
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



UNIVERSITÉ DE LORRAINE

FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION DE NANCY

I.F.G.

Thèse
en vue de l’obtention du grade de

Docteur en droit
Mention : « Histoire du droit»

LE DUC ET LE PROCESSUS D’INTÉGRATION
DE LA LORRAINE À L’ÉTAT ROYAL

Présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2020
par

Guillaume Bagard

Membres du jury :

Madame CÉLINE PAUTHIER, 

Professeur d’histoire du droit à l’Université de Strasbourg, rapporteur.

Monsieur ANTHONY MERGEY

Professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris II , rapporteur.

Monsieur Luc GUERAUD

Professeur d’histoire du droit à l’Université de Rennes I,  directeur de thèse.

Monsieur Jean-François GICQUEL
Maître de Conférence en histoire du droit habilité à diriger des recherches à l’Université de Lorraine, 

codirecteur de thèse.

1



2



UNIVERSITÉ DE LORRAINE

FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION DE NANCY

I.F.G.

Thèse
en vue de l’obtention du grade de

Docteur en droit
Mention : « Histoire du droit»

LE DUC ET LE PROCESSUS D’INTÉGRATION
DE LA LORRAINE À L’ÉTAT ROYAL

T. II

Présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2020
par

Guillaume Bagard

Membres du jury :

Madame CÉLINE PAUTHIER, 

Professeur d’histoire du droit à l’Université de Strasbourg, rapporteur.

Monsieur ANTHONY MERGEY

Professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris II , rapporteur.

Monsieur Luc GUERAUD

Professeur d’histoire du droit à l’Université de Rennes I,  directeur de thèse.

Monsieur Jean-François GICQUEL
Maître de Conférence en histoire du droit habilité à diriger des recherches à l’Université de Lorraine, 

codirecteur de thèse.

3



« L’Université n’entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans cette 
thèse, celles-ci devant être considérées comme propres à leur auteur » 

4



Tome 2

5



Annexes 

1) Traité de Ryswick

2) Procès-Verbal D'ouverture Du Testament De S. A. R. Léopold1er,  du nom, duc de 

Lorraine Et De Bar

3) Testament de Léopold 1er

4) Arrêt de la C.S.L. du 30 mars 1728, concernant le testament de S.A.R. Léopold Ieret la 

désignation d’Elisabeth-Charlotte d’Orléans comme régente

5) Frise chronologique du règne de François III

6) Frise chronologique sur le déroulement des négociation de Vienne

7)Traité préliminaire de Vienne de 1735 entre SMTC et SMI

8) Acte d’abdication de Stanislas du 27 janvier 1736

9) Acte de cession de la Lorraine par François III

10) Traité de Vienne du 18 novembre 1738

11) Edit du 18 janvier 1737 pour la prise de possession du duché de Bar par Stanislas

12) Lettres-Patentes de Stanislas pour la prise de possession du duché de Lorraine

13) La déclaration de Meudon du 30 septembre 1736

14) Edit du 18 janvier 1737 créant la chage de chancelier, garde des sceaux, en faveur du 

marquis de La Galaizière

15) Edit du  25 mai 1737 portant création du Conseil d’État sous Stanislas

16) Edit du 1er juin 1737 portant l’établissement du Conseil Royal des Finances sous 

Stanislas

17) Notes biographiques sur le Maréchal de Belle-Isle

18) Notes biographiques sur le chancelier La Galaiziere

6



19) Edit du 30 juin 1738, octroyant les mêmes droits aux Français qu’aux Lorrains

20) Edit du 27. septembre 1748 désignant le Français comme langue administrative des 

duchés

21) Règlement de la Maison de Stanislas

22) Relevé comptable de la répartition des dépenses de bienfaisance effectué à partir du  

recueil des fondations

23) Recettes et dépenses pour la construction de la place royale

24) Construire un instrument pour mesurer l’intégration d’un territoire à un autre

7



1) Traité de Ryswick du 20 septembre 1697

Traité de Ryswick1

Traité mettant fin à la Guerre de la ligue
d’Augsbourg entre le royaume de France et les

Provinces Unies (Saint-Empire Romain
Germanique).

Le traité entérine également l’intégration de
l’Alsace et de la majorité des villes au royaume

ainsi que l’occupation de la Sarre et la cession de
certaines places fortes du duché de Lorraine.

Signé le 20 septembre 1697 à Ryswick (Hollande, VII
Provinces-Unies)

Signataires : ambassadeurs

Voir aussi :

Au nom de Dieu, et de la Tres-Sainte Trinité, à tous presens et avenir soit notoire que pendant le cours de la plus

sanglante guerre,  dont l’Europe ait  été  affligée depuis  long  tems il  a  plu  à  la  divine  providence  de  preparer  à  la

Chrestienté la fin de ses maux en conservant un ardent desir de la Paix dans le coeur du Tres haut, Tres-excellent, et

Tres-puissant Prince Louis XIV par la grâce de Dieu roi Tres-Chretien de France et de Navarre ; Sa Majesté Tres-

Chrêtienne, n’ayant d’ailleurs en veüe que de la rendre solide et perpetuelle par  l’équité de ses Conditions ; et les

Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, souhaitans de concourir de bonne foy, et autant qu’il est

en eux, au retablissement de la tranquilité publique, et de rentrer dans l’ancienne amitié, et affection de sa Majesté Tres-

Chrêtienne, ont consenti en premier lieu à reconnoître pour cet effet la Mediation de Tres-Haut, Tres-excellent, et Tres-

puissant Prince Charles XI de glorieuse memoire, par la grâce de Dieu roi de Suede, des Gots et des Vandales ; mais une

mort precipitée aiant traversé l’esperance que toute l’Europe avoit justement conceuë de l’heureux effet de ses Conseils,

et de ses bons Offices : Sa Majesté Tres-Chrétienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, persistans dans la Resolution

d’arrêter  au  plutôt  l’effusion  de  tant  de  sang  Chrétien,  ont  estimé  ne  pouvoir  mieux  faire  que  de  continuer  de

reconnoître en la même qualité le Treshaut, Tres-excellent, et Tres-puissant Prince Charles XII roi de Suede, son Fils, et

son Successeur, qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la Paix entre sa Majesté Tres-

Chrêtienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, dans les Conferences qui se sont tenuës pour cet effet au Château de

Ryswick, dans la Province de Hollande, entre les Ambassadeurs extraordinaires, et Plenipotentiaires nommés de part et

d’autre ; sçavoir de la part de sa Majesté Tres Chrêtienne le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de

Bonneuil, Comte de Celi, Conseiller ordinaire de sa Majesté en son Conseil d’Estat, le Sieur Louis Verjus, Chevalier,

Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du roi en son Conseil d’Estat, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur du

Boulay, les deux Eglises, de Fortifle, du Meuillet, et autres lieux ; et le Sieur François de Callieres, Chevalier, Seigneur

de Callieres,  de la  Roche-Chellay,  et  de  Gigny ;  et  de  la  part  des  Seigneurs  Estats  Generaux,  les  Sieurs  Antoine

Heinsius, Conseiller Pensionaire des Estats de Hollande, et de West-Frise, Garde du Grand seau, et surintendant des

Fiefs de la même Province ; Everhard de Weede, Seigneur de Weede, Dyvelt, Rateles, et autres Lieux, Seigneur Foncier

de la Ville d’Oudewater, Doyen et Escolatre du Chapitre Imperial de St. Marie à Utrecht, Dijck-Grave de la Riviere le

1 "Traité de Ryswick." Wikisource. 28 avr. 2019, 10:43 UTC. 28 avr. 2019, 10:43 <//fr.wikisource.org/w/index.php?title=Trait
%C3%A9_de_Ryswick&oldid=9598807>. 
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Rhin, dans la Province d’Utrecht ; President des Etats de ladite Province ; et Guillaume de Haren, Grietman du Bilt,

Deputé de la part de la Noblesse aux Estats de Frise, et Curateur de l’Université de Francker, Deputés en leur assemblée

de la part des Estats de Hollande, d’Utrecht, et de Frise ; lesquels apres avoir imploré l’assistance divine, et s’être

communiqué respectivement leurs pleins Pouvoirs, dont les copies seront inserées de mot à mot à la fin du present

Traité, et en avoir deüment fait l’échange par l’intervention et l’entremise du Sieur Baron de Lilenroot Ambassadeur

extraordinaire et Plenipotentiaire du Roy de Suede, qui s’est acquité de la fonction de Mediateur avec toute la prudence,

toute la capacité et toute l’équité necessaires, ils seroient convenus à la gloire de Dieu et pour le bien de la Chrétienté

des Conditions, dont la teneur s’ensuit.

I. Il y aura à l’avenir entre sa Majesté Tres-Chrestienne, et ses successeurs Roys de France et de Navarre, d’une part, et

les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de Pays-Bas d’autre, une Paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, et

cesseront ensuite et seront delaissez toute sorte d’hostilité, de quelque façon qu’ils soient, entre ledit Seigneur Roy, et

lesdits Seigneurs Etats Generaux, tant par mer, et autres eaux, que par Terre, en tous leurs royaumes, Pays, Terres et

Provinces  et  Seigneuries,  et  pour  tous  leurs  sujets  et  habitans  de  quelque  qualité  ou  condition  qu’ils  soient,  sans

exception des Lieux ou des Personnes.

II. Il y aura un oubli et amnistie generale de tout ce qui a esté commis de part et d’autre à l’occasion de la derniere

Guerre, soit par ceux qui estoient des sujets de la France et engagez au service du Roy Tres-Chrestien, par les emplois et

biens  qu’ils  possedoient  dans  l’estenduë  de  la  France,  sont  entrez  ou  demeurez  au  service  des  Seigneurs  Estats

Generaux des Provinces-Unies, ou par ceux qui estant nez sujets desdits Seigneurs Estats Generaux, ou engagez à leur

service par les emplois et biens qu’ils possedoient dans l’estenduë des Provinces-Unies, sont entrez ou demeurez au

service de sa Majesté Tres-Chrestienne, et les susdites personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, sans

nul  excepter,  pourront  rentrer,  rentreront,  et  seront  effectivement  laissez  et  rétablis  en la  possession  et  jouïssance

paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions et libertez, sans

pouvoir estre recherchez, troublez, ny inquiétez en general, ny en particulier, pour quelque cause ou pretexte que ce soit,

pour raison de ce qui s’est passé depuis la naissance de ladite Guerre, et en consequence du present Traité, et après qu’il

aura esté ratifié tant par sa Majesté Tres-Chrestienne, que par lesdits Seigneurs Etats Généraux, leur sera permis à tous

et à chacun en particulier, sans avoir besoin de Lettres d’abolition et de pardon, de retourner en personne dans leurs

Maisons, en la jouïssance de leurs terres, et de tous leurs autres biens, ou d’en disposer de telle maniere que bon leur

semblera.

III. Et si quelques prises se font de part et d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terneuse jusqu’au bout

de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de Saint Vincent dans

l’espace de six semaines, et delà dans la Mer Méditerranée et jusqu’à la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au delà

de la Ligne et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit  mois,  à compter du jour que se fera la

publication de la Paix à Paris et à La Haye ; lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre après le
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terme prefix, seront portez en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages

qui en seront provenus.

IV.  Il  y  aura  de  plus  entre  ledit  Seigneur  Roy  et  lesdits  Seigneurs  Etats  Généraux,  et  leurs  sujets  et  habitans

reciproquement, une sincere, ferme et perpetuelle amitié et bonne correspondance, tant par Mer que par Terre, en tout et

par tout tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages, qu’ils ont receus tant par le passé

qu’à l’occasion desdites Guerres.

V.  Et en vertu  de cette amitié  et correspondance, tant  sa Majesté que les Seigneurs Etats Generaux procureront et

avanceront fidellement le bien et la prosperite l’un de l’autre, par tout support, aide, Conseil et assistances réelles en

toutes occasions et en tous tems, et ne consentiront à l’avenir à aucuns Traités ou Negociations qui pourroient apporter

du dommage à l’un ou à l’autre, mais les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et sincerité aussi-

tôt qu’ils en auront connoissance.

VI. Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis et confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Heritiers ou ayant

cause, de quelque condition ou Religion, qu’ils puissent être ; jouïront d’iceux biens, et en prendront la possession de

leur autorité privée, et en vertu du present Traité, sans qu’il leur soit besoin d’avoir recours à la justice, nonobstant

toutes incorporations au Fisc, engagemens, dons en faits, sentences preparatoires ou definitives données par defaut et

contumace en l’absence des parties, et icelles non ouies, Traités, Accords et Transactions, quelques renonciations qui

ayent été mises és dites transactions pour exclure de partie desdits

biens ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits, qui conformement au present Traité seront

restituez, ou doivent estre restituez reciproquement aux premiers proprietaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être

vendus  par  lesdits  proprietaires,  sans  qu’il  soit  besoin  d’impetrer  pour  ce  consentement  particulier,  et  ensuite  les

proprietaires des rentes qui de la part des Fiscs respectivement, pourront disposer de la proprieté d’icelles par vente ou

autrement, comme de leurs autres propres biens.

VII. Et comme le Marquisat de Bergen op Zoom avec tous les droits et revenus qui en dependent, et generalement

toutes les Terres et biens appartenans à M. le Comte d’Auvergne, Collonel General de la Cavalerie Légere de France, et

qui sont sous le pouvoir desdits Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, ont été saisis et confisqués à l’occasion

de  la  Guerre,  à  laquelle  le  present  Traité  doit  mettre  une  heureuse  fin,  il  a  esté  accordé  que  ledit  Sieur  Comte

d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergen op Zoom, ses appartenances et dependances,

comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances et prerogatives, dont il jouïssoit lors de la declaration de la

guerre.
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VIII. Tous les Pays, Villes, Places, Terres, Forts, Isles et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe, qui

pourroient avoir été pris et occupés depuis le commencement de la presente Guerre, seront restitués de part et d’autre au

même état,  qu’ils  étoient pour les Fortifications lors de la  prise, et  quant aux autres Edifices,  dans l’état qu’ils se

trouveront, sans qu’on puisse y rien detruire ny deteriorer, sans aussi qu’on puisse pretendre aucun dedommagement

pour ce qui auroit pû estre demoli ;  Et nommement le  Fort et  habitation de Pondichery sera rendu aux conditions

susdites à la Compagnie des Indes Orientales establie en France ; Et quant à l’Artillerie

qui y a esté amenée par la Compagnie des Indes  Orientales des Provinces Unies elle  luy demeurera ainsi  que les

munitions de Guerre et de bouche, Esclaves, et tous les autres effets, pour en disposer comme il luy plaira, comme aussi

des terres, droits et privileges qu’elle a acquis tant du Prince que des habitans du Pays.

IX. Tous Prisonniers de Guerre seront delivrez de part et d’autre  sans distinction ou reserve et sans payer aucune

rançon.

X. La levée des contributions cessera de part et d’autre du jour de l’echange des ratifications du present Traité de Paix,

et aucuns arrerages desdites contributions demandées et accordées ne pourront estre exigés, mais toutes les pretentions,

qui pourroient rester sur ce sujet, sous quelque tiltre ou pretexte que ce soit,  seront entierement annéantis de part et

d’autre. Comme aussi cesseront à l’échange desdites ratifications de part et d’autre à l’égard des Païs des rois Tres-

Chrétien et Catholique.

XI. Pour affermir d’autant plus et faire subsister ce Traité, on est de plus convenu entre sa Majesté et les Seigneurs Etats

Generaux,  qu’étant  satisfait  à  ce  Traité,  il  se  fera,  comme  se  fait,  cettui-cy,  une  renonciation  tant  generale  que

particuliere sur toutes sortes de pretentions, tant du tems passé, que du present, quelles qu’elles puissent estre, que l’un

parti pourroit intenter contre l’autre pour ôter à l’avenir toutes les occasions que l’on pourroit susciter et faire parvenir à

de nouvelles dissentions.

XII. Les voyes de la justice ordinaire seront ouvertes, et le cours en sera libre reciproquement ; et les sujets de part et

d’autre pourront faire valoir leurs droits, actions et pretentions suivant les Lois et les status de chaque Païs, et y obtenir

les uns contre les autres sans distinction toute la satisfaction qui leur pourra legitimement appartenir ; et s’il y a eu des

lettres de represailles accordées de part ou d’autre,  soit  devant ou après la declaration de la derniere Guerre, elles

demeureront revoquées et annullées, sauf aux parties, en faveur desquelles elles auroient été accordées, à se pourvoir

par les voyes ordinaires de la justice.
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XIII. Si par inadvertence ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traité de la part de

ladite  Majesté  ou  desdits  Seigneurs Etats  Généraux  et  leurs Successeurs,  cette  Paix et Alliance ne  laissera pas  de

subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l’amitié, et de la bonne correspondence. Mais

on reparera promptement lesdites contraventions ; et si elles procedent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en

seront seuls punis et châtiez.

