Table des matières

Remerciements
Abréviations
Lexique prosopographique
Langues et traductions

Introduction
Les liens de dépendance personnels et leurs usages : débats et enjeux
Clientèles et fidélité : un débat international
De la Verflechtung à la Mikropolitik : un débat allemand
Les liens de dépendance personnels et la diplomatie : nouveaux enjeux
Le Saint-Empire et la micropolitique : histoire d’un rendez-vous manqué
Agir par-delà les frontières depuis le Saint-Empire : enjeux et questions
Délimitation de l’objet d’étude et démarche
Les « principaux ministres » allemands
face à l’intervention diplomatique anglaise
Sources et structure du questionnement

5
7
7
7

9
11
11
14
17
20
24
28
28
35

Partie I. La diplomatie anglaise et les principautés territoriales :
moments, acteurs, partis

39

Chapitre 1. Diplomatie et Union personnelle : logiques de l’État,
logiques de l’acteur

41

La diplomatie de l’Union personnelle : vision juridique et point de vue des acteurs 42
L’Union personnelle comme ensemble juridique
42
Naissance et fonctionnement de l’Union personnelle
42
La diplomatie aux bords de la Tamise
44
Le cheval blanc et la diplomatie
45
Diplomatie et Union personnelle : le point de vue des acteurs
47
Servir un État – servir son prince. Culture politique du serviteur
47
La collaboration politique au sein de l’Union personnelle
51
Münchhausen, Newcastle et leurs amis
55
Diplomatie et bureaucratie dans les États territoriaux
61
L’Électorat brandebourgeois, idéal-type de la bureaucratie « moderne »
62
La Saxe électorale, entre départements spécialisés et ministériat
65
La bureaucratie chez un prince d’Empire : le duché de Wolfenbüttel
68
Organiser la diplomatie dans une principauté ecclésiastique :
l’électorat de Cologne
71

376

Des liaisons avantageuses

Chapitre 2. Diplomatie et structuration de la lutte politique
dans l’Empire : à la recherche des « partis étrangers »
Oppositions aristocratiques et choix diplomatiques : approche monographique
Des « partis étrangers » à la cour prussienne ?
Regards sur la cour des années 1720 : les diplomates et la princesse
Oppositions à la cour de Prusse : les mots des ministres

S’opposer à la cour saxonne
Hoym et Manteuffel : une lutte à mort et sa dimension diplomatique
Une cour saxonne plus largement divisée par la diplomatie

Les dimensions diplomatiques de la « haine privée » : le cas de Wolfenbüttel
La lutte entre Konrad Detlef von Dehn et Hieronymus von Münchhausen
Partisans de l’Union personnelle – partisans de l’empereur : quelques indices

L’engagement diplomatique des factions colonaises
Les mots de la division : dire l’opposition entre aristocrates
dans les différentes cours
Les « partis étrangers » dans les cours et en Europe
Son parti et celui des autres : à propos des « biens intentionnés »

77
80
80
80
83
85
85
88
89
90
91
95
101
101
104

Partie II. Réseaux, Verflechtungen et capital social
dans l’espace politique impérial et européen

109

Chapitre 3. Camps diplomatiques et liens de dépendance
dans les États territoriaux, l’Empire et l’Europe

111

Des liens interpersonnels de dépendance dans les cours allemandes
Structures oppositionnelles sur les bords de l’Elbe
Factions sur les bords de la Spree
Autres rives, mêmes phénomènes
Sans frontière : les Verflechtungen au-delà des limites de l’État
Parcours de ministres
« Chef de la nation françoise »
Le ministre-diplomate

Figures de l’étranger à la cour
Le diplomate, un « étranger » ?
Reines, princes et princesses

Les liens interterritoriaux : amitié et noblesse impériale de second rang
Une structure particulièrement dense entre la Saxe et la Prusse
L’amitié généralisée : clé de l’interterritorial ?

