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Dantzig dans les relations économiques entre
la France et la Pologne à l’époque moderne
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de souligner le caractère tout à fait exceptionnel de Dantzig dans l’histoire de la
Pologne à l’époque moderne. L’exception dantzicoise se décline de
plusieurs manières, et d’abord sur le mode économique. Dantzig
n’est, à l’époque, pas seulement le plus grand port polonais, mais
aussi le plus grand port du monde baltique, et un des plus grands
ports d’Europe. C’est par ce port situé à l’embouchure de la Vistule
que passe 80% du commerce polonais. L’exception dantzicoise
se situe également au niveau de la population, d’une part parce
que celle-ci dépasse de très loin, pendant la plus grande partie de
l’époque moderne, celle des autres villes polonaises. Au milieu du
XVIe siècle, elle atteint déjà 40 000 habitants, alors que la capitale politique Cracovie ne dépasse pas les 20 000, Varsovie n’étant
alors qu’une bourgade de quelque 10 000 habitants. Au milieu
du XVIIe siècle, à son apogée, Dantzig atteint le chiffre, remarquable dans l’Europe de l’époque, de 80 000 habitants. Dans la
première moitié du XVIIIe siècle, malgré un déclin très évident, elle
compte encore autour de 50 000 habitants, tandis que Varsovie,
promue capitale politique, atteint les 30 000. Il faut attendre la fin
du XVIIIe siècle et celle de l’indépendance polonaise pour que le
grand port baltique, tombé à une trentaine de milliers d’habitants,
soit définitivement surclassé par Varsovie avec son chiffre d’un peu
plus de 100 000 habitants. La population de Dantzig, ville qui fait
partie de la « Hanse teutonique » jusqu’à la disparition de celle-ci
sous sa forme ancienne en 1669, présente également l’originalité
d’être dans sa grande majorité germanophone, avec toutefois une
forte minorité polonaise, et un caractère fortement cosmopolite du
fait des nombreuses personnes de toutes nationalités et origines
présentes dans la ville pour y faire du commerce.
Dernière forme, essentielle, de l’exception dantzicoise : la
constitution que lui a accordée Casimir Jagellon dans les années
1450 au moment où la ville négociait sa sécession vis-à-vis de
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l’État des Teutoniques, une constitution qui lui donne une large
autonomie administrative et judiciaire, situation avantageuse que
les rois de Pologne successifs vont s’efforcer de réduire. Autre source
permanente de conflits avec les rois, l’adhésion de la ville au luthéranisme qui amène les autorités urbaines à défavoriser, faute
de pouvoir les interdire, les autres cultes, à commencer par le culte
catholique.
Ville d’exception dans la Pologne moderne, Dantzig a noué
avec la France des relations privilégiées pour diverses raisons, la
principale étant économique, comme nous allons le développer
plus loin, mais l’économique et le politique sont étroitement liés.
Aussi la France a-t-elle joué très tôt, et à plusieurs reprises, le rôle
de protectrice de la ville face aux rois de Pologne, au point de
la soutenir militairement dans les années 1730 lorsque Stanislas
Leszczynski, candidat de la France au trône de Pologne, y trouve
refuge face aux attaques du camp adverse qui soutient le saxon
Auguste III. À la croisée des relations économiques et des relations
politiques se trouve, de 1610 à 1793, le consulat français à Dantzig, une pièce maîtresse de la politique française en Baltique orientale. Avant d’examiner plus spécifiquement le rôle de ce consulat,
nous esquisserons d’abord une chronologie de l’histoire des relations économiques franco-polonaises, en insistant plus particulièrement sur la place tenue dans ces relations par la ville et le port
de Dantzig.
Dantzig et les relations économiques franco-polonaises
au fil des siècles « modernes »
e
Dès le XVI siècle, Dantzig est le point d’appui des « grands desseins » économiques français dans le Nord de l’Europe. Ce qu’on
nomme en France à l’époque le « commerce du Nord » fait en
effet l’objet d’une attention toute particulière de la monarchie dès
l’époque des Valois. C’est un fait bien connu que les arguments
économiques ont joué un rôle important dans l’élection d’Henri
de Valois au trône de Pologne. Les brochures de l’époque insistent
sur l’intérêt pour la France de trouver en Pologne un débouché
pour ses productions, et une source d’approvisionnement « des
choses que nous n’avons pas et qui nous sont rares et exquises ».
Après le piteux retour en France d’Henri de Valois devenu le roi de
France Henri III, son plus jeune frère François d’Anjou proposera
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en 1581 aux villes hanséatiques, dont fait alors partie Dantzig, une
alliance défensive visant à la fois à protéger le commerce français
en Baltique et le commerce hanséatique en France. Il applique en
cela les maximes de Charles (de) Danzay, un protestant poitevin
devenu l’ambassadeur de France à Copenhague (1548‑1589), un
conseiller écouté des monarques français puisque Henri de Valois l’appelle auprès de lui lors de son court séjour à Cracovie.