XIV. Et pour mieux assurer à l’avenir le Commerce et l’amitié entre les sujets dudit Seigneur Roy et ceux desdits

Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu, qu’arrivant cy après quelque

interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs Etats desdites Provinces-Unies (ce

qu’à Dieu ne plaise) il sera toujours donné neuf mois de tems après ladite rupture aux sujets de part et d’autre pour se

retirer avec leurs effets et les transporter où bon leur semblera. Ce qu’il leur sera permis de faire,  comme aussi de

vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement, ni

proceder pendant ledit tems de neuf mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l’arrest de leurs personnes.

XV. Le Traité de Paix entre le roi Trés-Chrêtien, et le feu Electeur de Brandebourg, fait à S. Germain en Laye, le 29 juin

1679 sera rétabli entre sa Majesté Trés-Chrêtienne, et son Altesse Electorale de Brandebourg d’à present, en tous ses

Points et Articles.

XVI. Comme il importe à la tranquillité publique, que la Paix concluë entre sa Majesté Trés-Chrétienne, et son Altesse

Royale le duc de Savoye, le 9 août 1696 soit exactement observée, il a été convenu de la confirmer par ce present Traité.

XVII. Et comme sa Majesté et les Seigneurs Etats Généraux, reconnoissent les puissans offices que le roi de Suede a

contribuez incessamment par ses bons Conseils, et avertissemens au salut et au repos public, il a été convenu de part et

d’autre, que sadite Majesté Suedoise avec ses royaumes soit comprise nommément dans le present Traité en la meilleure

forme que faire se peut.

XVIII. En ce present Traité de Paix et d’Alliance, seront compris de la part dudit Seigneur roi Trés-Chrétien, tous ceux

qui  se  seront  nommez  avant  l’échange  des  ratifications,  et  dans  l’espace  de  six  mois,  aprés  qu’elles  auront  été

échangées.

XIX. Et de la part des Seigneurs Etats Généraux le roi de la Grande Bretagne, et le roi d’Espagne, et tous leurs autres

Alliez, qui dans le tems de six semaines, à compter depuis l’échange des ratifications se déclareront d’accepter la Paix,

comme aussi les treize loüables Cantons des Ligues Suisses, et leurs Alliez et Confederez, et particulierement en la

meilleure forme et maniere, que faire se peut, les Républiques et Cantons Evangeliques, Zurig, Berne, Glaris, Bâle,
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Schafhause  et  Appenzel,  avec  tous  leurs  Alliez  et  Confederez,  nommément  la  République  de  Geneve,  et  ses

dépendances, la Ville et le Comté de Neufchâtel, les Villes de S. Gall, Mulhouse et Bienne ; item les Ligues Grises et

dépendances, les Villes de Bremen, et d’Embden, et de plus tous rois, Princes et Etats, Villes, et Personnes particulieres,

à qui les Seigneurs Etats Généraux, sur le requisition qui leur en sera faite, accorderont d’y être compris.

XX. Ledit Seigneur roi, et lesdits Seigneurs Etats Généraux, consentent que le roi de Suede, comme Mediateur, et tous

autres Potentats et Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à sa Majesté, et ausdits

Seigneurs Etats Généraux leurs promesses et obligations de garantie de l’execution de tout le contenu au present Traité.

XXI. Le present Traité sera ratifié et approuvé par le Seigneur roi et les Seigneurs Etats Généraux, et les Lettres de

Ratification seront delivrées dans le terme de trois semaines ou plûtôt si faire se peut, à compter du jour de la signature.

XXII. Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, et de tous les Points et Articles y contenus, sera ledit present

Traité publié, verifié, et enregistré en la Cour du Parlement de Paris, et de tous autres Parlements du royaume de France,

dans les Cours et autres Places, là où l’on a accoûtumé de faire les publications, verifications, et enregistrements. En foi

de quoi nous Ambassadeurs de sadite Majesté, et des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos Pouvoirs respectifs,

avons és dits noms signé ces presentes de nos Seings ordinaires, et à icelles fait apposer les Cachets de nos Armes. A

Ryswick en Hollande le 20 septembre 1697 étoit signé, N. Lillenroot N.A. de Harlay Bonneuil. Verjus de Crecy. De

Callieres. E. de Weede. W. v Haren.

Article séparé Outre ce qui a été conclu et arresté par le Traité de Paix, fait entre les Ambassadeurs Extraordinaires et

Plenipotentiaires du Roy Tres-Chrêtien, et ceux des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de jourd’huy 20

Septembre 1697 il a été encore convenu par ce present Article separé, qui aura la même force et vertu, que s’il étoit

inseré de mot à mot dans le susdit Traitté, que sa Majesté Tres-Chrêtienne accordera, comme elle accorde par ce present

Article, à l’Empereur, et à l’Empire jusqu’au premier de Novembre prochain, pour accepter les conditions de Paix,

proposées en dernier lieu par Sadite Majesté Tres-Chrêtienne, suivant sa déclaration du premier jour du present mois de

Septembre, si sa Majesté Imperiale et l’Empire n’en peuvent autrement convenir avec ladite Majesté Tres Chrêtienne, et

en  cas,  que  dans  ledittems,  l’Empereur  et  l’Empire  n’acceptent  point  lesdites  conditions,  ou  n’en  conviennent

pas,autrement avec sadite Majesté Tres-Chrêtienne, ledit Traité de Paix sortira son plein et entiereffet, et sera exécuté

suivant sa forme et teneur, sans pouvoir y contrevenir par lesdits Etats Generaux, sous quelque pretexte que ce puisse

être  directement  ou  indirectement.  En  foy  de  quoi  nous  Ambassadeurs  de  Sadite  Majesté  et  des  Seigneurs  Etats

Generaux, en vertu de nos pouvoirs respectifs avons esdits noms signé cet Article separé de nos seings ordinaires, et y

avons fait apposer les Cachets de nos Armes ; à Ryswick en Hollande le vingtième jour du mois de Septembre 1697.

Estoit signé,  N.A. De Harlay Bonneuil. Verjus de Crecy. De Callieres. A. Heinsius. E. de Weede. W. v. Haren.
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2) Procès-Verbal D'ouverture Du Testament De S. A. R. Léopold1er,
 du nom, duc de Lorraine Et De Bar2

Cejourd'huy, 28 mars 1729, S. A. R. Madame aïant fait assembler les princes du sang et un nombre

considérable de Conseilliers d'état qui se sont trouvés en cette ville, elle leur a dit qu'aïant plû à

Dieu d'enlever de ce monde S. A. R. Léopold I", duc de Lorraine et de Bar, etc., son très-cher et

honoré époux, notre auguste souverain, qu'il soit en gloire, le jour d'hier, au grand regret de l'état; et

sachant qu'il avoit fait déposer au trésor de ses Chartres à Nancy, son testament et volonté dernière,

S. A. R. auroit fait ordonner au sieur Maillard de Crelle, garde du trésor des Chartres, d'apporter,

comme il vient de faire, le dernier dépôt, consistant en une petite cassette de bois fermée par une

bande de parchemin cachetée de quatre cachets aux armes de feu S. A. R.; laquelle cassette aïant été

mise sur le bureau de l'assemblée et S. A. R. Madame aïant levée la bande de parchemin, dont les

cachets ont été reconnus sains et entiers, elle en a tiré un paquet cacheté de trois cachets de feu S. A.

R., lesquels ont été aussi reconnus sains et entiers; sur lequel paquet s'est trouvé écrit de la propre

main de sadite A. R., ces mots : Soubs cette enveloppe est mon testament que j'ay fait à Lunéville le

8  septembre  1719,  et  mon  codicille  que  j'y  ai  adjouté  et  fait  audit  Lunéville,  cejourd'huy  16

décembre  1726,  signé Léopold.  Lequel  paquet  S.  A.  R.  Madame aïant  ouvert,  les  testament  et

codicille de feu S. A. R. s'y sont trouvés en deux feuillets de grand papier couppé, dont sept pages

se sont trouvées écrites de sa propre main, paraphées de son paraphe à la fin de chaque page, ledit

testament commençant par ces mots : « Au nom de la très-sainte et très-individüe Trinité, Père, Fils

et St.-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous, Léopold, I" du nom, par la grâce de Dieu duc de Lorraine

et de Bar, etc., considérant attentivement l'instabilité des choses »; et finissant par ceux-cy : « Fait

en notre dit château, à Lunéville, le 8 septembre 1719. 

Signé Léopold.  A côté,  le cachet de ses armes,  signé encore de plusieurs autres,  etc. La teneur

desquels testament et codicille suit :

2  Traité  de  Ryswick.  (2019,  avril  28).  Wikisource.  Page  consultée  le  10:43,  avril  28,  2019  à  partir  de

//fr.wikisource.org/w/index.php?title=Trait%C3%A9_de_Ryswick&oldid=959880

14



3) Testament du duc Léopold3

Au nom de la très-sainte et individüe Trinité, Père, Fils et St.-Esprit. Amen.

NOUS LÉOPOLD, I" du nom, par la grâce de Dieu duc de Lorraine et de Bar, etc., considérant l'instabilité des choses

de ce monde, sujettes à une vicissitude et révolution continuelle, mais particulièrement l'incertitude de la vie humaine,

qui est telle qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui puisse s'assurer de vivre un seul jour, Dieu aïant condamné le genre

humain à la mort, sans distinction d'âge, d'état, ny de condition, par un arrêt irrévocable de sa providence, sans qu'aucun

puisse sçavoir l'heure ny le moment auquel il faudra quitter le monde pour aller rendre compte à Dieu de ses actions;

ces réflexions, qu'il a plu à la Providence nous souvent mettre dans l'esprit, nous a porté à nous servir du Conseil de

l'Écriture-Sainte qui excite l'homme sage à pourveoir à sa maison et régler ses affaires avant que ce moment fatal soit

arrivé.

Dans cette vue, nous avons déjà, par notre édit du 14 juin dernier, registré dans tous les tribunaux, fixé à l'âge de 15 ans

la  majorité  des princes  qui  nous succéderont dans nos états,  et  comme nous n'avons rien de  plus à  coeur que de

contribuer  autant  qu'il  est  en  nous....  nous nous sommes fait  représenter  le  testament  du  duc  René II,  d'heureuse

mémoire, l'un de nos prédécesseurs, de l'année 1506, par lequel ce prince, qui avoit reconquis son état, retombe en sa

personne dans l'ancienne et première ligne de notre maison, établit une substitution et un fidéi graduel et perpétuel pour

la succession de ses duchez de Lorraine et de Bar, en faveur des descendans dans la ligne masculine de mâles en mâles

et d'aîné en aîné, à l'exclusion perpétuelle des filles, nous avons résolu à cet égard de confirmer ce testament et même,

en tant que de besoin seroit, faire une disposition nouvelle qui y seroit conforme ; et comme il n'est pas moins important

de fixer les pensions des princes cadets de la famille régnante, auxquels cette pension sera donnée au lieu et place des

appanages en fonds de terre, comme aussy les dots des filles qui seront mariées et les douaires des femmes que les

princes successeurs à l'état épouseront, nous avons résolu de régler tout ce que dessus par notre présente disposition, et

de nous servir pour cet effet du double droit que nous avons, tant par la qualité de père que de souverain qui nous

authorise à faire une loy domestique et paternelle dans notre famille, mais encore une loy d'état qui soit exécutée dans

tous les tems, reçüe de nos sujets avec respect et soumission ; c'est pourquoy, après avoir prié Dieu de tout notre coeur

de nous donner les lumières nécessaires pour régler toutes ces choses avec prudence et équité, pour sa plus grande

gloire, l'affermissement et la durée de notre maison, nous avons fait et faisons par ces présentes notre testament et

disposition de volonté dernière, ainsy que s'ensuit :

Premièrement. Nous recommandons notre âme à Dieu, formée à son image et ressemblance, racheptée du très-prétieux

sang de notre sauveur Jésus-Christ, son fils unique, priant avec humilité profonde sa divine majesté, par son infinie

clémence, de la recevoir entre les bras de sa divine miséricorde au moment qu'elle sera séparée de notre corps, et lui

donner le repos éternel avec tous les élus et bienheureux, après luy avoir pardonné nos péchez par le mérite infini de la

très-douloureuse mort et passion de son divin fils et par l'intercession de la très-sacrée vierge Marie, de tous les saints et

saintes du paradis, et nottamment de saint Léopold, notre bon pâtron, dont nous réclamons l'assistance, ainsy que de

notre ange-gardien dans ce jour redoutable.

3  Testament de Léopold cité dans Noël, Jean-Baptiste. Mémoires pour servir à l’histoire de la Lorraine, Nancy, Impr. de Dard, 
1838-1844. p. 215
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Nous déclarons vouloir vivre et mourir dans l'union, l'obéissance et soumission parfaite à notre mère la sainte église

catholique, apostolique et romaine, dans le sein de laquelle Dieu a eu la bonté de nous faire naître et régner parle saint

sacrement de baptême, aïant pris comme nous prenons la forte résolution de maintenir la pureté de la foy dans nos états,

à l'exemple de nos ancêtres, de louable mémoire, et d'éloigner toutes les sectes de novateurs et opinions dangereuses et

étrangères, priant Dieu de nous maintenir dans cette sainte résolution jusqu'à la mort; voulons qu'au jour de notre décès

et ez jours suivants, à la commodité d'un chacun, il soit célébré dans toutes les églises séculières et régulières de nos

états, le plus tôt que faire se pourra, un service pour le repos de notre âme, ne doutant pas que les chefs et supérieurs

desdites églises ne s'y portent avec zèle et affection pour notre salut éternel, et nous recommandent efficacement à Dieu

dans leurs sacrifices et prières.

Nous remettons à notre très-chère et très-aimée compagne et épouse Madame la duchesse le soin de notre sépulture,

laquelle nous voulons être faite dans le caveau de la Chapelle Ronde, chez les pères Cordeliers de notre bonne ville de

Nancy, en laquelle reposent les corps de la plus part de nos prédécesseurs, et particulièrement celui de notre très-cher et

très-honoré seigneur et père, le tout avec le moins de pompe et cérémonie que faire se pourra.

Au cas que nous venions à décéder avant la majorité du prince, notre très-cher fils aîné, conformément à notre édit cy-

dessus  mentionné,  nous voulons  et  entendons  que  notre  dite  très  chère  et  très-aimée  compagne  et  épouse,  Mº  la

duchesse, prenne la tutelle et le gouvernement de nos très chers enfans et la régence de nos états, avec l'assistance d'un

Conseil que nous lui proposerons et lequel nous aurons soin de composer de personnes de capacité et d'expérience, et

d'un zèle et affection éprouvés au bien de notre service et de l'état, étant bien persuadé, tant par sa bonté, tendresse et

affection maternelle, par la constante amitié dont elle nous a donné des marques en toutes les occasions, que par sa

grande sagesse et bonne conduite elle gouvernera notre famille et notre état avec toute la prudence possible, envisageant

seulement l'intérest de l'état et de notre maison, exhortant le prince, notre très-cher fils aîné, lorsqu'il sera parvenu à sa

majorité, gouvernement et administration des états, de révérer avec un respect tendre et filial sadite très-honorée dame

et mère tant qu'elle vivra, profiter de ses sages Conseils et exécuter ponctuellement tant ses pactions matrimoniales que

nos dispositions cy-après énoncées, en sorte qu'elle ait tout sujet d'être contente de sa conduite envers elle.

Nous confirmons le testament du duc René II du nom, de très-loüable mémoire, l'un de nos prédécesseurs, du 25 may

1506; et, en tant que de besoin seroit en le renouvellant, nous voulons et ordonnons que la succession de nos états et

duchez de Lorraine et de Bar, terres et seigneuries y enclavées ou adjacentes à nous appartenantes, et toutes celles qui

pourroient nous obvenir dans la suitte, comme aussy des titres, droits et prétentions que nous avons sur divers états que

nous ne possédons pas demeurent toujours dans la ligne masculine et la branche des aînés, à l'exclusion perpétuelle des

filles et de leurs descendans, sinon et en cas d'extinction de tous les mâles, tant de la ligne directe que de la ligne

collatéralle,  ensorte que si  le prince qui aura régné dans les états vient à décéder sans  délaisser aucun mâle, mais

seulement des filles, l'état demeurera dévolu au mâle collatéral qui se trouvera le plus proche du deffunt prince tant en

ligne  qu'en  degré,  en  préférant  toujours  les  aînés  et  leurs  descendans  mâles  aux  cadets,  et  successivement  les

descendans mâles du premier cadet au second, et ainsy successivement de ligne en ligne et de branche en branche,

pourvû et non autrement que lesdits enfans soient procréés en légitime mariage, sans qu'en aucun cas aucune fille ny

leurs descendans mâles ou femelles puissent être admis à la succession de nosdits duchez, terres et seigneuries qu'après

l'extinction entière de tous les mâles descendans de nous, qu'en ligne collatéralle descendante dudit duc René ou autres

princes ses successeurs.
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Voulons qu'aucune des princesses nos filles ny autres qui pourraient descendre de nous ne puissent contracter mariage

sans notre exprès vouloir et consentement, ou de celui du prince qui régnera pour lors, et qu'en ce cas elles soient tenues

de renoncer pour elles et pour leurs descendans à la succession de nos états, sinon après l'extinction de tous les mâles

tant  de  lignes  directes  que  collatéralles,  mais  au  profit  de  leurs  frères  seulement  et  de  leurs  descendans,  le  tout

moyennant de dot de 200,000 francs barrois, argent de Lorraine, que nous fixons telle et qui leurs sera payé comptant,

ce qui aura lieu pour toutes les princesses et filles des princes régnans.