Du groupe au canal : le réseau en question
Infinité des liens : les ressources des grands patrons
Liens multiples, liens contradictoires
Verflechtung ou canal ? La catégorisation en question

113
113
119
122
125
125
125
127
129
129
135
139
139
144
149
149
151
153

Table des matières 

377

Chapitre 4. Organisation spatiale des réseaux, pouvoir ministériel
et espace politique européen

157

Le réseau, le capital social et son espace
Analyse spatiale du pouvoir ministériel
Du réseau au capital social
Mettre son pouvoir en liste

Politique étatique, réseaux personnels
Organisation spatiale des réseaux et intégration des territoires
Les espaces « particuliers » des ministres
Les « amis particuliers » de Friedrich Karl von Hardenberg
La localisation des réseaux diplomatiques activés des ministres allemands

Espace politique fractionné et « force des liens faibles » :
parcours dans l’Empire et en Europe

159
159
159
161
166
171
171
172
174
186

Partie III. Le lien de dépendance et ses pratiques :
culture politique et modes d’action

195

Chapitre 5. Hommes pluriels : le ministre face à la pluralité
des rôles et des devoirs

197

Les acteurs de la diplomatie comme « hommes pluriels » : le modèle sociologique 199
Le ministre dans la toile des liens interpersonnels :
les dimensions micropolitiques du choix diplomatique
201
Le ministre comme client. Relations de patronage et choix diplomatique
Cadeau, argent, corruption
Un don particulier : la carrière et les postes
Le prince étranger comme patron : défense et protection des fidèles

Le ministre comme patron et chef de famille
Ministre et serviteur du prince : les différentes dimensions d’un rôle politique
Servir le prince : une réalité à dimensions multiples
Les différents visages du « bien commun »
La traditionnelle opposition de l’intérêt commun et des intérêts particuliers
Le Saint-Empire : lieu d’ancrage du « bien commun »

La défense d’une confession au cœur du rôle des ministres
Contradictions et crises de l’acteur pluriel
Conjuguer les devoirs et les rôles : une nécessité et un combat
Les ministres face aux contradictions entre leurs rôles

Chapitre 6. Correspondances et liens personnels.
De l’échange à la confiance
Qu’est-ce qu’une lettre ?
Typologie des lettres ministérielles
Correspondances parallèles

202
202
206
210
212
215
215
217
217
219
223
227
227
229

237
239
239
244

378

Des liaisons avantageuses

Règles de l’échange épistolaire
Les conditions sociales de l’écriture épistolaire
De la lettre à la correspondance
La correspondance et ses effets : le lien et la confiance
« Quand dire c’est faire » : la correspondance particulière
et la relation personnelle
Le cas des performatifs
Valeur illocutoire du langage et interprétation des émotions

La correspondance comme échange : de la régularité du don
Correspondance, information et confiance

Chapitre 7. Négocier et informer grâce aux relations
de dépendance personnelles
Négocier par les fidèles, négocier entre fidèles
Débuter la négociation et la mener à son terme
La délicate entrée en négociation
Don de la négociation

L’alliance en acte
Agir en alliés : l’idéal de concertation entre principaux ministres
Maintenir la confiance entre alliés malgré les « bruits »

L’information et ses enjeux
Le traditionnel problème de l’acquisition de l’information
Informations et nouvelles européennes
Espionnage, contrôle et double jeu
Jugement sur l’information, formation de la vérité

Secret et sécurité de l’information
Correspondances et informations secrètes
Garantir la sécurité du transport

Conclusion

247
247
249
252
252
252
256
260
264

271
272
272
272
276
282
282
285
288
288
288
291
294
300
300
302
307

Annexe 1. Contexte chronologique de l’intervention diplomatique anglaise
dans le Saint-Empire (1720-1760)313
Annexe 2. Notices biographiques316
Annexe 3. Les « amis particuliers » de Friedrich Karl von Hardenberg325
Annexe 4. Les ministres et leurs lettres328
Bibliographie333
Index

369