Bien conscient de l’importance que pouvait revêtir Dantzig pour le
commerce français, Danzay a entretenu avec la ville une correspondance d’une dizaine d’années (1567‑1577) dont l’étude exhaustive
ne semble pas avoir été faite. Danzay meurt dans le Nord en 1589,
couvert de dettes, mais ses idées sont reprises par les Bourbons
qui, la même année, succèdent aux Valois. Henri IV, peu avant
sa mort, crée en avril 1610 le consulat français de Dantzig. Par la
suite, Richelieu, « principal ministre » de Louis XIII, s’intéresse de
très près au développement du commerce français en Baltique. Son
« grand dessein », étudié par Henri Hauser, de détourner vers la
Baltique via Moscou le trafic des soies perses, l’amène à multiplier
les missions en Russie, en Scandinavie, ainsi qu’en Pologne où se
succèdent ambassadeurs et résidents. Après sa mort en 1642, Mazarin poursuivra les grandes lignes de cette politique dans le Nord
de l’Europe, et met au point la stratégie des « mariages français »
en Pologne. Cette activité politique de la monarchie française dans
le monde baltique a une cause déjà bien connue : chercher contre
les Habsbourg des alliances de revers, mais une autre cause, moins
souvent évoquée, a joué semble-t-il un rôle tout aussi important,
sinon plus : les considérations économiques.
Grâce à la source essentielle que représentent les registres du
péage danois d’Elseneur, ville située sur le détroit du Sund qui
sépare Baltique et Mer du Nord, on constate que les échanges commerciaux entre la France et les pays de la Baltique, qui étaient
jusque vers le milieu du XVIe siècle assurés pour l’essentiel par les
commerçants et les navires des villes hanséatiques (parmi elles,
Dantzig) et par les Hollandais, sont à partir des années 1560 assurés de plus en plus par des commerçants et des navires français
que l’on voit, dans cette source, passer les détroits pour faire du
commerce au nord et à l’est de l’Europe, un fait qui se prolonge
jusqu’aux années 1630‑1640, mais qui décline nettement à partir
de 1635 suite à l’entrée de la France dans la « guerre ouverte ».
99

MARIE-LOUISE PELUS-KAPLAN

Les causes de cet essor soudain du trafic français en Baltique au
milieu du XVIe siècle sont à chercher d’une part dans le « boom »
du commerce de Narva, petit port de la Baltique orientale pris en
1558 par les troupes d’Ivan le Terrible, qui accorde aussitôt de
grandes facilités aux commerçants de toutes nationalités, Français
compris ; d’autre part dans la conjoncture particulière du « petit âge glaciaire » qui entraîne en Europe occidentale et méditerranéenne une multiplication et une aggravation des crises de
subsistances, d’où la nécessité d’aller en Baltique, et notamment
dans les ports prussiens (Dantzig, Königsberg) chercher les surplus
céréaliers des bassins de la Vistule et du Niemen. En 1587, 218 navires français passent le Sund vers l’est pour ramener des grains. Ils
seront 116 en 1608, et peu après, les marchands français adressent
à Henri IV des pétitions pour l’établissement d’un consulat français à Dantzig. Cette création était d’autant plus nécessaire que le
commerce français en Baltique, loin de se limiter aux années de
famine, se développait aussi lors les « bonnes années » de manière
très favorable pour la France, avec une balance positive (exportation de produits chers, notamment les vins, les tissus et autres
produits fabriqués, l’huile et les fruits méditerranéens, et de plus
en plus les produits coloniaux : épices et sucre, contre importation
de produits massifs à faible valeur ajoutée tels les bois, les sous
produits de l’exploitation forestière comme les cendres, le goudron
et la poix, les métaux, réexportés de Suède, les fibres et les semences textiles…), d’où l’intérêt manifesté à partir du milieu du
XVIe siècle pour ce trafic très lucratif par les monarques français
successifs. Pour le commerce français dans le Nord, Dantzig joue
un rôle central. Après la prise de Narva par les Suédois (1581),
c’est de Dantzig que reviennent la majorité des bâtiments français
passant le Sund vers l’ouest. L’importance accordée par la France
aux relations avec Dantzig jusque dans les années 1660 tient donc
autant, sinon plus, à des causes économiques, à une conjoncture
très favorable au commerce français dans le Nord, qu’aux causes
politiques liées à la lutte contre les Habsbourg et à la Guerre de
Trente Ans.