Désirant aussy régler le douaire de notre très-chère et bien aimée compagne et épouse, Madame la duchesse, nous

voulons qu'elle jouïsse annuellement et jusqu'à sa mort de la somme de 300,000 francs barrois, dans laquelle somme

sera comprise celle portée dans notre contrat de mariage, qui fixe ledit douaire à 40,000 livres tournois; laquelle somme

de 300,000 francs barrois nous voulons être assignée sur notre saline de Rosières, lequel douaire sera viager. Voulons

que les princes cadets nos enfans ou leurs descendans ne puissent jamais prétendre aucun appanage en fond de terre

dépen dans de nos duchez de Lorraine et de Bar, et autres terres et seigneuries à nous appartenantes, ou qui pourroient

nous obvenir à quelques titres ce puisse être, et qu'à l'avenir la chose se pratiquera à jamais dans notre famille à l'égard

des princes cadets,  frères du prince régnant,  et  de leurs successeurs ;  voulons qu'à l'exemple  de plusieurs familles

souveraines, tant d'Allemagne que d'autre part, ils ayent, au lieu d'appanage en bien fond, une pension certaine qui leurs

sera payée annuellement sur le revenu de notre duché de Lorraine; et, pour les attacher d'autant plus à notre personne et

à  celle  du  prince  régnant,  dont  dépend toute  leur  grandeur  et  tout  leur  bonheur,  nous  voulons  qu'ils  ne  puissent

contracter mariage sans notre exprès vouloir ou celui du prince régnant, à charge aussy que nous ou le prince régnant

contribuerons à leurs établissemens soit par le mariage, soit par le service de guerre ou l'état ecclésiastique, lesquels

différens états seront à leur choix, sans que de notre part ou de celle de nos successeurs on apporte aucune gêne à leur

inclination, laquelle cependant sera conforme à leur rang et à leur naissance. Nous laissons à la volonté des princes

régnans nos successeurs la fixation de la pension des princes cadets, leurs enfans ou frères; mais quant aux princes

cadets nos enfans, nous voulons qu'après notre décès, et lors qu'ils auront atteint l'âge de vingt ans, ils jouissent d'une

pension qui leurs sera payée sur le revenu de notre duché de Lorraine, laquelle nous fixons à la somme de 100,000

francs, en l'augmentant de 100,000 autres en cas de mariage, ce qui feroit en ce cas la somme de 200,000 francs barrois.

Quoique nous aïons fixé cy-dessus la dot des princesses nos filles, nous voulons qu'après notre décès et lorsqu'elles

auront atteint l'âge de 20 ans, elles jouissent d'une pension viagère de 50,000 francs barrois chacune, laquelle cessera

dès  qu'elles  seront  mariées,  remettant  aux princes  régnans  nos successeurs,  le  même cas  arrivant,  de fixer,  à  leur

volonté, à leurs filles ou à leurs soeurs, une pension.

Lequel notre présent testament, contenu en ce cahier composé de trois feuilles entièrement écrites, signées de notre

propre main et muny de notre cachet secret, nous voulons et ordonnons être exécuté en tous ses points, comme étant la

disposition de notre volonté dernière, nous réservant d'y ajouter ou diminuer ainsy que nous le jugerons à propos; et,

pour plus grande solennité de notre présente disposition, nous avons bien voulu la communiquer et rendre notoire aux

Conseilliers de notre Conseil d'état soussignés, auxquels assemblés nous avons fait faire lecture en notre présence et au

quel ils ont mis leur souscription pour témoignage de notre disposition et volonté dernière, dont nous voulons l'original

être déposé au trésor de nos Chartres, à Nancy, après l'avoir mis sous une enveloppe cachetée de notre cachet secret et

en  avoir  fait  faire  une  coppie  que  nous  avons  pareillement  souscrit  et  cacheté  de  notredit  cachet  secret  et  aussy

soussignée par les mêmes Conseilliers d'état, laquelle coppie nous con servons près de nous pour, en cas de perte de
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l'original, servir et valoir comme l'original même et être exécuté ainsy qu'il le seroit dans tous et chacun des articles y

contenus.

Fait en notre château de Lunéville, le 8 septembre 1719.

Signé Léopold, et cacheté des armes de S. A. R. en cire noire. Signés ensuitte : J.-C. Mahuet, du Chatelet de Trichateau,

Olivier, le maréchal de Raigecour, Protin,  Beauvau, Tornielle de Gerbéviller, Custine, Bourcier de Villers, Melchior de

Ligniville, de Rutant, Lefebvre, Beauvau Craon, Mathieu de Moulon et J.-S. Cardon Vidampierre. 

NOUS LÉOPOLD Ier, duc de Lorraine et de Bar, etc...,

considérant que depuis le 8 septembre 1719, l'état de notre famille se trouve changé et qu'il pourroit encore, avant notre

décès, y arriver dans la suitte des autres changemens qui demanderoient des explications nécessaires au bien de l'état et

de  notre  famille,  après  avoir  fait  lecture  et  meurement  réfléchi  sur  le  contenu  en  notre  testament,  avons  résolu

d'expliquer par le présent acte en forme de codicille pour avoirune même forme que notre dit testament.

Premièrement. Notre très-cher fils aîné, le prince François, actuellement successeur présomptif de nos états, en étant

présentement absent et pouvant se trouver encore égallement : absent d'iceux à l'heure de notre décès, il pourroit y

arriver des embarras avant qu'il fût averti de notre dit décès et qu'il eût pu y donner ses ordres et règlemens nécessaires

pour leur gouvernement, nous avons, tant en vertu de notre authorité souveraine que paternelle, établi par provision un

Conseil pour l'administration de nos états, tant au dedans qu'au dehors, et pour nos affaires domestiques, jusqu'à ce que

notre très-cher fils le prince François y eût actuellement >pourvu, selon qu'il le jugera à propos et à sa volonté, lequel

Conseil et régence sera composé de notre grand maître d'hôtel, grand chambelan, grand écuyer, l'ancien des maréchaux

de Lorraine, du garde des sceaux, premiers présidentstant en notre parlement que chambre des comptes, du secrétaire

d'état et du maître des requêtes qui se trouveront en quartiers lors de notre dit décès, sans que ces deux puissent être

relevés par ceux qui pourroient suivre par l'autre quartier. Bien entendu que si, lors de notre décès, notre très cher fils le

prince Charles auroit atteint l'âge de 25 ans, qui est celui fixé à nos sujets, suivant notre ordonnance faite à Nancy le 14

juillet 1719, notre très-cher fils, le prince Charles, présidera audit Conseil, et, à son absence, présidera toujours celui qui

est dénommé cy-dessus et suivant le même ordre desdits Conseilliers; et, en cas d'absence ou autre empêchement, ledit

Conseil provisionnel pourra décider de toutes affaires au nombre de cinq; auquel Conseil avons defféré le pouvoir de

gouverner, régir

» et administrer toutes les affaires de nos états, tant au de dans qu'au dehors, comme aussy celles de notre famille et les

affaires domestiques, tant et si long-tems que notre très cher fils le prince François, notre successeur, n'y aura pourvu

autrement. 

Voulons que pendant le tems de ladite régence ou gouvernement provisionnel, nos sujets, sans distinction, soient obligés

d'obéir audit Conseil de régence et de gouvernement comme ils le sont à nous-mêmes; voulons au surplus que notre dit

testament du 8 septembre 1719 soit exécuté selon sa forme et teneur, et avons signé le présent codicille de notre main, y

apposé notre cachet et fait signer par les témoins suivans : -

Fait dans notre château de Lunéville, le 16 décembre 1726.
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Signé Léopold. A côté, cacheté du cachet de S. A. R. en cire noire. Signé ensuitte J.-H. de Lorraine, prince de Lix heim,

le  prince de Craon, Stainville,  Desarmoises,  Olivier d'Hadonvillers,  de Rutant,  du  Hautois,  Bourcier  de Villers,  de

Cardon de Vidampierre et Humbert de Girecourt.

Après laquelle  lecture, lesdits testament et codicille ont été remis à S. A.  R. Madame, qui  a invité  l'assemblée de

délibérer sur ce qui était convenable à faire, tant pour l'exécution desdits testament et codicille, que pour le plus grand

bien et avantage de S. A. R. François III, par la grâce de Dieu duc de Lorraine et de Bar, etc., à présent régnant et absent

de ses états, en attendant que sadite A. R. puisse y pourveoir autrement, et d'en dresser arrêt ou acte séparé; de tout quoy

le présent a été dressé par nous Simon-Melchior Labbé, Conseillier-secrétaire d'état, commandemens et finances en

ladite assemblée, qui était composée de S. A. R. Monseigneur le prince Charles, frère unique de S. A. R. ; M. le prince

d'Elboeuf, M. le prince de Guise, M. le prince de Lixheim, grand maître-d'hôtel; les sieurs comte Lebègue, garde des

sceaux; Labbé, baron de Coussey,  doyen des secrétaires d'état;  le marquis de  Beauvau et  de Novian, maréchal de

Lorraine; le marquis de Custine, colonel du régiment des gardes et gouverneur des ville et citadelle de Nancy;d'Hofflize,

président en la cour souveraine de Lorraine et Barrois; de Nay, aussy président en ladite cour souveraine; de Mahuet,

comte  de  Lupcourt,  secrétaire  d'état;  le  marquisde  Ligniville,  maréchal  de  Lorraine;  Bourcier  de  Villers,baron

d'Amermont, maître des requêtes; le comte de Gondrecourt, premier président en la cour souveraine de Lorraine; de

Rutant,  contrôleur-général  des  finances;  Humbert,  baron  de  Girecourt,  secrétaire  d'état;  le  comte  Cardon  de

Vidampierre, premier gentilhomme de Messeigneurs les princes enfans de Lorraine; Bourcier, baron de Montureux,

procureur-général  en  ladite  cour  souveraine;  Tervenus,  maître  des  requêtes ordinaires  de l'hôtel;  Claude-François

Labbé, baron de Coussey, secrétaire d'état; Nicolas-Joseph Dubois de Riocourt, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel;

Nicolas-François de Rennel, secrétaire d'état; le comte de Bouzez, maréchal de Lorraine; le comte du Hautois, grand

séneschal  ;le  comte  de Roreté,  marquis  de  Bulgnéville,  capitaine des  gardes-du-corps;  Toustaint  de  Viray,  avocat-

général  en  la  cour  souveraine;  Jean-Charles  Labbé du  Rouvrois,  secrétaire  d'état;  le  marquis  de  Stainville,  grand

venneur, et le chevalier de Porcellet, chambellan, qui ont tous signés avec nous.

Fait au château de Lunéville, dans le grand cabinet, 

lieu de l'assemblée ordinaire du Conseil d'état, ledit jour 28 mars 1729. Signé J.-M. Labbé. 

M. le marquis de Lenoncourt Blainville, grand-maître de la garde-robe, ayant, d'après les ordres de S. A. R., abandonné

les habits aux valets de chambre, les habits riches furent vendus 2,400 francs; les autres habits ordinaires furent partagés

entre les dix sept valets de chambre du duc.
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4) Arrêt de la C.S.L. du 30 mars 1728, concernant le testament de S.A.R. Léopold Ier

et la désignation d’Elisabeth-Charlotte d’Orléans comme régente4

4  Recueil des ordonnances et réglemens de Lorraine depuis le règne du Duc Léopold jusqu’à celui de Sa Majesté le roi de 

Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, Nancy, Veuve Cusson, 15 t.1745.
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5) Frise chronologique du règne de François III

6) Frise chronologique sur le déroulement des négociation de Vienne
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7) Traité préliminaire de Vienne de 1735 entre SMTC et SMI5

5 Recueil des traitez 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 ([Reprod.]) / assemblé, mis en ordre, & 
imprimé par Frederic Leonard,1693, 6 tomes. 
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8) Acte d’abdication de Stanislas du 27 janvier 1736
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9) Acte de cession de la Lorraine par François III
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10) Traité de Vienne du 18 novembre 1738
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11) Edit du 18 janvier 1737 pour la prise de possession du duché de Bar par Stanislas
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12) Lettres-Patentes de Stanislas
pour la prise de possession du duché de Lorraine
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13) La déclaration de Meudon du 30 septembre 1736 6

6 Déclaration de Meudon, manuscrit, 30 septembre 1736 © Archives du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International – La Courneuve 
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14) Edit du 18 janvier 1737 créant la chage de chancelier, garde des sceaux 
en faveur du marquis de La Galaizière
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15) Edit du 25 mai 1737 portant création
du Conseil d’État sous Stanislas 
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16) Edit du 1er juin 1737 portant l’établissement
du Conseil Royal des Finances sous Stanislas 
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17) Notes biographiques sur le Maréchal de Belle-Isle

Le duc de Belle-Isle n’est pas un gouverneur comme les autres : petit-fils du surintendant disgracié

de Louis XIV, il  connait  sous le règne de Louis XV une ascension fulgurante qui attise autant

l’admiration que la jalousie.

La gloire perdue des Foucquet

Le nom de Fouquet est devenu bien malgré lui le symbole de la prise de pouvoir de Louis XIV, acte

fondateur  que  l’historien  Michel  Antoine  présente  comme  une  révolution7 à  l’origine  de  la

monarchie administrative.

Du capitole à la roche tarpéienne 

En 1661, le cardinal de Mazarin meurt, son dernier Conseil offert à son filleul le roi de France, est

de  gouverner  seul,  sans  premier  ministre.  Le  jeune  roi  va  assoir  son  autorité  vis-à-vis  de  ses

principaux ministres en sacrifiant Nicolas Fouquet, peut être le plus brillant et incontrôlable.

Signe de la naissance d’un Etat  moderne,  le  département  des finances s’est  imposé au sein de

l’appareil d’Etat sur les autres ministères comme la guerre dont la charge de connétable est abrogée

depuis 1626, ou encore la justice dont le Chancelier décline. Loin d’endiguer ce phénomène, la

reprise en main des rennes de l’Etat par Louis XIV accentuera ce phénomène.8

Sur le  plan personnel,  Nicolas Fouquet semble une proie facile,  s’il  est  marquis de Belle-Île et

vicomte de Melun et Vaux, sa noblesse n’est que de fraiche date, son père était simple maitre des

requêtes, il incarne parfaitement la noblesse de robe et son ambition, à l’instar de la fable de son

ancien protégé La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf.

7  Il y a un débat sur ce sujet parmi les historiens, Thierry Sarmant par exemple considère « la prise de pouvoir » comme un retour 
à la tradition initiale de la monarchie française : « Faut-il pour autant parler d’une « révolution de 1661 », selon une formule 
célèbre de l’historien Michel Antoine ? Sans doute pas. En rompant avec la pratique du ministériat qui s’était installée depuis 
1624, Louis XIV renouait en fait avec les usages traditionnels de la monarchie française. Depuis le Moyen Âge, l’entourage 
royal pouvait compter un Conseiller prépondérant ou un favori, mais il était rare que ce dernier monopolise la direction des 
affaires. La multiplicité des Conseils de gouvernement et d’administration était également un trait fort ancien de l’édifice 
institutionnel. Le roi restructura cet édifice, l’organisa, le figea ; il ne le créa pas. »  Sarmant Thierry, « « La face du théâtre 
change »   Louis XIV. Homme et roi, sous la direction de Sarmant Thierry. Paris, Tallandier, « Biographie », 2014, p. 131-14 

8 Antoine, Michel. le Gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire Biographique, Paris, Éd. du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1978
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Symbole monarchique et miséricorde

Louis XIV s’est construit sur ce « mythe de la prise de pouvoir »9 de 1661, l’aspect symbolique en a

été exacerbé et le récit de Fouquet a rejoint le récit national : la fête donnée à Vaux-le-Vicomte trop

fastueuse, la colère du roi, la disgrâce du surintendant, son procès très politique, la construction de

Versailles, tous ces évènements participent autant à la construction du pouvoir royal de l’époque

qu’à celle d’un récit national pour la postérité.  

