à Hambourg. L’em-
pereur assure ainsi une diffusion la plus large possible du document. Parfois
même, l’électeur de Brandebourg, ensuite le roi de Prusse, sont chargés de
rappeler les villes hanséatiques à leur devoir de publier ces avocatoires et de s’y
conformer; dans ces courriers envoyés par le puissant voisin brandebourgeois,
il y a immanquablement un exemplaire imprimé ou une copie manuscrite des
avocatoires. L’envoyé à la diète est alors un relais de l’information impériale,
entre Vienne et le Nord.
C’est également de Ratisbonne que Lübeck reçoit les informations relatives

aux négociations de paix et aux congrès, comme pour les préliminaires de
La Haye en mai 1709. L’envoyé transmet à la ville des documents portant
sur le congrès, mais aussi sur les polémiques qui en marquent le début: ainsi,
Lübeck reçoit des »Remarques sur la lettre du Roy de France aux gouverneurs
de ses Provinces«, document destiné à rappeler aux Reichsstände l’agressivité de
Louis XIV. Ce rappel semble nécessaire car la plupart des imprimés transmis
montrent l’état d’esprit de nombreux princes ayant subi les assauts des armées
françaises au début de l’année 1709: ils ne se plaignent plus de ces attaques
mais plutôt du montant écrasant des contributions exigées par l’empereur au
titre de l’effort de guerre57.

54 Reichstagsakten (désormais RTA), vol. 51, 48, fol. 422–431.
55 Ibid., 50, fol. 522–533 (souligné dans l’original).
56 Cette appellation dissimulait le nom du véritable éditeur, qui craignait les conséquences de
cette publication au contenu politique.

57 RTA, vol. 73, 1, documents portant sur l’armée et la situation militaire de l’Empire, les
dommages subis par les États allemands et leur demande d’indemnisation. Parmi les
demandeurs, on peut citer l’abbé Ruprecht de Kempten, en Bavière (fol. 81), la ville d’Ulm
(fol. 291).
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Ratisbonne est également le lieu de communication privilégié entre
Reichsstände. Ainsi, l’envoyé à Ratisbonne transmet aussi dès le début de la
guerre du Palatinat les demandes d’assistance de Reichsständemenacées par la
France: c’est du duc Frédéric-Charles de Wurtemberg58 que vient la première
sollicitation. Viennent ensuite les appels à l’aide de Francfort59, du cercle de
Franconie60, de la ville d’Ulm61.
À la même époque, les ducs de Holstein-Gottorp ont également des envoyés

à Ratisbonne. Mais ces derniers sont chargés de deux négociations particulières:
premièrement, obtenir pour le duc l’exemption des mois romains62. Ensuite,
attirer l’attention de l’empereur et des autres Reichsstände sur l’agressivité du
Danemark envers le duc de Gottorp63.
Cette importance de Ratisbonne ne se retrouve pas dans les duchés, même

si les ministres ducaux semblent conscients de la possibilité d’accéder à des
informations à la diète64.
De retour à la cour de son souverain, un diplomate doit rendre une »relation«

de sa mission. Les villes ne disposent pas de ce type de document, utilisé surtout
dans les duchés. Il n’y a pas de »modèle« de la relation, ce qui laisse son auteur
libre de présenter les points qu’il juge importants. Deux documents retiendront
notre intérêt. La »très humble relation de sa mission à la cour de France«65
rédigée par le diplomate et généalogiste Christophe-Nicolas de Greiffencrantz,
envoyé par la cour de Gottorp en France en 1680. La relation de l’ambassadeur
impérial Zinzendorf, qui contient surtout des informations sur la cour, les
institutions et l’état général du royaume de France en 1701, et qu’utilise le
gouvernement de Schwerin au début du XVIIIe siècle.
Si la relation de Greiffencrantz porte avant tout sur sa négociation, elle n’en

est pas moins une source d’information importante sur la situation politique
française au moment où le diplomate l’a quittée:
Le pouvoir le plus grand se trouve incontestablement entre les mains des deux frères Colbert.
L’aîné, qui n’a pas encore abandonné le nom de Colbert, est à présent le plus ancien ministre
d’État et était chargé, outre de l’administration des finances, de celle de l’amirauté, et dont le
fils aîné Monsieur de Seignelay exerce déjà la charge de secrétaire d’État, en survivance. Le
second, qui se fait appeler Marquis de Croissy, a pris la place de Pomponne dans la direction

58 RTA, vol. 51, 51, fol. 484–485, 7 octobre 1688.
59 Ibid., fol. 486–488, 9 octobre 1688.
60 Ibid., vol. 53, fol. 459, 1er novembre 1688.
61 Ibid., vol. 54, fol. 463, 27 octobre 1688.
62 LASH 7, 75808–75809.
63 Le duc de Holstein-Gottorp entend également utiliser le »système médiatique« de Ra-
tisbonne pour convaincre de l’agressivité du Danemark à son égard, comme le montre
F, Drehscheibe Regensburg, p. 422: »En 1696 le conflit entre le Danemark et
le Holstein-Gottorp donna lieu, parallèlement à un échange d’imprimés officiels, à la
production d’un ensemble de pamphlets retraçant la correspondance fictive entre un
habitant de Ratisbonne et un sujet du Holstein«.

64 Pour Gottorp: LASH 7, 676, mission de Greiffencrantz à la cour impériale, 1683–1684.
65 Ibid., 1452, relation en date du 25 juin 1680.
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des Affaires étrangères; le troisième frère, Mons. le Comte de Maulevrier, sert dans de grandes
charges de guerre. Mons. de Louvois, ministre d’État comme les deux Colbert, a été très estimé
tant que duraient les guerres, car il a conduit seul de grands desseins. Mais il semblerait que le
Parti des Colbert lui eût occasionné quelque choc, avant mon départ déjà; et je me demande
si, maintenant que son père le Chancelier Tellier est mort, son parti n’est pas exposé à d’autres
souffrances. [. . . ] L’aîné des Colbert semble vouloir être élevé à la dignité de Chancelier; il
paraît même qu’il y ait songé il y a quelques années déjà, et que le tout Paris disait qu’il se
ferait avocat ensuite, car en France il est de coutume que le Chancelier soit un ancien avocat66 .

Greiffencrantz expose également les conditions dans lesquelles il a pu porter sa
requête devant les personnalités de la cour. Il n’est pas seulement accrédité
auprès du roi et de son ministre des Affaires étrangères, Pomponne, mais doit
aussi »présenter ses lettres de créance à la reine, à Monseigneur le Dauphin, à
Monsieur, Madame67 et Monsieur de Louvois«. Ce grand nombre d’accrédita-
tions et, surtout, le bon accueil réservé à Greiffencrantz par ces personnalités
montrent que le duché est encore considéré comme une principauté importante
par la famille royale, une vision qui diffère de celle des ministres. Or, ce sont eux
qu’il faut convaincre. L’évêque de Strasbourg, François-Egon de Fürstenberg,
semble également gagné à la cause de la maison de Gottorp, et Greiffencrantz
écrit qu’il ne lui »a pas été inutile«: »[S]a présence permanente à la cour lui
avait permis d’entretenir une familiarité non négligeable avec Sa Majesté, et qui
montrera à l’avenir ses effets«68.
Pour connaître »l’état et le cérémonial«, Greiffencrantz doit s’adresser »aux

ministres suédois Bonden et Lillienrot«; la cour de Gottorp ne l’a donc pas
formé.
La plus grande partie des audiences se déroule dans les bureaux des secrétaires

d’État aux Affaires étrangères, Pomponne, et à la Guerre, Louvois. Ces derniers
accueillent le diplomate »avec une cordialité particulière«. Cependant, les
conditions mêmes dans lesquelles se déroulent ces audiences constituent un
obstacle à la négociation. Greiffencrantz explique que »l’organisation de la
cour de France voulait que les Affaires étrangères ne fussent portées devant
personne d’autre que devant Monsieur de Pomponne; et l’on n’était pas autorisé
à rencontrer ce dernier à Paris, mais toujours à la cour, et seulement le vendredi,
si bien que ce jour-là, les ministres étrangers venant de tous lieux sollicitaient

66 Ibid., p. 18.
67 Le frère et la belle-sœur du roi.
68 Ibid., p. 19, François-Egon de Fürstenberg (1625–1682), évêque de Strasbourg et allié
de Louis XIV à partir des années 1650, participa avec son frère Guillaume-Egon aux
négociations qui menèrent à la ligue du Rhin. Mis au ban de l’Empire en 1675, puis
rétabli dans son siège épiscopal par un article du traité franco-impérial signé à Nimègue
en 1679, il séjourna régulièrement en France à la fin de la guerre de Hollande. Il joua
un rôle important dans la prise de Strasbourg par les troupes françaises en 1681. Voir
Leonhard E, Fürstenberg (Franz Egon et Wilhelm Egon), dans: Allgemeine Deutsche
Biographie, vol. 7, p. 297–306.
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une audience. Certains jours, les dix milles pour rejoindre la cour étaient vains,
et il fallait attendre tout une semaine«69 pour rencontrer le ministre.
L’ignorance dont fait preuve Pomponne concernant le conflit qui oppose

la maison de Gottorp au Danemark étonne également Greiffencrantz, car les
ambassadeurs français à Nimègue sont censés lui avoir transmis un mémoire
concernant la situation du duc:
Il faut aussi que je mentionne qu’à mon arrivée, je trouvai Monsieur de Pomponne aussi
bien que son commis particulièrement ignorants [. . . ] des affaires de Votre Altesse. Car bien
que des nouvelles leur eussent été transmises, entre autres les actes des congrès de paix, ils
réagirent avec un grand étonnement à ma relation des faits et du traitement cruel réservé à
Votre Altesse, un récit tiré pourtant de ces mêmes documents. Ils m’assurèrent que tel ou tel
fait leur était inconnu, et il me sembla que, à cause de leurs autres occupations, ils n’eussent
pas du tout, ou avec peu d’attention, lu ces documents, ou encore qu’ils en eussent fait peu de
cas car ceux-ci figuraient parmi de nombreux autres70 .

Finalement, cette mission ne permet pas d’intéresser la France durablement aux
intérêts du duc. Ce sera donc la dernière ambassade extraordinaire à Versailles
avant la crise de 1714.
À l’époque de la guerre de la Succession d’Espagne, une description détaillée

du royaume de France parvient au secrétaire privé du duc de Mecklembourg-
Schwerin71. Ce document, peu connu en France car rédigé en langue allemande,
constitue néanmoins une source d’une grande richesse pour l’étude de la
perception allemande de la France à l’époque du Roi-Soleil. Il s’agit de la
relation de l’ambassadeur impérial à la cour de France entre 1699 et 1701, le
comte Philippe-Louis Wenzel de Zinzendorf72.
Il est possible de dater précisément ce document, dédicacé par Zinzendorf à

l’empereur dans une préface du 26 décembre 1702. L’ambassadeur a intitulé
son texte:
Courte et complète Relation concernant l’État français actuel, la nation, le Roi, le Conseil
Secret Royal ainsi que les personnages éminents tenus en haute considération, les institutions
camérales secrètes et avec tous leurs revenus, dépenses, les maximes ordinaires et extra-
ordinaires, ainsi que les revenus exigibles par le palais, les lois civiles et canoniques, [. . . ]
l’ordre des chevaliers du Roi, les affaires militaires actuelles et le règlement de la Milice,
et enfin les Princes du Sang et leur descendance, le gouvernement politique, ainsi qu’un

69 LASH 7, 1452, p. 6.
70 Ibid., p. 5.
71 LHAS 2.11-2/1, 5330 à 5338; Duve fut chargé de négocier avec l’abbé Bidal, résident
français auprès du cercle de Basse-Saxe, et installé à Hambourg, entre 1701 et 1703.

72 Arpad Gyory  N, Zinzendorf, Philipp Ludwig Graf von, dans: Allgemeine
Deutsche Biographie, vol. 34, p. 408–412; également Louis de Rouvroy duc de S-
S, Mémoires complets et authentiques, vol. 3, Paris 1856, p. 1701: »Le [. . . ] 22 août,
Zinzendorf, envoyé de l’empereur, prit congé du roi, et s’en retourna à Vienne. C’est le
même qui y a fait depuis une si grande fortune, chancelier de la cour, c’est-à-dire ministre
des affaires étrangères, conseiller de conférences, c’est-à-dire ministre d’État, et il n’y en a
que trois, au plus quatre, chevalier de la Toison d’or, et des millions, et voir son fils cardinal
tout jeune et évêque d’Olmutz«.
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appendice concernant la manière dont les ambassadeurs en France sont accueillis, introduits
et congédiés73 .

Pour un territoire situé, comme le Mecklembourg, à la périphérie de l’Europe
occidentale, la cour de Vienne représente, à côté de carrefours plus proches
comme Hambourg ou Berlin, un centre d’information important. Il est possible
queDuve ait prié le représentant du duché deMecklembourg-Schwerin àVienne
de lui procurer une copie de cette relation, très tôt diffusée dans l’Empire. En
effet, une version anonyme de ce texte est publiée à Cologne en 170374.
La relation de Zinzendorf figure dans un dossier contenant deux autres

pièces. La première est un imprimé intitulé »Manifeste des peuples des Sevennes,
sur leur prise d’armes, en françois et en allemand«75; la deuxième, un tableau
manuscrit de plusieurs pages portant le titre »Distribution de l’armée de France
l’an 1708«76. Les informations que renferme ce dossier sont donc de nature
essentiellement militaire. Cet intérêt se retrouve dans la deuxième partie de la
relation de Zinzendorf. Dès l’introduction, Zinzendorf avertit son lecteur: il
estime »superflu de s’épancher sur le déroulement de [s]a négociation«. Bien
plus qu’une relation destinée aux services diplomatiques de la cour de Vienne,
ce texte se veut une description de la cour de France au moment où Zinzendorf
l’a quittée; peut-être Zinzendorf a-t-il déjà l’intention de publier ce texte de
deux cents pages divisé en douze parties.
Dans l’introduction, Zinzendorf annonce qu’il présentera »brièvement la

nation, puis le roi, les ministres et les personnes en vue de la cour«. Ces matières
ne constituent cependant guère qu’un cinquième d’un texte très riche77, dont
l’introduction ne reflète que de façon incomplète le contenu. En effet, l’auteur

73 »Kurtz undt gründtliche Relation betreffendt den jetzigen französischen Staat, die nation,
den König, das Königl: geheime ministerium sambt denen in einigem ansehen sich
befindenden hohen persohnen, die geheime Cameral einrichtungen alle deren einkün e,
außgaben, die ordinär undt extraordinäre gegenwertige Maximen so wohl etam alß
palam exigendi, contribuendi A exponendi, die civilia und Jura canonica, aller hospitäler
intraden, außgaaben und Verpflegungen, den Königl: Ritter orden, die jetzige Militaria und
regulirung der Milice, Endtlich das Königl: geblüth die Prinzen und deren descendenz, die
politische regirung sambt einem appendice wie die Bottscha er in Franckreich empfangen,
introduciret Vnd entlaßen werden«.

74 Cette publication anonyme, intitulée »Eines hohenMinistri Curieuse Relation Von demGe-
genwärtigen Zustand des Königreich Frankreichs«, est mentionnée par�omas G,
Erinnerungen und Souvenirs. Deutsche Reisende an den Stätten französischer Erin-
nerungskultur zwischen Kavalierstour und beginnendem Tourismus 1700–1850, dans:
Eva D, Sandra D (dir.), Kulturelles Gedächtnis und interkulturelle Rezeption
im europäischen Kontext, Berlin 2008, p. 103–138, ici p. 111. Pour Grosser, l’auteur est
Zinzendorf.

75 La traduction puis la publication à Berlin de ce manifeste est certainement liée au rôle que
jouent dans l’Empire les réfugiés huguenots, notamment grâce à leurs contacts avec des
coreligionnaires restés en France, comme source d’information concernant le royaume de
France.

76 LHAS 2.11-2/1, 5334.
77 Les pages 1 à 21 sur un total de 101.
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ne précise pas qu’il y traite trois autres questions de façon détaillée. Il dresse
sur douze pages78 un tableau précis des recettes fiscales du roi de France,
prenant soin de citer les contributions de chaque généralité. Il offre ensuite
une description détaillée de l’armée: cette partie est la plus fournie de toutes et
occupe une quarantaine de pages. Les trente dernières pages sont consacrées
aux relations qu’entretient le roi de France avec ses principaux voisins. Le choix
des thèmes traités fait de ce document un bon »manuel« à l’usage des futurs
négociateurs à la cour de France, autant qu’une source de renseignements
actuelle et précise sur la France.
Les diplomates et les agents au service des duchés et des villes du nord de

l’Empire fournissent une information lacunaire sur la France. Les gouverne-
ments sont donc contraints de pallier ces lacunes en recourant à des sources
complémentaires, notamment aux ouvrages imprimés. Le rôle joué par la diète
de Ratisbonne dans cette perspective souligne la cohésion de l’Empire, doté
désormais d’une ›plaque tournante‹ qui redistribue et génère de l’information,
tout en diffusant des messages de propagande en provenance de Vienne, mais
aussi de France.

9.2 Le regard français sur les villes hanséatiques
et les duchés

Alors qu’au milieu des années 1650, la France ne manifeste qu’un intérêt limité
pour cette région, une volonté de mieux connaître le nord de l’Empire se fait
sentir au début des années 1670. Louis XIV prépare alors la guerre contre les
Provinces-Unies et souhaite gagner ces voisins des Hollandais à sa cause. Que
sait le gouvernement français de ces contrées éloignées de la France? Nous
verrons dans un premier temps qu’au lendemain de la guerre de Trente Ans
l’image des villes hanséatiques et des duchés est encore abstraite. C’est à partir
des années 1670 et à l’instigation de Colbert que la connaissance du Nord
s’améliore et que la dimension économique prend toute son importance. Le
retour de l’abbé Bidal à Hambourg en 1698 donne enfin lieu à une actuali-
sation de ces connaissances: durant la guerre de la Succession d’Espagne, la
France dispose ainsi d’une perception suffisamment précise des enjeux de la
région pour rechercher des informations ciblées, en fonction des besoins de
sa diplomatie.

78 Les pages 21 à 33.



9. La quête d’informations et la perception de l’autre 331

9.2.1 Une connaissance d’abord abstraite

La »Description de l’Alemagne« de�éodore Godefroy79 forme durablement
l’image qu’a le gouvernement français de l’Empire et des entités politiques
qui le constituent tout au long du XVIIe siècle. En ce qui concerne les duchés,
cette »Description« reste néanmoins lacunaire et marquée par le contexte de sa
rédaction, la guerre de Trente Ans80. Ainsi, le duché de Holstein est présenté
comme soumis à l’autorité du roi de Danemark81. La dynastie de Gottorp n’est
pourtant pas absente du texte de Godefroy, qui rend justice à son ancienneté et
à ses liens avec les maisons les plus prestigieuses, mais en la mentionnant dans
les chapitres consacrés à la »Genealogie des Rois de Danemarc«82 et à celle
des ducs de Mecklembourg83. Ses liens avec la Suède, en revanche, ne sont pas
évoqués: la France ne perçoit pas encore l’enjeu stratégique de la question de
Gottorp pour les relations entre les couronnes du Nord.
Après une rapide présentation des liens dynastiques unissant les »les ducs

de Mechelbourg« aux autres princes de l’Empire84, Godefroy évoque avec
précision la situation géographique du duché, »situé entre les Villes de Lubec,
et Hambourg, le Duché de Lauuenbourg, le Marquisat de Brandebourg, et le
Duché de Pomeranie«. Cette localisation par rapport aux villes hanséatiques
reflète la bonne connaissance de ces dernières en France, dès le début du
siècle.
En effet, la description des villes est très détaillée, résultat d’une relation

pluriséculaire et du rayonnement passé de la Hanse. Non seulement Godefroy
tente d’expliquer – de manière erronée semble-t-il – l’étymologie du terme
allemand »Hansestädte«85, mais il s’efforce également de recenser avec précision
les villes faisant encore partie de l’alliance hanséatique86. L’évocation du statut
de cette alliance est intéressante car elle passe sous silence l’appartenance à
l’Empire de ces villes:
Ces Villes, comme aussi les autres qui ne sont pas situées sur la Mer, se sont alliées et unies
ensemble pour leur manutention commune, tant en ce qui est de la conseruation de leurs

79 M (éd.), Zur Perzeption des Deutschen Reiches.
80 Ibid., p. 60, »Des ducs de Mechelbourg«.
81 Ibid., p. 127.
82 Ibid., p. 172–174.
83 Ibid., p. 60.
84 Ibid.
85 Ibid., p. 207; sur l’interprétation étymologique de Godefroy, également M, Les
villes hanséatiques, p. 266.

86 Ibid., p. 207: »De ce nombre sont les villes de Lubec, Hambourg, Breme, Rostoch, Vuismar,
Stralsunt et autres situées sur les mers Germanique et Baltique«. Ainsi que p. 267: dans
une deuxième version, élargie, de la »Description« de Godefroy, sont recensées soixante-
dix villes hanséatiques, ce qui souligne la bonne connaissance qu’avait la France de cette
organisation.
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Villes, et Estats, que pour la seureté de leur commerce, et pour n’estre surcharchées d’imposts,
et de Peages par les Rois, et princes, par les destroicts desquels leurs marchandises passent87 .

Une liste des produits exportés par les villes hanséatiques vient compléter
cette présentation88, suivie d’un rappel de l’importance géopolitique des villes
hanséatiques: la mer du Nord et la mer Baltique89 sont alors évoquées, comme
si elles se trouvaient sous la domination des villes.
Les villes hanséatiques semblent donc considérées comme une organisa-

tion internationale qui fait face aux »rois et princes« sans avoir de comptes à
rendre à l’empereur. Il faut évidemment nuancer cette remarque car les villes
de Hambourg et de Lübeck sont bien citées par Godefroy dans le chapitre
»Villes Imperiales d’Alemagne«90, ce qui constitue un parti pris »pro-impérial«,
ou antidanois, le Danemark revendiquant la suzeraineté sur Hambourg. On
constate en revanche que Brême, dans la même situation par rapport à la Suède,
n’est pas mentionnée parmi les villes impériales, peut-être par volonté de
ménager les Suédois, avec lesquels les Français sont en négociation au moment
où Godefroy rédige sa »Description«.
Hambourg91 et Lübeck, un temps pressentis comme lieux des négocia-

tions de paix92, sont perçus comme des villes neutres et offrant une centralité.
Ces villes tentèrent donc de consolider, à partir de cette image, leur statut
international.
L’accueil qu’elles réservaient aux ministres étrangers montre qu’elles avaient

une conscience aiguë de l’importance des formes dans leurs relations avec
les puissances étrangères. Ainsi, le jeune Louis-Henri de Loménie, comte de
Brienne (1636–1698), racontant son voyage de formation en Europe estimait
qu’»on n’a jamais voyagé, peut-être, avec plus de commodité et plus d’agrément
que moi. Fils d’un ministre, et secrétaire d’État en survivance, j’étais partout
très bien reçu: les villes me faisaient les présens accoutumés de vin et de
confitures; Hambourg y ajouta un gobelet de vermeil doré, fort historié, et des
colifichets allemands: Lubeck me régala en passant«93. De même, le chevalier

87 Ibid., p. 207.
88 Ibid.: »Il s’envoye de ces Villes quantité de bleds, fourrures, toiles, poix, cordages, bois,
cendres, cuivres, cuirs, suifs, poissons salez, et autres marchandies es Pays bas, en France,
Espagne, Italie, et autre part, qui viennent et sont amenées aux dictes Villes de l’Alemagne
Septentrionale, et des Royaumes de Danemarc, de Suède, et de Pologne«.

89 Ibid.
90 Ibid., p. 205.
91 En ce qui concerne la centralité de Hambourg pour la diplomatie suédoise au XVIIe siècle,
voir D, Hamburg – Zentrum der schwedischen Außenbeziehungen, p. 65–82;
pour le début du XVIIIe siècle, voir Frank H, Repräsentationen der Staatsgewalt.
Herrscha�sstrukturen und Selbstdarstellung in Hamburg 1700–1900, Bâle, Francfort/M.
1997; également B, Jean-Baptiste Poussin.

92 M, Les villes hanséatiques, p. 268.
93 Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, vol. 2, p. 291. Louis-
Henri de Loménie, comte de Brienne (1636–1698) se forma, durant ce voyage, au métier de
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de Terlon, chargé de négociations par le roy entre 1656 et 1661, avait pu
apprécier alors l’hospitalité des Hanséates. Dans le contexte de la guerre du
Nord à la fin des années 1650, Terlon était devenu par la force des choses
un médiateur entre la Suède et le Danemark, et il s’arrêta fréquemment à
Hambourg pour y rencontrer des diplomates étrangers, des souverains, mais
aussi pour s’informer. Les séjours qu’il effectua à Hambourg tiennent une
place importante dans ses Mémoires. Ainsi, en 1658, il reçut ordre de quitter le
Danemark; il raconta dans ses Mémoires l’accueil que lui réserva le conseil de
Hambourg: »Après avoir pris congé du Roy et de la Reyne de Danemarc, je pris
ma route par le Holstein, où je vis S. A. de Gottorp [. . . ]. Je m’en allay de là à
Hambourg, où je receus beaucoup de civilitez des Bourgmestres & de Messieurs
de la Ville«94. Les Hanséates prouvaient par de telles réceptions leur maîtrise
des usages et des codes de la diplomatie; cela leur permettait d’affirmer leur
appartenance, sinon à la »société des princes«, du moins au cercle des acteurs
importants sur la scène européenne. Grâce aux présents évoqués, ils s’attiraient
en outre les faveurs de ministres importants à la cour de France, précaution
fort utile si l’on considère la place importante que tenaient les gratifications
dans les négociations avec les Français. On constate donc que les Hanséates
menaient une diplomatie »active« afin d’être perçus comme des partenaires
légitimes.
Ces deux exemples, s’ils rappellent les entrées royales ou la réception réservée

aux agents royaux dans les »bonnes villes« n’en ont que l’apparence. Le bon
accueil fait aux ministres français n’était aucunement un signe d’allégeance,
comme le prouve le refus répété des Hambourgeois d’autoriser les représentants
du roi de France à tenir une chapelle catholique. En 1658, le chevalier de Terlon
fut chargé d’une mission de conciliation entre les couronnes de Suède et de
Danemark. Bien que son lieu de résidence officiel fût Stockholm, il louait égale-
ment une maison à Hambourg. Dès son installation dans la ville hanséatique,
il sollicita du conseil l’autorisation de faire édifier une chapelle catholique
attenante à sa maison95. Confronté à un refus, il s’adressa à Frédéric III de
Danemark qui lui accorda un »brevet« allant au-delà de ses demandes96. La

secrétaire d’État aux Affaires étrangères que lui avait confié Anne d’Autriche en survivance
de la charge exercée par son défunt père. Au cours d’un voyage dans le Nord, en Pologne, en
Bohême, en Bavière, en Autriche et en Italie, il avait appris l’allemand, l’italien, l’espagnol,
et perfectionné sa maîtrise du latin.

94 T, Mémoires, p. 359.
95 Ibid., p. 121–122: »Je ne dois pas oublier de dire à V.M. que le Roy deDannemarcm’accorda
la grace que je luy demandois pour bâtir une Maison et une Église dans la ville d’Altenau,
proche de Hambourg, avec un exercice libre de la Religion Catholique Romaine, qui est
la seule qui n’est point soufferte publiquement à Hambourg, que dans les maisons des
Ministres des Roys, ou des Princes Catholiques, et mesme souvent avec bien de la peine et
des traverses. Voicy la Copie du Brevet qu’il m’en fit expedier«.

96 Le brevet fut signé par le roi le 16 mai 1658. Ibid., p. 121–122: »Nous permettons à ceux de
la Religion Catholique Romaine, de faire librement & sans estre troublez ny molestez, leur
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chapelle fut construite dans la ville danoise d’Altona. On peut expliquer ce
refus des Hambourgeois par l’hostilité que vouait à la religion catholique une
partie de la bourgeoisie, de confession luthérienne et très politisée. Ce groupe
contestait en effet la tolérance du conseil en matière religieuse.
Malgré les restrictions imposées par le conseil de Hambourg à l’exercice de

la religion catholique, cette ville restait un lieu de passage privilégié pour les
négociateurs français. La centralité de la ville était trop importante, notamment
sur le plan financier. Cette dimension fut utilisée par Terlon pendant ses
négociations dans le Nord: des banquiers de Hambourg »de [s]a connaissance«
avaient accepté, à sa demande, de financer le retour de la paix en rémunérant
les officiers suédois congédiés par Charles X97. À Hambourg, Terlon pouvait
rencontrer d’autres diplomates, mais aussi des princes. Lors de l’arrivée à
Hambourg de la reine Christine de Suède en août 1660, Terlon relate qu’il eut
»l’honneur d’aller au devant de cette grande Princesse, avec le Milord de Sidnay,
Ambassadeur d’Angleterre, et nous l’accompagnâmes chez elle«. Il resta dans la
suite de la reine plusieurs jours, et put alors rencontrer le diplomate danois
Hannibal Sehestedt98.
La ville sur l’Elbe avait accédé à ce statut de centre diplomatique en raison

du grand nombre de représentations permanentes qui se trouvaient dans la
ville. Ces représentants de grandes puissances européennes n’avaient pas le titre
d’ambassadeur mais le plus souvent celui de résident. Ces diplomates étaient
accrédités auprès du cercle de Basse-Saxe, mais aussi auprès des conseils des
trois villes hanséatiques; ils étaient envoyés par l’empereur, les rois de France,
d’Espagne et d’Angleterre, l’électeur de Brandebourg puis le roi de Prusse,
le roi de Suède, les princes électeurs99. Ici comme ailleurs, une concurrence
opposait le résident impérial à l’envoyé du roi de France: en 1714, Poussin se
réjouissait d’avoir obtenu la première place, devant son homologue impérial,
lors des festivités en l’honneur de la paix. En 1722, il demanda au conseil

exercice dans nôtre Ville d’Altenau [Altona]; mais avec cette condition qu’ils feront leur
exercice sans bruit [. . . ], & principalement sans processions comme elles sont pratiquées
chez lesdits Catholiques. Et à cette fin, par la vigueur de ces presentes, Nous leur donnons
aussi le privilege d’achepter, ou loüer, ou bätir une Maison qui servira pour leur exercice
dans ladite nôtre Ville d’Altenau. Cependant Nous ordonnons & commandons non
seulement à nôtre Ministre & president de Pinnenberg, mais aussi à tous ceux qui seront
doresnavant, & ceux qui ont quelque chose à dire, pouvoir & commander de nôtre part,
qu’ils protègent, maintiennent & deffendent l’impetrant en la conservation dudit privilege,
faveur & grace«. En 1671, Terlon obtiendra également à Copenhague »une maison et une
église avec un cimetière pour y avoir le liberté et faire le service divin« (Camille-Georges
P, La diplomatie française au temps de Louis XIV, 1661–1715. Institutions, mœurs
et coutumes, Paris 1930, p. 164).

97 T, Mémoires, p. 303–304.
98 Ibid., p. 305.
99 H, Repräsentationen der Staatsgewalt, p. 141–145.
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l’autorisation d’organiser en l’honneur du roi un spectacle qui durerait »deux
à trois jours«100.

9.2.2 Le voyage de Lagny et de Pagès

Dès la fin des années 1660, Colbert souhaite la création d’un »magasin à
Hambourg et à Lubeck« car »assurément il faut se passer des Hollandois, s’il est
possible«101. Le projet de s’installer durablement à Hambourg se dessine de
façon plus précise encore au cours de l’année 1671, lorsque Colbert envoie les
deux directeurs de la Compagnie du Nord, Pagès et Lagny, en inspection dans
les pays de la Baltique102. Il souhaite alors obtenir des informations précises
concernant le prix d’un certain nombre de marchandises, ainsi que les droits
de douane. À sa demande, la cour a même adressé en 1669 des »lettres de
recommandation« aux souverains du Nord et aux villes hanséatiques103.
L’itinéraire conseillé à Pagès et à Lagny révèle la position occupée par les

villes et duchés dans la hiérarchie établie par Colbert en 1671:
Places nouvellement conquises, Flandre, Hollande, Basse Allemagne, Brême, Hambourg et
Lubec, le pays d’Holstein et le Danemark, pour passer de là par terre et par le milieu de la
Suède à Stockholme, y passer par mer pour revenir à Riga, revenir par les pays de Courlande,
par Memel, Conigsberg et Dantzig, par les Casubes [ou Poméranie ultérieure], la Poméranie
et la Marche, continuer la route par les autres estats de Brandebourg et ceux de Brunsvic,
Osnabruc et Munster104 .

On constate que les trois villes sont citées. Le gouvernement les situe entre
la Basse-Allemagne et le Holstein, ce qui souligne l’intérêt de leur situation
géographique pour le commerce: elles peuvent jouer le rôle d’intermédiaires au
même titre que les Hollandais, car elles se trouvent sur la frontière septentrionale
de l’Empire. On note que le Holstein est désigné comme un »pay«, ce qui
témoigne de sa singularité au sein de la Basse-Allemagne et rend justice à son
statut mixte de principauté de l’Empire régie en partie par un souverain non
allemand. Ce »pays entre les deux mers« est intéressant car il peut offrir une
possibilité d’éviter les dangereux détroits lors du passage de la mer du Nord à la
Baltique, notamment si l’ancien projet de canal suivant le cours de l’Eider était
réalisé. Le Schleswig n’est pas évoqué, signe de son assimilation au royaume
de Danemark. Quant au Mecklembourg-Schwerin, il a disparu au profit de la

100 Joachim R. M. W, Materialien zur Geschichte der frühen Hamburger Oper, Nor-
derstedt 2002, p. 85–86.

101 C, Lettres, instructions et mémoires, vol. 2, 2e partie, p. 481, Colbert à l’intendant
de Rochefort, son cousin Colbert du Terron, Paris, le 12 août 1669.

102 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?«, p. 99–101.
103 Prosper B, Pierre-Jacques C, Colbert et la Compagnie de commerce
du Nord, 3e article, dans: Revue d’histoire économique et sociale 17 (1929), p. 156–204,
ici p. 160.

104 Ibid., p. 172.
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seule Poméranie. Cette absence s’explique par la perte du port de Wismar et
l’occupation du poste de douane de Warnemünde – la douane de Rostock – par
les Suédois, deux éléments qui ont coupé le duché des échanges commerciaux.
Les Mecklembourgeois eux-mêmes préfèrent écouler leur production de blé
par la ville de Lübeck, plus sûre et à la fiscalité plus intéressante que Rostock105.
Les renseignements fournis par Lagny et Pagès marquent la perception

des villes hanséatiques par la France pour plusieurs décennies. Le bon accueil
qu’ils réservent aux Français témoigne de la volonté des Hanséates d’apparaître
comme des interlocuteurs crédibles et des partenaires intéressants. Par son
luxe, Hambourg laisse aux directeurs de la Compagnie du Nord la plus forte
impression. Ils estiment qu’elle mérite pleinement le surnom d’»Amsterdam
allemande« que lui avaient valu l’arrivée de réfugiés anversois et l’installation
de compagnies de commerce et d’établissements financiers quelques décennies
auparavant. Les inspecteurs mettent en avant la nécessité d’utiliser la banque de
Hambourg pour les transactions financières de la Compagnie106. La présence
du commissaire français du Pré et ses liens avec les banquiers hambourgeois et
hollandais garantissent la sécurité des transactions. L’aspect diplomatique et
militaire est également présent, la Compagnie du Nord étant censée participer
aux préparatifs de la guerre que projette la France contre les Provinces-Unies.
Les directeurs entrent en effet en contact avec le marchand Teixeira, résident de
Suède dans cette ville et membre éminent de la communauté séfarade de la
ville, très active dans les échanges entre le nord de l’Empire et les royaumes
de Danemark et de Suède107. Teixeira étant à cette époque impliqué dans le
versement des subsides destinés au Danemark et à la Suède108, il est probable
que les discussions aient porté également sur le financement de la guerre à
venir.
Si la collaboration financière semble déjà bien rodée, le commerce entre

Hambourg et la France est encore confronté à de multiples obstacles, dont les
péages danois (Glückstadt) et suédois (Stade) à l’entrée de la ville; les droits de
douane exigés par lesHambourgeois eux-mêmes sont par ailleurs importants. Le
vin du Rhin et d’Espagne concurrençant avec succès, chez les consommateurs
fortunés, celui de France, les inspecteurs recommandent de développer le
commerce du »vin pour le peuple« et de l’eau-de-vie109. Les tensions politiques
entre conseil et bourgeois n’échappent pas aux visiteurs français, sans qu’y soit
accordée une grande importance110.
À Brême, les inspecteurs remarquent également la richesse des marchands

mais constatent que la plus grande partie du commerce se fait avec l’Angleterre.

105 W, Absolutismus in Mecklenburg, p. 21.
106 B, C, Colbert et la Compagnie de commerce du Nord, p. 174.
107 AN, Marine B7, 490, fol. 400. Lagny et Pagès à Colbert, Hambourg, 10 juin 1671.
108 K, Sephardim, p. 295.
109 B, C, Colbert et la Compagnie de commerce du Nord, p. 172.
110 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?«, p. 101.
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Les vins français y sont consommés en quantité relativement importante – 150
à 300 tonneaux –, tout comme l’eau-de-vie – 200 barriques – mais le sel français
en est absent. Les magistrats de Brême se disent »fort bien disposés à faciliter
le commerce français, en [leur] offrant un traitement identique à celui dont
jouissaient leurs concitoyens«111.
Le cas de Lübeck est bien différent. Bien que cette ville leur ait réservé un

accueil des plus chaleureux, Lagny et Pagès ne peuvent ignorer les signes de
son déclin112. Néanmoins, la ville peut encore servir d’intermédiaire dans
le commerce avec Narva, Reval (Tallinn) et la Courlande113. En outre, les
inspecteurs tissent des liens durables avec des marchands lübeckois intéressés
par l’importation de vins français114, prélude à des échanges fructueux dans les
décennies suivantes115.
En ce qui concerne le duché de Mecklembourg, la possibilité d’en importer

du bois de construction avait été signalée au gouvernement français par la
duchesse Isabelle-Angélique de Montmorency, et un traité est signé par son
entremise durant le voyage des inspecteurs Pagès et Lagny116. Il semble que
l’intérêt commercial de cette région pour la France se limite à cette marchandise.
À la veille de la guerre deHollande, les relations entre les villes hanséatiques et

la France sont donc entrées dans une nouvelle phase. Le gouvernement français,
dans sa »découverte du Nord«, s’intéresse désormais de plus près aux conditions
du commerce avec ces villes et étudie les conditions qui lui permettront de
profiter du dynamisme de Hambourg. Colbert s’intéresse surtout à sa puissance
financière, ce qui explique sa politique ambiguë à l’égard de la ville. Il refuse de
renouveler le traité de marine de 1655117, mais maintient des représentants
auprès des villes hanséatiques; ainsi, la Compagnie accompagne l’essor des
exportations de vin de France en direction de ces dernières.

9.2.3 Actualisation de la connaissance du nord de l’Empire
en 1698

L’enquête menée par Lagny et Pagès met en lumière la richesse et le rôle central
de Hambourg dans le commerce du Nord, mais aussi les bonnes dispositions
des négociants de Lübeck à l’égard de la France. À la suite de cette tournée

111 B, C, Colbert et la Compagnie de commerce du Nord, p. 173.
112 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?«, p. 101.
113 B, C, Colbert et la Compagnie de commerce du Nord, p. 175.
114 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?«, p. 101–102.
115 C’est à partir de la guerre de Hollande que ce commerce prend son essor. P, Eine
Hansestadt im Planetensystem des Sonnenkönigs.

116 AN, Marine B7, 490, fol. 273, minute du traité conclu entre le duc de Mecklembourg et les
sieurs Lagny, Pagès et Tersmitt pour la fourniture de bois, 1671, sans date.

117 D’après Pomponne, la faute en revenait aux villes hanséatiques elles-mêmes, qui auraient
omis de solliciter officiellement le renouvellement du traité de 1655. Jérôme M
(éd), Mémoire du marquis de Pomponne, Paris 1868, p. 393.
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d’inspection, Colbert réclame à l’abbé Bidal des informations relevant du
domaine juridique. Mais les guerres de Hollande et du Palatinat ainsi que la
mort de Colbert, en 1683, mettent un frein à cette quête d’information du
gouvernement français sur les villes hanséatiques. De plus, la Compagnie du
Nord se solde par un échec et des dettes, et doit être supprimée dix ans après sa
création. Enfin, Bidal est expulsé de la ville en 1691 sur ordre de l’empereur.
Lorsque Bidal revient à Hambourg, huit ans plus tard, il doit rendre compte

des changements qui ont affecté la région durant la dernière guerre. Les infor-
mations qu’il fournit alors aux départements des Affaires étrangères et de la
Marine118 sont décisives pour la mise en place de la stratégie française dans la
région à la veille de la guerre de la Succession d’Espagne.
Il souligne avant tout l’intérêt commercial de la place de Hambourg et

déplore »la diminution du commerce« de la cité hanséatique avec la France,
»les marchands de Pologne, Suède, de Dannemark et d’Allemagne s’estant
accoutumez pendant la precedente guerre a tirer d’Angleterre, et d’Holande
les marchandises qu’ils tiroient autrefois de France, ce qu’ils continuent de
faire«119. Le résident français propose donc »d’engager quelques marchands
françois puissants d’establir icy un magasin de toutes sortes de marchandises
de France, comme estoffes de soye et d’argent, de toutes sortes de bijouteries,
et nouveautés, et meme de papier, et de chapeaux«120. Il vante la situation de
Hambourg, parce que »cette ville se trouve plus proche des royaumes du Nord,
et qu’elle est a la teste de l’Allemagne«. Cette situation de carrefour permettrait
à la France de gagner des clients parmi »les marchands des dits lieux, [qui]
se pourvoiroient sans doute plus volontiers icy de marchandises, si ils y en
trouvaient de toutes portées, et a un prix raisonable«121. À cette époque, le
sieur de Forval122 est envoyé en prospection dans le Nord. Son instruction
précise l’intérêt que représentent les villes hanséatiques pour le commerce, mais

118 C’est à cette époque que le secrétaire d’État à la Marine, Pontchartrain, commença à
constituer son réseau d’informateurs dans le Nord. Pour se convaincre de la dimension
politique de ce réseau, il suffit de consulter la correspondance des secrétaires d’État à la
Marine (AN, Marine B7); également Claude-Frédéric L, Capitalistes au pouvoir au
siècle des Lumières, vol. 2, Paris 1979, p. 172: »Jérôme de Pontchartrain, qui, après son
père, s’était taillé au sein des conseils du roi un gouvernement particulier où il gérait,
outre la Marine, sa finance et sa diplomatie, avait à cet effet disposé de Copenhague à
Petersbourg, en passant par Elseneur et Hambourg, un certain nombre d’agents fort
qualifiés qui, tantôt parés du titre de commissaire de marine, tantôt de celui de consul,
avaient bien vite réussi à s’infiltrer auprès de la population des gens de commerce et même
de pouvoir, beaucoup plus efficacement que les graves diplomates de Torcy«.

119 AN, Marine B7, 222, fol. 104v , Bidal à Maurepas, 9 mai 1698.
120 Ibid.
121 Ibid., fol. 105.
122 Forval avait été pressenti pour la négociation en faveur de l’élection du prince de Conti à
la couronne de Pologne en 1697. Louis F, Recueil des instructions données aux
ambassadeurs et ministres de France, vol. 4, Paris 1888, p. 231–232. Tombé malade peu
avant la date fixée pour son départ, il avait été remplacé par l’abbé de Châteauneuf.
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aussi la Marine123. Forval est donc chargé d’un voyage de prospection censé le
conduire dans les places commerciales les plus importantes du Nord124. Son
instruction montre que le gouvernement français est désormais convaincu de
la nécessité d’entretenir des relations régulières avec les villes hanséatiques:
Comme jusques a present les Hollandois ont fait par leurs vaisseaux et pour leur compte
presque tout le commerce des marchandises de France au Nort, led[it] S[ieu]r de Forval
doit passer d’abord en Hollande pour y prendre toutes les instructions qu’il pourra, et y voir
pour cet effet le S[ieu]r Comte d’Avaux Ambassadeur de Sa Ma[jes]té, et le S[ieu]r Chaban
Consul de la Nation Françoise a Amsterdam. Apres avoir examiné en general la conduite
des Hollandois pour le Commerce du Nort, Il doit aller a Copenhague et passer par Brême,
Hambourg et Lubek125 .

Le rôle de Bidal, agent incontournable de la diplomatie française dans la ville,
est rappelé dès le début126. Puis, l’étendue du commerce hambourgeois est
rappelée:
Les negocians d’Hambourg anvoyent des navires dans toutes les parties de l’Europe, leur
principal Commerce maritime est la pesche de la baleine en Espagne et Portugal, dans le
Detroit de Moscovie, Ils ont la facilité du transport des marchandises quils tirent de toutes
les parties du monde par l’Elbe et les rivieres qui y affluent, dans les pays de Lunebourg,
Mekelbourg, Marche, Saxe, et jusques en Silesie et en Boheme, et ils tirent par les mesmesvoyes
une tres grande quantité de drains et de toutes sortes de bois de construction, et d’autres
denrées d’Allemagne. Ils ont encore la facilité d’un Canal qui a esté fait par le moyen duquel
ils font entrer les marchandises de la mer Baltique par la Trave dans la riviere de Stikuisse, qui
se vient jetter dans l’Elbe pres de la Wubourgensorte qu’ils ne sont point obligez de passer par
le Zund127 .

Comme »la plus grande partie du change pour le Comemrce de tout le Nort, se
fait a Hambourg«, il convient d’accorder une attention particulière aux aspects
financiers128. Bidal informe ainsi régulièrement Pontchartrain de l’évolution
des taux de change.
Les raffineries de sucre de Hambourg ont su s’adapter à l’apparition du

sucre des Amériques: les »pays du Nort tirent d’Hambourg presque tout le
sucre raffiné, pour lequel ceux d’Hambourg employent des sucres bruts de
tous les pays ouil en croit, mais beaucoup plus de ceux du Bresil«. Quant au
»sel de France«, qui avait constitué autrefois la quasi-totalité des marchandises

123 AN, Marine B7, 222, fol. 271–285: Instruction pour le S[ieu]r de Forval, Envoyé par le
Roy en Dannemark, Suede, et aux Villes et Estats situez sur la mer Baltique et autres
Estats du Nord, sans date (désormais instruction Forval).

124 Ibid. Cette instruction semble largement s’inspirer du chapitre L (p. 82–99 sur le »Com-
merce du Nort«) de Jacques S, Le parfait négociant, Paris 1675. Savary faisait partie
du cercle de »spécialistes« qui entouraient Colbert. J, Colbert, p. 196.

125 Instruction Forval.
126 Ibid., »Il donnera connoissance de sa mission au S[ieu]r Bidal Resident pour Sa Ma[jes]té
aud[it] Hambourg avec lequel il agira de concert pour lexecution des ordres de sad[ite]
Ma[jes]té dont il est chargé«.

127 Ibid.
128 Précision que l’on trouvait déjà chez S, Le parfait négociant, p. 86.
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échangées entre la Hanse et la France, les Hambourgeois ne l’utilisent plus
désormais »que pour [. . . ] raffiner [ceux] d’Espagne«. En revanche, ils importent
surtout »des sels d’Ecosse et surtout des salines de Lunebourg«. La France a
perdu du terrain dans ce domaine, mais elle exporte d’autres marchandises
recherchées par les habitants de Hambourg: »il s’y consomme beaucoup de
vin, d’eau de vie, de vinaigre, de prunes et de papier de France«. Toutefois,
ce commerce est aux mains des Hambourgeois eux-mêmes, ou encore des
Hollandais. La même difficulté se pose dans le commerce avec Brême:
Les Hollandois portent de chez eux adroiture quantité de vin et d’eau de vie de France dans
les Estats de Brunswick, Minden, Schombourg, Lippe, Paderborne, Lisse, Turinge, Osnabruk
et Munster. Et comme ils se peuvent porter plus facilement adroiture par lad[ite] riviere du
Vezer. Il [le sieur de Forval] doit examiner les moyens d’en introduire le Commerce par les
François129 .

Ces derniers contrôlent également l’importation dans l’Empire »de nos estoffes
et merceries fines, dont ils ont besoin pour la noblesse d’Allemagne«. Il existe
toutefois une possibilité de s’insinuer dans les circuits commerciaux existant
autour des villes hanséatiques. L’instruction de Forval précise en effet qu’à
Lübeck »les Droits d’entrée et de sortie sont esgaux pour les Estrangers et les
Bourgeois, mais ceux cy se sont reservé le privilege qui a cours dans toutes
les villes Anseatiques que les Estrangers ne peuvent vendre a d’autres qu’aux
Bourgeois mais a Lubek comme ailleurs, Ils prestent leurs noms aux Estrangers
pour la commission«. À Brême, les marchands savent que »les droits d’entrée et
de sortie se percoivent sur le mesme pied sur les François et sur les Bourgeois,
et que ces derniers se sont seulement reservé lavantage de pouvoir faire passer
les marchandises pour leur compte au dessus de Brême sur le cours de la riviere,
a l’exclusion des Estrangers; on sçay aussy que les Magistrats de lad[ite] ville
ne feront pas difficulté d’admettre les François dans la participation de ce
Commerce, sils en establissoient un assez considerable a Brême«. On constate
que la situation à Hambourg n’est pas évoquée, une lacune qui témoigne de la
faible implication des marchands français dans le commerce de cette ville.
Concernant les marchandises que les Hanséates peuvent fournir à la France,

le gouvernement s’intéresse à la »tres grande quantité de fil de laiton et de
fer blanc, de grosse mercerie, et de toutes sortes douvrages de cuivre et des
marchandises de lamer Baltique« qu’apportent traditionnellement lesHanséates
dans le royaume. On croit également savoir que
[c]eux de Brême font leur principal commerce en Ang[leter]re, ou ils portent des toiles
et des bois de construction, des chairs sallées, et de graines et rapportent du sel d’Ecosse,
des draperies et autres manufactures, comme les toilles de Breme sont destinées pour le
Commerce que font les Anglois en Espagne et en Guinée, Il doit en examiner la qualité et les
prix, en aprofondir le negoce, et en retirer des Eschantillons.

129 Instruction Forval.
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En revanche, les marchandises que peuvent fournir Lübeck sont limitées:
On ne peut tirer de Lubek pour le Royaume que des bois de construction, il y a des forges
pour toutes sortes d’ouvrages de fer et on y fait des ancres jusques a quatre milliard pezant[.]
Les autres nations en tir[e]nt du lard fumé, des chanvres, et des vaches de Russie, que ceux de
Lubek apportent de leur commerce avec Narva et Reval.

Enfin, Hambourg reste un concurrent redouté par les autorités françaises dans
certains domaines, comme l’industrie textile ou encore le commerce des huiles
et des savons:
Ils repandent en An[glete]re et surtout en Espagne une tres grande quantité de toilles, Ils se
sont mesme appliqué depuis quelque temps a imiter les toilles de Bretagne, Cestpourquoy
il en examinera particulierement le Commerce, et les prix ausquels celles de Hambourg
reviennent.

Il examinera le prix des huilles et savons de Baleine de la pesche de ceux d’Hambourg, et se
les droits que Sa Ma[jes]té a imposé sur les huilles et savons de la pesche des Estrangers, en
faveur de ses Sujets, sont suffisants, pour exclure celle des Estrangers en France130 .

À la fin du XVIIe siècle, la ville de Hambourg est à nouveau en proie aux
querelles intestines qui opposaient une partie de la bourgeoisie au conseil. Un
manifeste appelant la France à soutenir les bourgeois insurgés est alors envoyé
au comte d’Avaux, alors ambassadeur extraordinaire de Louis XIV à Stockholm.
Il s’intitule »Expositions sur les conjonctures présentes, pour ce qui concerne
l’intérest de la ville de Hambourg, qui a beaucoup de rapport avec [c]elles
de la France et la situation des affaires domestiques de la ville de Hambourg
veut pour le présent, que la France y fasse plus de réflexion que jamais, pour
n’y négliger pas son intérest, qui en peut survenir très considérable, pourveu
que les mesures justes soient prises à l’égard du magistrat et de la bourgeoisie
de la dite ville«131. Il se clôt sur la proposition de remplacer la Hollande par
Hambourg dans le rôle de plaque tournante commerciale entre le Nord et
l’Europe occidentale. Derrière cette comparaison se dessine une opposition
idéologique entre deux conceptions de la »liberté urbaine« (reichsstädtische
Freiheit):
Et parce qu’il est évident, que l’intérest de la France demande, que le pouvoir des Hollandois,
qu’ils ont acquis par la voye du commerce, soit un peu abaissé, il ne se pouvoit faire mieux
qu’en facilitant le commerce de Hambourg à l’émulation de la Hollande, qui ne demeureroit
plus en estat à balancer les affaires de l’Europe et à prescrire des loix aux testes couronnées,
comme elle s’en est vanté par le passé.

La ville de Hambourg, fleurissant en commerce, pourroit mieux estre bridée que la Hollande
et ne seroit point en estat de se tirer hors de la dépendance de ses bien-faicteurs à l’exemple
de la Hollande, qui à force de commerce a déjà emporté la balance au préjudice des autres
nations. Et pour se conserver dans l’estat de neutralité et de la supériorité, où les puissances

130 Ibid.
131 W (éd.), Négociations de Monsieur le comte d’Avaux, 2e partie, p. 135–140. Le texte
accompagne une lettre du comte d’Avaux à Torcy, Stockholm, 19 mars 1698.
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susdites l’auroient mise, la ville de Hambourg ne pourroit qu’elle ne fût point attachée à
l’intérest des puissances, qui luy ont procuré cet avantage132 .

Si l’auteur souligne que les Hollandais se sont hissés au rang de puissance
politique »par la voye du commerce«, ou encore »à force de commerce«, c’est
pour faire apparaître les Provinces-Unies comme des traîtres à leur Constitution.
Cet État n’est qu’une république, mais il a la prétention de rivaliser avec les »têtes
couronnées«. Les bourgeois de Hambourg en revanche promettent d’accepter
leur statut de sujets afin de »se conserver dans l’estat de neutralité [. . . ] où
les puissances susdites l’auroient mise«. Cette absence d’ambition sociale des
bourgeois contraste avec les aspirations du conseil de Hambourg en voie
d’aristocratisation. Les membres du conseil imitent en effet le mode de vie et
les comportements politiques de la noblesse afin d’accroître leur légitimité
politique, et cette aspiration s’exprime de façon privilégiée dans le domaine
des relations diplomatiques133. Cet écrit montre donc que la définition du
statut des villes hanséatiques dans la société des princes fait écho aux débats
constitutionnels et aux troubles sociaux qui secouent la ville. La conduite de la
diplomatie et les relations avec les princes étrangers sont des lieux d’expression
privilégiés des questionnements sur la nature politique de ces Reichsstände. On
peut relativiser l’analyse de Krischer selon laquelle les villes »ne trahissaient pas
leur Constitution«134 en adhérant complètement aux valeurs de la noblesse dans
la conduite de leur politique étrangère et dans la réinterprétation du concept
de »liberté«, assimilé désormais à un gage de »quasi-noblesse«. En effet, cette
vision est celle du conseil, mais certains membres de la bourgeoisie la contestent,
justement parce qu’elle les condamne à rivaliser avec les princes – désormais
leurs »quasi-égaux« – et à perdre les avantages de la neutralité, avantages
absolument nécessaires à l’existence d’une autre liberté, celle du commerce.
La politique étrangère fait donc émerger deux définitions antagonistes de la
»liberté«.

9.2.4 Une connaissance peu précise des duchés

Le retour de Bidal à Hambourg en 1698 fournit également au gouvernement
français l’occasion de mieux connaître le Schleswig et le Holstein. L’histoire du
conflit entre le roi de Danemark et le duc de Gottorp avait passionné Pierre
Bidal en 1687, lors des négociations d’Altona. Après l’expulsion d’Étienne Bidal
de Hambourg, en 1691, c’est à Rendsbourg-sur-l’Eider, à la limite entre le

132 Ibid.
133 K, Das diplomatische Zeremoniell, p. 28.
134 Ibid., p. 29: »Wenn Reichsstädte also behaupteten, adlig zu sein und versuchten, diese
Behauptung im höfisch-diplomatischen Zeremoniell vom Kopf auf die Füße zu stellen,
dann begingen sie keinen Verrat an der korporativen Verfassung ihres Gemeinwesens,
sondern versuchten vielmehr Argumente dafür zusammenzutragen, zumindest nicht
unmittelbar auf den Status eines Untertanen reduziert zu werden«.
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Schleswig et le Holstein, puis à Tönning, bourgade du duché de Schleswig
rendue célèbre par sa forteresse, que Bidal trouve refuge. Peu avant son retour à
Hambourg, il envoie à Pontchartrain un »Memoire concernant les Differends
entre le Roy de Danemarc et le Duc de Holstein Gottorp, envoyé de Gottorp
au mois de Juin 1698«135. La perspective est essentiellement historique, mais
Bidal y présente également un tableau géopolitique de la région car ce conflit
fait »encore apprehender à tous moments la guerre en ces quartiers«. Bidal a
une connaissance fine des griefs des deux parties et sait qu’ils trouvent leur
source dans la communauté de gouvernement136. Il connaît également les
traités qui, par le passé, ont eu pour but de réconcilier les cousins de la maison
d’Oldenbourg. Malgré tout, Bidal ne perçoit pas encore l’importance des liens
tissés par les ducs avec la Suède.
La passion de Bidal pour les différends entre les ducs de Gottorp et les rois

de Danemark contraste avec le désintérêt croissant de la diplomatie française
pour la question de Gottorp. Après cinq années de négociation avec le duc,
Louis XIV constate en 1695 que »le secours que le duc d’Holstein donne aux
alliez ne sera pas bien considerable«137. Cette relativisation de la puissance
militaire du duc de Gottorp prévaut jusqu’à la grande guerre du Nord, et elle
joue un rôle important dans le refus de la France de soutenir les prétentions du
duc face au Danemark.
Dans le cas de Mecklembourg, le gouvernement français se distinguait

par une méconnaissance quasi complète du duché au début des années 1660.
Lorsque le comte de Fruges, de retour d’une mission dans le Nord en 1662,
évoqua devant le roi la francophilie du jeune duc Christian, Louis XIV réclama
une carte car il ignorait tout de la situation géographique du duché. Il ignorait
également, semble-t-il, que le port de Rostock était parasité par l’occupation
suédoise de sa douane, située à l’embouchure de la Warne138. La diplomatie
française sous-estimait également l’opposition traditionnelle entre la maison de
Mecklembourg et la couronne de Suède, car, dans l’optique de Louis XIV, le traité
franco-mecklembourgeois de 1663 était censé compléter l’alliance suédoise.
Les lettres du résident français à Hambourg Claude de Meulles montrent qu’il
ne percevait le jeune duc que comme un allié potentiel contre l’Espagne, sans
estimer utile de s’intéresser de plus près à son duché, pourtant convoité par
l’électeur de Brandebourg, le roi de Suède et les ducs de Brunswick. La France
sous-estimait encore à la fin des années 1650 le poids du Mecklembourg et de la
Poméranie dans les conflits du Nord. Même le traité d’alliance entre Louis XIV
et le duc Christian-Louis, signé en 1663, ne tient pas compte de la situation du

135 AN, Marine B7, 222, fol. 112–114.
136 Ibid.: »Par les anciens Partages du Duché de Sleswig, entre les Roys de Danemarc, et les
Ducs de ce Nom, tous les grands Droits régaliens et ce qui regarde le gouvernement de la
Noblesse, du Clergé, et d’une partie des Villes, estoient demeurez en commun entre Eux«.

137 Ibid., vol. 28, fol. 377, Louis XIV à Bidal, 5 juillet 1696.
138 W, Herzog Christian (Louis) I., p. 60.
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duché, coincé entre la Poméranie suédoise et le Brandebourg. De même, le
Mecklembourg semble exclu de l’effort d’information sur le Nord entrepris
par le gouvernement français à partir de 1670. Il semble que l’importance de
la région dans la géopolitique du Nord n’apparaisse réellement qu’en 1717,
lorsque le duc fait appel à la protection de Pierre le Grand.



10. Conclusion

Au terme de cette étude du processus de prise de décision, un constat s’impose.
LesReichsstände et l’empereurmettent en place une diplomatie spécifique, qui se
caractérise par plusieurs éléments. L’inégalité de la relation entre la monarchie
française et les petites puissances allemandes du nord se traduit désormais par
une manière de communiquer particulière, qui ancre dans le cérémonial une
hiérarchie politique et contribue à sa pérennisation: les Français ont à cœur de
rappeler à chaque occasion qui se présente que Louis XIV est »le plus grand
roi du monde«, et cela constitue même, à terme, l’une des raisons d’être de la
relation avec les Reichsstände qui nous intéressent car il est bien utile, pour
souligner sa propre puissance, d’avoir »un plus petit que soi«. Communiquer
avec la France est une entreprise coûteuse et risquée pour les villes et les duchés.
Mais les bénéfices qu’ils peuvent en espérer – des bénéfices souvent symboliques
et non matériels, du moins pas dans l’immédiat – sont suffisamment grands
pour justifier la dépense et les périls auxquels une audience du »plus grand roy
du monde« expose les représentants de partenaires inférieurs. Les modes et les
contenus de cette communication forment souvent l’objet des négociations
menées à l’époque de Louis XIV. Dans la perspective de la survie de ces entités
politiques qui jouaient sur une étaticité ambiguë, la manière de communiquer
revêt une importance stratégique. En effet, si les ministres français tentent de
contrôler la manière dont ces acteurs s’adressent aux représentants du roi, cela
signifie que la France concevait les villes et les duchés comme des partenaires,
donc que ceux-ci ont une existence diplomatique bien réelle.Mais cette existence
diplomatique ne signifie pas que les Reichsstände sont assimilés à des États.
L’image des villes hanséatiques et des duchés à la cour de France se précise au
cours des dernières décennies du XVIIe siècle. La »découverte du Nord« initiée
par Colbert y contribue, et cet effort d’information porte surtout sur l’économie.
La géographie tient désormais une place aussi grande que la politique. Ainsi, les
villes hanséatiques réussissent à apparaître, au cours du voyage d’inspection de
Lagny et Pagès, en 1671, comme des remplaçants possibles des Hollandais dans
le commerce entre la France et le Nord. Cependant, leur faiblesse politique
ne leur permet pas de concrétiser ce projet. La perception des duchés connaît
la même évolution. Une connaissance plus précise de leur localisation et de
leur poids économique réel permet à la France de relativiser leur importance
politique et militaire, si bien qu’au XVIIIe siècle ils ne sont plus perçus comme
des acteurs importants de la diplomatie de la région.
Si tel est bien le cas, c’est ailleurs que dans une volonté de jouer un rôle

d’acteur international qu’il faut rechercher la finalité de la diplomatie de ces
Reichsstände. C’est bien davantage leur existence politique qu’ils assurent à
travers la négociation et la mise en représentation d’un statut qui, sans être
complètement assimilable à celui d’un État, n’en présente pas moins les attributs
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de l’étaticité. Ce statut »intermédiaire« est également lié à l’appartenance de ces
acteurs particuliers à l’Empire.
Si l’on change d’échelle, en effet, cet échange inégal fait apparaître la grande

souplesse des institutions de l’Empire. Ainsi, dans la relation avec la France, les
villes marchandes défendent imperturbablement leurs intérêts économiques,
tandis que les ducs sont préoccupés par les questions d’intégrité territoriale et de
reconnaissance de leur supériorité territoriale, à l’intérieur comme à l’extérieur
des duchés. Il leur importe finalement peu de se rendre indépendants de l’em-
pereur – l’appartenance à l’Empire est même perçue de manière positive – ou
même d’entrer en rivalité avec des puissances voisines. La survie économique
et la gestion des affaires intérieures sont leurs objectifs principaux. L’empereur
fait preuve du même pragmatisme car il a bien conscience, notamment sur la
question de la neutralité, que l’Empire a tout à gagner de cette interprétation
souple des interdictions commerciales en temps de guerre. On constate égale-
ment que le pragmatisme joue en faveur de la poursuite du commerce malgré
les longues périodes de guerre et les interruptions temporaires du commerce
dues à la course. Les Reichsstände du Nord savent en effet trouver les arguments
pour convaincre l’empereur de les autoriser à continuer leur commerce avec
la puissance ennemie: la solidarité entre Reichsstände s’exprime davantage
dans le domaine économique que sur le plan politique. En 1742, Charles VII
promet à Hambourg, lors de son élection, le statut de neutre en cas de guerre
avec la France, ce qui impose l’idée selon laquelle le maintien des relations
commerciales en temps de guerre ne revêt pas nécessairement un sens politique.
Au dialogue sur la neutralité, dans lequel étaient au départ engagées ces entités
et la France, s’est substitué au fil des années un dialogue plus fructueux entre
ces acteurs, membres de l’Empire, et l’empereur. La souplesse de Charles VII au
sujet de la neutralité montre la capacité des institutions de l’Empire à s’adapter
aux nécessités économiques, ainsi qu’à l’évolution politique de l’Empire lui-
même. En effet, l’expérience ayant montré que la cohésion de l’Empire n’était
nullement menacée par la poursuite du commerce avec la France en temps
de guerre, l’empereur renonce purement et simplement, dans le cas précis
de Hambourg, au symbole de la solidarité et du patriotisme allemands que
constituent les avocatoires.
Une diplomatie allemande apparaît ainsi, qui repose sur des négociations

préalables à l’intérieur des Reichsstände et entre eux, mais aussi entre ces
derniers et l’empereur, pour finalement conférer à la relation avec la France ses
traits caractéristiques: grande flexibilité des règles institutionnelles, comme en
témoigne l’attitude des empereurs face au non-respect des avocatoires; défense
d’interêts particuliers indissociables d’un intérêt général bien compris de tous
les acteurs allemands, notamment dans le domaine économique, mais aussi
dans celui de la protection militaire et diplomatique des marges septentrionales
de l’Empire.
Il ressort de cette analyse que le »droit international« en phase de fixation

est davantage un processus qu’un ensemble de normes préétablies. Même les
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moments forts que constituent les congrès et les traités de paix n‘ancrent pas
toujours durablement un »ordre européen« encore largement déterminé par les
décisions et les négociations internes aux Reichsstände et à l’Empire. À contre-
courant d’une doctrine classique de la diplomatie qui serait fondée sur la notion
de »puissance«, l’attitude de l’empereur face aux »infidélités« commises par
les villes et les duchés lorsqu’ils s’adressent à la France révèle une conception
pragmatique des relations internationales et des institutions de l’Empire. Sans
remettre en question la cohésion de cet ensemble politique particulier dans
l’Europe moderne, les membres de l’Empire savaient utiliser les ambiguïtés de
sa constitution pour défendre leurs intérêts. Le statut de la Hanse et de l’alliance
hanséatique demeurent suffisamment flous pour que les acteurs engagés dans
des relations diplomatiques avec Hambourg, Brême et Lübeck puissent en jouer
au gré de leurs besoins. La France tente à plusieurs reprises d’obtenir des villes
qu’elles prennent des engagements allant à l’encontre de leur appartenance à
l’Empire, et de leur devoir d’obéissance à l’empereur. Mais cette stratégie s’avère
à chaque fois inopérante, car les villes considèrent leur soumission à l’empereur
de façon éminemment positive. En effet, leur statut revendiqué – et souvent
contesté – de villes immédiates d’Empire est ressenti comme une garantie de
leur sécurité et de leur indépendance face aux revendications de leurs voisins,
notamment le roi de Suède et le roi de Danemark, si bien que le roi de France
n’apparaît pas comme un recours contre le pouvoir impérial, mais davantage
comme un protecteur possible, parmi d’autres, dans la géopolitique compliquée
du Nord. Pour conclure, la diplomatie des villes hanséatiques et des duchés
apparaît comme l’un des lieux où se définit et se donne à voir le statut de ces
Reichsstände. Ainsi, pour les Hanséates, les congrès de paix, avant d’être le
lieu de négociations avec des puissances étrangères, remplissent donc une
fonction que l’on peut qualifier d’»institutionnelle« puisqu’ils concernent le
statut de ces villes dans l’Empire et par rapport à l’Empire. Bien plus, pour
les trois villes, le »théâtre européen« constitue l’un des lieux où se renégocie
perpétuellement leur relation avec l’empereur et avec l’Empire. Des études
récentes consacrées à la place des »villes d’Empire« dans la société des princes
montrent qu’à travers la fréquentation de la société des princes de l’Empire,
les villes d’Empire aspiraient à une accumulation de capital symbolique qui
revaloriserait leur position au sein de l’Empire. Il faut ajouter à ce constat que
la représentation diplomatique, à travers les relations formalisées (officielles ou
secrètes) avec les puissances étrangères contribue également à cette permanente
redéfinition de la place des villes dans la hiérarchie et dans les institutions de
l’Empire. C’est là l’une des fonctions essentielles de la diplomatie et des relations
internationales pour les membres de l’Empire, notamment les plus fragiles
ou ceux dont l’existence est menacée. Ainsi, loin des thèses qui voyaient dans
la participation des Reichsstände aux négociations internationales la preuve
d’un déficit constitutionnel du Saint-Empire, on constate qu’au contraire cette
présence diplomatique autonome des membres de l’Empire en Europe doit
être réévaluée. Elle est la preuve que les institutions du Saint-Empire étaient
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en réalité très flexibles; de plus – et peut-être surtout –, elle montre que le
fonctionnement de ces institutions était intimement lié à celui du »système des
États européen«, si bien que la diplomatie semble offrir un prolongement aux
cérémonies et aux rituels qui, dans l’Empire, expriment le lien entre empereur et
Reichsstände tout en rendant visible l’existence politique de cet État – l’Empire –
d’un type particulier dans l’Europe moderne.
Après avoir analysé les mécanismes internes de la diplomatie dans les états

de l’Empire, il est nécessaire d’étudier le parcours des hommes qui donnent vie
aux relations entre ces entités et la France.
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Si les états de l’Empire pratiquaient la diplomatie pour assurer leur survie
politique et économique, les diplomates qui assuraient le maintien de leurs
relations avec l’extérieur devaient eux aussi »négocier pour exister« dans un
groupe socioprofessionnel divers et en pleine mutation; il nous faut dans une
dernière partie analyser les interactions entre ces hommes et la société. Que
signifiait »être diplomate« pour les représentants des principautés et des villes
du nord de l’Empire à la cour de France entre la paix deWestphalie et les années
1730? Porteurs d’une fonction de plus en plus visible dans le domaine politique,
les diplomates étaient cependant loin de constituer un groupe homogène. Ils
formaient une catégorie professionnelle, mais leur fonction pouvait-elle être
assimilée à un métier? Quelle était leur place dans la hiérarchie sociale de leur
temps? Constituaient-ils, du reste, un groupe social, et, si oui, quels en étaient
les traits caractéristiques? Partageaient-ils des valeurs et une même conception
de la politique? Enfin, les négociateurs au service des Reichsstände formaient-
ils un groupe à part au sein du monde des diplomates?
Afin de répondre à ces questions, il est possible de faire appel à deux notions

qui soulignent le caractère progressif mais néanmoins normatif de la situation
dans laquelle se trouve la fonction de diplomate au tournant des XVIIe et
XVIIIe siècles: la professionnalisation et l’acculturation1. La diplomatie devint
alors un métier, non pas à la suite d’une formation théorique et pratique, mais
parce que les aspirants à cette profession partageaient une même culture et un
horizon commun, culture et horizon qu’il importe toutefois de définir.
Dans le recrutement, la formation et la carrière de ces personnages, de

nombreux éléments permettent de considérer la fonction de diplomate comme
unmétier. Pourtant, les résistances à la professionnalisation étaient nombreuses,
comme en témoigne la situation financière et matérielle souvent précaire de
ces hommes. Le manque d’argent chronique apparaît en effet comme l’un des
nombreux révélateurs de la tension entre éthos nobiliaire et professionnalisation
de la diplomatie. Cette activité présentait cependant de nombreuses spécificités,
ainsi des liens particuliers avec le monde des savants, comme en témoigne le
goût des imprimeurs, écrivains, journalistes et historiens pour les écrits de
diplomates. Réciproquement, le lien entre les personnages engagés dans l’activité
diplomatique et la république des lettres confirme que cette nouvelle profession
ne pouvait se penser indépendamment des transformations intellectuelles de
son époque, et que les diplomates jouaient toujours un rôle de premier plan dans
la circulation ainsi que dans la naissance des idées philosophiques, politiques et
littéraires.