D’un point de vue politique, l’exclusion de Fouquet du Conseil avait pourtant été préparée bien

avant  la  fête  à  Vaux-le-Vicomte,  et  le  contrôle  monarchique  des  administrations  de  l’Etats

s’annonçait comme Sisyphe, une tâche continue, à refaire sans cesse. Ce symbole hérité du « roi

soleil » était puissant, son successeur Louis XV, s’attacha à s’en saisir pour mettre en avant un autre

aspect de son pouvoir monarchique : le pardon. 

Louis XIV avait brisé la carrière de Fouquet et l’avait puni en roi justicier, le pouvoir suprême de

Louis XV n’était-il pas de pardonner à son petit-fils ? et ainsi de le reconstruire, Belle-Isle sans

cesser d’être un symbole de la puissance de Louis XIV, deviendrait en même temps celui de la

miséricorde de Louis XV.   

Avant de parvenir à être remarqué par le roi, le jeune Belle-Isle a connu différents revers de fortune

qui différé le retour des Fouquets de Belle-Isle dans les plus hauts postes de l’Etat.  

Les débuts difficiles

A dix-sept  ans,  Charles-Louis-Auguste  participe  à  la  guerre  de  succession  d’Espagne.  Sous  la

régence, il est proche du secrétaire d’Etat à la guerre Claude LeBlanc, ministre de 1718 jusqu’à sa

disgrâce en 1723. Par son entremise, il se rapproche de l’abbé (puis Cardinal) Dubois, qui fait office

de principal ministre pendant la régence. 

9 Dessert, Daniel,. 1661 : La Mémoire des Siècles. Louis XIV prend le pouvoir. Naissance d'un mythe ?,  Éditions Complexe. 1989. 
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Un jeune homme plein d’avenir 

S’il n’occupe aucun poste officiel dans le gouvernement de Dubois, il se fait déjà remarquer par ses

aptitudes et son appétit pour le travail. L’avocat et journaliste Barbier lui promet un brillant avenir :

« On dit que Monsieur le Cardinal a envie de donner la place de secrétaire d’Etat à la guerre à M.

Belle-Isle, son ami. »10, d’autre lui l’annonce plutôt aux affaires étrangères.11  Et Mathieu Marais

grince en lui prédisant le cordon du Saint Esprit : « Il y a grande brigue pour le cordon bleu. On dit

que  M. Belle-Isle,  petit-fils  de Fouquet,  en  aura  un […].  Il  n’est  ni  ancien  officier,  ni  ancien

seigneur de la Cour, ni revêtu d’aucune charge qui puisse lui faire espérer l’ordre du Saint-Esprit,

mais il est le favori du ministre et c’est assez. » 12

Un séjour à la Bastille

En 1723, son ami le Cardinal Dubois meurt et l’avenir radieux de Belle-Isle s’assombrit subitement.

Le petit fils de Fouquet se voit reproché à tort d’être mêlé à un scandale financier avec LeBlanc, ils

sont ainsi  disgraciés et même un moment  embastillé.  Le nouveau principal  ministre,  le duc de

Bourbon13,  cousin  du  roi,  a  des  comptes  à  régler  avec  certains  ministres  proches  de  son

prédécesseur, le feu Cardinal Dubois.  

L’Histoire semble bégayer. Toujours aussi vipérin, Marais note dans son journal : « M. le comte de

Belle-Isle, petit-fils du surintendant Fouquet, a éprouvé cette aventure. Il a voulu imiter son grand-

père et s'enrichir aux dépens du roi. il étoit en grand et, parfait crédit dans l'esprit.de feu M. le duc

d'Orléans  et  du  .cardinal  Dubois.  Il  n'en  falloit  pas  davantage  pour  faire  ce  qu'on  vouloit. »

Combattif, il se défend de toutes les accusations contre lui avec la même efficacité que son ancêtre

jadis.

Finalement il en sortira blanchi tout comme LeBlanc qui redevient ministre, mais la carrière du

jeune Belle-Isle a été sérieusement compromise. Il est une fois de plus ramené à son ancêtre et une

entrée  au  gouvernement  n’est  plus  d’actualité.  Heureusement,  le  cardinal  de  Fleury,  ancien

10   Barbier Edmons Jean-François, Journal historique et anecdotique du Règne de Louis XV, Paris, 1847-56 Tome 1 p261

11  Rohan Chabot Alix, Le Maréchal de Belle-Isle ou la revanche de Fouquet, Perrin,2005 p44  

12  Marais Mathieu, Journal et mémoires, Paris, 1865-68, tome 3, p416

13  Le même homme qui change à jamais le destin de Stanislas en organisant le mariage de Marie et de Louis XIV.  Haussonville, Jean (comte 
d’.). Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, Paris, M. Lévy Frères, 1860, v.4 p. 140

82



précepteur de Louis XV, qui a succédé au duc de Bourbon comme principal ministre, prend le jeune

ambitieux sous son aile.14 

L’ascension

Pour satisfaire son ambition, Belle-Isle peut compter sur de beaux mariages et ses talents militaires. 

Une position renforcée par les mariages

« Elle était riche, extrêmement laide, encore plus folle15. »,  voilà le portrait lapidaire que Saint-

Simon a laissé de la première Madame la Comtesse de Belle-Ile, Henriette-Françoise de Durfort de

Civrac16, plus âgée que lui de 6 ans, mais dont de nombreux maréchaux de France étaient issus de sa

prestigieuse maison. 

Ce mariage avec une femme de la haute noblesse en 1721, avait permis à Belle-Isle de se lancer

sous la régence, sa mort deux ans plus tard, lui évite de subir les complications de la régences… 

Une  fois  les  difficultés  passées,  ses  secondes  noces  avec  Marie-Casimire-Thérèse-Geneviève-

Emmanuelle de Béthune17 contribuèrent à assurer encore davantage son statut. 

Les Béthune18, très ancienne famille d'extraction féodale, étaient originaire d’Artois apparenté à des

nombreux  princes  d’Europe,  notamment  le  Prince  électeur  de  Bavière,  ou  encore  Stanislas

Leczinsky19. Cette union assurait un statut à Belle-Isle au sein de la cour qui dépassait grandement

la noblesse récente des Fouquet issus de riches marchands de draps et de magistrats20.  

Les premiers commandements militaires

14  Rohan Chabot Alix, Le Maréchal de Belle-Isle ou la revanche de Fouquet, Perrin,2005 p47  

15 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires du duc de Saint-Simon,Texte établi par Adolphe Chéruel, Hachette, 1856 à 
1858 (Vingt Volumes In-8°, ) (Tome 9, p. 308-331). 

16  Rohan Chabot Alix, Le Maréchal de Belle-Isle ou la revanche de Fouquet, Perrin,2005 p59-60 citant CORVISIER André, Histoire militaire de la
France, PUF, Paris, 1995 p31

17  Rohan Chabot Alix, Le Maréchal de Belle-Isle ou la revanche de Fouquet, Perrin,2005 p59-60 citant CORVISIER André, Histoire militaire de la
France, PUF, Paris, 1995 p57

18  Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du xixe siècle, vol. 4, Évreux, C. Hérissey, 1905, 
414 p. (lire en ligne [archive]), p. 189-194.

19 Boye Pierre, La Cour Polonaise de Lunéville (1737-1766). Paris,. Berger-Levrault, 1926.

20  Jean-Christian Petitfils, Fouquet, Paris, Perrin, 1998.
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Ses premières affectations sont très éloignées de la Versailles : il est en effet envoyé dans les Trois-

Evêchés en tant que « commandant dans les Evêchés de Metz et Verdun » en 1727 sous les ordres

du Maréchal de Bourg, en 1729, il devient Gouverneur d’Huningue, une forteresse située en Alsace

et fortifiée par Vauban, puis lieutenant général des armées du roi en 1731. Cette progression bien

que correcte, n’a jusque là rien d’exceptionnelle. Belle-Isle effectue une sorte de cursus honorum

classique. Cependant, il bénéficiait de la confiance du Cardinal de Fleury, ce qui laissait entrevoir

un avenir plus radieux.  

Premières missions

Il  s’applique  à  exécuter  chacune  de  ses  missions  avec  zèle et  méticulosité  :  « Nommer  pour

commander le « camps de plaisance » (26 escadrons et 20 bataillons) de Richement entre Metz et

Thionville, il constate rapidement que si l’infanterie donne satisfaction, l’instruction de la cavalerie

laisse à désirer. Ainsi, il observe pendant les manœuvres que la plupart des officiers ne savent pas

marcher en détachement.»21  

A partir de 1728, Belle-Isle acquiert aussi la charge de secrétaire du roi, qu’il gardera jusqu’en

1738. Contrairement à ce qu’il pourrait laisser croire ne signifie pas forcément ni une appartenance

à  la  maison,  ni  une proximité avec  le  monarque.  Ces postes  de secrétaires  sont  courants  sous

l’ancien régime et constitue un « attrape tout social » parmi lequel le second ordre est correctement

représenté et dont le prix est assez cher.22 

Un remplacement opportun

La maladie du Maréchal d'Alègre âgé de 80 ans, offre à Belle-Isle l’opportunité de le remplacer

temporairement à la tête du gouvernorat de Metz et des trois Evêchés. 

En 1733, à la mort du Maréchal, cette situation devient permanente, Belle-Isle obtient enfin une

charge à sa mesure en devenant gouverneur de Metz, des pays messins et verdunois.23

21  Rohan Chabot Alix, Le Maréchal de Belle-Isle ou la revanche de Fouquet, Perrin,2005 p59-60 citant CORVISIER André, Histoire militaire de la
France, PUF, Paris, 1995 p 164

22  Bely Lucien, Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996 p1146

23  Op. Cit. Rohan Chabot Alix, p. 60
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Bien qu’écarté du pouvoir central, il occupe au poste stratégique au cœur du pré-carré. On remarque

qu’avant cette nomination, il a occupé un poste de gouverneur dans une place forte au cœur du

dispositif de défense (Huningue), ainsi que des postes en second, de quoi le préparer à la tâche qui

l’attend. Ainsi, quand le Cardinal de Fleury lui propose une ambassade à Vienne, Belle-Isle préfère

rester à Metz24. En cas de guerre avec l’Autriche, il pourrait jouer un rôle de première ligne… Mais

la guerre ne vient toujours pas, dans une lettre à son ami Chavigny, il écrit déçu : « Nous n’auront

point de guerre, et je vous avoue que je suis fasché parce que cela m’ôte tous les moyens les plus

naturels de faire mon chemin, et me rejette dans la nécessité, ou de rester sur la frontière, ce qui ne

mène  à  rien  en  temps  de  paix,  ou  de  retourner  à  la  Cour  où  je  crains  de  plus  en  plus  les

tracasserie. »25 

La guerre de succession de Pologne qui se déclenche cette année-là, lui donne enfin l’occasion de

prouver toute l’étendue de ses talents.26

Belle-Isle Ministre

En 1756, alors que commence la guerre de sept ans, Belle-Isle devient ministre d’Etat. Il hésite un

moment avant d’accepter le poste, lui qui avait-su tout au long de sa vie se hisser parmi les grands

seigneurs  de  la  Cour,  et  qui  « régnait »  à  Metz  tel  un  « vice-roi »  s’apprêtait  à  retrouver  des

fonctions plus administratives comme ministre.  

C’était  inédit  qu’un  grand  seigneur  comme  lui,  duc  et  paire  de  France  occupe  un  poste

gouvernemental,  mais  les  temps  changeaient  et  au  déclin  de  la  haute  noblesse  s’opposait  la

construction d’un État royal fort à une période cruciale de l’Histoire de France. Le duc de Belle-Isle

accepta donc le poste, deux ans plus tard, il devenait secrétaire d’Etat à la guerre.27 

De Versailles, il continue d’influer sur les affaires des duchés : « Fort de son assise évêchoise, par

son entregent et son envergure nationale, Belle-Isle l’emporte souvent au point d’arbitrer en 1758,

comme secrétaire à la guerre les querelles lorraines. Il dénoue ainsi l’impasse où s’était fourvoyé

24 Op. Cit.  Rohan Chabot Alix,  p.75

25  SHAT, A1 2632

26  Rohan Chabot Alix, Le Maréchal de Belle-Isle ou la revanche de Fouquet, Perrin,2005

27  Maurepas  Arnaud (de) et Boulant Antoine ; Les Ministres et les Ministères du siècle des Lumières, 1715-1789. Étude et dictionnaire, JAS 
Editions , 1996 . p. 187
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La Galaizière par son violent conflit contre la Cour Souveraine en imaginant la dissociation des

fonctions de Chancelier et d’intendant. »28 

 

« Son œuvre principale au cours de ces trois années fut la réforme de l’armée, qu’il mena avec

ténacité en dépit de l’hostilité de la Cour. »29 Les mêmes cabales qui l’avaient soutenu lors de la

guerre de succession d’Autriche s’opposaient à présent à une réforme de l’armée qui de fait touchait

les prérogatives de la noblesse.

Arnaud de Maurepas et Antoine Bouland résume ainsi son action au sein du ministère :   « Les

mesures qu’il inspira pouvait apparaitre tardives, mais elles préfiguraient celles de du Muy, Ségur

et  Saint  Germain.   Elles  touchèrent  à  la  fois  le  haut  commandement  avec  des  réductions  de

personnel et de dépense, et la troupe, dont le sort fut amélioré et les soldes augmentées. Il supprima

également la vénalité au sein des régiments et réorganisa la milice garde-côte. Il fonda par ailleurs

une académie militaire à Versailles, et inspira l’édit portant création de l’ordre du mérite militaire

pour les officiers protestants (1759). »30 Toutes ces réformes auraient besoin de temps pour aboutir

à des résultats, et à court terme, la France subissait le désastre de la guerre de sept ans. 

A la fin de sa vie, il souffre de l’influence grandissante de Choiseul à la fois au sein du ministère,

mais aussi dans les duchés d’où le ministre est originaire. L’armée a perdu la guerre, rendant son

ministre impuissant, alors que le diplomate Choiseul est chargé de conclure la paix. Belle-Isle meurt

en 1761 d’une fièvre putride, évitant ainsi une révocation31.

28 Lemoigne Y ,. Les chemins de la réunion, dans Parisse, Michel, Histoire de la Lorraine, Toulouse, Privat, 1977. p. 328

29 Ibid.  Maurepas  Arnaud (de) et Boulant Antoine ;  p. 187

30  Maurepas  Arnaud (de) et Boulant Antoine ; Les Ministres et les Ministères du siècle des Lumières, 1715-1789. Étude et dictionnaire, JAS 
Editions , 1996 . p. 187

31 Ibid.  Maurepas  Arnaud (de) et Boulant Antoine, p. 187
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18) Notes biographiques sur le chancelier La Galaiziere

Ayant réussi dans la finance, la famille et la belle famille de la Galaizière investirent dans l’achat
d’office qui permirent à leurs fils une ascension au sein de la haute administration royale. 

De la finance….

Au XVIIème siècle, les guerres et la mise en place d’une administration royale plus développée
représentent un coût élevé pour la monarchie. L’Etat a besoin de forte liquidité et doit recourir à des
prêteurs  d’argent :  il  s’agit  la  plupart  de  temps  de  marchands  qui  comme  agents  de  change,
s’adonne en parallèle à la spéculation.32

Ces métiers de la finance sont encore mal considérés33, précaires par principe, mais ils constituent
une puissance montante et l’occasion d’ascension sociale souvent sur plusieurs générations.  

Pierre Boyé revient dans un article du Pays Lorrain sur les origines familiales de la Galaizière :
« Au début de la Régence, vivait à Namur un opulent ménage de négociants, les Chaumont. Le
mari, Antoine, né dans cette ville en 1671, faisait le commerce des grains et au besoin la banque.
Sa femme, Catherine Baré, était courtière en dentelles. » On remarque que l’alliance matrimoniale
entre Chaumont et Baré avait permis de diversifier les secteurs de commerce des deux familles. 

Bien que situé en territoire autrichien (Namur a été rendu à l’issu du traité de Ryswick34), les époux
Chaumont n’hésitent pas à prêter aux français, lors de la guerre de succession d’Espagne :  « De
bonne heure, leurs affaires avaient à ce point prospéré qu'au cours delà guerre de la Succession
d'Espagne, dans la détresse extrême où se trouvait le royaume, les époux purent consentir à Louis
XIV, de 1708 à 1713, des avances atteignant 4.243.000 livres, qui ne furent pas remboursées à la
paix. » 

Les mésaventures de la familles Chaumont illustre l’instabilité financière de l’époque : « En 1716,
ils reçurent des billets d'état. Mais le premier terme fut seul touché. La conversion de ces billets en
actions de la Compagnie des Indes,  l'opération du second visa réduisirent  presque à néant les
millions recouvrés.»