1 Hamish M. S, Diplomatic Culture in Old Regime Europe, dans: Hamish M. S,
Brendan S (dir.), Cultures of Power in Europe during the long eighteenth Century,
Cambridge 2007, p. 58–85, ici p. 79.





11. Être diplomate: un métier?
La perception des diplomates
dans l’Europe moderne

Si une professionnalisation1 de la fonction de négociateur apparaît incontesta-
blement au XVIIIe siècle2, il demeure encore difficile de parler de la diplomatie
comme d’un métier3. Les termes employés par les contemporains permettent
cependant de préciser la perception qu’ils avaient de cette activité. On pouvait
trouver l’expression »profession de négociateur«4, mais aussi »l’art de négocier«.
La négociation étant fréquemment présentée comme un »art«, il faut se référer
à la définition qu’en donne encore l’»Encyclopédie«:
Il est évident par ce qui précède, que tout art a sa spéculation, & sa pratique; sa spéculation,
qui n’est autre chose que la connaissance impérative des règles de l’art, sa pratique, qui n’est
que l’usage habituel & non réfléchi des mêmes règles. [. . . ] Il y a dans tout art un grand
nombre de circonstances relatives à la manière, aux instruments & à la manœuvre, que l’usage
seul apprend. C’est à la pratique à présenter les difficultés & à donner les phénomènes, & c’est
à la spéculation à expliquer les phénomènes & à lever les difficultés: d’où s’ensuit qu’il n’y a
guère qu’un Artisan sachant raisonner, qui puisse bien parler de son art5 .

La négociation était donc soumise à des règles »spéculatives«, – c’est-à-dire
théoriques – et se définissait par des pratiques spécifiques, forgées par les
»usages«, la »manière«, la »manœuvre«. Qu’en était-il dans la réalité des négo-
ciateurs du nord de l’Allemagne? On remarque que les serviteurs des duchés
de Gottorp et de Mecklembourg-Schwerin préféraient se décrire comme des
»ministres«, sans préciser la nature exacte de leurs fonctions; le parcours des
représentants de ces duchés dans les cours étrangères montre que cette activité
n’était pas considérée comme le couronnement d’une carrière, mais qu’elle

1 Concernant les débats portant sur la professionnalisation de l’activité de négociateur à
l’époque des négociations d’Utrecht, voir B, Espions et ambassadeurs, p. 312.

2 Voir K, »Le parfait ambassadeur«, p. 157–241; également Sven E,
Humanismus, Gelehrtenrepublik und Diplomatie: Überlegungen zu ihren Beziehungen in
der Frühen Neuzeit, dans: W, T (dir.), Akteure der Außenbeziehungen,
p. 133–149, ici p. 147.

3 L’acception de ce terme au XVIIIe siècle interdit même de l’employer pour désigner l’activité
de négociateur, car selon l’»Encyclopédie« de Diderot »on donne ce nom à toute profession
qui exige l’emploi des bras, & qui se borne à un certain nombre d’opérations mécaniques,
qui ont pour but un même ouvrage, que l’ouvrier répète sans cesse« (D [dir.],
Encyclopédie, vol. 10, p. 483). Ainsi, on parlait du »métier d’espion« avec une connotation
péjorative.

4 L’expression »profession de négociateur« était ainsi employée par Antoine Pecquet dans son
»Discours sur l’art de négocier«, publié en 1737 (cité par K, »Le parfait ambassadeur«,
p. 164).

5 Art. »Art«, sous-section »Spéculation & pratique d’un art«, dans: D (dir.), Encyclo-
pédie, vol. 1, p. 714.
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était volontiers utilisée comme tremplin, en attendant les emplois plus sûrs,
mieux rémunérés et plus prestigieux de la cour ducale. L’activité diplomatique
était en revanche volontiers affichée par les agents hanséatiques. Les débats
théoriques concernant la professionnalisation n’atteignirent l’Empire qu’à partir
des années 1720, et il fallut encore attendre plusieurs décennies pour que les
petites principautés fussent concernées6. En revanche, on constate que dans la
pratique il existait déjà des »professionnels de la diplomatie«.
La diversité des perceptions et des réalités de la fonction diplomatique

soulève plusieurs questions sur la nature même du métier de diplomate. La
fonction de diplomate répondait-elle aux exigences d’une profession liée à des
compétences précises? Cette profession était-elle prestigieuse? Enfin, offrait-
elle des possibilités d’ascension sociale aux »hommes nouveaux«?
Afin de répondre à ces questions, nous nous intéresserons dans un premier

temps aux compétences et aux critères de recrutement des négociateurs au
service des villes hanséatiques et des duchés du Nord. La question du prestige
attaché à cette fonction sera ensuite évoquée. Nous nous interrogerons enfin
sur les possibilités d’ascension sociale offertes par la fonction de diplomate. Le
problème de la rémunération de ces diplomates, également important pour la
définition du métier, sera évoqué dans le chapitre suivant, nous permettant de
compléter les réflexions présentées dans les paragraphes qui suivent.

11.1 Les compétences requises
et le recrutement des négociateurs

11.1.1 La fonction d’agent hanséatique:
une professionnalisation précoce

Au XVIIe siècle, l’agent hanséatique devait savoir se comporter au sein du corps
diplomatique et bénéficier d’un accès privilégié auprès des ministres. Le choix
de l’agent correspondait à une première prise de contact avec la cour: il n’était
en effet pas rare qu’un ministre s’impliquât personnellement en faveur d’un
candidat. Un Français qui pouvait mettre en avant une recommandation aussi
avantageuse avait donc toutes les chances d’être retenu. Tandis qu’au Moyen
Âge les membres du conseil étaient chargés des missions diplomatiques7, cette
fonction fut remplie à l’époque moderne majoritairement par des juristes.
En effet, l’agent devait surtout être capable de régler des questions de droit

car, dans le royaume de France, le droit commercial ou les questions maritimes

6 K, »Le parfait ambassadeur«, p. 164, p. 237–238.
7 Dietrich W. P, Hansische Ratssendeboten, dans: Rolf H-K (dir.), Verglei-
chende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung, Trêves 2002 (Hansische Studien
13), p. 97–144.
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restaient des affaires politiques que l’on réglait à Paris, les ports n’ayant pas
de liberté pour conclure des traités (même de commerce) ou accorder des
privilèges à une nation de marchands. Les qualifications telles que la maîtrise
de l’allemand, la connaissance très précise du commerce des villes hanséatiques
et du Saint-Empire en général passaient au second plan. Quand le besoin s’en
faisait sentir, les agents hanséatiques recouraient à des Hanséates de passage à
Paris ou séjournant dans cette ville pour combler leur défaillance éventuelle
dans ces domaines8.
La lecture des lettres de recommandation et de candidature envoyées aux

magistrats de Lübeck à la mort de Cagny – qui avait représenté les trois villes
de 1717 à 1727 – est très instructive en ce qui concerne la perception qu’avaient
les contemporains des qualifications attendues des candidats au poste d’agent
hanséatique.
Ainsi, le courrier du »Sieur Pardiac, avocat au Parlement«, était accompagné

d’un curriculum vitae en six points9, rédigé par le candidat à la troisième per-
sonne. Dans un premier temps, il mettait en avant sa connaissance de la Hanse,
affirmant avoir »fait une étude très particulière« de »la plupart des affaires qui
regardent les villes hanséatiques« car il était »né et a[vait] été élevé dans une ville
maritime, où il a[vait] même exercé avec succès la profession d’avocat pendant
7 à 8 années«10. Il mettait ensuite en avant ses compétences et son expérience
dans le domaine du »droit public et des gens«, expérience acquise auprès du
défunt baron Johann Friedrich Ignaz de Karg, »grand chancelier et premier
ministre de Son Altesse Electorale de Cologne«, »qui était regardé comme un
des plus savants hommes d’Allemagne dans le droit public«. Le chancelier de
Karg avait suivi son maître, l’électeur de Cologne, exilé en France au moment de
la guerre de la Succession d’Espagne, et, depuis Valenciennes, il disposait d’un
réseau européen de correspondants et d’informateurs11. Pardiac pouvait penser
que cet argument pèserait dans le choix des Lübeckois, non seulement en raison
de la proximité connue entre son ancien maître et le gouvernement français,
mais aussi parce que Cologne avait été une ville hanséatique de premier rang,
l’une des neuf présentes à la dernière diète de 1669. Connaissant manifestement
le milieu des juristes français – et peut-être surtout parisiens –, Pardiac évoquait
également sa connaissance du droit allemand: »Par un effet de son inclination
pour la nation allemande«, il avait »beaucoup lu les auteurs qui traitent du
droit public et des affaires d’Allemagne«. La suite de sa lettre semblait prouver
cette affirmation car il ajoutait avoir, grâce à ses lectures, »acquis une grande
connaissance des droits et intérêts des États et villes dont l’Empire d’Allemagne
est composé«. Selon Pardiac, peu d’avocats français – voire aucun – étaient
aussi qualifiés que lui dans ce domaine. Les quatrième et cinquième articles

8 P-K, Christophe Brosseau, p. 410.
9 Gallica 325, fol. 245, p. 4–5.
10 Ibid., fol. 245, p. 4.
11 B, Espions et ambassadeurs, p. 251, 256–259.
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concernaient les compétences linguistiques de Pardiac: il maîtrisait couram-
ment le latin et le français. Il annonçait cependant qu’il allait »se mettre en état
d’apprendre« l’allemand. Y avait-il une contradiction entre la connaissance
pointue des affaires de l’Empire avancée précédemment et la quasi-ignorance de
la langue allemande? Pas forcément, le français étant la langue de la diplomatie
et le latin celle du droit. Toujours est-il que ce curriculum vitae, qui se terminait
par l’assurance de la probité du candidat, ne convainquit pas les trois villes. Ce
fut un autre avocat français, Poille (on trouve cinq graphies différentes: Poel,
Poele, Poil, Poile et Poille), qui obtint l’emploi. Les motivations de ce choix
témoignent de la professionnalisation de la fonction d’agent hanséatique, mais
aussi de la dimension politique de cette fonction.
À la mort de Cagny, les Hambourgeois avaient immédiatement repéré la

candidature d’un certain Poille12. Parmi les arguments en faveur de Poille,
ses relations avec le comte de Morville, alors secrétaire d’État aux Affaires
étrangères à la cour de France, venaient au premier rang13. Mais dans un post-
scriptum censé rester confidentiel, les magistrats de Hambourg expliquaient
à leurs homologues de Lübeck qu’au-delà de ses relations avec les ministres
Poille était un candidat très qualifié, »qui avait eu l’occasion de se familiariser
avec les questions de droit et de commerce«14. De plus, »son nom [était]
connu de négociants hanséatiques installés à Paris, Bordeaux et dans d’autres
villes marchandes«15. Enfin, il était avocat au Parlement, ce qui garantissait sa
connaissance des affaires qui pouvaient intéresser les villes hanséatiques.
Les qualifications du candidat avaient été un critère aussi décisif que sa

notoriété et sa proximité avec les milieux ministériels. Ainsi, Morville fut
remplacé par Chauvelin peu de temps après le recrutement de Poille. Dans une
lettre du 19 septembre 1727, les magistrats de Hambourg faisaient part à ceux
de Lübeck de leur dépit face à ce changement, car Poille ne faisait pas partie
de la clientèle de Chauvelin. Ils estimaient qu’il fallait néanmoins conserver à
Poille la charge d’agent hanséatique qui venait de lui être confiée16. Cela montre
également que les villes ne pouvaient licencier un agent sans motif précis. Ainsi,
la charge d’agent hanséatique était devenue une fonction viagère.
À la mort de Poille, en 1729, le résident français Poussin recommanda à

Lübeck, à Brême et à Hambourg un candidat soutenu par le ministre Chauve-
lin17. Il s’agissait de Lucien Courchetet, avocat au Parlement de Paris18. Poussin

12 Gallica 325, fol. 246, lettre du 23 juin 1727.
13 Ibid., p. 1: »Monsieur Poel [. . . ] jouit surtout d’un très grand crédit auprès de Son Excellence
le Comte de Morville«.

14 Ibid., fol. 250.
15 Ibid.
16 Ibid., fol. 276v .
17 Gallica 326, Poussin à Lübeck, 29 décembre 1729: »Vous serez déjà informés de la perte
que vous venez de faire de votre agent à Paris. Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre et
Secrétaire d’État me recommande très fortement Monsieur de Courchetet«.

18 Alix B, Germain-Louis Chauvelin 1685–1762, ministre de Louis XV, thèse dac-
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décrivait Courchetet comme un »célèbre avocat, et d’un esprit supérieur, en
qui il prend une grande confiance, pour remplacer Monsieur Poille. Vous
comprendrez aisément, Messieurs, tout l’avantage qu’il y a pour vous d’avoir à
la cour de Sa Majesté un sujet agréable, et qui trouverait près de ces Messieurs
les Ministres un accès toujours facile«19. L’intervention directe des ministres
dans le recrutement des agents hanséatiques était devenue une tradition20.
Dans les villes hanséatiques, la maîtrise du français n’était pas jugée in-

dispensable aux négociateurs envoyés en mission à la cour de France. Ainsi,
chargés d’aller négocier un traité de commerce à Paris en 1654, les syndics
hambourgeois Möller et Penshorn eurent recours aux services d’un »professeur
de français« et achetèrent un dictionnaire français21. Il était parfaitement ad-
mis que les négociateurs eussent besoin de perfectionner leurs connaissances
linguistiques au cours de leur mission, et ce aux frais des villes, car celles-ci
remboursèrent les sommes dépensées par Penshorn et Möller pour ces cours
de français.
Un deuxième document des années 1650 confirme l’idée que la maîtrise du

français passait, à cette époque, après d’autres critères de recrutement lors du
choix d’un représentant par les villes hanséatiques. En effet, dans une lettre
de 1652, le bourgmestre de Strasbourg conseillait aux membres du conseil
de Lübeck de choisir pour nouvel agent le dénommé Johann Beck, car cet
»Allemand dont la réputation n’[était] plus à faire, homme de bonne foi, sera[it]
plus apte qu’un Français ne parlant pas l’allemand de leur rendre les services
qu’elles attendaient«22. Les villes suivirent l’avis du Strasbourgeois et Beck fut
leur agent jusqu’en 1676.
Toutefois, à partir de 1698 et durant tout le XVIIIe siècle, cette fonction

fut exercée sans exception par des Français, dont certains ne parlaient même
pas l’allemand et n’avaient qu’une connaissance limitée du droit allemand.
Les trois agents français de la période qui nous intéresse, Brosseau, Poille et
Cagny, ne se rendirent jamais en Allemagne. Ils eurent pour correspondants à
Lübeck les secrétaires du conseil Daniel Müller, Heinrich Balemann, et Heinrich
Gercken. Ces Lübeckois parlant un français quasi courant, la correspondance

tylographiée, École nationale des chartes (2004), mentionne un certain Luc Courchetet
d’Esnans, employé à la même période (notamment en 1732) dans les bureaux de Chauvelin.
La maison Courchetet d’Esnans, originaire de Besançon, aurait compté au moins trois
avocats au Parlement au XVIIIe siècle.

19 Gallica 326, Poussin à Lübeck, 29 décembre 1729.
20 En 1785, le comte de Vergennes n’hésita pas à imposer son candidat au détriment de celui
sur lequel s’étaient portés les suffrages des Hanséates. Il refusa de recevoir les lettres de
créance de ce dernier et fait connaître son mécontentement aux magistrats de Lübeck par
l’intermédiaire de Lavezzari, chargé d’affaires du roi de France auprès du cercle de Basse-
Saxe (Gallica 337).

21 G, Eine hansestädtische Gesandtscha� an den Hof Ludwigs XIV.
22 Gallica 312, lettre du bourgmestre de Strasbourg à Lübeck, 6 février 1652. Le bourgmestre
de Strasbourg était convaincu qu’il serait impossible aux Hanséates de trouver un agent
français maîtrisant l’allemand.
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avec l’agent hanséatique se faisait exclusivement dans cette langue. Avant son
accession au rang de membres du conseil de la ville de Lübeck23, Daniel Müller,
correspondant et ami de Brosseau24, avait occupé la charge de secrétaire du
conseil, de 1698 à 170625. Ce juriste avait visité la France dans le cadre de son
»grand tour« à l’issue de ses études26 et épousé une Française originaire du
Maine.
Fait peut-être plus étonnant, dans les relations avec le résident français

auprès du cercle de Basse-Saxe, le français était également la seule langue de
communication. Bidal puis Poussin employaient également le français dans
leur correspondance avec le conseil de Lübeck. Les Hanséates écrivaient donc
au résident français dans sa langue, mais pouvaient aussi envoyer en ambassade
auprès de ce dernier un membre du conseil parlant le français. Ce fut le cas
notamment en 1703: Daniel Müller fut chargé d’aller à Hambourg convaincre
le résident Bidal de la neutralité des villes hanséatiques27. Pour notre période,
les sources ne laissent apparaître aucun exemple de négociation qui se serait
déroulée en allemand.
Ces exemples montrent que le français était devenu en quelques décennies

la langue de communication privilégiée des négociateurs français et allemands
au service des villes hanséatiques. La même évolution peut être observée dans
la correspondance entre les négociateurs et les différents conseils28. En moins
d’un siècle, le français s’était donc imposé comme langue de travail exclusive
dans le cadre des négociations avec la France.

11.1.2 Études, qualifications et compétences
dans les duchés

Entré au service du régent Christian-Auguste de Gottorp en 1711, il exerçait
alors les fonctions de »gentilhomme de la Chambre« ou chambellan (Kammer-
junker)29. Dumont explique dans son mémoire comment, »après qu’on eust

23 Sur la carrière politique de Müller, voir D, Lübeckische Familien, p. 63, et F,
Lübeckische Ratslinie, p. 135.

24 Sur les liens entre Daniel Müller et le résident hanséatique Brosseau, voir P-K,
Christophe Brosseau et O, Christophe Brosseau.

25 AHL, ASA, Interna, Kanzlei, Ratsprotokolle bis 1813, série 2 (désormais Ratsprotokolle 2).
26 Müller avait étudié à l’université de Gießen, où le français était enseigné dans la deuxième
partie du XVIIe siècle par »plusieurs professeurs« (voir B, Histoire de la langue
française, vol. 5, p. 317).

27 Ratsprotokolle 2.
28 Bostel et Drusina (respectivement syndics de Lübeck et de Hambourg) écrivirent en 1703
à Bidal pour promettre à son secrétaire Leclerc la succession de Brosseau. Leurs lettres
furent rédigées en français (Gallica 314, Drusina à Bidal, 29 décembre 1703; Bostel à Bidal,
3 novembre 1703).

29 LASH 8.1, 2295, mémoire de Dumont au duc Charles Frédéric de Holstein-Gottorp, sans
date, probablement de 1732.
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etudié mon caractere personnel, on me destina au ministère; et j’ose dire que
j’entray dans cette route nouvelle malgré moy«. Au crépuscule d’une carrière
difficile et qui s’était soldée par la ruine financière – le mémoire fut rédigé
dans les années 1730 –, la décision d’embrasser ce métier était perçue comme
une vocation au sens quasiment religieux. Les sacrifices exigés par le métier
semblaient bien supérieurs au bénéfice que Dumont avait pu en retirer. Nous
évoquerons dans le chapitre 12 les difficultés financières auxquelles il avait été
confronté durant sa carrière. Il est intéressant ici de se pencher sur la manière
dont Dumont avait été recruté, ainsi que sur les premières années de sa mission
en France.
La première mission dont Dumont fut chargé l’amena à Friedrichstadt, petite

ville du Schleswig. Dumont dut alors négocier avec le chef de l’armée russe
en Allemagne du Nord, Menchikov, et convaincre ce dernier »de regler sa
marche pour passer du Holstein en Mecklenbourg et Pomeranie, de façon que
les bailliages de S[on] A[ltesse] R[oyale] [le duc de Holstein-Gottorp] fussent
epargnez«30. Dumont réussit cette mission. Ce succès diplomatique permit
à l’administration de Gottorp de conserver une partie de ses revenus, alors
que le roi de Danemark occupait déjà de nombreux bailliages du Schleswig et
du Holstein ducaux. Comme le baron de Görtz, principal ministre du duché,
était à la recherche d’alliés étrangers suffisamment puissants pour jouer le
rôle de protecteur du duché, autrefois dévolu au roi de Suède, l’année 1713
se caractérisa par une offensive diplomatique en direction de la France, mais
aussi de l’Angleterre, de la Prusse et de la Russie. Si Dumont avait réussi à
convaincre les Russes, que l’on croyait imprévisibles et surtout inflexibles, il
parviendrait sans doute à gagner la confiance des Français. Les premiers succès
de Dumont n’auraient cependant peut-être pas suffi à lui valoir une nomination
à un poste aussi important; mais lors de cette mission, l’envoyé avait réussi à se
faire remarquer d’agents français présents dans les Provinces-Unies et les Pays-
Bas espagnols.
Dumont avait en effet été recommandé au secrétaire d’État Torcy par deux

personnages qui deviendraient des proches de l’abbé Dubois: le marquis de
Châteauneuf, ambassadeur de France à La Haye, ainsi qu’un certain »M. de
Chavigny que j’avois connu a Bruxelles«31. Il s’agit certainement de�éodore
Chavignard, fils d’un procureur de Beaune, qui était arrivé à Paris aux alentours
de 1707–1709 et s’était fait passer, avec l’aide des jésuites, dont il avait suivi
l’enseignement depuis son enfance, pour un descendant de l’illustre maison des
Chavigny. Le roi avait découvert la supercherie et l’avait expulsé du royaume32.
Chavigny, réfugié aux Pays-Bas espagnols, semble être devenu un informateur
au service de la diplomatie française. Durant la dernière phase des combats,
Torcy avait souhaité maintenir le lien avec l’administration de Gottorp. Mais le

30 Ibid., p. 1 (le manuscrit n’est pas folioté).
31 Ibid., p. 2.
32 M, M (dir.), Biographie universelle, vol. 8, p. 63–65.
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ministre français »étoit obligé de parler latin«33 avec l’interlocuteur désigné
par Görtz, le chancelier Stryk, »par ce qu’il ne sçavoit pas assez le françois«34.
Dumont, par sa maîtrise du français, devint un intermédiaire incontournable.
On se souvient que Dumont avait entamé une carrière dans l’armée hol-

landaise. C’est peut-être à cette époque qu’il était entré en relation avec les
deux diplomates français. Cette proximité avec des personnages qui joueraient
un rôle important dans la diplomatie de la Régence explique certainement
les soutiens dont Dumont bénéficia à la cour de France malgré ses difficultés
financières jusqu’à la fin des années 1720, soutiens qui lui permirent de rester
en poste alors même que sa cour souhaitait son rappel et que ses créanciers
français lui intentaient un procès.
On constate chez les diplomates représentant les princes de l’Empire une

professionnalisation beaucoup moins marquée que chez les agents au service
des villes hanséatiques. La centralisation progressive à l’œuvre dans les princi-
pautés allemandes, dans lesquelles le prince prend les décisions entouré d’un
conseil privé, passe par la mise en place d’administrations plus étoffées, au sein
desquelles les diplomates ont souvent les mêmes titres que les autres serviteurs
de l’État; sur le plan administratif, il n’y a pas de distinction fondamentale entre
un secrétaire du conseil et un envoyé à la cour de France. Les diplomates du
duché de Gottorp, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, sont avant
tout des membres de l’administration ducale, et portent en général le titre de
conseillers. Ulcken, Wedderkop et Greiffencrantz au XVIIe siècle, Dumont et
Bassewitz au XVIIIe, ont ceci en commun qu’ils sont investis avant tout de
charges curiales. Mais une grande différence les sépare; alors que le service
diplomatique officiel était généralement réservé à des nobles natifs du duché au
XVIIe siècle, il est monopolisé, comme les autres charges administratives, par
les étrangers au siècle suivant. Le fait que ces diplomates aient commencé leur
carrière à la cour est caractéristique de l’absence de spécialisation de la fonction
diplomatique. Le diplomate est avant tout perçu comme celui qui représentera
son maître dans une cour étrangère, et non comme un professionnel de la
négociation. Henning Friedrich Bassewitz exprime même une préférence pour
la négociation informelle, au cours de manifestations liées à la vie de cour, à
une négociation identifiée comme telle, qui passerait par des pourparlers offi-
ciels, des réunions qu’il juge »ennuyeuses« et somme toute peu productives35.
Ainsi, les diplomates dont nous parlons ne se sont pas destinés, au cours de
leur formation, au métier qu’ils seront amenés à exercer car ils ne font pas de
différence fondamentale entre le service du prince à sa cour et sa représentation
dans une cour étrangère. Seule la capacité à se faire apprécier, à être le digne
représentant du prestige de son maître, leur semble importante pour mener à
bien les missions qui leur sont confiées. Bassewitz, s’il a fait son droit à Leyde et

33 LASH 8.1, 2295.
34 Ibid.
35 B, Éclaircissements.
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à Rostock, n’a jamais vraiment pris goût aux études36. Dumont ne semble pas
avoir fréquenté l’université. Cette absence (ou quasi-absence) de formation
juridique se retrouve dans la manière dont travaillent les diplomates. Ils se
réfèrent essentiellement à des sources historiques, préparant leurs négociations
à partir de longs récits de conflits et d’accords, mais semblent laisser de côté les
traités37. Le genre du »mémoire«, invariablement utilisé par ces diplomates,
est caractéristique de cette vision de l’argumentation en diplomatie. Cette
dimension historicisante met l’accent sur les longs développements dans un
style narratif, souvent peu convaincant en raison de sa redondance, reflet d’une
conception dans laquelle l’histoire constitue un argument en diplomatie. Mais
cette conception est en passe de changer, comme le montre l’évolution de la
prestigieuse université de Leyde38, fréquentée par le comte de Bassewitz, mais
aussi, quelques décennies avant lui, par le diplomate brandebourgeois Ezechiel
Spanheim39. Alors que, dans un premier temps, Spanheim avait choisi de se
spécialiser dans l’étude des langues orientales, des langues anciennes et de la
théologie, Bassewitz, lui, avait consacré l’année passée à Leyde à l’étude de la
jurisprudence. Même si Bassewitz n’avait guère été assidu durant ces années
d’études, la différence dans le choix des disciplines conforte la thèse d’une
spécialisation des diplomates dans le domaine juridique entre la fin du XVIIe et
le début du XVIIIe siècle. Une professionnalisation – au moins formelle – était
en cours, même si elle ne préjugeait pas des compétences juridiques réelles des
diplomates. Au-delà des disciplines enseignées, à l’université de Leyde, les idées
humanistes laissèrent la place à celles des Lumières40, ce qui se traduisit par un
cosmopolitisme d’un genre nouveau. Désormais, et sous l’influence des théories
de Copernic puis de Galilée, le savant devait »porter son regard de l’intérieur
vers l’extérieur«41, ce qui impliquait une ouverture concrète – on serait tenté
de dire »physique« – sur le monde. C’est peut-être là l’une des explications
de l’ouverture dont Bassewitz fit preuve à l’égard de solutions diplomatiques
variées et inattendues durant la crise du Nord, choisissant par exemple l’alliance
avec la Russie à celle, séculaire, avec la Suède. Droit et jurisprudence, ouverture
géographique et pragmatisme, ce sont autant de transformations culturelles
qui jouèrent un rôle important dans la formation des diplomates passés par

36 N, Bassewitz, p. 64–66.
37 Voir documents réunis par Dumont lors de sa mission en France (Nachlass Dumont,
399.89); également les documents présentés à Louis XIV en 1714, notamment les très
nombreux récits de la prise de Tönning.

38 Sur l’université de Leyde, voir Christiane B-S, La bibliothèque univer-
sitaire, espace de transmission du savoir. L’exemple de Leyde, dans: Frédéric A, Jean
G,�ierry K et al. (dir.), Les universités en Europe du XIIIe siècle à nos
jours: espaces, modèles et fonctions, Paris 2005 (Homme et société, 31), p. 247–256.

39 Sven E, Diplomatie und République des lettres. Ezechiel Spanheim 1629–1710,
dans: Francia 34/2 (2007), p. 25–59, ici p. 27.

40 B-S, La bibliothèque universitaire, p. 253–255.
41 Ibid., p. 253.
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Leyde, et qui nous semblent caractéristiques de l’évolution de la »culture des
diplomates« dans l’Europe de Westphalie.
Il faudrait cependant se garder de surestimer l’importance des études uni-

versitaires dans la formation des diplomates. Si un diplôme en droit était un
atout, la maîtrise du français restait une condition nécessaire à l’entrée dans la
carrière. Les diplomates du nord de l’Empire, majoritairement issus du second
ordre, avaient adopté le français comme »langue seconde« à l’oral42, et même
comme langue de communication privilégiée à l’écrit.
Les représentants du duché de Holstein-Gottorp à la cour de France furent

tous allemands au début du XVIIIe siècle. L’apprentissage du français occupait
cependant une place prépondérante dans l’éducation des jeunes nobles et des
jeunes gens issus de familles roturières proches du pouvoir. Bien souvent,
cette éducation était confiée à un précepteur francophone, comme dans le cas
du jeune Friedrich-Ernst von Fabrice43. L’usage du français était »naturel«
pour tous les ministres de Gottorp; entre eux, ils correspondaient souvent en
français44. Fabrice écrivit ses Mémoires45 en français.
C’est également en français que Bassewitz rédigea un récit que l’on peut

apparenter à des Mémoires, et sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 13:
les »Éclaircissements sur plusieurs faits relatifs au règne de Pierre le Grand;
extraits en l’an 1761 à la réquisition d’un savant des papiers du comteHenningue
Frédéric de Bassewitz, conseiller privé de L.M. Impériales Romaine et Russienne,
chevalier de Saint-André«. De l’avis d’Anton Friedrich Büsching, qui publia ce
texte dans le neuvième numéro de sa revue d’histoire et de géographie en 177546,
Bassewitz maîtrisait bien la langue française, mais commettait encore quelques
fautes qui pouvaient rendre la lecture de son texte moins attrayante47; la lecture
du document – qui couvre une centaine de pages – permet de constater que
ce reproche était abusif. À l’université de Leyde, fréquentée par Bassewitz, le
français était enseigné au moins depuis le XVIIe siècle48.
Néanmoins, dans certains cas précis, l’allemand et le latin restaient présents

dans la correspondance des diplomates du nord.

42 B, Histoire de la langue française, vol. 5, p. 321 cite la préface d’une méthode
d’apprentissage du français publiée avant 1681: »La langue Françoise ne peut plus gueres
passer pour Etragere dans l’Empire, car si elle n’en est pas originaire, elle y est du moins
fort naturalisée, puisqu’elle est comme maternelle à tous les gens de qualité«.

43 Rudolf G, DieMemoiren des Kammerherrn Friedrich Ernst von Fabrice, Hildesheim
1956, p. 13.

44 LASH 8.1, 2309 à 2314. Toute la correspondance entre Bassewitz et Dumont est en français.
45 Ce texte, retrouvé par Rudolf Grieser dans les archives familiales des Fabrice, a été traduit
en allemand et publié en 1956: G, Die Memoiren des Friedrich Ernst von Fabrice.

46 B, Éclaircissements.
47 Ibid., p. 3: »Sehr viel Anecdoten [. . . ] wird man auch in dem hier gedruckten französischen
Auszuge aus seinen hinterlassenen deutschen Papieren finden. Er bringt der Hand, die ihn
geschrieben hat, sehr viel Ehre, wenn gleich dieser oder jener Ausdruck etwas französischer
seyn könnte«.

48 B, Histoire de la langue française, vol. 5, p. 236.



11. Être diplomate: un métier? 363

Comptant probablement sur une incapacité des éventuels espions à lire l’al-
lemand, les diplomates du Holstein-Gottorp utilisaient leur langue maternelle
comme chiffre quand les questions à évoquer devenaient délicates. Il n’était
donc pas rare qu’une lettre au contenu anodin fût suivie d’un post-scriptum
entièrement rédigé en allemand, et traitant des questions véritablement impor-
tantes aux yeux de son auteur49. L’obstacle à surmonter était double: l’espion
était confronté non seulement à une autre langue, mais aussi à une écriture
différente de celle des langues latines.
À titre d’exemple, on peut citer une missive du 23 octobre 1719. Bassewitz,

principal conseiller du duc deHolstein-Gottorp, y exposait à l’envoyéDumont la
position de la cour d’Angleterre dans la question de la restitution du Schleswig.
Après six pages de considérations générales, un post-scriptum en allemand
avait été ajouté. Le principal ministre de Gottorp y exprimait sans retenue
sa méfiance envers la France. Il expliquait que la cour de Kiel soupçonnait la
France de soutenir le prétendant hessois à la succession suédoise, au détriment
des droits du duc de Holstein. Bassewitz incitait donc Dumont à la plus grande
prudence dans sa négociation avec les Français: »Je ne vous quitterai pas sans
vous exhorter à mener votre affaire de telle sorte que nous ne soyons pas
dupés«50.
Ces diplomates utilisaient donc consciemment l’allemand comme »langue de

repli«, c’est-à-dire comme un moyen de tromper les espions quand la sécurité
des routes postales n’était pas assurée.
La première partie des »Éclaircissements sur plusieurs faits relatifs au règne

de Pierre le Grand«, texte de cent pages rédigé par le comte de Bassewitz
plusieurs décennies après les faits, était consacrée au récit des dernières années
de la grande guerre duNord. Bassewitz avait à cœur, dans ce texte, d’expliquer les
événements qui avaient entraîné la perte du Schleswig par la maison de Gottorp,
et il lui fallait un responsable. Görtz, par ailleurs grand rival de Bassewitz entre
1713 et 1718, remplissait cette fonction dans le récit. Le portrait que dressait de
lui Bassewitz dès les premières lignes des »Éclaircissements« était peu flatteur:
À peine [le tsar] entra-t-il en Holstein, que conférant à Hambourg avec le général Scholten
[général danois], il lui recommanda sur toutes choses de se défier des embûches du baron de
Görtz. C’était le premier ministre et le favori de l’Évêque Régent, si absolument maître de
l’esprit de ce Prince, qu’il ne voyait et n’agissait que par lui. Scholten soutint que sa cour était
sûre de l’affection de Görtz, le tsar que l’habile ministre masquait un cœur suédois. [. . . ]
Görtz n’était attaché qu’à sa fortune, et changeait constamment de parti avec elle. Ennuyé de
la sphère étroite où le renfermait la position de son maître, et aspirant à tout prix à jouer un
rôle considérable dans les affaires de l’Europe, on le voyait courir sans relâche d’une cour et
d’une armée à l’autre, pour se glisser dans toutes les négociations. Très souvent il réussissait à
s’y intégrer, jamais il n’y effectuait quelque chose de stable. Sa subtilité voulait faire face de
tous côtés, et ses vastes systèmes, regardant vers plusieurs ports, avaient coutume, confondus

49 On trouve de nombreux exemples dans LASH 8.1, 2309, lettres de Bassewitz à Dumont,
1719, ici lettre du 23 octobre 1719.

50 Ibid.
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par le ciel, de n’arriver à aucun. Il ne sera point inutile, de découvrir, ici les ressorts qui le
firent agir dans l’affaire de Tönningue51 .

Bassewitz se décrivait lui-même quelques pages plus loin; il est intéressant de
comparer les deux descriptions:
À une physionomie des plus prévenantes, et qui annonçait la candeur52 , Bassewitz joignait
un génie fertile en expédients, qui saisissait et pénétrait les choses du premier coup d’œil,
une contenance que rien ne déconcertait, une repartie prompte, spirituelle et naïve53 , un
tempérament à soutenir dans l’occasion vingt-quatre heures de travail ou de débauche54 , une
grande sensibilité sur le point d’honneur, un fond de droiture et d’humanité, de la colère,
mais pas de rancune, beaucoup d’amour de la magnificence, des femmes, du jeu, et nul désir
d’amasser. Quelquefois une effusion de paroles, dans laquelle un petit secret s’échappait de
sa cache, mais un ton engageant de franchise, qui gagnait la confiance et lui attirait plus de
confidences qu’il n’en faisait. Au reste beaucoup de feu et d’activité, et un courage, toujours
prêt à couper le nœud, quand les moyens manquaient de le délier55 .

À travers ces deux descriptions, la résistance au modèle du parfait négociateur
apparaît. Ainsi, Bassewitz critique l’habileté de Görtz, à laquelle il oppose
sa »candeur«. S’il reconnaît qu’il est »fertile en expédients«, cette qualité est
présentée comme le fruit de sa spontanéité (sa »franchise«), et non d’une
»subtilité« suspecte. De plus, son »activité« et son »courage« sont opposés
aux ambitions de Görtz, qui construisit de »vastes systèmes« condamnés à
la disparition. D’après Bassewitz, les calculs et l’ambition n’avaient pas leur
place dans le service du prince. Il rejetait par là toute idée de qualification et de
formation théorique. Sans doute faut-il y voir la résistance d’un courtisan à la
professionnalisation d’une charge qu’il avait considérée avant tout comme un
moyen d’augmenter son prestige.
On remarquera, pour conclure sur la question des compétences et des

qualifications, que le poste d’envoyé était souvent confié, dans les duchés,
à de jeunes chambellans, souvent dépourvus d’expérience de la diplomatie,
parfois même ignorants en matière de politique. Aucune formation ne préparait
spécifiquement aux fonctions de diplomate. Afin de comprendre les raisons qui
poussent les gouvernements ducaux à reléguer au second plan l’expérience,
il faut s’intéresser à la place qu’occupaient les envoyés dans la hiérarchie
administrative des duchés.

51 B, Éclaircissements, p. 283.
52 La description physique laisse déjà apparaître une opposition de caractère; Görtz était en
effet borgne et son physique inspirait la crainte. Le bruit courait qu’il avait perdu un œil
dans un duel qui l’avait opposé à un autre étudiant à Iéna. Voir Hermann K,
Görtz, Georg Heinrich Freiherr von, dans: Neue Deutsche Biographie, vol. 6, p. 536–538.

53 Bassewitz mettait ici l’accent sur sa bonhomie, qualité dont Görtz était, selon lui, dépourvu,
car il aimait déconcerter ses interlocuteurs ou même les humilier par des remarques
blessantes.

54 Ce penchant pour les plaisirs mondains complétait la panoplie de »l’homme du monde«,
faillible certes, mais en aucune manière nuisible à la société.

55 B, Éclaircissements, p. 297.
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Depuis le Moyen Âge, il était courant dans le Saint-Empire que des jeunes
nobles fussent investis de charges curiales. Durant les premières années de
leur carrière au service du prince, ces jeunes gentilshommes étaient employés
en qualité de »serviteurs depuis leur domicile« (Diener von Haus aus)56. Ils
n’étaient donc pas tenus, en théorie, de se présenter à la cour, leur charge étant
à l’origine de nature militaire. En effet, les serviteurs depuis leur domicile
s’engageaient à fournir à l’armée du prince un certain nombre de chevaux. Une
»lettre d’appointements« (Bestallungsbrief ) marquait leur entrée au service du
prince; c’était un contrat dans lequel figurait la somme qui leur était allouée au
titre de gages, ainsi que le nombre de chevaux – et de cavaliers – que ces jeunes
nobles s’engageaient à apporter au prince. Ces serviteurs étaient donc chargés
de défendre les intérêts de leur maître hors de la cour. Les ducs de Gottorp
eurent largement recours à cette pratique du »service depuis son domicile«
lors de la mise en place d’une administration centrale dans leurs domaines du
Schleswig et du Holstein au cours du XVIe siècle. Ils s’appuyèrent également
sur des »conseillers depuis leur domicile« (Rat von Haus aus)57 qui pouvaient
désormais être non seulement des nobles, mais aussi des roturiers licenciés
en droit. Les missions des conseillers étaient alors multiples et annoncent les
missions confiées aux diplomates auXVIIe siècle: outre le pouvoir de »prononcer
des décisions de justice et nommer les serviteurs de l’État«, ces conseillers
étaient chargés de »mener des négociations avec les [. . . ] cours étrangères«58.
De serviteurs, ils étaient devenus des conseillers qui – et c’est la cas de la plupart
des représentants diplomatiques des ducs de Gottorp à partir du XVIIe siècle –
pouvaient servir d’autres princes. Ils intervenaient dans les décisions du conseil
à la demande du duc, et pouvaient représenter le duc aux diètes du cercle de
Basse-Saxe, mais aussi aux diètes de l’Empire. Ces missions constituaient une
première expérience qui les préparait au service diplomatique.
Si les agents hanséatiques et les envoyés ducaux étaient bien des »personnes

exerçant une fonction publique«, le juriste Johann Jacob Moser leur contestait
cette qualité sous prétexte qu’ils n’exerçaient pas une fonction de »représenta-
tion«.Il entendait par là que ceux qui les employaient leur déléguaient certes des
pouvoirs mais que ces représentants n’avaient pas pour fonction de briller afin
de tenir le rang de leur souverain, mission réservée aux ambassadeurs. Ils étaient
plutôt des bureaucrates, ce qui les rendait indignes de faire partie du corps
diplomatique aux yeux de nombreux juristes. Même ceux qui leur concédaient
le rang de diplomates ne les classaient que dans la troisième catégorie, celle qui

56 Joseph M, À quoi sert le service de l’État? Carrières, gains, attentes et discours dans
l’aristocratie franconienne à la fin du Moyen Âge, dans: Actes des congrès des historiens
médiévistes de l’enseignement supérieur public, vol. 29, Paris 1998, p. 229–247, plus
particulièrement p. 232.

57 H, R, K, Die Herzogtümer, p. 40.
58 Ibid.
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n’avait droit à aucune considération publique. La question du prestige de cette
fonction était donc centrale.

11.2 Un métier prestigieux?

11.2.1 La fonction d’agent hanséatique:
une situation recherchée

Lorsqu’un agent hanséatique venait à mourir la nouvelle de son décès se répan-
dait très rapidement dans un réseau étendu géographiquement. Quelques jours
seulement après la disparition de l’agent, les lettres de candidature affluaient
vers les trois villes.
La fonction d’agent hanséatique était connue du monde diplomatique et très

recherchée par les Français, avec succès. En effet, tous les agents hanséatiques du
XVIIIe siècle furent des Français. Cette monopolisation étonne, car les archives
du conseil de Lübeck montrent que les secrétaires, membres du conseil, ou
encore marchands parlant couramment le français étaient très nombreux59 et
connaissaient bien la situation économique et politique du pays pour y avoir
séjourné en tant que marchands ou apprentis dans un des comptoirs de la côte
atlantique60. Nombre de jeunes Hanséates passaient également par la France
lors de leur »grand tour«, ce voyage que les élites allemandes considéraient
comme aussi formateur que les années d’études à l’université61. En outre, ils
étaient des connaisseurs avertis de la politique et de l’histoire européennes, ainsi
que du droit international, comme le prouvent les inventaires de succession des
juristes lübeckois au XVIIe siècle62. Ces patriciens auraient donc très bien pu
représenter leurs villes à la cour de France. Le choix systématique de Français,
de surcroît nullement spécialisés dans les affaires maritimes ou commerciales,
montre que les trois villes voyaient en leur agent auprès de la cour de France un
diplomate, un négociateur et un avocat versé dans le droit français.
Les avantages matériels attachés à la fonction étaient attractifs. Cette charge

unique offrait l’avantage d’une triple rétribution, même si Brême et Lübeck
ne versaient à l’agent que la moitié du salaire que leur consentait Hambourg

59 Gallica. Toutes les lettres envoyées aux agents hanséatiques ou aux ministres et souverains
français sont rédigées en français.

60 V, »Eine Fahrt von wenig Importantz?« explique que de nombreux marchands hanséa-
tiques envoyaient leur fils en apprentissage à Bordeaux, auprès de marchands français
devenus leurs amis, voire leurs parents (des liens matrimoniaux existaient également).

61 �omas G, Bürgerliche Welt und Adelsreise: Nachahmung und Kritik, dans: Rainer
B, Werner P (dir.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur
vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfildern 2005 (Beihe�e der Francia, 60), p. 637–656.

62 P-K, Geschichte Europas und Reichspublizistik.
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(apparemment 200 écus), soit 100 écus, ce qui équivalait à 300 livres63. Brême
réussit même après la disparition de Cagny à réduire sa part à 75 écus, arguant
d’une part que cette monnaie avait pris de la valeur par rapport à la livre,
et, d’autre part, que la valeur de son commerce avec la France était minime
comparée à celle d’Hambourg64. La question de la rémunération était source de
tensions entre les villes associées,mais aussi entre ces dernières et la France: ainsi,
en 1730, Poussin intervint au nom du secrétaire d’État aux Affaires étrangères
auprès de Lübeck pour réclamer les appointements de Courchetet, qui n’avait
osé évoquer le problème dans sa correspondance avec les secrétaires de la ville.
Il s’agissait pourtant d’une somme importante puisqu’elle correspondait à trois
ans de salaire. Lübeck s’exécuta, non sans avoir renégocié le salaire de l’agent,
comme l’avait fait Brême auparavant.
Les avocats français avaient aussi à l’esprit le prestige et la reconnaissance

que leur conférait la fonction d’agent hanséatique; Courchetet aimait à rappeler
dans sa correspondance le titre attaché à sa charge. Elle permettait aussi aux
agents de fréquenter les milieux ministériels et diplomatiques. Cela offrait à
des membres de la robe ou de la haute bourgeoisie la possibilité d’accéder
aux arcanes du pouvoir. En qualité de représentants diplomatiques, les agents
pouvaient traiter avec les ministres. Ils devaient alors une fidélité sans faille
au ministre ou à tout autre personnage influent qui avait fait leur carrière.
En un mot, la fonction d’agent hanséatique, à l’intérieur de la clientèle de
hauts personnages, offrait plus de liberté à ces juristes. La correspondance de
Brosseau, en service pendant la guerre de la Succession d’Espagne, témoigne de
la liberté de ton de ce dernier – notamment dans le cadre de ses jugements sur
le royaume de France et son souverain65. Cagny et Courchetet, moins proches
de leurs correspondants lübeckois, n’allèrent pas aussi loin. Courchetet ne
manquait cependant jamais l’occasion d’afficher sa solidarité avec la »nation«
des marchands hanséatiques quand un différend les opposait à l’administration
française: ses lettres mentionnaient alors »nos négociants« et »notre affaire«.

11.2.2 Les titres universitaires

Dans le préambule du traité franco-hanséatique de 1716, le titre universitaire
d’Anderson (»Docteur ès Loix«) ainsi que sa fonction de syndic, de même que
le mandat de membres du conseil de Stockfliet étaient mentionnés. Ces deux
personnages étaient désignés comme »deputez de la ville de Hambourg, fondez
aussi de pouvoirs speciaux a cet effet«66.

63 Gallica 326, Lübeck à Brême, 26 février 1733
64 Ibid., Brême à Lübeck, 23 février 1733
65 P-K, Christophe Brosseau.
66 L, Série de traités et d’actes, p. 90, préambule du traité de 1716.
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En 1655, les représentants des villes, Penshorn et Möller, étaient désignés
comme »Ambassadeurs deputez«. Leur grade universitaire n’était pas évoqué;
le préambule rappelait seulement leur mandat de membres du conseil de la
ville de Hambourg67.
Entre ces deux dates, les titres universitaires avaient incontestablement gagné

de la valeur. Ainsi, parmi les syndics députés par chacune des trois villes pour
conférer sur la manière de négocier à la cour de France en 1714, deux étaient
à la fois nobles – de noblesse récente – et docteurs en droit. Dans le procès-
verbal établi par le député de Lübeck à l’issue de cette conférence, leurs titres de
noblesse n’apparaissent pas, tandis que leur grade universitaire est répété à
plusieurs reprises. Les agents hanséatiques furent également, à partir des années
1690, des licenciés en droit. La fonction d’avocat qu’ils exerçaient avant leur
entrée au service des villes hanséatiques était un gage de compétence, mais elle
était aussi assimilée à un titre. C’était l’ancienneté de la fonction, déjà connue
dans l’Empire romain, qui lui conférait un certain prestige68.
Ainsi, les Hanséates n’échappaient pas à l’évolution générale de la société,

qui accordait un »brevet de moralité« au bourgeois et au marchand, plus utile à
la communauté que »l’honnête homme«, courtisan, issu de la noblesse, terrien,
»race élevée pour faire des paresseux«69.

11.2.3 Étrangers et forcément suspects?
Les envoyés de second rang en France

Le diplomate Dumont tenta de profiter de son accréditation auprès de la
cour de France pour accéder à une catégorie sociale supérieure à celle de
ses origines. Il francisa son nom en lui adjoignant une particule, comme en
témoigne l’»Almanach royal« de 1716. Il y figurait sous le nom de »Du Mont,
Envoyé d’Olstein-Gottorp«70. Dans un mémoire rédigé à la fin de sa vie, il signa
également du nom de »Du Mont«71. Une telle démarche pouvait répondre à un
besoin de se prémunir contre une disgrâce éventuelle. Elle pouvait également
être motivée par la volonté de gagner le respect des Français. Dès son arrivée
à la cour de France, Dumont avait en effet été confronté à la difficulté d’être
un diplomate de second rang. Il avait reçu de sa cour des ordres très précis
selon lesquels il devait mener sa mission avec la plus grande discrétion. Aucun
caractère ne lui avait donc été attribué, alors qu’il réclamait celui d’envoyé
extraordinaire. Dépourvu de lettres de créance prouvant son statut de diplomate,

67 I., p. 72, préambule du traité de 1655.
68 Art. »Advocat«, dans: D (dir.), Encyclopédie, vol. 1, p. 151.
69 La pièce »�e Conscious Lovers« du dramaturge et journaliste Richard Steele fut ainsi
jouée pour la première fois à Londres en 1722 (Paul H, La crise de conscience
européenne 1680–1715, Paris 31994, p. 238).

70 Almanach royal, Paris 1716, p. 52.
71 LASH 399.89, 16, mémoire joint à une lettre de 1734, sans date.
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il avait été repéré comme suspect dès son arrivée à Paris. Une lettre du lieutenant
de police72 à Torcy demandait confirmation de son statut de négociateur en ces
termes:
Parmy les Étrangers qui sont arrivez a Paris on a trouvé le S. J. P. Dumont qui se dit originaire
de Hesse Cassel Lieutenant Colonel et Gentilhomme de la chambre du Duc de Holstein
Gottorp: il a mesme fait entendre qu’il avoit eu l’honneur de conferer avec vous sur des
affaires importantes: mais comme il n’est muny que d’un passeport de l’Evesque de Lubek
administrateur de Schleswick: jay creu ne pouvoir me dispenser de vous suplier tres humble-
ment de me faire sçavoir vos intentions a l’egard de cet Étranger et quelle conduitte je dois
tenir envers luy73 .

Par ailleurs, ce manque de considération empoisonnait la vie quotidienne
de l’envoyé. Ses domestiques avaient été molestés par des »soldats«, ou des
»gardes«, Dumont était incapable de le préciser, »aus portes de l’Opera«74. Ces
mauvais traitements n’étaient pas légitimes, et Dumont en demandait justice à
Torcy. Il expliquait que son »cocher n’ayant pu se ranger assés promptement,
après [l]’avoir meiné au palais Royak reçut en premier Lieu quelques bourrades
mal a propos«. Après le spectacle, Dumont avait jugé »a propos de meclaircir
par le Sergeant, si [s]es gens avoient donné lieu au mauvais traittement, quils
avoient reçus«75. La réaction de l’agent de police montre bien que Dumont
n’était pas un personnage important dans la hiérarchie sociale parisienne:
»[A]u lieu d’une explication du fait, jeu le deplaÿsir etant dans mon carosse de
les voir charger de coups en ma presence«76. Cette réaction étant contraire à
»ce qu’on doit à des gens en faction dans une Maison Royale«, Dumont avait
décidé de réclamer que les coupables fussent châtiés. Plus encore que l’honneur
du diplomate, c’était l’amour-propre de Dumont que les auteurs des coups
avaient atteint:
Je ne fais pas un plus grand detail a Votre Excellence des exces et de linsolence de ses gens
[. . . ]. Je la supplie de considerer combien il me été rude detre le temoing dune scene aussy

72 Voir Marc C, La lieutenance générale de police à Paris, Genève 1906. Il entrait
dans les attributions de la lieutenance générale de police de Paris de fournir au secrétariat
aux Affaires étrangères des informations précises sur les étrangers présents dans la ville.
Les rapports concernaient »les motifs probables de leur séjour à Paris«, leurs »démarches«
(p. 219), les »arrivées et départs des étrangers d’importance« (p. 125). De plus, les »relations
du lieutenant général avec le secrétaire d’État des affaires étrangères sont constantes«. Les
notes envoyées par le lieutenant avaient trait »à la surveillance secrète des ambassadeurs
et ministres accrédités, à l’espionnage, aux passeports et à l’émigration. Le ministre
reçoit toutes les semaines sur le chapitre des étrangers des notes substantielles, qu’on a
le plus grand soin de tenir au courant« (p. 126). Louis XIV était friand d’informations
particulières, notamment celles relatives à »ce qui se passe dans les maisons de jeux, les
cafés, les spectacles, l’arrivée des étrangers« (p. 38).

73 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 210–211.
74 Ibid., fol. 239, Dumont à Torcy, 11 avril 1714.
75 Ibid.
76 Ibid., fol. 239v .
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mortifiante, et de vouloir bien m’en faire rendre toutte la justice qui m’est düe, affin que
pendant mon sejour dans ce paÿs, je puisse etre a labrÿ de pareilles insultes77 .

Dès sa première sortie publique, Dumont avait donc dû apprendre que sa qualité
de ministre étranger, loin de le mettre à l’abri des brimades et de la méfiance
de la police, faisait de lui un suspect au sein de la population parisienne, et
même un personnage de second rang. Les égards qu’il estimait lui être dus,
et qu’il réclamait au ministre dans la lettre citée, expriment le décalage qui
existait entre la perception qu’avaient les diplomates de leur métier et la réalité
parisienne. Alors que la proximité avec le pouvoir et la fréquentation de la
cour pouvaient leur donner l’impression de faire partie au moins des couches
inférieures de l’élite, ils étaient traités, lorsqu’ils se trouvaient à Paris, comme
des personnages comptant bien peu dans la hiérarchie sociale, et ressentaient
pleinement la méfiance traditionnelle des autorités et de la police parisienne
envers les étrangers.

11.3 Une possibilité limitée d’ascension sociale

11.3.1 Trouver des protecteurs

Dumont fit de nombreuses tentatives afin de trouver des patrons, de s’insérer
dans des réseaux qui lui auraient permis de se mettre à l’abri des difficultés
financières, mais aussi de devenir un membre de l’élite qu’il fréquentait pour
les besoins de son métier. L’analyse de ces relations personnelles entre les
diplomates et les puissants fait ressortir des différences importantes dans le
traitement réservé aux négociateurs, différences de traitement qui semblent
liées à deux facteurs principaux, liés entre eux: l’origine sociale et l’intégration
dans des réseaux.
Le patronage était caractéristique des relations entre les diplomates et leurs

correspondants dans leur cour d’origine. En règle générale, les envoyés adres-
saient leurs dépêches et leurs relations au duc. Mais les questions financières
étaient du ressort du chancelier ou du président du conseil privé. Le terme
»patron« était employé par Andreas Ulcken, envoyé de Gottorp à Nimègue, à La
Haye et à Londres au cours de l’année 1678, lorsqu’il s’adressait au chancelier
ducal Cronstett. Ce dernier jouait le rôle d’intermédiaire entre le duc et le
diplomate, rôle qui pouvait souvent se transformer en celui d’intercesseur,
comme dans le cas d’un saint patron. C’est également au chancelier, désigné
comme »grand patron«, que s’adressait Ulcken quand il envoyait les factures
correspondant à ses dépenses en Angleterre78.

77 Ibid., fol. 240.
78 LASH 7, 378, Ulcken au chancelier Cronstett, 15 juillet 1678.
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PourDumont, deuxministres jouèrent successivement ce rôle d’intercesseurs
auprès du prince: Görtz, puis Bassewitz. Dumont ne pouvait pas s’appuyer sur
une famille influente, qui lui eût permis d’avoir des réseaux de substitution
en cas de disgrâce. Lors de son limogeage entre 1724 et 1728, il resta à la cour
de France afin de se construire lui-même un réseau. Il tenta de profiter de la
tenue de deux congrès réunissant les grandes puissances européennes (Cambrai
durant l’été 1724, Soissons en 1728) pour trouver de nouveaux protecteurs
parmi les diplomates du camp impérial. Cette tâche devait s’avérer difficile.
La première phase de ces négociations pour sa survie professionnelle s’ou-

vrit en 1724, lorsque Dumont entama une correspondance avec le baron de
Pentenrieder79, plénipotentiaire impérial au congrès de Cambrai. Le congrès de
Cambrai, réuni pour régler les problèmes survenus entre la France et l’empereur,
devait également permettre un règlement définitif de la question du Schleswig,
sous la forme d’un dédommagement du Danemark au duc de Gottorp. Dumont,
malgré son rappel par Bassewitz, y participa. Pourtant, il n’évoquait pas, dans
ses lettres à Pentenrieder, la situation du duché de Holstein-Gottorp mais
ses problèmes personnels. Il ressort de cette dizaine de lettres que Dumont
et Pentenrieder se connaissaient déjà; ils s’étaient probablement croisés à la
cour de France. D’autres personnages apparaissent, complétant le tableau des
réseaux de Dumont à la cour impériale. À cette époque, Dumont était encore
en France mais avait été rappelé depuis »dix-huit mois« déjà par le duc de
Holstein-Gottorp. Dumont se plaignait à Pentenrieder de ce »procédé injuste«
et expliquait que sa disgrâce n’était due qu’à »la haine de Monsieur de Bassewitz
«80. Dumont expliquait par ailleurs dans cette lettre que l’hostilité du ministre
avait aggravé sa situation financière déjà difficile; il évoquait même un procès
en cours. En quoi les ministres impériaux pouvaient-ils aider Dumont? La
réponse se trouve dans cette même lettre: il était »sujet impérial« et non sujet
du duc de Holstein-Gottorp. Les Impériaux devaient donc le protéger contre les
abus de son ancien maître. Ce recours à l’empereur fut également utilisé par
Bassewitz lors de sa disgrâce, en 1728.
Un autre diplomate impérial au congrès de Cambrai, le baron de Fonseca81,

apparaît à plusieurs reprises comme protecteur de Dumont. Pentenrieder lui
adressa même un message personnel sous la forme d’un post-scriptum à la fin
d’une lettre qu’il avait envoyée à Dumont en septembre 1724: »La part que vous
prenez, Monsieur, à ce qui regarde M. Dumont, est un nouveau motif pour moi

79 Jean-Christophe de Pentenrieder (on trouve aussi les graphies Pentenriedter, Penterrieder
ou encore Bentenrieder) et le comte de Windischgrätz étaient les plénipotentiaires impé-
riaux au congrès de Cambrai. Klaus M, Das kaiserliche Gesandtscha�swesen im
Jahrhundert nach demWestfälischen Frieden 1648–1740, Bonn 1976, p. 89 et 236.

80 LASH 8.1, 2339, minute d’une lettre de Dumont à Pentenrieder, envoyée »au commence-
ment de juin« 1724. Cependant, Dumont a précisé au dos de cette copie: »[J]e ne sais pas
si cette lettre est partie, ayant été dans ce temps-là à Paris«.

81 Le baron de Fonseca était le chargé d’affaires de la délégation impériale au congrès; il
obéissait donc aux ordres de Pentenrieder et de Windischgrätz.
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de continuer à m’intéresser pour lui«82. Cependant, le plénipotentiaire impérial
se refusait à intervenir dans le différend qui opposait l’envoyé à son maître:
»[J]e ne crois pas qu’il convienne à nos ministres à Vienne d’anticiper sur le
devoir des juges, avant que les plaintes ne leur soient adressées légalement«83.
De plus, il souhaitait toujours un arrangement à l’amiable entre Dumont et le
duc de Holstein-Gottorp: »[C]e que j’espère [intervenir auprès des juges dans
le procès en cours] encore ne sera pas besoin, si la cour d’Holstein peut être
portée par des remontrances convenables à rendre justice à M. Dumont sur ce
qui peut lui être dû légitimement«84.
Malgré cette prudence, les ministres impériaux s’intéressaient à l’affaire

de Dumont et semblaient réellement vouloir aider l’envoyé. Les lettres de
Pentenrieder témoignent de sa bienveillance et montrent qu’il connaît assez
bien Dumont pour croire en sa bonne foi; ainsi, dans une lettre du 3 septembre
adressée à Fonseca, Pentenrieder rappelle qu’il soutient bien volontiers Dumont,
»connaissant son mérite et son bon cœur«85.
En juin 172486, Dumont s’adressait à Bentenrieder et à »M. le Comte de

Spillenberg«, résidant tous deux à Cambrai. Dumont profitait du départ d’un
»ami«, M. de Grevenbroek, pour leur faire parvenir discrètement ces missives. Il
y revenait sur son récent séjour à Cambrai, et remerciait le comte de Spillenberg
pour »toutes les politesses et les bontés dont [il l’avait] honoré lors de [s]on
séjour à [son] charmant Cambrai«. Spillenberg connaissait également le baron
de Fonseca, que Dumont nommait dans sa lettre »notre ami«. Dumont citait
également le marquis Corsini, envoyé du grand-duc de Toscane, ainsi que le
comte de Saint-Séverin, qui représentait le duc de Parme. Il se disait enfin
»redevable de toutes leurs politesses« au plénipotentiaire français, Saint-Contest,
et à son épouse. Dumont citait tous ces personnages afin de mettre en avant
un réseau, car il nourrissait le projet de trouver un nouvel employeur. Il disait
en effet avoir »trouvé à Cambrai toute la grâce de la nouveauté, ce qui [lui
inspirait] un désir ardent de changer de climat, d’autant plus que celui-ci ne
[lui avait] jamais été fort propice«. Le »climat« évoqué ici correspondait au
nouveau gouvernement de Gottorp, dont Dumont n’a jamais vraiment réussi à
se faire accepter, déjà du temps de Görtz, mais encore plus depuis l’arrivée aux
affaires de Bassewitz, en 1719.
En 1734, Dumont n’avait toujours pas trouvé de nouvel employeur, et il

était plus que jamais criblé de dettes. La cour de Gottorp ne le soutenait plus.
Toutes les stratégies qu’il avait pu mettre en place afin de trouver un patron

82 LASH 8.1 2339, minute d’une lettre de Dumont (Paris) à Pentenrieder (Cambrai) le 8 juin
1724; lettre de Pentenrieder (Cambrai) à Fonseca (Paris), à transmettre par Dumont, le
3 septembre 1724.

83 Ibid., minute d’une lettre de Dumont (Paris) à Pentenrieder (Cambrai) le 8 juin 1724.
84 Ibid.
85 Ibid., lettre de Pentenrieder (Cambrai) à Fonseca (Paris), à transmettre par Dumont, le
3 septembre 1724.

86 Ibid., minute d’une lettre de Dumont (Paris) à Pentenrieder (Cambrai) le 8 juin 1724
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ou de s’insérer dans des réseaux avaient échoué: ni sa correspondance, ni sa
présence aux congrès de Cambrai et de Soissons, ni sa proximité affichée avec
les ambassadeurs impériaux n’avaient porté les fruits espérés.

11.3.2 Les aléas de la »promotion interne«:
l’exemple du secrétaire Leclerc

Lorsque l’agent hanséatique Brosseau décéda, en 1717, le choix des villes se
porta sur un avocat au Conseil du roi, le sieur de Cagny. Cagny n’était pas un
inconnu pour les Hanséates car il avait assisté Brosseau dans plusieurs affaires
de mainlevée au début de la guerre de la Succession d’Espagne87. Cagny obtint
ses lettres de créance en août 1717. Au mois de novembre, cependant, il se
présenta un candidat contestant la légitimité de cette nomination.
Un dénommé Leclerc88, »secrétaire et parent« du résident français à Ham-

bourg, l’abbé Bidal, disait avoir reçu en 1703 du conseil de Hambourg »les
assurances [. . . ] que la place de M[onsieu]r Brosseau ne seroit point remplie
par d’autres que par luy«89. Leclerc avait prié le successeur de Bidal, Poussin,
d’intercéder en sa faveur auprès des magistrats de Hambourg, mais aussi auprès
de ceux de Lübeck et de Brême. Bidal avait écrit aux membres du conseil et au
bourgmestre de Hambourg pour leur réclamer d’honorer leur promesse de
1703, mais ces derniers ne lui avaient pas répondu90.
La promesse de la survivance de l’agence laissée vacante par Brosseau était,

d’après Leclerc, un témoignage de la reconnaissance du conseil de Hambourg
à l’égard de Bidal. Ce dernier était considéré comme l’un des artisans de
l’apaisement des relations avec la France, car il n’avait jamais tenu rigueur aux
Hambourgeois de l’expulsion dont il avait été victime au début de la guerre de
Hollande comme au début de la guerre de la Succession d’Espagne. En effet,
les Hambourgeois avaient alors été contraints par l’empereur de signifier à
Bidal l’interdiction pour lui de continuer à résider sur leur territoire, mais
ils avaient tenté de repousser cette expulsion aussi loin que possible, ce que
Bidal n’avait pas manqué de souligner dans sa correspondance avec la cour de
France. Au moment de son départ de Hambourg, en 1703, Bidal s’était donc
engagé à plaider à Versailles la cause des villes hanséatiques. En échange, les
Hanséates lui avaient promis que son secrétaire Leclerc succéderait à Brosseau.
Une seule condition était posée: Leclerc devrait assister Brosseau jusqu’à la
fin de la carrière de ce dernier. Dans l’espoir de succéder bientôt à un agent

87 Gallica 313.
88 Leclerc avait pourtant prouvé par le passé sa loyauté au roi; en 1690, il avait été arrêté sur
ordre du résident impérial à Hambourg alors que Bidal avait déjà quitté Hambourg et lui
avait confié la mission de rester pour informer le gouvernement français depuis la ville.
F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 342.

89 Gallica 314, fol. 1–2, Poussin au sénat de Lübeck. Hambourg, 8 novembre 1717.
90 Ibid., fol. 6v , Bidal à Poussin, Paris, 1er novembre 1717.
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déjà âgé – Brosseau avait déjà plus de soixante-dix ans –, Leclerc avait même
accepté de se charger d’affaires de mainlevée pour des armateurs hambourgeois
dont les navires étaient, en ce début de guerre entre la France et l’Empire, des
cibles privilégiées des corsaires français. En effet, le gouvernement français
soupçonnait les Hambourgeois de transporter des marchandises hollandaises et
autorisait donc tacitement la course contre leurs vaisseaux. Leclerc eut donc fort
à faire dès cette première année, et obtint la mainlevée de nombreux navires,
sans concertation avec Brosseau. Il joua donc le rôle d’un agent au service
de Hambourg, dont les syndics lui promirent »qu’on se souviendroit de [lui]
en tems et lieu«91. Leclerc avait également assisté les syndics de Hambourg
Anderson et Stockvliet lors de la négociation du traité de commerce de 1716, et
disait avoir contribué bien davantage que Brosseau à l’exemption du droit de
fret obtenue alors par les Hanséates92. Bidal soupçonnait »quelque mauvaise
intrigue la dessous dont on soupçonne Mr Anderson «93. Leclerc semblait
pourtant le mieux placé pour remplacer Brosseau, car, comme le rappelait
Bidal, »Mr Le Clerc a tous les talens que l’on peut desirer[,] instruit de leurs
affaires[,] parlant et ecrivant l’allemand, homme d’esprit, et de probité, de
quoy on peur etre instruit par ceux qui le connaissent, et notamment par
plusieurs Hambourgeois qui sont venus à Paris«94. On constate qu’à cette
époque Leclerc n’avait pas ménagé sa peine pour prouver sa bonne volonté à
Lübeck. Durant l’année 1706, il correspondit avec le secrétaire Müller, et obtint
pour les armateurs lübeckois des passeports leur permettant de naviguer en
toute sécurité en direction de la France95.
Poussin transmit la demande de Bidal et de Leclerc au conseil de Lübeck

au cours du mois de novembre 1717. Les Lübeckois répondirent au résident
français que les magistrats de Hambourg n’avaient jamais porté à leur connais-
sance l’engagement qu’ils avaient pris à l’égard de Leclerc, et que, du reste, les
réclamations de Leclerc arrivaient trop tard, Cagny ayant déjà présenté ses
lettres de créance aux membres du gouvernement français96.
La candidature de Leclerc n’avait bénéficié d’aucune recommandation

particulière, tandis que Cagny avait été introduit par Brosseau lui-même et
fréquentait les mêmes cercles ministériels que l’ancien agent hanséatique, un
atout probablement décisif aux yeux des membres du conseil. Nous n’avons pas

91 Ibid., fol. 3v : »Memoire au Sujet de l’Agence de Messieurs de la Republique d’Hambourg et
dont Messieurs du Sénat accorderent la Survivance au nommé Pierre Le Clerc, secretaire
de Monsieur l’Abbé Bidal cy devant Envoyé Extraordinaire du Roy en basse Allemagne,
dès l’année 1703«.

92 Ibid., p. 4.
93 Ibid., fol. 6v , Bidal à Poussin, Paris, 1er novembre 1717.
94 Ibid., fol. 7r .
95 Gallica 315. Le dossier contient six lettres de Leclerc à Müller, envoyées entre septembre
et décembre 1706; Leclerc y rapporte les démarches entreprises auprès des autorités
compétentes pour l’obtention de passeports.

96 Gallica 314, fol. 8, Lübeck à Poussin, 12 novembre 1717.
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trouvé de document éclairant les motivations des Hanséates lors du recrutement
de Cagny, mais il est probable que les villes avaient décidé de le choisir avant la
mort de Brosseau, peut-être même en accord avec le gouvernement français.
L’âge avancé de Leclerc – il était déjà aux affaires en 1690 – avait certainement
joué un rôle dans le refus de lui accorder le poste. Mais l’argument le plus
important avait probablement été sa longue absence de la France, qui n’était
peut-être pas compensée par un enracinement suffisant dans le Nord.

11.3.3 Le cumul des emplois diplomatiques comme
consécration?

Le cumul des fonctions d’agent hanséatique ou d’envoyé des petites cours était
un phénomène fréquent. Cette fréquence était-elle le signe de la reconnaissance
des qualités de certains négociateurs, ou bien l’expression d’une monopolisation
de ces postes par certains personnages particulièrement bien intégrés dans
certains réseaux? Nous avons déjà évoqué les mécanismes du recrutement des
agents hanséatiques, ainsi que le rôle du patronage dans le duché de Gottorp.
Il en ressort que l’accès aux emplois diplomatiques était étroitement lié à
l’appartenance aux réseaux proches des gouvernants. Dans la perception de
l’agent hanséatique Brosseau, le cumul de plusieurs charges de représentation
diplomatique était un objet de fierté. Brosseau avait, grâce à ses relations avec le
diplomate français Louis de Verjus, obtenu, dans les années 1670, les postes de
résident du duc de Brunswick-Lunebourg et de l’évêque de Münster97. Puis, il
entra au début des années 1690 au service du duc de Holstein-Gottorp, que la
France souhaitait gagner à un traité de neutralité. Le poste d’agent hanséatique
en 1698 venait couronner une carrière déjà bien entamée, et cette nomination,
dont on ignore si elle fut recherchée par Brosseau, fut en tout cas perçue par le
nouvel agent comme une consécration98.
Néanmoins, cette situation n’offrait guère de garanties. Ainsi, à la fin de sa

carrière, Brosseau fut congédié sans ménagement par le duc de Brunswick. De
même, les magistrats de Brême le remplacèrent par un certain�éligny dans
leurs négociations avec la cour de France et refusèrent de lui payer les appointe-
ments dus pour la négociation du traité de commerce de 1716. Lentement mais
sûrement, Brosseau était poussé vers la porte de sortie, et aucune considération
liée aux services qu’il avait rendus ne put l’empêcher. Si le cumul des postes

97 Madeleine J, Johannes O, Korrespondenten von G.W. Leibniz: 7. Chris-
tophe Brosseau, dans: Studia Leibnitiana 16/1 (1984), p. 102–112, ici p. 103–106.

98 Ibid., p. 106; également Marie-Louise P-K, »Nos ennemis préférés«. Christophe
Brosseau, résident hanséatique à Paris, et sa correspondance avec la ville de Lübeck pendant
la guerre de la Succession d’Espagne et au début de la Régence, dans: Combattre, gouverner,
écrire. Études réunies en l’honneur de Jean Chagniot, Paris 2003, p. 591–606, ici p. 592:
dans son contrat de mariage en date de 1701, Brosseau mentionne tous les emplois dont il
est titulaire.
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diplomatiques remplissait l’agent de fierté et pouvait le rassurer quant à sa
situation, on constate que la réalité de l’emploi était sa précarité.

11.4 Aux confins du monde des diplomates:
les agents

Dans la trame des relations entre la France et les contrées du nord de l’Allemagne,
la figure de l’agent s’impose comme un protagoniste caractéristique du monde
des diplomates, mais bien distinct du groupe formé par les envoyés et les
ambassadeurs. D’après l’»Encyclopédie«, l’agent
est une personne au service d’un prince ou d’une république, qui veille sur les affaires de
son maître afin qu’elles soient expédiées. Les agens n’ont point de lettres de créance, mais
simplement une recommandation; on ne leur donne pas audience comme aux envoyés & aux
résidens: mais il faut qu’ils s’adressent à un secrétaire d’état, ou tel autre ministre chargé de
quelque département. Ils ne joüissent pas non plus des priviléges que le droit des gens donne
aux ambassadeurs, aux envoyés & aux résidens99 .

Cinquante ans plus tôt, le »Dictionnaire« de Furetière donnait une définition
similaire100, bien que moins détaillée. Dans l’Empire, le »Lexique universel«
du Silésien Zedler décrivait l’agent comme »le serviteur d’un prince ou d’une
République à une cour princière, [de rang] plus élevé qu’un facteur, moins
élevé qu’un résident«101. La considération accordée aux agents n’était »pas
bien grande« et »leur fonction consist[ait] à porter des requêtes, à solliciter des
faveurs et à envoyer des relations à ceux qui recouraient à leurs services«102.
L’importance de leur savoir théorique, mais aussi de leur compétence pratique,
était soulignée: »Ils doivent apporter, pour exercer cette fonction, une science
obtenue par les études, ou avoir acquis par la pratique une expérience des
affaires qu’ils doivent gérer, comme le montre l’exemple de nombreux agents
savants et compétents«103.
On peut retenir de ces définitions que l’agent semblait se distinguer des

autres acteurs de la diplomatie par le côté informel de son statut et de son
action. À une époque où certains tentaient de fixer »la manière de négocier
avec les souverains« et de faire le portrait du »parfait ambassadeur«, les agents
apparaissaient souvent comme des trublions dans le monde de la diplomatie.

99 Art. »Agent«, dans: D (dir.), Encyclopédie, vol. 1, p. 173.
100 »Celui qui est commis pour faire les affaires d’un Prince, de quelque corps, ou de quelqu’un
en particulier. Procurator. Ce Prince n’a point d’Ambassadeur en cette Cour, il n’a qu’un
Agent. Ce gentilhomme a un valet qui est l’agent de toutes ses affaires, &c« (Antoine
F, Dictionnaire universel françois et latin, vol. 1, Paris 1704).

101 Art. »Agent«, dans: Z, Großes vollständiges Universal-Lexikon, vol. 1, p. 769.
102 Ibid.
103 Ibid.
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Ainsi, à la fin duXVIIe siècle, le terme d’agent était souvent péjoratif, notamment
sous la plume du diplomate anglais William Temple104.
Ces remarques soulèvent une question sur le statut précis des agents. Étaient-

ils des diplomates? La question faisait l’objet d’un débat au XVIIIe siècle. Selon
la classification de Johann Jacob Moser, auteur en 1781 de »Contributions au
nouveau droit diplomatique européen«105, les »agents« n’étaient »même pas des
personnes exerçant une charge publique, et encore moins des diplomates«106.
Moser contestait ainsi la classification du Viennois Johann Pacassi. Ce dernier
distinguait trois catégories de diplomates selon le rang qui leur était accordé
par la cour où ils exerçaient leur fonction. Il incluait les agents dans la dernière
catégorie, également composée »des résidents communs [. . . ], des ministres
dépourvus de lettres de créance, des députés d’États souverains«107.
Le peu de considération accordé à ces acteurs de la diplomatie renvoyait

à une réalité: les princes leur confiaient les négociations les plus délicates,
profitant de l’absence de caractère attachée à la fonction d’agent pour, si les
besoins de la négociation l’exigeaient, éventuellement les désavouer. Mais
les diplomates de carrière étaient gênés par l’action de ces acteurs officieux,
dont on ne pouvait jamais vraiment savoir quels intérêts ils servaient. Les
agents étaient-ils pour autant des transfuges, c’est-à-dire, dans l’acception du
temps, des déserteurs ou encore des traîtres108? Comment s’inséraient-ils dans
les relations internationales et quelle était leur fonction spécifique parmi les
diplomates officiellement accrédités? Afin de répondre à ces questions, nous
nous intéresserons dans un premier temps aux agents français qui, bien qu’au
service de princes ou de gouvernements allemands, n’avaient pas abandonné le
service de la France. Nous examinerons ensuite le cas de natifs du Saint-Empire
tentés par un emploi au sein de la diplomatie française.

104 William T, Mémoires de ce qui s’est passé dans la Chrétienté depuis le commence-
ment de la guerre en 1762, jusqu’à la Paix conclue en 1679, La Haye 1692, p. 382: »Il arriva
pour lors d’Angleterre un nommé du Cros: c’etoit un Moine François qui depuis quelque
tems avoit quitté son Froc pour une juppe, et s’étoit si bien insinué dans la Cour de Suède,
qu’il en avoit obtenu une commission pour être une espéce d’agent en Angleterre. Dés
qu’il avoit été à Londres, il s’étoit entierement devoüé à Monsieur Barillon Ambassadeur
de France, sous pretexte d’agir pour les Interêts de la Suede«.

105 Johann Jacob M, Beyträge zu dem neuesten Gesandtscha srecht, Francfort/M.
1781.

106 Ibid., p. 5
107 J. Freiherr  P, Einleitung in die sämmtlichen Gesandtscha�srechte, Vienne
1779 (cité par M, Beyträge, p. 5).

108 »Transfuge, déserteur, (synonymes), ce mot signifie ce qu’on ne peut bien exprimer par
déserteur, ni par fugitif. Transfuge est celui qui quitte son parti, pour se retirer chez les
ennemis«, D (dir.), Encyclopédie, vol. 16, p. 547.
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11.4.1 Les Français employés comme négociateurs
par les Reichsstände

On est étonné de la longévité professionnelle des agents hanséatiques ou autres
diplomates français au service de gouvernements allemands à l’époque qui
nous intéresse. En effet, Brosseau resta près de vingt ans au service des villes
hanséatiques, tandis que Du Cros fut envoyé, puis conseiller d’État du duché
de Gottorp pendant près de cinquante ans; il fut ainsi au service de trois ducs
successifs. Mais la comparaison de la carrière des deux hommes s’arrête là. En
effet, l’agence hanséatique sous Brosseau se caractérise par sa constance et sa
régularité. Cette régularité s’exprime notamment dans le rythme et le ton des
dépêches envoyées par l’agent. Brosseau poursuivit également durant dix-huit
ans le but qui lui avait été assigné dès la première lettre que lui avait adressée le
conseil de Lübeck: obtenir la reconnaissance de la neutralité hanséatique et
l’abolition du droit de fret. Dans le cas de Du Cros en revanche, la longévité
de la carrière était synonyme de changement permanent. Du Cros servait
fréquemment plusieurs maîtres à la fois, et passait de cour en cour à une vitesse
étonnante. Durant les deux dernières décennies du XVIIe siècle, il fut employé,
tour à tour ou parallèlement, par le duc de Gottorp, le duc de Wolfenbüttel, le
margrave de Bayreuth et le roi de Danemark.
De plus, la carrière deDuCros diffère fondamentalement de celle de Brosseau

en ce que le premier parvint à se hisser au rang de proche conseiller des princes
allemands, tandis le second, resté à Paris, était plus proche des ministres français
et de leurs commis. Ainsi, Du Cros acquit un ascendant tellement grand sur
le margrave de Bayreuth que ce dernier passa outre un avis négatif de son
conseil de commerce concernant l’opportunité d’accueillir des huguenots dans
le margraviat, et autorisa la colonisation de certains territoires par les réfugiés
français sous l’égide de Du Cros, promu à cet effet président de ce même Conseil
du commerce109.
La charge d’agent hanséatique à la cour de France fut exercée à partir de

1698, et jusqu’à la Révolution française, exclusivement par des Français, tous
avocats au Parlement de Paris et proches du gouvernement. Le premier de
ces agents, Christophe Brosseau110, fut même au service de plusieurs princes
allemands, tels le duc de Holstein-Gottorp et le duc de Hanovre.
L’idée qu’un Français représentât un État allemand n’avait été acceptée

dans les villes hanséatiques qu’à la fin du XVIIe siècle. En 1652 encore, les

109 �eo K, Die Waldenser auf ihremWeg aus dem Val Cluson durch die Schweiz
nach Deutschland 1532–1755, vol. 2, Göttingen 1985, p. 41.

110 Sur Brosseau, on peut se reporter à P-K, »Nos ennemis préférés«; Johannes
O, Briefe des Fürstbischofs von Paderborn Ferdinand von Fürstenberg an
seinen Pariser Residenten Christophe Brosseau aus den Jahren 1673/1674, dans: Westfä-
lische Zeitschri� 29 (1979), p. 247–266; J, O, Korrespondenten von
G.W. Leibniz: 7. Christophe Brosseau; O, Christophe Brosseau et P-
K, S, Le Roi-Soleil.
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Hanséates estimaient plus prudent de recourir aux services d’un Allemand
pour exercer cette fonction. La question s’était en effet posée en 1652, à la mort
du résident hanséatique à Paris Polhelm. Le bourgmestre de Strasbourg avait
alors été sollicité par le de Lübeck, qui cherchait un successeur à Polhelm111. Le
Strasbourgeois avait recommandé l’agent Johann Beck, qui entra au service
des villes hanséatiques pour une durée de quinze ans (avec des interruptions).
Vantant les mérites de Beck, le magistrat de Strasbourg avait ajouté que les
villes hanséatiques avaient tout intérêt à retenir la candidature de Beck car »un
Allemand dont la réputation n’était plus à faire, un homme de bonne foi serait
mieux à même qu’un Français ne parlant pas l’allemand de leur rendre les
services qu’elles attendaient«112. Beck était également au service des ducs de
Brunswick, de Mecklembourg, et il s’occupait du courrier du grand électeur
à destination de la France113. C’est la mission du comte de Verjus dans le
nord de l’Empire, puis la volonté de créer un »tiers parti« favorable au roi
de France dans cette région, qui semblent avoir été le point de départ d’une
présence renforcée de ces »agents« français dans le service diplomatique de
gouvernements allemands. En effet, Verjus introduisit non seulement Brosseau
auprès des princes des principautés rhénanes, mais également l’ancien moine
Joseph-Auguste Du Cros, qui tenta dans un premier temps d’entrer au service de
l’électeur de Brandebourg. Il est intéressant de constater que les deux hommes
entrèrent ainsi durablement dans les arcanes des cours allemandes; en effet,
ils surent acquérir la confiance des princes et se hisser au rôle de conseillers
dont on recherchait les avis et l’expertise. Cela peut s’expliquer dans le cas
de Brosseau par la réelle expertise juridique de l’avocat, proche des cercles
gouvernementaux.
L’agent hanséatique à la cour de France est avant tout un homme de réseaux.

Durant la période qui nous intéresse, Brosseau semble être l’agent qui fut inséré
dans le plus grand nombre de réseaux, et c’est justement dans cette multiplicité
que résidait son efficacité. Il occupait en effet une place de choix entre les villes
hanséatiques et leurs marchands établis en France par exemple, comme en
témoigne son rôle dans l’organisation du séjour des Hanséates venant en France
pour régler leurs affaires, tout en bénéficiant de la confiance des ministres et
diplomates français en charge des relations avec le Nord.
J. Fayard a relevé l’implication de l’agent Brosseau dans les transactions

financières liées au versement des subsides aux princes de l’Empire durant les
années 1690. Les relations de Brosseau avec Leibniz, puis l’entrée de Brosseau
au service de la ville de Hambourg, en 1689, lui avaient permis de s’intégrer à

111 Gallica 312, lettre du 6 février 1652.
112 Ibid.: »[W]eilen doch, nechst dem sowohl E. E. E. L. L. L. als dero Schiffer, die immerzu
ein und anders beÿ hoff zusuchen, sich viel nüzlicher eines bekandten redlichen teutschen
Manns, als eines, der teutschen Sprach ohnerfahrnen, Franzosen werden bedienen
können«.

113 P, Les frères Formont, p. 290.
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des réseaux financiers aux ramifications internationales, notamment grâce aux
juifs séfarades d’origine portugaise, qui avait émigré vers le nord de l’Europe au
XVIe siècle.
Ayant appris [. . . ] que le�resorier de S.A.S. Monsr Kuckkuck avoit refusé de me passer
l’article des 90 livres 17 sols que j’ay payées icy pour les recueils de gazettes que je vous
envoyay l’an passé, I’ay cru vous en devoir avertir, et vous prier en mesme temps de vouloir
bien faire donner ces 90 livres 17 sols à Monsr Zacharie, ou au Iuif Leffman Berens114 . Il sera
bon à l’avenir, lorsque vous me chargerez de quelques commissions semblables, que vous me
mandiez sur le compte de qui elles doivent estre mises affinque Ie ne sois pas si longtemps à
courir apres mon remboursement.

Le banquier juif Leffman Berens joua à nouveau le rôle d’intermédiaire le 5 août
1701, quand il fallut remettre à Brosseau un portrait de l’électeur de Hanovre
afin que l’agent pût le transmettre à un célèbre graveur parisien. Leibniz avait
parlé à Brosseau de cette affaire depuis le mois de mai; le portrait modèle ne
parvint à l’agent qu’en août:

Enfin, Monsieur, j’ay receu le crayon du Portrait de feüe S.A.Ele arrivé à Paris dez le 4e de juin,
mais demeuré depuis ce tems là dans le bureau des carrosses par lesquels on l’avait envoyé
dez le 28. de may. Il y seroit demeuré jusques à la fin du monde si le Sr Jacomo de Prêt qui a
seu que je me plaignois de n’avoir point receu ce crayon ne m’avoit averti par l’ordre des Juifs
d’Hannover de ce que je viens de vous marquer115 .

Le versement des subsides français au duc de Hanovre passait par Brosseau,
son résident à Paris. Brosseau recevait des factures du duc et les transmettait
au banquier Herz Behrens. Ce dernier retirait ensuite l’argent sur le Trésor et
le faisait transporter jusqu’à Hanovre par les réseaux de ses coreligionnaires
Antoine et Simon Nuñez Enriquez, installés à Amsterdam et à Hambourg116.
Les agents hanséatiques, ou résidents français au service de cours allemandes

étaient donc également des informateurs, on pourrait dire des espions au service
de la France. La correspondance entre Brosseau et le gouvernement français
prouve que, quand il fut employé par le duc de Holstein-Gottorp à la fin du
XVIIe siècle, il référait immédiatement au gouvernement français de toute
information concernant les mouvements de troupes observés dans les environs

114 Sur Leffman Behrens et sa collaboration avec Brosseau dans le cadre des versements de
subsides, voir Bernd S, Leffmann Behrens: Untersuchungen zum Ho9udentum
im Zeitalter des Absolutismus, Hildesheim 1984 (Quellen und Darstellungen zur Ge-
schichte Niedersachsens, 97), p. 53–58; également Heinrich S, Die Hoffinanz und
der moderne Staat: Geschichte und System der Hoffaktoren an deutschen Fürstenhöfen
im Zeitalter des Absolutismus, Berlin 1953–1967, p. 17–21.

115 Gottfried Wilhelm L, Sämtliche Schri�en und Briefe, éd. par Berlin-Branden-
burgische Akademie der Wissenscha�en und der Akademie der Wissenscha�en in
Göttingen (désormais L, Sämtliche Schri�en und Briefe), série I: Allgemeiner
politischer und historischer Briefwechsel, 24 vol., Berlin 1970–2014, vol. 20, p. 330
(http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/I20A.pdf, consultée le
7 avril 2016).

116 S, Die Hoffinanz, p. 17. Sur la famille Nuñez de Enriquez, voir K,
Sephardim, p. 170–171.
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du duché, les intentions du duc de Gottorp, ou encore les relations de ce prince
avec les États voisins. Ces informations étaient éminemment précieuses à la
France, qui souhaitait à cette époquemaintenir la paix dans le Nord. Or, le duché
de Gottorp était l’un des foyers de tension les plus sensibles de la région, ce qui
justifiait la recherche d’informations précises sur l’évolution de sa situation.
L’activité de Brosseau au service des villes hanséatiques avait commencé bien

avant sa prise de fonction officielle de 1698. Dès 1690, Brosseau semble déjà
chargé de la défense des intérêts des Hanséates. Il apparaît dès lors comme bien
intégré au sein d’un réseau dont le centre est le secrétariat d’État à la Marine,
dirigé à l’époque par Colbert de Seignelay. Brosseau transmet régulièrement
aux secrétaires d’État chargés de la Marine117 et des Affaires étrangères les
requêtes des membres du conseil et des bourgmestres des villes hanséatiques.
Mais il entretient également une correspondance avec l’abbé Bidal, résident
du roi en Basse-Allemagne. On peut même dire qu’il joue souvent le rôle
d’informateur de Bidal. Ce qui procure à Brosseau cette place particulière dans
le réseau dont nous parlons, c’est le fait qu’il réside à Paris. Il peut ainsi se
rendre à la cour et rencontrer les ministres, et donc être informé des décisions
du gouvernement au jour près. Il transmet ensuite ces informations à Bidal, à
titre plus ou moins officiel. Durant la guerre du Palatinat, les villes hanséatiques
chargent Brosseau d’obtenir la reconnaissance de leur neutralité par le roi.
Les premières demandes avaient été portées par Pierre Bidal quelques jours
après la déclaration de guerre de l’Empire à la France, en avril 1689. Mais cette
première phase de négociations n’avait pas permis aux Hanséates d’obtenir gain
de cause. À partir de mars 1690, Brosseau présente une nouvelle fois la requête
à Colbert de Croissy, en charge des Affaires étrangères. Le roi décide en avril de
confier le dossier au département de la Marine. C’est donc vers Seignelay que
se tourne Brosseau à partir du mois d’avril. Brosseau se comporte comme un
négociateur double, défendant les intérêts des Hanséates aussi bien que ceux du
gouvernement. Dans ses lettres à Seignelay, il transmet la vision hanséatique de
la situation. Ainsi, il écrit que les villes »protestent n’avoir rien fait contre les
interets de Sa Majesté, et [. . . ] ne souhait[ent] rien avec plus de passion que
de continuer à venir traffiquer dans ce Royaume et d’y apporter des poudres,
goudron, chanvre et autres marchandises dont on pourroit y avoir besoin«118.
Il tente également de prouver au secrétaire d’État la bonne foi des Hanséates:
Après avoir fait un peu de reflexion sur les Lettres que je viens de recevoir d’Hambourg, j’ay
crû en devoir tirer des extraits, et les envoyer à Vostre Grandeur affin qu’Elle connoisse que
les Villes Anseatiques d’Hambourg, de Breme, et de Lubeck n’ont point encore souffert chez
elles la publication des avocatoires de l’empereur contre la France119 .

117 Il reçoit même des gratifications de ce secrétariat d’État. AN, Marine B7, 9, fol. 67v ,
Brosseau à Pontchartrain, 18 avril 1711.

118 AN, Marine B7, 212, fol. 229, Brosseau à Seignelay. Paris, 28 mars 1690.
119 Ibid., fol. 233, Brosseau à Seignelay. Paris, 22 avril 1690.
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Le parti pris de Brosseau en faveur des Hanséates est encore plus clair dans une
lettre adressée à Seignelay le 28 avril 1690:
L’extrait inclus d’une Lettre d’Hambourg que je viens de recevoir, servira, come je l’espere, à
bannir de l’esprit de Vostre Grandeur les soupçons qui peuvent s’y estre glissez au préjudice
des villes Hanséatiques puis qu’au lieu de préter l’oreille aux offres du Prince d’Orange Elles
pensent à faire de tres humbles remerciemens au Roy sur les graces que Sa Majesté a eu
la bonté de leur accorder depuis peu par vostre favorable entremise cy leur assurant leur
neutralité120 .

Se disant »persuadé qu[’il est] de leurs bones intentions«, Brosseau supplie
donc Seignelay d’ordonner la libération des navires en provenance des villes
hanséatiques encore aux mains des corsaires de Dunkerque. Il assure le ministre
que ce geste sera bénéfique »au commerce de ce royaume, et au service de Sa
Maj[es]té«.
Brosseau, qui correspond avec le magistrat de Brême, Hambourg et Lübeck

dans le cadre de ses fonctions d’agent hanséatique, livre régulièrement des
extraits de cette correspondance au gouvernement français, ce qui fait de lui un
informateur de première main pour la cour de France. Il est même la source
la plus sûre concernant les intentions politiques des villes hanséatiques, car
il est devenu l’un des rouages essentiels du dispositif hanséatique de prise
de décision en matière diplomatique121. Si l’on en juge d’après l’écriture, il
semble que ce soit Brosseau lui-même qui recopie des extraits des lettres que lui
adressent les secrétaires des villes hanséatiques – le secrétaire est chargé, dans
les villes hanséatiques, de la correspondance du avec ses agents à l’étranger.
Brosseau est donc seul juge des passages susceptibles d’intéresser le secrétariat
d’État, ce qui fait de lui un informateur actif, conscient, un vrai collaborateur
de Seignelay. Cela signifie également qu’il peut décider de taire certains points
de la correspondance qu’il entretient avec les Hanséates, et se réserver ainsi la
possibilité de faire preuve d’une certaine loyauté.
Parallèlement à la négociation du printemps 1690, Brosseau évoque éga-

lement la question de la neutralité hanséatique dans sa correspondance avec
l’abbé Bidal. Nous constatons que, là encore, l’agent hanséatique occupe une
position privilégiée parce qu’il rencontre régulièrement les ministres. Ainsi, il
transmet au gouvernement des copies de lettres que Bidal lui a adressées122.
Bien plus, Brosseau joue le rôle de courroie de transmission quand le contact
direct entre Versailles et le résident en Basse-Allemagne est rendu difficile par
les problèmes d’acheminement du courrier entre Versailles et Hambourg en

120 Ibid., fol. 235, Brosseau à Seignelay. Paris, 28 avril 1690.
121 Ibid., fol. 236, extrait d’une lettre ecrite d’Hambourg le 21. d’avril a Mr Brosseau par
Monsr Schaffshausen Secretaire de cette Republique. Cet extrait accompagne la lettre de
Brosseau à Seignelay du 28 avril (voir note précédente).

122 Ibid., fol. 234, copie d’un extrait de lettre de Bidal à Brosseau, Hambourg, 14 avril 1690.
La copie accompagne la lettre de Brosseau à Seignelay du 22 avril (voir note précédente).
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temps de guerre. Ainsi, en pleine négociation secrète entre le roi de France et les
villes hanséatiques, en avril 1690, Bidal ne reçoit plus les ordres de Seignelay:
S[a] M[ajesté] me marquant par Sa Depesche du 31 Mars quil a donné ordre a Monseigneur
le Marquis de Seignelay de me mander Ses Intentions sur ce sujet; vous me marquez aussj que
Monsieur Mignon vous a écrit que mondit Seigneur le Marquis doit m’avoir éscrit, je nen ay
pourtant point receu de Lettre quoy quil soit arrivé d’ordinaires depuis ce temps la; ainsy Il
faut que la Lettre ait esté Interceptée comme Il arrivera toujours, a moins que vous nayez la
bonté de vous en charger. Je vous conjure donc de voulloir demander le Duplicata de laditte
Lettre et mesme je croirois a propos quon chargeast un des commis de Monsieur Mignon de
la mettre en chiffre nen ayant point avec Monseigneur le Marquis de Seignelay, car Il est
important dans les presentes Circonstances que les ordres que je recoy soient secrets par ce
que nous avons une Infinité d’Ennemys qui se servent de tout pour nous nuire et pour me
rendre suspect123 .

Cet extrait de la lettre de Bidal montre que la correspondance de Brosseau était
moins exposée que celle du résident Bidal au risque d’être interceptée par les
»ennemys« de la France. En effet, il est probable que l’agent hanséatique n’était
pas considéré comme un diplomate d’importance, mais davantage comme un
chargé d’affaires ou un consul, si bien que les Hollandais ou les Impériaux – les
»ennemis« dénoncés par Bidal – ne soupçonnaient pas ce dernier de traiter de
questions politiques dans sa correspondance124. Cela avait pour conséquence
que Brosseau fut chargé de mener la suite des négociations pour le compte de la
France, et donc à la place de Bidal. En effet, le résident français redoutait d’être
expulsé, comme cela s’était déjà produit au début de la guerre de Hollande, si
ses activités paraissaient suspectes aux ennemis du roi de France.
Cette activité d’informateur de Brosseau lui vaut des gratifications, si bien

qu’il profite triplement de son poste d’agent hanséatique; outre les appoin-
tements que lui consentent les Hanséates, les services rendus aux ministres
français lui procurent des revenus supplémentaires125.
C’est sur la proposition de Pierre Bidal que Christophe Brosseau avait obtenu

l’autorisation du roi pour représenter les intérêts de Hambourg à la cour de
France en 1689. Dès 1690, il avait joué un rôle important dans les négociations
du »tiers party«, secondant Bidal et Jean Casimir Frischmann de Rançonnières
à Paris pour les questions financières, notamment le versement des subsides très
importants consentis par la France à l’évêque de Münster et aux princes de la
maison de Brunswick, mais aussi les gratifications accordées aux ministres, tel

123 Ibid., fol. 234.
124 Ibid., Bidal à Brosseau, Hambourg, 24 avril 1690: »On ne sauroit, Monsieur, se servir
d’une voie plus seure pour me faire tenir les Lettres de Mgr le Marquis de Seignelay
que la vostre, tout ce que vous m’avez envoyé m’ayant esté rendu fidelement et bien
conditionné«; AN, Marine B7, 212, fol. 238, extrait d’une Lettre de Monsr l’Abbé Bidal
ecrite a Mr Brosseau d’Hambourg le 24. d’avril 1690«. À partir de cette date, les lettres de
Seignelay sont transmises à Bidal par Brosseau.

125 AN, Marine B7, 9, fol. 67v , Brosseau à Pontchartrain, 18 avril 1711. L’agent réclame le
paiement des gratifications qui lui ont été accordées.
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le comte suédois Vellingk126. Entré officiellement au service des trois villes de
Hambourg, Brême et Lübeck en 1698, Brosseau travailla en étroite collaboration
avec Bidal à chaque négociation qu’il eut à mener au nom des Hanséates. En
1699, les villes envisageant de demander à Louis XIV l’égalité de traitement avec
les Hollandais qui venaient d’obtenir un »tarif« avantageux, Brosseau estimait:
Lorsque ce traitté aura esté publié il sera fort à propos de voir ce qu’on pourra faire de mieux
pour le bien de vostre commerce, et quels avantages on en pourra tirer de cette Cour. je
croy, Monsieur, plus que jamais, qu’ils dépendent principalement des bons offices que Monsr
l’Abbé Bidal peut vous en rendre auprès d’Elle, c’est pourquoy, Monsieur, je vous conjure d’y
avoir recours127 .

Bien que parfois sceptique à l’égard des propositions de Bidal, Brosseau estimait
que ce dernier avait une influence considérable à la cour, et »des sciences«
dont lui-même était dépourvu. Depuis la fin du siècle précédent, la diplomatie
française en direction du Nord accordait un rôle central au résident à Ham-
bourg128. Brosseau agissait toujours selon ce schéma au début du XVIIIe siècle.
La communication entre les Hanséates et la France passait obligatoirement
par Bidal: »Il est tres apropos, Monsieur, come Je vous l’ay deja marqué plus
d’une fois, de ne faire aucune avance nouvelle dans vos affaires, ny ecrire au Roy
sans la participation de Monsr l’Envoyé Bidal pardevant qui l’on en renvoyera
toujours la négociation«129.
La diversité des missions remplies par Du Cros130 pour le compte de princes

de l’Empire montre qu’à l’époque de Louis XIV ces derniers n’hésitaient guère à
confier des tâches importantes à un sujet du plus grand rival de l’empereur. Du
Cros n’offrait aux princes qui employaient ses services aucun accès privilégié
aux instances de décision françaises, mais réussit malgré tout à faire une carrière
considérable auprès de princes importants, tel le duc de Wolfenbüttel, qui
deviendra électeur de Hanovre, puis roi d’Angleterre. Du Cros servit également
le duc deHolstein-Gottorp et le margrave de Bayreuth. Il s’était enfin lié d’amitié
avec le baron de Danckelmann, principal ministre de l’électeur de Brandebourg
et futur roi Frédéric Ier de Prusse.
L’action de Joseph-Auguste Du Cros au congrès de Nimègue soulève plu-

sieurs questions auxquelles il est difficile de répondre, tant les sources primaires
font défaut sur cette partie de son parcours. Ce silence est d’autant plus éton-

126 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 367–368.
127 Gallica 313, fol. 1699-125, Brosseau à Rodde, 21 août 1699.
128 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 359.
129 Gallica 313, fol. 1701-31, Brosseau à Müller, 5 septembre 1701.
130 Sur Du Cros, voir Harry B, Du Cros, Joseph August du C., dans: Allgemeine
Deutsche Biographie, vol. 5, p. 446–449; voir aussi art. »Du Cros«, dans: Eugène H, La
France protestante, ou Vies des protestants français qui se sont fait un nom dans l’histoire
depuis les premiers temps de la réformation jusqu’à la reconnaissance du principe de la
liberté des cultes par l’Assemblée nationale; ouvrage précédé d’une notice historique sur
le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives, et rédigé sur des documents en
grand partie inédits, vol. 4, Paris 1853, p. 369.
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nant que Du Cros semble avoir eu une influence considérable sur le cours des
négociations de Nimègue et que son action permet de résoudre en partie la
question que se sont posée la plupart des historiens qui se sont intéressés à
ce congrès: comment la France réussit-elle à sortir vainqueur, avec son allié
suédois, de négociations qui, au départ, se présentaient sous un jour pour
le moins défavorable pour Louis XIV131? Selon Paul Otto Höynck, deux des
raisons de cette victoire furent incontestablement la supériorité de la diplomatie
française et l’imprévisibilité de Charles II d’Angleterre. L’intervention de Du
Cros est à la croisée de ces deux facteurs. Il faut, avant de l’étudier, revenir sur
les débuts de sa carrière diplomatique de Du Cros.
Joseph-Auguste Du Cros, ancien moine originaire d’Agen, converti au

protestantisme, était arrivé dans l’Empire avec le comte de Verjus,132 qui l’avait
présenté à l’électeur de Brandebourg en 1671; il cherchait une situation auprès
d’un prince allemand et avait proposé à Frédéric-Guillaume »d’écrire l’histoire
de SaMajesté«133. L’électeur ayant décliné son offre, il entra peut-être au service
du roi d’Angleterre, si l’on en croit un mémoire adressé au duc de Brunswick-
Wolfenbüttel en 1708134. Du Cros avait rencontré le duc Christian-Albert de
Gottorp lors d’un séjour à Hambourg, en 1676. À cette époque, le duc sollicitait
la protection de Louis XIV contre le roi de Danemark, qui occupait le Schleswig.
Dès sa première rencontre avec le Français, il s’était dit »persuadé entièrement
[. . . ] de l’affection qu[’il avait] vous avez pour [s]es affaires«135. Du Cros avait
également réussi à en convaincre le conseiller du duc et envoyé de Gottorp
en Angleterre Andreas Ulcken: ce dernier n’avait eu de cesse d’»exprimer le

131 Hans B (dir.),�e Peace of Nijmegen: 1676–1678/79. Colloque international du
tricentenaire de la paix de Nimègue, Amsterdam 1981; voir surtout Paul Otto H,
Frankreich und seine Gegner auf demNymwegener Friedenskongress, Bonn 1960 (Bonner
Historische Forschungen, 16), p. 10.

132 Sur Louis de Verjus, comte de Crécy (1629–1709), voir M, M (dir.),
Biographie universelle, vol. 48, p. 213–215. La mission de Verjus à Berlin en avril 1671
faisait partie des préparatifs diplomatiques de la guerre que projetait Louis XIV contre les
Provinces-Unies de Hollande. Voir D, Geschichte der preußischen Politik, vol. 4,
1re partie, Leipzig 1870, p. 369; voir aussi Paul S, Louis XIV and the Origins of the
Dutch War, Cambridge 22003, p. 136–138; voir enfin Peter B, Maps and Monarchs
in Europe 1550–1800, dans: Robert O, Graham C. G, Hamish M. S
(dir.), Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe: Essays in Memory of
Ragnhild Hatton, Cambridge 1997, p. 75–124, ici p. 103. L’instruction de Verjus pour sa
première mission auprès de l’électeur: W, Recueil des instructions, p. 163–168.

133 Harry B, Actenstücke zur Geschichte Josef August Du Cros’ eines abenteuernden
Diplomaten aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, Berlin 1875, p. 4; également Leopold
 O (éd.), Briefe aus England über die Zeit von 1674 bis 1678; in Gesandtscha�s-
Berichten des Ministers Otto von Schwerin des Jüngern an den Großen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm, Berlin 1837, p. 84.

134 DuCros à AntonUlrich de Brunswick-Wolfenbüttel, 14 décembre 1708, cité par B,
Actenstücke, p. 30–36.

135 LASH 7, 1439, le duc Christian-Albert de Gottorp à Joseph-Auguste Du Cros (Londres),
Hambourg, 30 octobre 1676.
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zele, et la tendresse avec laquelle vous vous employez incessamment pour mes
interests«.
Du Cros devint l’un des correspondants du duc à Londres dès cette date. Au

moment du rappel de l’envoyé Ulcken136, le duc avait confié ses intérêts en
Angleterre à l’envoyé de Suède Leyonbergh, mais n’osait charger ce dernier de
missions précises. Aussi chargea-t-il Du Cros de ces petites commissions, qu’il
jugeait indignes de l’envoyé de Suède, malgré la proximité qui l’unissait au roi.
La correspondance entre le duc et Du Cros se poursuivit en décembre

de la même année. Du Cros avait su convaincre de la qualité des services
qu’il pouvait rendre, si bien qu’on songea à lui, à la cour de Gottorp, pour
remplacer Leyonbergh, souffrant depuis quelques semaines: »J’espère que vous
continuerez de bon cœur de prendre soin de mes affaires, surtout parce que je
viens d’entendre que Mr Leyonbergh à cause de son indisposition en sera un
peu empesché«137. Du Cros était ainsi chargé de transmettre au gouvernement
anglais plusieurs documents, et même d’engager avec Charles II une négociation
en se fondant sur sa connaissance de ce gouvernement. On constate que le duc
avait une entière confiance en Du Cros, alors que ce Français lui était inconnu
quelques mois auparavant:
Cherchez donc la commodité de présenter à SaMajesté la lettre cy jointe et de luy recommander
mes affaires avec autant d’empressement qu’il vous sera possible. La Cour de Dannemarc
tasche de me réduire à la derniere misere, puisque l’on vient de commander à tous mes sujets,
qu’ils ne payent plus un sols de contribution mais qu’ils le donnent tous aux commissaires du
Roy. La copie cy jointe de l’ordre, que l’on a envoyé dans tous les baillages de mes duchez
vous en fera voir la vérité. Vous le ferez traduire, et le donnerez à Sa Majté et à ses Ministres,
que vous jugerez à propos. Vous presserez une favorable résolution138 .

C’est au cours de l’année 1677 que Du Cros devint officiellement envoyé du
duc de Holstein-Gottorp à Londres. Le 25 janvier, la chancellerie lui délivra
une instruction139, adressée cependant aussi à Leyonbergh, probablement afin
que ce dernier pût, dans les premiers temps, surveiller ou conseiller Du Cros.
Il fallut attendre le mois d’août pour que Du Cros commençât à agir seul: il
prêta serment et fut chargé seul de la négociation avec l’Angleterre à partir du
14 août 1677140.
À Londres, Du Cros réussit à s’attirer les faveurs de l’ambassadeur de France

Barrillon; il convainquit le duc que, d’Angleterre, il pouvait agir sur les négo-
ciations en cours à Nimègue par le canal des Français. C’est ainsi qu’en juillet
1678 le duc conseilla à Wedderkop et à Ulcken de »ménager en particulier
la France afin de conserver la bonne affection qu’elle a pour Nous«141. C’est

136 Ibid., 1440, relation d’Ulcken à son retour. Lettre de rappel présentée à Charles II le
7 septembre 1676.

137 Ibid., 1439, Christian-Albert à Du Cros, 12 décembre 1676.
138 Ibid.
139 Ibid., 1441, instruction commune pour Du Cros et Leyonbergh, 25 août 1677.
140 Ibid.
141 Ibid., 378, lettre du duc (Hambourg) au conseiller Ulcken (Nimègue), le 23 juillet 1678.
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pourquoi les envoyés furent chargés de transmettre à Barrillon une lettre du
duc, non seulement pour s’assurer du soutien de l’ambassadeur français, mais
aussi pour demander à ce dernier de faire patienter Pomponne dans l’affaire
des participants de Nordstrand142.
Le 8 août 1678, alors que les négociations de Nimègue n’avançaient pas et

que la guerre menaçait de reprendre car l’ultimatum anglo-suédois prévoyait
la reprise des combats si aucun accord avec la France n’était trouvé dans les
cinq jours, Du Cros se présenta à l’ambassadeur anglais William Temple, qui
résidait à La Haye, avec un ordre de Charles II qui contredisait toute la stratégie
déployée jusqu’alors par la diplomatie anglaise143. Temple devait se rendre
immédiatement à Nimègue afin de convaincre les plénipotentiaires suédois de
supplier les Français de hâter la fin des négociations. Le récit de ces événements
par le diplomate anglais montre bien la position indélicate dans lequel le plaçait
cet ordre inattendu, ainsi que sa méfiance envers le Français qu’il désignait
comme »une espèce d’agent« à la solde de la Suède et de la France:
Il arriva pour lors d’Angleterre un nommé Du Cros: c’etoit un Moine François qui depuis
quelque tems avoit quitté son Froc pour une juppe, et s’étoit si bien insinué dans la Cour de
Suède, qu’il en avoit obtenu une commission pour être une espéce d’agent en Angleterre. Dés
qu’il avoit été à Londres, il s’étoit entierement devoüé à Monsieur Barillon Ambassadeur de
France, sous pretexte d’agir pour les Interêts de la Suede. J’avois depêché un Secretaire en
Angleterre pour y porter le Traité conclu avec les États, & environ huit jours après ce Du Cros
m’apporta un paquet de la Cour, par lequel je receus ordre de me rendre incessamment à
Nimegue, afin d’y faire tous les efforts qu’il me seroit possible au mon du Roy, pour porter les
Ambassadeurs de Suede à declarer à ceux de France, [. . . ] qu’ils prieroient leur Maître que,
pour le bien général de la Chrêtienté, il ne differât pas plus long-tems la Paix [. . . ]. Jamais
homme n’a peut-être été si surpris que je le fus de cette nouvelle [. . . ]. Du Cros en avoit
adroitement informé tous les Deputez des Villes144 .

Aux yeux de Temple, Du Cros n’avait aucune légitimité car il n’avait pas de
caractère. Il avait juste réussi à »s’insinuer« dans les affaires d’une cour étrangère,
et cela correspondait bien aux méthodes de travail des agents. Ainsi, le »Lexique
universel« de Zedler précisait que les agents employés par des princes »sont
en règle générale chargés d’espionner«145. On apprenait également que »pour
remplir leurs fonctions, [les agents] doivent faire preuve d’obstination, de
patience, ainsi que d’une certaine impudence et d’une once d’insensibilité, car
il n’est pas rare que certains ministres se permettent de les traiter durement et
de réprimander«146. Du Cros avait donc agi en parfait agent, n’hésitant pas
à s’interposer entre un ambassadeur, Temple, et son maître, Charles II, mais
surtout en semant la confusion entre les négociateurs envoyés au congrès: à La
Haye et à Amsterdam, le Français avait fait publier et distribuer aux députés

142 Ibid.
143 H, Frankreich und seine Gegner, p. 142.
144 T, Mémoires, p. 382–384.
145 Art. »Agent«, dans: Z, Großes vollständiges Universal-Lexikon, vol. 1, p. 769.
146 Ibid.
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des deux villes l’ordre de Charles II147. Du Cros semble avoir été chargé par
Barrillon de répandre dans les Provinces-Unies cette rumeur de négociations
franco-anglaises, afin de pousser les Hollandais à faire rapidement la paix avec
le roi de France148. Dès son arrivée à La Haye, Du Cros avait affirmé à qui
voulait l’entendre que Louis XIV et Charles II s’étaient mis d’accord sur une
paix prochaine, révélant des détails relatifs à la mission de l’envoyé anglais à
Paris, le duc de Sunderland. Cette indiscrétion lui donnait une crédibilité qui
compensait l’absence d’accréditation officielle; en effet, Du Cros ne se trouvait
pas, officiellement, au service du roi d’Angleterre, mais du duc de Gottorp.
L’action deDuCros profita à la France. Le parti favorable à la paix,majoritaire

dans les villes les plus influentes, prit le Français au mot, d’autant plus que
ses déclarations confirmaient la méfiance que nourrissaient de nombreux
Hollandais à l’égard de Charles II. La ville d’Amsterdam envoya immédiatement
son député Boreel à Nimègue; il avait pour mission de conclure la paix le plus
tôt possible, fût-ce au prix de concessions territoriales149. Le 10 août, après
une conférence de cinq heures, les plénipotentiaires français et hollandais
s’entendaient sur les points principaux, les Français ayant également reçu pour
instructions de se montrer plus conciliants. L’instrument de paix fut rédigé
le soir même, et signé en pleine nuit, peu avant l’expiration de l’ultimatum.
Selon William Temple, qui voyait en Du Cros un agent de la Suède et un
espion français, la France avait réussi un tour de force diplomatique. Du Cros
n’était qu’envoyé du duc de Gottorp en Angleterre; il n’évoque jamais, dans
sa correspondance, ses accointances avec Barrillon au sujet des négociations
franco-hollandaises, et encore moins franco-anglaises à Nimègue. Il est certain
que le duc de Gottorp ne lui avait donné aucune instruction à ce sujet, car
la correspondance d’Ulcken et de Wedderkop avec le duc Christian-Albert
montre à quel point les envoyés étaient embarrassés par la conclusion précoce
de la paix franco-hollandaise. Mais un détail laisse planer le doute sur le
degré d’implication de la cour de Gottorp dans l’intervention de Du Cros. La
France, qui avait refusé de tenir compte des demandes des princes de l’Empire
à Nimègue, accepta d’inclure trois d’entre eux dans son traité de paix avec les
Hollandais: l’évêque de Strasbourg et son frère Egon de Fürstenberg, agents bien
connus de la France dans l’Empire, et le duc de Gottorp150. On peut dès lors se
demander si l’accréditation accordée par le duc de Gottorp à Du Cros, qui lui
avait permis de »s’insinuer«, selon le mot de Temple, à la cour de Charles II puis
au congrès, n’avait pas fait l’objet d’un échange entre la France et le duc – nous
avons déjà mentionné le fait que le duc, exilé à Hambourg, était en contact
étroit avec le résident français Pierre Bidal. Le duc, grâce à son droit d’envoyer
un représentant au congrès, aurait permis à un agent du roi de France d’y agir

147 T, Mémoires, p. 382.
148 C’est du moins la manière dont Temple interpréta cette publication (ibid., p. 382–385).
149 H, Frankreich und seine Gegner, p. 144.
150 Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimègue, vol. 4, p. 590–594.
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de façon informelle, tandis que Louis XIV assurait la maison de Gottorp de
son soutien diplomatique151. Cette hypothèse éclaire d’un jour nouveau la
querelle qui avait opposé les tenants d’une représentation des princes allemands
par l’empereur aux partisans d’une représentation de chaque prince par ses
propres envoyés. La France avait évidemment soutenu la deuxième proposition
et avait réussi à l’imposer aux plénipotentiaires impériaux. Loin de n’être qu’une
querelle de principe et une manœuvre visant à affaiblir l’empereur, cette affaire
avait permis à la France de poursuivre une stratégie qui datait du début des
années 1670152, et qui consistait à placer dans les petites cours allemandes des
agents payés par les princes de l’Empire, mais qui pouvaient agir pour le compte
de leur pays d’origine en sous-main, sans que la diplomatie française pût en
être tenue pour responsable.
Quelques années plus tard, DuCros, toujours employé par la cour de Gottorp,

fut nommé par le duc Frédéric IV pour le représenter à la conférence de
Pinneberg où devaient être entamés les pourparlers entre le Gottorp et le
Danemark, qu’un nouveau conflit armé opposait depuis un an. La France
espérait que cette négociation permettrait de circonscrire les hostilités car
le roi de Suède, qui s’était érigé en protecteur de son beau-frère le duc de
Gottorp, était prêt à mener une guerre pour défendre l’intégrité du domaine de
ce dernier contre les appétits danois. Or la France tenait à la tranquillité du
Nord. La nomination de Du Cros permettait à la France de se tenir informée
du déroulement des négociations et des chances de parvenir à une solution
pacifique.
Après ces années mouvementées, Du Cros quitte le Nord à la recherche de

nouveaux protecteurs. Il reste au service du roi de Danemark. L’électeur de
Brandebourg, un de ses anciens maîtres, le recommande alors à son cousin le
margrave Christian-Ernest de Brandebourg-Bayreuth153. En novembre 1685,
Du Cros soumet au margrave un projet destiné à attirer les huguenots français
qui quittent la France à la suite de la révocation de l’édit de Nantes. Cette idée
n’est pas neuve en Franconie: quatre ans plus tôt, le margrave avait déjà formé
un consistoire chargé de lui transmettre un avis sur cette question de l’accueil de
réfugiés français. Les membres de ce conseil avaient exprimé un avis très réservé,
estimant que ces nouveaux venus »chasseraient les autochtones«. En conclusion,
ils avaient conseillé au margrave de laisser les Français aller chercher refuge »en

151 Leibniz notamment s’était prononcé pour l’admission au congrès des envoyés des princes
allemands, une proposition que la France avait réussi à imposer contre l’avis de l’empereur.
Voir A, La France et le Saint-Empire, p. 188–189.

152 Louis de Verjus et son frère avaient certainement joué un rôle dans la constitution de
ce réseau d’agents français dans l’Empire. Ils avaient, semble-t-il, déjà introduit l’agent
Brosseau – futur agent hanséatique et acteur dans la négociation du »tiers party« dans le
Nord en 1690 – auprès de l’évêque de Münster, et on se souvient que Du Cros avait suivi
Verjus à la cour de Berlin en 1671 (D, Geschichte der preußischen Politiķ vol. 3,
3e partie, Leipzig 1865, p. 369).

153 K, Die Waldenser, p. 41.
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Suisse, en Angleterre ou aux Pays-Bas«154. Malgré l’avis du consistoire, réuni à
nouveau, Christian-Ernest prend Du Cros à son service en novembre 1685; ce
dernier a pour fonction première de préparer l’accueil des huguenots français
en Franconie155. La principale motivation du margrave est alors la relance du
commerce dans sa principauté. Ses conseillers, comprenant qu’il est inutile de
s’opposer à ce projet de leur souverain, estiment qu’il faut répartir les réfugiés
dans tout le margraviat afin d’éviter le développement d’une communauté
française séparée des Allemands. Mais le margrave choisit de créer des colonies
dotées d’importants privilèges, conformément à unmémoire rédigé par DuCros
dès novembre 1685156. En avril de l’année suivante, le margrave charge Du Cros
d’annoncer aux représentants des cantons évangéliques réunis à Zurich qu’il est
prêt à accueillir des réfugiés français et piémontais en Allemagne. Comme Du
Cros est aussi au service du roi de Danemark, il élargit la proposition d’accueil
au royaume du Nord. Du Cros termine sa mission en se rendant à Genève,
Neuchâtel et Lausanne; il rentre en mai à Bayreuth.
Mais la mainmise de Du Cros sur l’organisation de la colonisation huguenote

en Franconie déplaît à certains colons, notamment aux chefs des réfugiés.
Ces derniers lancent alors des accusations sur Du Cros, qu’ils dénoncent dès
le début de l’année 1686 comme un »faux protestant«. Mais ces accusations
n’ont, dans un premier temps, pas d’influence sur le jugement du margrave, qui
nomme Du Cros conseiller d’État, puis vice-président de sa cour de justice et
de son collège du commerce. À ces charges est lié le château de Wüstenstein.
Mais les accusations d’intelligence avec la France et de détournement de

plusieurs sommes allouées à la colonisation huguenote157 sèment peut-être le
doute dans l’esprit de Christian-Ernest. Il est également possible que la disgrâce
de l’agent soit liée au résultat décevant de la colonisation huguenote, car les
Franconiens doivent constater dès 1686 que les réfugiés qui arrivent ne sont pas
les gentilshommes aisés et prêts à investir que Du Cros avait promis, mais »des
barbiers, des perruquiers et des paysans«158. Du Cros est également accusé
par lettres anonymes en provenance de Suisse »d’athéisme et de spinozisme«,
accusations qui montrent bien que dans le monde protestant le personnage
est controversé. Les biens de Du Cros sont confisqués sans enquête et sans
jugement. Il reçoit l’ordre de quitter le pays et arrive en Saxe-Cobourg en
octobre 1686. Fait étonnant, le grand électeur, l’électeur de Saxe et le duc-

154 Ibid.
155 Michael P, Joseph August Du Cros als Agent des Markgrafen Christian Ernst von
Brandenburg-Bayreuth. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Hugenotten-Kolonisation in
Franken, dans: Erlanger Bausteine 34 (1986), p. 163–173.

156 K, Die Waldenser, p. 42. Les mémoires de Du Cros sont consultables aux archives
d’État de Bamberg.

157 K, Die Waldenser, p. 47.
158 B, Du Cros, p. 447–448: »In der�at führte Du C[ros] eine Anzahl von Flüchtlin-
gen ins Land: aber die Erwartungen des Markgrafen erfüllten sich in keiner Weise: statt
der reichen Kaufleute kamen nur ›Barbiers, Perruquenmacher und Bauern‹«.
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administrateur deWurtemberg protestent, estiment que le margrave doit rendre
justice à Du Cros. Cela montre combien le diplomate »aventurier« a su se
ménager la protection de princes puissants. Il connaît aussi les institutions de
l’Empire, car il en appelle au tribunal impérial de Spire, qui lui donne raison.
En 1692, Du Cros gagne le soutien de la duchesse Sophie de Hanovre grâce

à la recommandation de Leibniz. Parallèlement, il entre au service du grand
électeur et semble avoir contribué au rapprochement entre ce dernier et le duc
de Hanovre. Lui-même s’engage publiquement en faveur de l’élévation du duc
de Hanovre au rang d’électeur; il a peut-être négocié à Berlin le soutien des
Hohenzollern à la création du neuvième électorat159. Ses relations à Berlin,
notamment son amitié avec le conseiller privé et de guerre Danckelmann160,
lui permettent de revenir au service du duc de Holstein-Gottorp. Or, la France
s’intéressait également de près aux événements relatifs à lamaison de Brunswick,
car le duc de Hanovre ambitionnait la dignité électorale. La France, qui avait
promis au duc son soutien tant qu’elle espérait encore gagner cette maison à un
traité de neutralité161, lui était devenue hostile après l’alliance entre le duc et
l’empereur, et tentait depuis d’intervenir par tous les moyens diplomatiques qui
se trouvaient à sa disposition pour empêcher la création de ce neuvième électorat.
Cette diplomatie, à la fois ouverte et secrète, nécessitait des informations précises
sur les alliances passées par le duc en vue d’obtenir gain de cause contre les
autres princes de sa maison farouchement opposés à l’élévation de l’un d’entre
eux à une dignité aussi importante que celle d’électeur. Du Cros était bien placé
pour jouer ce rôle, car il s’était entremis entre le duc et son cousin l’électeur de
Brandebourg, un temps opposé à la création du neuvième électorat. Il semble
que la médiation de Du Cros ait permis de gagner Frédéric-Guillaume à la
cause de son cousin.
À cette époque, Du Cros est également un informateur important pour le

gouvernement anglais. Les papiers du Foreign Office concernant les années 1692
et 1693 confirment que Du Cros devint alors un informateur de la cour d’An-
gleterre. En 1692, l’envoyé anglais dans les cours de Hanovre, Celle, Brunswick
et Dresde, William Dutton Colt (1645 ou 1646–1693)162, évoqua à plusieurs
reprises Du Cros dans sa correspondance avec George Stepney163, du Foreign
Office. Alors qu’en juin il se méfiait encore des »nouvelles indiscrétions et des

159 B, Du Cros, p. 448.
160 Danckelmann, précepteur du futur roi de Prusse Frédéric Ier , fut l’un des hommes les
plus puissants à la cour de Berlin entre 1688 et 1697. Dans le procès qui lui fut fait en
1697, Du Cros témoigna en sa faveur. Voir Bernhard E, Danckelmann,
Eberhard Freiherr von, dans: Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 4, p. 720–725; voir les
pièces du procès dans D, Geschichte der preußischen Politiķ vol. 4, 1re partie.

161 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«.
162 John Bernard B, A Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronet,
Colburn 1852, p. 154.

163 Susan S, George Stepney (1663–1707): diplomat and poet, Cambridge 1997.
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machinations de l’aventurier Du Cros«164, il semble avoir changé d’opinion
après avoir reçu de Stepney des instructions concernant le Français165, si bien
qu’en novembre, »il souhaita vivement rencontrer Du Cros«, et projeta même
d’aller à sa rencontre à Hanovre166. Dès le mois de décembre 1692, Du Cros
devient un informateur de Colt sur les affaires de l’Empire, plus précisément
peut-être sur les négociations touchant la création du neuvième électorat. Step-
ney connaît bien, en effet, le rôle important que joue Du Cros à la cour de
Hanovre, mais aussi à Wolfenbüttel et à Berlin; peut-être sait-il aussi que Du
Cros a mené du côté hanovrien les négociations en faveur de l’élévation du
duché au rang d’électorat. Les deux hommes semblent bien se connaître; ils
entretiennent une correspondance au cours de l’année 1693167, parfois même
par des voies secrètes168.
En 1703, Du Cros s’installe à Hambourg et renoue avec la cour de Gottorp.

Il est nommé conseiller privé du duc la même année. Il tente alors de réintégrer
l’administration de Gottorp169. Mais ce retour dans le Nord, qui coïncide avec
le début d’une nouvelle guerre entre la France et l’Empire, réveille les soupçons
d’espionnage à son encontre.
Au début de la guerre du Nord, des soupçons d’intelligence avec la France

pèsent sur Du Cros. Ce dernier est en effet au service du duc Anton Ulrich
de Brunswick-Wolfenbüttel, qui signe le 4 mars 1701 un traité de subsides
avec la France. Le duc s’engage à lever une armée de 8000 hommes pour la
France. En novembre de la même année, le nombre d’hommes mobilisés pour la
France passe à 12 000, ce qui éveille les soupçons des adversaires de Louis XIV,
notamment le roi de Prusse et l’empereur.
Or, Leibniz se trouve en ce mois de novembre à Berlin, car le roi de Prusse

souhaite qu’il prenne »la direction d’une Société des Sciences, qu’on vient
d’etablir icy«170. Du Cros écrit donc à son ami en espérant que ce dernier

164 National Archives, Londres, SP 105/84, Colt à Stepney, Hanovre, 19 juin 1692.
165 Ibid., Colt à Stepney, Celle, 18 juillet 1692: Colt »remercie Stepney de lui avoir fourni des
informations sur Du Cros«.

166 Ibid., Colt exprime ses regrets dans une lettre envoyée le 29 novembre 1692 à George
Stepney.

167 National Archives, Londres, SP 105/60, lettre de Stepney à Du Cros, de Dresde, 1693
(sans date).

168 Ibid., lettre de Stepney à Couneau, de Dresde, 1693, première quinzaine de novembre. Le
paquet contient des lettres destinées à Du Cros.

169 Lorsqu’en 1712 Görtz, l’un des conseillers du prince administrateur de Holstein-Gottorp,
intente un procès à son rival Magnus Wedderkopp, Du Cros témoigne contre l’accusé.
R, Verzeichnis der Handschri�en, p. 174: »Deposition du Ms. Du Cros de 2. jun.
1712. [. . . ] S.A. Msrg. L’Administrateur m’aiant commandé très expressement de ne rien
cacher et de dire ce que je sçai de la méchante conduite de Msr. Wedderkopp et de le
declarer apres avoir fait serment de dire la verité, j’ai crus, que je devois le faire connoître
à S.A.S. plus particulièrement par écrit, voulant bien faire serment, si cela ne suffit point«.

170 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 20, p. 677, Leibniz à Du Cros, le
24 décembre 1701.
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parlera en sa faveur au roi. Il espère non seulement contester les soupçons
d’intelligence avec la France qui pèsent sur lui, mais peut-être également revenir
au service du roi de Prusse. Il a en effet perdu les soutiens dont il disposait
à Berlin lors de la disgrâce de son ami Danckelmann en 1697. C’est dans les
termes suivants que Du Cros expose sa situation à Leibniz, le 16 novembre
1701:
J’ai appris qu’on dit à Berlin, à Vienne, et ailleurs, que j’ai ménagé l’alliance de leurs Altess.
Sermes mes Maîtres avec la France; Si quelqu’un vous en parle, Monsieur, je vous prie de
répondre, que je vous ai mandé, qu’il n’y a rien de plus faux. [. . . ] D’ailleurs, je n’ai point
de sujet de m’intéresser pour la France. Les ministres de Sa Majesté TresCHrétienne m’ont
rendu depuis longtemps en plusieurs cours de tres mechans offices, et méme à Wolfenbüttel.
Ce n’est pas que je n’aye eu toujours une tres-profonde veneration pour Sa Majesté Tres-
Chretienne. J’ai l’honneur d’estre né son sujet, et par cette consideration, j’ai evité autant
que j’ai pû d’estre employé contre son service. Mais aussi je ne m’empresse pas beaucoup à
travailler pour les interests de la France. Je sai, que, quelque importans que pourroient estre
les services que je rendrois, on n’y feroit en France aucune attention. Vous vous souvenés
bien, que je l’ai éprouvé malheureusement en Suede et en Dannemarc, et auparavant en
Angleterre et à la paix de Nimmegue171 .

Du Cros tente également de se justifier auprès du duc Anton Ulrich de Bruns-
wick-Wolfenbüttel, à qui il écrit quelques années plus tard172 pour contester
les mêmes accusations lancées contre lui à Vienne après sa participation à la
commission impériale mandatée pour régler le conflit qui oppose le conseil
et les bourgeois de la ville de Hambourg, aux côtés du comte de Schönborn,
résident impérial. Du Cros, qui s’estime »maltraité«173, pose dans ce long
mémoire adressé au duc la question suivante: »Est-ce parceque je suis Français
de naissance qu’on me soupçonne?«174
Ce soupçon lié à ses origines constitue un thème récurrent des lettres

adressées par Du Cros à Leibniz et au duc de Wolfenbüttel. En décembre 1713,
ces accusations de trahison sont répétées et poussent Du Cros à écrire à Leibniz
tout le mal qu’il penserait d’une intervention de la France dans les affaires
du Nord. Les critiques de Leibniz à l’encontre de la politique étrangère de
Louis XIV lui sont évidemment connues; ainsi, en novembre 1713, Leibniz
évoque la possibilité d’une alliance entre le roi de France et le tsar sur fond
de paix entre la Russie et l’Empire ottoman, dans le seul but d’agir contre
l’empereur175.

171 Ibid., p. 670, Du Cros à Leibniz, 16 novembre 1701.
172 B, Actenstücke, p. 30–36, Du Cros à Anton Ulrich de Brunswick-Wolfenbüttel,
14 décembre 1708.