Avec l’avènement de l’ère Law, les Chaumont s’installe à Paris, et retrouvent la fortune, et soucieux
de protéger cette fois-ci leurs biens, ils investirent dans l’immobilier en achetant les terres d’Ivry et
du marquisat de la Galaizière. Grâce à ces achats et au nom des « services importants rendus à son
bisaïeul  dans  les  temps  les  plus  difficiles  de  la  dernière  guerre  »,  ils  obtinrent  des  lettres  de
naturalités. Ils étaient à présent français. 

Malheureusement, une décision de justice vient contrecarrer leurs ambitions : « Atteints par l'arrêt
du Conseil d'État du 29 juillet 1722 frappant d'un « supplément de la capitation extraordinaire» les
agioteurs ayant « fait des fortunes considérables à l'occasion du commerce du papier depuis le 1er
juillet 1719 », et taxés le 15 septembre, par l'article 47 du rôle, au chiffre énorme de 8.000.000

32 Bouvier Jean. Guy Chaussinand-Nogaret, Gens de finances au XVIIIe siècle. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 28ᵉ
année, N. 2, 1973. pp. 588-589.

www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1973_num_28_2_293366_t1_0588_0000_2

33 Pierre Boyé, Le chancelier Chaumont de La Galaizière et sa famille, Nancy : Ed. du Pays lorrain, 1939. 

34 Traité de Ryswick. (2019, avril 28). Wikisource. Page consultée le 10:43, avril 28, 2019 à partir de 
//fr.wikisource.org/w/index.php?title=Trait%C3%A9_de_Ryswick&oldid=959880
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livres, les Chaumont se voient dans l'impossibilité de réunir à temps, car le délai est court — la
moitié exigible dans la huitaine, le reste dans la quinzaine, — pareille somme. »35

En 1722, une fois de plus, la famille a évité la ruine de peu : « Ivry sacrifié, ils avaient vite réussi à
rétablir la situation ; non seulement à sauver de la débâcle l'ensemble de leurs autres domaines,
mais à en augmenter de beaucoup l'étendue. »36 

A la noblesse de robe 

En parallèle de ces investissements immobiliers, les Chaumont voulurent assoir la position de la
famille  en  achetant  des  charges  dans  l’administration  pour  leur  fils  ainé :  en  1719,  il  possède
brièvement une charge de secrétaire de roi, mais s’en défait très vite, en 1720 il devient maitre des
requêtes, puis Conseiller au parlement de Metz en 1725. 

En effet, ses origines roturières l’empêchaient d’être admis d’office au parlement de Paris et il était
courant selon Pierre Boyé de passer par un parlement de province tel celui de Metz, Boyé évoque le
franchissement du « pont des ânes messins ».37

En 1724, il se marie à la jeune Louise-Élisabeth Orry38. Sa famille vient aussi de la finance à un
degré supérieur même, son père a notamment et entre autres services, fournit à l’armée française
des chevaux et des munitions39 durant la guerre de succession d’Espagne. Il a aussi été chargé par le
roi d’Espagne de travailler à une réforme du gouvernement espagnol.40 Il connut une faveur variable
entre les plus haute sphère et la potence à laquelle il échappe de peu. Il devint sous la régence
président à mortier du Parlement de Metz.41 Il meurt le 29 septembre 1719 et ne rencontrera donc
probablement pas son gendre.

A l’inverse, son futur beau-frère, Philibert Ory jouera pour lui un rôle de mentor. Comme lui, il
aussi usé du même « stratagème messin » où il est devenu Conseiller en 1713, avant de rejoindre
plus tartd la compagnie du parlement de Paris et maitre des requête en 1715. Il fut ensuite tour à
tour  intendant  de Soisson (1722),  du Roussillon (1727),  et  de Flandre (1730) avant de devenir
Contrôleur général des finance la même année à la faveur de son protecteur le Cardinal d’Ory.42 

35 Loc. Cit. Boyé P. 

36 Pierre Boyé, Le chancelier Chaumont de La Galaizière et sa famille, Nancy : Ed. du Pays lorrain, 1939. 

37 Loc. Cit. Pierre Boyé

38  Elle n’a que 15 ans. Loc. Cit. Pierre Boyé

39  Denise Ozanam, « Jean Orry, munitionnaire du roi, 1690-1698 », Études et documents, V, 1993, p. 123-156.

40  Dubet Anne, Jean Orry et la réforme du gouvernement de l’Espagne (1701-1706), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires 
Blaise Pascal, 2009.

41 « Jean Orry, comte de Vignory, seigneur de La Chapelle et de Fulvy, son feu beau-père, était ce personnage à l'extraordinaire 
fortune qu'on avait vu tenter de toutes sortes de métiers, verrier malheureux, commis à la romaine de Rouen, fournisseur de 
mulets et munitionnaire des vivres de 1690 à 1698, avant que, envoyé en 1702 à Madrid pour la réforme des finances, 
surintendant général des troupes, il n'y devînt, poussé par Mme des Ursins, comme un premier ministre de Philippe V, non sans 
avoir, lors d'un retour en France, où il ne rentra définitivement qu'en 1715, frisé de près la potence, transe dont la protection 
intéressée de Mme de Maintenon le consolait d'ailleurs le lendemain par un mortier de président au parlement de Metz. » Loc. 
Cit. Pierre Boyé

42 Maurepas  Arnaud (de) et Boulant Antoine ; Les Ministres et les Ministères du siècle des Lumières, 1715-1789. Étude et 
dictionnaire, JAS Editions , 1996 . p
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En 1731, Antoine Martin Chaumont, hérite de son père du titre de marquis de la Galaizière. Cette
même année, il est nommé Intendant de Soissons sur les traces de son beau-frère entre 1731 et
1736. 
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19) Edit du 30 juin 1738, octroyant les mêmes droits
 aux Français qu’aux Lorrains
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20) Edit du 27 septembre 1748 désignant le Français comme langue

administrative des duchés
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21) Règlement de la Maison de Stanislas
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22) Relevé comptable de la répartition des dépenses de bienfaisance
effectué à partir du recueil des fondations
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23) Recettes et dépenses pour la construction de la place royale

100

Recettes livres France Sols Fr Deniers Fr
I) Mandements 171383 4 7

II) Cassette du Roi 280000 0 0
III) Hôtel de ville de Nancy 50000 0 0

14709 13 6

36829 12 3

32423 14 10

Total des recettes 3585346 5 2

Dépenses livres France  Sols Fr Deniers Fr

49774 9 7

132430 14 11

272791 5 5

140420 5 11

158610 13 7

174200 1 1

152707 1 7

78028 13 5

161453 12 0

163668 11 0

141131 0 4

71431 13 1

9910 3 10

58474 6 6

384067 4 6

XVI) Palais place Carrière 849006 3 1

54635 18 0

25585 1 2

6850 8 2

XX) Dépenses diverses 51167 18 0
Total des dépenses 3585346 5 2

IV) Vente d’une maison à Sr. 
Gentillatre

V) Matériaux
provenant de la démolition de 

ancien Hôtel de Ville
VI) Vente de matériaux de 

plomb , étain & zain

I) Démolition des Hôtels et 
Maisons /construction Hôtel de 

Ville
II) Façades des Hôtels des Fermes 

& de M. Alliot
III) Façade de l'Hôtel renfermant 

la Salle de Comédie &
le Collège  Royal des Médecins
IV) indemnité d’expropriation 

« Trotoires »
V) Indemnité d’expropriation 

porte royale
VI) Grilles de couronnement des 

fontaines de Neptune &
D'Amphitrite

VII) Figures en plomb de 
Neptune & d'Amphitrite

VIII) Sculpture des façades de 
tous les Bâtiments du contour

de la Place-Royale.
IX) Façades des maisons des 

particuliers
X) Achats des plomb, étain & 

zain
XI) Façades des maisons des 

particuliers  Place St. Stanislas
XII) Achats des plomb, étain & 

zain employés dans les ouvrages
faits par les Srs. Guibal ôc Cifflé

XIII) Pavés Places Royale
& St STANISLAS, & 

dépendances
XIV) Fouilles, excavations , 

nivellement, déblais, transports,
décombres des terres & repous fur 

tous les ouvrages rapportés ci-
devant.

XV)Façades irrégulières  Place de 
la Carrière ; Fontaines aux

quatre coins , & autres ouvrages 

XVII) Ancien Hôtel de 
l’Intendance

XVIII) Fouilles excavations , 
transports des terres & repous des 

ouvrages de la Carrière
XIX) Lanternes placées fur les 
ouvrages rapportés ci -devant



101

I) 
M

an
de

men
ts

II)
 C

as
se

tte
 du R

oi

III
) H

ôt
el 

de
 vi

lle
 de

 N
an

cy

IV
) V

en
te 

d’
un

e m
ais

on
 à 

Sr
. G

en
til

lat
re

V) M
até

ria
ux

pr
ov

en
an

t d
e l

a d
ém

ol
iti

on d
e a

nc
ien

 H
ôt

el 
de

 V
ill

e

VI) 
Ven

te 
de

 m
até

ria
ux

 de
 pl

om
b ,

 ét
ain

 &
 za

in

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

livres France



24) Construire un instrument pour mesurer l’intégration d’un territoire à 
un autre

L’interaction entre  la Lorraine et  ses  voisins,  en particulier  la France permet de comprendre le
fonctionnement  de  l’institution  du  Conseil  souverain  de  Lorraine,  à  travers  différentes  étapes :
l’influence, l’ingérence, la mise sous tutelle par des institutions ambigüe et enfin le rattachement. 

Parmi les critères choisis pour la mise en place d’un barème indiquant un niveau d’intégration, nous
avons choisi la pénétration culturelle, l’influence diplomatique, la maitrise de l’espace militaires, les
éléments de mis en place d’un « gouvernement dit relai », le contrôle de l’économie, l’intégration
juridique et enfin l’intégration politique. 

Plus un territoire accumule des éléments caractéristiques de l’intégration, plus il progresse parmi les
quatre  niveaux :  niveau  1 :  Influence,  niveau  2 :  Ingérence,  niveau  3 :  Imbrication,  niveau  4 :
Incorporation. 

Ces 4 I marquent les différentes étapes d’un processus d’intégration, si le contexte historique et
géographique varie, la plupart des éléments de ce processus se retrouvent systématiquement. 

Le niveau de pénétration culturel

Dans l’étude actuel des relations internationales il est courant d’utiliser le terme de « soft power »,
ces éléments culturels sont ceux qui préexistaient bien avant le processus de rattachement, comme
par exemple la pratique d’une langue commune. 

Proximité territoriale

Dans le  cas  d’Etats  transfrontaliers comme le Duché de Lorraine et  le Royaume de France,  la
pénétration culturelle s’accentue, d’autant plus qu’au début du XVIIIème siècle, la Lorraine est à
présent  enserrée  dans  le  Royaume  de  France,  alors  qu’elle  possédait  des  frontières  avec  des
territoires d’Empire comme l’Alsace un siècle auparavant. 

Une langue commune

En effet, l’immense majorité de la Lorraine est francophone et très vite les actes de l’administration
sont  pris  en  langue  vernaculaire,  bien  avant  l’ordonnance  de  Villers  les  Cotterêts :  «  Les
principautés de l'Est adoptèrent très tôt le français. L'acte en langue vernaculaire le plus ancien
émanant de la chancellerie des ducs de Lorraine date de 123143. »

A cette majorité francophone, il existe bien entendu des exceptions comme le Comté de Bitche à
majorité germanophone44. Dans ses Comtés, les actes officiels sont traduits en allemand jusqu’à ce

43  Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge. Le nœud gordien, Presses universitaires de France, 2004, 296 p., p. 52 :

44 B J-N. Cabourdin Guy — Terre et hommes en Lorraine (1550-1635), Toulois et Comté de Vaudémont. In: Population, 34ᵉ année,
n°1, 1979. pp. 220-221; https://www.persee.fr/doc/pop_00324663_1979_num_34_1_18056  
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que Stanislas rende obligatoire l’usage de la langue française dans la rédaction des actes officiels en
174845.

L’effondrement de la population germanophone dans le baillage d’Allemagne lors de la guerre de
trente ans a sans doute accentuer la prépondérance francophone de la Lorraine46. 

Des « médias » dominés par la France 

Majoritairement francophone, le Duché de Lorraine se voit influencé par la culture française, la
majorité  des  livres  dans le Duché qui  circulent  sont  édités  en France,  et  parmi  ceux édités  en
Lorraines,  nombreux  sont  des  rééditions  d’ouvrages  français.  Pour  pouvoir  éditer  un  livre  en
France, il est indispensable d’obtenir un privilège royal autorisant la parution de l’ouvrage, ce qui
restreint le contenu, et empêche les critiques à l’encontre du régime. Si le terme de « contrôle des
médias » peut paraître audacieux, la domination culturelle française sur l’édition au sein du Duché
de Lorraine, ressemble fort à une influence médiatique.Ajoutons que le taux d’alphabétisation est
meilleur dans le nord-est de la France et en Lorraine, que dans d’autres provinces du Royaumes. En
Lorraine, il sera de 100% en 178947.

Le mécénat français et les arts en lorraine 

Les arts sont également influencés fortement par la France, Yve Le Moigne constate l’avancée au
XVIIème siècle de l’influence française dans les arts lorrains malgré les fortes contradictions qui
divisent  les Lorrains :  « L’avenir  n’est  pas déjà français pour beaucoup ? Les artistes lorrains
l’ont vite compris. Si Callot refuse de graver pour Louis XIII un siège de Nancy, et menace de se
couper  le  pouce,   si  Charles  Mellin  (1597-1649)  et  Claude  Gellée  alias  Lorrain  (1600-82)
choisissent  de  rester  à  Rome,  la  Tour  et  Deruet  se  rallient  aussitôt  et  se  retrouvent  comblés
d’honneur, pour peindre la Ferté ou Madame et décorer le palais ducal qu’ils occupent. »

Cette intégration par la culture réussit par le développement d’un fort mécénat envers les artistes
lorrains, c’est la continuation de la politique de « pénétration culturelle » précédemment citée : « Le
mécénat royal capte ainsi  ceux que les Ducs avaient honorés et attirera ensuite la plupart des
talents : le sculpteur-animalier Jacques Houzeau (1624-91) de Bar, le Lunévillois François Chéron
(1635-98),  médailleur  au  service  du  « roi  pacificateur  du  monde »(1679),  le Nancéien,  Israël
Sylvestre(1621-1691,  rival  en  Chalcographie  du  Messin  Sébastien  Le  Clerc(1635-1614),
collaborateur de Le Brun aux Gobelins, tous deux fondateurs de belles dynasties artistiques. »48  

Cette  pénétration  culturelle  se  poursuivra bien  sûr  au  XVIIIème,  notamment  sous  le  règne  de
Stanislas, avec la création de l’Académie, dans la suite de la Bibliothèque de Nancy. La Galaizière
réticent  au  départ  ne  peut  que  constater  l’utilité  d’une  telle  institution  dans  la  perspective  du

45  Bernard Witman, Il s’agit en fait d’une sorte de « transposition » de l’ordonnance de Villers les Coterets en Lorraine.   
http://www.wittmann-bernard.com/index.php/histoire/91-comment-le-duche-souverain-de-lorraine-passa-a-la-france 

46 B J-N. Cabourdin Guy — Terre et hommes en Lorraine (1550-1635), Toulois et Comté de Vaudémont. In: Population, 34ᵉ année,
n°1, 1979. pp. 220-221; https://www.persee.fr/doc/pop_00324663_1979_num_34_1_18056  

47 Sébastien Evrard, Les Tables de la loi : de l'argile au numérique la diffusion de la règle de droit à travers les âges, l'Harmattan, 
2014, Logiques juridiques, 111 p. 150

48 Le Moigne Yves , Parisse M (dir) , Histoire de la Lorraine, Toulouse, Privat, 1977. p. 303
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rattachement (qui n’est plus que formel en 1750). Stanislas présente son académie non pas comme
une rivale mais comme un « département de l’académie des Sciences » fondée en 1663 sous le nom
de petite académie.49

Loin  d’être  un  vestige  du  Duché  de  Lorraine,  l’académie  Stanislas  constituera  un  carrefour
supplémentaire entre les plus beaux esprits français comme Montesquieu et les lorrains. Dernière
preuve s’il en faut encore de l’intégration culturelle de la Lorraine à la France. Cette intégration
culturelle s’accompagne aussi d’une influence diplomatique. 