173 Ibid., p. 35.
174 Ibid., p. 34.
175 L, Sämtliche Schri�en und Briefe. Transkriptionen des Briefwechsels 1713
(http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/Transkriptionen1713.
pdf, consulté le 9 avril 2016), p. 140–141, Leibniz à Du Cros, 14 novembre 1713: »On
commence à parler de quelque negotiation entre le Czar et la France, et la Cour de
Prusse pourroit bien la favoriser au depens de la Suede. C’est un probleme si la France
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À cette époque, Du Cros était aussi un informateur du secrétaire d’État à
la Marine, Pontchartrain. Son activité au service de Pontchartrain n’était pas
régulière. Il avait proposé ses services au ministre en 1713176. Soucieux d’étoffer
son réseau d’informateurs, Pontchartrain avait certainement accepté les services
du Français, car nous retrouvons Du Cros dans la correspondance du secrétaire
d’État l’année suivante; Du Cros lui fait ainsi part des sentiments francophiles du
nouveau duc de Wolfenbüttel, Auguste-Guillaume177. Néanmoins, le scandale
provoqué par Du Cros en Hollande trente-cinq ans plus tôt avait laissé des
traces profondes. En effet, alors que Du Cros avait souhaité être investi d’une
mission diplomatique pour la cour de Gottorp à Versailles, la France s’y était
opposée178. Le retour dans son pays d’origine pour un négociateur français qui
avait embrassé la religion protestante était difficile, comme l’explique Du Cros
dans un ouvrage publié en 1693. Il y raconte comment, »devant aller [. . . ] en
France, en qualité d’Envoyé, [. . . ] j’avouë, que Sa Majesté très-Chrêtienne ne
voulut pas me permettre de passer; soit, parce qu’on lui avoit dit, que j’avois
embrassé la Religion Portestante; soit, par ce que, peut-être, le Roi de France ne
veut point recevoir ses sujets, en qualité de Ministres des autres Princes«179.
Il était donc difficile de rester présent dans le monde des diplomates si l’on
appartenait à deux pays. Les personnages dont on ne pouvait clairement définir
l’identité étaient soumis à la suspicion. Du Cros espéra reprendre une activité
politique à la fin de la grande guerre du Nord; il adressa au jeune duc de
Gottorp »Avis [. . . ] touchant la nouvelle régence [c’est-à-dire le règne personnel
du jeune duc] et des mesures à prendre«180. Cet »avis« se présente sous la
forme d’un mémoire manuscrit de huit pages (reliées, 10 folios), en langue
allemande, bien que le titre soit en français. Du Cros n’ayant jamais vraiment
maîtrisé l’allemand, il est probable que son texte ait été traduit par son épouse,

n’abandonnera pas ce Roy de Suede au moins en partie, trouvant que d’autres luy peuvent
etre plus utiles. Et si les Turcs achevent leur paix avec le Czar, la France n’en sera peut etre
point tant fachée, parce que les Turcs ayant les bras libres donneront plus de jalousie à
l’empereur. Ainsi l’assiette des affaires me paroist peu favorable à la bonne cause«.

176 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 196, Du Cros à Pontchartrain,
31 juillet 1713: »Si S. M. vouloit bien lagreer S.A.S. Mgr. l’Administrateur pourroit bien
menvoyer en Holande des que S. M. y aura un Ambassadeur. Outre les affaires de Gottorp
j’informerois de choses qu’Il ne seroit pas seur d’escrire et qui importent au service de
S. M«.

177 AN, Marine B7, 99, fol. 139, Pontchartrain à Du Cros, 2 mai 1714.
178 C’est du moins ce que laissent supposer à la fois l’absence de réponse à la lettre de Du
Cros du 31 juillet 1713 et la nomination du chambellan Dumont, en novembre de la
même année, au poste d’envoyé à la cour de France brigué par Du Cros.

179 Lettre de Monsieur DU CROS à Mylord **** afin de servir de réponse, aux impostures de
Monsieur le Chevalier TEMPLE, cy-devant Ambassadeur d’Angleterre, à la Haye & à
Nimegue. En attendant une Relation plus ample & plus particuliere, de l’affaire, dont il
s’agit, avec des remarques sur ses Memoires, pour faire voir, combien grossièrement il se
trompe, dans la pluspart des choses les plus importantes, qu’il rapporte, sur ce qui s’est
passé depuis 167, jusqu’en 1679, Cologne 1692, p. 45.

180 LASH, série 400.5 (désormais LASH 400.5), 167.
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originaire de Hesse, ou encore par un ami. Mais le nouveau favori, Bassewitz,
ne lui permit pas de jouer un rôle important dans la nouvelle administration.
Comme il avait autrefois servi le roi de Danemark, il obtint, dans les années
1720, l’autorisation de se retirer dans le Schleswig, devenu danois. Ce retour
vers l’ancienne capitale des ducs de Gottorp témoigne de son attachement
pour les lieux où avait commencé sa carrière allemande. À sa mort, sa veuve et
exécutrice testamentaire créa une fondation destinée à soutenir les étudiants en
théologie de l’université de Kiel, fondée par le duc Christian-Albert en 1665,
preuve supplémentaire de son attachement à la dynastie qui lui avait permis de
se faire connaître dans le monde des diplomates de l’Empire. Il fut enterré dans
la cathédrale de Schleswig.
Du Cros était-il l’un de ces »agents doubles, voire triples«181, que l’on ren-

contrait fréquemment lors des congrès? Sa carrière présente bien des similitudes
avec celle d’un autre diplomate au service du duché de Gottorp, leMecklembour-
geois Hermann Petkum. La question de la loyauté de ces négociateurs se pose
sur le mode de la relation personnelle qu’ils entretiennent avec le souverain, non
avec l’État qu’ils servent. On constate alors que les diplomates sont davantage
des serviteurs du souverain que des ministres, des administrateurs de l’État.
Il est intéressant de constater que la cour de France intervint constamment
au XVIIIe siècle, par la voie des secrétaires d’État aux Affaires étrangères, afin
d’imposer ses candidats au poste d’agent hanséatique. La candidature de Bros-
seau avait été proposée aux Hanséates par les ambassadeurs français à Nimègue.
Devant le refus des villes de se prononcer au congrès sur cette proposition, le
gouvernement français avait fait entendre à leurs députés que le succès de la
négociation de leur neutralité dépendait de leur accession à cette volonté du roi
de France. Les villes furent donc obligées, en 1698, de prendre Brosseau à leur
service.
À la mort de Brosseau, c’est un autre avocat du Parlement de Paris, Cagny,

qui fut choisi pour lui succéder, au grand dam du secrétaire de Brosseau, un
certain Leclerc. Mais Cagny avait le soutien du secrétaire d’État aux Affaires
étrangères, Morville. Le successeur de Cagny, Poille, fut également choisi pour
plaire à Morville. Courchetet était »la créature« du ministre Chauvelin.
Cette proximité des agents avec le gouvernement français était également

physique. Courchetet, tout comme Brosseau avant lui, rencontrait fréquemment
les plus proches conseillers du roi. Brosseau, par exemple, dînait de temps à
autre avec Pontchartrain, tandis que Courchetet fréquentait le salon tenu par
l’épouse du marquis d’Argenson. Courchetet exerçait de plus les fonctions de
responsable de la bibliothèque royale et de censeur de l’imprimerie royale. La
fonction d’agent hanséatique ou de résident au service de princes allemands ne
constituait donc qu’une petite partie du spectre des activités de ces juristes.
Cependant, force est de constater que la fonction de représentant d’un État

181 B, Espions et ambassadeurs, p. 58.
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étranger constituait une tâche particulière, bien différente de celle de leurs
confrères avocats au Parlement. La dimension politique de la fonction d’agent,
soulignée par le fait que ces derniers étaient en contact avec les plus hautes
instances politiques du royaume, reflétait l’importance accordée dès la fin
du XVIIe siècle, puis tout au long du XVIIIe, aux événements concernant les
Reichsstände.

11.4.2 Des diplomates »allemands« tentés par le service
du roi de France

Les diplomates d’origine allemande au service de la France étaient nombreux
à l’époque moderne. On peut citer l’exemple de Jean (Johann) Heiss, né à
Clèves au début du XVIIe siècle, agent du duc de Wurtemberg à la cour de
France puis naturalisé français en 1643. Il fut chargé de missions diplomatiques
pour le compte de la France auprès des électorats de Mayence et de Trèves182.
Cette carrière réussie – Heiss fut nommé intendant de l’armée française en
Allemagne – ne reflète cependant pas les difficultés auxquelles étaient confrontés
les diplomates à la recherche d’un »double emploi«183. Après avoir étudié le
cas du marchand originaire de la communauté séfarade de Hambourg Jacob
Abensur, nous nous intéresserons au Mecklembourgeois Hermann Petkum.
Abensur184 fait partie durant la guerre de la Succession d’Espagne du réseau

des informateurs du secrétaire d’État à la Marine, Pontchartrain. Abensur
apparaît dans la correspondance de Bidal avec Pontchartrain en 1698. Louis XIV
souhaite alors acheter »deux diamants qui sont icy entre les mains de quelques
Juifs«185. Bidal envoie à Pontchartrain »les modèles« des pierres précieuses,
mais explique que les marchands ont refusé qu’il soit accompagné de »quelque
bon connoisseur«186. Il a cependant obtenu des informations plus précises »par
un autre juif nommé Abensur«187. Les propriétaires des diamants réclamant un
prix qui semble exorbitant à Bidal, le résident français apprend par Abensur
»que si le Roy les vouloit qu’il croioit qu’on les auroit pour m/100: Ecus pourveu
qu’on ne tesmoigna pas l’empressement de les avoir, car si ils sont avertis que
vous les vouliez absolumt ils les vendront un prix excesif«188. La négociation

182 Sur Heiss, diplomate, mais aussi historien de l’Empire, voir B, La connaissance du
Saint-Empire, p. 504–506.

183 Jörg U, Le double emploi dans la diplomatie française 1648–1789: l’exemple de Jean
Heiss, dans: Festschri� für KlausMalettke zum 60. Geburtstag, exemplaire dactylographié,
non publié, p. 157–173.

184 Sur Louis Abensur (né en 1661, il se prénomme Jacob jusqu’à sa conversion en 1706) et sur
les liens entre la famille Abensur et la ville de Hambourg, voir K, Sephardim,
p. 396–417; également B, L’art de la paix en Europe, p. 540.

185 AN, Marine B7, 222, fol. 116, Bidal à Pontchartrain, Hambourg, 29 septembre 1698.
186 Ibid., fol. 116v .
187 Ibid.
188 Ibid., fol. 117.
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pour l’achat de ces diamants offre l’occasion à la rivalité entre l’empereur et le
roi de France de s’exprimer à Hambourg. En effet, les orfèvres juifs affirment à
Bidal »que le juif Openheim189 qui a gagné plusieurs millions avec l’empereur
dans la guerre d’Hongrie en offre deja m/100 escus pour en faire present au Roy
des Romains190, mais comme tous les grands biens de ce Juif ne consistent qu’en
ce que luy doit S. M. I. il n’est pas en estat de donner de l’argent comptant«191.
Les juifs de Hambourg ont leurs propres réseaux, et ils croient savoir par »un
juif venu depuis peu de France [. . . ] que Monsieur le Duc de la Rochefoucauld
avoit parlé au Roy de ces diamants, et que S. M. avoit tesmoigné les vouloir
acheter«192.
Les marchands juifs de la ville jouent donc un rôle dans cet épisode de la

compétition entre le roi de France et l’empereur. Ils ont le pouvoir de décider
qui, de Léopold Ier ou de Louis XIV, sera l’acquéreur des pierres. L’affaire des
diamants permet à Abensur, »qui a tesmoigné son attachemt pour la France
depuis dix ans en plusieurs rencontres, particulieremt en Dannemark, et dans
l’Élection du Roy de Pologne«193, d’exprimer une nouvelle fois sa volonté de
servir Louis XIV. Abensur avait été nommé résident de Pologne à Hambourg
par le roi Jean Sobieski en avril 1695; leconseil avait cependant refusé de
reconnaître cette nomination sous prétexte qu’il avait »déjà fait faillite ici«194.
Le résident impérial s’offusquait en outre qu’un »juif sans qualifications et
sans considération«195 fût admis dans le cercle des diplomates accrédités à
Hambourg. Ces résistances et la mort de Jean Sobieski, en 1696, eurent pour
conséquence que la nomination d’Abensur au poste de résident resta lettre
morte. Mais ce dernier mit en avant ses relations à la cour de Pologne pour
proposer à la France ses services dans les négociations en vue de l’élection du
prince de Conti. Malgré l’échec de la candidature française, et sa compromission
dans le camp adverse à celui du nouveau roi, Abensur réussit à se faire nommer

189 Il s’agissait du banquier juif originaire de Rhénanie Samuel Oppenheimer (1630–
1703), qui avait »contribué à financer l’effort de guerre de la monarchie autrichienne
durant la conquête de la Hongrie et la guerre de la ligue d’Augsbourg«. Jean B-
, Samuel Oppenheimer 1630–1703 banquier de l’empereur Léopold Ier , dans: Dix-
septième siècle 183 (1994), p. 303–320.

190 Le fils de l’empereur, Joseph Ier (1678–1711), élu roi des Romains en janvier 1690.
191 AN, Marine B7, 222, fol. 116, Bidal à Pontchartrain, Hambourg, 29 septembre 1698,
fol. 117.

192 Ibid., fol. 117v.
193 Ibid., fol. 116v.
194 Abensur avait dû quitter la ville en 1690 pour se soustraire à un procès que lui intentait
la famille de sa seconde épouse, Rachel. On lui reprochait d’avoir détourné des fonds
destinés à financer un projet d’importation de marchandises d’Europe occidentale dans le
royaume de Danemark. Le projet, approuvé par le roi, devait être financé par d’autres
membres de la communauté séfarade de Hambourg, proches des Abensur. Il s’était soldé
par une faillite. Jugé responsable de cet échec, Abensur avait trouvé refuge dans la ville
danoise d’Altona. K, Sephardim, p. 401.

195 Ibid., p. 405.
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une nouvelle fois résident à Hambourg par Auguste de Saxe196. Il a cependant
pour obligation de résider à Dantzig. Il tente de convaincre la ville d’intensifier
ses relations avec la France, et rédige notamment un »Concept concernant
le commerce entre la France et la Baltique«197. Les magistrats de Dantzig ne
suivent cependant pas ses conseils. Lorsqu’il peut enfin se rendre à Hambourg –
dont leconseil refuse toujours de le reconnaître comme résident – en 1700,
Abensur reçoit la visite de Bidal198. Depuis la fin de l’année 1698, il semble que
la faveur dont jouit Abensur à la cour de Pologne soit liée aux bonnes relations
que le nouveau roi veut entretenir avec Louis XIV. C’est pourquoi le choix
du camp impérial par Auguste de Saxe en 1702 a des conséquences pour sa
carrière; en 1704, le roi ordonne son arrestation, car il aurait »entretenu une
correspondance avec les ennemis de la Saxe-Pologne«.
L’expulsion d’Abensur a pour conséquence un changement d’identité et

d’activité professionnelle. Banni de la ville, ruiné, il tente sa chance en Hollande,
puis se décide à mettre à exécution un projet auquel il réfléchit depuis déjà
plusieurs années. Il se rend à Paris, où il est baptisé, le 13 décembre 1706. Il a
pour parrains Louis XIV et la duchesse de Bourgogne199. Cette conversion
est le fruit autant d’une démarche personnelle que d’une ambition sociale et
professionnelle, caractéristiques du parcours d’Abensur depuis ses premiers pas
dans les affaires. Elles permettent à Abensur, qui a toujours regardé vers l’ouest,
d’entrer au service de la France en étant lié au roi par une relation particulière
et au caractère sacré. Cette conversion permet également à Abensur de trouver
la reconnaissance que lui a toujours refusée Hambourg, sa ville d’origine.
À la cour de France, il noue des contacts avec les agents de Stanislas Leszc-

zynski, et il est nommé résident de ce dernier à Hambourg en 1707. En réalité,
Abensur est devenu un agent français. Il est intéressant de constater que ses
contacts avec la diplomatie française ne passent pas par le département des
Affaires étrangères, mais par le résident Poussin et par le département de la
Marine200.
Il est devenu un informateur attitré de Pontchartrain. Les informations qu’il

fournit complètent celles du résident français Poussin et de l’agent hanséatique
à la cour de France, à l’époque le Français Christophe Brosseau. Il apparaît
dans la correspondance de Pontchartrain à l’époque où Jean-Baptiste Poussin
est encore envoyé du roi de France à Copenhague, et où l’ancien résident

196 Ibid., p. 406.
197 Novembre 1699, cité ibid., p. 407.
198 Ibid., p. 408.
199 Ibid., p. 411.
200 Sur les difficultés éprouvées par le gouvernement français à se tenir informé du cours
de la grande guerre du Nord, notamment en ce qui concerne les théâtres »orientaux«
du conflit, voir Éric S, Les chemins de l’information: la circulation des
nouvelles depuis la périphérie européenne jusqu’au gouvernement français au début du
XVIIIe siècle, dans: Revue historique 638/2 (2006), p. 291–311.
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français à Hambourg, Bidal, a été expulsé de la ville201. Il n’est pas à exclure
que Bidal, depuis Paris, ait eu recours à ses services pour rester en contact avec
les magistrats et les négociants de Hambourg202. À cette époque, la question de
l’approvisionnement du royaume en blé en provenance du Nord commence à
se poser avec une acuité particulière, les récoltes de l’année 1709 s’annonçant
très mauvaises; Abensur est donc chargé de sonder les possibilités de faire
transporter le blé du Nord par des vaisseaux hambourgeois203. La durée de
la guerre rend en outre l’approvisionnement en matériaux de construction
nécessaire à la marine très difficile. Abensur propose en 1712 de fournir à la
France du matériel naval en provenance du Nord204, notamment des mâts de
Göteborg et de Riga205. Abensur ne semble pas avoir au départ de fonction
bien précise. Le fait qu’il réside à Hambourg lui permet de recueillir pour le
compte de Pontchartrain un très grand nombre d’informations, portant sur le
Nord en général. Mais Abensur, dans un premier temps, n’est pas chargé de
communiquer avec les autorités de la ville, ni de mener des recherches précises
sur la situation du commerce entre Hambourg et la France. Il n’entretient
pas une correspondance régulière avec le ministre, mais ses relations avec les
négociants juifs du Nord et de l’Empire lui permettent de couvrir une étendue
géographique unique, ce qui le rend indispensable à Pontchartrain. Ainsi,
Abensur lui transmet en septembre 1709 la nouvelle de l’apparition de la peste à
Dantzig et d’épidémies encore mal identifiées en Saxe. La même lettre renferme
des informations sur la nomination du prince Charles de Neubourg à la dignité
de vice-roi de Naples, ainsi que des nouvelles de Suède206. Le mois suivant,
l’informateur envoie des nouvelles détaillées de la campagne de Charles XII
et de ses préparatifs contre le Danemark207. Lorsque au cours de l’automne
1709 la question de l’approvisionnement en blé devient urgente, il informe
Pontchartrain de la cherté des blés dans l’Empire208. Abensur sait tirer profit
non seulement de la situation de carrefour de la ville de Hambourg, mais aussi
de ses contacts avec des négociants de tout l’Empire, d’Europe du Nord, et

201 En 1709 et 1710, Abensur est le seul correspondant de Pontchartrain résidant à Hambourg,
AN, Marine B7, 1.

202 En décembre 1710, le conseil de Hambourg évoque les liens »suspects« qui existent
entre Abensur et Bidal, et la volonté de l’ancien résident de reprendre la main dans
une négociation initiée par Brosseau, grâce à l’action d’Abensur (Gallica 312, fol. 70, le
secrétaire du conseil de Hambourg, Lucas von Bostel, au Lübeckois Daniel Müller, 6/17
décembre 710).

203 AN, Marine B7, 1, fol. 350, Pontchartrain à Abensur, 5 juillet 1709. Le secrétaire d’État
évoque des achats éventuels de blé à Hambourg.

204 AN, Marine B7, 92, fol. 469, Pontchartrain à Abensur, 30 octobre 1712. Pontchartrain
répond à une proposition d’Abensur et de son associé Cornelius de Hartog de fournir du
matériel naval à la France.

205 AN, Marine B7, 96, fol. 215, Pontchartrain à Hartog, 5 avril 1713.
206 AN, Marine B7, 3, fol. 82v , Abensur à Pontchartrain, 4 septembre 1709.
207 Ibid., fol. 119, Abensur à Pontchartrain, 18 octobre 1709.
208 Ibid., fol. 189, Abensur à Pontchartrain, 4 novembre 1709.
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même au-delà. Il est ainsi à même d’envoyer à Pontchartrain des nouvelles
de Varsovie et de Berlin209, mais aussi de Hanovre et de Constantinople210.
Comme Abensur correspond avec le favori du régent de Holstein-Gottorp, le
baron de Görtz, il dispose d’informations de première main sur l’exil turc de
Charles XII211. Ses missives s’avèrent rapidement complémentaires de celles
qu’envoie Poussin depuis Copenhague. Si Abensur, comme Poussin, consacre
de larges développements à la guerre qui sévit dans le Nord, il sait aussi cibler
les informations qu’il fournit sur des régions ou des thèmes qui deviennent peu
à peu spécifiques à sa correspondance avec le ministre, comme la question des
céréales212. On peut donc dire qu’il joue un rôle primordial dans la mise en
place progressive du réseau d’information de Pontchartrain dans le Nord, un
réseau qui se construit entre 1709 et 1711. En outre, une spécialisation d’un
autre genre se dessine dans sa correspondance avec Pontchartrain durant ces
années. Il est l’interlocuteur privilégié des négociants de Hambourg, dont il
transmet les requêtes au gouvernement français. Cela commence en février 1710,
lorsqu’il transmet à Pontchartrain les propositions de Jacob et François Ployart,
banquiers et négociants d’origine française spécialisés dans le commerce des
vins de Bordeaux, et établis à Hambourg213. Abensur transmet ensuite au
secrétaire d’État les demandes de passeport des négociants, qui ne font plus
guère confiance à leur conseil ni à l’agent hanséatique Brosseau pour porter leurs
requêtes devant les autorités compétentes. Le fait que les négociants s’adressent
à Abensur montre qu’ils considèrent Brosseau comme l’interlocuteur privilégié
du conseil, et non comme un représentant des marchands. La scission politique
interne qui touche la ville à cette époque214 a donc des répercussions sur sa
diplomatie, et le gouvernement français réussit à en tirer parti. Abensur, méprisé
par le depuis sa faillite des années 1690, est la personne idéale pour porter la
voix des marchands qui contestent le pouvoir et le tournant aristocratique du
conseil de la ville. La présence d’un intermédiaire entre les marchands et la
France n’est en effet pas superflue, le conseil étant souvent considéré par les
négociants de la Commerzdeputation comme trop lent à prendre les décisions
qui s’imposent dans le cadre des négociations avec les partenaires commerciaux
de la ville215. De nombreux citoyens représentés uniquement au sein de leur

209 Ibid., fol. 219, Abensur à Pontchartrain, 11 novembre 1709.
210 Ibid., fol. 189, Abensur à Pontchartrain, 4 novembre 1709.
211 Ibid., fol. 237v , Abensur à Pontchartrain, 15 novembre 1709. Abensur envoie des nouvelles
de Charles XII et de son alliance avec les Ottomans.

212 La famille Abensur était impliquée dans le commerce des céréales entre la Pologne et
l’Europe occidentale depuis la fin du XVIIe siècle (K, Sephardim, p. 399).

213 AN, Marine B7, 4, fol. 305, Abensur à Pontchartrain, 24 février 1710.
214 En 1711, la ville de Hambourg était à nouveau secouée par des troubles résultant de la
division entre le conseil et une partie de la bourgeoisie. Une commission impériale sous
la direction du comte Schönborn avait été mandatée pour porter les deux parties à un
accommodement.

215 Sur les relations entre la Commerzdeputation et le conseil, voir chapitre 7.2.2.
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corporation, et écartés du conseil, contestent la légitimité de cet organe216. Le
conseil, du reste, s’accommode désormais de la présence d’Abensur car il est
devenu un intermédiaire indispensable entre les marchands et Pontchartrain
pour l’obtention de passeports français217. Le gouvernement français semble
avoir compris dès la fin du XVIIe siècle qu’il pouvait faire pression sur le
conseil de Hambourg en négociant directement avec les représentants des
compagnies de marchands particulièrement impliquées dans le commerce
avec la France. Parmi les informations en provenance de Hambourg, celles
qui portent sur les relations difficiles entre les différentes institutions – conseil,
compagnies de marchands, groupes religieux, non bourgeois – font l’objet d’un
intérêt particulier de la part des ministres français. Cette bonne connaissance
de la situation politique de la plus importante des villes hanséatiques repose
donc sur un réseau d’informateurs très large, ainsi que très spécialisé. Ces
informateurs ont pour mission d’entretenir cette connaissance du »terrain«,
mais aussi d’agir en conséquence. Ainsi, ils deviennent des négociateurs de
second rang lorsque, comme en 1712, les pourparlers de paix s’ouvrent à
Utrecht218. Le gouvernement dispose alors de représentants sur les lieux du
congrès, mais également dans les États concernés, et peut s’adresser sur place à
plusieurs interlocuteurs différents219. Pontchartrain estime même que, dans
cette perspective, il est plus utile au gouvernement français qu’Abensur soit à
Hambourg plutôt qu’à Utrecht220 au moment de l’ouverture des négociations
de paix. C’est aussi bien la situation de carrefour de Hambourg que la nécessité
de conserver au réseau sa cohérence qui semblent alors guider la décision du
ministre.
Le volume de la correspondance entre Pontchartrain et Abensur diminue à

partir de 1713. L’informateur semble vouloir revenir à la religion judaïque,
seule solution permettant d’améliorer sa situation financière alors drama-
tique221. Confronté à de multiples difficultés financières, Abensur réclame
alors à Pontchartrain le paiement des arriérés qui lui sont encore dus222. Cette
demande donne lieu à une clarification de la situation de l’informateur de
la part du ministre: d’après Pontchartrain, il doit adresser ses demandes au

216 En 1711, Abensur informe Pontchartrain des dissensions entre les bourgeois et le magistrat
de Hambourg: AN, Marine B7, 9, fol. 187, Abensur à Pontchartrain, 15 mai 1711.

217 K, Sephardim, p. 413.
218 AN,Marine B7, 9, fol. 106, Pontchartrain à Abensur, 30mars 1712. Pontchartrain demande
à Abensur des précisions concernant notamment l’opinion des diplomates étrangers
résidant à Hambourg sur les négociations d’Utrecht.

219 AN, Marine B7, 92, Pontchartrain et Abensur échangent plusieurs lettres entre décembre
1711 et février 1712 au sujet de privilèges commerciaux réclamés par les négociants
hambourgeois dans leur commerce avec la France.

220 Ibid., fol. 113, Pontchartrain à Abensur, 30 mars 1712.
221 AN, Marine B7, 96, fol. 454, Pontchartrain à Torcy, 2 août 1713.
222 Il semble que sa principale source de revenus consiste alors en commissions que lui
versent les marchands hanséatiques après l’obtention de passeports français (K,
Sephardim, p. 414).
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marquis de Torcy223. Cela signifie que l’informateur dépend du secrétariat
d’État aux Affaires étrangères, et non de la Marine; les frontières entre les
deux départements sont en réalité bien floues224. De plus, le département de la
Marine sous Pontchartrain fonctionne comme une antenne de la diplomatie
française, comme en témoigne le sort d’Abensur à partir de 1714225. Vellingk
reproche alors à Abensur »les mauvais offices qu’il a voulu lui rendre prez
du Roy de Suede et du roy Stanislas «226. Le comte suédois Vellingk le fait
enlever avec la complicité du conseil de Hambourg, qui n’a plus besoin de
ses services maintenant que la paix est revenue. Les papiers d’Abensur sont
saisis, et l’agent, après de nombreux interrogatoires à Stralsund, est retenu
prisonnier à Wismar. Une lettre de Poussin à Torcy permet de constater que
le secrétaire d’État, quoiqu’il considère qu’il »ne faut pas l’abandonner«, n’en
juge pas moins que ses services sont »médiocres«227. Torcy semble en outre
»soulagé« que parmi les papiers d’Abensur, il ne se trouve que peu de ses lettres,
tandis que celles de Pontchartrain sont nombreuses228. Abensur, dont l’activité
d’informateur a été appréciée, notamment par Poussin, au moment de la guerre,
est devenu inutile et encombrant une fois la paix revenue. La France demande sa
libération, mais la Suède ne cède qu’en avril 1716. Abensur n’a pas abandonné
l’espoir de se distinguer en rendant des services à la cour de France. En 1716
et 1717, il propose de nombreux plans à Poussin et au maréchal d’Huxelles,
et va même jusqu’à adresser un mémoire au régent229. Mais les démêlés avec
Vellingk semblent avoir mis un terme définitif à sa carrière diplomatique.
C’est à la fin de l’année 1703 que l’agent Hermann von Petkum vient proposer

ses services à Torcy »en vue de rétablir la paix«230. Petkum est alors résident du
duc de Gottorp auprès des états généraux. L’agent de Gottorp a su gagner la
confiance de Torcy, qui l’introduit chez d’autres ministres, en particulier chez le
nouveau directeur et futur contrôleur général des finances Nicolas Desmarets
(1648–1721), peut-être pour discuter des articles économiques du traité de paix
à venir. Le 30 novembre 1703, Petkum repart pour les Provinces-Unies avec des

223 AN, Marine B7, 99, fol. 48, Pontchartrain à Abensur, 7 février 1714.
224 Les contacts entre les deux départements étaient pourtant fréquents, comme le prouvent
les conseils donnés par Pontchartrain aumaréchal d’Huxelles au moment des négociations
d’Utrecht (AN, Marine B7, 96, fol. 95, Pontchartrain au maréchal d’Huxelles, 22 février
1713). Il lui recommande d’exiger des Hambourgeois des contreparties en échange de
l’exemption douanière que leur accorde la France; il recommande au diplomate français
d’adopter une attitude énergique à l’égard des négociateurs hambourgeois.

225 Sur les liens entre Abensur et le résident français à Hambourg Poussin à partir de 1714,
voir B, Jean-Baptiste Poussin, p. 431–433.

226 Poussin à Torcy, cité par B, Jean-Baptiste Poussin, p. 431. Abensur est connu pour être
très loquace et pour répandre fréquemment des rumeurs, ce qui le rend suspect aux yeux
de nombre de ses interlocuteurs.

227 Ibid, p. 432, Torcy à Poussin, 15 novembre 1714.
228 Ibid.
229 K, Sephardim, p. 415.
230 Correspondance de Fénelon, vol. 15, Genève 1992, p. 130.
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propositions de paix françaises, mais celles-ci sont jugées »inacceptables« par le
grand pensionnaire Heinsius231. Ce premier échec ne décourage pas Petkum,
qui revint à la cour de France en 1706 »par son pur mouvement, et sans aucune
mission«. Il devient un intermédiaire privilégié entre le ministre des affaires
étrangères français et les états généraux des Provinces-Unies. Torcy convient
avec Petkum »d’entretenir avec lui la correspondance que demanderoit le bien
des affaires et son zèle pour la paix. Il repartit pour La Haye, et s’acquittoit des
commissions dont il avoit été chargé«232.
On constate que le résident de Gottorp à La Haye a réussi à s’imposer comme

un acteur incontournable des négociations entre la France et la Hollande233. Il
entretient même jusqu’en janvier 1710 une correspondance avec Torcy. Il signe
ses lettres du nom de Rivière234. Petkum comprit progressivement le profit qu’il
pourrait retirer des »bons offices« qu’il rend à la France et aux états généraux. Il
perçoit en effet des sommes importantes de Torcy en octobre 1709 et mars 1710.
Il demande également »une récompense aux États de Hollande« en 1714235.
C’est à cette époque que Petkum est nommé envoyé à Londres par le prince
administrateur de Gottorp. Il continue à correspondre avec Poussin, qui espère
»découvrir par lui les sentiments du roi d’Angleterre et de ses ministres«236.
Mais la position d’interlocuteur privilégié qu’a acquise Petkum auprès du

gouvernement français ne sert en rien les intérêts du duc de Gottorp. En
effet, durant les années 1704 à 1710, les intérêts du duché de Gottorp sont
défendus officiellement par le résident suédois à la cour de France, Daniel
Cronström. La France témoigne même son hostilité envers le Gottorp en
laissant ses corsaires saisir les navires en provenance du duché237. À cette
époque, Petkum n’intervient pas auprès de Torcy pour défendre les intérêts
de la cour qui l’emploie officiellement. Sans doute la cour de Gottorp ignore-
t-elle l’action de son propre agent. Comme le suggère Lucien Bély, Petkum
agit pour son compte, devenant »un agent double, voire triple« prêt à offrir ses
services aux cours qui sauront les récompenser à leur juste valeur238. Parmi les
raisons qui l’attirent en France, on peut citer ses relations avec l’ancien banquier

231 Ibid.
232 Jean-Baptiste Colbert, marquis de T, Mémoires du marquis de Torcy pour servir à
l’histoire des négociations depuis le traité de Riswick jusqu’à la paix d’Utrecht, Paris 1828
(Collection des Mémoires relatifs à l’histoire de France, 67), p. 112–113.

233 Lucien B, Les larmes de Monsieur de Torcy. Un essai sur les perspectives de l’histoire
diplomatique à propos des conférences de Gertruydenberg (mars–juillet 1710), dans:
Histoire, économie et société 3/2 (1983), p. 429–456, ici p. 440. Sur le rôle de Torcy dans
ces conférences, p. 442–444 et 450.

234 Journal inédit de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, ministre et secrétaire d’État des
affaires étrangères, pendant les années 1709, 1710 et 1711, publié par Frédéric M,
Paris 1903, p. 25.

235 Ibid., p. 26
236 L, Capitalistes au pouvoir, p. 174.
237 LASH 7, 1458, lettres échangées entre Cronström et le duc de 1704 à 1706.
238 B, Espions et ambassadeurs, p. 160.
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lyonnais Huguetan, qui lui doit probablement de l’argent239. Il semble que
l’administration de Gottorp n’ait pas vu pas d’un bon œil les activités de son
agent à l’étranger240.
Après la paix d’Utrecht, Petkum est connu pour ses réseaux. Ainsi, l’envoyé

à la cour de France, Dumont, tente de faire partie de ses correspondants241.
Il envisage alors de quitter son poste, et pense que Petkum, alors à Londres,
pourrait l’aider à trouver une meilleure situation. On constate que, comme dans
le cas de Joseph-Auguste Du Cros lors du congrès de Nimègue, un diplomate
de Gottorp avait profité de la reconnaissance du duché de Gottorp sur la scène
internationale pour devenir un acteur du congrès d’Utrecht, probablement afin
d’en retirer un profit financier.
Bien d’autres agents sont impliqués dans les relations entre la France et

le nord de l’Empire au début du XVIIIe siècle. On pourrait citer Joseph de
Sossiondo, informateur de Pontchartrain pour les Provinces-Unies, qui négocie
avec les villes hanséatiques un traité d’échange de prisonniers en 1704. Ces
agents de second, voire de troisième rang, présentent des traits communs.
Serviteurs de plusieurs maîtres, ils se distinguent par leur capacité à élaborer des
plans de grande ampleur, à émettre des propositions qui nourrissent le travail
des diplomates. Ainsi, Abensur rédige bien avant les négociations du traité de
commerce de 1716 un mémoire exposant la manière dont la France pourrait
obtenir une chapelle catholique pour son résident à Hambourg. Il y ajoute que
la messe devra y être dite en français, et qu’il faudra qu’une prière quotidienne
y soit dite pour le roi de France, comme c’est le cas pour l’empereur dans la
chapelle catholique du résident impérial242. Ce mémoire, transmis à Poussin
en 1714, alimentera les propositions françaises touchant le traité de commerce
de 1716243.
Il ressort clairement des cas présentés ici que ces agents étaient également

des informateurs de la cour de France. Sans servir une personne clairement
identifiée au sein du gouvernement ou de l’administration244, ils constituaient
une nébuleuse dont le rôle semble avoir été prépondérant au moment de la
guerre de la Succession d’Espagne.
Malgré la clairvoyance de ces agents, expulsions, faillites, emprisonnements

scandent inévitablement leur carrière, les faisant apparaître comme des »aven-
turiers« et mettant en lumière une précarité caractéristique des transfuges245.

239 L, Capitalistes au pouvoir, p. 176.
240 AN, Marine B7, 92, fol. 517, Pontchartrain au maréchal d’Huxelles, 23 novembre 1712. Le
secrétaire d’État à la Marine évoque l’impopularité de Petkum à la cour ducale.

241 LASH 8.1, 2340, Dumont à Petkum, Paris, 24 février 1719.
242 K, Sephardim, p. 413.
243 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 147.
244 Ils diffèrent en cela des agents étudiés par S, Les chemins de l’information,
qui avaient pour point commun de servir de relais entre les diplomates français accrédités
auprès des cours du Nord et le théâtre des combats de la grande guerre du Nord.

245 Sur le lien entre le personnage du transfuge et l’activité diplomatique à la fin du Moyen
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Outre leur propension à former des projets de grande envergure et leur grande
mobilité, ces agents réussissent à s’imposer comme des »informateurs de pre-
mier plan«246 auprès des puissants, ce qui surprend les observateurs et leur vaut
la méfiance et la jalousie des agents officiels. La correspondance d’Abensur avec
Pontchartrain semble cependant un moyen de fournir à la diplomatie française
des informations d’importance sans compromettre le département des Affaires
étrangères; Abensur est persuadé jusqu’à son arrestation d’être au service de
Torcy, alors que rien ne vient confirmer cette impression.
Derrière le caractère romanesque de leur parcours, on constate que leur

activité est indispensable aux diplomates et aux responsables des Affaires
étrangères, surtout en temps de guerre. La paix voit le retour des représentants
officiels, si bien que l’on a pu dire que de telles carrières étaient étroitement
liées à une époque de la diplomatie, celle de l’Europe de Louis XIV.
L’échec d’Abensur à vivre de la diplomatie et à percer dans ce milieu a

été perçu comme la conséquence de ses origines; sa conversion avait en effet
confirmé sa rupture avec la communauté séfarade de Hambourg247, tandis que
les patriciens et les diplomates de la cité hanséatique ne l’avaient jamais accepté
comme l’un des leurs. Pourtant, si l’on compare la carrière d’Abensur à celle de
Du Cros, certains points communs attirent l’attention. Relevons-en quelques-
uns. Tous deux étaient des convertis. Ils furent mariés plusieurs fois. Contraints
de fuir leur patrie, ils durent aller chercher la protection de souverains étrangers,
mais n’eurent de cesse de revenir vers leur pays d’origine. Dans lesmissions dont
on les chargea, ils furent confrontés à la méfiance et au mépris des »diplomates
de métier« (Temple pour Du Cros, le résident impérial von Eck pour Abensur)
mais surent gagner la confiance des puissants. Il est intéressant de noter que
J. Blanchard précise que le mot »transfuge«, dont l’étymologie correspond
au parcours de ces agents, n’avait pas encore, à l’époque de Commynes, le
sens péjoratif de »traître« qu’il acquerrait à l’époque moderne248. Dans cette

Âge, voir Joël B, Commynes l’Européen. L’invention du politique, Paris 1996,
p. 29–31.

246 B, Jean-Baptiste Poussin.
247 Il est intéressant ici de citer le terme hébreu désignant les juifs qui avaient choisi de se
convertir – par opposition à la conversion forcée telle qu’on la rencontre dans la péninsule
Ibérique aux XVe et XVIe siècles. On trouve la dénomination de »masor«, qui signifie
»espion«, ou encore »malsiyn«, que l’on peut traduire par »calomniateur«. Le jugement
porté par les contemporains d’Abensur sur son activité diplomatique est proche de celui
que sous-tendent ces deux termes. Fausto P, Comment un converti envisageait la
religion de ses pères, dans: Daniel T, Pierre M (dir.), La religion que j’ai
quittée, Paris 2007, p. 139–150, ici p. 140. On peut rapprocher ce jugement de celui porté
sur la conversion de Du Cros par Temple, notamment: Du Cros n’était à ses yeux qu’un
»moine défroqué«. De même, les huguenots qui cherchèrent asile dans le margraviat de
Bayreuth l’accusèrent de spinozisme et voyaient en lui »un faux protestant«. Sur les liens
entre la conversion et l’activité politique, voir Daniel T (dir.), La conversion et le
politique à l’époque moderne, Paris 2005.

248 B, Commynes l’Européen, p. 48.
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perspective, Du Cros et Abensur seraient des représentants de la diplomatie
»à l’ancienne«. On pourrait alors comprendre le jugement négatif porté sur
eux comme l’expression d’une volonté de »modernisation« de la diplomatie,
qui passerait notamment par l’éviction de ces personnages aux allégeances
multiples.



12. La situation financière
des négociateurs du Nord

Les affaires étrangères n’étant pas séparées de la politique intérieure, il n’existait
pas encore, aux XVIIe et XVIIIe siècles, de budget alloué au financement de
la diplomatie. Pour les diplomates, cela se traduisait fréquemment par une
précarité financière à laquelle il leur revenait de remédier afin d’assurer leur
survie dans un pays étranger et dans des conditions difficiles. Confrontés à
la méfiance de la police parisienne, obligés de négocier avec les banquiers,
les marchands et les commerçants, les envoyés des ducs de Gottorp à la cour
de France de 1713 à 1728 sont des exemples représentatifs d’une profession
marquée au sceau de l’insécurité matérielle et juridique. Ils tentèrent malgré
tout de remplir leur obligation de représentation et de représenter dignement
leur maître. Les dépenses engagées par ces diplomates dans l’exercice de leurs
fonctions, dont témoignent différents types de sources, nous livrent des in-
formations de plusieurs ordres. Un premier corpus de sources est constitué
de factures, de notes de frais, de quittances et de rappels adressés par des
créanciers à leur débiteur. Ces sources, répétitives et très formalisées, nous
permettent de connaître les conditions de vie et de travail quotidiennes des
diplomates. Une confrontation entre cet ensemble documentaire et les écrits
théoriques portant sur le métier d’ambassadeur permet de prendre la mesure
du fossé qui sépare encore, au XVIIe siècle, la réalité de l’idéal, mais aussi de
comprendre certains aspects politiques, juridiques et sociaux de la question
financière. Les problèmes financiers, tout d’abord l’insolvabilité des envoyés,
donnaient immanquablement lieu à des procès qui semblent caractéristiques de
la situation fragile de ces serviteurs de l’État. La question, centrale mais souvent
taboue, du salaire, permet d’approfondir notre connaissance d’une fonction en
passe de devenir un métier.
Dans un premier temps, nous verrons que, pour des diplomates allemands

au service d’un État moyen comme le duché de Holstein-Gottorp, la France
était une place diplomatique où le problème de l’argent revêtait une acuité
particulière. Le diplomate en poste en France devait se montrer extrêmement
bon négociateur face à sa propre cour et face aux banquiers afin de trouver
lui-même les ressources financières nécessaires à sa mission. Nous nous in-
téresserons ensuite aux dépenses de Dumont durant sa mission en France.
Nous analyserons ensuite le lien entre les problèmes financiers et la fin de la
carrière diplomatique. Enfin, la situation financière des agents hanséatiques
sera évoquée, ce qui permettra de faire une comparaison entre la diplomatie
princière et celle des villes de Hambourg, Brême et Lübeck.
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12.1 Négocier à Paris: un poste ruineux

La question financière était un problème récurrent dans la correspondance des
négociateurs du Nord en poste à la cour de France. L’exemple des envoyés du
duc de Holstein-Gottorp en poste entre 1713 et 1728 permet de repérer les
thèmes principaux de cette question délicate. Deux motifs semblent revenir
au fil de leur correspondance. La première question est celle des dépenses et
des problèmes financiers spécifiques liés au poste de France. En deuxième lieu
se pose le problème du financement des missions, un financement partagé
par la cour et son négociateur. La question du crédit accordé aux diplomates
s’impose comme un thème central. En effet, le représentant du souverain devait
la plupart du temps trouver lui-même les sources de financement de son séjour
à la cour étrangère. Cela supposait une compétence financière et de grandes
qualités de négociateur.

12.1.1 L’argent, cause de désaccord entre l’envoyé et sa cour

À un siècle d’intervalle, le diplomate Abraham de Wicquefort et l’encyclopé-
diste Jean-Baptiste Robinet traitaient cette question en des termes similaires.
Si les passages consacrés aux ministres du second ordre par Abraham de
Wicquefort dans »L’ambassadeur et ses fonctions« abondent dans le sens de
Görtz1, l’ouvrage souligne également, et à plusieurs reprises, la nécessité pour
tout diplomate de disposer de moyens financiers importants »en sorte qu’ils
puissent faire honneur au Prince: regler leur train & leur maison d’une maniere
qui les distingue d’avec les particuliers« car »le Ministre qui est incommodé
en ses affaires & qui est obligé de donner toutes ses pensées aux moyens de
sa subsistance, ne peut travailler avec application à celles d’un Maistre qui le
neglige«2. De plus, assortir la charge de négociateur d’appointements élevés
permettait au prince de recruter des personnes de valeur3. Un siècle plus
tard, le »Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et
diplomatique« de l’encyclopédiste Jean-Baptiste Robinet4 avertissait à son tour
les aspirants à la profession de »ministre dans une cour étrangère«5: mieux

1 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 320: »Les Princes qui permettent
auxMinistres de second Ordre, de faire une dépense qu’une Cour bien reglée ne permettroit
pas de faire à un Ambassadeur, ne sont pas bien conseillés«.

2 Ibid.
3 Ibid., p. 322.
4 Sur Jean-Baptiste Robinet, voir Michel D, Un littérateur encyclopédiste au siècle des
Lumières: Jean-Baptiste Robinet, 1735–1820, dans: Bulletin et mémoires de la Société
archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine 108 (2004), p. 87–96.

5 R, Dictionnaire universel, vol. 26, p. 513–514: »Aussitôt qu’un homme qui s’est
appliqué aux affaires apprend que le souverain l’a nommé au poste de ministre public, la
joie qu’il ressent de cette nomination ne doit pas l’emporter [. . . ]. Son second devoir est
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valait obtenir de leur maître la garantie d’un salaire convenable avant leur
départ en mission6. Ces avertissements reflétaient une situation financière
souvent précaire, comme en témoigne la récurrence des réclamations de nature
pécuniaire dans les dépêches des envoyés. Le cas de Dumont, qui représenta
le duc de Gottorp à la cour de France de 1713 à 1735, nous en offre un bon
exemple. Le principal ministre Görtz n’accordait pas à la négociation officielle
avec la France une importance particulière, mais avait formé le plan d’utiliser
Dumont, jeune chambellan inexpérimenté, comme un agent sans caractère.
Cette volonté se heurtait cependant aux souhaits de Dumont qui défendait
l’idée que, si une mission en règle à la cour de France exigeait des moyens
financiers importants, le profit que le duc pouvait espérer en tirer était à la
hauteur de cet investissement7. La divergence entre la conception qu’avait
Dumont de sa mission et la façon dont celle-ci était considérée par la cour qui
l’avait mandaté ne fit que croître entre 1713, date de sa première accréditation
à la cour de France, et la fin de sa mission vingt ans plus tard. Les reproches
et les avertissements de la cour durant ces années montrent également que
Dumont était parti en France sans être assuré de recevoir le salaire qu’il jugeait
nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

12.1.2 Salaire et crédit

Si Dumont considérait que la négociation avec la France méritait des gages
relativement importants, le principal ministre Görtz estimait que l’envoyé ne
pouvait prétendre à guère plus de 200 écus par mois, ce qui était bien inférieur
à la somme réclamée par Dumont. Ce maigre salaire était-il la norme pour les
jeunes diplomates? Nous pouvons comparer le traitement de Dumont à celui
consenti par Görtz à un autre envoyé du même âge, inexpérimenté, et chargé
de suivre le roi de Suède Charles XII à partir de 1709. Fabrice avait alors exigé
un salaire de 300 écus, et l’avait obtenu sans difficulté. Comment expliquer
cette différence de traitement?
En comparant la situation financière de Dumont à celle de Frédéric-Ernest

von Fabrice, et notamment le crédit dont il dispose à celui que pouvait avoir ce
dernier à la cour de Gottorp et auprès des banquiers du Nord, nous souhaitons

de s’informer des appointements que son maître y attache. Il y a une espèce de lâcheté
à se contenter d’une misère, et à aller prostituer le caractère de ministre dans une cour
étrangère, faute de pouvoir y vivre sur un pied décent. Un honnête homme doit savoir
refuser une charge qu’il ne peut exercer honorablement«.

6 Ibid., p. 513: »S’il néglige cette précaution, il essuiera, tant que son emploi durera, la
mortification journalière de jouer un rôle d’aigrefin à côté de tous ses collègues; et le
ministre du plus petit prince l’effacera par une dépense plus honnête. [. . . ] Encore une fois,
je ne puis cesser de le répéter, les souverains devraient se persuader que des hommes qui
consentent à les servir pour une bagatelle, ou qui veulent bien se ruiner dans ces sortes
d’emplois sont, par là-même, ou des fous, ou des gens qui ne savent où donner de la tête«.

7 LASH 8.1, 2285, Dumont à l’évêque de Lübeck, 1714.
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mettre en lumière l’importance du crédit financier et des réseaux dans la carrière
des diplomates du Nord.
La mission de Fabrice permettait de conserver un lien direct avec le roi de

Suède. Le jeune homme ne savait pas encore que cette mission l’emmènerait
jusqu’à l’Empire ottoman. Néanmoins, dans la réponse de Fabrice à la proposi-
tion de Görtz en janvier 1709, on sentait déjà poindre une certaine réticence à
l’idée de partir pour ces contrées encore peu connues8.
Avant d’accepter cette mission qui lui paraissait risquée et ne correspondait

que partiellement à ses attentes, Fabrice mettait en avant la richesse de sa
famille ainsi que les réseaux qui le soutenaient. Cette précision, loin d’être
anodine, permettait à Fabrice d’affirmer son rang social avant de faire part
d’exigences particulières à Görtz. Il posa en effet ses conditions, la plupart de
nature financière, avant d’accepter la mission auprès de Charles XII. Il réclamait
qu’on lui »accorde 10 Ecus par jour, comme jusqu’ici on en a donné autant, à
tous ceux dont on s’est servi dans des Negociations«9. Cette somme dépassait
largement celle que consentirait Görtz à Dumont quatre ans plus tard, lorsque
ce dernier serait envoyé en mission à la cour de France. Dumont n’ayant pas
négocié son salaire avant de partir pour la France, il n’avait pu faire valoir ses
exigences. Peu au fait des réseaux financiers de l’Europe du Nord et de l’Est, il
n’avait pas pu proposer de mode de financement de sa mission. Fabrice, en
revanche, qui connaissait des banquiers prêts à lui faire crédit, avait pu imposer
les gages qu’il estimait nécessaires. Le diplomate devait donc être compétent en
matière de finances. Afin d’assurer davantage encore sa situation matérielle,
Fabrice demanda un caractère qui lui procurât du crédit auprès des banquiers:
Comme j’y vais pour faire les affaires du Duc Regnant, qu’il me prenne à son service, et
qu’on me donne le charactère, soit de Conseiller d’État, ou de Legations-Rath, ou quelque
autre charactère qui me donne du credit, et qu’on me procure de pouvoir manger avec le
Roy; je ne demande point de gage, surtout si l’on m’accorde les 10 Ecus par jour, si ce n’est
que Mgr l’Administrateur me conserve du moins pour le commencement les 400 Ecus de
Gentilhomme de la Chambre10 .

Son salaire réel s’élevait ainsi à 700 écus par mois, alors que Dumont n’ob-
tiendrait en 1713 qu’un salaire mensuel de 300 écus. La troisième requête de
Fabrice, à laquelle Görtz accéda également, souligne à quel point la différence
de traitement était grande entre les deux diplomates.
Comme il me faut pour le moins 6 domestiques, en contant l’espece de Secretair, ou d’Ecrivain,
et 15 ou 16 chevaux; qu’il faudra encor que j’achette un petit service, batterie de cuisine, linge,
chariots, selles, housses, des habits pour moi, et pour mes gens et mille autre bagatelles qu’il
seroit trop long de nommer ici; qu’on me donne une somme pour faire tout cet equipage,
proportionnée en quelque manière à la depense; d’autant plus que mon Pere, qui aura de

8 LASH 8.1, 386, Fabrice à Görtz, 9 janvier 1709.
9 Ibid.
10 Ibid.



12. La situation financière des négociateurs du Nord 411

la peine à consentir à ce voyage, ne voudra pas me fournir tout ce dont je pourrois avoir
besoin11 .

Le cas de Jacob-Philippe Dumont était différent; il ne pouvait mettre en avant
des relations ou une richesse familiale, éléments qui lui eussent permis de
refuser le poste de France. Il était entré au service de la maison de Gottorp
en 1712, le prince administrateur et évêque de Lübeck – tuteur du jeune duc
encore mineur, Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp – l’ayant choisi pour
chambellan12. À cette date, ses gages étaient de 400 thalers par an, ce qui
constituait une rente convenable13 et lui permettait de compléter les revenus
que lui avaient légués d’une part son père en 1711, mais également un cousin
germain disparu en 171014.
En novembre 1713,Dumont fut promu au rang d’envoyé à la cour de France15.

Ses lettres de créance ne mentionnait pas une augmentation de sa rémunération
mais à côté de sa fonction de chambellan apparaissait désormais la mention
»colonel«16, ce qui peut indiquer une amélioration de son traitement. Un colonel
était en effet rétribué à hauteur de 800 thalers par an, ce qui représentait le
double du salaire de Dumont à cette époque. Le poste de France représentait
une promotion importante: les revenus du jeune chambellan s’en étaient trouvés
plus que décuplés, du moins sur le papier. Entre 1714 et 1722 les gages de
Dumont s’élèvent à 400 thalers par mois, alors que Dumont avait commencé
sa carrière avec un salaire de 400 thalers par an à peine, deux ans plus tôt.
Cependant, il faut ajouter que cette somme de 400 thalers mensuels n’était pas
versée par la chambre des comptes du duché, mais bien empruntée à Ployart17.
Afin de situer le salaire de Dumont parmi celui des autres serviteurs de

l’État de Gottorp, on peut citer le traitement le plus élevé pendant la période
1720–1727 (années où les fonctionnaires eurent les salaires les plus élevés de la
période 1716–177). Il s’agissait de celui des conseillers privés (Geheime Räte):
6000 thalers. Un secrétaire privé recevait 800 thalers, un secrétaire ou conseiller
de justice (Justizrat) ou encore un Legationsrat étaient rémunérés à hauteur de
600 thalers18.

11 Ibid.
12 LASH 399.89, 14, lettre de nomination du 1er janvier 1712, signée par le prince adminis-
trateur Christian Auguste au château de Gottorp.

13 Cela équivalait au revenu d’un officier en début de carrière.
14 Ibid., 16, mémoire envoyé par Dumont au garde des Sceaux français en août 1734 afin
d’expliquer sa situation financière.

15 Ibid. 8.1, 2285, lettre du prince administrateur de Holstein-Gottorp, Christian-Auguste, le
18 novembre 1713 (instruction de Dumont pour sa mission en France).

16 Ibid.: »Bestalter Obrist-Lieutenant und Kammer-Juncker«.
17 Sur les frères Ployart, voir Pierre J, La clientèle étrangère de la maison Schröder et
Schyler, dans: Bulletin du Centre d’histoire des espaces atlantiques 39 (1988), p. 21–85,
145, 165. Jeannin désigne les Ployart comme des »notables« de Hambourg.

18 P, Das Geheime Regierungs-Conseil.
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Le cas de Dumont montre également le rôle essentiel joué par les sources
de financement extérieures dans la rétribution des négociateurs du duché de
Gottorp. Dans un mémoire adressé à Campredon en 1724, le principal ministre
du duché, Bassewitz, revient sur les conditions selon lesquelles la rémunération
de Dumont avait été fixée lors de son départ pour la cour de France en 1713.
Dumont avait été envoyé en France sans caractère car sa mission devait rester
secrète. Mais peu de temps après son arrivée, il avait fait »de tres fortes instances,
pour qu’on voulût le revetir du caractere d’Envoié Extraordinaire, renonçant
volontairement à toute pretension d’augmentation d’appointemens, et comptant
sur des emoluments, qui luy devoient revenir de la liberté qu’avoient alors
en France les Ambassadeurs et les Envoïés Exraordinaires, de permettre des
jeux d’hazard dans leurs hôtels, pendant que ces jeux étoient defendus pas
tout ailleurs«19. Les jeux de hasard constituaient donc une source de revenu
légale pour les négociateurs revêtus d’un certain caractère et étaient attachés
à leur immunité. Tout comme les aristocrates, les diplomates avaient le droit
d’organiser ces jeux. Cela explique la popularité de ces jeux chez de nombreux
diplomates en poste à Paris. L’attrait pour les jeux de hasard des diplomates
de second rang était également lié aux promesses d’ascension sociale que
représentait cette pratique.
Cependant, cette »franchise [. . . ] fut [. . . ] revoquée et abolie«20 peu de temps

après l’arrivée deDumont en France. Peut-être les auteurs dumémoire évoquent-
ils ici l’ordonnance du 7 décembre 1717, qui interdisait les jeux de hasard21. La
pratique des jeux de hasard ne cessa pas avec cette ordonnance. En effet, les
ambassadeurs utilisaient toujours l’argument de l’immunité diplomatique et
de l’extraterritorialité de leur résidence pour organiser ces jeux chez eux. À la
fin du XVIIIe siècle encore, les diplomates au service des princes allemands se
prévalaient de leur caractère d’envoyés extraordinaires pour se livrer à cette
activité considérée comme illégale, mais tolérée par la police22. Arrivé en France
en 1728, le comte de Bassewitz loua un »palais« à Issy-les-Moulineaux. Les
détracteurs du principal ministre de Gottorp rapportèrent au duc qu’»il se
trouvait chez lui constamment une réunion de jeunes gens qui ne recherchaient
que le jeu et d’autres formes de plaisirs, on ignore cependant si le comte lui-
même retira un bénéfice des gains ou s’il n’a pas plutôt offert à ses adroits invités

19 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 199 (passages soulignés dans
l’original).

20 Ibid.
21 Jean-Louis H, La police, le parlement et les jeux de hasard à Paris à la fin de
l’Ancien Régime, dans: Jean-Pierre B, Dominique D, Jean-Pierre P
et al. (dir.), État et société en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mélanges offerts à Yves
Durand, Paris 2000, p. 301–315, ici p. 302.

22 Ibid., p. 314: En 1781, la police relève que les hôtels particuliers des ambassadeurs, protégés
de la police par l’immunité diplomatique, sont devenus les refuges des joueurs depuis
qu’un règlement a mis fin aux jeux publics à Paris, en décembre 1777.
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quelques milliers de thalers au cours de telle soirée bien arrosée«23. Malgré la
tolérance dont faisait preuve la police, cette source de revenu rendait les envoyés
vulnérables. Elle attirait sur eux l’attention de la police, par ailleurs toujours
méfiante envers les étrangers venus s’installer dans la capitale. De plus, elle les
amenait à fréquenter des lieux clandestins et des cercles peu recommandables,
ce qui entrait en contradiction avec leur obligation de représenter dignement
leur maître. Enfin, elle les exposait au danger de l’endettement, qui pouvait
avoir pour conséquence l’emprisonnement.
Le jeu n’était cependant pas la seule source de revenu extraordinaire des

envoyés. Ces derniers étaient également intéressés financièrement au succès de
leur mission diplomatique; le prince leur promettait une partie des subsides
qu’ils obtiendraient de la cour où ils étaient envoyés. Ainsi, quand la »ressource«
représentée par les jeux de hasard avait été »tarie, Monsr Dumont sollicita
fort pour une augmentation d’apointemens«24. Le régent de Gottorp promit à
Dumont de lui céder une partie des subsides français »quand il reussiroit dans
une negociation pecuniaire qu’il avoit entamée«25. De même, quand Bassewitz
fut envoyé en France en 1728, il fut convenu qu’il serait rétribué en partie grâce
aux subsides espagnols et impériaux26. Afin d’obtenir une augmentation de ces
subsides, Bassewitz avait même fait un détour par Vienne avant de se rendre
à Soissons27. C’est lors de ce voyage qu’il avait été élevé au rang de comte de
l’Empire. Il avait même tenté d’obtenir un emploi dans la diplomatie impériale,
envisageant pour cela de se convertir au catholicisme. On constate donc que ces
sources de financement extérieures fragilisaient la diplomatie. Les négociateurs,
chargés de pourvoir eux-mêmes au financement de leurs missions, pouvaient
être portés à se vendre au plus offrant.
S’ils en avaient les moyens, les ministres pouvaient également être amenés à

financer sur leur propre bien la diplomatie de leur maître. Ainsi, en 1717, Du-
mont avait été payé par Görtz »de son propre d’une somme de six mille écus«28,
censés l’aider à quitter la France, sa présence n’étant plus jugée nécessaire.
L’importance du patronage pour les diplomates de Gottorp permet-elle de

parler de corruption? Dumont reçut ainsi de l’argent du »bien« de Görtz quand
il fut en difficulté à la cour de France. Cela signifiait-il qu’il était devenu un
agent au service de Görtz, qui négligeait, voire avait abandonné sa mission
principale29 de représentation du duché de Gottorp? Cela nous ramène à la

23 A, Geschichte des Herzoglich Schleswig-Holstein Gottorfischen Hofes, p. 107.
24 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 199.
25 Ibid.
26 A, Geschichte des Herzoglich Schleswig-Holstein GottorfischenHofes, p. 106; L’alliance
de Vienne, signée en 1725 par l’empereur et l’Espagne, puis en 1726 par la Russie, prévoyait
dans un article secret le versement de subsides à la cour de Gottorp.

27 Ibid.
28 AMAE, CP, Allemagne, petites principautés, vol. 31, fol. 199.
29 Sur le lien entre patronage et corruption, voir Peter G, Prinzipal-Agent-Klient-
Modelle als Zugangsmöglichkeiten zur Korruptionsforschung. Eine integrative und in-
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question de la perception par le diplomate lui-même de son »employeur« et
de la nature de la relation qui le liait à ce dernier. Dumont estimait-il servir le
duché, la maison ou le duc de Gottorp? Ses premières instructions mettaient
l’accent sur ses fonctions de chambellan du prince-évêque Christian-Auguste de
Lübeck, régent de Gottorp. Dumont avait dû, avant son départ, lui jurer fidélité
et lui promettre qu’il ne recevrait d’ordres de personne d’autre que lui. Cette
précision montre que les contemporains avaient conscience de l’incertitude
relative à l’identité du »maître« du diplomate. Dans ses lettres, Dumont évoquait
le jeune duc, et non le régent, comme son maître. Il mentionnait également »la
Sérénissime Maison de Gottorp«, jamais les duchés. Il se sentait donc davantage
impliqué dans une relation personnelle avec son maître qu’au service d’un État
territorial. Dans sa relation épistolaire avec Görtz, on constate que Dumont se
présentait comme un serviteur du baron. Cette fidélité personnelle conférait à la
mission de Dumont une tout autre nature que celle d’envoyé du duc de Gottorp.
Ainsi, Louis de Saint-Simon avait pu voir en Dumont »un secrétaire«30 placé
par Görtz à la cour de France pour régler les transactions financières liées au
complot jacobite contre le roi George en 1717. Nous évoquerons à nouveau,
dans les pages qui suivent, les engagements pris par Dumont dans la banque
de Law, car ce placement fut à l’origine de la dette accumulée par l’envoyé en
France, et contribua largement à sa disgrâce après la mort de Görtz.

12.1.3 Le rôle des marchands-banquiers de Hambourg

Au début de sa mission, Fabrice avait pour interlocuteur financier le Hambour-
geois Benedix Goldschmidt31, qui était intégré dans un réseau de banquiers
juifs présent dans les régions de la rive orientale de la Baltique. Goldschmidt
avait obtenu »vers 1700/1701« un privilège du duc de Mecklembourg-Schwerin
l’autorisant à participer au commerce du tabac »dans la résidence de Schwerin
et dans tout le pays«32. Goldschmidt avait donc des correspondants dans l’est
de l’Empire. Le commerce du tabac était en outre une activité encore nouvelle;

terdisziplinäre Perspektive, dans: Niels G, Simona S (dir.), Korruption:
historische Annäherung an eine Grundfigur politischer Kommunikation, Göttingen 2010,
p. 55–75, ici p. 55.

30 S-S, Mémoires, vol. 15, p. 228–229: »Görtz s’était figuré un prompt et facile
paiement [de subsides prussiens à la Suède] s’il pouvait gagner le sieur Law, et lui avait fait
offrir une gratification de six pour cent. Le négociateur était un secrétaire que Görtz avait
envoyé exprès à Paris«.

31 Sur le marchand hambourgeois Benedix Goldschmidt, impliqué dans le commerce du
tabac et le crédit dans les ports de la Baltique, voir Peer S, Crédit vient de credere.
Les commerçants séfarades et le tabac dans l’économie atlantique, XVIIe–XVIIIe siècle,
dans: Béatrice P, Sonia V. R, Jean-Pierre C (dir.), Des marchands entre
deux mondes: pratiques et représentations en Espagne et en Amérique, XVe–XVIIIe siècle,
Paris 2007, p. 43–63.

32 Ibid., p. 57.
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à l’échelle de l’Allemagne, le premier monopole en avait été accordé en 1671
par le duc Christian-Louis de Mecklembourg-Schwerin à un autre marchand
juif de Hambourg, Levin Salomon33. Fabrice semble donc avoir été en contact
avec des marchands dont le crédit rayonnait dans une région très étendue.
Pourtant, les garanties financières que lui avait accordées Görtz ne le met-

taient pas entièrement à l’abri des aléas liés aux lettres de change. Ainsi, dès
les premières semaines de son voyage, il se plaignit de »plusieurs chicanes,
que les Juiffs, beaux Freres de Mr Benedix Goldschmitt m’ont faits«, et qui
l’avaient contraint à rester un jour de plus à Hambourg. Fabrice aurait souhaité
disposer d’un crédit illimité auprès du réseau de banquiers juifs de Hambourg
qui finançait sa mission; ces derniers refusèrent pourtant34. Görtz pria person-
nellement Benedix Goldschmidt d’accéder à la demande de Fabrice35. Mais le
crédit accordé par le banquier restait limité; Fabrice obtint 1700 écus, somme à
peine suffisante à couvrir les frais de son voyage36. Fabrice était si mécontent
du réseau du banquier Goldschmidt qu’il proposa à Görtz de se passer de leurs
services et de s’en remettre uniquement à »[s]on banquier Pfeil«37; il proposa
même de contacter le banquier de Königsberg Negelin38, dont le frère était
copiste à la cour de Gottorp, afin que ce dernier mît à sa disposition les sommes
refusées par les correspondants de Goldschmidt39. Il dut finalement solliciter
les services des frères Wolters40, Pfeil n’ayant été guère plus généreux que les
membres du réseau de Goldschmidt41.
À son arrivée à Danzig, Fabrice eut pour interlocuteurs principauxWolters et

Goldschmidt. L’envoyé avait demandé que ses lettres fussent toujours adressées
à Wolters, qui »trouvera quelque moyen de concert avec le Resident de Suede
de me les faire sûrement tenir à l’Armée«. Les banquiers lui procurèrent non
seulement des fonds, mais aussi journaux et gazettes, car l’envoyé se plaignait
dans ses lettres de ne pas être suffisamment informé par sa cour des »nouvelles
de l’Europe«. Il indiquait qu’il palliait ce manque par ses propres moyens,
montrant par là qu’il était capable de tisser un réseau aux multiples facettes:
J’ai donné ordre à Benedix Goldschmitt de m’envoyer regulierement une fois par semaine les
Gazettes françoises et celles de Hambourg; et comme j’ai des correspondences à Stockholm, à

33 Ibid.
34 LASH 8.1, 386, Fabrice à Görtz, 2 mars 1709.
35 Ibid.
36 Ibid., Fabrice à Görtz, 16 avril 1709.
37 Ibid., Fabrice à Görtz, 26 avril 1709: »Mein Banquier alhie H. Pfeil, will wol die Gelder, so
ich alhie empfangen, immediate in Hamburg eincassieren laßen, da wir also den Juden
nicht brauchen, noch demselben die [. . . ] Wechsel bezahlen dür�en«.

38 Negelin était bourgmestre de Königsberg et conseiller à la cour du roi de Prusse; son frère
était copiste à Gottorp.

39 LASH 8.1, 386, Fabrice à Görtz, 1er juin 1709.
40 Sur la banque et les réseaux des frères Wolters, voir Reinhard L, Die Familie
Wolters in Hamburg während des 17. Jahrhunderts und die Beziehungen von Liebert
Wolters Vater und Sohn nach Schweden, Cologne 1969.

41 LASH 8.1, 386, Fabrice à Görtz, 29 juin 1710.
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Hambourg, en Brabant, à Vienne, et à Berlin, j’espère d’etre assez bien instruit des nouvelles
de l’Europe42 .

Avant de partir pour Constantinople et pour Bender, véritables buts de sa
mission à partir de l’automne 1710, Fabrice souhaita être assuré du soutien
financier de son maître, le prince administrateur et régent; il réclamait en outre
l’activation d’un réseau de marchands dont les ramifications lui permettraient
d’être assuré d’avoir de l’argent jusqu’à Belgrade et Constantinople, ce que ne
pouvait lui offrir Benedix Goldschmidt43.
Le cas de Fabrice éclaire celui de Dumont et montre que, depuis la place de

Hambourg, des réseaux financiers pouvaient être activés dans toute l’Europe,
notamment par l’intermédiaire des banquiers juifs. Cela permettait à un État en
crise comme le duché de Holstein-Gottorp de continuer à exister, notamment à
travers le paiement d’un certain nombre de »fonctionnaires« qui ne pouvaient
être rétribués par les offices militaires ou par les charges curiales. Le crédit fait à
un État en faillite n’était cependant pas illimité, comme le montre l’exemple
de la dette contractée par l’administration de Gottorp auprès de marchands-
banquiers hambourgeois pour financer la mission de l’envoyé Dumont.
Dumont, envoyé en France, était en contact avec un marchand banquier

hambourgeois d’origine huguenote nommé Ployart44. Un document conservé
dans les papiers du diplomate permet de reconstituer année après année les
différentes étapes de l’accumulation de la dette de l’envoyé Dumont au début
de sa mission en France. Ce document de vingt pages s’intitule »Liquidation
avec le marchand Ployart concernant l’envoyé Dumont«45. Le calcul de la dette
contractée par Dumont auprès de Ployart entre 1714 et 1722 y est présenté sous
la forme d’un tableau dont l’organisation rappelle celle d’un livre de comptes.
Chaque page est divisée en quatre colonnes; la première renvoie aux factures
originales dont la référence est à chaque fois scrupuleusement indiquée. La
deuxième colonne expose l’usage de l’argent prêté, avec quelquefois le montant
de la somme engagée. Enfin, dans les deux dernières colonnes figurent les
sommes dues par Dumont; celles-ci sont toujours exprimées en thalers (dans la
troisième colonne), avec quelquefois leur conversion en livres tournois (dans la
quatrième colonne). Ce document soulève plusieurs questions qui relèvent de
deux types de considération distincts.
Il serait avant tout intéressant de savoir pourquoi et dans quelles circonstances

le prince administrateur de Holstein-Gottorp avait été amené à contracter

42 Ibid., Fabrice à Görtz, 3 juillet 1710.
43 Ibid., Fabrice à Görtz, 9 mai 1710.
44 Lui-même ou l’un de ses associés, notamment un certain Kayser, dont la signature apparaît
à plusieurs reprises dans le document. La famille Ployart est évoquée par P-K,
»Nos ennemis préférés«. Les Ployart étaient »fortement impliqués dans le commerce des
vins, issus de l’immigration huguenote« et faisaient partie des correspondants privilégiés
de Brosseau.

45 LASH 399.89, 14, Liquidation mit dem Kaufmann Ployart wegen des Herrn Envoyé
Dumonts.
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cette dette auprès de marchands hambourgeois46. Certes, le duc se trouvait
dans une situation financière catastrophique car ses possessions du Schleswig
et une partie de ses terres du Holstein étaient sous séquestre danois, ce qui
le privait de tous ses revenus. Il était donc obligé de recourir au crédit. Une
question s’impose à la lecture de la »Liquidation«: les marchands des cités
hanséatiques, Hambourg en tête, étaient-ils les seuls bailleurs de fonds disposés
à faire confiance à Dumont? Pourquoi l’envoyé n’eut-il pas recours aux services
d’un réseau alternatif, comme l’avait fait Fabrice en 1709?
Dans un deuxième temps, la précision du document et les nombreuses

indications chiffrées qu’il comporte doivent nous amener à préciser la situation
financière de Dumont pendant la période 1714–1722: de combien d’argent
disposait-il47, comment l’utilisait-il, comment accumula-t-il une dette de
20 000 thalers enmoins de huit ans alors qu’il disposait de revenus apparemment
très confortables?
Tant que Görtz avait dirigé les affaires du Holstein-Gottorp, Dumont avait

obtenu le remboursement de ses dépenses, fût-ce au prix de quelques lettres
de réprimande. Cependant, en 1717, le banquier Ployart pressa Dumont de
réclamer au prince Charles-Frédéric une reconnaissance formelle de la dette
de 19943,26 thalers que l’envoyé avait contractée auprès de sa banque depuis
novembre 171348. La »Liquidation« rappelle la situation financière difficile
du duché à cette époque: »le Sieur Dumont, comme il ne pouvait plus espérer
aucun paiement en liquide, se résolut enfin à prendre des obligations; c’est ainsi
qu’il reçut les engagements suivants, datés de Hambourg, du 31 décembre 1717
et signés du Seigneur Évêque en tant qu’administrateur [. . . ] conformément
au rescrit princier donné à Stralsund le 9 janvier 1715«49. Suivait la somme
de toutes les dettes, qui, comme nous l’avons déjà précisé, s’élevait à plus de
19 000 thalers. Le tout était signé par le responsable de la chambre des comptes
de Gottorp, un ministre issu de la maison de Reventlow, et daté du 8 septembre
1718. Il s’était donc écoulé huit mois entre la demande de Dumont et la réponse
de l’administration de Holstein-Gottorp. La dette accumulée jusqu’en 1716 avait
apparemment été liquidée du vivant de Görtz car, dans le décompte concernant
l’année 1717, plus aucune somme n’était mentionnée pour la période antérieure.

46 On peut utiliser le pluriel car Ployart n’est pas le seul à être nommé dans le document.
D’autresmarchands, probablement ses associés, semblent avoir fourni une partie de l’argent
prêté au prince administrateur. Les noms de Kayser et Crohn apparaissent également.

47 Ce document évoque seulement une des nombreuses sources de revenu de Dumont, qui
disposait vraisemblablement d’une rente laissée par son père, gérait les biens de sa mère
et était impliqué dans des transactions financières ou des négociations de subsides avec
Versailles et Vienne.

48 LASH 399.89, 14, mémoire détaillé présentant la dette contractée par Dumont auprès du
marchand hambourgeois Ployart entre 1713 et 1722 (Liquidation mit dem Kaufmann
Ployart wegen des Herrn Envoyé Dumonts).

49 Ibid.
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Görtz disparu50, il devenait difficile pour Dumont de se faire entendre de sa
cour.
Si Dumont manipulait des sommes aussi importantes, c’est aussi parce que

Görtz avait décidé de passer par la place de Paris pour financer le projet d’attaque
contre l’Angleterre qu’il préparait avec l’ambassadeur de Suède à Londres
Gyllenborg51. Dumont joua le rôle d’intermédiaire dans cette négociation52.
L’envoyé ne se sentait plus soutenu par sa cour; il devait en outre utiliser

son temps et son énergie à s’extirper d’une situation financière délicate. En
désespoir de cause, Dumont se tourna vers Poussin, résident français auprès du
cercle de Basse-Saxe, priant ce dernier d’intercéder en sa faveur auprès du duc
car il soupçonnait le comte de Bassewitz, homme de confiance du jeune duc de
Holstein-Gottorp53, d’œuvrer à sa disgrâce. Poussin avait accepté de jouer le
rôle d’intermédiaire entre Dumont et l’évêque de Lübeck, tuteur du jeune duc,
qu’il avait rencontré dans sa résidence d’Eutin. Il avait aussi tenté d’infléchir
le duc lui-même. Il s’était enfin adressé au comte d’Ahlefeldt, conseiller du
duc et proche de Bassewitz54. Poussin avait écrit à Dumont en septembre une
lettre qui se terminait par ces mots d’encouragements: »Prenez un peu de
patience, les choses ne sauraient durer longtemps sur le pied où elles sont.
Accordez-moy quelque part en l’honneur de votre amitié et soyez persuadé
de l’extrême passion avec laquelle je suis Monsieur Votre très humble et très
obéissant serviteur«55.
L’intercession de Poussin fut efficace. Dumont reçut cinq versements entre

novembre 1719 et juin 1721. Dans un premier temps, le 17 novembre 1719,
le conseiller privé du duc de Holstein-Gottorp, Johann von Clausenheim, lui
envoya 500 thalers en liquide, puis 300 thalers supplémentaires le 11 janvier
1720.
En 1720, encore, Dumont reçut »trois cent mille livres en billets de [. . . ] Mon-

sieur le Duc d’Orléans, destinées à faire venir le Duc d’Holstein en France, où
Monsieur le Régent voulait pourvoir à sa subsistance«56. Sur ces 300 000 livres,

50 Görtz fut arrêté en 1718 et exécuté à Stockholm au début de l’année 1719.
51 N, La crise du Nord, p. 90. Avant son départ de Paris en février 1717, Görtz
avait reçu du directeur de la banque générale Law »300 000 écus en lettres de change, et
[Law] convint de lui faire tenir cette somme tous les trimestres, pourvu que le secret en fût
parfaitement gardé«.

52 S-S, Mémoires, vol. 1, p. 228–229: »Görtz [. . . ] avait entamé une [négociation] à
Paris pour faciliter le paiement des subsides dus à la Suède en vertu du traité qu’elle avait
fait avec le feu roi. [. . . ] Le négociateur était un secrétaire que Görtz avait envoyé exprès à
Paris«.

53 Sur Bassewitz, voir N, Bassewitz.
54 LASH 8.1, 2353, Poussin à Dumont, 8 septembre 1719; sur les relations entre Bassewitz et
d’Ahlefeldt, voir N, Bassewitz, p. 112: le frère de Bassewitz, Joachim Otto,
s’était fiancé à la sœur de d’Ahlefeldt ce même mois de septembre 1719.

55 LASH 8.1, 2353, Poussin à Dumont, 8 septembre 1719.
56 Ibid. 399.89, 16, mémoire accompagnant une lettre de Dumont au garde des Sceaux
Chauvelin, le 20 août 1734.
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»le Duc de Holstein en donna pour cent vingt mille livres [à Dumont], acompte
sur ses appointements arriérés«57. Mais depuis 1715, la livre avait été soumise à
de fréquentes dévaluations et, au moment même où le duc d’Orléans donnait
l’argent à Dumont, »cette somme en billets ne valait alors que quarante deux
mille livres en argent«58. Une fois de plus, l’envoyé était chargé d’une transaction
financière à Paris.
Dans unmémoire adressé au garde des Sceaux Chauvelin, Dumont expliquait

qu’il avait choisi de laisser cet argent »en compte en banque«. La banque
évoquée parDumont était certainement celle fondée par Law en 1716, rebaptisée
»Banque royale« en 1718. Dumont espérait que les billets prendraient de la
valeur avec le temps. Mais c’était le contraire qui s’était produit et les billets
avaient perdu deux tiers de leur valeur initiale, toujours selon Dumont. Selon la
très précise »Liquidation« de Ployart, les 150 000 livres versées par Dumont ne
valaient alors plus que 8000 thalers, somme insuffisante à rembourser la dette
de plus de 19 000 thalers qu’il avait contractée auprès de Ployart.
Après cette transaction malheureuse au cours de laquelle Dumont et son

maître étaient devenus des victimes du »système de Law«, l’envoyé se retrouva
entraîné dans un endettement croissant, et les deux versements que lui consentit
la chambre des comptes en 1721, à savoir 2000, puis 800 thalers, paraissent
bien modestes si on les compare à la dette de l’envoyé, qui s’élevait alors à plus
de 22 000 thalers. La dette continua d’enfler, si bien que le 18 octobre 1722,
Ployart en exigeait le remboursement et refusait de prêter davantage d’argent à
l’envoyé de Holstein-Gottorp.
Parallèlement, la mésentente entre Dumont et Bassewitz, nouveau principal

ministre du Holstein-Gottorp, s’aggravait, si bien qu’en 1724 un jeune baron
d’origine suédoise, Cederhielm, fut nommé envoyé à la cour de France à
la place de Dumont. Il s’agissait pour Bassewitz de nommer ses fidèles aux
postes stratégiques; Dumont avait été trop proche de Görtz pour que le »clan
Bassewitz« lui fît confiance. Dumont, sans ressources et sans statut à Paris, dut
se tourner vers d’autres créanciers.

57 Ibid. 399.89, 20, Dumont à Chauvelin, mémoire sans date, 1736.
58 Pour justifier le rappel de Dumont en 1724, la cour de Gottorp présenta une version
différente des faits. Mémoire intitulé »Récit de la veritable connexion de la mission
du Sr Dumont en France de même que des circonstances, qui concernent son rappel»
accompagnant une lettre de Campredon, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg,
du 24 octobre 1724. L’auteur est certainement Bassewitz (AMAE, Allemagne, petites
principautés, Holstein, vol. 31, fol. 200v).
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12.1.4 La maison de l’envoyé: entre l’idéal de la sociabilité
aristocratique et la réalité parisienne

À son arrivée à la cour de France, en 1713, Dumont avait pu s’installer à Paris,
où sa mère l’avait rejoint quelques années plus tard59. Dumont se plaignait
fréquemment, dans ses lettres aux ministres du duc de Holstein-Gottorp, que
sa situation financière ne lui permettait ni de tenir son rang, ni de représenter
convenablement son maître. Afin de convaincre Dumont de la possibilité de
réduire ses dépenses, le principal ministre Görtz lui avait conseillé de faire
des économies sur les frais de transport. Or, Dumont habitait Paris et son
instruction indiquait clairement qu’il devait se rendre à Versailles pour y
rencontrer Torcy. Obtenir une audience n’était pas chose aisée, et Dumont
pouvait à juste titre penser qu’il valait mieux être prêt à se déplacer à tout
moment. Mais Görtz souhaitait contraindre Dumont à réduire ses apparitions –
et par là ses dépenses – au strict minimum.
Dans une dépêche de septembre 1719 adressée à Bassewitz, il décrivait avec

amertume la dégradation de ses conditions de vie depuis l’année 1716. Le
manque de moyens le contraignait en outre à l’isolement60. Dumont expliquait
également que la vie à Paris était d’une »cherté inconcevable«, parlant même de
»disette à Paris« à la fin de l’année 1719. Mais le duché de Gottorp se trouvait
alors dans une situation politique et économique difficile, si bien que Dumont
ne reçut pas, dans un premier temps, l’argent nécessaire à éponger ses dettes.
Poursuivis par leurs créanciers, Dumont et sa mère quittèrent Paris en 1723 et
louèrent »une petite maison dans le village de Montreüil qui touche une des
avenües de Versailles, d’où je pouvois me rendre apied au château, ayant vendu
notre équipage, et n’ayant conservé que 4. Domestiques«61. Comme la cour
de Gottorp refusait de lui verser ses gages, le diplomate dut vendre »meubles,
[. . . ] vaisselle d’argent, et tout ce que nous avions de précieux«. Il fallut aussi
abandonner la maison. Tandis que sa mère se rendait à Saint-Pétersbourg »pour
se jetter aux pieds de S. A. R. et implorer Sa justice contre une persecution
aussi cruelle«62, Dumont trouva refuge chez le baron de Fonseca, ministre
de l’empereur à Paris63. Sans logement à Paris, il pouvait néanmoins profiter
de l’hospitalité d’un autre diplomate, signe d’une solidarité entre gens de la
profession, mais aussi entre Allemands.

59 LASH 388.89, 16, mémoire de Dumont à Chauvelin le 20 août 1734.
60 Ibid. 8.1, 2309, Dumont à Bassewitz, 14 septembre 1719.
61 Ibid. 388.89, 16, mémoire de Dumont à Chauvelin le 20 août 1734, p. 12.
62 Ibid.
63 Ibid.
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12.1.5 Le baron de Cederhielm

Arrivé à Paris en 1724, le baron de Cederhielm, successeur de Dumont, avait
trouvé à se loger »dans uneMaison appelée l’Hostel de Luine« (hôtel de Luynes),
située rue du Colombier64, où, comme de nombreux étrangers de passage à Paris
pour leurs affaires, il louait un garni65. En raison de sa beauté et de sa renommée,
l’hôtel de Luynes, acquis par le connétable Charles d’Albert de Luynes au début
du XVIIe siècle, faisait partie des rares hôtels (environ cinquante-cinq) cités
dans l’»Almanach parisien, en faveur des étrangers et des personnes curieuses«,
publié en 1771. L’introduction à la notice »Hôtel« de l’»Almanach« explique
que l’hôtel de Luynes se distinguait des autres établissements dédiés à l’accueil
des étrangers dans la capitale:
Comme les Hôtels garnis sont répandus dans les divers quartiers de Paris, il serait superflu
et même ennuyeux d’indiquer ici les noms ou les enseignes de ces Hôtels, le quartier et
la rue. Nous nous contenterons de spécifier ceux qui tiennent, pour ainsi dire, le premier
rang, c’est-à-dire où logent les Seigneurs étrangers et toutes les Personnes qualifiées qui ont
équipage. Ces sortes d’Hôtels sont ordinairement de grandes et belles Maisons, où l’on trouve
des appartements meublés convenablement et eu égard aux personnes qui doivent y loger.
Outre les Chambres à coucher et les Garde-robes, il y a des Salles de Compagnie [. . . ]; des
Salles à manger, une Cour, des Remises et même des Ecuries66 .

Mais cette description générale cachait la grande disparité des appartements que
l’on pouvait louer dans ces hôtels67 et il est difficile de savoir à quelle catégorie
appartenait l’appartement loué par Cederhielm. Néanmoins, l’hôtel de Luynes,

64 Bibliothèque de l’Arsenal, fonds Bastille,manuscrit 11345: Baron deCederhielm (désormais
Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm), procès-verbal de la visite du commissaire René
Le Comte au domicile de Cederhielm, 30 août 1725. Le manuscrit n’est pas folioté

65 Sabine J, Mobilités et populations hébergées en garni, dans: Daniel R (dir.), La
ville promise.Mobilité et accueil à Paris fin XVIIe–début XIXe siècle, Paris 2000, p. 175–220.
L’hôtel dans lequel logeait Cederhielm appartenait à la maison des Albert de Luynes depuis
le XVIIe siècle. Le duc de Luynes ayant été proche des premiers jansénistes, on peut se
demander si ce n’est pas par l’intermédiaire du réseau janséniste à Paris que l’attention de
l’envoyé avait été attirée par ce garni. Le duc de Gottorp était entré en relation avec les
jansénistes à la fin du XVIIe siècle, quand il avait vendu des parts de l’île de Nordstrand,
située en mer du Nord, au marquis de Pomponne et à certains de ses amis du mouvement
de Port-Royal. Peut-être les participants français de Nordstrand étaient-ils encore, dans les
années 1720, des contacts importants de la cour de Gottorp à Paris.

66 Daniel R (dir.), Almanach parisien, en faveur des étrangers et des personnes curieuses,
art. »Hôtel«, Saint-Étienne 2001, p. 146–147. Au début du XVIIIe siècle, un libraire parisien
expliquait que »le Faubourg Saint-Germain a toujours été regardé par les étrangers
comme le plus agréable pour leur séjour, l’air en étant plus sain et plus convenable à leur
tempérament«; les étrangers pouvaient en effet y trouver »tous les avantages que pas un des
autres quartiers de la ville ne possède, et qui leurs sont très utiles, tels sont les académies,
les maîtres de langue« (cité par Gilles C, Vincent M, Jean-Michel R, La
géographie parisienne de l’accueil, dans: R [dir.], La ville promise, p. 109–171, ici
p. 144).

67 Ibid., p. 147.
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embelli et agrandi en 1715, passait au début du XVIIIe siècle, pour l’un des plus
beaux de Paris68.
Cederhielm attira très tôt l’attention de la police de Paris, d’abord en qualité

de plaignant. Au cours de l’été 1725, il avait requis l’ouverture d’une enquête
contre son logeur, un »nommé Cabrinac«. L’hôtel de Luynes appartenant à
l’époque aux ducs de Chevreuse69, on peut penser que Cabrinac sous-louait
à Cederhielm quelques pièces d’un plus grand appartement dont il était lui-
même le locataire auprès du duc de Chevreuse.
Dans une déposition du 30 août, Cederhielm s’était présenté au commissaire-

enquêteur au Châtelet, René Le Comte, comme »Chambellan du Roy de Suède
et Ministre du Duc de Holstein«. Le chien du diplomate ayant abîmé certains
meubles du garni, Cabrinac avait réclamé le remboursement des effets détériorés.
Cederhielm quant à lui accusait »Cabrinac estant il y a deux jours dans un
Cabaret rue Saint Dominique [d’avoir] tenu contre son honneur et sa reputation
des discours infaments dont Il a interest de se faire justice«70. En sollicitant la
police pour démêler ses différends avec son logeur, Cederhielm ne se doutait
pas qu’il devenait un étranger suspect. La surveillance des garnis était devenue
au début du XVIIIe siècle une des missions les plus importantes de la police de
Paris. Les logeurs étaient traditionnellement chargés de tenir des registres de
leurs locataires et de les présenter tous les mois à un inspecteur71. La police de
la ville était probablement même déjà informée de la présence de Cederhielm
à cette adresse, avant même que ce dernier ne se fût manifesté72. Les propos
tenus par Cabrinac »dans un Cabaret« constituaient une première atteinte à la
tranquillité du voisinage et rendaient le locataire, tout autant que son logeur,
suspects aux yeux de la police; la population des garnis l’était de toute façon73.

68 Charles S, Anciens hôtels de Paris: nouvelles recherches historiques, topographiques
et artistiques, Paris 1910, p. 250–252.

69 Jacques H, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris 1960, p. 79.
70 Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm, procès-verbal du commissaire Le Comte, 30 août
1725.

71 Vincent M, La surveillance des migrants et des lieux d’accueil à Paris du XVIe siècle
aux années 1830, dans: R (dir.), La ville promise, p. 21–76, ici p. 30.

72 Également Jean-François D, Naissance de la police des étrangers dans le royaume
de France, XVIe–XVIIIe siècle, dans: Marie-Claude B-C (dir.), Police
et migrants, France, 1667–1939, Rennes 2001, p. 33–49. Pour une vue d’ensemble des
études consacrées au statut des Allemands présents dans la capitale et à leur perception
par les autorités françaises et par la police, voir Guido B, Deutsche Präsenz in
Frankreich, französische Präsenz in Deutschland von 1648–1789. Überblick und Probleme
der Forschung, dans: Francia 35 (2008), p. 381–430, notamment p. 409–413.

73 M, La surveillance des migrants, p. 50.



12. La situation financière des négociateurs du Nord 423

12.1.6 Filature

La visite du commissaire-enquêteur s’avéra négative pour Cederhielm, car
Cabrinac déposa à son tour une plainte, qui fut portée au procès-verbal: il
réclamait à Cederhielm 1400 livres d’arriérés de loyer. Le dossier de Cederhielm
ne comporte pas d’informations sur les suites que la police donna à la plainte
de Cabrinac; le locataire et son logeur trouvèrent peut-être un compromis.
Mais moins d’un an plus tard, l’envoyé du duc de Gottorp fut soumis à une
étroite surveillance. Il était suspecté de vouloir quitter le pays pour échapper à
ses créanciers. Le comte de Morville, secrétaire d’État aux Affaires étrangères,
ordonna personnellement cette surveillance au lieutenant général de police
René Hérault74 le 28 juin 1726:
Il sera necessaire aussy, Monsieur, qu’en observant le même secret et les mêmes precautions,
vous ayés quelques gens à portée d’observer le jeune M. de Cederhielm Ministre du Duc
d’Holstein, et de vous instruire sans retardement, si quelque une de ses demarches donneroit
lieu de croire qu’il songeat à s’eloigner de Paris. Vous aurez la bonté s’il vous plaist de continuer
à apporter la mesme attention sur M. de Cederhielm jusqu’à ce que vous receviés d’autres
nouvelles de moy75 .

C’est à l’inspecteur La Janière que fut confiée cette surveillance. Elle ne dura
qu’un mois, à raison d’un rapport par jour. La Janière avait avant tout pour
mission d’informer Hérault sur les fréquentations de l’envoyé de Gottorp, mais
aussi de rendre compte heure par heure de ses déplacements. Cette surveillance
ponctuelle, concentrée sur une période relativement courte, était censée apporter
au secrétaire d’État aux Affaires étrangères des éléments permettant de s’assurer
que l’envoyé ne quitterait pas Paris sans s’acquitter de ses dettes. La lettre de
Morville au lieutenant Hérault ne mentionnait pas de manière plus précise les
raisons de la mise sous surveillance de Cederhielm, si bien qu’il est difficile de
savoir si des motivations plus politiques permettent d’expliquer cette décision
du secrétaire d’État. Peut-être Morville ou le commissaire Le Comte avaient-ils
été alertés par les habitants du quartier, ou encore par les plaintes des créanciers
du diplomate. Toujours est-il que Cederhielm était désormais suspect aux yeux
de Morville et que la mission de l’inspecteur de police consistait désormais en
une recherche d’éléments permettant d’infirmer ou de confirmer ce soupçon.

74 Depuis 1667, la police était dirigée par un lieutenant de police, officier soumis au Parlement
mais qui pouvait se soustraire à cette tutelle à la faveur d’un arrêt du Conseil du roi. La
surveillance des étrangers étant devenue l’une des missions principales de la police de Paris,
le lieutenant de police recevait ses ordres du secrétaire d’État aux Affaires étrangères. Sur le
lieutenant de police René Hérault, voir Suzanne P, René Hérault de Fontaine,
procureur général au Grand Conseil 1718–1722 et lieutenant général de police de Paris
1725–1739. Histoire d’une fortune, dans: Actes du 93e congrès national des sociétés
savantes, vol. 2, Paris 1971, p. 287–311.

75 Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm, Morville au lieutenant général de police Hérault,
28 juin 1726.
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Le premier rapport de La Janière portait la date du 5 juillet 1726. Les premiers
rapports permettaient de constater queCederhielmquittait rarement le faubourg
Saint-Germain. L’inspecteur y indiquait que Cederhielm »déjeun[ait] souvent
chez le Marquis de Soy[e]court«. Le 9 juillet, La Janière notait que Cederhielm
avait reçu la visite de personnages »qui ont l’air étranger«. L’envoyé avait
ensuite rendu visite au nonce, chez qui il était resté une demi-heure. Des détails
vestimentaires étaient mentionnés dans le rapport de La Janière:
Sur les dix heures et demy, est sorti led[it] Envoyé seul dans son carosse vestu de noir et des
bas blancs, avec une perruque noüee, est allé rue de l’université chez l’Envoyé de florence ou il
a resté une demy heurs, de la est venüe dans la rue de Navarre chez Monsieur L’Ambassadeur
d’Hollande ou il na trouvé personne, ensuitte dans la rue de Grenelle chez Mr de Bonnaque
ambassadeur de Constatinoble ou il na encore trouvé personne76 .

L’inspecteur avait également interrogé l’entourage du diplomate, notamment le
cocher de Cederhielm, qui servait d’autres étrangers séjournant à Paris: »Un
cocher qui sert d’autres Estrangers adit, que led[it] Envoyé en question ne seroit
pas longtemps sans partir, et qu’il croioit qu’il avoit eû son audience de congé il
y a trois semaines«77.
L’envoyé de Gottorp ayant manifestement formé le projet de quitter Paris,

La Janière élargit le dispositif de surveillance pour les dernières heures de sa
mission, et ordonna que Cederhielm fût suivi la nuit:
Comme touttes ses Demarches et Visite nocturnes me parurent suspectes vü aussy que ces
Domestiques avoient esté pendant toutte la matinée adroit et a gauche, jay jugé a propos d’y
faire passer la nuit pour voir sy led[it] Envoyé n’auroit point eü d’autres sentimens, mais
touttes y a esté assée calme et l’on ny a vü aucun mouvement78 .

Dans une lettre adressée à Hérault le 20 juillet, l’inspecteur dressait un bilan
sans appel de ces quelques semaines de surveillance:
Led[it] Envoyé na esté à Versailles qu’une fois de ce mois qui estoit le 9. Touttes la conclusion
de ce travail est que led[it] Envoyé passe pour un homme qui est tres mal dans ses affaires
et jouant continuellement surtout a l’Hostel de Soy[e]court et chez Mad[ame] Law; il est
d’une si mauvaise paye que sa Blanchisseuse de menus linge a esté obligé de le faire asigner
pard[evant] M. le Lieutenant Civil79 .

12.1.7 Un homme de »mauvaise paye«

À la lecture de ce dernier rapport, on constate que les quelques informations
que l’inspecteur avait recueillies sur le jeune diplomate lui permettaient de
classer Cederhielm parmi »les personnes suspectes et de mauvaises mœurs«, ou
encore »ceux par qui le mal arrive« dans la capitale80. Toutes les caractéristiques

76 Ibid., rapport de l’inspecteur La Janière, 9 juillet 1726.
77 Ibid., rapport de l’inspecteur La Janière, 19 juillet 1726.
78 Ibid., Rapport de l’inspecteur La Janière, 20 juillet 1726.
79 Ibid.
80 M, La surveillance des migrants, p. 74–75.
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de l’étranger indésirable étaient réunies en la personne de Cederhielm. Le diplo-
mate avait en effet manifestement oublié l’objectif initial de sa présence à Paris
pour s’adonner au jeu chez des personnages peu recommandables81, jusqu’à
devenir »mauvais payeur«. La dernière lettre de La Janière met également en
lumière la méthode employée par la police pour rassembler des informations
sur le jeune étranger; cette méthode consistait d’une part en une enquête de
voisinage, et d’autre part en une filature très étroite. Il était rare que les inspec-
teurs de police fussent chargés de surveiller les diplomates82. La surveillance
étroite de Cederhielm s’explique moins par son activité professionnelle que
par l’appartenance du jeune homme à la noblesse, ordre suspect aux yeux des
inspecteurs83.
Un »Extrait des plaintes portées à Monsieur le Comte de Morville par les

créanciers de M. le Baron de Cederhielm «84 nous permet de reconstituer les
dépenses les plus importantes que fit l’envoyé pendant sa mission à Paris. Les
frais de bouche de l’envoyé étaient un premier poste de dépense important;
l’hôtel de Luynes ne faisant pas partie des établissements où le logis était
accompagné du couvert, Cederhielm avait eu recours aux services d’un »patissier
traiteur«, »le nommé Galland«, qui déclarait lui avoir fourni de la nourriture
pour une valeur de 600 livres. Les autres postes de dépenses montrent que
Cederhielm entretenait des domestiques qui portaient livrée: »Louis Hauduroy
marchand de gallons d’or et d’argent« réclamait »la somme de 1400 livres qui lui
est deue depuis plus de 18 mois par le Baron de Cederhielm pour marchandises
a lui fournies tant pour luy que pour sa livrée«. La plainte suivante confirmait
la présence de domestiques dans la maison de Cederhielm. Le fourrier Jean-
Baptiste Meunier »se plai[gnait] de ce qu’ayant êté chez le Baron de Cederhielm
qui l’avoit fait avertir de venir le trouver affin qu’il luy payat ce qu’il lui devoit,
ce Ministre voulut le faire maltraitter par ses domestiques«.
Cederhielm affichait aussi par son mode de transport son appartenance à

l’aristocratie; il se déplaçait en chaise de poste, qu’il louait à »Laurent Le Duc,
[employé] de la Poste d’Essonne [. . . ] à raison de 5 livres par jour«. Cederhielm
avait cependant refusé de payer le montant dû pour la location de cette chaise
depuis le mois de septembre 1725, tout comme il refusait de rendre la chaise

81 En 1720, un »faux Soyecourt« qui résidait en l’hôtel de Soyecourt (en réalité l’époux de
la marquise de Soyecourt) »se perdit de débauches, de jeu, de toutes sortes d’infamies,
tellement que, de juste frayeur des arrêts qui le pouvaient conduire au gibet, il sortit de
France peu d’années après«. (S-S, Mémoires, vol. 18, p. 103).

82 Nous suivons ici les estimations établies pour une période ultérieure par Jean-François
D, Les étrangers à Paris au siècle des Lumières, dans: R (dir.), La ville promise,
p. 221–288, ici p. 258; durant les années 1774 à 1787, seuls 5% des étrangers surveillés par
la police de Paris étaient des diplomates.

83 Ibid., Dubost note en revanche qu’à la même époque 95% des rapports de police concer-
naient des membres de la noblesse.

84 LASH 8.1, 2256, mission du baron Carl Gustav de Cederhielm en France 1724–1728.
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à son propriétaire. Le diplomate avait également acheté des vêtements85 et
des bijoux86, sans en payer une grande partie. Enfin, de nombreux créanciers
reprochaient à Cederhielm de les avoir payés en lettres de change sans crédit87.
L’évolution politique dans le nord de l’Empire aggrava la situation de Ce-

derhielm. L’envoyé fut rappelé au début du mois d’août. Il est possible que ses
dettes de jeu et de loyer aient pesé dans cette décision, mais les lettres que lui
adressa le comte de Bassewitz, principal ministre de Gottorp à cette époque, ne
mentionnaient pas ces éléments88. Bassewitz séjournait à Petersburg auprès du
duc Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp, qui avait épousé en 1725 la fille
aînée du tsar Pierre le Grand. Après un bref rapprochement avec la Suède en
1724, la cour de Russie avait opté pour une nouvelle stratégie diplomatique qui
se concrétisa par l’alliance de Vienne, traité qui scellait le rapprochement entre
l’empereur et l’impératrice, signé le 6 août 1726. Par l’article XII, l’empereur
Charles VI promettait à Catherine Ire »de faire ce que le duc de Holstein-
Schleswig souhaite, et à quoi il est engagé comme garant, en vertu du traité
de Traventhal«89. Des articles secrets stipulaient en outre que l’empereur sou-
tiendrait les prétentions du duc de Holstein-Gottorp à la succession au trône
de Suède. L’alliance de Vienne revenait donc, pour le duc de Gottorp, à une
rupture avec la Suède, et Charles-Frédéric pouvait désormais »rappeler«, en
réalité congédier le jeune baron suédois qu’il avait pris à son service en gage
d’amitié pour le gouvernement suédois. De plus, la garantie impériale de soutien

85 Ibid.: »Le nommé Verron lainé marchand de draps à Paris, représente qu’il ne peut pas être
payé du baron de Cederhielm qui luy doit la somme de 1724 l[ivres] 19 s[ous] tant pour
fournitures a luy faites pour le deuil du feu czar, que pour argent a luy preté en Louis d’Or
de 16 l[ivres]«.

86 Ibid.: »Le nommé Julliot marchand joüailler, se plaint qu’ayant envoyé chez le Baron de
Cederhielm par un de ses garçons, un sabre de Turquie, ce Ministre au lieu de luy donner
la somme de 450 l[ivres] dont il etoit convenu, fit donner au graçon du representant un
billet de 600 l[ivres] signé fallot, que s’etant aperceu que le billet n’etoit point a ordre, il alla
chez le Baron de Cederhielm qu’il ne trouva plus chez lui«.Les nommez Jacques Toussaint
Le Mire et Bouttri Marchands Orphevres, se plaignent, de ce qu’ayant êté mandez par
M de Cederhielm pour lui faire voir des tabatieres d’or, il êtoit convenu avec le premier,
pour deux tabatieres moyennant la somme de 1191 l[ivres] et en avoit pareillement acheté
deux autres du nommé Bouttri pour 850 l[ivres], que quoy qu’il eut remis au lendemain a
les payer de leurs tabatieres, ils n’avoient pu en obtenir le payement depuis le mois de
novembre dernier, ils offrent, de reprendre leurs tabatieres, ou en demandent la valeur.Le
nommé François de Rabour horlogeur, se plaint de n’avoir pu être payé depuis le mois
d’octobre dernier de la somme de 900 l[ivres] que M de Cederhielm luy doit pour une
montre a repetition que cet horlogeur lui a vendue, et qu’il avoit êté obligé d’acheter chez
un de ses confreres, n’en ayant pour lors point de faites«.

87 Ibid.: »Marie Anne Prévost femme de Jacques Prevost changeur rue St Denis, se plaint
qu’elle ne peut étre payée du Baron de Cederhielm qui lui doit 3000 l[ivres] dont il lui a
fait son billet en retirant des lettres de change qu’il avoit données pour la valeur de laditte
somme, lesquelles lettres de change n’ont point êté acquittées«.

88 Notamment la lettre par laquelle Bassewitz signifiait à Cederhielm son rappel, ibid.,
Bassewitz à Cederhielm, 27 août 1726.

89 K, Histoire abrégée des traités de paix, p. 236.
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dans la querelle de succession rendait la mission de Cederhielm en France
superflue. Mal informé, ou peut-être trop peu conscient de ce que signifiaient
ces changements d’orientation diplomatique, Cederhielm refusa ce rappel,
malgré les exhortations de Bassewitz. Dès 1726, la maison de Gottorp avait dû
rembourser ses dettes par l’intermédiaire de la banque Lastrops de Hambourg.
Le duc avait décidé de rappeler Cederhielm, qui refusait de quitter la France90.
En janvier 1727, Cederhielm n’avait toujours pas quitté Paris, et surtout,

il n’avait pas davantage fait mine de rembourser ses créanciers. Le comte de
Morville se mêla personnellement de l’affaire et adressa à Bassewitz une lettre
dans le but de l’informer de l’état des affaires de celui qui, en France, était
toujours considéré comme un ministre de Gottorp91. La lettre de Morville
était acompagnée de l’»Extrait des plaintes portées à Monsieur le Comte de
Morville par les créanciers de M. le Baron de Cederhielm« que nous avons
évoqué précédemment. De nouveaux créanciers se manifestèrent au cours
de l’année. Ainsi, le 12 juillet 1727, dix »marchands et artisans de la ville
de Paris« adressaient au lieutenant Hérault une plainte contre Cederhielm.
Ils réclamaient »que M. de Cederhielm Envoyé du Duc d’Holstein leur paye
plusieurs sommes qu’il leur doibt pour marchandises aluy fournies montant en
total a 14 600 livres«. Ils accusaient Cederhielm d’avoir abusé de l’immunité
que lui conférait son caractère de ministre public:
Exposent que M. de Cederhielm a la faveur de son caractere d’Envoyé d’un Prince Etranger
dans lequel ils ont eu le malheur de prendre confiance, leur a extorqué des marchandises [. . . ],
que cet Envoyé depuis longtems abuse avec d’autant plus de hardiesse de la bonne foy de tous
les marchands de Paris et de ceux qui ont la facilité de luy prêter de l’argent, que son caractère
le met a couvert de poursuites ord[inai]res en justice92 .

L’irritation des autorités françaises semblait justifiée à Bassewitz, qui répondit
au secrétaire d’État que Cederhielm serait puni dès son retour à la cour de
Gottorp93. Mais l’entêtement de l’envoyé à rester en France et l’accumulation de
ses dettes aggravèrent la situation du jeune homme d’une manière qui s’avéra
bientôt irrémédiable. Cederhielm fut arrêté en décembre 1727. En septembre
1728, le conseil privé de Kiel retirait à l’envoyé du duc toute garantie financière94.
Un oncle tenta de le faire libérer en proposant de rembourser ses dettes au
moyen d’une lettre de change du marchand Funck, de Hambourg. Mais cette
lettre de change fut refusée95. Cederhielm sollicita en vain l’intervention du

90 LASH 8.1, 2256, Bassewitz à Cederhielm, 27 août 1726.
91 Notamment dans l’»Almanach royal« de 1727, où figurait encore Cederhielm (ibid.,
Morville à Bassewitz, 16 janvier 1727).

92 Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm, plainte des marchands et artisans de la ville de
Paris au lieutenant de police Hérault, 12 juillet 1727.

93 LASH 8.1, 2256, Bassewitz à Morville, 11 mars 1727.
94 Ibid., Versicherungsrevers für Cederhielm, 11 septembre 1728.
95 Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm, Bernhard Cederholm à Charles-Gustave de
Cederhielm, Stockholm, 17 janvier 1728.
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cardinal de Fleury, qui expliquait qu’il ne pouvait influencer le cours de la
justice96.
Pendant sa captivité, qui dura douze ans, Cederhielm continua de corres-

pondre avec des diplomates ou des ministres étrangers. Il semble que, même en
prison, Cederhielm n’abandonna pas ses habitudes dépensières et continua à
recevoir des visites de personnages de haut rang97. Il avait eu l’autorisation de
conserver à son service un domestique »nommé François«98.
Le diplomate mourut en prison le 10 mai 1740. Comme c’était la règle pour

les étrangers, Cederhielm fut inhumé au cimetière de la Porte Saint-Martin le
12 mai99. Quelques semaines après sa disparition, le roi ordonna la saisie de
tous ses papiers100.
L’emprisonnement de Cederhielm pendant une durée de douze ans semble

un châtiment bien sévère au regard de l’endettement chronique des diplomates
au XVIIIe siècle. Il est toutefois délicat de chercher une raison politique derrière
cette lourde peine. Le parcours de cet envoyémontre cependant que lesministres
du second ordre ne pouvaient pas compter sur l’indulgence des juges, ni sur celle
du gouvernement, lorsqu’ils souhaitaient mener grand train en France. Face à
la récurrence des cas d’insolvabilité, la cour de France devait être intransigeante
car il en allait de la survie des commerçants, des artisans et des prestataires
de services divers de la capitale. Dès lors, c’est tout un secteur économique
étroitement lié à l’activité diplomatique qui apparaît.

12.1.8 Les deux palais du comte de Bassewitz

Si Paris était une ville extrêmement chère pour les diplomates mandatés par les
petites puissances, elle restait attractive car sa vie culturelle et mondaine était
réputée, ce qui n’était pas le cas de toutes les capitales. Le comte de Bassewitz,
chargé d’une mission diplomatique à Saint-Pétersbourg alors qu’il n’était encore
que chambellan, rapportait ainsi qu’en 1713 »la cour de Saint-Pétersbourg
n’était guère policée. Les ministres étrangers ne la fréquentaient qu’avec peu
d’agrément. Nulle attention à leur faire plaisir et politesse; nul accès chez le

96 Ibid., le cardinal de Fleury à Cederhielm, 4 janvier 1728.
97 Herman H, Cederhielm, Carl Gustaf, dans: Svenskt biografiskt handlexikon, vol. 1,
p. 174.

98 Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm, Claude-Henry Feydeau de Marville (lieutenant
général de police de la Ville de Paris), Procès-verbal de la saisie des papiers du baron
de Cederhielm, mort au Châtelet, 30 mai 1740;sur l’action de Marville; voir Suzanne
P, Claude-Henri Feydeau de Marville: lieutenant général de police de Paris,
1740–1747, Paris 1978, p. 146–149.

99 Genealogisch-historische Nachrichten von den vornehmsten Begebenheiten, welche sich
an den europäischen Höfen zugetragen, vol. 16, Leipzig, Heinsius, 1740.

100 Arsenal, Bastille, ms 11345, Cederhielm, Louis XV à Marville, Marly, 26 mai 1740.
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tsar que dans des conférences de conseil ou dans des parties de débauche sans
goût«101.
Venu représenter le duc de Holstein-Gottorp au congrès de Soissons en 1728,

Bassewitz ne fut pas confronté à ces difficultés. Dès son arrivée à Soissons, il
s’installa dans une maison »qui ressemblait à un palais«102. De plus, il loua
également »un palais des plaisirs« à Issy car, disait-il, il souhaitait »résider à
proximité du cardinal de Fleury«103.
Les dépenses engagées par Bassewitz lors de samission en France dépassaient

largement son traitement de conseiller privé. Le duc avait néanmoins consenti
à Bassewitz deux sources de financement supplémentaires pour sa mission: les
subsides espagnols lui étaient alloués en guise d’appointements, tandis que
les subsides de l’empereur devaient couvrir les frais qu’il engagerait durant sa
mission104. Il est possible qu’il ait eu recours, alors à sa fortune personnelle.
Au XVIIIe siècle, le mode de vie aristocratique semble de moins en moins

compatible avec la fonction diplomatique. Certes, le négociateur est bien un
représentant du prince. Mais pour bien remplir cette fonction, il doit employer
un langage de plus en plus codé, qui s’éloigne de la manière de paraître des
souverains. Son métier devient ainsi plus technique. La manière de vivre, la
manière d’habiter, les fréquentations et les usages mondains sont désormais
encadrés par des règles strictes. La contrainte sociale, secondée par l’étroit
contrôle de la police, participe ainsi à l’élaboration du métier de diplomate.

12.2 Les dépenses d’un envoyé à la cour
de France

L’étude des dépenses déclarées parDumont à sa cour permet demieux connaître
l’activité du diplomate. Les frais de poste, l’argent alloué aux présents et les
dépenses extraordinaires comptaient parmi les dépenses qu’un diplomate
pouvait espérer se faire rembourser, ce qui montre qu’elles faisaient désormais
partie intégrante de sa fonction.
Les frais de poste concernant la correspondance entre Dumont et son maître

le prince administrateur Christian-Auguste étaient tous pris en charge par
Ployart. On constate que les dépenses les plus importantes concernent l’année
1716 avec 269,01 thalers. Viennent ensuite 1715 avec 222,36 thalers et 1721 avec
179,17 thalers. En 1718 en revanche, les dépenses retombèrent à 30 thalers. Les

101 B, Éclaircissements, p. 299–300.
102 N, Bassewitz, p. 146.
103 Ibid., mais surtout A, Geschichte des Herzoglich Schleswig-Holstein Gottorfischen
Hofes, p. 107.

104 Ibid., p. 106. L’alliance de Vienne, signée en 1725 par l’empereur et l’Espagne, puis en
1726 par la Russie, prévoyait notamment le versement de subsides à la cour de Gottorp.
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autres années, elles tournèrent autour de 80 à 90 thalers par an. Ces frais étaient
mentionnés par tranches de 90 thalers, ce qui permet de supposer que Ployart
fournissait en réalité le service d’acheminement du courrier et le facturait
ensuite selon un prix forfaitaire lié à la prestation pendant une période donnée
(le plus souvent un trimestre). Il était donc libre de fixer le prix qui lui convenait
et bénéficiait ainsi d’une marge très importante (peut-être même s’agissait-il
d’un bénéfice de cent pour cent), car l’acheminement du courrier pouvait être
joint à celui des marchandises que les banquiers hambourgeois – n’oublions
pas qu’ils étaient également marchands – faisaient venir de Paris.
L’hypothèse d’un acheminement lié à l’activité marchande de Ployart et de

ses associés se confirme si on observe les délais d’acheminement du courrier
de Dumont; ils n’étaient pas toujours très intéressants. On constate en effet
que les lettres parvenaient parfois à leur destinataire (Dumont ou le prince
administrateur, mais aussi les conseillers privés de ce dernier, qui étaient amenés
à écrire directement à Dumont pour l’orienter dans ses négociations à la cour
de France) au bout de plusieurs semaines. Mais les lettres traitant des questions
importantes étaient acheminées dans des délais comparables à ceux des autres
correspondances diplomatiques entre la France et les États d’Europe du Nord,
c’est-à-dire une dizaine de jours. Ainsi, à la fin de l’année 1714, Dumont et le
prince administrateur Charles-Frédéric échangèrent cinq lettres en moins de
deux mois, soit entre le 17 septembre et le 9 novembre. La date de lecture de ces
lettres permet d’affiner l’estimation des délais d’acheminement: ainsi, dans sa
lettre du 17 septembre 1714 à Dumont, le prince écrit avoir reçu un rapport de
ce dernier daté du 2 septembre. Dans une lettre du 8 octobre, il évoque deux
rapports datés des 22 et 26 septembre. La lettre la plus récente, celle datée du
26, serait donc arrivée à Hambourg en moins de douze jours. Les délais étaient
donc acceptables mais deux fois plus longs que ceux de la poste rapide, mise en
place à la fin du XVIe siècle par les marchands de Hambourg105 afin d’améliorer
les relations avec leurs partenaires commerciaux. Ce système pouvait d’autant
mieux fonctionner durant les dernières années de la guerre du Nord que le
prince administrateur de Holstein-Gottorp était réfugié à Hambourg, c’est-à-
dire au plus près de Ployart et de ses associés.
Au mois de janvier, Dumont avait coutume d’offrir des étrennes à divers

personnages susceptibles de lui rendre quelques services à la cour. Ces person-
nages sont mentionnés dans la »Liquidation« pour les années 1720 et 1721.

105 Michael N, Kommunikation, Handel, Geld und Bankwesen in der Frühen Neuzeit,
Munich 2000 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 59), p. 4. À partir de 1580, deux
liaisons postales furent mises en place entre Hambourg et Amsterdam, puis ce système
se généralisa tout au long du XVIIe siècle, si bien qu’au XVIIIe siècle, le courrier en
provenance de Hambourg pouvait atteindre la plupart des capitales européennes en moins
d’une semaine. Mais certaines routes étaient plus fréquemment desservies que d’autres;
aussi, Bassewitz, conseiller privé du duc de Holstein-Gottorp, conseillait-il à Cerderhielm,
son correspondant à Paris entre 1724 et 1726, de ne pas utiliser la poste de Hambourg
mais celle de Berlin pour le courrier à destination de Saint-Pétersbourg (LASH 8.1, 2256).
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Les présents entraient dans une catégorie identifiée par Wicquefort comme
relevant de la »corruption«, et qu’il fallait distinguer des présents que faisait le
souverain à un ambassadeur venu lui présenter ses lettres de rappel:
J’ay parlé en la derniere Section du premier livre, des presents, que le Prince faits aux
Ambassadeurs, lors qu’ils sortent de leur employ; tant pour marquer l’estime qu’il fait de leur
personne, & la satisfaction qu’il a de leur conduite, que pour témoigner de la consideration
qu’il a pour leur Maistre. Je parleray icy des presents, que les Ambassadeurs font, & des
autres moyens, dont ils se servent, pour acquerir à leur Prince les Ministres de la Cour, où ils
negotient. C’est une des fonctions de l’Ambassade, que l’Ambassadeur ne fait jamais sans
ordre exprés, où s’il n’est bien asseuré qu’il sera avoüé106 .

Au mois de janvier des années 1720 et 1721, Dumont dépensa 340 livres en
présents aux »laquais royaux, aux Suisses de la cour et aux ministres royaux«107.
Les »Suisses« mentionnés ici étaient les membres de la maison militaire du
roi appelés les Cent-Suisses, et dont il fallait s’attirer les bonnes grâces pour
avoir un accès privilégié aux personnages les plus influents de la cour. Ces
étrennes prenaient certainement la forme de gratifications en argent liquide,
car la somme allouée à cet emploi reste la même d’une année à l’autre, et la
»Liquidation«, par ailleurs si précise concernant l’emploi des sommes prêtées,
ne mentionne pas d’achat de présents mais uniquement la somme dépensée au
titre d’étrennes.
Cet argent pouvait représenter une amélioration sensible de l’ordinaire des

proches serviteurs du roi, et ainsi valoir à Dumont une reconnaissance bien
utile au moment où il aurait besoin de s’entretenir avec un ministre. Mais ces
personnages pouvaient surtout fournir eux-mêmes des informations à Dumont,
car leur proximité avec le roi et les ministres leur permettait d’être instruits
des nouvelles et des rumeurs avant l’envoyé, qui ne vivait pas à la cour. Cette
pratique était courante dans le monde de la diplomatie et de l’espionnage;
Lucien Bély en a démontré l’efficacité dans le cas des »entourages fragiles« des
diplomates chargés de négocier la paix d’Utrecht, dont les domestiques et les
secrétaires se laissaient corrompre plus ou moins aisément108. On la retrouvait
à tous les niveaux de l’activité diplomatique et l’exemple de Dumont montre
bien que pour un diplomate disposant d’un réseau de relations limité, ces
personnages représentaient une source d’information fort utile, ce qui justifiait
cet »investissement« annuel.
Dumont empruntait également des sommes importantes pour paraître à la

cour lors de grandes occasions, toutes mentionnées dans le document.
On peut distinguer dans un premier temps les deuils qui touchèrent la famille

royale pendant cette période. Dumont dépensa 1672 livres à la mort du duc de

106 Section IX: »Il est permis à l’Ambassadeur de corrompre les Ministres de la Cour, où il
negotie«. W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 2, p. 200–201.

107 LASH 399.89, 14, Liquidation mit dem Kaufmann Ployart wegen des Herrn Envoyé
Dumonts, p. 19–20.

108 B, Espions et ambassadeurs, p. 120.
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Berry, 1780 livres à l’occasion des funérailles de Louis XIV, et enfin 300 thalers
(environ 900 livres), en 1719, à la disparition de la duchesse de Berry. La mort
de Charles XII est également citée comme ayant donné lieu à des dépenses
à hauteur de 400 thalers (ce qui équivalait à environ 1200 livres). À quoi ces
sommes considérables furent-elles dépensées? Cela n’est pas précisé mais on
peut penser que, dans le cas des décès du duc de Berry, du roi et de la duchesse,
Dumont dut se procurer des tenues de deuil lui permettant de paraître lors
à la cour en tenant le rang de son maître. Wicquefort rappelle en effet à la
section XXIII de »L’ambassadeur et ses fonctions«, intitulée »De l’habit & de la
dépense de l’ambassadeur« que »dans une occasion de deuil, l’ambassadeur ne
se peut dispenser de le prendre«109. Outre la dépense vestimentaire, Dumont
ne résidant pas à Versailles, un déplacement à la cour nécessitait un équipage
coûteux. Les cérémonies se déroulant durant plusieurs jours, on doit aussi
inclure dans cette dépense les frais occasionnés par l’obligation de résider à
proximité de Versailles. Dans le cas du décès du roi de Suède, on peut supposer
que Dumont se rendit à plusieurs reprises à la résidence de l’ambassadeur de
Suède en France.
On peut relever des sommes plus modestes, comme une facture de 90 livres

à l’occasion de »l’entrée publique de l’ambassadeur royal de Suède, Monsieur le
baron de Sparre, à Paris«, en 1716. Dumont avait peut-être offert un présent de
bienvenue à ce représentant d’une puissance amie afin de resserrer les liens
existant entre la maison de Holstein-Gottorp et la Suède. Cette précaution
n’était pas inutile car en 1716, malgré le retour de Charles XII dans le nord, les
puissances européennes cherchaient un moyen de mettre fin à ce conflit. La
Suède et le Holstein-Gottorp devaient donc œuvrer conjointement, notamment
en France, à trouver une solution diplomatique acceptable pour le cas où la
Suède ne parviendrait pas à s’imposer par les armes. Dumont devait également
préparer une entrevue entre Sparre et Görtz car ce dernier était devenu le
favori de Charles XII, favorable à la poursuite de la guerre. Sparre en revanche
était partisan, avec le conseil de Stockholm, d’une paix négociée dans le Nord.
Dumont était donc chargé, en 1716, de sonder Sparre avant le voyage de Görtz
en France en 1717.
Les audiences accordées par le roi ou divers ministres, mais aussi l’arrivée de

personnages importants à la cour, étaient également à l’origine de dépenses
supplémentaires. On peut citer en 1714 une facture de 856 livres justifiée par
des »audiences publiques«. Pour la période allant du 22 janvier au 9 avril 1715,
des dépenses liées à des »audiences ordinaires« ajoutées à des frais de poste
sont facturées 569,12 livres. Des dépenses du même ordre, mais pour la période
d’avril à début octobre 1715, s’élèvent à 452,15 livres. Il s’agissait probablement
en grande partie de dépenses liées au transport et à l’hébergement à proximité
de la cour.

109 W, L’ambassadeur et ses fonctions, vol. 1, p. 317.
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Car les déplacements, les équipages et le logement étaient très onéreux.
Dès son arrivée à Paris, Dumont contracta un premier emprunt auprès de
Ployart, justement »parce qu’il dut se mettre en équipage convenable«. Cette
première dépense atteignit le montant de 17 534 livres, c’est-à-dire une somme
supérieure à son salaire annuel (un thaler valait environ trois livres, Dumont
était rémunéré à hauteur de 4800 thalers par an, soit 14 400 livres). Quelques
mois plus tard, Dumont dut suivre la cour à Fontainebleau; ce voyage lui coûta
2128 livres.

12.3 La disgrâce, cause et conséquence
de l’endettement

La carrière des trois diplomates qui représentèrent le duc de Gottorp à la cour
de France se termina par une disgrâce et un procès portant sur des questions
financières. Il est donc intéressant de s’arrêter sur ces trois cas, très différents
malgré quelques caractéristiques communes qui nous renseignent sur le sort
des diplomates de second rang.
La dernière facture payée par Ployart est datée de janvier 1722; il s’agit de

frais de poste. Après cette date, les marchands hambourgeois ne firent plus crédit
à l’envoyé de Holstein-Gottorp en France. Couper les vivres à un diplomate
pouvait permettre de lui imposer le retour à la cour de son maître. Arrivé à la
cour en novembre 1713, Dumont avait rapidement compris que la France était
peu encline à aider le duc de Holstein-Gottorp à retrouver ses duchés. Il avait
fait part de ses doutes à son maître d’alors, le prince administrateur Christian-
Auguste, oncle du jeune duc et régent pendant la minorité de ce dernier. Le
prince administrateur l’avait alors prévenu, dans une lettre du 9 novembre
1714, qu’il devait se tenir prêt à rentrer en Allemagne, sa mission étant très
coûteuse pour l’administration de Gottorp, alors privée de l’essentiel de ses
revenus110. Plus le temps passait, et moins cette mission se révélait fructueuse,
de l’aveu même de Dumont dans une dépêche de septembre 1714. Il avait
alors semblé plus raisonnable au prince administrateur de rappeler son envoyé.
Mais Dumont avait fait la sourde oreille et était resté en France, et le prince
administrateur lui avait laissé son poste et sa rémunération, malgré l’absence de
garantie concernant un engagement éventuel de la France en faveur du duc de
Holstein-Gottorp dans le conflit du Nord. Cinq ans plus tard, Dumont n’était
pas plus avancé. Pourtant, dans une lettre de décembre 1719 adressée au duc
Charles-Frédéric, l’envoyé assurait encore son maître de la possibilité de gagner
la France à l’idée de restituer le Schleswig à la maison de Holstein-Gottorp. Le
duc, moins crédule peut-être que son oncle, était très sceptique quant à l’intérêt

110 LASH 8.1, 2286.
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de la mission de Dumont111. Le duc sentait bien que la France n’usait pas de
toute son influence sur la Suède, pourtant son alliée traditionnelle depuis le
siècle précédent. Son impatience était d’autant plus grande que la longue et
très onéreuse mission de Dumont n’avait pas permis de gagner le soutien de la
France à la cause du duc de Holstein-Gottorp. Le duc pouvait donc nourrir
de sérieux doutes quant à ses qualités de négociateur, même si le contexte
international expliquait le peu d’intérêt que présentait cette affaire pour la
France. Il avait par ailleurs commis des erreurs d’appréciation dans le cadre de
cette mission, notamment en ce qui concernait les relations entre la France et
l’Espagne, comme l’a relevé Claude Nordmann à partir de la correspondance
de Dumont avec le ministre holsteinois Görtz, favori de Charles XII durant les
dernières années de son règne112. L’existence de cette correspondance prouve
en outre que Dumont était en relation étroite avec Görtz, ce que confirme
la dernière page de la »Liquidation« de Ployart. En effet, après la mention
de la somme totale due pour la mission de Dumont en France, trois lignes
apportaient les précisions suivantes: »Il faudrait cependant déduire de cette
somme ce que le Sieur Dumont a pu recevoir de M. le conseiller privé Görtz «.
Cette observation, deux ans après la mort de Görtz, pouvait signifier que la
nouvelle administration de Gottorp ne comptait nullement rembourser cette
partie de la dette.
On peut supposer que le rappel de Dumont eut lieu entre 1722 et 1724. De

1724 à 1726, le baron de Cederhielm succéda à Dumont au poste de France113.
Dumont n’évoque pas ce personnage, très proche de Bassewitz à qui il adressait
la plupart de ses dépêches. Il semble que Cederhielm ait été nommé sur les
recommandations de Bassewitz, dans un contexte de rapprochement avec la
Suède. Le traité d’alliance de douze ans fut en effet conclu entre la Suède et
la Russie sous l’égide de Bassewitz. Le frère du baron de Cederhielm signa ce
traité au nom de la Suède. Dans sa première lettre au duc, le nouvel envoyé
exprimait à ce dernier sa reconnaissance, car il avait eu »la bonté« de le choisir,
lui qui n’avait »jamais eu le bonheur d’être à son service auparavant«. On
peut donc supposer que le jeune duc, après le rappel de Dumont, s’en était
remis à Bassewitz pour cette affaire, d’autant plus que les négociations avec
la France s’étaient trouvées reléguées au second plan par la perspective du
mariage du duc avec la fille de Pierre le Grand. Bassewitz avait bien joué un rôle
décisif dans le remplacement de Dumont à la cour de France. Ainsi, le choix
de Bassewitz de »couper les vivres« à Dumont répondait moins au souhait de
congédier l’envoyé qu’à celui de laisser la place à Cederhielm et de faire ainsi

111 Ibid., 2289, le duc à Dumont, Vienne, 30 décembre 1719.
112 N, La crise du Nord, p. 153, n. 51: Dans une lettre du 5 juin 1718 à Görtz,
Dumont exagérait l’importance du parti espagnol à la cour de France, information cruciale
en vue d’une intervention française à la fois sur les fronts baltique et méditerranéen.

113 LASH 8.1, 2256, lettres de créance (24 août 1724) et correspondance entre Cederhielm et
Bassewitz, 1724–1726.
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une faveur à la délégation suédoise chargée de négocier avec la Russie. Dans
cette perspective, la situation financière difficile de Dumont offrait un bon
moyen de contraindre ce dernier à quitter la cour de France.
Comment expliquer ce changement d’attitude? Cette question est difficile

à résoudre en raison de l’absence de documents témoignant de la situation
officielle de Dumont après 1719. Il faut donc s’en remettre au mémoire pré-
cédemment cité, tout en en relevant les lacunes et en doutant parfois de la
sincérité du rédacteur, qui se trouvait alors dans une situation délicate, non
seulement sur le plan financier mais aussi au regard de la justice, car il avait
d’autres créanciers à Paris.
Le 3 juillet 1720, le Danemark et la Suède avaient signé la paix de Frede-

riksborg. Il avait notamment fallu régler la question du Holstein-Gottorp, le
roi de Danemark obtenant tous les territoires du Schleswig ayant appartenu
jusqu’alors à la maison de Gottorp. La Suède s’engageait à ne plus s’allier au
duc de Holstein-Gottorp. Les efforts déployés par Dumont pour convaincre
Versailles d’intervenir dans les affaires du Nord depuis 1714 n’avaient pas
porté leurs fruits, et c’était plutôt de Vienne qu’était venu le soutien le plus
efficace, l’empereur étant intervenu personnellement pour empêcher qu’en plus
des parties ducales du Schleswig le duc de Holstein-Gottorp ne fût également
contraint de céder au roi de Danemark la souveraineté sur le Holstein. Après
cet échec, la présence de Dumont en France était devenue inutile. Dans son
mémoire, Dumont présentait son rappel comme le résultat de manœuvres
orchestrées par Bassewitz, nouvel homme de confiance du duc de Holstein-
Gottorp.
Bassewitz avait pris la place laissée vacante par le prince administrateur,

oncle et tuteur du jeune duc, mais surtout par Görtz, diplomate du Holstein
attaché à l’alliance avec la Suède, qui avait même réussi à se hisser au rang
de favori du roi Charles XII114. Après Frederiksborg, le duc ne pouvait plus
espérer de soutien de la Suède, où Görtz avait été exécuté. Pourtant, le jeune
duc ne pouvait se résigner à accepter la perte du Schleswig. Bassewitz proposa
de reporter les efforts diplomatiques en direction de la Moscovie, car il caressait
depuis plusieurs années l’idée d’un mariage entre le duc Charles-Frédéric et
l’une des filles du tsar Pierre le Grand; Dumont avait même été chargé en 1713
d’une mission auprès du prince Menchikov, favori de Pierre le Grand, qui
dirigeait alors les opérations militaires russes en Allemagne, destinées à évincer
la Suède de Poméranie.
Voici la façon dont Dumont décrivait cette époque dans son mémoire:

»S. A. R. le Duc d’Holstein n’ayant pu de son côté fournir à la subsistance de
son ministre [Dumont] pour les années 1721, 1722 et 1723, et le bien de la
mère du dernier ayant été perdu, il fut obligé d’avoir recours au crédit, et c’est

114 Sur l’action de Görtz, voir N, La crise du Nord.
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cette époque fatale qui est la source de ses dettes«115. Cette phrase signifiait
avant tout que, pour les dettes contractées auprès de Ployart jusqu’en 1722,
la responsabilité personnelle de Dumont n’était pas engagée. Elle impliquait
ensuite ce que Dumont ne mentionnait pas ici, mais évoquait à demi-mot
quelques lignes plus loin: dès 1722 voire 1721, il ne fut plus considéré comme
un ministre du duc, et par conséquent ne perçut plus de salaire. La suite du
mémoire permet de préciser cet élément: »Le soussigné s’étant retrouvé dans le
même temps en contradiction avec M. le Comte de Bassewitz sur la conduite
des affaires de son Maître, il fut rappelé et décrédité, sans pouvoir obtenir
le paiement de ce qui lui était dû de ce côté-là«. On remarque la discrétion
de Dumont au sujet du différend qui l’opposait à Bassewitz, de même que la
période précise à laquelle commencèrent ses difficultés. Aucune date précise
n’est mentionnée, aucun document officiel ne vient illustrer cette indication,
pourtant très importante, concernant la carrière de Dumont.
En 1723, Bassewitz fit rappeler Dumont. Ce dernier n’obéit pas. Sa mère

l’avait rejoint en 1720 déjà à la cour de France et lui avait apporté un soutien
financier substantiel car elle venait de faire un héritage. Le poste de France était
un investissement familial. En 1726, Bassewitz proposa au diplomate de venir
plaider sa cause à la cour de la tsarine, où résidait toujours Charles-Frédéric.
Dumont était cependant sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire
français en raison des nombreuses plaintes portées par ses créanciers. Mais
comme le contact était rétabli avec Bassewitz, Dumont lui proposa de l’informer
à nouveau des affaires de la cour de France et des intentions de cette cour à
l’égard des alliés du duc de Holstein-Gottorp. Bassewitz accepta cette offre
car Carl Gustav de Cederhielm, le remplaçant de Dumont, était à son tour
couvert de dettes et n’avait plus aucun crédit auprès du gouvernement français.
Dumont tenta à cette époque d’entrer au service d’un autre prince, le duc de
Wolfenbüttel. Dumont put finalement retrouver son poste en 1728116 grâce à
l’appui des diplomates impériaux et de Fleury, qui plaidèrent sa cause auprès
de Bassewitz, venu assister au congrès de Soissons. Mais ce retour en grâce
ne lui permit pas de retrouver une situation financière satisfaisante. Lorsqu’il
envisagea de quitter définitivement la France, en 1734, il était endetté à hauteur
de plus de 70 000 livres. Il dut supplier le garde des Sceaux de lui accorder
un passeport. La justice française hésitait à accorder de tels sauf-conduits
aux diplomates endettés car leur départ signifiait bien souvent une perte des
sommes dues pour leurs créanciers. Mais Dumont put alors quitter la France,
probablement en raison de la bienveillance dont, contrairement à son collègue
suédois Cederhielm, il jouissait à la cour de France.
Dumont et Bassewitz durent faire face à un procès portant sur des questions

financières à la fin de leur mission à la cour de France. Cela souligne les

115 LASH 388.89, 16. Cette information et celles qui suivent proviennent d’un mémoire
adressé par Dumont à Chauvelin le 20 août 1734.

116 Ibid.
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problèmes posés par la situation financière précaire des diplomates, mais aussi
les possibilités d’enrichissement qu’offrait cette fonction.
Dans un dernier mémoire envoyé au garde des Sceaux français en août 1734

afin d’exposer sa situation financière117, Dumont expliquait que ses créanciers
le sommaient de rembourser ses dettes, qui s’élevaient alors à 70 000 livres
tournois. Il était même menacé de prison et dut finalement se résoudre à quitter
définitivement le territoire français afin d’échapper à l’emprisonnement. Cela
s’était déjà produit au début des années 1720, comme le relatait Dumont dans
une lettre à Cederhielm, son successeur à Paris, en août 1725: »Si jem’étais voulu
congédier de cette cour dans les formes, ce qui m’auroit immanquablement fait
arrester par mes creanciers [. . . ], puis que [. . . ] l’impatience de ne voir aucune
fin dans les affaires leur a fait prendre des sentences de corps contre moi, qui
m’ont obligé de me refugier chez le Ministre de l’empereur pour éviter de
croupir dans une prison où, suivant les apparences, je serai longtemps, puisque
S[on] E[xcellence] Mr de Bassewitz répond à ceux qui lui ecrivent pour leur
peiment qu’il ne m’est rien deu, et qu’ils n’ont qu’à m’arrester«118.
Bassewitz fut également confronté à des tracas d’ordre juridique à la fin

de sa mission en France. Il semble bien que ce soient ses dépenses en France,
à l’occasion du congrès de Soissons, qui aient mis la question financière au
cœur des reproches que lui adressait le parti de ses ennemis à la cour de Kiel,
précipitant ainsi sa disgrâce119. Son départ pour Paris avait considérablement
affaibli son influence sur le duc. De plus, le congrès de Soissons n’avait pas porté
les fruits qu’en espérait le duc de Holstein-Gottorp. Ainsi, quand Bassewitz
quitta Soissons en 1730, il craignait les reproches que lui ferait le duc, si bien
qu’il se dirigea d’abord vers Vienne, où »grâce à des amis«, il fut nommé le
12 juin »Conseiller privé impérial« à titre de récompense »pour sa peine dans
la négociation entre la Russie et la cour impériale«120. Outre la rente annuelle
de 4000 florins qui était attachée à cette nomination, il espérait que le titre
lui conférerait »l’immunité diplomatique« en Holstein. Après un passage par
Hambourg, ville neutre d’où il écrivit au duc, il sollicita une audience de ce
dernier. Les membres du nouveau conseil privé du duc lui signifièrent que ce
dernier ne souhaitait pas le rencontrer et exigeait sa démission, lui consentant
une rente annuelle de 2000 thalers. Le conseiller privé Stambke, nouveau
principal ministre aux côtés du conseiller Starck, ajouta que »les Suédois avaient
fait de la démission de Bassewitz la condition sine qua non d’une poursuite
des négociations«121 avec l’administration de Gottorp. Bassewitz réclama une
somme bien plus importante que les 2000 thalers proposés et mit en doute la
demande suédoise de sa démission. Devant la résistance de Bassewitz, le duc et

117 Ibid.
118 LASH 8.1, 2318, Dumont à Cederhielm, 19 août 1725.
119 N, Bassewitz, p. 143.
120 Ibid., p. 151.
121 Ibid.
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ses nouveaux conseillers le sommèrent de venir à Kiel rendre des comptes à une
»commission« composée de juristes. Les faits reprochés à Bassewitz avaient été
présentés dans une lettre composée de 24 points, dont les onze plus importants
concernaient des questions financières. Bassewitz refusa de payer les sommes
qui lui étaient réclamées. Il quitta alors définitivement le service du duc. Dans
son cas, le traitement juridique de la question financière – la menace d’un
procès pour dettes ou malversations – avait permis de convaincre un ministre
récalcitrant de quitter le service du duc sans que soient pour cela avancés des
motifs plus politiques.