L’influence diplomatique

Les conditions d’un dialogue entre les « Etats »

Selon Lucien Bély, c’est au XVIIème siècle que s’établit un dialogue diplomatique permanent entre
les différents Etats, en temps de paix comme en temps de guerre : «La paix permet aux puissances
qui en ont les moyens de s’affirmer et de préparer des affrontements et la guerre de confronter les
forces de l’ennemi et de préparer l’ordre politique futur50. »

Après la restitution de ses Duchés à Léopold, Louis XIV met en place une véritable intégration par
la  diplomatie  de  la  Lorraine  à  la  France.  Pour  cela,  il  place  Jean Baptiste  d'Audiffret  pour  le
représenter à la Cour de Léopold.51 

Comme diplomate, le rôle de cet « envoyé extraordinaire » est notamment d’envoyer des rapports
réguliers à Versailles pour informer le Roi de la situation en Lorraine, ce qui lui vaut de manière
excessive d’être qualifié  parfois d’espion52,   mais  il  est  surtout  l’intermédiaire par  lequel  passe
Louis  XIV  pour  faire  connaitre  ses  exigences  au  Duc  de  Lorraine comme  en  témoigne  ses
dépêches : « Je lui ai fait connaître (au duc de Lorraine) que ces sortes de prédilections étaient fort
contraires à la neutralité qu'il promettait de garder. Plus j'examine ce Prince, plus je découvre qu'il
a un fonds de bonnes intentions, qu'il connaît parfaitement l'intérêt qu'il a de tenir une conduite qui
soit agréable à Votre Majesté, et quoique son inclination le porte à la maison d'Autriche, il sait
cacher ses sentiments avec une prudence au-dessus de son âme53. »

Haussonville note que cette correspondance peut passer par le secrétaire général à la guerre comme
par Louis XIV directement54,  « Les lettres de M. d'Audiffret à Chamillart et les instructions que cet

49 Jean Claude Bonnefont, Stanislas et son Académie. 250ème anniversaire. Colloque de l’Académie de Stanislas, 17-19 septembre
2001, Presses universitaires de Nancy, 2003, 362 p. Part personnelle : Le chevalier de Solignac, ou l’art d’être secrétaire 
perpétuel, p 255-285.

50  Lucien Bély, Relation internationale 

51 Le Moigne Yves , Parisse M (dir) , Histoire de la Lorraine, Toulouse, Privat, 1977. p. 317

52 Bély L., Espion et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, Paris,1992

53 (Dépêches de M. d'Audiffret, du 30 août 1702. Archives des affaires étrangères.) cité par Haussonville, Jean (comte d’.). Histoire 
de la réunion de la Lorraine à la France, Paris, M. Lévy Frères, 1860, 4 vols. p. 110

54 C’est lui qui est en charge des provinces du nord est de la France. Bernard Barbiche décrit cette structure : « Le bureau des 
provinces (appelé ensuite bureau du Conseil) était chargé de l’administration des provinces relevant du secrétaire d’État et étudiait les
affaires qui étaient soumises aux délibérations du Conseil des dépêches. » Barbiche, Bernard. « X – Le département de la guerre », , 

Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne. XVIe-XVIIIe siècle, sous la direction de Barbiche Bernard. Presses 
Universitaires de France, 2012, pp. 195-208. 
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agent recevait journellement de Versailles, témoignent à chaque instant de la violente contrainte
exercée sur le duc de Lorraine55. »

Louis  XIV n’hésite  pas  à  faire  pression  sur  Léopold et  sa  famille  pour influencer  la  politique
étrangère du Duché: « Léopold, appelé à Vienne, pour des affaires qui regardaient principalement
son frère, l'évêque d'Osnabruck, allait se mettre en route pour l'Allemagne, lors que, sur un ordre
expédié de Versailles, M. d'Audiffret, muni d'un long mémoire qui contenait les propositions de
Louis XIV, vint lui demander de profiter de son voyage pour ménager quelque accommodement
séparé entre la France et l'Empire »56

Cette influence diplomatique se développe aussi à travers les mariages à l’instar de celui de Léopold
et d’Elisabeth-Charlotte d’Orléans qui fait du Duc de Lorraine, le neveu de Louis XIV. 

Les alliances matrimoniales

Les alliances qui sous l’ancien régime peuvent se traduire par des mariages entre maisons régnantes
constituent un autre exemple de méthode lier un territoire à un autre, Léopold épouse ainsi la nièce
de Louis XIV, Elisabeth Charlotte d’Orléans

Lucien  Bély  décrit  l’importance  des  alliances  matrimoniales  dans  les  relations  entre  princes:
« Lorsque deux souverains sont simplement voisins, ils cherchent à s’allier, s’ils n’ont pas de raison
de s’affronter. Les traités se multiplient et les maisons concrétisent volontiers leurs alliances par des
mariages. L’organisation européenne ressemble donc à celle d’une grande famille des princes, les
relations internationales à des relations familiales, qui seraient privées de presque tout sentiment
personnel. »57

A l’inverse  une  alliance  matrimoniale  indésirable  peut  créer  des  tensions  comme  l’affaire  du
mariage secret de Gaston d’Orléans et de Marguerite de Lorraine : « Il  promet de s’opposer au
mariage de sa sœur Marguerite avec Gaston qui, veuf de Marie de Montpensier, pourrait l’épouser.
Or, le duc a en fait assisté au mariage secret, trois jours auparavant. Lorsqu’il l’apprend, Louis
XIII enrage, car il n’a pas donné son autorisation de frère et de roi pour ce mariage58 »

Outil de politique étrangère, le choix des alliance matrimoniales est donc censé être l’apanage du
souverain, comme une prolongation de ses pouvoirs régalien au sein de l’institut curial. Comme
dans Bérénice de Racine, la raison l’Etat doit triompher des passions individuelles. 

Les traités de coopérations 

55 Haussonville, Jean (comte d’.). Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, Paris, M. Lévy Frères, 1860, 4 vols. p 110

56Op. Cit.  Haussonville, Jean (comte d’.). p. 128 

57  Bély Lucien, « Chapitre IV. La France en Europe au début du xviie siècle », dans : , La France au XVIIe siècle. Puissance de 
l'État, contrôle de la société, sous la direction de Bély Lucien. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Hors collection
», 2009, p. 75-111. URL : https://www.cairn.info/france-au-xviie-siecle--9782130558279-page-75.htm 

58  Bély Lucien, « Chapitre VIII. De la guerre couverte à la guerre ouverte (1630-1643) », dans : , La France au XVIIe siècle. 
Puissance de l'État, contrôle de la société, sous la direction de Bély Lucien. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « 
Hors collection », 2009, p. 209-262. URL : https://www.cairn.info/france-au-xviie-siecle--9782130558279-page-209.htm 
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Souvent allant de paires avec les alliances matrimoniales, les traités constituent un autre exemple
pour  approfondir  une  relation  interterritoriale.  Les  traités  de  paix  se  subdivisent  souvent  en
plusieurs traités où sont étudiée des questions d’alliance, de territoires ou même de commerce. 59

Nous verrons au chapitre « abdications » comment s’est déroulé le processus diplomatique du traité
de  Vienne,  prévoyant  la  cession  de  la  Lorraine  à  Stanislas  Leczinski,  et  les  nombreux  traités
préparatoires qui l’ont précédé. 

C’est le cas de la déclaration conjointe de Meudon par exemple qui met en place un modus vivendi
entre la Lorraine de Stanislas et la France de Louis XV, le traité organise une réelle coopération
dans les domaines militaires ou encore la nomination aux bénéfices qui doivent être prévu « de
concert » entre les deux souverains.60 

Par exemple, l’entretien des places fortes devient une compétence commune entre les deux Etats, et
des garnisons Lorraines s’ajoutent  à celles françaises et dépendent directement de Stanislas. De
même les traités de Vienne et de Ryswick font l’objet d’un développement. 

Les pressions commerciales et financières

Elles constituent un autre moyen d’influence, voire d’ingérence dans les relations entre « Etats »61. 

C’est le cas par exemple de l’alliance de 1701 contre Louis XIV et Philippe V à l’origine de la
guerre de succession d’Espagne :  « Le traité  ne vise pas  à chasser  celui-ci  d’Espagne, mais à
obtenir  pour  l’empereur  des  compensations  en  Italie,  pour  les  Provinces-Unies  des  garanties
militaires  aux Pays-Bas,  pour les  deux  puissances  maritimes  des avantages  commerciaux dans
l’Empire espagnol. »62

Dans le Duché de Lorraine, les droits de douanes seront paradoxalement les « derniers signes de
souveraineté » à disparaitre, puisque certains existeront jusqu’en 176663.

L’arme de la dette en revanche est régulièrement utilisée par les rois de France contre les ducs de
Lorraine toujours en quête d’argent, par exemple Charles IV lors du traité de Montmartre ou encore
François III à l’occasion du traité de Vienne, se voit l’un et l’autre promettre un allègement de leurs
dettes respectives64.

59 De Saint-Léger A. Picavet (C. G.) — La diplomatie française au temps de Louis XIV. 1661-1715, 1930. In: Revue du Nord,

tome 18, n°70, mai 1932. pp. 145-146;

https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1932_num_18_70_1582_t1_0145_0000_2 

60  Déclaration de Meudon

61  Certains Etats sont déjà moderne, tandis que d’autres encore ressemblent davantage aux « Etats médiévaux » au XVII-
XVIIIème siècle. Voir Beaud Olivier, La puissance de l'État, PUF, Paris, 1994, page 53

62  Lucien Bély, objectifs et conduite de la politique extérieure, Jean-Christian Petitfils, Le siècle de Louis XIV, Éditions Perrin | « 
Tempus », 2017 | pages 351 à 373 https://www-cairn-info.bases-doc.univ-lorraine.fr/le-siecle-de-louis-xiv--9782262072698-
page-351.htm 

63 Le Moigne Yves , Parisse M (dir) , Histoire de la Lorraine, Toulouse, Privat, 1977. p. 303

64  Louis XIV, Mémoires  pour l’instruction du Dauphin, Louis XIV et Charles-Louis Dreyss, éd. Didier, 1860, vol.1, p. 160 
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Fernand Braudel affirme que la France n’a jamais été « l’épicentre de l’économie monde »65, ce qui
l’incite à utiliser davantage la force ou la menace de la force pour parvenir à ses fins. 

Les menaces militaires 

Elles  constituent  en  général  en  relation  internationale,  le  dernier  stade  de  négociations
diplomatiques, avant de quitter le terrain de la diplomatie pour celui de la guerre.  

La menace est souvent réciproque, Lucien Bély rappelle que la France elle-même fait au XVIIème
siècle l’objet de menaces au nord et à l’est et la Lorraine participent par sa position enclavée à
mettre  en  péril  les  frontières  du  royaume : « Mais,  en  même  temps,  la  France  a  d’immenses
frontières et de longues côtes à protéger, la capitale peut être facilement menacée d’invasion à
partir du nord ou de l’est, et, si la France entre en guerre, elle doit multiplier les armées pour
garder le royaume. »66

Dans  les  rapports  franco-lorrains,  cette  menace  demeure  omniprésente :  d’abord  à  cause  de  la
situation stratégique du Duché, ensuite à cause de l’attitude de Charles IV, imprévisible et souvent
inflexible quant aux exigences diplomatiques de la France : « Ce prince aventureux a conscience de
la menace française qui pèse sur l’indépendance de son duché, il penche du côté de l’empereur,
garant de l’ordre international, donc de la survie de sa maison. »

L’usage de la menace permet d’imposer ses conditions en s’efforçant d’écourter une guerre, trop
couteuse,  c’est  l’exemple  des  évènements  lorrains  au  début  de  1632 :« Une  armée  française,
commandée par le roi, s’avance en Lorraine pour menacer le duc. Charles IV, contraint de signer,
le 6 janvier 1632, le traité de Vic, cède à la France la forteresse de Marsal pour trois ans, accorde
le libre passage à travers le duché et jure de ne s’engager dans aucune alliance au préjudice des
Français. » La menace peut être ainsi vu comme une sorte de « riposte graduée », avant de recourir
à l’intervention militaire. 

Seulement dans un second temps, le caractère de la menace militaire évolue : en effet, après un
premier usage de la force, le prince intimidé a conscience qu’il ne s’agit plus d’un simple bluff,
mais  que son interlocuteur  est  susceptible  de mettre  ses menaces  à exécutions.  Inversement,  si
l’intervention  militaire  ne  suffit  pas  à  contraindre  le  prince,  la  menace  augmente  en  intensité,
jusqu’à ce la contrainte devienne insoutenable. 

L’usage de la menace militaire en relation internationale apparait ainsi en perpétuelle évolution. Elle
accompagne l’usage de la force et le souvenir des violences comme celles qui eurent lieues en 1635
lors de « l’année des Suédois », qui incite les lorrains à craindre de nouvelles exactions. 

65  Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme : XVe-XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1967 p. 20

66  Lucien Bély, Chapitre VIII. De la guerre couverte à la guerre ouverte (1630-1643), Dans La France au XVIIe siècle, PUF, Paris,
2009. pages 209 à 262
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La maitrise de l'espace militaire (chapitre     : administration française)  

Violation du territoire

Dans les relations internationales, il n’y a pas toujours un consensus sur les frontières : plusieurs
Etats peuvent revendiquer un même territoire, mais au moins la zone revendiquée est connue. 

Au XVIIème siècle, la situation est plus confuse (voir chapitre administration française en Lorraine,
le pré carré), au début du siècle la cartographie n’est pas suffisamment maitrisée, les frontières ne
sont pas linéaires. 

D’où  le  conseil  donné  par  Vauban  à  Louis  XIV,  de  faire  de  la  Lorraine  son  « pré  carré »
(développement dans le chapitre admin française). Cela inclut un droit de passage comme celui
obtenu au traité de Vic en 1632 :  « En apparence soumis,  le  duc s'engage à ne passer aucune
alliance sans le consentement du roi de France, il cède pour trois ans la place de Marsal, accorde
le  libre  passage  aux  armées  françaises  en  leur  fournissant  vivre  et  ravitaillement,  accepte  de
fournir 4000 piétons et 2000 cavaliers au roi. »67

Le passage par la Lorraine permet ainsi de rallier l’Alsace plus rapidement en cas d’attaque des
impériaux.  Pour  rendre  ce  passage  plus  sûr  il  est  important  de  neutraliser  le  système  défensif
Lorrain. 

Intervention armée

En cas de conflit, le recours à une intervention militaire s’avère souvent nécessaire, pour cela, il
s’agit d’abord de déjouer le système de défense, et de prendre possession des villes clefs.

Dans le cas lorrain, on peut diviser en trois temps la prise de contrôle de la Lorraine, d’abord la
saisie du barrois mouvant sous le prétexte de défaut d’hommage, le 31 juillet le parlement de paris
décide de la saisie du barrois mouvant. L’intervention des troupes française dans le barrois se fait
sans réelle opposition. Jusque-là, l’intervention serait presque « légale » ; sauf qu’elle dépasse le
barrois mouvant pour prendre aussi le contrôle du barrois non mouvant sur lequel la couronne de
France n’a aucun droit.

Une fois  Bar-le-Duc prise,  il  convient  de marcher sur Nancy, mais il  ne faut  pas  s’exposer  en
mettant le siège à l’intervention d’une armée lorraine de secours, alors il convient de s’assurer aussi
du contrôle de Lunéville et de Condé (aujourd’hui Custine). S’inspirant de César à Alésia, Richelieu
fait alors construire :  « Une longue circonvolution de plus de vingt kilomètres de long, est érigée
autour de Nancy, avec tranchées et fortins. »68  

67  Empreinte militaire en Lorraine (02-2008) Laurent Jalabert. (2018, février 6). Wicri Lorraine, . Retrieved 07:25, août 17, 2019 
depuis https://lorexplor.istex.fr/Wicri/Europe/France/Lorraine/fr/index.php?title=Empreinte_militaire_en_Lorraine_(02-
2008)_Laurent_Jalabert&oldid=10444. 

68  Vignal Souleyreau, Richelieu et la Lorraine, l’Harlattan,  Paris, 2004. p. 203
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Enfin, la capitulation de Nancy lors du traité de Charmes le 20 septembre 1633 clôt la séquence.
Sans sa capitale, le Duché de Lorraine devient ingouvernable. Le traité prévoit la présence d’une
garnison française dans la ville en attendant que Charles IV respecte les autres clauses de l’accord. 

Neutralisation des défenses 

La menace d’une intervention, ses suites, ou une occupation militaire peut entrainer la neutralisation
des fortifications. 

Lucien Bély rappelle le rôle important que constitue les fortifications ’au XVIIème siècle :  « La
guerre devient une suite de sièges qui exigent beaucoup de soldats pour cerner une ville et une
organisation immense  pour interdire toute communication avec  l’extérieur. » C’est  pourquoi  le
contrôle de l’espace lorrain est primordial à la sécurité des frontières françaises. En effet, en cas de
replis  forcée des  troupes  stationnées  en  Alsace  aux  Evêchés,  le  « chemin  de  traverse lorrain  »
permet d’accéder plus rapidement aux fortifications françaises. Le danger consisterait à se retrouver
dans un terrain hostile poursuivi par une armée ennemie et dans l’impossibilité de se réfugier dans
les forteresses lorraines. Pire, une Lorraine hostile pourrait offrir ce refuge aux troupes ennemies. 