12.4 La rémunération de l’agent hanséatique:
entre relation de patronage et honoraires d’avocat

Dans les villes hanséatiques, c’est une vision différente du métier et de sa
rémunération qui prévalait. La professionnalisation croissante des Affaires
étrangères rendait la question du salaire moins délicate, même si certaines
similitudes avec la conception en vigueur dans les principautés apparaissent.

12.4.1 Un salaire d’appoint; des »honoraires«

Le résident hanséatique était depuis la fin du XVIIe siècle recruté dans le cercle
des avocats parisiens, le plus souvent sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères français. La charge de représentant des villes hanséatiques
constituait ainsi une activité d’appoint pour des personnages déjà bien installés
dans leur profession et proches des cercles ministériels. La rétribution qui y
était attachée ne représentait donc pas leur revenu principal.
Dans les procès-verbaux des séances du conseil de Lübeck, la rétribution de

l’agent hanséatique était dénommée au début du XVIIIe siècle »récompense«122,
terme qui céda la place au cours des années 1720 à celui d’»honorarium«123.
L’encyclopédie allemande »Zedler Lexikon«, dont la première publication va
des années 1731 à 1754, définissait ainsi ce terme latin entré dans la langue
allemande:
Honorarium heisset Gekenntlichkeit, oder Vergeltung, Verehrung, Discretion, Besoldung,
bestehet in einer freyen Willkühr, und hat keine Proportion oder Gleichheit gegen die geleis-
teten Dienste, differiret vonMercede oder Lohne, so von denen Contrahenten ausdrücklich
bedungen, und zwischen solchen und der Arbeit eine Gleichheit beobachtet wird124 .

122 Ratsprotokolle 2, secrétaire D. Müller, procès-verbal de la séance du 4 novembre 1702:
»Wegen H Brosseaun recompens vor die Correspondentz«.

123 Ibid., secrétaire Gercken, procès-verbaux des séances du 16 février et du 18 mars 1722.
124 Art. »Honorarium«, dans: Z, Großes vollständiges Universal-Lexikon, vol. 13,
p. 404.
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On retrouve dans cette définition l’idée d’une récompense pour services rendus –
Vergeltung –, liée cependant à celle de la rémunération exprimée par le mot
Besoldung. Pourtant, l’auteur insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un salaire – le
mot Lohn est cité comme relevant d’un champ »différent« –, et qu’il n’y a pas
de réciprocité entre le service rendu et le montant de l’honoraire. Bien plus, la
somme versée à ce titre serait fixée d’une manière »arbitraire« (in einer freyen
Willkühr) et entièrement affranchie de toute idée de »proportion« à l’égard
du travail accompli. C’est également ainsi que Brosseau lui-même décrit son
premier salaire, reçu au début de l’année 1702:
C’est vous m’esme, Monsieur, qui m’avez témoigné d’estre persuadé qu’outre les cent écus
qu’il a plû à Vostre Auguste Sénat de m’accorder, il estoit raisonnable d’avoir encore égard
aux frais des ports de lettres, des courses, et des feuilles de nouvelles que je me suis donné
l’honeur de vous adresser pendant le tems qu’a duré nostre correspondance car de moy je
n’aurois jamais osé vous en faire la demande. Ainsy, Monsieur, c’est à vous à me faire statuer
pour cela ce que vous trouverez juste et raisonable125 .

On constate que les magistrats de Lübeck ont décidé d’eux-mêmes de verser
à Brosseau une somme forfaitaire correspondant à diverses dépenses: frais
de poste, déplacements, nouvelles à la main126. Mais Daniel Müller ayant
demandé à l’agent d’en fixer lui-même le montant, ce dernier rechigne à le
faire, si bien que, deux mois plus tard, la question est toujours présente dans la
correspondance des deux hommes:
Je vous supplie pour le surplus de me dispenser de vous envoyer le compte des ports de lettres,
et des feuilles de nouvelles que vous me témoignez désirer. Vous mettrez tel prix qu’il vous
plaira à ces petits services et aux autres plus grands que je tascheray de vous rendre127 .

Par ailleurs, une lettre du 20 octobre nous apprend que Brosseau ne représente
les intérêts de Brême que depuis mai 1702, et que cette ville, dont il vient de
faire relâcher deux vaisseaux, a souhaité le récompenser en lui envoyant une
»tres honneste gratification en considération des passez«; Brosseau exprime son
étonnement: »[C]ome je n’ay commencé à solliciter leurs affaires que depuis
le mois de may, je vous avoüe, Monsieur, que je ne m’attendois pas a cette
gratification, et qu’il me paroist que je leur en suis d’autant plus redevable«.
Brosseau charge Müller de transmettre ses remerciements à Brême; en effet, il
ne correspond pas avec les magistrats de cette ville: »Je vous supplie, Monsieur,
dans la rencontre, de bien vouloir leur faire connoistre le ressentiment que jen
ay«128.

125 Gallica 52, Brosseau à Müller, 26 janvier 1702.
126 Les villes hanséatiques exprimeront cependant quelques mois plus tard leur souhait
de ne plus recevoir les nouvelles à la main, sans en donner la raison; peut-être par
souci d’économie, mais probablement aussi parce que les nouvelles arrivent très vite à
Hambourg, carrefour de l’information. Voir ibid., Brosseau à Müller, 8 décembre 1702.

127 Ibid., Brosseau à Müller, 27 mars 1702.
128 Ibid., Brosseau à Müller, 20 octobre 1702.
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Le cas de Brosseau est intéressant car le Français remplit parallèlement
les fonctions de résident holsteinois et hanovrien à la fin du XVIIe siècle. La
correspondance qu’il entretint avec le duc de Holstein-Gottorp va de 1690 à
1696129. On y retrouve la question de la rémunération, dans des termes qui
diffèrent sensiblement de ceux qu’emploiera l’agent, une dizaine d’années plus
tard, dans sa correspondance avec le conseil de Lübeck:
J’ose, Monseigneur, représenter aussy à V.A.S. que les 200 ecus d’apointemens que feu Mgr le
Duc me donnoit, et dont il m’est deu deux années et demie, ne suffisent pas pour satisfaire
à la dépense que je suis obligé de faire en voyages à la cour en ports de lettres, et autres
frais. J’espère doncq de la générosité de V.A.S. lorsqu’Elle sera informée de la diligence et
de la fidélité de mes services, qu’Elle voudra bien me faire la grace de les augmenter, et me
mettre en estat par ce moyen de soustenir icy plus honorablement le titre que je fais gloire de
porter130 .

Mais Brosseau perçoit également des gratifications du secrétariat d’État à la Ma-
rine. Sa correspondance avec Pontchartrain en comporte quelques indices, sans
qu’il soit possible de savoir à quelle somme se montent ces appointements131.

12.4.2 Obtenir des garanties

Il faut ajouter que les agents tentèrent d’obtenir des garanties dans le domaine
de leur rémunération. Ce fut le cas de l’agent Cagny. Les magistrats de Lübeck
réclament à ce dernier en mai 1724 qu’il leur envoie »la quittance de [s]es
honoraires pour l’année échüe au 24 janvier 1724«. Cagny répond qu’il ne
saurait fixer lui-même une somme mais énumère les affaires qu’il a traitées
durant cette période. Il ajoute ensuite que les Hanséates devraient également
penser à récompenser les commis qui l’ont aidé dans ces divers dossiers:
À ce sujet trouvez bon que je représente a Votre Noble Senat que les commis des Ministres,
chez qui ces sortes d’affaires ont este decidées meriteroient bien quelque reconnoissance
tant pour la facilité qu’ils ont apporté a la decision de mes demandes que pour la prompte
expedition de ces decisions. Je souhaiterais pouvoir le faire de moy meme, mais ce que vous
me donnez ne me le permet pas132 .

Cagny souhaiterait en outre que cette »gratification« soit une somme fixe, qui
deviendrait ainsi une partie de son salaire; on peut y voir la tentative d’obtenir
une augmentation, et l’agent ne manque pas d’arguments pour convaincre ses

129 LASH 7, 1457.
130 Ibid., Brosseau au duc de Holstein-Gottorp, 18 février 1695.
131 AN, Marine B7, 9, fol. 67v , Brosseau à Pontchartrain, 18 avril 1711. Il réclame au secrétaire
d’État à la Marine le paiement de ses gratifications; également Gallica 319, fol. 154,
Brosseau à Müller, 29 décembre 1712. Brosseau y évoque la baisse de ses revenus français:
»Le Roy a la bonté de me décharger des 2. tiers au moins de mon petit revenu«. S’agit-il
des appointements que lui verse le secrétariat d’État ou d’un autre salaire?

132 Gallica 324, Cagny à Lübeck, 25 mai 1724.
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correspondants. Il estime même que la réussite des prochaines négociations
dépend de cette gratification:
Vos interets demanderoient que vous fixassiez une somme pour estre distribuée tous les ans et
ce ne sera pas un argent perdu, jay veu des decisions echoüer pour avoir trop tardé, les Villes
de Commerce de France en sont de meme d’ailleurs. Depuis que je suis en place, ils n’ont eu
d’autre gratification que celle que je leur ay fait du mien, quoiqu’on ait fait d’importantes
affaires. Voyez Messieurs ce que Vous avez a faire la dessus. Vous me direz peut estre que c’est
a ceux en faveur desquels j’ay fait rendre ces decisions, a satisfaire a cette reconnoissance mais
permettez moy de vous observer, qu’outre que ces decisions tendent toujours au general, je
ne connois point pour l’ordinaire ces particuliers dont, aussitôt qu’ils ont leurs decisions, je
n’entends plus parler. D’ailleurs si avant que de terminer leur affaire, ou avant que de leur en
envoÿer la decision, je leur demandois cette reconnoissance, cela leur feroit un grand tort
pour le retard133 .

Cagny revient sur cette question dans ses lettres suivantes, expliquant que la
bienveillance des commis lui éviterait des déplacements coûteux:
J’espère que les nobles Sénats feront attention a ma proposition, elle m’interesse fort parce
qu’elle m’epargnera quantité de voyages a Versailles qui sont tres couteux, attendu la chereté
de touttes choses icy134 . Si par exemple il me falloit actuellement aller a Chamilly ou le Roy
est, chaque voyage me couteroit plus de duc pistoles ce que j’epargneray en ecrivant aux
Commis qui bien intentionez feront ce que je leur demanderay sans que je sois obligé de
quitter mon cabinet135 .

Les Lübeckois transmettent la demande de Cagny aux magistrats de Ham-
bourg, qui trouvent la demande exagérée après seulement un an de services; ils
conseillent de faire à l’agent une réponse dilatoire136. Le conseil de Lübeck fait
donc répondre à Cagny, le 22 octobre, qu’
il ne seroit pas, peut etre, inutile au commerce, d’accorder une gratification aux commis,
comme vous avés fait mention dans votre derniere du 6 juillet, mais comme il y a beaucoup
de difficulté, tant de la faire tous les ans, que d’en convenir avec les villes et les commercants,
on ne pas venû a une resolution la dessus. Cependant, s’il y a des affaires d’importance pour
des particuliers terminées a leurs souhait, nous ne manquerons pas de les obliger a une
reconnoissance proportionnée aux services, qu’ils ont receus137 .

133 Ibid.
134 Ibid., Cagny à Lübeck, 1er juin 1724.
135 Ibid., Cagny à Lübeck, 6 juillet 1724.
136 Ibid., Cagny à Lübeck, 1er septembre 1724: »So finden jedoch bedencklich, wegen
eines anni uns allein oder conjunctim einzulassen, zumahlen wie E. Ehr. Wohl. bereits
anzuführen beliebet, die E. von Bremen hiezu schwerlich concurriren dür en, und haben
wir uns daher begnügt, den Hn Cagny damahlß in Antwort wissen zu lassen, dass dessen
Vorschlag hiesigem Commercio seÿ communiciret worden, mithin dessen resolution zu
gewarten seÿ, welche wir ihm demnechst eröffnen würden, übrigens aber von der Sache
abtrahiret. Wir überlassen also deren gut befinden, was dieselbe darunter etwa bleiben
wollen«.

137 Ibid., Lübeck à Cagny, 22 octobre 1724.
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Cagny accuse réception de cette réponse le 13 novembre, non sans ajouter que
cette décision le »fâche« et que le refus des Hanséates augure selon lui très mal
des négociations à venir:
J’en suis faché parceque les affaires en deviendront plus difficiles. Je comptois que si elles
ne faisoient rien pour l’avenir, elles feroient du moins quelque chose pour le passé. On ne
doit point compter sur la reconnoissance qui ne viendra qu’apres la conclusion des affaires
[. . . ] peu de chose auroit produit un grand bien. [. . . ] Il n’y aura que ceux qui se trouveront
exposez aux amendes qui des quiproquos causent tres souvent qui en souffriront. J’en ay bien
fait restituer mais je crains tres fort pour l’avenir. Les fermiers sont ingenieux afaire naitre des
difficultez138 .

12.4.3 Cette relation financière particulière permet-elle
de parler de »patronage«?

L’irrégularité qui caractérisait le versement des honoraires de l’agent hanséatique
correspond bien à la dimension arbitraire contenue dans la définition du
»Zedler Lexikon«. Il s’ajoutait à cela qu’en qualité d’avocat l’agent hanséatique
répugnait peut-être à réclamer un salaire en récompense de ses services139.
Cela n’empêchait pas Brosseau, Poille et Cagny d’évoquer cette question dans
leurs lettres aux membres du conseil de Lübeck140.
Une fois les honoraires versés, les agents se confondaient en remerciements et

autres protestations de reconnaissance et de fidélité. On peut voir dans les liens
qu’avait tissés Brosseau avec ses correspondants hanséatiques tant la marque
d’une »véritable amitié«141, que celle d’une relation de patronage. Brosseau lui-
même désignait Daniel Müller comme »un bienfaisant patron«142. Le même
Brosseau avait exercé les fonctions d’agent du duc de Holstein-Gottorp à la cour
de France entre 1690 et 1696. Ses lettres au duc témoignent d’une soumission
plus marquée qu’envers les membres du conseil de Lübeck. Brosseau s’exprime
autant comme un serviteur que comme un client »attaché aux intérêts« du duc
de Holstein-Gottorp:

138 Ibid., Cagny à Lübeck, 13 novembre 1724 (souligné dans l’original).
139 Voir Jean-Louis G, art. »Avocat«, dans: Lucien B (dir.), Dictionnaire de
l’Ancien Régime, Paris 1996, p. 117–119: »Le client verse à son défenseur des honoraires
considérés comme un bienfait, un cadeau. Ils ne doivent jamais être réclamés et l’avocat
ne peut pas les récupérer en justice si le client a refusé de les verser«.

140 Les exemples de ce genre sont nombreux dans la correspondance de Brosseau. Voir, entre
autres, Gallica 316, Brosseau à Müller, 31 janvier 1716: en paiement de ses services pour
l’année 1715, le conseil de Lübeck a fait parvenir à Brosseau une lettre de change que refuse
de lui acquitter le banquier Backer. Brosseau supplie donc Müller de lui faire parvenir la
somme correspondante en liquide, par l’intermédiaire de banquiers hambourgeois, les
frères Ployart.

141 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 143.
142 Gallica 321, Brosseau à Müller, 27 juillet 1716.
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J’espère que le ciel [. . . ] comblera [Votre Altesse Sérénissime] de toutes sortes de biens, et qu’il
se servira de son canal pour les répandre sur Son Illustre Maison, et sur un grand nombre
d’autres persones qui ont l’Honeur d’estres attachées à Ses Intérests. J’ose me mettre du
nombre de ces dernières quelqu’indigne que j’en sois, et me dire avec une parfaite soumission
et un tres profond respect, Monseigneur, de V. A. S. Le tres humble, tres obeissant, et très
fidèle serviteur143 .

Les relations entre des »patrons« que seraient les Hanséates d’une part, et
leurs »clients«, avocats français veillant à leurs intérêts à la cour de France
d’autre part, correspondent à la description qu’en donne Sharon Kettering
dans son étude du patronage à l’époque moderne144. L’auteur elle-même a
cependant relevé les problèmes liés à la documentation utilisée pour étudier
la relation entre patron et client: la correspondance. En effet, dans les lettres
échangées entre l’agent hanséatique et son correspondant lübeckois, on relève
immanquablement des marques de fidélité, de loyauté et d’affection du premier
en réponse aux assurances de bienveillance et d’estime du deuxième. Cela
correspond selon Sharon Kettering à la survivance épistolaire d’une relation
entre patron et client qui aurait »disparu depuis longtemps« dans la France
de Louis XIV145. Il faudrait cependant se garder de réduire cette relation à un
simple »échange de bons procédés«. En effet, comme l’a réaffirmé Marie-Louise
Pelus-Kaplan à la fin de l’étude qu’elle a consacrée à l’action de Brosseau lors
des négociations franco-hanséatiques de 1716146, on décèle dans les lettres
échangées entre l’avocat français et ses correspondants allemands les signes
d’une »véritable amitié«147.
Il faut donc se demander ce que signifie concrètement la référence formelle,

mais néanmoins explicite, à la relation de patronage dans la correspondance
des agents hanséatiques. On peut d’abord y voir une preuve que les Hanséates
adoptent une pratique culturelle française par le biais de l’art épistolaire. Cela est-
il suffisant pour nous permettre de parler de »transfert culturel«? Pas forcément,
les magistrats de Lübeck traitant leurs autres correspondants étrangers avec un
respect et une bienveillance comparables.
On peut cependant affirmer que la relation qui s’est nouée avec les agents

hanséatiques à la cour de France repose sur la réciprocité des intérêts. En
effet, les avocats parisiens du XVIIIe siècle avaient fréquemment recours au

143 LASH 7, 1457, Korrespondenz mit de Brosseaux in Paris (1690–)1693–1696, Brosseau au
duc, 1er janvier 1690.

144 Sharon K, Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century France, New
York 1986, p. 13.

145 Ibid., p. 12–13.
146 P-K, S, Le Roi-Soleil, p. 143–146.
147 Une vision partagée par Heiko Droste, pour qui la langue employée dans leur correspon-
dance par les patrons et leurs clients doit être interprétée comme le reflet d’une véritable
estime et même d’une affection mutuelles. Voir Heiko D, Patronage in der Frühen
Neuzeit – Institution und Kulturform, dans: Zeitschri� für historische Forschung 30
(2003), p. 555–590.
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patronage. En 1735, sur les 513 avocats inscrits au barreau de Paris, on estimait
à 75 environ le nombre de ceux qui exerçaient réellement leur métier148. Ce
nombre correspondait à une évolution connue de la carrière d’avocat, ainsi
résumée par J.-L. Gazzaniga: »Arrivé à la célébrité, l’avocat se retire dans son
cabinet et limite son activité à la consultation; il atteint alors le stade suprême,
celui d’avocat ›consultant‹«149. Les compétences de ces juristes étant de plus en
plus recherchées dans les milieux ministériels, c’était le système du patronage
qui procurait aux »hommes de loi« le moyen d’accéder à des revenus sûrs et
réguliers. Le salaire attaché à ces »postes de fonctionnaires« restait cependant
modeste si on en croit David Bell150, ce qui explique le désir de certains avocats
d’améliorer leur ordinaire par d’autres sources de revenus. Or, la diplomatie
était un domaine où leur expertise était reconnue. David Bell relève qu’en
1723, »quand l’abbé Dubois demanda à Joly de Fleury de lui recommander
des candidats pour le service diplomatique, sept des huit hommes proposés
étaient des avocats«151. Les procès-verbaux des séances du conseil conservés aux
archives de Lübeck permettent de constater que les ministres ou les personnes
de l’entourage de ces derniers jouaient un rôle actif lors du recrutement de
l’agent hanséatique. C’était en général le candidat soutenu par le ministre des
Affaires étrangères français qui était choisi par les Hanséates, les membres du
conseil souhaitant de leur propre aveu disposer d’un personnage relais à la cour
de France, et non uniquement d’un consultant juridique152.
Les ministres français, mais aussi parfois le résident français auprès du cercle

de Basse-Saxe, pouvaient donc être amenés à jouer le rôle de »courtier«153 au
sens donné à ce terme par Sharon Kettering, c’est-à-dire le rôle d’intermédiaire
entre deux personnages à la recherche d’un patron ou d’un client. Ce »courtier«
était important car il »ajoutait ses propres ressources à l’échange« en passe
d’être conclu: ainsi, l’entremise d’un ministre au moment du recrutement d’un

148 David A. B, Lawyers and Citizens.�e Making of a political Elite in Old Regime
France, Oxford 1994, p. 31.

149 G, Avocat, p. 118.
150 B, Lawyers and Citizens, p. 32.
151 Ibid.
152 Voir la correspondance entre les villes de Hambourg, Lübeck et Brême en 1727 avant et
après le recrutement de l’agent Poille (Gallica 325): sur les insistances de Hambourg,
Poille avait été sélectionné au mois de juillet 1727 parmi de nombreux juristes, tous
hautement qualifiés, dont certains pouvaient même mettre en avant une expérience de la
diplomatie au service de princes allemands et une bonne maîtrise de la langue allemande.
Le critère déterminant avait été la recommandation particulière du candidat Poille par le
comte de Morville, alors secrétaire d’État aux Affaires étrangères. Les Hanséates furent
cependant déçus d’apprendre quelques semaines plus tard que Morville avait été remplacé
par Chauvelin à la tête de la diplomatie française, mais décidèrent de conserver Poille à
son poste.

153 K, Patrons, Brokers and Clients, p. 42: »A broker was more than an intermediary
ot a go-between because he had resources of his own which he could add to the exchange«.
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nouvel agent par les villes hanséatiques constituait un moment important de la
diplomatie. En effet, cette phase représentait pour les Hanséates la possibilité de
correspondre directement avec un membre du gouvernement français, occasion
rare que les Hanséates ne manquaient pas de saluer. Ainsi, lorsque les villes se
décidèrent pour l’agent Poille en 1727, elles précisèrent dans une lettre au comte
de Morville qu’elles avaient fait ce choix »pour plaire à [Son] Excellence«154.
Dans son journal, le marquis d’Argenson décrivait l’agent Courchetet, suc-

cesseur de Poille au poste d’agent hanséatique, comme »la créature de M. le
garde des sceaux Chauvelin; il est de Besançon, il était son homme de confiance
pour faire des recherches dans les manuscrits qui viennent de M. de Harlay
[. . . ]. C’est un homme doux et vertueux, et voilà ce qui produit toujours des
faits nouveaux et surprenants pour les gens d’intrigue, c’est que de tels gens
sont également bien ou de mieux en mieux sous tous les règnes«155.
Pour d’Argenson, Courchetet avait pu conserver sa position auprès des

ministres successifs malgré la disgrâce de son patron Chauvelin car il connaissait
la bibliothèque de ce dernier mieux que quiconque, ce qui était très utile au
ministère156.
On constate donc que l’expertise et la culture de l’avocat lui avaient permis,

sinon de trouver un nouveau patron, du moins de conserver la position qu’il
avait occupée du temps du garde des Sceaux Chauvelin. Courchetet réussit
rapidement à devenir l’un des hommes de confiance du comte d’Argenson.
Il apparaît dans la correspondance de ce dernier dès 1732157. À partir des
années 1730, Courchetet »déploie [. . . ] au profit d’Argenson une activité qui
culmine pendant la guerre de la Succession d’Autriche. Envoyé dans les Flandres
conquises où il a officiellement mission, sur ordre de Machault et de Trudaine,
de glaner au fur et à mesure que les Français avancent les plus belles pièces
originales et d’inventorier le contenu de toutes les bibliothèques publiques, il
parvient à acquérir pour son protecteur des pièces extraordinaires dont les
fameux manuscrits de Bourgogne«158.

154 Gallica 325, 25 juillet 1727.
155 René-Louis de Voyer ’A, Journal et mémoires du marquis d’Argenson, vol. 1,
Paris 1859, p. 274–275; voir aussi art. »Courchetet d’Esnans (Luc)«, dans: M,
M (dir.), Biographie universelle, vol. 10, p. 102: »[N]é à Besançon, le 24 juin 1695,
d’une famille distinguée dans la robe. [. . . ] Il fit son cours avec distinction et fut reçu
avocat, il plaida pendant quelques années avec succès. Ses amis lui conseillèrent de se
rendre à Paris. Il y trouva un protecteur dans Chauvelin, garde des Sceaux, et ce fut par
lui qu’il obtint une place dans la direction de la librairie, et, peu de temps après, celle de
censeur royal«. C’est également la recommandation de Chauvelin qui permit à Courchetet
de succéder à Poille au poste d’agent hanséatique.

156 D’A, Journal et mémoires, p. 275.
157 Yves C, Le comte d’Argenson, 1696–1764. Ministre de Louis XV, Paris 1999,
p. 444, n. 173.

158 Ibid., p. 444.
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Les ministres français – gardes des Sceaux ou ministres des Affaires étran-
gères – jouaient donc à la fois le rôle de patrons et de »courtiers«. Les magistrats
de Lübeck, pour leur part, étaient perçus comme des patrons qu’il fallait parfois
rappeler à leur responsabilité financière. C’était alors le résident français auprès
du cercle de Basse-Saxe, à l’époque qui nous intéresse l’abbé Bidal, puis Jean-
Baptiste Poussin, qui intervenait pour réclamer les arriérés dus par les Hanséates
à leur agent parisien.



13. Les diplomates du Nord
dans la république des lettres

Depuis le début du XVIIe siècle, les diplomates du Nord étaient tous liés
aux représentants les plus illustres de la république des lettres1, ce qui leur
permettait d’être en contact avec un »public savant«2 et d’appartenir à un
réseau d’envergure européenne dont la portée était également politique. Les
diplomates des petites puissances allemandes y jouaient un rôle particulier,
celui d’experts des questions politiques et historiques, participant en cela à
l’élaboration d’une discipline que l’on nommerait, plusieurs décennies plus
tard, la »diplomatie«. On peut se demander ici dans quelle mesure l’intégration
de ces diplomates aux échanges savants devait leur permettre de consolider
une »position institutionnelle«3 parfois précaire, sans ignorer leur contribution
réelle à la culture de leur temps.
Nous étudierons dans un premier temps le rôle central joué par la Biblio-

theca Augustana de Wolfenbüttel, puis par son directeur Leibniz dans cette
correspondance. Puis, nous nous intéresserons aux correspondants de Leibniz
qui exercèrent les fonctions de négociateurs pour les ducs et les villes. Ces
exemples nous amèneront à nous interroger sur les interactions qui purent
exister, à l’époque de la guerre de la Succession d’Espagne, entre l’appartenance
à la république des lettres et l’action diplomatique. Nous nous arrêterons enfin
sur quelques publications attestant du lien spécifique qui se noua alors entre les
diplomates et l’écriture de l’histoire.
Le réseau de correspondance de Leo Van Aitzema, agent des villes de Ham-

bourg, Brême et Lübeck à La Haye de 1645 environ4 à sa mort, en 1669, permet
de mettre en lumière les atouts que représentait la fonction d’agent hanséatique
pour l’entrée dans des réseaux de correspondance institutionnels. Les agents,

1 Françoise W, Qu’est-ce que la république des lettres? Essai de sémantique historique,
dans: Bibliothèque de l’École des chartes 174 (1989), p. 473–502.

2 Ibid., p. 480–481.
3 Sur le lien entre pouvoir, institutions et réseaux politiques et de lettrés, voir notamment
Nicolas S, L’imaginaire comme négociation. Hommes de lettres et positions
institutionnelles en France au XVIIe siècle, dans: Rudolf B, Jörn S
(dir.), Die Macht und das Imaginäre: eine kulturelle Verwandtscha� in der Literatur,
Würzburg 2005, p. 59–69, qui définit le pouvoir comme »la capacité d’action dans le monde
social, [. . . ] une combinaison entre actions réellement menées, statut social et positions
institutionnelles« (p. 59). Sur la séparation progressive qui s’établit entre la »carrière«
diplomatique et l’appartenance à la république des lettres, voir E, Humanismus,
Gelehrtenrepublik und Diplomatie, notamment les p. 146–148; également I., Diplomatie
und République des lettres.

4 Friedrich Christian W, Studien in den Archiven von Braunschweig, Bremen, Haag und
Wolfenbüttel: über die Lebensschicksale des Foppius van Aitzema und über den Nachlass
des Leo van Aitzema, Hambourg 1854, p. 50.
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nous l’avons vu, constituaient une catégorie particulière dans le monde des
diplomates. Souvent originaires de l’État où ils étaient en poste, ils mettaient
leurs compétences au service de gouvernements qui ne pouvaient rémunérer
leurs représentants qu’à hauteur d’honoraires modérés, ou ne voyaient pas
l’intérêt de se faire représenter par des diplomates dont le rang eût nécessité des
dépenses trop importantes. La fonction d’agent a pour cette raison souvent été
réduite à celle d’un »avocat et conseiller en matière de droit public«5, expression
qui, si elle rend justice à l’expertise juridique de ces personnages, passe en
revanche sous silence leur rôle de diplomate.
L’agent pouvait être investi de cette charge par des mandants multiples et

tirer ainsi profit des relations qu’il avait nouées au cours de ses différentes
missions. Aitzema, »l’un des agents les plus occupés de La Haye«6, représentait
également Dantzig, Münster, et fut le porte-parole des états du duché de Clèves
dans leur combat contre l’électeur de Brandebourg7. Aitzema entretenait une
correspondance quasi quotidienne avec ces villes et ces cours. Grâce à son père,
qui avait exercé les fonctions de résident des Provinces-Unies à Wolfenbüttel,
Aitzema avait d’autres correspondants, qui lui donnèrent accès à des réseaux
plus institutionnels. Il put ainsi devenir conseiller du duc Auguste de Brunswick-
Lunebourg qui, souhaitant acquérir les dernières publications des éditeurs
des Provinces-Unies pour sa bibliothèque de Wolfenbüttel8, fit d’Aitzema son
résident à La Haye9. Les états généraux se portèrent acquéreurs de ses papiers,
»documents originaux et autres, lettres, etc.«, dès l’annonce de sa mort10, et
en ordonnèrent l’inventaire et le classement, signe de leur valeur politique et
institutionnelle. Peut-être les diplomates originaires des Provinces-Unies, à plus
forte raison quand ils étaient en poste à La Haye, bénéficiaient-ils d’un avantage
pour la formation d’un réseau car la République avait acquis le statut de centre
de communication, d’information et de publication de premier plan11.

5 Johann Gustav D, Zur Quellenkritik der deutschen Geschichte des siebzehnten
Jahrhunderts, dans: Forschungen zur deutschen Geschichte 4 (1864), p. 15–65, ici p. 51.

6 Ibid., p. 52.
7 Ibid.
8 Paul R, Die niederländischen Büchererwerbungen in der Fürstlichen Bibliothek
Wolfenbüttel im 17. und frühen 18. Jahrhundert, dans: Christiane B-S
(dir.), Le magasin de l’univers –�e Dutch Republic as the Centre of the European Book
Trade, Leyde 1992, p. 223–236, ici p. 227.

9 Art. »Leo Van Aitzema«, dans: Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 1, p. 169; voir aussi
W, Studien in den Archiven.

10 Ibid., p. 51–52. La préoccupation principale des états généraux était de soustraire ces
papiers aux ennemis de la république, mais aussi de conserver ces documents, dont la
valeur historique et juridique était reconnue du vivant d’Aitzema, dans les archives de la
chancellerie.

11 Les relations des ambassadeurs des Provinces-Unies aux négociations de Westphalie
avec la république des lettres étaient multiples. Hans B, La paix de Münster et les
ambassadeurs des Provinces-Unies: les liens avec la république des lettres, dans: Lucien
B (dir.), L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de
l’esprit, Paris 2000, p. 431–438.
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Si la multiplicité des réseaux d’Aitzema constituait encore une exception en
1669, elle préfigurait néanmoins une évolution qui ferait des agents hanséatiques
des acteurs importants des réseaux de correspondance politiques, culturels –
notamment pour la circulation des livres et l’écriture de l’histoire du temps
présent – et institutionnels de la fin du XVIIe et de la première partie du
XVIIIe siècle. En participant à ces réseaux, les agents hanséatiques en poste
dans les métropoles européennes apportèrent une contribution importante à
l’intégration des intellectuels et des hommes politiques bas-allemands dans la
république des lettres12.
C’est justement cette double, voire triple fonction (politique et culturelle,

mais aussi institutionnelle) des réseaux de nombreux diplomates du Nord
qui nous a semblé intéressante. Nous avons tenté de comprendre comment
ces négociateurs concilièrent leur intégration dans ce réseau et leur action
diplomatique. Les négociateurs au service des Reichsstände du Nord étaient
souventmembres de la république des lettres et, bien souvent, la correspondance
qu’ils entretenaient dans ce cadre avait une influence sur leur activité politique,
et réciproquement13.

13.1 La Bibliotheca Augustana de Wolfenbüttel,
centre et matrice des réseaux

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les agents hanséatiques à la cour de France jouèrent
ainsi un rôle important dans la transmission et la réception d’œuvres littéraires
et philosophiques françaises en Allemagne du Nord, mais aussi dans la circula-
tion des idées scientifiques. On constate qu’au début les échanges se faisaient
exclusivement dans un sens, à savoir de la France vers l’Allemagne.
Dès le début des années 1650, l’agent Johann Beck, en poste à la cour de

France de 1652 à 1676, remplissait cette fonction de transmission. Il représentait
depuis 1650 les intérêts de Strasbourg; les magistrats de cette ville le recom-
mandèrent donc à Lübeck, qui recherchait une personne de confiance pour la
représenter à la cour de France14. Beck était aussi résident du duc Auguste de
Brunswick-Lunebourg, qui aspirait à réunir dans sa Bibliotheca Augustana de

12 L’intégration des diplomates dans des réseaux de correspondance européens n’était pas
nouvelle; les réseaux du diplomate français Jacques Bongars, qui représenta Henri IV
auprès des cours protestantes de l’Empire, en témoignent. Jacques Bongars put ainsi réunir
une collection importante d’ouvrages européens. Ruth K-F, Diplomatie
und Gelehrtenrepublik: Die Kontakte des französischen Gesandten Jacques Bongars
1554–1612, Tübingen 2009 (Frühe Neuzeit, 137).

13 Sur les relations entre les diplomates présents au congrès d’Utrecht et la république des
lettres, voir B, Espions et ambassadeurs, p. 330–350.

14 Gallica 312, le bourgmestre de Strasbourg au conseil de Lübeck, 6 février 1652.
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Wolfenbüttel des ouvrages de tous les pays européens, notamment »la littérature
imprimée dans la clandestinité«15.
À la mort du duc, sa bibliothèque comprenait 4000 titres en langue française,

principalement »grâce à l’activité de Wicquefort entre 1648 et 1653, puis à
celle de Johann Beck entre 1656 et 1666«16, mais aussi grâce à Aitzema. C’est
grâce à leur action qu’à la fin du siècle »les livres français constituent le fonds
le plus important, ce qui confère à la langue et à la culture françaises une
place particulière dans la bibliothèque, consolidant le caractère européen de la
collection et son intégration dans le réseau de circulation des livres«17.
La nouvelle dimension de l’activité de l’agent qui apparaît sous Wicquefort,

Aitzema et Beck, se retrouve chez leurs successeurs. Ces derniers étaient, eux
aussi, membres d’un réseau que l’on peut rattacher à la république des lettres, si
bien que la Bibliotheca Augustana de Wolfenbüttel peut être considérée à la fois
comme la matrice et l’un des centres des réseaux des diplomates du Nord.

13.2 Les correspondants de Leibniz

13.2.1 Christophe Brosseau, un diplomate au service
de la république des lettres?

Quand Leibniz quitta Paris, où il avait résidé depuis 1672, il connaissait déjà
bien Christophe Brosseau18, alors résident du duc de Brunswick-Lunebourg à
la cour de France. Les deux hommes entamèrent en 167619 une correspondance
qui se poursuivit jusqu’au début du XVIIIe siècle20. À cette époque, Brosseau
avait élargi le champ géographique de son activité diplomatique et était devenu
le représentant officiel de plusieurs cours allemandes à Paris. Depuis 1673, il
défendait les intérêts de l’évêque de Paderborn, Ferdinand de Fürstenberg21.
À la fin du XVIIe siècle, il représenta pour une courte période (1690–1696,
avec des interruptions) le duc de Holstein-Gottorp. Il entama en 1689 une
correspondance, au début irrégulière, avec les membres du conseil de Lübeck,
qui lui écrivaient au nom des villes hanséatiques22 et devint officiellement

15 P-M, Das französische Gedächtnis, p. 79.
16 E., Abraham de Wicquefort.
17 E., Das französische Gedächtnis, p. 76.
18 J, O, Korrespondenten von G.W. Leibniz: 7. Christophe Brosseau.
19 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 2, p. 237, Brosseau écrit à Leibniz qui
vient de quitter Paris le 2 novembre 1676: »[J]e finis la présente en me réjouissant de vostre
arrivée à Hannover que je crois avoir esté heureuse«.

20 Ibid.
21 Voir à ce sujet O, Briefe des Fürstbischofs von Paderborn.
22 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 367. Les traces de cette prise
de contact ont été conservées aux archives du ministère des Affaires étrangères, à Paris:
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leur agent en 1698. Ces postes multiples lui permirent de tisser un réseau de
correspondance propre, politique dans un premier temps, plus diversifié par la
suite.
Selon toute vraisemblance, les deux hommes s’étaient rencontrés dans

les cercles qui gravitaient autour des frères Verjus. L’aîné, Louis de Verjus
comte de Crécy, ami d’enfance de Brosseau23, »fut envoyé [par Louis XIV] en
Allemagne, pour traiter avec les princes opposés à la Maison d’Autriche«. Il
»concourut, en 1697 au traité de Ryswick«24. Son frère Antoine (1632–1706)
»était en correspondance avec les littéraires les plus distingués«25. Ce jésuite
avait enseigné dans différents collèges de Bretagne mais aspirait à une carrière
diplomatique. Il participa aux efforts déployés par la diplomatie française afin
de susciter un »tiers party«26, d’abord dans toute l’Allemagne, puis dans le
nord de l’Empire, où il accompagna son frère en 1672 et »se chargea [. . . ] de
rédiger plusieurs manifestes français et latin, en faveur des princes, et contre les
prétentions de la cour de Vienne«27. Cette mission lui permit de tisser des liens
durables: »Ses talents et la douceur de son caractère lui méritèrent l’estime,
même des protestants; et quoiqu’il ne ménageât point leurs opinions, il y en eut
plusieurs qui lui restèrent attachés sincèrement, et avec lesquels il continua
d’entretenir une correspondance suivie«28.
En 1677, Brosseau avait proposé à Leibniz de l’aider dans sa tâche de bi-

bliothécaire. L’année suivante, il commença à lui envoyer régulièrement des
ouvrages et périodiques: »[À] présent que la paix est faite avec la Hollande et
qu’il n’y a plus d’autre peril à craindre sur la mer que celuy de la tempeste, je
pourray vous envoyer aisément à l’avenir tout ce que vous me demanderez pour
la bibliotheque de S.A.S. car il part souvent des vaisseaux du port de Rouen
pour celuy d’Hambourg«29. Il proposait »de prendre tous les ans des principaux
libraires de cette ville le catalogue de leurs livres afinque vous puissiez choisir
ceux qui seront du goust de S.A.S.«30
Leibniz et Brosseau correspondirent sans interruption jusqu’à 1705. Certains

problèmes rencontrés par le savant à la cour du duc de Brunswick-Wolfenbüttel
au début des années 1680 se traduisirent par une incapacité temporaire pour
lui de payer les commandes importantes qu’il faisait à Paris, ce qui entraîna un

AMAE, CP, Hambourg, vol. 18, Croissy à l’abbé Bidal, 29 septembre 1689: Louis XIV
accepte que Brosseau représente les villes hanséatiques auprès de son gouvernement.

23 P-K, Christophe Brosseau, p. 401.
24 Art. »Verjus (Louis de)«, dans: M, M (dir.), Biographie universelle, vol. 48,
p. 213.

25 Ibid., p. 214–215.
26 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«.
27 Art. »Verjus (Louis de)«, dans: M, M (dir.), Biographie universelle, vol. 48,
p. 215.

28 Ibid.
29 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 2, p. 383, Brosseau à Leibniz, 21 no-
vembre 1678.

30 Ibid.
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refroidissement momentané des relations entre les deux hommes31. Mais dès
l’année 1684, Leibniz retrouva la confiance de son prince et Brosseau recom-
mença à lui envoyer des ouvrages. Malgré tout, les problèmes de remboursement
étaient fréquents, et Brosseau devait souvent rappeler à Leibniz les sommes
qu’il avait engagées. Il proposait même d’activer les réseaux financiers des
marchands afin de le rembourser plus rapidement. Le banquier juif Leffman
Berens32 jouait le rôle d’intermédiaire, comme le 5 août 1701, quand il fallut
remettre à Brosseau un portrait de l’électeur de Hanovre afin que l’agent pût
le transmettre à un célèbre graveur parisien33. Grâce à Brosseau, Leibniz put
rester en contact avec des jésuites et des hommes de lettres français. L’agent
hanséatique à La Haye – Heinrich Hüneken – joua le même rôle entre Leibniz
et les savants hollandais. Cette capacité de Brosseau à faire le lien entre réseaux
financiers, réseaux politiques et réseaux lettrés permit au Français de devenir
en quelques années un pilier du réseau européen du savant.
Plus qu’un intermédiaire, Brosseau était aussi informateur scientifique, et

même critique littéraire. Ainsi, c’est lui qui informait Leibniz de la parution de
nouveaux périodiques français. Leibniz s’étant plaint de critiques défavorables
de ses ouvrages dans les »Mémoires de Trévoux«, Brosseau en avait informé le
père Verjus qui veilla à ce que les critiques suivantes fussent moins sévères34.
Brosseau et Verjus jouèrent ainsi un rôle important dans la réception des idées
de Leibniz, assurant une diffusion large et contrôlée des travaux du savant en
France. Brosseau maintint aussi le lien entre Leibniz et les jésuites français en
mission en Chine35.
Brosseau et Verjus soutinrent Leibniz lorsqu’il tenta de devenir membre de

l’Académie des sciences, et négocièrent plus de vingt ans36. Leibniz avait déjà
tenté au moment de sa mission en France, entre 1672 et 1676, d’être nommé à
l’Académie, ce qui lui aurait permis de rester à Paris, en vain. Il n’abandonna pas
ce projet et, durant les années 1686–1687, on perçoit – bien qu’à mots couverts –

31 Eike Christian H, Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie, Munich 22007,
p. 165.

32 Sur Leffman Behrens et sa collaboration avec Brosseau pour les versements de subsides,
voir S, Die Hoffinanz, p. 17–21.

33 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 20, p. 330.
34 Ibid., p. 459, Brosseau à Leibniz, 12 septembre 1701.
35 Gottfried Wilhelm L, Der Briefwechsel mit den Jesuiten in China 1698–1714,
Stuttgart 2006 (Philosophische Bibliothek, 548), p. 270; voir aussi une lettre du 13 mai
1703, dans laquelle Le Gobien demande à Leibniz si Brosseau lui a déjà fait parvenir les
»Lettres curieuses et édifiantes des missionnaires jésuites en Chine« (ibid., p. 394).

36 Leibniz devint en 1699 »membre associé à l’étranger« de l’Académie royale des sciences.
Voir à ce sujet Arthur B, Pierre C, Suzanne D, La correspon-
dance Leibniz-Fontenelle et les relations de Leibniz avec l’Académie royale des sciences
en 1700–1701, dans: Revue d’histoire des sciences et de leurs applications 19 (1966),
p. 115–132.
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des négociations37 passant par Brosseau et impliquant l’abbé Simon Foucher38.
Lorsque Leibniz fut officiellement admis à l’Académie par le roi en janvier
1699, il était membre honoraire, sans gratification. Brosseau et Frischmann,
résident français à Münster, utilisèrent leurs contacts à Versailles pour lui
obtenir une rente. Les deux hommes avaient travaillé ensemble entre 1690 et
1694, lorsque la diplomatie française recherchait l’appui des princes allemands
dans la guerre de la ligue d’Augsbourg39. L’idée de réclamer une pension
d’académicien pour Leibniz était venue des diplomates français Frischmann40
et du Héron41, qui considéraient que c’était »une affaire politique«42. Du Héron
était arrivé à Wolfenbüttel en 1698, chargé d’un paquet de Brosseau pour
Leibniz43. Du Héron était un soutien de sa candidature à l’Académie, mais
Leibniz le considérait aussi comme un diplomate qui pouvait l’instruire des
intentions de la France dans le Nord44; le philosophe Leibniz espérait que la
mission de Du Héron permettrait un rapprochement diplomatique et même
religieux45 entre la France et le Hanovre46.

37 Lettres et opuscules inédits de Leibniz. Précédés d’une introduction par A. F 
C, Paris 1854, p. 67, Brosseau à Leibniz, Paris, 2 septembre 1686; au sujet du soutien
apporté par l’abbé Foucher à la candidature de Leibniz et du rôle d’intermédiaire joué par
Brosseau, voir aussi Félix R, L’abbé Simon Foucher, chanoine de la Sainte-Chapelle
de Dijon: étude philosophique, Paris 1867, p. 14.

38 Sur Foucher (1644–1696), »lié avec les savants et les philosophes les plus distingués de son
temps«, voir art. »Foucher (Simon)«, dans: Marie Nicolas B, Alexis C
(dir.), Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, Paris 1878, p. 684.

39 F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 367–368.
40 Jean Casimir Frischmann de Rançonnières était envoyé du roi de France auprès de l’évêque
de Münster depuis 1691. Il remplit cette fonction, avec des interruptions, jusqu’en 1701.
B (dir.), Repertorium, p. 225. Il chargeait fréquemment Brosseau de s’occuper de
ses affaires à Paris. F, Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 367.

41 Le futur ambassadeur de France à Varsovie, Charles de Caradas, marquis du Héron, était
à l’époque envoyé et ministre plénipotentiaire français auprès des ducs de Brunswick-
Celle et Brunswick-Wolfenbüttel. Il fut également chargé d’une mission à Münster en 1699
(B [dir.], Repertorium, p. 211–212 et p. 225). Le marquis du Héron quitta la cour de
Wolfenbüttel en 1700 pour se rendre en Pologne. S, La France, le Nord et
l’Europe, p. 51–52 sur les circonstances de son départ de Wolfenbüttel.

42 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 17, p. 534, Brosseau à Leibniz, Paris,
2 octobre 1699.

43 Ibid., vol. 15, p. 274–275, Brosseau à Leibniz, Paris, 3 février 1698.
44 Ibid., p. XXXIX (introduction). C’est l’opinion des éditeurs de la correspondance de
Leibniz.

45 Ibid., vol. 17, p. 6–7. Du Héron avait joué le rôle d’intermédiaire entre le duc de Brunswick-
Wolfenbüttel et Torcy en 1699 dans le contexte des discussions pour une réunion des
Églises chrétiennes. Leibniz avait alors envoyé au marquis du Héron une lettre destinée
à Torcy, au nom du duc Antoine-Ulrich de Wolfenbüttel (sans date, probablement au
début de l’année); voir à ce sujet François G, Le dialogue irénique Bossuet-Leibniz.
La réunion des Églises en échec 1691–1702, Paris 1966; également H, La crise de
conscience européenne, p. 155–168.

46 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 15, p. 824, Leibniz à Ezechiel Spanheim,
Hanovre, 22 septembre 1698,.
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Quant à l’intervention deDuHéron en faveur d’une pension pour lui, Leibniz
l’avait acceptée mais ne souhaitait pas apparaître dans cette négociation47.
Brosseau partageait cet avis; si le savant utilisait les diplomates pour ses intérêts
personnels, cela nuirait à sa réputation dans la république des lettres. Brosseau et
le père Verjus travaillaient également à l’obtention pour Leibniz d’une pension
de la cour, indépendante de la gratification de l’Académie. Leibniz se trouvant
également au service de l’électeur de Hanovre, il était nécessaire de s’assurer
que la nomination de Leibniz et l’attribution au savant d’une pension royale
n’entraient pas en contradiction avec ses engagements auprès de l’électeur48. On
voit ici l’enchevêtrement des intérêts privés et de l’action diplomatique. Cette
négociation en apparence liée au destin d’un seul homme, le savant Leibniz,
faisait en réalité partie de lamission deDuHéron auprès des princes de lamaison
de Brunswick durant les années 1698 et 1699. La guerre de la ligue d’Augsbourg
était à peine terminée que la diplomatie française remettait sur le métier le projet
du »tiers party« qui avait échoué en 1694. Tout comme ils avaient joué un rôle
central dans les négociations financières d’alors, Brosseau et Frischmann furent
des initiateurs de la survie du projet de »tiers party«49. Les deux hommes étaient
intéressés à titre personnel à la reprise des négociations, qui leur assuraient des
revenus et des emplois. Depuis le début de ces négociations, Brosseau cumulait
plusieurs charges: il était représentant sans caractère de Hambourg, agent à la
cour de France des villes hanséatiques, du duc de Holstein-Gottorp, de l’évêque
de Münster et du duc de Hanovre. Son réseau s’était étendu, et l’on comprend
bien, à la lumière de ses échanges avec Leibniz en 1698–1699, le rôle que pouvait
jouer la république des lettres dans l’élargissement du champ géographique de
ses activités dans l’Empire. Ainsi, Brosseau influençait la diplomatie française
dans le sens d’un rapprochement avec les princes de Basse-Allemagne, tant
dans son intérêt personnel – il espérait devenir leur agent auprès de la cour de
France – que parce que des traditions diplomatiques et des projets inachevés
permettaient de s’appuyer sur des bases solides, et de réveiller des plans que les
circonstances faisaient apparaître comme plus réalisables en 1698 que quatre
ans auparavant, le retour de la paix dans l’Empire ayant rendu l’électeur de
Hanovre plus enclin à écouter les propositions françaises.

47 Ibid., vol. 17, p. 537, Leibniz à Brosseau, Hanovre, 9 octobre 1699.
48 Ibid., p. 565–566, Brosseau à Leibniz, Paris, 19 octobre 1699.
49 J. Fayard note que »l’entente qui régna entre Brosseau, Frischmann et Vintgens eut
vraisemblablement des incidences politiques. Elle ne dut pas être étrangère à la poursuite
des versements de subsides français à l’évêque de Munster, pendant l’année 1694« (F,
Les tentatives de constitution d’un »tiers party«, p. 368).
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13.2.2 Du Cros et Greiffencrantz: des experts au service
du savant

Moins politique, la correspondance de Leibniz avec Greiffencrantz, généalogiste
renommé dans l’Empire et ancien serviteur de la cour de Gottorp, montre que
le savant appréciait l’érudition de ses correspondants. Dans le cas de Joseph-
Auguste Du Cros, c’étaient la quête d’une certaine »vérité historique« et les
qualités d’observateur de ce Français entré au service de princes allemands qui
l’intéressaient.
Leibniz commença à solliciter le diplomate Greiffencrantz enmai 1693, date à

laquelle il chercha à rassembler les pièces qu’il publierait lamême année dans son
»Codex juris gentium diplomaticus«50. Christophe Nicolas de Greiffencrantz –
ou Greyffencrantz –, diplomate originaire de Poméranie, avait représenté le
duc de Gottorp à la cour de France à la fin de l’année 1679. Il s’agissait de la
première négociation mandatée par le duc afin de convaincre Louis XIV de
continuer à défendre les intérêts de sa maison contre les prétentions du roi de
Danemark.
Greiffencrantz, issu d’une famille allemande anoblie au XVIe siècle et établie

en Suède, entretint avec Leibniz une correspondance qui s’étala sur dix ans51.
Au cours de cette période, Greiffencrantz servit plusieurs princes allemands
et le roi de Danemark. Leibniz le sollicita à plusieurs reprises comme source
d’information sur le Nord52, et comme fournisseur de documents historiques
ou juridiques sur des sujets divers. C’est l’étendue des connaissances de Greif-
fencrantz en matière de généalogie, notamment sur la maison de Celle, qui
fut à l’origine de sa relation épistolaire régulière avec Leibniz53. Leibniz eut

50 Simone G-F, La construction de la paix, ou Le travail de Sisyphe, Paris 1994;
sur la conception de la paix dans le »Codex juris gentium diplomaticum de Leibniz«, voir
p. 112–120.

51 De 1693 à 1704.
52 Greiffencrantz fut sollicité par Leibniz sur le cérémonial dans les cours d’Europe du Nord;
il donna son opinion sur la place que devait occuper ce sujet dans l’ouvrage à paraître:
»Les Ceremonies passées à des solemnitez, seront dans doute le point le plus delicat et le
plus embarasée de vostre ouvrage«. Lettre de Greiffencrantz à Leibniz, 21 mai 1693 citée
par Janne Elisabeth N,�e Concept of International Legal Personality: an Inquiry
into the History and�eory of International Law, La Haye 2004, p. 62.

53 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 19, p. 78–79, Leibniz à la duchesse
Éléonore de Celle, 15 mars 1701: »Monsieur de Greiffencrantz, autresfois envoyé de
Holstein-Gottorp à Vienne, et puis conseiller privé d’Ostfrise, un des plus habils hommes
d’Allemagne pour l’Histoire et les Genealogies particulierement; avoit eu la curiosité de
faire entre autres des recherches sur les ancestres de V.A.S. et par le moyen des Alliances
de la Maison d’Olbreuse avec d’autres qui menent à celles dont les Genealogies se trouvent
imprimées, il estoit allé fort loin; et il avoit fait voir par bonnes preuves, ou au moins tres
apparentes comment en remontant on parvenoit à plusieurs maisons souveraines. [. . . ] Je
puis toujours asseurér à V. A. S. que M. de Greiffencrantz est une personne d’un tres grand
merite, et qu’on consulte fort sur ces matieres et d’autres. Il n’y a pas long temps qu’il vient
de Suede, où il est tres estimé«.



456 III. Être diplomate dans l’Europe de Louis XIV

encore recours à Greiffencrantz en 1698 quand, à la demande du principal
ministre de Hanovre Bernstorff, il s’attela à la rédaction d’un traité sur le droit
de chasse54. Il pria alors Greiffencrantz55 de lui donner son »sentiment« sur le
sujet56. Greiffencrantz était un correspondant particulièrement apprécié de
Leibniz en raison de sa mobilité, mais celle-ci avait également des inconvénients.
De nombreuses lettres du savant au diplomate ne lui étaient pas parvenues en
raison de ses fréquents déplacements.
Les diplomates devant voyager pour exercer leur métier, Leibniz lui aussi

voyageait par procuration dès que l’un d’entre eux changeait de résidence. Ainsi,
lorsque Greiffencrantz dut quitter le service du duc de Frise orientale pour se
rendre à la cour de Suède, il annonça son départ à Leibniz, certes par courtoisie,
mais aussi, et peut-être surtout, pour informer ce dernier du fait qu’il comptait
désormais un nouveau correspondant à Stockholm, offrant par là au savant la
possibilité d’étoffer encore davantage son réseau57. La réponse de Leibniz à
l’annonce du départ de Greiffencrantz pour la Suède consista effectivement en
une activation de ses réseaux suédois. Leibniz aurait aimé recevoir quelques
documents et références en provenance des archives du royaume et espérait que
ces documents lui seraient envoyés par des savants suédois; il présentait cette
demande comme soumise à »la curiosité« de Greiffencrantz et au hasard des
»rencontres« que ferait ce dernier lors de son voyage, mettant ainsi en valeur la
dimension multiplicatrice des échanges entre membres de la république des
lettres58. Dans sa réponse, Greiffencrantz se réjouissait de pouvoir se présenter
bientôt aux »amis« que Leibniz lui avait recommandés59. Les deux hommes
partageaient l’opinion selon laquelle les échanges personnels – fussent-ils
épistolaires ou verbaux – entre ses membres étaient tout autant bénéfiques que
la circulation des idées scientifiques qu’elle rendait possible.
Au moment où se profilèrent les tensions qui aboutirent à la grande guerre

du Nord, Greiffencrantz dut quitter Copenhague, où, selon ses propres mots

54 Bien que ministre au service du Hanovre, Bernstorff est, à cette époque, à la tête de la
noblesse mecklembourgeoise qui dénonce »l’absolutisme« du duc de Mecklembourg-
Schwerin. La recherche dont il charge Leibniz sur le droit de chasse servira à affiner
l’argumentation des représentants de la noblesse; Bernstorff souhaite en effet savoir si ce
droit doit être réservé au souverain ou s’il doit être partagé.

55 Greiffencrantz est à l’époque au service du prince d’Ostfrise, mais son expérience dans
d’autres cours du Nord le fait apparaître aux yeux de Leibniz comme une source d’infor-
mation fiable.

56 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 16, p. 300, Leibniz à Greiffencrantz,
lettre du 22 novembre 1698.

57 Ibid., vol. 17, p. 281, Greiffencrantz (Esens) à Leibniz, 22 juin 1699: »Je n’ay pas pû partir
d’icy, sans vous advertir de ce propos. Mon Congé des Services d’Oostfriez, que j’avois
desja obtenû le 13. d’Avril 1697. a traisné jusques icy. [. . . ] Et je suis à la fin à la veille de
mon depart [. . . ]; et je serois ravy de me voir encore honoré de vos ordres, avant mon
Adieu«.

58 Ibid., p. 289–290, Leibniz (Hanovre) à Greiffencrantz, 30 juin 1699.
59 Ibid., p. 333, Greiffencrantz (Hambourg) à Leibniz, 23 juillet 1699.
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»bien des Amys [. . . ] que j’y rencontray, me rendirent le sejour de cette Cour si
aggreable que j’eus de la peine à la quitter«60.
Après le début des combats, Greiffencrantz avait quitté la petite ville de

Sildemow, »à un quart de lieue de Rostock«, pour entamer un voyage qui
l’amena à Berlin, où il eut l’occasion »d’embrasser« Leibniz, puis à Magdebourg,
d’où il écrivit au philosophe en juin 1700. Il indiquait que les lettres qui lui
étaient destinées devaient passer »par Stade«, près de Hambourg. Il proposait
d’adresser ses lettres à »Mr Fabricius à Hambourg [qui] sçaura toujours oûme
trouver«61. Cet ami commun n’était autre que le père de Friedrich-Ernst Fabrice,
qui servirait quelques années plus tard le duc de Holstein-Gottorp, d’abord
à sa cour, puis en qualité d’envoyé auprès du roi de Suède Charles XII dans
l’Empire ottoman. Greiffencrantz entretenait aussi une correspondance avec
Joseph-Auguste Du Cros. Les deux hommes avaient servi le duc de Holstein-
Gottorp à la même époque, au moment des négociations de Nimègue. Du Cros
était devenu en 1698 conseiller d’État du duc de Brunswick-Wolfenbüttel; il fut
aussi nommé bailli de Schöningen. En juillet 1701, n’ayant pas reçu de réponse
aux dernières lettres qu’il avait adressées à Du Cros, Greiffencrantz s’adressa à
Leibniz: »Je prends la liberté de vous adresser une lettre pour Mr Du Cros; Je
luy ay écrit 3. ou 4. fois, pour une affaire, qui m’importe, sans jamais avoir pû
apprendre, si mes lettres luy ont été rendues«62.
Du Cros et Greiffencrantz n’étaient plus mêlés aux »affaires du Nord« en ce

début de XVIIIe siècle. Pourtant, Leibniz eut recours à ces anciens serviteurs du
duché deHolstein-Gottorp pour suivre les péripéties de la guerre qui ravageait le
Nord et annonçaient un long conflit. Leibniz lui ayant demandé ses »sentiments
sur le Calme du Nord«, Greiffencrantz lui répondait en octobre 1700 que la paix
de Travendal, qui avait été »arrachée quasi des mains du Roy« de Danemark, ne
lui semblait pas pouvoir durer. Il craignait »pour la Serme Maison de Gottorp
[. . . ] que ces frequentes secousses ne l’affoiblissent peu à peu, et qu’à la fin
avallée de depenses, et privée du Nervo Rerum gerendarum, elle ne devienne
incapable à entreprendre des choses de consequence«63.
En janvier 1700, Greiffencrantz tentait de convaincre Leibniz que non seule-

ment le petit-fils de Louis XIV était le candidat le plus légitime à la succession
espagnole, mais aussi que le roi de France disposait d’une armée capable de
défendre l’intégrité de l’héritage espagnol, ce qui n’était pas le cas de la maison

60 Ibid, vol. 18, p. 654, Greiffencrantz à Leibniz, 23 mai 1700. Greiffencrantz explique dans
cette lettre que la cour de Copenhague lui est aussi chère pour des raisons familiales: »[L]e
souvenir de feu mon Grand Pere Maternel, qui eut l’advantage d’estre Chancelier du Roy
Chrestien IV. [Christian IV de Danemark (1577–1648)] d’heureuse mémoire«. Mais ses
deux frères et son beau-frère ayant choisi de servir la Suède, il avait »mieux aimé de [s]e
retirer icy, et de vivre en bon campagnard, jusques à voir où les conjonctures abuteroient«.

61 Ibid., p. 288, Greiffencrantz à Leibniz, 15 juin 1700.
62 Ibid., vol. 19, p. 315, Du Cros à Leibniz, 31 juillet 1701.
63 Ibid., p. 181–182, Greiffencrantz à Leibniz, 12 octobre 1700.
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d’Autriche64. Au bout de quelques mois pourtant, Greiffencrantz adoptait
une position plus proche de celle défendue par Leibniz: il recommandait au
philosophe un historien »natif de Rostock, nommé Knesebeck. [. . . ] Il promet
un traitté, pour affermir les Droicts de l’Empire, sur le Royaume d’Arles, et
sur le Duché de Milan (en cas que le Roy d’Espagne vienne à mourir) et se
fonde beaucoup sur le »Pontificum Arelatense«, qu’il dit étre un livre bien
rare, defendu en France dés lors son impression, et qui contient beaucoup de
tiltres authentiques et bien forts, pour l’Empire et contre la France«65. Quelques
semaines plus tard, Greiffencrantz indiquait à Leibniz un autre ouvrage inté-
ressant dans le contexte de la succession d’Espagne, »l’Histoire de Milan de
Corio«, qu’il avait acheté »autrefois en Italie«. Il avait ensuite constaté que le
passage concernant la succession dans le Milanais avait été effacé, et conseillait à
Leibniz de chercher »s’il se trouvoit dans l’Illustre Bibliotheque de Wolfenbüttel
un Exemplaire, du dit Auteur dont on pût suppleer ce passage, que je serois
bien aise d’avoir au juste, parceque cet effacement me fait presumer, qu’il doit
fort importer aux Catholiques«66.
Si Leibniz tenait en haute estime les qualités de juriste et d’historien de

Greiffencrantz, les relations nouées par les deux hommes au fil de leur corres-
pondance étaient aussi devenues amicales, comme en témoigne la lettre de
condoléances qu’adressa Leibniz au fils de Greiffencrantz en août 171567. Le
souci de publier les écrits du défunt apparaît dans cette lettre de Leibniz. En
octobre, le fils de Greiffencrantz se déclarait disposé à vendre les manuscrits de
son père au duc de Wolfenbüttel68. La transaction n’eut finalement pas lieu
et les manuscrits furent probablement vendus »à raison de deux ducats par
volume«69 au comte de Hanau, qui s’était déclaré intéressé dès la fin de l’année
1715.
Alors qu’elle avait commencé en 1692 en raison de l’intérêt porté par Leibniz

à la querelle Du Cros-Temple, la correspondance entre les deux hommes
s’étendit vite à d’autres sujets. Durant les années 1713 et 1714, qui marquèrent
un tournant dans la grande guerre du Nord, Du Cros adressa à Leibniz de longs
rapports sur la situation du Nord. Il livrait à son correspondant des analyses

64 Ibid., p. 359–360.
65 Ibid., vol. 18, p. 229, Greiffencrantz à Leibniz, 23 mai 1700.
66 Ibid., p. 714, Greiffencrantz à Leibniz, 15 juin 1700.
67 Gottfried Wilhelm L, Sämtliche Schri�en und Briefe. Transkriptionen des
Briefwechsels 1715 (http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/
Transkriptionen1715bearb.pdf, consulté le 7 avril 2016), p. 356, Leibniz à Christian-Albert-
Nicolas de Greiffencrantz, après le 11 août 1715.

68 Ibid., p. 459, Christian Albert Nicolas de Greiffencrantz à Leibniz, 25 octobre 1715.
69 Gottfried Wilhelm L, Sämtliche Schri�en und Briefe. Transkriptionen des
Briefwechsels 1716 (http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/
Transkriptionen1716bearb.pdf, consulté le 7 avril 2016), p. 56, Greiffencrantz à Leibniz,
31 janvier 1716; voir aussi p. 125, Greiffencrantz à Leibniz, 27 mars 1716.
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qui apportaient un point de vue différent. Deux motifs reviennent dans les
lettres échangées au cours de ces deux années.
Du Cros manifestait avant tout son chagrin devant l’incapacité des institu-

tions de l’Empire à régler le conflit. Il exprimait fréquemment la conviction que
le différend entre la couronne de Danemark et le duché de Holstein-Gottorp
pouvait être résolu grâce à l’arbitrage du cercle de Basse-Saxe70, de même que
la paix à faire devait être négociée à Brunswick, où l’empereur avait invité les
belligérants à tenir un congrès. Mais il constatait dès l’année 1713 que les belli-
gérants refusaient cette solution allemande et tentaient de faire intervenir des
puissances extérieures à l’Empire, la France en premier lieu. Cela augurait mal
selon lui des négociations à venir, car il se méfiait de la diplomatie française71.
Ce soupçon envers son pays d’origine constituait précisément un deuxième

thème récurrent dans les lettres de Du Cros. Il soupçonnait en décembre 1713
une alliance entre la France et la Prusse visant à maintenir en Allemagne la
présence d’alliés de Louis XIV72. La méfiance exprimée par Du Cros avait
peut-être pour objectif de convaincre Leibniz de la loyauté de ce diplomate
devenu allemand, mais néanmoins »né sujet du roi de France«. En effet, les
critiques de Leibniz à l’encontre de la politique étrangère de Louis XIV lui
étaient connues et se retrouvent dans leur correspondance: ainsi, en novembre
1713, Leibniz évoquait même la possibilité d’une alliance entre le roi de France
et le tsar sur fond de paix entre la Russie et l’Empire ottoman, dans le seul but
d’agir contre l’empereur73. De plus, Du Cros avait dû faire face à des accusations
venues »de Vienne, de Berlin« et d’autres cours au début de la guerre de la
Succession d’Espagne; on le soupçonnait d’avoir négocié un traité de subsides
entre le roi de France et le duc de Brunswick-Wolfenbüttel.
Les sujets évoqués dans leur correspondance montrent que Du Cros et

Leibniz partageaient le souci de favoriser le retour de la paix dans l’Empire, mais
aussi celui de libérer l’Allemagne de l’ingérence française qui durait depuis le
XVIIe siècle. Pour Leibniz, l’incapacité des Allemands à régler leurs conflits sans
intervention extérieure était la cause principale du mal, comme il s’en ouvrait à
Du Cros en novembre 1713: »L’Allemagne est accoutumée à un certain train,
qui rend ordinairment les bons conseils inutiles; et si nous ne voulons ou ne
pouvons point mieux faire la guerre, nous serons contraints de recevoir une
telle quelle paix«74.

70 Gottfried Wilhelm L, Sämtliche Schri�en und Briefe. Transkriptionen des
Briefwechsels 1713 (http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/
Transkriptionen1713.pdf, consulté le 7 avril 2016), p. 31–33, Du Cros à Leibniz, 7 août
1713.

71 Ibid., Du Cros à Leibniz, 4 décembre 1713, p. 186–189.
72 Ibid.
73 Ibid., Leibniz à Du Cros, 14 novembre 1713, p. 140–141.
74 Ibid., p. 142.
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13.3 La situation au XVIIIe siècle

Le syndic hambourgeois Anderson, dépêché en 1715 par les villes hanséatiques
pour négocier avec le gouvernement français un traité de commerce, fut appré-
cié à Paris et à Versailles au moins autant pour ses qualités de négociateur que
pour sa renommée scientifique. Il avait rédigé l’année précédente un journal
présentant les »particularités physiques, géographiques, mécaniques et écono-
miques«75 des pays riverains de la mer du Nord, qu’il venait de visiter; lors de
ce voyage, il avait fait la connaissance de membres illustres de la république des
lettres. À Paris, il avait »profité de son temps libre pour visiter les bibliothèques
et rencontrer les savants et les artistes les plus renommés«76. Il s’était entretenu
avec les savants »Montfaucon77, La Rue, Fontenelle78, Boivin79, Geoffroy80,
Jussieu81, Maraldi82, Cassini83, Winslow84, Réaumur85, Baudelot86, Mahudel87,
et bien d’autres membres importants de l’Académie«88. À la même époque,
le roi George Ier d’Angleterre avait chargé son chancelier Bernstorff de lui
proposer un emploi de conseiller royal à Londres89. Mais Anderson avait refusé

75 Herrn Johann Anderson, p. b-3.
76 Ibid., p. b-3v .
77 Le moine bénédictin Bernard de Montfaucon (1655–1741), correspondant de Mabillon et
fondateur de la paléographie, ainsi que l’un des fondateurs de la science archéologique
(Antonio B G, Inmaculada PM [dir.],�e Legacy of Bernard de
Montfaucon:�ree Hundred Years of Study on Greek Handwriting Proceedings of the
Seventh International Colloquium of Greek Palaeography, Anvers 2010 [Bibliologia, 31]).

78 L’écrivain Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657–1757).
79 Garde de la bibliothèque du roi, professeur au Collège royal et membre de l’Académie
des inscriptions, Jean Boivin le Cadet, dit Boivin de Villeneuve (1663–1726) fut élu en
1721 membre de l’Académie française (Tyrtée T, Histoire des quarante fauteuils de
l’Académie française depuis la fondation jusqu’à nos jours, 1635–1855, vol. 3, Paris 1855,
p. 219).

80 Probablement Claude-Joseph Geoffroy, dit Geoffroy le Cadet (1685–1752), apothicaire,
botaniste et chimiste qui fut élève puismembre de l’Académie des sciences. Louis-Ferdinand
(Alfred M, L’ancienne Académie des sciences, Paris 21864, p. 104.)

81 Le botaniste et médecin Antoine de Jussieu (1686–1758), membre de l’Académie des
sciences (ibid., p. 111).

82 Jacques-Philippe de Maraldi (1665–1729), entré à l’Académie en 1699 (ibid., p. 69).
83 Jacques Cassini (1677–1756), entré à l’Académie en 1699 (ibid., p. 32).
84 Jacques-Bénigne Winslow (1669–1761), entré à l’Académie en 1707 (ibid., p. 141.
85 René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757), entré à l’Académie en 1711 (ibid.,
p. 61).

86 Charles-Césard Baudelot (1648–1722), collectionneur d’antiquités, auteur d’ouvrages,
entre autres, de médecine et de physique (Histoire de l’Académie royale des inscriptions et
belles-lettres, vol. 5, Paris, 1729, p. 404–406).

87 Le jésuite Nicolas Mahudel (1673–1747), savant antiquaire et numismate, fondateur de
la recherche préhistorique (M, M [dir.], Biographie universelle, vol. 26,
p. 107).

88 Herrn Johann Anderson, p. b-4.
89 Ibid.
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»car il aimait sa patrie«90; il devint bourgmestre de Hambourg en 1723. Cet
exemple montre que les réseaux de la république des lettres permettaient à
ses membres de trouver rapidement des contacts dans les cours où ils étaient
envoyés en mission. De plus, la réputation européenne que se forgeait ainsi
un diplomate pouvait lui permettre de trouver des emplois prestigieux. Les
académies, les bibliothèques, les salons devenaient des »bourses du travail«,
lieux d’échange et de communication précieux au regard de la précarité qui
caractérisait la carrière des représentants des puissances de second rang.
La fonction de représentant des villes hanséatiques en France consistait, à

partir des années 1720, à préserver un lien privilégié entre les villes et le gouver-
nement français, comme l’atteste le fait que deux des successeurs de Brosseau
au XVIIIe siècle, Cagny et Courchetet, furent proches du pouvoir ministériel
et même royal: Cagny était avocat au Conseil du roi, tandis que Courchetet
fut le protégé de deux ministres successifs, Germain-Louis Chauvelin (garde
des Sceaux puis ministre des Affaires étrangères de 1727 à 1737) et le comte
d’Argenson (ministre d’État en 1742, puis secrétaire d’État à la Guerre de 1743
à 1757).
Au XVIIIe siècle, Courchetet, au service du comte d’Argenson, participa

également à un transfert de livres vers la France. Il assista le comte d’Argenson
dans son entreprise de création d’une bibliothèque d’envergure européenne.
Courchetet fut »le plus actif des limiers« envoyés par le secrétaire d’État à la
Guerre »partout en Europe [. . . ] [pour lever] les livres rares et [. . . ] les envoyer
au comte«91. Grâce à la correspondance du professeur strasbourgeois Jean-
Daniel Schöpflin92, il est possible de rattacher le ministre et son protégé à un
réseau impliquant des intellectuels de l’université de Strasbourg93. Schöpflin,
qui avait créé en 1752 une école de diplomatie à l’université de Strasbourg, était
également »historiographe du roi«. Il était en outre »membre de l’Académie
de Besançon«94, ville libre de l’Empire jusqu’en 1678, et dont était originaire
Courchetet.
Pendant sa longue carrière au service des villes hanséatiques, Courchetet

eut également l’occasion d’envoyer des livres français à ses correspondants
lübeckois. Ainsi, en janvier 1762, Courchetet écrivait auxmagistrats de Lübeck95

90 Ibid.
91 C, Le comte d’Argenson, p. 444.
92 Sur Schöpflin, voir Jürgen V, Universität, Geschichtswissenscha� und Diplomatie im
Zeitalter der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin 1694–1771, Munich 1979.

93 Marie-Renée D-D, La correspondance de l’érudit Jérémie-Jacques Oberlin
1735–1806: la constitution d’un réseau de correspondance européen à partir de l’université
de Strasbourg, dans: Pierre-Yves B, Jens H, Antony MK (dir.),
Réseaux de correspondance à l’âge classique XVIe–XVIIIe siècle, Saint-Étienne 2006,
p. 95–106; également Jürgen V, Schoepfliniana. Briefe an Meerman in Rotterdam, an
von Seckenberg in Wien und an d’Argenson in Paris, dans: Francia 30/2 (2003), p. 21–43.

94 B, H, MK (dir.), Réseaux de correspondance à l’âge classique,
p. 14 (introduction).

95 Gallica 331, Courchetet à Lübeck, 28 février 1762
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que, conformément à un souhait que ces derniers avaient exprimé dans une
lettre antérieure, il avait tenté de »retirer les cinq exemplaires du ›Dictionnaire‹
que M. L’Abbé Expilly [leur] a[vait] promis«. Courchetet avait appris de la
bouche de l’auteur que l’ouvrage ne paraîtrait qu’en juillet, et priait les Lübeckois
de patienter jusqu’à cette date. Cela nous montre que la réputation de l’abbé
d’Expilly96, dont les travaux de géographe étaient renommés en France, avait
atteint le nord de l’Empire. Néanmoins, la fonction de fournisseur d’ouvrages
imprimés paraît ici secondaire, alors qu’elle avait été le ressort des premiers
contacts entre les agents hanséatiques et les princes du nord de l’Empire au
siècle précédent.
Ces évolutions posent la question de la nature de l’information qu’atten-

daient les Reichsstände du Nord de leurs négociateurs en poste en France. Si
au début de la carrière de Brosseau l’agent hanséatique à la cour de France
avait encore la primeur de l’information concernant ce pays et l’actualité
diplomatique, on constate qu’au XVIIIe siècle ces diplomates ne fournissent
plus de »nouvelles«. L’information sur la France passe donc par d’autres canaux,
notamment les journaux de Hambourg, d’Altona, et des Provinces-Unies
(notamment les journaux en provenance d’Amsterdam)97. Les diplomates venus
défendre la cause du duc de Holstein-Gottorp doivent avant tout convaincre
la France de les soutenir dans les négociations internationales. Les feuilles de
nouvelles du XVIIe siècle98 cèdent leur place à des écrits plus longs, qui ne
concernent par forcément l’actualité dans sa dimension événementielle. Il s’agit
de tableaux de l’Europe à des moments précis, ou encore de mémoires, le plus
souvent anonymes. La nature des informations fournies par ces documents fait
apparaître l’histoire comme une préoccupation essentielle des négociateurs de
Gottorp, qui considèrent que leur mission consiste à trouver des arguments
juridiques et historiques justifiant le rétablissement du duc de Gottorp dans le
Schleswig. Cette attention particulière accordée à l’histoire se retrouve dans les
contacts qu’ils nouent, lors de leur passage en France ou en Angleterre, avec des
personnages qui s’attachent à écrire l’histoire. Ainsi, le comte Henning Friedrich
de Bassewitz, mais aussi le jeune Friedrich-Ernst de Fabrice fournissent à
Voltaire des informations qu’il utilise lors de la rédaction de »L’Histoire de la
Russie sous le règne de Pierre le Grand«99 et de »L’Histoire de Charles XII, roi
de Suède«100. Sans entrer ici dans les questions multiples que soulève l’activité

96 L’abbé Jean-Joseph d’Expilly (1719–1793) publia entre 1762 et 1770 les six volumes de
son »Dictionnaire géographique des Gaules et de la France«. Sur l’abbé d’Expilly, voir
B, C (dir.), Dictionnaire universel, p. 640.

97 Stéphane H, Transferts culturels dans la presse européenne au XVIIe siècle,
dans: Le Temps des médias 11/2 (2008), p. 25–43.

98 LASH 7, 1457, correspondance entre Brosseau et le duc deHolstein-Gottorp de 1696 à 1699.
Parmi les lettres de Brosseau, on trouve des nouvelles à la main datant du 24 septembre, du
22 et du 25 octobre 1693.

99 Voir la présentation des écrits de Bassewitz au point précédent.
100 Cleveland Bruce C,�e Young Voltaire, New York 1926, p. 136–137: »�e Histoire
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de »Voltaire historien«101, nous pouvons citer l’ouvrage de Cleveland Bruce
Chase sur »le jeune Voltaire«, qui présente dans un raccourci intéressant la
manière dont le philosophe aurait écrit sa biographie du roi Charles XII de
Suède:
Voltaire probably met Fabrice casually, and became interested in the subject of Charles XII
through Fabrice’s endless anecdotes and reminiscences of the great king. Stuck by the possibi-
lities of a biography, Voltaire immediately set to work to extract the necessary information
from the Swedish nobleman. By diligent investigation he cleared up point a�er point in the
life of Charles XII, mixing fact and anecdote in his inimitable way102 .

Voltaire semble avoir ›pioché‹ les informations au gré de ses rencontres, de
conversations, ou à la faveur de la découverte de documents variés. Leibniz,
en revanche, procédait de façon systématique et utilisait le réseau de ses cor-
respondants d’une façon très rationnelle. Ni Bassewitz ni Fabrice, ne firent
partie de la république des lettres. Ils rencontrèrent Voltaire ou correspondirent
avec lui de façon occasionnelle. On ne peut parler de réseau pour décrire cette
relation. Il est difficile de comparer cette contribution des négociateurs du
Holstein-Gottorp à l’écriture de l’histoire du Nord à celle que put apporter en
son temps le diplomate Joachim-Nicolas de Greiffencrantz aux travaux de Leib-
niz. Greiffencrantz informait régulièrement Leibniz des parutions d’ouvrages
historiques et juridiques depuis toutes les villes où il se trouvait (Copenhague,
Stockholm, mais aussi Rostock). De plus, les correspondants de Leibniz avaient
conscience en informant celui-ci de participer à un projet d’une envergure qui
dépassait le cadre de leurs échanges épistolaires. Dans le cas des publications
à caractère historique des écrits de Bassewitz dans le magazine de Büsching,
cette conscience n’existait pas car les »Éclaircissements« furent publiés à titre
posthume. De même, la façon dont Fabrice décrit son séjour à Bender auprès
du roi de Suède dans ses Mémoires ou dans ses »Anecdotes de Bender« montre
bien qu’il ne prétendait pas faire œuvre d’historien en racontant ces faits dont
Voltaire, en revanche, avait immédiatement perçu la portée historique.

de Charles XII is an excellent example of the way in which Voltaire turned his social
friendships to literary account. When he le� France he had only a general knowledge of
the life of Charles XII. But in England he came into contact with the man who was more
qualified than anyone in the world to supply data for such a biography, Baron Frederic
Ernest Fabrice«.

101 José-Michel M, Voltaire historien, un chantier qui s’ouvre, dans: Revue d’histoire
littéraire de la France 101/2 (2002), p. 227–261.

102 C,�e Young Voltaire, p. 137.
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13.4 Les diplomates, acteurs et écrivains
de l’histoire

Pour étudier les liens étroits qui se sont tissés, à l’époque moderne, entre culture
et diplomatie, il est intéressant d’analyser la façon dont, progressivement, le
travail et le parcours de certains diplomates deviennent à leur tour des »objets
culturels«103 au XVIIIe siècle. Si nous observons l’évolution de ce phénomène
au siècle des Lumières, nous pouvons constater que les juristes104, mais aussi les
historiens, les géographes et les philosophes, dans leur quête d’universalisme et
d’encyclopédisme sont amenés à considérer les papiers des diplomates comme
une source centrale, non seulement digne d’intérêt mais aussi digne de foi.
Cet intérêt d’une intensité et d’un genre nouveaux se manifeste notam-

ment par la place croissante qu’occupent les diplomates et la diplomatie dans
les publications savantes, comme en témoigne l’exemple du comte de Basse-
witz, que nous étudierons dans la troisième partie (13.4.3) de ce chapitre. Le
nombre élevé de publications consacrées à l’action et à la vie de ces diplomates
– dont l’influence resta malgré tout limitée dans les relations internationales –
contribuait à la poursuite de leur action diplomatique, ainsi qu’à la justification
de leur existence sur la scène internationale. L’imprimé permettait en effet, en
en exposant les ressorts, de justifier l’action diplomatique, tout en conférant à
celle-ci un supplément de légitimité. Les arguments, fixés dans ces publications,
accédaient au statut de preuves de la bonne foi des acteurs de la diplomatie. Les
publications répondaient à d’autres textes imprimés; un dialogue s’établissait
ainsi à travers les textes et contribuait à la mise en place d’un discours théorique
sur la diplomatie et sur les diplomates. Ce discours adoptait principalement
les règles de deux disciplines: l’histoire et le droit. Les diplomates pouvaient
être eux-mêmes à l’origine de ces publications, mais il était également possible
que des observateurs avertis – journalistes, romanciers, historiens ou juristes –
s’emparent du récit de leur action. Cela correspondait à une attente du »public«,
composé de lecteurs instruits des »affaires du temps«.
La réception de ces écrits est difficile à évaluer. À quel »public«105 s’adres-

saient-ils? Dans quel but? Une culture des diplomates allemands du Nord

103 Pour une définition de l’expression »objets culturels«, on peut se reporter à Yann N,
Les objets culturels, dans: Philosophiques 26/2 (1999), p. 301–314, ici p. 307: selon Yann
Nicolas, les objets culturels sont »les objets des sciences de l’esprit mais aussi de ce qu’on
pourrait appeler le ›sens commun‹«.

104 À titre d’exemple, on peut citer Charles-Frédéric M, Rettung der Ehre und Un-
schuld des weiland Königl: Schwedischen Staatsministers und Herzoglich: Schleswig-
Holsteinischen Geheimen Raths und Oberhofmarschalls, Georg Heinrichs, Freyherrn
von Schlitz, genannt von Goerz, aus des Königs Carl des XII, des Schwedischen Senats,
der Schwedischen Herren und Männer Original und andern Urkunden erwiesen. Mit
XXX Beylagen, Francfort/M. 1776, qui portait sur l’action politique et diplomatique du
baron de Görtz.

105 Sur la réception de l’action diplomatique par le »public« et sur le rôle de l’imprimé comme
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apparaît-elle à travers ces écrits? L’étude d’un ensemble de publications de
nature très différentemais relatives aux serviteurs des ducs de Gottorp peut nous
permettre de répondre à ces questions106. Les négociateurs Joseph-Auguste Du
Cros et Henning Friedrich de Bassewitz sont au cœur de ces documents. Les
conditions de publication de ces textes témoignent de l’intérêt porté par les
contemporains à l’action diplomatique. Après avoir étudié la querelle de plume
consécutive à l’»affaire Du Cros«, nous nous intéresserons à une publication
savante attribuée au comte de Bassewitz.

13.4.1 L’affaire Du Cros et ses prolongements littéraires

La querelle qui éclata au cours du congrès de Nimègue entre le plénipotentiaire
anglais William Temple et l’envoyé de Gottorp à la cour d’Angleterre, Joseph-
Auguste Du Cros, met en lumière la manière dont les diplomates utilisaient
l’imprimé pour justifier leur action. Sans revenir en détail sur les événements
qui avaient entraîné un tournant dans les négociations de l’été 1678, nous
pouvons rappeler ici que Du Cros avait fait irruption à La Haye et présenté
à Temple un ordre du roi Charles II l’invitant à négocier avec les Suédois.
Du Cros avait fait imprimer et diffuser la lettre du roi d’Angleterre, ce qui
avait eu pour conséquence l’entrée en négociation des Hollandais avec les
Français, précipitant la signature d’une paix séparée franco-hollandaise et
isolant l’Angleterre ainsi que son plénipotentiaire William Temple.
En 1692, William Temple avait publié ses »Mémoires de ce qui s’est passé

dans la chrétienté de 1672 à 1679«107, principalement pour justifier son action
au congrès de Nimègue. Les Anglais étaient en effet sortis perdants du congrès,
tandis que la France avait réussi à limiter ses pertes territoriales, et surtout à
conserver le statut de puissance dominante en Europe. Pour Temple, Du Cros
était le principal responsable de son échec. Un dixième de ses Mémoires était
donc consacré à l’affaire Du Cros. Cet ouvrage, publié à Londres en 1692, avait
été traduit en français dès sa parution, et édité à La Haye chez le célèbre Adrian
Moetjens la même année.
LesMémoires de Temple semblent avoir suscité dès leur publication un grand

intérêt. Les premières lettres échangées entre et Du Cros à ce sujet datent du
printemps 1692. Leibniz venait de lire lesMémoires de Temple et en avait fait part
à Du Cros, qui se trouvait à cette époque à Hanovre; le Français fit donc parvenir
à Leibniz sa version des faits sous forme manuscrite108. Leibniz l’encouragea

»force d’accompagnement de la décision« politique, voir B, Espions et ambassadeurs,
p. 733–734.

106 Sur l’intérêt d’une étude des textes imprimés dans leur relation avec un »public«: Roger
C, La nouvelle histoire culturelle existe-t-elle?, dans: Les Cahiers du Centre de
recherches historiques 31 (2003), p. 1–31, ici p. 19.

107 T, Mémoires.
108 L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série I, vol. 8, p. XLI (introduction).
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à publier cette réponse109. Du Cros réagit donc l’année suivante, en publiant
une longue »Lettre à Mylord ***« qui réfutait les accusations de Temple110. Le
savant se chargea de faire connaître l’ouvrage à ses correspondants111.
Dans sa »Lettre à Mylord ****«, Du Cros ne se contentait pas de critiquer le

fond des affirmations de Temple112 mais leur opposait sa définition théorique
du genre des Mémoires, ce qui lui permettait de contester à Temple le droit de
se livrer à cet exercice. Grâce aux procédés littéraires que permettait le genre de
la lettre, Du Cros pouvait s’adresser directement à son lecteur inconnu, et faire
mine d’engager avec lui une discussion sur le genre littéraire des Mémoires, vu
à travers la démarche et la personnalité de Temple.
Dès la cinquième page de sa »Lettre«, Du Cros contestait à Temple le droit

de s’adonner au genre noble des Mémoires, jugeant la démarche de Temple
»bien éloigné[e] de la sincerite & de la modestie, qui regne par tout dans les
memoires de Villeroy, dans les Negotiations de Jeanin, dans les Lettres du
Cardinal Dossat, personnages vraiment grands & illustres, estimés tels par les
plus grands Princes de leur temps, & encore aujourdhui par les plus habiles
politiques«113. Alors que l’auteur de Mémoires devait, aux yeux de Du Cros,
avoir pour objectif l’édification de la postérité, il accusait Temple de se livrer à
»son propre panégyrique«114, ou encore de faire »ses propres louanges«115. Du
Cros accusait l’auteur de tromper ses lecteurs, expliquant que Temple n’avait
aucune information intéressante à offrir car »en plusieurs endroits, il raporte
faussément des choses, dont je suis mieux informé«. Prolongeant la critique
de la »présomption« et de la »ridicule vanité« de Temple, Du Cros expliquait

109 Lucien Bély montre que Leibniz joua un rôle de premier plan dans les polémiques suscitées
par la manière de négocier à Utrecht, en »introduisant l’opinion publique et la dimension
idéologique dans le fait international« (B, Espions et ambassadeurs, p. 733). La querelle
Du Cros-Temple montre la précocité de son intérêt pour les disputes entre diplomates,
moyens peut-être de ramener la »bonne foi« dans l’action diplomatique après le temps du
congrès, où les négociations et les discussions étaient faussées par les stratégies nationales
teintées »de mauvaise foi« (sur l’importance de la »bonne foi« en diplomatie selon Leibniz,
B, Espions et ambassadeurs, p. 734–735).

110 Lettre de Monsieur DU CROS à Mylord ****.
111 On trouve des traces de l’intérêt porté par Leibniz à cette affaire dans sa correspondance
avec le scientifique Christian Huygens, à qui il écrivait en 1692: »Ce que M. Temple donne
est tres considerable. Cependant, Mons. du Cros connu sur le�eatre de Nimwegue ayant
esté touché un peu durement par M. Temple, veut donner une Apologie, où il pretend
de redresser bien des choses qu’il croit n’avoir pas esté bien rapportées par M. Temple«
(L, Sämtliche Schri�en und Briefe, série III: Mathematischer, naturwissenscha�li-
cher und technischer Briefwechsel, 8 vol., Berlin 1976–2015, vol. 5, p. 395–396, Leibniz à
Christian Huygens, 26 septembre 1692).

112 Lettre de Monsieur DU CROS à Mylord ****, p. 8: »Je n’entreprends pas icy, Mylord,
d’examiner à fond les Memoires de Mr. Temple: je le fairai bientôt [. . . ] & je vous promets
un volume de remarques, pour le moins aussi gros, que son livre«.

113 Ibid., p. 5.
114 Ibid., p. 4.
115 Ibid., p. 5.
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que »si comme lui, j’avois la vanité, de faire imprimer des Memoires, pendant
ma vie, j’aurois presentement un beau pretexte de le faire, & j’en métrois tres-
assurément au jour, de plus justes et de plus solides que les siens«. Du Cros
défendait donc une conception épurée du genre des Mémoires, dans laquelle
la composante autobiographique perdait de son importance. D’après cette
vision idéale, le style et le contenu des Mémoires devaient s’affranchir de toute
subjectivité, leur »seul Heros de mon ouvrage [. . . ] la verité; sans complaisance,
sans flaterie, sans passion«116.
Du Cros exigeait de l’auteur deMémoires qu’il se comportât enmémorialiste,

et non en biographe117. Il devait restituer la mémoire d’événements dont il
n’avait pu livrer les moteurs les plus secrets quand il était encore un acteur
politique.
Cela lui permettait de contester à l’ouvrage de Temple l’intérêt principal des

Mémoires, qui résidait justement dans cette prescription des faits politiques
rapportés. Le temps spécifique des Mémoires était celui de la fin de la vie –
Du Cros exigeait même que leur publication fût posthume – et permettait
de dévoiler ce qui, à l’époque, devait être gardé secret. Deux temporalités
s’affrontaient dans la conception de Du Cros: celle de l’action politique, qui ne
relevait pas de la mémoire mais de la capacité à convaincre – et dont Temple
s’inspirait à tort dans son ouvrage –, et celle de l’histoire, dans laquelle la
mémoire joue un rôle prépondérant. En confondant les deux niveaux, Temple
se trompait de sujet mais surtout, et selon lui c’était bien plus grave, il trompait
ses lecteurs. Par sa critique à la fois littéraire et politique, Du Cros atténuait la
portée des informations contenues dans l’ouvrage de Temple. La réception de
ces textes est difficile à déterminer. Les écrits de Du Cros s’adressaient aussi bien
aux acteurs de la diplomatie, qui avaient été présents au congrès de Nimègue,
qu’aux princes européens. Le Français espérait en effet sauver sa réputation
en apportant une réponse publique aux accusations de Temple. Leibniz faisait
partie des lecteurs de cette »Lettre«. Il avait conseillé à Du Cros de l’écrire, ce
qui peut laisser penser qu’il l’avait ensuite recommandée à ses correspondants.
La république des lettres permettait aussi la diffusion de ce type d’écrits.
Du Cros établissait explicitement un lien essentiel entre l’action politique et

l’écriture118. La »Lettre à Mylord ****« commençait en effet par une contextua-

116 Ibid., p. 9. Du Cros se targuait même d’»instruire« Temple »sur beaucoup de choses
mêmes, qu’il a executées, sans qu’il ait sçeu les veritables raisons, pourquoi on le faisoit
agir«.

117 Sur les mémoires comme genre littéraire, voir Christian J, Nicolas S,
Dinah R, Histoire, littérature, témoignage – écrire les malheurs du temps, Paris
2009, ainsi que Marc F, Chantal G (dir.), Historiographie de la France et
mémoire du royaume au XVIIIe siècle. Actes des journées d’étude des 4 et 11 février, 4 et
11 mars 2002, Collège de France, Paris 2006.

118 Sur le lien entre écriture des Mémoires et action politique, voir Nicolas S, La
littérature pour politique: étudier les Mémoires, dans: Les Temps modernes 661 (2010),
p. 85–97.
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lisation précise: »On m’a averti des calomnies, que Mr Temple à fait imprimer
contre moi, dans les memoires, qu’il a donnés depuis peu au jour«119. Cette
formule n’avait pas été choisie au hasard, et sa mise en exergue encore moins.
La publication était désignée ici comme un mode d’action politique. Temple ne
s’était pas contenté d’écrire ses Mémoires, il avait également veillé à les »faire
imprimer«, avec une intention politique: agir »contre« Du Cros. Le Français
connaissait bien les enjeux politiques de l’imprimé. Il avait une expérience
d’auteur, puisqu’il avait rédigé une »Histoire des voyages de Monsieur le Mar-
quis de la Ville en Levant, et du siège de Candie«, publiée en 1669. Il avait
visiblement su utiliser, au moment du congrès de Nimègue, la publication
comme mode d’action de la diplomatie, puisqu’il était fortement soupçonné
d’avoir fait publier la lettre de Charles II qui avait changé le cours du congrès et
mis Temple dans une position délicate.
La publication de Du Cros se plaçait donc dans la tradition classique d’une

»culture de la dispute« (disputatio), tolérée dans le monde des diplomates et
faisant même partie de leur culture120. Cette culture de la dispute procédait
directement de la formation des diplomates, en règle générale des juristes, mais
aussi, bien que de moins en moins, des membres du clergé.
Écrire sur les différends et autres conflits survenus lors des congrès était

devenu, sinon un lieu commun, du moins un thème fréquent de la littérature
portant sur la diplomatie et les diplomates121. Les topoi de ce qui s’approchait
d’un genre littéraire se retrouvent dans la querelle présente. On peut établir une
typologie de ces lieux communs, en citant avant tout ceux relatifs au contenu.
Ainsi, le lieu de la dispute était traditionnel: des diplomates se disputant lors
d’un congrès européen. Cette dispute dans un lieu choisi pour sa neutralité, et
donc les possibilités qu’il offrait de mettre fin aux conflits entre les belligérants,
apparaissait comme un signe de l’échec du congrès, mais elle était en réalité
essentielle à son bon déroulement. Elle créait en effet une tension dramatique
permettant une accélération de l’action; ainsi, l’intervention de Du Cros avait
permis la signature de la paix franco-hollandaise, ce dont Temple lui-même
convenait. Deuxième élément relatif au contenu, Temple évoquait les origines
de Du Cros et la faible légitimité de sa présence au congrès, puisqu’il n’était pas
pourvu de lettres de créances; ce thème était également traditionnel122.
La forme adoptée par Temple pour présenter le conflit était également carac-

téristique de ce genre littéraire. Il présentait les faits à la manière chronologique
d’un récit historique neutre, même si les attaques contre Du Cros étaient omni-

119 Lettre de Monsieur DU CROS à Mylord ****, p. 3.
120 Peter Arnold H, »Ars disputandi«: Kunst und Kultur des Streitens frühneuzeitli-
cher Diplomaten als Aufgabenfeld einer historischen Friedens- und Konfliktforschung.
Prolegomena am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses 1643–1649, dans: Uwe
B, Arnold B, Astrid S-W (dir.), Streitkultur: okzidentale
Traditionen des Streitens in Literatur, Geschichte und Kunst, Göttingen 2008, p. 265–315.

121 Ibid., p. 293–315.
122 Ibid.
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présentes dans ce récit. Le genre des Mémoires, à mi-chemin entre l’histoire et
le journal intime, permettait en effet la coexistence de ces deux dimensions.

13.4.2 Le regard du savant

Le neuvième numéro du »Magazine pour la nouvelle histoire et géographie«
d’Anton Friedrich Büsching, en 1775, traitait un sujet lié à la diplomatie, aux
relations internationales et à la vie et l’action d’un diplomate célèbre. L’article
s’intitule »Éclaircissements sur plusieurs faits relatifs au règne de Pierre le
Grand; extraits en l’an 1761 à la réquisition d’un savant des papiers du comte
Henningue Frédéric de Bassewitz, conseiller privé de L. M. Impériales Romaine
et Russienne, chevalier de Saint-André«123.
Ce titre programmatique – dans »éclaircissements«, il y a la volonté d’appor-

ter ses »lumières«, donc d’expliquer les faits – donnait au lecteur beaucoup
d’indications mais soulevait au moins autant d’interrogations. On y apprenait
que ce n’était pas Bassewitz, mort en 1749, mais »un savant« qui avait jugé ce
texte assez intéressant pour le publier. Ce savant était-il Büsching lui-même? Il
pouvait s’agir de Voltaire, qui s’était procuré les Mémoires de Bassewitz pour
terminer la deuxième partie de son »Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre
le Grand«. Mais Voltaire avait envoyé le manuscrit de cette deuxième partie à
Catherine II en 1759. Or, on sait désormais que Voltaire avait puisé de nom-
breuses informations dans le manuscrit des »Éclaircissements«124. Peut-être
était-ce donc lui qui les avait »réquisitionnés en l’an 1761«.
Pourtant, il faut noter que 1761 est l’année de publication de la traduction

allemande de l’»Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand«, ouvrage
préfacé et critiqué par Büsching. De plus, Voltaire y relate des événements que
l’on retrouve pratiquement mot pour mot dans les »Éclaircissements«, ce qui
porte à croire qu’il a consulté cette source. Peut-être la date de 1761 parle-t-
elle aux lecteurs allemands de Voltaire, ce qui permet à Büsching, même sans
citer le philosophe français, d’indiquer à ses lecteurs qu’il est bien ce fameux
»savant«.
Ce qui est donc intéressant, à travers cette publication de 1775, ce n’est pas

tant d’étudier la valeur informative du texte de Bassewitz, qui est certainement
déjà bien connu des historiens de l’époque et dont le contenu a déjà été repris
par Voltaire, notamment. Ce texte n’apporte pas de révélation particulière. En

123 B, Éclaircissements.
124 Voltaire »à M. le comte de Schouvalof«, le 21 septembre 1760: »J’ai amassé, de mon
côté, des matériaux pour le second volume [de l’»Histoire« de Pierre le Grand]; ils me
viennent deM. le comte de Bassewitz, qui fut long-temps employé à Pétersbourg« (Œuvres
complètes de Voltaire, vol. 5: Correspondance générale, Paris 1821, p. 422); également
M, Voltaire historien, p. 244: »Pour pallier la disette d’information à laquelle
peuvent l’exposer parfois les manuscrits russes, Voltaire se tourne vers ceux d’Occident,
notamment les Mémoires sur Lefort, les Éclaircissements de Bassewitz«.
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revanche, sa parution dans une revue d’histoire et de géographie nous permet
d’analyser la place qu’occupe l’écrit d’un diplomate dans le champ culturel de
son époque. À cette fin, nous présenterons dans un premier temps la manière
dont, dans son texte, le comte de Bassewitz mêle éléments biographiques
et historiques, ainsi que la figure du »parfait diplomate« qui en ressort. Les
conditions de la publication de son article dans la revue d’Anton Friedrich
Büsching en 1775 seront ensuite exposées; elles permettront de définir la
place qu’occupe l’écrit du diplomate dans une publication scientifique, dans
le contexte particulier des Lumières allemandes. Quelques questions portant,
d’une part, sur la relation entre les écrits et le parcours du diplomate et d’autre
part, le travail de l’historien, seront enfin posées. Parmi ces questions, la plus
importante sera la suivante: les papiers du diplomate sont-ils une source primaire
pour l’historien du XVIIIe siècle ou constituent-ils déjà un écrit historique?
Dans ce texte d’une centaine de pages, l’auteur revenait sur l’un des tournants

de la guerre qui avait opposé Charles XII à une coalition entre Danois, Saxons-
Polonais, Russes et pour finir Prussiens et même Britanniques: l’année 1713,
année de la défaite du général suédois Magnus Stenbock, assiégé par les Danois
dans la forteresse de Tönning, située sur les terres du jeune duc de Schleswig-
Holstein-Gottorp, neveu et allié du roi de Suède. Le duché de Holstein-Gottorp
était alors gouverné par le prince administrateur Christian-Auguste, oncle du
jeune duc.
D’après le titre de l’article, l’auteur de ce texte était le défunt comte Henning

Friedrich von Bassewitz, diplomate et courtisan, familier de plusieurs cours
d’Europe. Il avait été un observateur privilégié mais aussi un acteur des relations
internationales dans les trois premières décennies du XVIIIe siècle. Issu d’un
vieux lignage du Mecklembourg, Bassewitz avait réussi à passer en 1710 au
service de la maison de Holstein-Gottorp en qualité de grand bailli de Husum.
Les »Éclaircissements« correspondaient aux années 1713 à 1725; ils recou-

vraient la quasi-totalité de la carrière diplomatique de Bassewitz. Le texte était
divisé en trois parties selon un plan chronologique. La première évoquait les
péripéties de la grande guerre du Nord dans les années 1713 à 1715 (pages 283 à
309). La deuxième concernait les années 1716 à 1721 (pages 310 à 344); il y était
question des derniers combats, des conséquences de la mort de Charles XII,
et des négociations de paix entre la Suède et ses ennemis à partir de 1718. La
dernière partie était consacrée aux relations entre le duc de Holstein-Gottorp et
Pierre le Grand, mais aussi aux dernières années de règne du tsar (1721–1725).
L’article de Bassewitz tournait autour de trois thèmes récurrents. Ses relations
houleuses avec Görtz formaient le premier thème. Les »bons et loyaux services«
qu’il avait rendus au duc de Holstein-Gottorp, au tsar et à Catherine Ire étaient
également évoqués. Enfin, l’éloge de Pierre le Grand occupait une grande partie
de cet écrit.
Les faits relatés dans les »Éclaircissements« commençaient en 1713, tournant

de la grande guerre du Nord, mais aussi tournant dans la carrière de Bassewitz.
L’article était dépourvu d’introduction, le lecteur se retrouvait in medias res,
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en mai 1713; Bassewitz souhaitait ainsi conférer une dimension épique à son
récit. Le siège avait duré plusieurs semaines et Stenbock s’était rendu en mai
1713. Les troupes danoises, russes et saxonnes occupèrent dès lors les duchés de
Schleswig et de Holstein. Le roi de Danemark se déclara souverain du Schleswig.
Soucieux de mettre en avant sa loyauté, Bassewitz expliquait qu’il avait décliné
l’offre danoise de rester grand bailli de Husum et suivi l’administration de
Gottorp dans son exil hambourgeois. Ces événements avaient marqué le début
de sa carrière diplomatique.
Les »Éclaircissements« mettaient également en lumière l’implication de

Bassewitz dans les négociations qui avaient marqué la fin de la grande guerre
du Nord. Il avait été chargé de négocier avec Berlin, et c’est en grande partie
grâce à lui qu’avait été signé en 1713 un traité permettant à la Prusse d’occuper
»provisoirement« le port de Stettin, en Poméranie suédoise, la raison invoquée
étant alors l’absence de Charles XII et la menace russe sur cette position clé
sur la Baltique. Bassewitz ayant fait en 1713 la connaissance du général russe
Menchikov, c’est lui que Görtz choisit d’envoyer en mission à Saint-Pétersbourg
au début de l’année 1714 afin d’obtenir le soutien du tsar contre les Danois. Dès
cette première mission, Bassewitz avait proposé au tsar de donner une de ses
filles en mariage au jeune duc Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp, considéré
à l’époque comme l’héritier le plus probable de son oncle Charles XII. Mais
Görtz s’était opposé à ce projet, car il était toujours convaincu de la possibilité
pour la Suède de gagner la guerre. Le projet de Bassewitz était donc resté lettre
morte, du moins dans un premier temps.
Après la mission en Russie, les relations entre Bassewitz et Görtz s’étaient

dégradées, si bien que Bassewitz avait dû attendre 1719 et l’exécution de Görtz
en Suède pour revenir au service de l’administration de Holstein-Gottorp. Le
jeune duc souhaitait s’entourer d’hommes »nouveaux«, qui ne s’étaient pas
compromis avec Görtz.
De 1719 à 1728, Bassewitz se hissa au rang de favori du duc de Holstein-

Gottorp, l’équivalent de son Premier ministre. Il dirigeait l’administration
d’une main de fer, contrôlant tous les »serviteurs de l’État«, notamment les
agents à l’étranger, avec qui il correspondait personnellement. Il mena une
politique étrangère orientée vers l’alliance avec la Russie; dès 1721, Bassewitz et
Charles-Frédéric se rendirent à Saint-Pétersbourg et le mariage projeté depuis
1714 eut donc bien lieu, en juin 1725; le duc épousa la fille aînée du tsar et de
Catherine, Anna Petrovna, le 1er juin 1725, quelques mois seulement après
la mort de Pierre le Grand125. Les événements qui suivirent la mort du tsar

125 Leur fils montera sur le trône impérial sous le nom de Pierre III (Pierre III Fiodorovitch
est né le 21 février 1728 à Kiel. Il est le fils du duc Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp et
de son épouse la grande-duchesse de Russie Anna Petrovna Romanova, fille de Pierre Ier
le Grand et de Catherine Ire de Russie. Pierre III de Russie fut empereur de Russie du
5 janvier 1762 au 9 juillet 1762, duc de Holstein-Gottorp de 1739 à 1762 (Charles-Pierre-
Ulrich de Holstein-Gottorp), roi de Finlande de 1742 à 1762. Il devint donc le premier
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confortèrent la position de Bassewitz à la cour de Saint-Pétersbourg. C’est à cette
occasion que Bassewitz fut décoré de l’ordre de Saint-André. Bassewitz fut, dès
le XVIIIe siècle, une des sources occidentales les plus citées sur cette transition
entre les règnes de Pierre le Grand et Catherine Ire. Voltaire notamment citait ses
Mémoires comme source. Bassewitz revenait donc dans les »Éclaircissements«
sur cette transition peu connue et mal comprise des Occidentaux:
Durant cet intervalle, Jagousinski, averti de la trame, et poussé, tant par un juste attachement
pour Catherine, [. . . ] que par sa tendre amitié pour le Comte Bassewitz, entra déguisé chez
celui-ci et lui dit: »Hâtez-vous de pourvoir à votre sûreté si vous ne voulez risquer l’honneur
d’orner demain une potence, à côté de Monseigneur le Prince Menchikov. La chute de
l’impératrice et de sa famille est inévitable, à moins que dès cette nuit on ne détourne le
coup«. Sans s’expliquer davantage, il partit brusquement. Le Comte Bassewitz court rendre
cet avis à l’Impératrice éplorée126 .

Après cette preuve de loyauté – thème cher au diplomate –, Bassewitz devint le
protégé de Catherine Ire; la mort de l’impératrice, deux ans plus tard, marqua la
fin de cette position privilégiée. L’article de Bassewitz n’évoquait cependant pas
la fin du séjour en Russie, et ne mentionnait pas davantage que le duc et son
conseiller avaient été contraints alors de retourner en Allemagne. L’article se
terminait sur un éloge de Pierre le Grand, qui occupait toute la dernière page;
le ton redevenait épique, Pierre le Grand était désigné comme un »Héros«,
qui »fit des prodiges«. Les guerres qu’il avait menées étaient décrites comme
»utiles« au progrès de la Russie. La conclusion se refermait sur une question qui
avait intéressé les observateurs occidentaux de la Moscovie: »Fut-il cruel?« La
réponse était courte, mais n’esquivait pas cet aspect controversé du personnage:
»C’est un problème«. La réponse était nuancée: »Jamais de rigueur sanglante,
que lorsque la justice, que lorsque le bien de l’État l’ordonnait«127. Mais d’autre
part, il »compatissait aux moindres douleurs des honnêtes gens, [. . . ] pansait
les blessés et les malades«128. Cette démarche dialectique relevait davantage de
la démarche de l’historien que de celle du mémorialiste. La dernière phrase de
l’article venait confirmer cette impression d’un texte »à quatre mains«:
Ce qui est hors de doute, c’est que Pierre le Grand fut un de ces mortels justement admirés,
nés pour rendre leur siècle remarquable dans les faîtes du monde, et que le ciel, qui couronna
sa vie de tant de succès glorieux, s’acquitte libéralement envers sa mémoire, en donnant la
succession en son empire, à la Catherine Seconde129 .

Bassewitz était mort en 1749, Catherine II avait accédé au trône en 1762. Cette
phrase ne pouvait donc pas être du diplomate. Büsching, l’éditeur, avait donc
procédé à des modifications du texte original, ce qui rend nécessaire une analyse

souverain russe de la branche de Holstein-Gottorp, branche qui reprit le nom de Romanov
et qui régna sur la Russie jusqu’en 1917.

126 B, Éclaircissements, p. 374.
127 Ibid., p. 380.
128 Ibid.
129 Ibid.
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des conditions dans lesquelles le texte de Bassewitz avait été édité dans la revue
de Büsching.
L’éditorial de la revue, signé de Büsching, nous fournit des indications impor-

tantes sur l’esprit de la publication, et permet de définir la place qu’occupe l’écrit
du diplomate dans une publication scientifique, dans le contexte particulier des
Lumières allemandes.
Le titre complet de cette revue, »Magazine pour la nouvelle histoire et

géographie«, montre bien l’intention scientifique novatrice de son éditeur130.
Anton Friedrich Büsching était l’administrateur principal de l’Église évangélique
prussienne, mais aussi directeur à Berlin du renommé lycée des Moines Gris.
Son entreprise éditoriale n’était donc pas dénuée d’ambition pédagogique.
Le lien entre approche historique et démarche géographique n’était pas le

fruit du hasard. Dans le sommaire, les quatre thèmes principaux de l’édition
de 1775 étaient présentés dans l’ordre suivant: »La Russie«, »Le Danemark«,
»Le royaume de Prusse« et »L’Allemagne«131. Pour chacun de ces thèmes, un
rappel historique précédait l’exposé géographique, qui consistait lui-même
en une description générale du pays concerné, accompagnée d’informations
précises sur sa situation politique, économique et sociale au moment de la
parution du magazine.
L’article de Bassewitz était lui aussi intégré dans une thématique plus large,

celle de la Russie, analysée à travers dix contributions. Büsching souhaitait
renouveler le genre de la revue scientifique en allant au-delà de la simple des-
cription du territoire. Dans toutes les encyclopédies du XIXe siècle (Brockhaus,
Zedler, Meyer), Büsching est présenté comme le fondateur de la géographie
moderne, une géographie à la fois physique, statistique et politique.
Il est à noter que l’article était publié en français, et que l’on pouvait éga-

lement trouver dans ce même numéro un article en anglais. La plupart des
articles cependant étaient rédigés en langue allemande, signe de la contestation
croissante par certains intellectuels allemands de la prépondérance du français
dans les échanges européens, mais aussi au sein même des élites allemandes132.

130 Au début des années 1760, Büsching avait enseigné la théologie à l’université de Göttingen,
où il avait certainement côtoyé les professeurs de la première »école de diplomates«
allemande dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

131 Il est intéressant de noter que le terme »Deutschland« était employé pour désigner le Saint-
Empire, le royaume de Prusse étant traité comme une entité indépendante. L’activité
scientifique de Büsching était au service de l’État prussien.

132 Büsching paya ce parti-pris car pour plaire à Frédéric II, il fallait parler français. Il
écrivit la plupart de ses ouvrages en langue allemande, ce qui explique probablement
le peu de cas que fit de lui Frédéric II (ainsi, malgré l’importance considérable de son
travail pour le renouvellement de la science géographique notamment, il ne fut pas
appelé à siéger à l’Académie royale des sciences et belles-lettres). Voir à ce sujet Peter
H, Anton Friedrich Büsching und Russland, dans: Dittmar D (dir.),
Die Kenntnis Russlands im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert, Göttingen 2006
(Internationale Beziehungen.�eorie und Geschichte, 2), p. 69–83, ici p. 77.
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Büsching précisait dès les premières lignes les objectifs et le thème principal
du numéro 9 du magazine: »La plupart des articles de ce neuvième numéro
concernent l’Empire de Russie. Je ne crains pas que cela me soit reproché car ce
grand empire [. . . ] est tellement remarquable, a connu [. . . ] des changements si
importants, qu’on ne peut recueillir trop d’informations sur ce dernier«133.
L’article de Bassewitz était présenté comme »peut-être le plus important de

tous«134 en raison de la carrière de Bassewitz, qui lui avait permis de tenir la
place d’observateur privilégié des affaires du Nord en général, et de l’évolution
politique de la Russie en particulier:
La grande influence qu’a eue le Comte Henning Friedrich von Bassewitz [. . . ] sur les affaires
du Nord durant un nombre considérable d’années lui a permis de mettre en lumières les
événements importants [de la période] et de nous donner la clé des secrets de ces cours. Il
fut particulièrement bien informé des affaires et de la vie de cour de Russie; on peut donc
attendre de très nombreuses anecdotes de lui.

Büsching émettait cependant deux réserves: l’une concernait la présentation
des causes du décès du tsarévitch Alexis; selon Bassewitz, celui-ci était décédé à
la suite de convulsions (chez Voltaire c’était une attaque d’apoplexie à l’annonce
de sa condamnation par un tribunal institué par son père). Pour Büsching,
qui expliquait qu’il se devait de rétablir la vérité, même s’il comprenait les
raisons qui avaient poussé Bassewitz à taire la véritable cause de ce décès, c’était
un meurtre, ordonné par le tsar lui-même: »Je suis persuadé que le comte de
Bassewitz connaissait la cause réelle de la mort de ce dernier, et je l’excuse de
ne pas l’avoir dévoilée dans cet article«. La deuxième rectification apportée par
Büsching concernait une autre »exécution« ordonnée par Pierre le Grand, celle
des frère et sœur Mons, le premier ayant été l’amant de la tsarine et la deuxième
sa dame de compagnie et confidente, mais aussi celle qui avait repoussé les
avances du tsar.
Büsching jugeait ensuite le style de Bassewitz: »[Cet article] honore [. . . ]

la main qui l’a écrit, même si certaines expressions pourraient sonner plus
français«. Enfin, l’actualité historique de l’article était rappelée: on apprenait
qu’un écrit anonyme avait été publié un an plus tôt sous le titre »Histoire
de la cour ducale de Schleswig-Holstein-Gottorp et de ses plus importants
serviteurs sous le règne du duc Frédéric IV et de son fils le duc Charles-
Frédéric«135. Büsching proposait de »comparer« les deux textes, »car on peut
trouver dans plusieurs passages [de l’article de Bassewitz] des réponses à
[l’]ouvrage, même si l’article de Bassewitz a été écrit il y a plusieurs années
déjà«136. L’ouvrage cité était une attaque en règle contre Bassewitz, et son
auteur un ancien professeur de droit de l’université de Kiel, qui avait perdu sa
chaire en 1722 par la volonté de Bassewitz. On peut avancer l’hypothèse que la

133 Magazin für die neue Historie und Geographie, 9 (1776), p. 1.
134 Ibid., p. 4.
135 A, Geschichte des Herzoglich Schleswig-Holstein Gottorfischen Hofes.
136 B (dir.), Magazin, p. 3.
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publication des »Éclaircissements« en 1775 avait été demandée par la famille
Bassewitz dans le but de blanchir la mémoire du défunt. Cette hypothèse d’un
lien entre Büsching et la famille se confirme à la lecture du numéro suivant du
magazine, en date de 1776: un article signé du fils de Bassewitz y était publié.

13.4.3 Écrits du diplomate et travail de l’historien

Cette publication soulève des questions, nombreuses et stimulantes, sur les
relations entre le diplomate et l’historien dans l’Allemagne des Lumières.
Parmi ces questions, on peut retenir la suivante: les papiers du diplomate
sont-ils une source primaire pour l’historien ou constituent-ils déjà un écrit
historique? Büsching lui-même avait du mal à trancher. D’une part, il présentait
le document comme une source primaire, apportant des éléments d’explication
sur son auteur et le contexte de sa production; il lui avait adjoint des notes
de bas de page explicatives et lui avait donné un titre permettant d’éluder
la question de la provenance du texte. En revanche, Büsching ne fournissait
pas de commentaire historique explicite du texte. Nous avons constaté qu’il
en avait modifié au moins un passage (la fin), mais cette modification était
intégrée à l’article et non distincte de lui. Où s’arrêtait alors l’authenticité de
la source? Où commençait le travail de l’éditeur? Il ne faut pas négliger non
plus le style littéraire, qui rattachait ce texte au registre du récit. Qui furent les
lecteurs de cet article? Deux cibles principales apparaissent. Bassewitz avait
certainement cherché à convaincre les acteurs politiques et les diplomates du
Nord du bien-fondé de son action au service de la cour de Gottorp, dont on sait
qu’elle s’était soldée par la disgrâce et un procès en 1728. Ces »Éclaircissements«
étaient donc avant tout la poursuite de son action politique. Les motivations
de Büsching étaient bien différentes. Il souhaitait probablement intéresser
un public érudit, scientifique, à ces questions. Il avait l’ambition de faire une
histoire et une géographie »politiques« et d’échapper à la traditionnelle méthode
descriptive; on comprend que les papiers du diplomate, qui offraient une vision
dynamique de la politique, aient constitué une source importante pour lui. De
plus, la démarche de l’historien et celle du diplomate, dans leur recherche et
leur vérification de l’information, présentaient de grandes similitudes: tous
deux devaient s’informer, vérifier et comparer leurs sources, expliquer les
événements, les interpréter et éventuellement rectifier les erreurs de jugement
de leurs contemporains, afin d’»éclairer« le lecteur.





14. Conclusion

L’émergence du métier de diplomate fait apparaître deux types de négociateurs.
D’un côté, les »agents« qui ne remplissent pas une mission de représentation;
ils sont plutôt des négociateurs de l’ombre, impliqués dans les transactions
financières notamment. Leur force réside dans le fait qu’ils peuvent activer
des réseaux et sont en contact permanent avec les négociants et les banquiers,
comme nous avons pu le voir à travers les contacts entre Brosseau et les mar-
chands juifs du Nord. Leur action, quoique discrète, ne s’inscrit pas moins
dans la longue durée. C’est en cela que leur parcours permet d’observer le
»temps long« de la diplomatie. Ils se font peu remarquer, mais sont de tous les
réseaux et de toutes les négociations se déroulant dans la région. Polyvalents,
ils ne séparent pas l’activité politique des finances ou de la culture, et leur
appartenance à la république des lettres joue ici un rôle central. Leur présence
permet donc de faire le lien entre la politique étrangère et d’autres domaines
régaliens.
Ces négociateurs savent se rendre indispensables à l’État moderne en gesta-

tion dans les petites cours allemandes, ou même dans les instances dirigeantes
des villes hanséatiques. Fait inattendu, leur action rend ainsi possibles des
investissements nécessaires à la survie de ces acteurs, mais dont ils ne pourraient
s’acquitter s’ils n’avaient que leurs ressources propres pour les financer. Ainsi,
Brosseau est chargé du paiement des subsides français au duc de Hanovre en
1690, ce qui rend possible le financement d’une armée qui vaudra à ce prince
son élévation à la dignité électorale1.
Le deuxième groupe de diplomates impliqué dans ces relations est constitué

par les personnalités issues de la noblesse, qui se considèrent comme des
représentants de leur maître. Ils perçoivent leur action diplomatique comme le
prolongement de leur vocation »naturelle« dans l’ordre politique de l’Ancien
Régime. Cosmopolites par l’étendue de leurs réseaux familiaux et par les
pratiques de sociabilité aristocratiques, ils n’utilisent pas systématiquement
ces réseaux familiaux dans l’exercice de leurs fonctions. C’est pourquoi, alors
que leur mobilité physique semble plus grande que celle des membres de la
bourgeoisie ou des marchands, juifs notamment, leur correspondance paraît en
revanche beaucoup moins dynamique. De même, leurs interventions et leurs
apparitions – Bassewitz au congrès de Soissons par exemple – sont souvent
spectaculaires mais semblent s’inscrire dans l’immédiat, si bien qu’ils peinent à
laisser une empreinte durable.

1 S, Die Hoffinanz, vol. 2, p. 21. À partir de décembre 1690, Brosseau et le banquier juif
Leffman Behrens furent en contact chaque mois pour le versement des subsides français au
duc de Hanovre.
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Si professionnalisation il y a, celle-ci est confrontée à des résistances qui
peuvent venir des diplomates eux-mêmes: certains refusent en effet de voir
dans la diplomatie un métier, une expertise, mais la considèrent comme un
prolongement de la vie de cour, identique dans ses pratiques et ses objectifs.
Paradoxalement, les princes eux aussi offrent une résistance à cette profes-

sionnalisation qu’ils ont en grande partie initiée. Parallèlement aux diplomate
»officiels« et de mieux en mieux formés, ils recourent toujours, dans certains
cas précis, aux services de francs-tireurs. Il n’en reste pas moins que la tendance
à la spécialisation des diplomates est indéniable. Les compétences exigées des
candidats à la fonction de diplomates semblent de plus en plus techniques; on
peut citer en particulier la maîtrise de la langue française et la connaissance du
droit.
De cette manière, l’idée qu’il faut »négocier pour exister« s’applique non

seulement aux acteurs politiques et à leurs gouvernements, mais aussi à ceux
qui les représentent. Cette affirmation se vérifie particulièrement pour les
diplomates au service des Reichsstände du Nord. Ces derniers sont en effet en
constante négociation, que ce soit avec leur cour, avec les puissances étran-
gères ou encore avec les personnages qu’ils fréquentent dans le cadre de leurs
fonctions, dans le but d’assurer leur survie professionnelle et sociale. Il leur
faut parfois quotidiennement négocier la reconnaissance de leur rang et de
leur dignité de diplomates. Ils doivent également négocier leur rémunération,
condition de leur survie quand ils ne disposent pas d’une fortune personnelle.
En 1731 paraît un traité sur »Le ministre public dans les cours étrangères«2.

L’auteur y prédit les problèmes financiers auxquels ne manqueraient pas d’être
confrontés les négociateurs au service d’États peu généreux et la conclusion
de son analyse fait étrangement écho au destin des diplomates du duché de
Gottorp:
Au reste, on comprend assez que je ne prétends point exclure des règles & des mesures
de la libéralité des Ministres, les propositions de leur caractère: ceux des ordres inférieurs
doivent se conduire suivant leur état, leurs appointements & leur fortune personnelle; l’on
n’exige point d’eux le faste, le brillant & la grande dépense, il suffit qu’ils fassent tout avec une
bienséance supportable à leur dignité; mais pour les Ministres du premier ordre, ils peuvent
& doivent en plusieurs rencontres sortir des bornes que leurs facultés voudroient donner
à leur dépense; ces grands Emplois ne leur sont point communément donnés pour y faire
ou rétablir leurs affaires, revêtus d’un caractère représentatif, ils doivent soûtenir par une
noble dépense la grandeur de leurs Maîtres, & s’ils ont de grands intérêts à manier, ils doivent
pour les avancer aller jusqu’à la profusion, dussent même ces sacrifices ne trouver aucun
dédommagement dans la justice & dans la générosité de leurs Maîtres, se souvenant que
s’étant chargés de les représenter, ils se sont chargés en même temps de toutes les suites & de
toutes les dépenses auxquelles cet extrême honneur peut les exposer3 .

2 Jean  L S D F, Le ministre public dans les cours étrangères: ses
fonctions et ses prérogatives, Amsterdam 1731.

3 Ibid., p. 184–185.
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Au-delà des questions matérielles qu’elles soulèvent, les difficultés financières
des diplomates témoignent aussi de l’émergence d’une éthique de la diplomatie
qui correspond à une culture spécifique au métier de diplomate. Cette éthique
montre bien que les espoirs d’ascension sociale et d’enrichissement matériel
que nourriraient les négociateurs »de rang inférieur« buteront fatalement, à
un moment ou à un autre, sur la réalité sociale du monde des diplomates. Ce
monde très hiérarchisé ne permet pas de faire oublier une origine modeste.
Grâce à la professionnalisation du métier, il est devenu possible à des person-
nages aux qualifications recherchées d’embrasser une »carrière diplomatique«.
L’acceptation d’une situation financière difficile, les sacrifices consentis par
Dumont, reflètent l’espoir d’une amélioration extraordinaire grâce à l’action
diplomatique. Si Dumont s’accroche toute sa vie à son titre d’envoyé à la cour de
France, c’est parce qu’il voit dans ce titre le prélude à un anoblissement, qui le
sauverait de ses déboires financiers, mais qui surtout lui permettrait d’échapper
à sa condition sociale. Il tente d’accélérer cette évolution en apparaissant comme
le sieur »Du Mont« dans de nombreuses lettres, ainsi que dans l’»Almanach
royal«. Il se rapproche des ambassadeurs impériaux, songe à se convertir au
catholicisme pour être élevé à la dignité de comte d’Empire. Seul Bassewitz,
noble de naissance, réussit dans cette entreprise. Les espoirs déçus de Dumont
montrent que la fonction de diplomate, malgré une apparente intégration des
négociateurs dans les élites et leur proximité avec les puissants, ne permet
qu’une ascension limitée dans la hiérarchie sociale de l’Ancien Régime.
Si l’espoir d’une ascension sociale est une chimère, le monde des diplomates

semble trouver ailleurs une cohésion qui peut en faire une corporation. La
correspondance des agents tels que Brosseau, ou encore Du Cros, s’inscrit dans
une »culture diplomatique«. On observe en effet au XVIIIe siècle »l’émergence
d’une culture diplomatique spécifique nouvelle, qui acquit de la cohérence et de
l’homogénéité en se diffusant, et conféra une unité considérable à la conduite des
relations internationales«4 en Europe. Alors même que »le diplomate« n’existe
pas encore comme membre d’une catégorie socioprofessionnelle spécifique
parmi les serviteurs de l’État, il est en passe, plus par »acculturation« que par
professionnalisation, de devenir un personnage clairement identifié de la vie
politique et des relations internationales en Europe, même si un terme unique
ne s’est pas encore imposé pour le désigner. C’est ce phénomène que nous
voyons à l’œuvre dans la correspondance de Brosseau. La culture diplomatique
se nourrit des acquis de groupes déjà établis telle la république des lettres,
pour installer l’image et la position du diplomate. Cet honnête homme n’est
plus seulement un courtisan, mais se distingue par son cosmopolitisme et
sa conviction de la nécessité morale d’œuvrer à la paix. La république des
lettres favorise l’émergence de cette vision des relations internationales; elle
pose en effet »le problème d’une double appartenance et donc d’une double

4 S, Diplomatic Culture, p. 59.
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conduite«, car »le citoyen de la république des lettres est aussi celui d’un pays«5.
Outre »l’invention d’une position institutionnelle imaginaire«6 grâce à leur
appartenance à différents réseaux de correspondance, ces diplomates réussissent
à acquérir une position spécifique dans la société. Considérés commedes experts
de questions relevant du domaine particulier des relations internationales, ils
sont à l’origine d’un nouveau champ qui se détache des »humanités«: celui des
relations internationales. La fonction diplomatique devient ainsi un métier
reposant sur des compétences particulières, elles-mêmes fruit d’une formation
spécifique. Les diplomates retirent également des bénéfices de leur intégration
dans la république des lettres; elle constitue en effet l’un des multiples réseaux
qui leur sont nécessaires afin d’exercer leur fonction – notamment trouver
l’information – et de faire connaître leurs qualifications.
D’autres réseaux participent de cette palette des qualités attendue des di-

plomates, parmi lesquels les réseaux financiers. La bonne intégration d’un
personnage comme Brosseau dans les réseaux marchands hanséatiques, les
réseaux des banquiers juifs, mais aussi la république des lettres, montre finale-
ment que la diplomatie n’est qu’une des facettes d’une compétence plus large
des diplomates. Ils sont censés être des négociateurs engagés sur plusieurs
théâtres: la scène politique intérieure et extérieure, le théâtre économique, et le
terrain culturel. La formation des diplomates témoigne de la grande porosité
des frontières séparant ces trois domaines. Le succès du diplomate dépend de
sa capacité à négocier pour exister dans ces différents mondes.

5 W, Qu’est-ce que la république des lettres?, p. 488.
6 S, L’imaginaire comme négociation, p. 60.



Conclusion générale

Au terme de cette enquête, la question qui avait marqué le point de départ de
notre recherche doit être posée de nouveau: peut-on déceler derrière les efforts
diplomatiques déployés par les villes et les duchés un objectif de politique
intérieure, notamment celui de continuer à exister? La question de la finalité
des négociations appelle une réponse nuancée. Nous avons vu que la politique
étrangère avait pour objectif premier le maintien des gouvernements qui en
fixaient les principes: ducs, conseillers, membres des conseils municipaux. La
prise de décision ne se limitait cependant pas à ces personnages; la »publicité«
croissante de la politique étrangère, notamment grâce à l’essor de l’imprimé,
permettait en effet à d’autres groupes de prendre part à ce processus. Des groupes
divers, une audience élargie, étaient désormais convaincus de la nécessité de
négocier et attendaient des résultats des négociations qui étaient menées.
Face à ces attentes, la diplomatie connut-elle des transformations? S’il est
indéniable que la fonction de diplomate fit l’objet d’une professionnalisation au
tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, peut-on clairement définir les origines de
ce mouvement?
Nous avons tenté de définir la culture des diplomates, palpable certes à la

lecture des sources, mais dont les contours paraissent flous, tant par l’étendue
géographique qui la caractérise1 que par l’importance des transferts qui s’y
opèrent – emprunts, références, allusions à des textes préexistants ou à des
thèmes déjà traités: la querelle entre deux plénipotentiaires dans le cadre
d’un congrès, le destin romanesque d’un diplomate et favori trop ingénieux,
condamné par les sujets du prince qu’il avait su séduire, enfin la carrière
irrésistible d’un habile ministre parti chercher en Moscovie la réalisation de ses
ambitions. Ce rapide tour d’horizon masque peut-être les limites de la notion
de »transferts culturels« pour la prise en compte de la culture des diplomates:
parler de transfert revient en effet à postuler l’existence de cultures nationales
distinctes entre lesquelles des »passeurs de culture« permettraient un échange
et des influences réciproques. Or, les exemples cités montrent que la culture des
diplomates réside justement dans une »supra-culture« que l’on ne peut assimiler
au cosmopolitisme sans nier que cette hybridité culturelle2 soit consciente et
recherchée. Ces diplomates ne sont pas des cosmopolites au sens de »citoyens
du monde«, qui se déplaceraient d’un État à un autre sans avoir conscience de
changer de pays. Bien au contraire, ils ont justement besoin des frontières et

1 Sur les questions que permet d’aborder le changement d’échelle dans l’étude des transferts
culturels, voir Michael W, Les usages de l’échelle dans la recherche sur les transferts
culturels, dans: Cahiers d’études germaniques, 28 (1995), p. 39–53.