Ce type de guerre a un coût en homme et en ressource, alors il  s’agit d’abord de conquérir des
forteresses afin de conforter ses positions :  « À l’ouest de l’Europe, là où les villes ont de solides
fortifications, des sièges interminables et coûteux constituent les étapes nécessaires des opérations
militaires. Ils s’interrompent lorsqu’une armée de secours lance la bataille contre l’armée qui fait
le siège. »

Lucien  Bély  note  que ce  mode d’action  militaire  permet  finalement  d’épargner  les  populations
civiles en concentrant la guerre sur des point fixe à la différence du nord de l’Europe : « Ce schéma
correspond  à  nombre  de  grandes  batailles  du  xviie  siècle,  donc  des  journées  décisives,  des
événements majeurs. Au centre et à l’est de l’Europe, où les fortifications s’avèrent moins modernes
et moins nombreuses, les armées ne rencontrent pas d’obstacle et parcourent d’immenses territoires
qu’elles pillent ou rançonnent. » 

Quand la guerre se termine, chaque camp compte ses positions et accepte ou non de rendre telle ou
telle forteresse à travers un traité de paix. 

Ainsi, Louis XIV profite par exemple, du traité de Ryswick pour neutraliser les défenses lorraines,
ce qui implique de démolir les fortifications de Nancy : « Nancy, l'ex-capitale des duchés, n'est pas
logée à meilleure enseigne puisqu'en février 1698, quand Carlinford et Le Bègue viennent prendre
possession des duchés, la ville abrite toujours 13 bataillons d'infanterie, 3 régiments de cavalerie et
quelques compagnies franches chargées de démolir les fortifications des villes Vieille et Neuve. »69

De même, la France conserve les villes fortifiées afin d’assurer la sécurité du Royaume d’une part,
et de désarmer complètement le Duché de l’autre : « Au traité de Paris, le 21 janvier 1718, Léopold
doit faire des concessions : Sarrelouis, Phalsbourg, Sarrebourg et Longwy restent françaises. » 

69  Contributeurs de Wicri Lorraine, « Annales de l'Est (2-2j003) Marie-José Laperche-Fournel », Wicri Lorraine, , 
https://lorexplor.istex.fr/Wicri/Europe/France/Lorraine/fr/index.php?title=Annales_de_l%27Est_(2-2003)_Marie-Jos
%C3%A9_Laperche-Fournel&oldid=7812  
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La neutralisation des défenses constitue donc un degré supplémentaire dans l’intégration militaire

Occupation armée

Plutôt que se contenter de détruire les défenses adverses, un Etat peut être tenté de se maintenir
durablement sur le territoire envahis. Pour y parvenir, il lui faut impérativement prendre le contrôle
des villes clefs.

Sans cela, les troupes seront condamnées tôt ou tard à rebrousser chemin, car elle se voit exposée à
des contrattaques ennemies et sans moyen d’approvisionnement durable. Dans le cas d’un maintien
dans les places fortes, nous entrons dans un processus d’occupation militaire. 

Le dictionnaire de Trévous publié à Nancy en 1740 définit l’occupation : « se dit aussi de l'action
de s'emparer des choses, de les prendre, de se saisir de quelques postes avantageux, Preoccupatio.
L'occupation des passages, des avenus, des cols de montagnes, est une chose très importante de la
guerre. L'occupation ne serait pas un moyen naturel d'acquérir, si la propriété avait été établie. » 

L’occupation se traduit donc seulement comme le fait d’occuper physiquement une chose, il ne faut
pas y voir au XVIIème-XVIIIème siècle une connotation plus politique. En revanche, la notion
n’est pas dépourvue d’un aspect juridique, qui rappelle l’idée d’usucapion en droit romain :  « Car
la nature ne permettait autrefois  que l’usage seule des choses ; mais à présent  que toutes ces
choses-là ont été partagées, & que les hommes font demeurés d'accord de se les approprier, la
nature omet par conséquent de prendre ce qui n'a été pris de personne, et l’on ne peut l'empêcher
sans injustice. Courtin. »

En Lorraine, la ville clef est donc la capitale Nancy, puis à un deuxième niveau il existe les sièges
des baillages : Mirecourt pour le baillage des Vosges, Sarreguemines pour celui d’Allemagne et
Nancy est également le siège du barrage dit français70 A un troisième niveau, il existe des prévôtés,
comme par exemple Lunéville qui dépend du baillage de Nancy. 

Occuper ces villes clefs permet de contrôler l’essentiel du « modeste Etat lorrain ».  Pour que cette
occupation soit durable, il est parfois nécessaire de reconstruire des fortifications.

Construction de ses propres défenses

Le dernier  stade  d’intégration  militaire  est  la  reconstruction s’un système de  défense :  c’est  la
meilleure preuve qu’il soit de l’appropriation d’une cité, le « détenteur » agit alors comme si la cité
lui appartenait, c’est le cas de figure de Nancy lors de l’occupation française : 

« En 1661, le traité de Vincennes suite au traité des Pyrénées de 1659, implique le démantèlement
total de l’enceinte ducal. Fin 1661, la ville neuve est ouverte et dès lors dépourvus de toute défense.
[…] Dix ans plus tard, les prémices de la guerre de Hollande pousse à une nouvelle occupation de
la Lorraine par les français. Sous les ordres de Vauban, suivant son ancien tracé, l’intégralité de
l’enceinte est remontée. »71  

70 Henri Lepage, Le département de la Meurthe : statistique historique et administrative, première partie, 1843

71 Au final, ces nouvelles défenses seront détruites après la restitution à Léopold en 1698. Alain Barbillon, René Helter, ouvrage 
provenant de l’exposition Nancy la ville révélée, la Gazette Lorraine, Nancy,  Janvier 2013, p. 69 
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Nous verrons dans le chapitre sur l’administration française, qu’au-delà de la cité ducale, c’est toute
la Lorraine qui va progressivement intégrer les défenses françaises : la fameuse ceinture de fer de
Vauban. 

Mise en place d'un gouvernement relais

On attribue le terme de protectorat à un Etat dont la politique de défense et des affaires étrangères
est gérée par un autre Etat dit « protecteur », pour autant, l’Etat protégé reste libre de définir une
politique intérieure. Au fur à mesure de l’intégration Lorraine, la définition même de cette politique
intérieure et dépend de plus de Versailles. 

Contrôle de la Représentation

Dans la société d’ancien régime, la représentation est la clef du pouvoir politique. Avant même la
mise en place d’une administration efficace, la Cour contribue déjà à la perception d’un pouvoir
politique,  comme  le  décrit  très  justement  Jean-François  Solnon :  « En  réalité,  loin  d’être  un
archaïsme, la Cour de France est, depuis François Ier, une création de l’Etat moderne. Instrument
de  pacification  nobiliaire,  elle  a  permis  à  la  monarchie  de  s’affermir.  Foyer  de  culture  et  de
civilisation, elle a été un modèle imité dans l’Europe entière » 72

Dans  le  chapitre  « pouvoir  de  représentation  et  représentation  du  pouvoir »,  nous  traitons  de
l’importance de Stanislas à la tête du Duché. Il est à la fois un souverain européen accepté par les
autres princes régnants en tant que Roi de Pologne, mais aussi une émanation politique de la France,
en tant que père de la Reine et il offre un répit à la « communauté internationale » (plus qu’aux
lorrains73) pas encore suffisamment prête à voir Louis XV prendre possession personnellement de
La Loraine.

Mis  sur  le  trône  du  Duché  de  Lorraine  par  la  France,  Stanislas  est  un  souverain  allié,  voir
« satellite » du Roi  Très  Chrétien.  Pour  les  Français,  il  est  « l’atout-clef »  par  lequel  se  fera  le
rattachement  et  l’intermédiaire  par  lequel  la  France  s’assure  le  contrôle  de  la  représentation
Lorraine. 

La représentation est donc à la fois internationale (nous développons d’ailleurs la correspondance
de Stanislas avec les autres princes régnants), elle constitue également un repère pour la noblesse et
le clergé. D’un point de vue plus politico-administratif, le Duc est le socle sur lequel le Conseil est
adossé, c’est aussi le maitre de la magistrature qui nomme les officiers des Cours Souveraines. 

Contrôle de l’institution aulique et du déroulement du cérémonial

72 Solnon cour de France 4e de couv

73 Selon un mémoire, les Lorrains étaient prêts à accepter directement l’autorité de Louis XV et ont été quelque peu décontenancé 
par l’arrivée de Stanislas. 
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Le  Conseil  Aulique  (ou  conseil  de  la  maison  du  Roi)  constitue  un  instrument  précieux  pour
organiser le cérémoniales, c’est-à-dire la « mise en scène de la représentation politique ». Il répartit
les crédits accordés aux grands travaux d’urbanisme et aux œuvres de bienfaisances. (Voir chapitre
bienfaisance). Si Stanislas reste le maitre de ce conseil, la France veille à empêcher des initiatives
du clan polonais au sein de ce conseil pour s’émanciper de la tutelle française (voir représentation).

Sous  Léopold  comme  sous  Stanislas,  la  Cour  de  Lunéville  redevient  une  des  Cours  les  plus
brillantes d’Europe. Léopold fait de Lunéville un « nouveau Versailles » où il cherche à marquer sa
« souveraineté »  face  à  la  nouvelle  occupation de  ses  Duchés (1702).  Eteinte  sous le  règne de
François III, la Cour retrouve sous Stanislas son attractivité et sa vocation européenne, au carrefour
de la France et  le  reste de l’Europe. Moins allemande que sous Léopold,  la Cour de Stanislas
conserve en revanche son caractère cosmopolite. 

Les séjours à la Cour de Lunéville de philosophes français tel Voltaire ou Montesquieu, contribue à
rappeler la liberté d’esprit de Stanislas, tout comme à intégrer un peu plus la Lorraine à la France.

Inspirations des principaux objectifs de réformes

Un niveau d’intégration supplémentaire peut consister dans l’inspiration de grandes réformes, une
sorte de « directive générale » dont les conditions de mise en œuvre dépendent du gouvernement
local. 

Sous le règne de Stanislas, les objectifs de réforme du gouvernement lorrain en matière de fiscalité
ou de défense,  sont  fixés  par  la  France et  transmis  à  l’intendant  et  Chancelier  de Lorraine,  le
marquis de La Galaizière (Voir administration française de la Lorraine). Pour autant, le Duc garde
une certaine autonomie par exemple en matière judiciaire (Voir Stanislas atout clef du rattachement)
ou dans la politique urbanistique et sociale (voir la politique de bienfaisance). 

L’intégration d’un territoire à un autre peut être facilité par la superposition des institutions entre le
gouvernement  central  et  l’autorité  locale (Voir  l’administration française de la  Lorraine).   Cela
permet aussi de faire plus facilement accepter un certain nombre de réforme en les faisant porter par
l’autorité locale. 
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Choix des ministres

Dans la monarchie française, comme dans celle lorraine, la désignation des ministres fait partie de
l’exercice de la souveraineté. En effet, les membres des conseils du prince, exercent un pouvoir au
nom du monarque. 

La  fiction  du  Conseil  permet  de  lier  toutes  décisions  émanant  des  différents  organes
gouvernementaux à l’autorité du prince. Le choix des ministres apparait donc essentiel à l’exercice
de l’Etat.

Sous le règne de Stanislas, la nomination des membres du conseil, ainsi que des principaux offices
du Duché, se fait de manière concertée entre Stanislas et Louis XV.

La désignation  de ministre  compatible  avec la  politique  d’intégration apparait  comme un gage
supplémentaire de la bonne réalisation des réformes. 

Mise en place d'autorités déconcentrées

Pour s’assurer  que l’autorité  locale mettent  bien en  œuvre les  « directives »  préconisées  par  le
gouvernement  central,  la  présence  « d’autorités  déconcentrées »  dans  le  territoire  en  cours
d’intégration constitue un atout supplémentaire. 

Cela permet d’éviter la tentation autonomiste du « gouvernement relais », en Lorraine, l’intendant
se confond avec le Chancelier, Antoine-Martin Chaumont de La Galaizière et cela jusqu’en 1758 où
la fonction est dissociée en faveur de son fils.

Une autorité déconcentrée étant une personne dépendante du gouvernement centrale et envoyée
dans une province pour appliquer directement les ordres de ce ministère. Il se distingue en cela
d’une  autorité  décentralisée,  auxquels  correspondrait  davantage  dans  l’ancien  régime,  les  Etats
provinciaux (voir chapitre administration française).

Intégration l'économique

Les échanges économiques et notamment le commerce ont selon de nombreux économistes la vertu
de rapprocher les Etats les uns vis-à-vis des autres. Dans cette intégration économique, il existe un
certain nombre d’aspects qui provoque une interdépendance entre deux territoires. 

Neutralisation des taxes douanières

Si l’instrument de la fiscalité est très ancien, il y avait des taxes à l’époque romaine par exemple, la
notion de douane est  assez récente :  Elle  accompagne le progrès en matière de cartographie au
XVIIème siècle qui permet de mieux connaitre l’existence physique des frontières, ainsi que la mise
en place d’un « système économique », le colbertisme74. 

74 Arnaud Picard, Les secrets du bureau de douane d’Habkirchen-Frauenberg à la frontière franco-allemande,
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Une fois de plus, le gouvernement lorrain va chercher à s’inspirer de cet instrument nouveau pour
mettre en places ces propres réglementations locales : « Le duché de Lorraine dispose toutefois de
ses propres réglementations douanières. Celles-ci n’en demeurent pas moins fortement inspirées
des principes du Colbertisme, et  n’en constituent  que des aménagements locaux. Des exemples
d’Acquit-à-caution exposés au musée d’Habkirchen, datant de 1723 et  imprimés à l’en-tête des
ducs de Lorraine & Barrois (Bar-le-Duc), illustrent cette dualité »75

La  neutralisation  des  taxes  entre  le  Duché  de  Lorraine  et  le  Royaume de  France  interviendra
tardivement, après le rattachement effectif de 1766.76

Contrôle de la monnaie

Le droit de battre monnaie est pour Jean Bodin constitue un des éléments de la souveraineté d’un
Etat.77 Dans le Duché de Lorraine,  Léopold dispose de cette  prérogative :  « Pendant son règne,
l’histoire monétaire de la Lorraine est très riche et les séries de monnaies laissées par Léopold très
nombreuses. Léopold Ier innove en employant une couronne ducale fermée, surmontée d'une croix
de Jérusalem : la couronne fermée était un privilège royal, qu'il revendique en qualité de roi de
Jérusalem78. »

De même François III, même s’il n’existe que peu de monnaies émises durant son règne plus court.
Nous développerons dans le chapitre « gouverner à la française », la politique monétaire des Ducs
de Lorraine. 

Pour  sa  part,  le  Duc Stanislas  Ier  ne  pourra  pas  battre  monnaie  durant  son  règne,  malgré  ses
demandes répétées auprès du Roi de France, comme le révèle la correspondance de La Galaizière79. 

Contrôle de l'appareil fiscal

La  question  du  contrôle  de  l’appareil  fiscal  est  déterminante,  car  sous  l’ancien  régime,  le
fonctionnement des « impôts » est très différent du système actuel. 

Comme développé dans le chapitre 1 : l’héritage de Léopold, le jeune Duc de Lorraine décide de
maintenir  la contribution mise en place par  les français.  En effet,  la  mise en place d’un impôt
nouveau nécessite de convoquer les Etats Généraux80, ce que les derniers Ducs se refusent, y voyant
une diminution de leur pouvoir politique. 

Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes, Mis en ligne le 1 mars 2019  https://histoire-de-la-douane.org/les-
secrets-du-bureau-de-douane-dhabkirchen-frauenberg-a-la-frontiere-franco-allemande/ 

75 Arnaud Picard, Les secrets du bureau de douane d’Habkirchen-Frauenberg à la frontière franco-allemande,

Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes, Mis en ligne le 1 mars 2019  https://histoire-de-la-douane.org/les-
secrets-du-bureau-de-douane-dhabkirchen-frauenberg-a-la-frontiere-franco-allemande/ 

76 A noter que l’intégration européenne se fait complètement à l’inverse de l’intégration de la Lorraine dans le Royaume de France, 
par exemple, en effet en Europe, l’intégration douanière précède l’intégration juridique, et politique. 