2 Ursula H-G, Alain S (dir.), Multilinguisme et multiculturalité dans
l’Europe des Lumières: acte du séminaire des jeunes dix-huitiémistes, Paris 2004, p. 14
(introduction).
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des différences culturelles pour exercer leur métier. Leur vision du monde ne se
caractérise pas par la recherche d’une paix universelle, apanage des hommes
politiques et des philosophes. Ils ne sont pas sensibles aux charmes de l’utopie.
Leur conception de l’ordre politique est conservatrice; jamais ils ne remettent
en cause les fondements de l’État.
Nous pouvons en outre observer qu’une part importante est accordée à

la transmission de l’histoire par ces acteurs des relations internationales. Cet
intérêt témoigne d’une conception particulière de la diplomatie; pour ces
négociateurs, l’action diplomatique reposait sur les héritages historiques et
leur corollaire, les fondements juridiques du droit des gens. Il fallait connaître
l’histoire des guerres et des traités, mais aussi celle des souverains et des États,
pour savoir comment négocier. Réciproquement, les diplomates, qui faisaient
l’histoire des relations entre les États européens, avaient vocation à en devenir
les historiens, rôle dont ces diplomates semblent être de plus en plus conscients
au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. À une époque où le cloisonnement
n’était pas encore devenu un critère de qualité scientifique, ce que nous serions
tentée d’assimiler à un mélange des genres explique peut-être ce succès. Ces
publications entraînèrent-elles un changement dans la perception des objectifs
de l’action diplomatique? Elles contribuèrent probablement à faire penser la
diplomatie comme résultat de l’action des hommes, et non plus comme le fait
de la volonté du prince.
Quel bénéfice les différents acteurs – gouvernants et négociateurs – pouvaient-

ils espérer retirer de cette nouvelle perception du métier? Pour l’État fragilisé et
diminué qu’était le duché de Gottorp au XVIIIe siècle, il était trop tard, et le
Schleswig était irrémédiablement perdu. Pour les personnages controversés
qu’avaient été Görtz et Bassewitz, les publications posthumes qui leur furent
consacrées pouvaient permettre une réhabilitation, c’était notamment le but
avoué de Moser à la fin du siècle, quand il tentait de »sauver l’honneur et
l’innocence du baron de Görtz «. Il connaissait en effet la fille de Görtz et
avait décidé d’écrire cet ouvrage à sa demande3. Mais au-delà de ce bénéfice
personnel, l’entrée de ces diplomates dans la république des lettres conférait à
leur action une légitimité supplémentaire. Grâce à la possibilité de diffusion
qui caractérisait l’imprimé, leur histoire acquérait une dimension éternelle et
universelle. Le travail du diplomate était ainsi pleinement justifié, non seulement
par ses résultats immédiats, mais également en raison de l’apport plus durable
qu’il représentait pour la science historique et la littérature. Dans ce domaine,
le diplomate devenait un modèle.
On discerne également, à travers les exemples étudiés, une évolution de

la perception de la diplomatie. Alors que la »lettre« de Du Cros s’apparentait
encore au pamphlet, écrit de l’instant et de l’action, les »Éclaircissements« de

3 Anders F, Lebensgeschichte Karl des Zwöl�en, Königs von Schweden, Brunswick
1861, p. 284. Moser se serait appuyé sur les archives familiales.
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Bassewitz appartenaient au domaine de la science, celui de la longue durée et
de la postérité.
La manière de justifier l’action diplomatique qui apparaît à travers les

exemples étudiés montre également que cette action se poursuivait au-delà des
»moments« traditionnels de la négociation – audiences, congrès, négociations
secrètes ou ouvertes – et qu’elle s’inscrivait dans le temps long. La diplomatie
était donc perçue comme un processus jamais achevé; dans cette perspective
que l’on pourrait qualifier d’optimiste, rien n’était jamais perdu. Le duc de
Mecklembourg, quoique destitué, pouvait donc espérer retrouver le trône,
tandis que le duc de Gottorp ne renoncerait jamais au Schleswig. L’avenir
devait leur donner raison. Cette épaisseur temporelle montre que l’importance
accordée à la tradition trouvait son corollaire dans la confiance avec laquelle les
acteurs de la diplomatie envisageaient l’avenir. Les observateurs extérieurs, tel
Rousset de Missy, étaient beaucoup plus pragmatiques – voire pessimistes – et
fustigeaient des choix qui leur semblaient inopérants dans l’immédiat4.
Ces écrits, qui font référence à d’autres écrits, se distinguent par leur parenté

avec la »culture de la communication«5 propre à la république des lettres. Il n’est
pas anodin que tous les auteurs que nous avons rencontrés soient en contact, de
près ou de loin, avec les plus illustres représentants de cette »communauté«.
La culture des diplomates qui émerge à travers ces publications reprend les
méthodes de la république des lettres: l’écrit y était un lieu de discussion et
de rectification, car les textes se répondaient et s’enrichissaient mutuellement.
Cette culture des diplomates présentait cependant des caractéristiques qui
permettaient de la distinguer de la culture des savants. Dans les écrits des
diplomates, le primat de l’action politique était incontestable. Si un monde
idéal était envisagé, ce monde serait le résultat de l’action de l’État, et non
des penseurs. C’est peut-être aussi ce qui explique l’intérêt du public pour
l’expérience de diplomates ayant servi des entités politiques menacées, engagées
dans le combat pour leur survie.
La professionnalisation de la politique étrangère est liée à ce mouvement, à

tous les niveaux. On peut distinguer la sphère administrative du monde des
»agents«. Ces derniers sont chargés de porter, mais aussi d’incarner la politique
décidée par les gouvernements.
Dans les duchés, on observe la mise en place progressive d’instances de

décision au sein du conseil privé, censé seconder, parfois même remplacer
le souverain, dans la prise de décision en matière de politique étrangère. Ce
département s’affirme comme un lieu de pouvoir central pour les affaires
intérieures, ce qui entraîne sa professionnalisation. Conscients de l’importance
de la diplomatie pour leur survie politique, les ducs, pour les conseiller, ne

4 Voir la première partie de cette étude.
5 Ulrich Johannes S, Leibniz und Lessing als Bürger der Gelehrtenrepublik, dans:
I. (dir.), Kultur der Kommunikation. Die europäische Gelehrtenrepublik im Zeitalter von
Leibniz und Lessing, Wiesbaden 2005, p. 345–356.
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recrutent plus au sein de la noblesse locale, mais se fondent sur des critères
qui laissent apparaître une conception de plus en plus précise du métier. Parmi
ces critères, la compétence technique, sanctionnée en général par des études
de droit, tient une place croissante, sans apparaître encore comme indispen-
sable. Mais l’origine sociale conserve toute son importance, et les membres
du second ordre gardent la haute main sur le service diplomatique dans ces
principautés.
C’est dans les villes hanséatiques que la professionnalisation de la politique

étrangère semble le plus correspondre à l’acception que nous donnons à ce
terme aujourd’hui. Deux charges symbolisent cette professionnalisation: celle
de secrétaire du conseil et celle de syndic. Les décisions sont prises en relation
étroite avec ces personnages, qui jouent le rôle de conseillers du sconseil, tout en
étant membres de la haute assemblée. De plus, les syndics représentent les villes
à l’étranger. Ils sont dès lors à la fois décideurs et agents de la politique étrangère,
imbrication qui ne peut manquer d’avoir des incidences sur la manière dont est
menée cette politique.
De même, l’indécision que l’on observe au sujet du statut et des missions

de ces »vecteurs de la politique étrangère« fait écho à une incertitude plus
générale. L’imprimé permet à ces hommes de présenter leurs actions de la
manière qui leur convient, et on constate qu’ils choisissent, de plus en plus,
la langue de l’histoire. Ce choix se caractérise par une imbrication croissante
entre l’écriture de l’histoire et l’égo-histoire. À travers leurs écrits, la visée
téléologique revendiquée par Kant à la fin du XVIIIe siècle est palpable. Les
auteurs de ces textes offrent également, à leur manière, une vision des relations
entre les États, les sociétés et les hommes, tout en restant dans le registre de
l’action. À ce titre, la culture des diplomates est également un bon marqueur
de leur intégration dans la société. La question de la publication des écrits de
diplomates et celle, qui lui est liée, de la présence de l’action diplomatique dans
l’imprimé, méritent d’être approfondies. Elles permettraient de compléter et de
préciser notre connaissance de la présence des diplomates et de la diplomatie
dans la société, et par là de mieux comprendre leur influence, leur pouvoir,
et la manière dont une interaction a pu exister entre leur monde et les autres
catégories de la population.
La logique non territoriale de la diplomatie hanséatique sonne-t-elle le glas

de l’existence de cette alliance sur la scène internationale? La désagrégation de
l’alliance hanséatique au cours du XVIIe siècle n’a pas eu pour conséquence la
disparition de la Hanse. Cette alliance, que certains ont pu qualifier d’»organi-
sation non gouvernementale«6 est au contraire plus que jamais présente dans
les négociations internationales, puisqu’elle est mentionnée dans les traités
jusqu’à la paix de Rastatt et obtient un traité bilatéral avec la France. Pour les
contemporains, le traité n’est pas seulement l’aboutissement d’une négocia-

6 Heinz D, Das »Westfälische System«: Realität und Mythos, dans: W,
T (dir.), Akteure der Außenbeziehungen, p. 393–402.
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tion; la mention des villes hanséatiques dans les grands traités de l’époque
de Louis XIV est perçue comme une reconnaissance de leur essence étatique,
reléguant au second plan le contenu de ces traités. Au milieu du XVIIIe siècle,
les empereurs eux-mêmes reconnaissent la spécificité des villes hanséatiques
puisqu’ils s’engagent à protéger leur commerce en cas de guerre de l’Empire7. Il
ressort de ces exemples que la »logique non territoriale«8 de la Hanse, loin de
signifier la disparition de cette »unité« politique particulière au sein de l’Europe
moderne, a permis à des unités plus petites, les villes, de se soustraire à l’ambi-
tion des princes voisins. À une époque où la notion de souveraineté tolérait
encore des interprétations intermédiaires9, ces villes ont pu continuer à exister
à la périphérie du système qui se mit en place progressivement depuis la fin du
Moyen Âge. Si la Hanse a pu représenter »un État souverain de type alternatif«10,
il est clair qu’à l’époque moderne il n’est plus question de considérer l’alliance
des trois villes (Hambourg, Brême et Lübeck) comme un »État«. Pourtant, la
politique étrangère des villes demeurait le lieu d’une concertation étroite digne
de celle des organisations politiques les plus centralisées de l’époque, comme
en témoigne la rencontre de Bergedorf en 1702 – rencontre que nous avons
choisi de désigner comme une »diète hanséatique«, car, à bien des égards, elle
rappelle les grandes heures de la Hanse, tout en montrant le degré d’intégration
de la diplomatie de ces villes face à la France. L’héritage de la Hanse est donc
encore assez important au XVIIIe siècle pour guider l’action politique d’entités
politiques dont la guerre menace l’activité économique.
À la fois pierre d’achoppement des négociations et point de convergence

des intérêts, la question de la neutralité s’impose comme le motif récurrent
des relations entre la France et ces acteurs. À une vision terrienne, physique,
défendue par la France et par l’empereur, les villes hanséatiques et les duchés
du Nord opposent une vision plus abstraite de cette notion qui représente
pour eux des valeurs et qui fonde leur survie. Au cœur de ces divergences, il
y a la notion de territoire. Pour le roi de France et l’empereur, la neutralité
représente une brèche dans les frontières. Pour des gouvernements administrant
un territoire réduit et dont l’économie repose sur le commerce maritime, la
notion de territoire est plus fluctuante, la mer représentant le prolongement
naturel de ce territoire. La neutralité est vitale pour la survie de ces entités
politiques, elle leur permet de compenser le déficit territorial. Dès lors, on

7 Un article de la capitulation électorale de Charles VII, en date de 1742, est consacré à la
question du commerce et de la neutralité hanséatiques.

8 S,�e Sovereign State, p. 169–170.
9 Sur la définition de souveraineté à l’époque moderne, voir Lucien B, Souveraineté
et souverains: la question du cérémonial dans les relations internationales à l’époque
moderne, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France 1994, p. 27–43;
également Andreas O, Before Sovereignty: Society and Politics in Ancien Régime
Europe, dans: Michael C, Tim D, Ken B (dir.), Empires, Systems and States:
Great Transformations in International Politics, Cambridge 2001, p. 119–145.

10 S,�e Sovereign State, p. 126.
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comprend mieux les difficultés du dialogue qui s’instaure – et échoue – à
plusieurs reprises sur ces questions. L’empereur hésite entre les deux logiques.
Mais il trouve finalement un compromis qui lui permet de consolider son
emprise sur ces acteurs éloignés de Vienne.
Vue du nord de l’Allemagne, la victoire des institutions impériales est en

effet manifeste. La »tentation française« des Reichsstände du nord cède en effet
peu à peu la place à un patriotisme d’Empire qui redonne à l’empereur les
moyens d’intervenir, sur le plan politique et juridique au moins, dans la région.
Cela s’explique par la force du réseau des institutions de l’Empire. La diète
de Ratisbonne, siège perpétuel de la diète, s’impose rapidement comme lieu
d’information, mais devient également l’un des centres de la prise de décision
en matière de politique étrangère. Les tribunaux impériaux constituent un
deuxième lieu de pouvoir et de coordination entre la politique impériale et
les intérêts des Reichsstände. L’intervention croissante des juges siégeant à
Spire – puis à Wetzlar – pour la Chambre de justice impériale, et à Vienne
pour le Conseil aulique impérial, dans les affaires internes des villes et des
duchés est de mieux en mieux acceptée. Le rôle du cercle de Basse-Saxe dans
cette dynamique intégratrice doit également être souligné. Cette structure
administrative, militaire et économique joue le rôle de relais du pouvoir im-
périal, tout en permettant d’impliquer les puissances régionales dans l’exercice
de ce pouvoir. Ainsi, le grand électeur et les princes de la maison de Bruns-
wick deviennent dans les années 1670 et 1680 les garants de la liberté des
Reichsstände face à la France et à ses alliés suédois et danois. Ils remplissent
cette fonction aussi bien sur le plan militaire que dans le domaine économique,
si bien qu’au cours de la guerre de la Succession d’Espagne il est désormais
établi que ces princes sont les gardiens de l’intégrité du territoire de l’Em-
pire: ils sont officiellement responsables de l’application des lettres avocatoires
impériales. Parmi les relais de l’empereur dans la région, il faut également
nommer les résidents impériaux dans les villes hanséatiques. Si leur rôle n’est
pas clairement défini, ils interviennent de façon croissante dans les affaires
internes de ces Reichsstände et apparaissent comme la seule institution réel-
lement apte à le faire, tandis que les représentants français à Hambourg ne
semblent pas avoir de légitimité pour s’immiscer dans les luttes de pouvoir
compliquées qui déchirent ces villes et le duché de Mecklembourg tout au
long de la période: conflits répétés entre membres du conseil et bourgeois
dans les villes, contestation de la politique fiscale du gouvernement par les
états du duché Mecklembourg. La France a pourtant tenté, dans ce domaine
aussi, d’apparaître comme un recours possible. Mais le patriotisme réussit
à s’imposer. La notion de »Vaterland« prend le pas sur celle de »nation«. À
l’idée de nation, qui exprime le lieu de naissance, se substitue celle de la
»mère patrie«, plus abstraite et qui repose sur la légitimité politique, sur le
besoin de protection dans une époque marquée par les guerres incessantes
et la discorde, enfin sur la prise de conscience croissante de l’importance de
soigner une langue commune dans une Europe aux élites cosmopolites. On
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est ainsi tenté de relativiser le concept de »nation fédérative« développé par
G. Schmidt11.
En 1730, les villes et les duchés semblent avoir échoué à s’imposer comme

États et comme acteurs d’importance dans la diplomatie européenne. Doit-on
pour autant y voir un échec des stratégies déployées par ces acteurs depuis les
années 1650? Il semble que la diplomatie offensive, notamment en direction de la
France, n’ait fait que retarder le déclin de ces entités politiques. L’une des raisons
réside dans les réticences de la France à s’engager pleinement dans cette région
et à élaborer une stratégie clairement définie de domination de la Baltique12. La
situation périphérique de ces entités politiques par rapport aux possibilités
d’expansion économique »naturelle« de la France à cette époque, notamment
en direction de l’Atlantique, a joué un rôle essentiel dans ce désintérêt politique.
La sous-estimation de la capacité d’implantation de la Russie dans la Baltique
constitue une autre explication. Le gouvernement français ne considère ces
Reichsstände que commedes intermédiaires, jamais commedes acteurs centraux.
Finalement, seule l’adhésion à l’Empire garantit leur survie. L’empereur s’est
imposé comme condition de l’existence politique de ces acteurs, qui, faute
d’être souverains, peuvent, grâce à la suzeraineté impériale, rester présents sur
l’échiquier européen, et même tenter des aventures extérieures à l’Europe de
l’Ouest.
Ces Reichsstände ont pu exister grâce à la négociation avec l’étranger, qui

leur a apporté visibilité et puissance. Mais ils ont aussi pu rester indépendants
par rapport à la France et à leurs voisins grâce à l’ambigüité de leur statut
d’acteurs quasi souverains, membres de l’Empire. Cette ambiguïté leur a permis
de survivre politiquement et de ne pas se faire absorber par leurs partenaires
diplomatiques. Le statut de membre de l’Empire doit ainsi être réévalué, il n’est
pas uniquement un statut »incomplet«, qui se caractérise par une souveraineté
lacunaire, mais bien un moyen d’exister de façon particulière parmi les acteurs
de la diplomatie européenne.
Cette réalité joue également un rôle pour le fonctionnement de l’Empire. En

effet, si l’empereur tolère la poursuite des relations avec la France en période de
Reichskrieg, c’est essentiellement pour ne pas interrompre le fonctionnement
économique et politique de l’Empire. Le pouvoir impérial a donc accepté une
conception »fractionnable«, divisible, graduée de la souveraineté. Cette vision
remet en cause la définition westphalienne de la souveraineté13, devenue la
norme en apparence incontournable des relations internationales. Elle est

11 S, Das frühneuzeitliche Reich.
12 S, La France, le Nord et l’Europe.
13 Cette remise en cause est évoquée par le politologue et sociologue Charles Tilly, qui
emploie l’expression de »souveraineté fragmentée«. Charles T, Cities and States in
World History, dans: Andrew L (dir.), International Relations. Critical Concepts
in Political Science, vol. 4, Londres, New York 2000, p. 1304–1340, notamment à partir de
la p. 1334.
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pourtant essentielle à notre compréhension de la spécificité de la constitution
de l’Empire et de son fonctionnement. Pour l’Empire, situé »au milieu de
l’Europe«, la survie de ces canaux de communication vers ses voisins en temps
de guerre est vitale, tant sur le plan économique que sur le plan politique.
Le fonctionnement en réseau de la diplomatie allemande, caractérisé par
l’intervention des représentants des petites puissances dans les congrès et
auprès des cours étrangères, est ainsi une nécessité que l’empereur ne fait pas
que tolérer, mais qu’il doit accepter afin de ne pas immobiliser l’Empire en
temps de guerre. On constate que, de Léopold Ier à Charles VI, les empereurs
réussissent à trouver l’équilibre subtil entre acceptation du droit desReichsstände
à s’allier aux princes étrangers et affirmation de la suprématie des intérêts de
l’Empire, pour apparaître finalement comme les dépositaires de la légitimité
politique de ces acteurs. Même si, à la fin de la période étudiée, les villes et les
duchés semblent relégués à l’ultrapériphérie du système européen des États, la
place qu’ils continuent à occuper dans la diplomatie nous invite à redéfinir
les catégories et les unités permettant de penser les relations internationales à
l’époque moderne14.

14 Une redéfinition qu’appellent de leurs vœux les théoriciens des relations internationales
Barry B, Richard L, International systems in world history: remaking the study
of international relations, dans Stephen Hobden et John M. Hobson (dir.), Historical
Sociology of International Relations, New York 2002, p. 200–222, en particulier p. 208.



Postface

C’est à Lübeck qu’ont commencé nos recherches. . .
Cette phrase extraite de l’introduction de »Négocier pour exister« pourrait

avoir été écrite par plusieurs historiens français.
En toute modestie, je commencerai par moi-même. Il va de soi que tout

historien travaillant sur l’histoire de la Hanse et des villes hanséatiques doit
débuter à Lübeck, et précisément dans ses archives. L’adresse, Mühlendamm
(»barrage du Moulin«) 1–3, plante déjà une partie du décor: le Mühlenteich
(»étang du Moulin«) qui s’étend en contrebas reflète dans ses eaux calmes le
bâtiment de brique sans style, témoin des années de reconstruction de la ville,
durement touchée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Mais
l’étang reflète surtout, témoins les photos en couleurs reproduites dans tous les
prospectus qui vantent la très grande beauté de cette ville classée depuis 1987
au patrimoine mondial de l’Unesco, les flèches de la cathédrale, vaste édifice
roman largement modifié à la grande époque du »gothique de briques«. Depuis
l’ancienne salle de lecture des archives, je pouvais entendre les concerts d’orgue
qui s’y donnaient à différentes heures du jour. En regardant par la fenêtre, je
pouvais voir le vent couchant les herbes folles qui poussent aujourd’hui encore
sur le parvis, entre les pavés disjoints, vent du nord, vent d’ouest, vent d’est, ces
vents qui enflaient les voiles des navires accostant non loin de là, dans le port
de la capitale de la Hanse.
Je ne décrirai pas les innombrables richesses de ce dépôt d’archives, au départ

privé d’une partie de ses fonds, déménagés à l’est par les Soviétiques après 1945
(j’ai eu la chance de pouvoir en consulter une partie à Lübben, petite ville de
l’ex-RDA, en plein milieu du Spreewald, au cours d’un merveilleux été). Ces
archives ont été, depuis les années 1980–1990, récupérées en grande partie par
la ville et offrent aux chercheurs de toutes nationalités leurs trésors.
Avant moi, Pierre Jeannin était un des »piliers« de la salle de lecture. On le

trouvait à une table toujours très encombrée de volumineux registres, épais
livres de comptes poussiéreux de marchands des XVIe et XVIIe siècles, reliés de
cuir et pourvus de fermoirs métalliques plus ou moins rouillés, ou de simples
lanières qu’on rattachait pour refermer le volume; il y avait aussi sur sa table les
cartons gris des actes du Reichskammergericht, mieux écrits que les livres de
comptes, mais où il fallait rechercher patiemment, telles des pépites d’or dans le
sable alluvial, les extraits de comptabilités marchandes recopiés au milieu d’un
ennuyeux fatras de littérature juridique.
Après moi, Indravati Félicité a apporté un sang neuf à cette présence française

à Lübeck en ouvrant de nombreux et volumineux dossiers que Pierre Jeannin
avait peu consultés et que moi-même j’avais découverts sur le tard, en glissant
progressivement de l’histoire économique à celle des relations internationales:
les Gallica et autres sections des Externa de l’Altes Senatsarchiv.
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L’actuelle salle de lecture n’est plus celle de jadis, on n’y entend plus l’orgue
de la cathédrale, toutes les tables sont pourvues d’une prise électrique pour
les ordinateurs, et les chercheurs photographient à tour de bras les anciens
documents qu’il nous fallait, autrefois, péniblement recopier à la main. . . Mais
les anges tutélaires qu’avions déjà connus Pierre Jeannin et moi-même sont
toujours là pour aider les jeunes chercheurs de leurs précieux conseils. D’abord,
il nous faut parler d’Antjekathrin Grassmann. Succédant à Ahasver von Brandt
et à Olof Ahlers, cette spécialiste de l’histoire des relations internationales,
»mémoire vivante« des archives de la ville, a présidé au retour des documents
depuis l’est de l’Europe. Bien que théoriquement à la retraite, Mme Grassmann
est toujours aussi active dans la maison, où elle supervise la rédaction de
la revue d’histoire de Lübeck après avoir longtemps présidé les séances du
Hansischer Geschichtsverein et édité les numéros annuels des »Hansische
Geschichtsblätter«. Certains anges tutélaires que nous avons croisés sont hélas
disparus, mais d’autres sont eux aussi toujours présents à Lübeck, tel Rolf
Hammel-Kiesow, l’un des principaux concepteurs du tout nouveau Europäisches
Hansemuseum. L’actuelle direction des archives, avec Jan Lokers, poursuit la
tradition accueillante de ses prédécesseurs.
Bref, tout le monde comprendra que le »goût de l’archive«, dont a parlé avec

tant de bonheur Arlette Farge, se développe tout particulièrement dans certains
lieux privilégiés, dont le pouvoir quasi magique tient autant au cadre physique
qui les entoure qu’à l’environnement humain qui les anime. De Pierre Jeannin
à Indravati Félicité, ce goût de l’archive, développé dans cette atmosphère si
particulière des archives de Lübeck, a permis aux chercheurs français de tenir
honorablement leur place dans l’histoire de la Hanse et des villes hanséatiques,
et c’est une raison pour nous, chercheurs et historiens français, de remercier
pour leur aide et leurs encouragements les lieux et les hommes de ces villes du
Nord, dont Lübeck est l’emblème le plus fameux.

Marie-Louise Pelus-Kaplan
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Chronologie des relations entre la France et
les Reichsstände du Nord de 1650 à 1730

Tableau 1 – Mecklembourg-Schwerin

Relations

1644 Le prince héritier Christian engagé volontaire dans l’armée française.
1648 Traité de paix d’Osnabrück: le Mecklembourg-Schwerin perd notamment

Wismar et Warnemünde au profit de la Suède.
1658 Christian devient duc régnant de Mecklembourg-Schwerin.
1663 Voyage du duc à la cour de France.

Conversion: le duc est rebaptisé Christian-Louis.
Mariage avec Isabelle-Angélique de Montmorency.
Traité entre Louis XIV et Christian-Louis.

1672–1674 Soutien militaire du Mecklembourg-Schwerin à la France dans la guerre de
Hollande (régiment Halberstadt).

1673 Lettres avocatoires impériales portant interdiction de commercer avec la
France.

1678–1679 Antoine Bessel et Jean Reuter représentent le Mecklembourg-Schwerin au
congrès de Nimègue.

1679 Le Mecklembourg-Schwerin inclus dans le traité de Brunswick.
1684 Invasion du Mecklembourg par les Danois.

Convention secrète entre Christian-Louis et Louis XIV concernant la
forteresse de Dömitz.
Christian-Louis emprisonné à Vincennes pour non-respect de la convention
secrète.

1688 Deuxième traité entre Louis XIV et Christian-Louis.
1695 Décès du duc Christian-Louis. Il n’a pas d’héritier.
1701 Bidal muni de pleins pouvoirs pour négocier une alliance secrète avec le

Mecklembourg-Schwerin. Elle n’est pas signée car le secret est éventé.
1702–1703 Nouvelle négociation secrète avec la France.
1708 Traité d’alliance entre le Mecklembourg-Schwerin et la Prusse-

Brandebourg.
1709 Nouvelle négociation secrète avec la France (médiation de la Prusse-

Brandebourg).
1712 Négociations secrètes entre la France et la Prusse dans le Mecklembourg.
1712–1713 Affaire La Verne.
1713 Charles-Léopold duc de Mecklembourg-Schwerin.
1716 Le duc épouse la nièce de Pierre le Grand. Alliance avec le tsar.
1728 Destitution du duc par une commission impériale. Son frère est nommé

gouverneur.
Le duc dépêche deux envoyés à la cour de France.

1733 Le duc dépêche à nouveau deux envoyés à la cour de France.
1734 Le duc dépêche un envoyé à la cour de France.
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Tableau 2 – Schleswig-Holstein-Gottorp

Relations

1645 La paix dano-suédoise de Brömsebro stipule la »souveraineté« des ducs de
Gottorp.

1657 Frédéric III de Danemark envahit le Schleswig et le Holstein ducaux.
1658 Médiation franco-anglaise entre la Suède et le Danemark.

Traité de Copenhague: le roi de Danemark renonce en faveur des ducs de
Gottorp et de leurs descendants à la suzeraineté sur le Schleswig.

1661 Convention de Gottorp entre le duc de Gottorp et le roi de Suède: ce
dernier s’engage à intervenir si la supériorité territoriale du duc ou ses
territoires sont menacés par le Danemark. Cette convention inclut la France.

1663 Des jansénistes français achètent au duc de Gottorp des parts de l’île de
Nordstrand. Pomponne est également impliqué dans la transaction. Tous
souhaitent revendre leur part dès 1664.

1672 Traité d’alliance franco-danois de Stockholm: Louis XIV s’engage à
défendre la supériorité territoriale du duc de Gottorp et à n’accorder
aucun subside au Danemark.

1675 Convention de Rendsbourg: le duc de Gottorp reconnaît la suzeraineté de
Christian V de Danemark qui occupe alors le Schleswig.

1679 Le duc de Gottorp est mentionné dans le traité de paix franco-impérial
signé à Nimègue.

1679 Mission de Christophe Nicolas de Greiffencrantz et d’Andreas Ulcken à la cour
de France.
Les points de Fontainebleau signés par le roi de France et le roi de Danemark
stipulent la restitution du duc de Gottorp dans ses pays, provinces et villes. Le
roi de Danemark reconnaît »la souveraineté qui lui [est] due« en vertu de
traités antérieurs.

1684 Christian V de Danemark occupe le Schleswig. Le duc se réfugie à Hambourg
puis à La Haye.

1689 Compromis d’Altona: le duc de Gottorp est rétabli dans ses droits.
L’empereur, l’Angleterre, les électeurs de Saxe et de Brandebourg sont garants.

1696 Traité de subsides entre le roi de France et le duc de Gottorp.
1697 Le roi de Danemark fait occuper, puis raser les forteresses du duc de Gottorp.

Médiation de Bidal.
1698 Le duc Frédéric IV de Gottorp épouse la sœur de Charles XII de Suède.
1700 Guerre de Holstein: le roi de Danemark occupe certaines régions.

Traité de Travendal entre le duc de Gottorp et le roi de Danemark:
rétablissement du duc. La France fait partie des garants.

1701 Traité verbal entre le duc de Gottorp et le roi de France.
1702 Mort du duc Frédéric II de Gottorp lors de la bataille de Klissow. Son fils

Charles-Frédéric est considéré comme l’héritier de Charles XII de Suède.
1709 Défaite suédoise de Poltava et départ de Charles XII de Suède pour la Moldavie.
1712 Livraisons de blé en direction de la France.
1713 Affaire de Tönning.

Jacob Philippe Dumont envoyé à la cour de France.
1717 Görtz négocie avec la France.

Découverte du complot de Gyllenborg et de Görtz en Angleterre.
1719 Görtz exécuté à Stockholm. Bassewitz devient principal ministre de Gottorp. Il

part pour Vienne avec le duc Charles-Frédéric.
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Relations

1720 Traité de Frederiksborg: le duc de Gottorp perd le Schleswig. La France,
l’Angleterre et la Russie signent un acte garantissant au Danemark la
possession définitive du Schleswig.

1725 Le duc Charles-Frédéric épouse la fille du tsar Pierre le Grand. Ce dernier et
son épouse Catherine Ire réclament la restitution du Schleswig au duc de
Gottorp.

1727 Mort de la tsarine Catherine Ire .
1728 Bassewitz au congrès de Soissons.
1732 Traité de Copenhague entre la Russie et le Danemark: la Russie ne

soutiendra pas les prétentions du duc de Gottorp sur le Schleswig.

Tableau 3 – Villes hanséatiques

1629 Résultat de la diète hanséatique de 1628: Lübeck, Brême et Hambourg chargées
d’administrer les affaires de la Hanse au nom des autres villes.

1648 Les villes hanséatiques mentionnées dans le traité de paix de Münster
entre la Suède et l’empereur.

1652 Johann Beck agent hanséatique à la cour de France.
1654 David Penshorn et�eodor Möller deputés des villes hanséatiques à la cour de

France pour négocier un traité de marine.
1655 Jacques Martin consul français à Hambourg.
1655 »Traité sur le fait de marine, fait entre Louis XIV [. . . ] et les Villes et Citez

de la Hanse Teutonique« signé à Paris.
1659 Introduction du droit de fret de 50 sous par tonneau dans les ports français.
1666 Antoine de Courtin, »résident près des couronnes, princes et villes du Nord«,

négocie avec Lübeck.
Le roi de Suède émet des prétentions sur Brême.

1669 Diète hanséatique: les villes décident de solliciter le renouvellement du traité
de 1655.

1671 Les directeurs de la Compagnie du Nord, Lagny et Pagès, à Hambourg et à
Lübeck.

1673 Les navires hanséatiques considérés comme ennemis par la France et déclarés
de bonne prise. Les trois villes entament des délibérations concernant le
congrès de paix de Nimègue.

1675 La France déclare la guerre à Hambourg. L’empereur exige que le résident
français soit expulsé.

1678 Le syndic lübeckois Heinrich Balemann envoyé hanséatique à Nimègue.
1679 Nouvelles prétentions suédoises sur Brême. Prétentions danoises sur

Hambourg. La France soutient le roi de Suède et semble soutenir le roi de
Danemark.

1686 Menace danoise sur Hambourg.
1689 L’empereur entre en guerre contre la France. Lettres avocatoires impériales.

Brosseau transmet à la France les requêtes de Hambourg sur les questions de
neutralité.

1699 Brosseau agent hanséatique à la cour de France.
1702 Lettres avocatoires impériales.
1704 Traité d’échange de prisonniers.
1712–1713 Les Hanséates approvisionnent la France en blé.
1716 Traité de commerce franco-hanséatique.
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Aperçu des missions des diplomates impliqués
dans les relations

La diversité des statuts et le double emploi étant la règle dans le monde des
négociateurs du Nord, nous avons choisi de présenter dans les quatre tableaux
ci-après les principaux diplomates impliqués dans les relations avec la France
de 1650 à 1735. Les informations relatives à leur accréditation, leur titre, l’objet
et la durée de leurs missions sont brièvement rappelées. Le texte en italique
correspond aux représentants permanents, le texte en romain à ceux chargés
d’une mission particulière.

Tableau 4 – Duché de Schleswig-Holstein-Gottorp

Nom, prénom Accrédité par Titre Durée et objet
de la mission

Greiffencrantz
(Greyffen-
crantz),
Christoph
Nicolas von

Duc Christian-Albert
de Schleswig-
Holstein-Gottorp

Envoyé extra-
ordinaire du duc de
Gottorp à la cour de
France

1679–1680
Demande d’assistance
contre l’occupation
danoise et la
séquestration du duc
par le roi de DanemarkUlcken, Andreas

Cros,
Auguste du

Duc Christian-Al-
bert de Schleswig-
Holstein-Gottorp

Envoyé de Gottorp à
la cour d’Angleterre

1678
Intervient au congrès
de Nimègue

Morbidi, ? Évêque Christian
Auguste de Lübeck

Agent 1711
Neutralité

Dumont,
Jacob Philippe

Évêque Christian
Auguste de Lübeck

Envoyé de Gottorp
à la cour de France

1713–1724 Demande
d’assistance contre
l’occupation danoise
1728–1734 Restitution
du Schleswig

Görtz (Goertz),
Heinrich von der
Schlitz baron de

Sans accréditation Sans caractère Hiver 1717
Négociations avec
les jacobites

Cederhielm,
Carl Gustav
baron de

Duc Charles-Frédéric
de Schleswig-Holstein-
Gottorp

Envoyé de Gottorp à la
cour de France

1724–1728
Restitution du Schleswig

Bassewitz,
Henning
Friedrich
comte de

Duc Charles-Fré-
déric de Schleswig-
Holstein-Gottorp

Réclame le titre
d’ambassadeur mais
n’obtient que celui
d’envoyé

1728–1730
Congrès de Soissons
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Tableau 5 – Duché de Mecklembourg-Schwerin

Nom, prénom Accrédité par Titre Durée et objet
de la mission

Bünsow,
Nicolas de

Duc Christian de Me-
cklembourg-Schwerin

Envoyé à la cour
de France

1662
Projet de traité et
de mariage franco-
mecklembourgeois

Siennienski de
Sieno, ?

Duc Charles-Léopold
de Mecklembourg-
Schwerin

Sans caractère 1728
Restitution du duc
dans ses états

Germann,
Jérôme

Duc Charles-Léopold
de Mecklembourg-
Schwerin

Sans caractère 1728
Restitution du duc
dans ses états

Tableau 6 – Villes hanséatiques

Nom, prénom Accrédité par Titre Durée et objet
de la mission

Gersont, Johann Conseil de Hambourg,
puis également de
Brême, Lübeck et
Dantzig

Agent hanséatique
à la cour de France

1650
Négociation d’un traité
de marine

Polhelm,
Winand

Conseil de Hambourg,
Brême, et Lübeck

Agent hanséatique
à la cour de France

1651
Négociation d’un traité
de marine

Beck (Beeck),
Johann

Conseil de Hambourg,
Brême, et Lübeck

Agent hanséatique
à la cour de France

1652–1679
Traité de marine de 1655
Abolition du droit de fret
Négociation en vue
du renouvellement
du traité de marine

Penshorn, David Conseil de Hambourg,
Brême, et Lübeck

Ambassadeurs
députés des villes
hanséatiques
à la cour de France

1654–1655
Négociation et signature
du traité de marine et de
navigation

Möller,�éodore

Brosseau,
Christophe

Conseil de Hambourg,
Brême, et Lübeck

Agent hanséatique
à la cour de France

1689–1717
Neutralité, passeports
Traité de commerce
franco-hanséatique
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Nom, prénom Accrédité par Titre Durée et objet
de la mission

Anderson,
Johann

Conseil de Hambourg,
Brême, et Lübeck

Envoyés des villes
hanséatiques
à la cour de France

1715–1716
Signature du traité
de commerce franco-
hanséatique

Stockvliet (Stock-
fleth), Daniel

Cagny, Jean Conseil de Hambourg,
Brême, et Lübeck

Agents hanséatiques
à la cour de France

1717–1727
Gestion des affaires
courantes

Poille (Poelle,
Poel), ?

1727–1729
Gestion des affaires
courantes

Courchetet,
Lucien

1730–1776
Gestion des affaires
courantes

Tableau 7 – Agents mandatés par la France pour négocier avec les duchés et les villes du Nord

Nom, prénom Accrédité par Titre Durée et objet
de la mission

Courtin,
Antoine de

Louis XIV Résident auprès des
princes et des villes
du Nord

Années 1660
Plusieurs missions,
notamment un projet
de traité avec Lübeck

Meulles,
Claude de

Louis XIV Résident français
à Hambourg

1653–1661
Principalement un rôle
d’informateur

Bidal d’Asfeld,
Pierre

Louis XIV Résident français à
Hambourg (accrédité
d’abord auprès du cercle
de Basse-Saxe)

1661–1690

Bidal d’Asfeld,
Étienne (l’abbé
Bidal)

Louis XIV Résident français à
Hambourg (accrédité
d’abord auprès du cercle
de Basse-Saxe)

1690–1703

Abensur, Jakob
puis Louis

Sans accréditation Sans caractère Fin XVIIe–début
XVIIIe siècle
Sans mission officielle

Poussin,
Jean-Baptiste

Louis XIV Envoyé extraordinaire
auprès du Cercle de
Basse-Saxe

1715–1749

La Verne, ?,
comte de

Sans accréditation Sans caractère 1712

Rochefort, ? Louis XIV Commissaire de la Marine 1715

Brinck, ? Louis XIV Commissaire de la Marine Janvier –juin 1716
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Les princes et duchés du Nord

Tableau 8 – Les ducs de Schleswig-Holstein Gottorp

Dates de règne Épouse(s)

Frédéric III 1616–1659 Marie Élisabeth de Saxe
Christian-Albert 1659–1694 Frédéric Amélie de Danemark
Frédéric IV 1694–1702 Hedwige-Sophie de Suède
Charles-Frédéric 1702–1720

(régence 1702–1718)
Anna Petrovna de Russie
(fille aînée de Pierre Ier)

Tableau 9 – Les ducs de Holstein-Gottorp

Dates de règne Épouse(s)

Charles-Frédéric 1720–1739 Anna Petrovna de Russie
(fille aînée de Pierre Ier)

Charles-Pierre-Ulrich 1739–1762 (tsar
Pierre III en 1762)

Sophie Auguste de Anhalt-Zerbst-
Dornburg (tsarine Catherine II à
partor de 1762)

Tableau 10 – Les ducs de Mecklembourg-Schwerin

Dates de règne Épouse(s)

Christian-Louis Ier 1658–1692 Christine Margarèthe de
Mecklembourg-Güstrow
Isabelle-Angélique de
Montmorency

Frédéric-Guillaume Ier
(neveu de
Christian-Louis)

1692–1713 Sophie Charlotte de Hesse-Cassel

Charles-Léopold 1713–1728 Sophie Hedwige de Nassau-Dietz
Christine Dorothée de Lepel (union
morganatique)
Catherine Ivanovna de Russie
(nièce de Pierre Ier)

Christian-Louis II 1728–1756 Gustave Caroline de
Mecklembourg-Strelitz
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Tableau 11 – Les rois de Danemark

Ducs Dates de règne Épouse(s)

Frédéric III 1648–1670 Sophie Amélie de Brunswick-
Calenberg

Christian V 1670–1699 Charlotte Amélie de Hesse-Cassel
Frédéric IV 1699–1730 Louise de Mecklembourg

Anna Sophie de Reventlow

Tableau 12 – La reine et les rois de Suède

Dates de règne Épouse(s)

Christine 1632–1654 /
Charles X Gustave 1654–1660 Hedwige-Éléonore de Schleswig-

Holstein-Gottorp
Charles XI 1660–1697 Ulrique-Éléonore de Danemark
Charles XII 1697–1718
Ulrique-Éléonore 1718–1720 Frédéric de Hesse
Frédéric Ier 1720–1751 Ulrique-Éléonore de Suède

Abréviations

AHL Archiv der Hansestadt Lübeck
AMAE Archives du ministère des Affaires étrangères, La Courneuve
AN Archives nationales, Paris
ASA Altes Senatsarchiv, Lübeck
CP Correspondance politique (AMAE)
IPO Instrument de paix d’Osnabrück
LASH Landesarchiv Schleswig-Holstein
LHAS Landeshauptarchiv Schwerin
RFS Reichsfriedensschlüsse (AHL)
STAH Staatsarchiv Hamburg
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Sources et bibliographie

Sources manuscrites

Archives du Land de Schleswig-Holstein, Schleswig (Landesarchiv Schles-
wig-Holstein: LASH)
Série 7 (gouvernement du Schleswig-Holstein-Gottorp, chancellerie de

Gottorp)
N° 210: Traitement des serviteurs de l’État jusqu’en 1712
N° 229: Prise de fonction des serviteurs de l’État (1680–1712)
N° 372: Copie de traités passés par des États étrangers (1660–1679)
N° 373: Inclusion du duc Christian-Albert dans le traité de Breda (1666–

1668)
N° 375: Sommes versées au titre du financement des affaires étrangères

(1670–1712)
N° 376: Mission deMagnusWedderkopp à Nimègue: passeport, instructions,

relations et rescrits (février–novembre 1677)
N° 378–379: Négociations de Nimègue (octobre 1677–1679)
N° 380: Traités de paix de Nimègue et de Fontainebleau, 1679
N° 385: Câpres français dans la rade d’Helgoland, négociations avec le

Danemark à Hambourg (1705–1707)
N° 386: Lettres du chambellan Friedrich Ernst von Fabrice, majoritairement

au baron Görtz, concernant son séjour auprès du roi Charles XII de Suède
(1705–1718)
N° 387: Relations du chambellan von Fabrice, rescrits et instructions (1709–

1716)
N° 388: Lettres, rescrits et informations de Görtz à Fabrice (1709–1714)
N° 389: Frais de voyage et factures du chambellan von Fabrice (1709–1710)
N° 390: Journaux et nouvelles à la main en provenance de La Haye, Vienne,

Breslau, Paris, Dresde, Amsterdam (1655–1711)
N° 1451–1452:Mission deChristophe-Nicolai deGreiffencrantz et d’Andreas

Ulcken à Paris (1679–1682)
N° 1458: Affaire de Nordstrand (relations avec Pomponne, 1699); corres-

pondance avec les résidents suédois à Paris: Palmquist (1700), puis Cronström
(1706); négociation en vue de la neutralité (1704–106)
Série 8.1 (gouvernement du Holstein-Gottorp, chancellerie de Kiel)
N° 1395: Lettres du conseiller privé de Bassewitz (Issy) au duc Charles-

Frédéric (Kiel), 1728
N° 2256: Lettres de créance pour le baron de Cederhielm, 28 août 1724.

Correspondance avec Cederhielm (1723–1728)
N° 2257–2258: Correspondance entre Bassewitz (Saint-Pétersbourg) et

Cederhielm (Paris), 1724–1728
N° 2284: Instruction du régent Christian-Auguste de Schleswig-Holstein-
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Gottorp pour l’envoyé Dumont auprès du princeMenchikov, Hambourg, 31mai
1713
N° 2286: Lettres du régent Christian-Auguste de Schleswig-Holstein-Gottorp

à Dumont, 1714
N° 2287: Lettres du régent Christian-Auguste et de divers conseillers du duc

de Gottorp à Dumont, 1715
N° 2288: Instruction du duc Charles-Frédéric de Schleswig-Holstein-Gottorp

pour l’envoyé à la cour de France Dumont, 17 juillet 1719
N° 2289: Lettres du duc Charles-Frédéric de Schleswig-Holstein-Gottorp à

l’envoyé Dumont, 4 septembre – 30 décembre 1719
N° 2285: Lettres du régent Christian-Auguste de Schleswig-Holstein-Gottorp

à Dumont, 1714
N° 2286: Instruction pour l’envoyéDumont à la cour de France,Wolfenbüttel,

18 novembre 1713
N° 2295: Mémoire historique de Dumont sur la situation du Schleswig-

Holstein-Gottorp, sans date, probablement après 1730
N° 2297: Mémoires et extraits de traités relatifs à la souveraineté du duc de

Gottorp et à la situation du Schleswig
N° 2309: Lettres du conseiller privé Bassewitz (Hambourg) à l’envoyé Du-

mont, 17 juillet – 20 décembre 1719
N° 2310: Lettres du conseiller privé Bassewitz de Vienne à l’envoyé Dumont

à Paris, 6 janvier – 30 novembre 1720
N° 2311: Lettres du conseiller privé Bassewitz à Dumont, 1721–1723
N° 2312: Lettres de l’envoyé Dumont (Paris) au conseiller privé Bassewitz, à

Saint-Pétersbourg, 5 janvier 1721 – 22 décembre 1723
N° 2315: Lettres de l’envoyé Dumont (Paris) au conseiller privé Bassewitz,

1727–1728
N° 2326: Lettres du conseiller privé Görtz à Dumont, 1713–1714
N° 2340: Lettres de Dumont (Paris) à Hermann Petkum (Londres), 1719
N° 2346: Lettres du conseiller de Gottorp Stambke (Hambourg) à Dumont

(Paris), 1714
N° 2347: Lettres du conseiller de Gottorp Stambke (Hambourg) à Dumont

(Paris), 1719
N° 2348: Lettres de Dumont (Montreuil) à Bassewitz (Saint-Pétersbourg),

1724
N° 2352:
Série 399.89 (Fonds Dumont)
N° 1: Lettres de créance pour Dumont, 1717–1731
N° 9: Lettres de divers conseillers du duc de Gottorp à Dumont, Kiel, 1733
N° 7: Lettres de divers conseillers du duc de Gottorp à Dumont, Kiel, 1731
N° 14: Dette contractée auprès du marchand-banquier de Hambourg

Ployart, mémoires sur la situation financière de Dumont
N° 16: Divers mémoires sur la situation du duché de Schleswig-Holstein-

Gottorp depuis le traité de Copenhague (1658)



Sources et bibliographie 501

N° 19: Lettres de Rigot à Dumont accompagnant des factures correspondant
à des achats de meubles et de tissus, 1730–1731
N° 20: Lettres de Dumont à divers personnages sur sa situation financière,

1736
N° 21: Lettres de Dumont à divers personnages sur sa situation financière,

1735
N° 30: Documents relatifs aux parents de Dumont
N° 32: Diverses factures de Dumont, sans date

Archives du Land de Mecklembourg-Poméranie antérieure, Schwerin
(Landeshauptarchiv Schwerin: LHAS)
Série 2.11 – 2/1 (Acta Externa)
N° 5337: Correspondance du duc de Mecklembourg-Schwerin avec le comte

de La Marck (1712–1713)
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Besenval, baron de Brünstatt, Jean-Victor
de, diplomate au service de la France
(1671–1736) 178

Bessel, Antoine, envoyé du duc de Me-
cklembourg-Schwerin au congrès de
Nimègue en 1678 49

Bidal d’Asfeld, Étienne (l’abbé Bidal),
résident français auprès du cercle de
Basse-Saxe puis à Hambourg de 1690 à
1703, fils de Pierre 64s., 68, 96s., 101s.,
104s., 109–112, 121, 135, 144, 146–149,
163–166, 170s., 181, 187s., 253, 257,
264, 308–313, 328, 330, 338s., 342s.,
358, 373s., 381–384, 396–399, 446

Bidal d’Asfeld, Pierre, résident français
auprès du cercle de Basse-Saxe puis à
Hambourg de 1661 à 1690 47, 60, 62,
72, 86s., 93s., 141s., 264, 268, 300, 323,
342, 381, 383, 388

Boivin le Cadet, Jean, dit Boivin de Ville-
neuve (1663–1726) 460

Bonden, Charles, comte de, plénipoten-
tiaire suédois au congrès de Ryswick
327

Bonnac, Jean-Louis d’Usson, marquis de,
diplomate et militaire français (1672–
1738) 102, 105s.

Bostel, Lucas von, bourgmestre de Ham-
bourg (1649/1709–1716) 144, 171s.,
180s., 194, 241, 249s., 358

Bostel, Lucius von, syndic de Hambourg
(à identifier peut-être avec Lucas von
Bostel) 144

Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie,
duchesse de (1685/1697–1712) 398

Bouttri, marchand orfèvre, créancier de
Cederhielm 426

Brancas-Forcalquier, marquis de Céreste,
Louis-Henri de, militaire et diplo-
mate français, maréchal de France
(1672/1740–1750) 206

Brandebourg-Bayreuth, Christian-Ernest,
marquis de (1644/1655–1712) 389s.

Brienne, Henri-Auguste de Loménie,
comte de, secrétaire d’État aux Affaires

étrangères de 1643 à 1663 (1595–1666)
76, 272s., 291, 297, 304, 332

Brinck, commissaire de la Marine à Ham-
bourg en 1716 188

Brosseau, Christophe, résident des villes
hanséatiques à la cour de France de
1689 à 1717 63s., 67, 94

Bünsow, Nicolas de, envoyé du duc de
Mecklembourg-Schwerin à la cour de
France en 1662 43s.

Büsching, Anton Friedrich, théologien et
géographe allemand, directeur d’une
revue d’histoire et de géographie (1724–
1793) 362, 463, 469s.

Cabrinac, logeur parisien de Cederhielm
422s.

Cagny, Jean, agent hanséatique à la cour de
France de 1717 à 1727 197

Callières, François de, diplomate et écri-
vain français, secrétaire du cabinet du
roi (1645–1717) 290

Campredon, Jacques de, diplomate français
en poste dans différentes cours du Nord
(1672–1749) 412, 419

Carstens,�omas Friedrich, envoyé de Lü-
beck au congrès d’Utrecht, 1713 182s.,
279

Cassini, Jacques, membre de l’Académie
des sciences (1677–1756) 460

Catherine Ire , tsarine puis impératrice de
Russie (1684/1712/1725–1727) 206,
234, 426, 470s.

Catherine II, tsarine de Russie (1729/1762–
1796) 469, 472

Catherine Ivanovna de Russie, duchesse de
Mecklembourg-Schwerin (1691/1716–
1733) 209

Cederhielm, Carl Gustav, baron de, envoyé
de Gottorp à la cour de France de 1724
à 1728 207, 324, 419

Chamillart, Michel, contrôleur général
des finances puis secrétaire d’État à la
Guerre de 1701 à 1709 (1652–1721)
167

Charles II, roi d’Angleterre, d’Écosse et
d’Irlande (1630/1660–1685) 385–388,
465, 468

Charles IX, roi de France (1550/1560–
1574) 271

Charles Quint, empereur romain germa-
nique (1500/1519–1558) 261, 283
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Charles V, roi de France (1338/1364–1380)
33, 258, 283s.

Charles VI, empereur romain germanique
(1685/1711–1740) 119–123, 159,
209s., 258, 283s., 426, 488

Charles VII, empereur romain germanique
(1697/1742–1745) 147, 346, 485

Charles VIII, roi de France (1470/1483–
1498) 33s.

Charles X Gustave, roi de Suède
(1622/1654–1660) 43, 54s., 84, 334

Charles XI, roi de Suède (1655/1660–1697)
57, 84, 295

Charles XII, roi de Suède (1682/1697–
1718) 40, 54, 67, 69, 101s., 104–107,
114, 121–126, 128–131, 203, 233, 399s.,
409s., 432, 434s., 457, 462s., 470s.

Charles-Frédéric, duc de Schleswig-Hol-
stein-Gottorp (1700/1702–1720) puis
duc de Holstein-Gottorp (1700/1720–
1739) 107, 124, 179, 203, 206s., 233s.,
236, 264, 411, 417, 426, 430, 433, 435s.,
471, 474

Charles-Léopold Ier , duc de Mecklem-
bourg-Schwerin (1678/1713–1728)

Chauvelin, Germain-Louis de, garde des
Sceaux et secrétaire d’État aux Affaires
étrangères de 1727 à 1737 (1685–1762)
210s., 216, 356, 395, 419, 444s., 461

Chavignard,�éodore, agent français
se faisant passer pour un membre de
la maison de Chavigny au début du
XVIIIe siècle 359

Christian Ier , roi de Danemark (1426/1448–
1481) 35, 260

Christian IV, roi de Danemark (1577/1588–
1648) 41, 54, 260, 457

Christian V, roi de Danemark (1646/1670–
1699) 57–63, 91, 103, 109, 251s.

Christian(-Louis) Ier , duc de Mecklem-
bourg-Schwerin (1623/1658–1692)
17s., 28, 42–52, 109, 111s., 133, 226–
232, 237, 293s., 343, 415

Christian-Albert, duc de Schleswig-Hol-
stein-Gottorp (1641/1659–1694) 57s.,
60–65, 232, 235, 385, 388, 395

Christian-Louis II, duc de Mecklembourg-
Schwerin (1728–1756) 209, 225

Christine, roi de Suède (1626/1632–1654)
334

Colbert, Jean-Baptiste (le Grand Col-
bert), secrétaire d’État à la Marine
(1619/1669–1683) 57, 80, 82s., 85,

90s., 177, 266, 291s., 295, 299, 301, 306,
330, 335, 337s., 345

Colt, Sir William Dutton, envoyé anglais à
Hanovre, Celle, Brunswick et Dresde en
1692 (1645 ou 1646–1693) 391s.

Conti, François-Louis de Bourbon, prince
de (1664–1709) 104, 338, 397

Courchetet, Lucien, agent hanséatique à la
cour de France de 1730 à 1776 213

Courtin, Antoine de, résident français au-
près des princes et des villes du Nord
durant les années 1660 56, 80, 85, 88,
301

Croissy, Charles Colbert, marquis de, am-
bassadeur, secrétaire et ministre d’État
aux Affaires étrangères (1625/1680–
1696) 64, 67, 130, 326, 381

Cromwell, Oliver, lord protecteur du Com-
monwealth, d’Angleterre, d’Écosse et
d’Irlande (1599/1653–1658) 55

Cronström, Daniel, baron de, envoyé sué-
dois à la cour de France 151s., 157,
193, 403

Danckelmann, Eberhard, baron de, mi-
nistre de Prusse-Brandebourg (1643–
1722) 384, 391, 393

Dernath, Gerhard von, diplomate, general
puis conseiller et vice-chancelier du duc
Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp
(1666–1740) 236

Desmarets, Nicolas, directeur puis contrô-
leur général des finances (1648/1708–
1721) 246, 402

Du Cros, Joseph-Auguste, envoyé du duc
de Gottorp à la cour d’Angleterre en
1678 96, 377s.

Du Pré, François, commissaire français à
Hambourg, 1671 86, 336

Dubois, Guillaume (l’abbé Dubois), prin-
cipal ministre durant la Régence
(1656/1715–1723) 203, 205s., 359,
444

Dumont, Jacob Philippe, envoyé du duc de
Gottorp à la cour de France de 1713 à
1724 et de 1728 à 1734

Dumont, Jacob-Philippe, envoyé du duc de
Gottorp à la cour de France de 1713 à
1724 et de 1728 à 1734 28, 125–131,
203–207, 233, 287, 307, 324, 363, 368s.,
394, 404, 407, 416, 429–433, 479

Duve, secrétaire du duc de Mecklembourg-
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Schwerin en 1702 111s., 120, 264,
328s.

Eck, comte d’, résident impérial à Ham-
bourg 110s., 405

Élisabeth-Charlotte du Palatinat (la Pala-
tine), duchesse d’Orléans (1652/1671–
1722) 230, 306s.

Estrades, Godefroi, comte d’, diplomate
français (1606–1686) 306

Estrées, Victor Marie, duc d’, président du
conseil de la Marine à partir de 1715
(1660–1737) 194s., 197

Eugène de Savoie-Carignan (le prince
Eugène), généralissime des armées
impériales (1663–1736) 205

Expilly, Jean-Joseph d’, encyclopédiste
(1719–1793) 320, 462

Fabrice, Friedrich-Ernst von, diplomate de
Gottorp (1683–1750) 107, 129, 362

Ferdinand III, empereur romain germa-
nique (1608/1637–1657) 260, 277

Fleury, André-Hercule de, principal mi-
nistre de Louis XV (1650/1726–1743)
207, 210s., 428s., 436

Fonseca, Marc, baron de, chargé d’affaires
de la délégation impériale à Cambrai en
1724 207, 371s., 420

Fontenelle, Bernard Le Bouyer de, écrivain
(1657–1757), garde de la bibliothèque
du roi, professeur au Collège royal et
membre de l’Académie des inscriptions
460

Forval, Jean Lanfranc des Hayes de, ou
comte de Brosse, envoyé français dans
le Nord à la fin du XVIIe siècle 338s.

Foucher, Simon, homme d’Église et savant
(1644–1696) 453

Fouquet, Nicolas, surintendant des fi-
nances de 1653 à 1661 (1615–1680)
299, 304

François Ier , roi de France (1494/1515–
1547) 34s., 77, 140, 257s., 283

François-Egon de Fürstenberg, évêque de
Strasbourg (1626/1663–1682) 327

Fredenhagen,�omas, marchand lübeckois
(1627–1709) 135

Frédéric Ier de Hesse-Cassel, roi de Suède
(1676/1720–1751) 123, 125, 206

Frédéric Ier , duc de Schleswig-Hol-
stein-Gottorp, roi de Danemark
(1471/1490/1523–1533) 35, 41

Frédéric Ier , roi en Prusse (1657/1701–
1713), électeur Frédéric III de Brande-
bourg depuis 1688 113, 384

Frédéric II de Prusse (1712/1740–1786)
473

Frédéric III, duc de Schleswig-Holstein-
Gottorp (1597/1616–1659) 53s.

Frédéric III, roi de Danemark (1609/1648–
1670) 53s., 109, 333

Frédéric IV, duc de Schleswig-Holstein-
Gottorp (1671/1694–1702) 66s., 101s.,
104, 124, 225, 235s., 389, 474

Frédéric IV, roi de Danemark (1671/1699–
1730) 103, 107

Frédéric-Charles, duc de Wurtemberg-
Winnental (1652/1677–1698) 326

Frédéric-Guillaume Ier (le grand électeur)
margrave et électeur de Brandebourg
(1620/1640–1688) 62, 86, 109, 385

Frédéric-Guillaume Ier , duc de Mecklem-
bourg-Schwerin (1675/1692–1713)
51, 109, 112s., 116s., 119

Frédéric-Guillaume Ier , roi en Prusse et
électeur de Brandebourg (1688/1713–
1740) 54, 159s., 391

Frischmann de Rançonnières, Jean Casi-
mir, envoyé du roi de France auprès
de l’évêque de Münster de 1691 à 1701
383, 453s.

Frisendorf, baron de, envoyé du roi de
Suède à Schwerin en 1712 122

Galland, pâtissier-traiteur, Paris 425
Geoffroy, Claude-Joseph, dit Geoffroy le
Cadet, apothicaire, botaniste et chi-
miste, membre de l’Académie des
sciences (1685–1752) 460

George Ier , roi de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande (1660/1714–1727), électeur de
Hanovre depuis 1698 129, 209, 414,
460

Georges-Guillaume, duc de Brunswick-
Lunebourg (1624–1705) 93, 117, 231

Gercken, Heinrich, secrétaire du conseil de
Lübeck 357

Germann, Jérôme, agent sans caractère du
duc de Mecklembourg-Schwerin à la
cour de France, 1728 210

Gersont, Jordan, agent hanséatique à la
cour de France, 1650 73s., 316

Gloxin, David, bourgmestre de Lübeck,
diplomate (1597–1671) 138s., 241,
266
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Godefroy,�éodore, historiographe du roi
(1580/1613–1649) 20, 158, 182, 189,
193

Goldschmidt, Benedix, marchand de Dant-
zig 414s.

Görtz (Goertz), Georg Heinrich von der
Schlitz, baron de, principal ministre de
Gottorp (1668/1709–1719) 107, 124s.,
127s., 130s., 155s., 203, 225, 233–236,
287, 359s., 363s., 371s., 392, 400, 408s.,
413s., 417–420, 432, 434s., 470s., 482

Greiffencrantz, Christophe-Nicolas von,
envoyé extraordinaire du duc de Got-
torp à la cour de France de 1679 à 1680
59, 306s., 326s., 360

Grumbkow, Friedrich Wilhelm von, of-
ficier, diplomate et ministre prussien
(1678–1739) 113

Guillaume III d’Orange-Nassau, gou-
verneur de Hollande, de Zélande,
d’Utrecht, de Gueldre et de Overijs-
sel de 1672 à 1702, roi d’Angleterre,
d’Écosse et d’Irlande de 1689 à 1702
(1650–1702) 63, 65s., 94, 149

Guillaume-Egon de Fürstenberg, évêque
de Strasbourg (1629/1682–1704) 262,
275

Guiscard, Louis, comte de, ambassadeur de
France à la cour de Suède en 1699 69,
104s.

Gutzmer, Johann Georg, syndic de Lübeck
(1645–1716) 144, 243–247

Gyllenborg, Charles, comte de, diplomate
et homme d’État suédois (1679–1746)
131, 418

Hansemann, Georg Christoph, agent lübe-
ckois à la diète de Ratisbonne 324s.

Hartog, Cornelius de, marchand et associé
d’Abensur 399

Hauduroy, Louis, marchand de gallons,
Paris 425

Hedwige-Éléonore de Schleswig-Hol-
stein-Gottorp, reine de Danemark
(1636/1654–1715) 53, 87, 295s.

Heil, Christian Wilhelm, envoyé du duc de
Mecklembourg-Schwerin à la cour de
France en 1733 et en 1734 211s.

Heinsius, Anthonius, grand pensionnaire
de Hollande (1641/1689–1720) 403

Heiss, Jean, seigneur de Kogenheim, agent
du duc de Wurtemberg à la cour de

France, historien du Saint-Empire, na-
turalisé français en 1643 (1615–1688)
396

Henri III, roi de France (1551/1574–1589)
19, 77

Henri IV, roi de France (1553/1572–1610)
20, 35, 239, 258, 271, 273, 282, 284, 449

Hérault de Fontaine, René, lieutenant géné-
ral de la police de Paris de 1725 à 1739
423s., 427

Héron, Charles de Caradas, marquis du,
diplomate français en Allemagne du
Nord et en Pologne à la fin du XVIIe
siècle 453s.

Hesse-Cassel, Charles, landgrave de
(1654/1670–1730) 116, 120, 123

Heuß, Heinrich, directeur de la poste de
Hambourg 324

Huneken, Henri, résident hanséatique à La
Haye 167

Huxelles, Nicolas Chalon du Blé, marquis
et maréchal d’, président du conseil
des Affaires étrangères de 1715 à 1718
(1652–1730) 131, 196, 198, 402

Isabelle-Angélique de Montmorency, du-
chesse de Mecklembourg-Schwerin
(1627/1664–1695) 50, 52

Jastram, Cord, armateur et chef de faction
de Hambourg (1634–1686) 251s., 255

Jean III Sobieski, roi de Pologne
(1629/1674–1696) 103, 397

Joseph Ier , empereur romain germanique
(1678/1705–1711) 267, 397

Julliot, marchand joailler, créancier de
Cederhielm 426

Jussieu, Antoine de, botaniste et médecin,
membre de l’Académie des sciences
(1686–1758) 460

Karg, Johann Friedrich Ignaz, baron de
Bebenburg, grand chancelier et pre-
mier ministre de l’électeur de Cologne
(1648–1719) 355

Klein, von, chancelier du duc Frédéric-
Guillaume de Mecklembourg-Schwerin
en 1712 117

Knyphausen, Friedrich Ernst, baron de, mi-
nistre de Prusse à Copenhague, mission
secrète à Schwerin en 1712 (1678–1731)
114s., 118, 120, 264
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Krassau (Krassow), von, major-général du
duc Frédéric-Guillaume de Mecklem-
bourg-Schwerin en 1712 117s.

Kurtzrock, Maximilian Heinrich von, ré-
sident impérial auprès du cercle de
Basse-Saxe en poste à Hambourg, mort
en 1682 159

Kurtzrock,�eobald Edler von, résident
impérial à Brême, mort en 1682 269

La Janière, inspecteur de police, Paris
423s.

La Marck, Louis Pierre, comte de, envoyé
extraordinaire dans le Nord en 1717
114, 121s., 131

La Martinière, Martin Brusson de, co-
médien français à Schwerin en 1712
117–120

La Verne, comte de, espion dans le Meck-
lembourg en 1712

Lagau, Philippe, secrétaire du résident
Poussin à Hambourg 186s.

Lagny, Jean-Baptiste de, directeur de la
Compagnie du Nord 97

Law de Lauriston, John, banquier écossais
(1671–1729) 131, 233, 414, 418s.

Le Duc, Laurent, employé de poste, Es-
sonne 425

Le Tellier, Michel, marquis de Barbezieux,
chancelier de France (1603/1677–1685)
327

Leclerc, Pierre, secrétaire d’Étienne Bidal à
Hambourg 95, 358

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716)
25, 96, 316, 318s., 379s., 389, 391s., 447

Léopold Ier , empereur romain germanique
(1640/1658–1705) 22, 86, 111, 146,
226, 248, 267, 397, 488

Lionne, Hugues de, secrétaire d’État aux
Affaires étrangères (1611/1663–1671)
82, 291, 299

Louis XI, roi de France (1423/1461–1483)
33, 76, 283s., 298

Louis XIII, roi de France (1601/1610–1643)
76

Louis XIV, roi de France (1638/1643–1715)
20, 22, 39s., 43–46, 48, 51, 54s., 57–69,
75s., 80s., 84, 86, 91s., 102–105, 109,
112s., 130, 133, 140s., 144, 147s., 151,
155, 163, 167, 170, 193, 195, 199, 208,
219, 226s., 230s., 245, 250, 252s., 256,
269, 271, 280, 293, 295s., 298, 300,
302s., 306s., 309, 312, 323, 325, 327,

330, 341, 343, 345, 369, 384s., 388s.,
392s., 396s., 432, 443, 451, 455, 457,
459, 485

Louis XV, roi de France (1710/1715–1774)
199, 211, 319

Louvois, François-Michel Le Tellier, mar-
quis de, secrétaire d’État à la guerre
(1641/1662–1691) 327

Mahudel, Nicolas, savant, antiquaire et
numismate (1673–1747) 460

Maraldi, Jacques-Philippe de, membre de
l’Académie des sciences (1665–1729)
460

Mardefeldt, Leonhard von, lieutenant-
colonel suédois (1642–après 1697) 67

Marie Leszczynska, reine de France
(1703/1725–1768) 210, 307

Martin, Jacques, consul français à Ham-
bourg en 1655 72

Mastricht, Gerhard von, syndic brêmois
144

Maulévrier, Édouard François Colbert,
comte de, lieutenant-général des armées
du roi (1633/1676–1696) 327

Mazarin, Jules, principal ministre durant la
régence d’Anne d’Autriche (1602/1643–
1661) 21, 42, 54, 56, 71s., 83, 273, 280,
304

Meadow, Philipp, envoyé de Cromwell
dans le Nord à la fin des années 1650
55s.

Mecklembourg-Schwerin, Frédéric de,
frère de duc Christian-Louis Ier 47s.

Menchikov, Alexandre Danilovitch, chef
militaire moscovite (1672–1729) 127,
359, 435, 471s.

Meulles, Claude de, résident français à
Hambourg de 1653 à 1661 42, 54s.,
72, 263s., 343

Meunier, Jean-Baptiste, fourrier, Paris
425

Millet, lieutenant-général, envoyé de Louis
XIV à Brême en 1666 84s.

Mindeman, Nicolas, syndic de Brême
(1665–1739) 243s.

Molié, Étienne, banquier de Stockholm
95

Möller,�éodore, ambassadeur député des
villes hanséatiques à la cour de France
de 1654 à 1655 74s., 80, 200, 239, 271,
282, 285, 302, 357, 368
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Montfaucon, Bernard de, savant, fonda-
teur de la paléographie et de la science
archéologique (1655–1741) 460

Morbidi, agent de l’évêque Christian-Au-
guste de Lübeck à la cour de France en
1711

Morville, Charles-Jean-Baptiste de Fleuriau
d’Armenonville, comte de, secrétaire
d’État à la Marine de 1722 à 1723, se-
crétaire d’État aux Affaires étrangères
de 1723 à 1727 (1686–1732) 324, 356,
395, 423, 427, 444s.

Moser, Johann Jacob, juriste, »père de du
droit constitutionnel allemand« (1701–
1785) 365, 377, 482

Müller, Daniel, membre du conseil puis
bourgmestre de Lübeck (1661/1717–
1724) 96, 98s., 135, 141, 144s., 164,
166, 169s., 172, 176s., 180s., 191s., 195,
240, 302s., 317s., 357s., 374, 439, 442

Negelin, Christoph Aegidius von, bourg-
mestre de Königsberg, anobli en 1724
(1668–1746) 415

Nunes Da Costa, Manuel, marchand de
Hambourg 86

Nuñez Enriquez, Antoine et Simon, ban-
quiers d’Europe du nord 380

Olbreuse, Éléonore Desmiers d’, épouse
du duc de Brunswick-Lunebourg
(1639/1655–1722) 50, 231

Oppenheimer, Samuel, banquier (1630–
1703) 397

Oxenstierna, Bengt Gabrielsson, chancelier
de Suède (1623/1680–1702) 68

Pacassi, Johann Baptist, baron de, archi-
tecte, astronome et juriste (1758–1818)
377

Pagès, Louis, directeur de la Compagnie du
Nord

Palmquist, Johan, résident de Suède à Paris
de 1689 à 1703 102

Penshorn, David, ambassadeur député des
villes hanséatiques à la cour de France
de 1654 à 1655 74s., 80, 200, 239, 271,
282, 285, 302, 357, 368

Pentenrieder, Jean-Christophe, baron de,
plénipotentiaire impérial à Cambrai en
1724 371s.

Petkum, Herman, agent du duc de Gottorp
395s.

Pfeil, banquier de Hambourg 415
Philippe d’Orléans, régent du royaume de
France (1674/1715–1723) 418s.

Philippe le Bel, roi de France (1268/1285–
1314) 33, 136, 140, 258, 283s.

Philippe V, roi d’Espagne (1683/1700–
1746) 144

Pierre Ier (le Grand), tsar puis empereur de
Russie (1672/1682/1721–1725) 127,
129, 206, 209, 234, 236, 344, 362s., 426,
434s., 462, 469–472, 474

Pierre III, tsar de Russie à partir de 1762,
duc de Holstein-Gottorp sous le nom
de Charles-Pierre-Ulrich à partir de
1739 (1728–1762) 208, 471

Piper, Carl, baron en 1679 puis comte
à partir de 1713, ministre de Suède
(1647–1716) 106

Platen, Berend Ludwig von, grand maré-
chal de la cour du duc Charles-Frédéric
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