77 Blanc Jérôme, « Les monnaies de la république. Un retour sur les idées monétaires de Jean Bodin », Cahiers d'économie 
Politique / Papers in Political Economy, 2006/1 (n° 50), p. 165-189. DOI : 10.3917/cep.050.0165. URL : 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-2006-1-page-165.htm 

78 de Saulcy Louis Feĺicien Joseph Caignart, Recherches sur les monnaies des Ducs héréditaires de Lorraine, Lamort, Metz, 1841

79 Antoine Michel. Le fonds du Conseil ď État et de la Chancellerie de Lorraine aux Archives nationales. Nancy, Berger-Levrault, 
1954. (Extrait des Annales de l'Est, 1954.) p. 63
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Si la fiscalité augmente (souvent par des moyens détournés), tout au long du règne de Léopold, mais
aussi  sous  François  III,  sous  les  règnes  de  Léopold  et  de  François  III,  le  Duc  de  Lorraine  a
théoriquement le droit d’augmenter les impôts sur ces terres81.

Pour  y  parvenir,  le  Duc  a  recours  à  des  fermiers  généraux,  qui  sont  aussi  souvent  de  riches
négociants, dont la perception n’est pour eux qu’une activité parmi d’autres. Ils doivent disposer de
suffisamment de liquidités pour pouvoir prêter au Duc avant de recouvrer cet argent en prélevant
pour lui les impôts.82 Encore faut-il que les Ducs aient les moyens de rembourser leurs dettes par
l’impôts, c’est toute la difficulté de la seconde partie du règne de Léopold et de celui de son fils.
(voir I 2 chapitre : abdication). 

Lors de la Convention de Meudon, Stanislas laisse à son gendre le soin de s’occuper des finances en
l’échanges de sa pensions (qui équivaut au montant du budget annuel de ses prédécesseurs). Cette
recette devient garantie, mais n’est plus dynamique. (Voir chapitre Admin Fr de la Lorraine partie la
Galaizière)

Contrôle de la répartition du budget

Si Léopold et François-Etienne contrôle l’ensemble du budget Lorrain (voir chapitre gouverner à la
française), Stanislas n’en contrôle plus qu’une petite partie (voir chapitre Représentation), celle qui
provient de sa pension et après 1766, la France gère l’ensemble des revenus des anciens Ducs de
Lorraine (voir conclusion). 

Initiative des politiques publiques

Léopold et François-Etienne décident seuls de tels grands travaux d’urbanisme, ou de financer une
fondation, leurs moyens sont certes limités, mais le Duc les emploie alors à sa guise. Sous Stanislas,
les grandes politiques d’urbanisme sont décidées de façon concertés avec les autorités françaises.

Intégration juridique

Mimétisme des institutions et lois

Le terme de mimétisme institutionnelle caractérise l’imitation d’un système juridique entre deux
Etats.  De Louis XIV à Napoléon, la France donne le ton en Europe : Versailles et la monarchie
centralisée de Louis  XIV,  le  siècle  des  Lumières,  la  Révolutions  et  le  Code civil… Autant  de
modèles et d’idées que la France, pays le peuplé d’Europe a transmis à ses voisins. 

80 Lapointe J., Sous le ciel des Estatz” Les États généraux de Lorraine sous le règne personnel de Charles III (1559-1608) Ouvrage 
récompensé par le prix littéraire Georges Sadler de l’Académie Stanislas (Nancy). 
81 Boyé Pierre, Le budget de la province de Lorraine et Barrois sous le règne nominal de Stanislas (1737-1766), thèse pour le 
doctorat en droit , Faculté de droit de Nancy, 1896

82 Chaussinand-Nogaret Guy. Yves Durand, Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. In: Annales. Economies, sociétés, civilisations. 
28ᵉ année, N. 3, 1973. pp. 803-805;

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1973_num_28_3_293382_t1_0803_0000_3 
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La Lorraine n’échappe pas à cette fascination pour le modèle français, Léopold qui est pourtant né à
Innsbruck et a grandi en Autriche, s’inspire d’abord du modèle de gouvernement « à la française »
comme on le remarque dans l’administration de son Conseil, ou encore des baillages. Sur le plan
plus philosophique, le Duc de Lorraine se veut un « prince des lumières » et est sensible aux « idées
de son temps ». (Voir chapitre : gouverner à la Française) De même la proximité du barrois mouvant
soumis aux lois françaises, contribue à influencer le droit lorrain. Quelques fois, c’est à l’inverse le
système lorrain qui influence le modèle français comme dans les éphémères parlements Maupéou. 

Ce mimétisme a permis inconsciemment ou non de faciliter le rattachement de la Lorraine à la
France, en rapprochant de la France la manière de gouverner, l’organisation de l’administration et
les idées à l’origines des réformes en Lorraine.

Contrôle de la Justice et de l’administration

Le  système judiciaire  étant  pyramidal,  il  suffit  que  les  Cours  supérieures :  Cour  de  Cassation,
Conseil  d’Etat,  adopte  une  position  juridique  pour  qu’en  théorie  tous  les  autres  tribunaux  les
suivent. 

Avant que la notion de légalité criminelle imprègne dans le droit français à la Révolution, le Conseil
Royal (ou Ducal) était  chargé d’arbitrer les cas judiciaires.   En effet, sous l’ancien régime, les
organes politiques, administratifs et judiciaires se confondent, si bien que contrôler le Conseil du
Duc permet de contrôler l’intégralité de l’administration et de la Justice, à l’intérieur des Duchés.

Cette prise de contrôle arriva avec l’arrivée de Stanislas en Lorraine, la nouvelle configuration du
Conseil devait permettre de renverser la tendance de toutes la magistrature lorraine. (Voir chapitre
Stanislas atout clef du rattachement).  

Harmonisation du droit

Une fois pris le contrôle de l’administration politique et judiciaire, l’harmonisation du droit, c’est-à-
dire le rapprochement des règles juridiques lorraine avec celle françaises. 

Cette harmonisation concerne avant tout le droit public et notamment fiscal, le droit privé étant
avant tout coutumier, en revanche c’est au début du règne de Stanislas (en 1743) que sont publiés
les coutumes générales du Duché de Lorraine. 

Application d’un « droit extérieur »

Une intégration, plus radicale encore serait l’application pure et simple sur un territoire des lois
française (par exemple). Ce ne fut jamais le cas dans le Duché de Lorraine, y compris après le
rattachement les parlements distincts et le droit coutumiers empêchant la mise en application d’un
droit français unifié. Cette unification n’interviendra que sous l’Empire avec la mise ne vigueur du
code civil en 1804.  
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Le droit de juridiction de dernier ressort (Pouvoir d’évocation et de cassation)

Sous  l’ancien  régime,  toutes  lois  émanant  du Roi,  le  recours  ultime pour  toute  est  adressé  au
Conseil  Royal  (ou  Ducal).  En  Lorraine,  il  faudrait  attendre  1766  pour  que  les  recours  soient
adressés à Louis XV83, ou que ce dernier puisse se saisir de n’importe quelle affaire grâce à son
pouvoir d’évocation. 

Lourd  de  symbole,  dans  un  gouvernement  d’ancien  régime,  cela  constitue  le  dernier  degré
d’intégration juridique. 

  

Intégration politique

Reconnaissance internationale

Pour intégrer un territoire, l’idéal consiste en ce que les grandes puissances et les pays voisins
reconnaissent par traité ce changement de souveraineté. 

Lors du rattachement de la Lorraine à la France, le territoire était déjà occupé depuis 1733 par les
armées de Louis XV, mais le traité de Vienne vient légitimer officiellement la cession de François
III à Stanislas à titre viager.

Seulement, à partir de la guerre de succession d’Autriche, coté Habsbourg, on met en avant, que
toutes les clauses n’ont pas été respectés, rendant donc le traité caduc.84 Il faut donc attendre la paix
de 1748 et le traité d’Aix la Chapelle pour revenir à une position unanime concernant la Lorraine.

Enfin, lors de la guerre de Sept-ans (1756-1763), l’Angleterre et la Prusse propose à la France de
renoncer à la Lorraine,  si  elle désire obtenir la fin du conflit,  proposition que la France refuse
fermement85.  

Acceptation par les élites : clergé, noblesses…

Dans l’ancien régime, l’acceptation par le premier et le second ordre est importante pour qu’une
situation perdure. Dans le cas du rattachement de la Lorraine à la France, ces deux ordres ne vont
pas interférer contre la politique d’intégration de Stanislas. 

Stanislas soutient l’Eglise comme on peut le remarquer à la fin de son règne lorsqu’il accueille
(contre la volonté de Louis XV) les jésuites chassés de France et recommandé à lui par le pape,

83 Archives numériques de Flavigny sur Moselle,  https://app.box.com/s/y424p1h8ky21ojdqbywa6f7saj0d05eo?
fbclid=IwAR1c9jQPdZvf4WJactl66p-D94viGM398ok4OhlXeCM-oVtYSBgDSTrtgbg 

84  Rousset de Missy Jean, Mémoires Sur Le Rang Et La Préséance entre Les Souverains de L’Europe : et entre leurs ministres 
représentants suivant leurs différents caractères : pour servir de supplément à L'ambassadeur et ses fonctions de  Mr. de Wicquefort, 
L'Honoré, 1746

85 Chaussinand-Nogaret, Guy. « 1 - Une intrigue d’alcôve », , Choiseul. Naissance de la gauche,  Éditions Perrin, 1998, pp. 13-25.
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Clément XIII ; reconnaissant, l’églises a toujours soutenu Stanislas, et Anne Motta n’hésite pas à
parler de contre-réforme lorraine pour qualifier la politique religieuse du roi de Pologne. 

La noblesse Lorraine quant à elle, est divisée à l’arrivée de Stanislas dans les Duchés mais reste
attentiste. Les promesses de Stanislas de rétablir  les libertés de la noblesse vont les convaincre
d’adhérer à sa cause, et après le traité d’Aix-Chapelle de 1748, les derniers soutiens de l’ancienne
dynastie se rallient sans difficultés. 

La crise de l’impôt du vingtième témoigne en revanche de la turbulence du second ordre, mais en
adressant à Louis XV ses doléances, elle achève en quelque sorte l’intégration de la Lorraine à la
France.  

Acceptation par les corps intermédiaires

Sous l’ancien  régime,  la  société  est  organisée par  des  corps  intermédiaires,  d’un  point  de vue
professionnels, on pense aux corporations, d’un point de vue politique aux Etats généraux. Le refus
au XVIIIème siècle des ducs de Lorraine, (tout comme celui des rois de France) de réunir les Etats
généraux  à  nouveau,  perçus  comme  une  limite  de  leur  pouvoir  personnels,  conduit  à  un  vide
politique qui sera remplit par les parlements.    

Un des premiers gestes politiques de Stanislas en tant que nouveau duc de Lorraine est de faire
prêter serments aux Cours Souveraines comme représentants naturels de la nation Lorraine.  

Acception générale

Le dernier degré d’acception est celle la plus générale, qui aboutit à un consensus dans la société.
En Lorraine, à la mort de Stanislas, une foule nombreuse et anonyme, vient témoigner son deuil et
sa  tristesse  dans  les  jardins  de  Lunéville.  Le  lendemain,  la  Lorraine  devenait  officiellement
française.  

Dans sa biographie, Lydia Scher-Zembitska :  « Dès que les Lorrains ont appris l’accident, ils se
rassemblent  dans la Cour du Château. Le froid est terrible mais tous restent là, se tenant bien
serrés pour se réchauffer et ils prient pour que Seigneurs sauve Stanislas. Cette foule compacte,
silencieuse  et  recueillie  est  impressionnante.  Elle  gonfle  d’heures  en  heures.  Le  Duc  roi  en
apprenant cela ordonne de faire distribuer du pain et du vin à ses sujets. […]»86 

Sentiment d’appartenance

Une étape dans l’intégration politique consiste à faire accepter un régime par le consensus le plus
large  possible,  au-delà,  il  existe  le  sentiment  d’appartenance.  Dans  la  France  de  Louis  XV,  le
principal ministre, le Duc de Choiseul est d’origine Lorraine. Pour Pierre Barral, auteur de « l’Esprit
Lorrain »,  le  grand  renversement  d’alliance  (1756)  à  dédouaner  les  Lorrains  de  leur  fidélité  à
l’ancienne dynastie. 

86 Lydia Scher-Zembitska, Stanislas : un roi fantasque, CNRS Edition, Paris, 1999. p. 218
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Tout au long du règne de Stanislas, les gestes se multiplient pour rapprocher les « nostalgiques » de
la Lorraine française, sur la fontaine bâtie par Cyfflée place de l’alliance (en hommage à l’alliance
franco-autrichienne) est inscrit : « Prisca recensque fides votum conspirat in unum » (« L'ancienne
et la nouvelle fidélité forment maintenant un même vœu »). 

Pierre  Barral  ajoute :  « En 1785,  le  thème français  et  le  thème lorrain  se  conjuguent  dans la
décoration de la porte Stainville (notre porte Desisle).  Un bas-relief évoque l’intervention de Louis
XVI en Amérique, l’autre le succès de René II devant Nancy.»87

Philippe  Roth  écrit :  « La  conscience  provinciale  s’estompent  à  tel  point  que  les  Lorrains  se
déterminent  par  rapport  à  des  références  nationales,  acceptent  les  normes  juridiques  de  la
centralisation unitaire et s’identifie naturellement au destin collectif du peuple français. »88

87 Pierre Barral, L'esprit lorrain: cet accent singulier du patriotisme français, P.U.N., Nancy, 1989 p. 28

88Philippe Roth, Parisse M (dir) , Histoire de la Lorraine, Toulouse, Privat, 1977. p. 356
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Niveau 1 : Influence 

Action (généralement prolongée dans le temps et non brutale) qu'une personne ou un groupe exerce

sur les opinions politiques de tel(le) autre, sur l'orientation du gouvernement, de l'administration89.

Niveau 2 : Ingérence

Intervention d'un État dans les affaires intérieures d'un autre État90.

Niveau 3 : Imbrication

Enchevêtrement, interdépendance d'éléments divers 91. 

Niveau 4 : Incorporation

Action d'incorporer (un élément) à (un ensemble), incorporation d'un territoire à/dans un empire,

d'une province à un état. 92.

89 Définition extraite de Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi), Nancy, CNRS, ATILF  : 
https://www.cnrtl.fr/definition/influence 

90 Définition extraite de Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi), Nancy, CNRS,  ATILF :  https://www.cnrtl.fr/definition/
ing%C3%A9rence 

91 Définition extraite de Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi), Nancy, CNRS,  
ATILF :https://www.cnrtl.fr/definition/imbrication 

92 TLFIi : https://www.cnrtl.fr/definition/incorporation Synonyme de rattachement : Action de relier, de réunir une collectivité, une 
institution à une autre collectivité, à une autre institution, à un système par des liens d'ordre politique, administratif; résultat de 
cette action : https://www.cnrtl.fr/definition/rattachement 
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Résumé :

Tardivement  rattachée  à  la  France,  la  Lorraine  constitue  un  exemple  réussi  d’intégration  d’un

territoire à un autre. L’incorporation définitive du duché de Lorraine au royaume de France à la

mort  de Stanislas  en  1766 achève  un long  processus  de  convergence politique  entamée dès  le

XVIIème siècle.  L’analyse du gouvernement lorrain sous le règnes trois derniers ducs, Léopold Ier,

François III et Stanislas Ier,  permet de mettre ce processus.

Cette intégration est culturelle, l’édit du 27 septembre 1748 fait du français, la langue administrative

des duchés ; elle est aussi diplomatique et militaire, les défenses lorraine ont été neutralisées dés le

retour de Léopold ; elle est enfin juridique par un mimétisme institutionnelle. 

A partir de cet exemple lorrain, nous avons créé un instrument afin de mesurer l’intégration d’un

territoire à un autre. car si le contexte historique et géographique varie, la plupart des éléments de ce

processus se retrouvent systématiquement.

Mots-clefs :  Intégration,  duc,  Lorraine,  Barrois,  Conseil,  Léopold,  François  III,  Stanislas,  La

Galaizière, superpositon, institution. 

Resume : 

Belatedly attached to France, Lorraine is a successful example of integration from one territory to

another. The definitive incorporation of the Duchy of Lorraine into the Kingdom of France upon the

death of Stanislas in 1766 completes a long process of political convergence that began in the 17th

century.  The  analysis  of  the  government  of  Lorraine  under  the  reigns  of  the  last  three  dukes,

Leopold  I,  François  III  and  Stanislas  I,  allows  us  to  put  this  process  into  practice.

This  integration  is  cultural,  the  edict  of  September  27,  1748 makes  French  the  administrative

language of the duchies; it is also diplomatic and military, the Lorraine defenses were neutralized as

soon  as  Leopold  returned;  it  is  finally  legal  through  institutional  mimicry.

Based  on  this  Lorraine  example,  we  created  an  instrument  to  measure  the  integration  of  one

territory into another. because if the historical and geographical context varies, most of the elements

of this process are found systematically.

Keywords  :  Intégration,  duke,  Lorraine,  Barrois,  council,  Léopold,  François  III,  Stanislas,  La

Galaizière, superpositon, institution. 
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