Des années 1660 à la fin du XVIIIe siècle, en dépit d’une
conjoncture économique moins favorable, Dantzig garde une place
centrale dans les échanges entre la Pologne et la France. L’apogée
économique de Dantzig se place au début des années 1650, juste
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avant que ne déferle sur la Pologne le « déluge » suédois de la
seconde « Guerre du Nord », suivi, de 1700 à 1721, par la troisième ou « Grande guerre du Nord », elle aussi très dommageable
à l’économie du grand port. D’autres causes, plus profondes et
plus générales, notamment la tendance à la baisse de la démographie européenne dans la seconde moitié du XVIIe siècle, affectent
le trafic de Dantzig, où la construction navale stagne et où les
troubles sociaux se multiplient. En ce qui concerne les échanges
avec la France néanmoins, si les quantités n’augmentent pas, la
structure du commerce ne change guère : les exportations céréalières, qui constituent toujours de 50 à 80 % en valeur des exportations de Dantzig, gardent aux yeux de la monarchie française
une importance primordiale. La question des « blés de Dantzig »
revient sans cesse dans les archives françaises comme une sorte
de refrain lancinant. En 1718 encore, le consul français écrit que
« Dantzig seul peut véritablement être appelé le ‘magasin de blé’
de toute l’Europe ». En dehors des années de famine ou de disette,
la ville garde toute son importance comme plaque tournante du
commerce international : « Il est à remarquer qu’en temps de paix,
le commerce de France y est beaucoup plus considérable et que
la consommation de toutes choses y est bien plus forte que dans
aucun port de la Mer Baltique, vu que Dantzig seul pourvoit la
Pologne, et en partie la Hongrie, la Tartarie et la Turquie, par la
Pologne, des marchandises nécessaires… aussi par contre ladite
ville reçoit-elle les denrées et marchandises desdits pays préférablement à toute autre ville par le moyen de la Vistule ». Les tableaux
statistiques élaborés par les consuls français au cours du XVIIIe
siècle, et d’autres documents émanant des comptes de la noblesse
ou des marchands polonais montrent que si, au XVIIIe siècle, le
nombre des navires français mouillant à Dantzig a baissé fortement, la valeur des importations françaises en revanche ne baisse
pas, ceci restant vrai jusqu’au dernier rapport du résident Ponsa
en 1796. C’est à Dantzig que les magnats et la cour de Varsovie se
fournissent en vins français, en articles de mode, en objets d’art
venus de France, mais aussi, ne l’oublions pas, d’Angleterre ou
de Hollande. Les eaux de vie, et de plus en plus le café et le thé
arrivent au XVIIIe siècle de France sur les tables de la bourgeoisie
comme de la noblesse de Pologne. Dantzig est donc à cette époque
toujours, et jusqu’à son annexion par la Prusse, la « porte d’or »
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du luxe, célébrée dès le début du XVIIe siècle dans les peintures
qui ornent l’hôtel de ville principal. On voit, notamment dans les
nombreux courriers et rapports des consuls ou résidents français
à Dantzig du XVIIIe siècle, le rôle qu’ont joué ces derniers dans les
relations franco-polonaises, tant économiques que politiques, les
deux étant d’ailleurs indissolublement liées.
Le consulat de France à Dantzig :
le lien de l’économique et du politique
Si le premier consul français nommé en 1610, Jean de la Blancque,
en poste jusqu’en 1618, est assez mal connu, il n’en va pas de
même de ses successeurs, dont les origines et les actions ont laissé
suffisamment de traces archivistiques pour qu’on puisse apprécier
leur importance et le rôle qu’ils ont joué. Henri (de) Canasilles,
nommé officiellement consul en 1634, appartient à une famille de
commerçants bordelais engagés dans le commerce baltique, avec
lesquels il garde des liens étroits ; il demeure d’ailleurs lui-même
un commerçant actif, qui voit ses marchandises confisquées à Elseneur dans les années 1640. La dernière trace qu’on ait de son
activité à Dantzig date de 1657. Après lui sera nommé en 1661
Jean Formont, issu d’une famille de banquiers parisiens connus
pour avoir collaboré avec Colbert à la création de la Compagnie
du Nord. A la fin du XVIIe siècle entrent en jeu les Mathy, d’abord
Claude, un marchand français devenu bourgeois de Dantzig, puis
son fils Louis, tous deux parés des titres de « résident français »
ou de « commissaire de la marine », la ville de Dantzig refusant
à cette époque de leur accorder le titre envié de consul en dépit du
rôle qu’ils jouent, ainsi que divers membres de leur famille, dans
le commerce maritime entre la France et la Pologne. Jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle, la France entretiendra ainsi dans le grand port
polonais des « résidents » ou des « commissaires », dont les correspondances et les rapports, extrêmement intéressants et publiés
en partie par les soins d’Edmund Cieślak et de ses collaborateurs,
constituent pour la connaissance des relations franco-polonaises,
tant économiques que politiques, une source essentielle.
Bien analysé par Edmund Cieślak pour le XVIIIe siècle, le lien
étroit entre l’économique et le politique dans l’action des consuls
français à Dantzig apparaît dès l’époque de Canasilles à travers le
premier volume de la Correspondance politique de la France avec
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Dantzig. Dès les années 1630, il est clair que, chargé d’assister
sur place les navires et les marchands français, ce pour quoi il est
rémunéré par la perception d’un pourcentage sur les opérations
effectuées pour le compte des Français, en même temps, le consul
est chargé d’une mission d’information sur tout ce qui peut intéresser le secrétariat français aux Affaires Etrangères, notamment
en matière de relations internationales. Pour ce faire il entretient
un réseau de correspondants sur place et sans doute dans d’autres
villes. Parfois on le charge de missions quasi diplomatiques dans
l’intérêt du commerce français, comme quand, en 1644, on l’envoie à Hambourg auprès d’un diplomate français pour « l’instruire
de ce qui serait à faire pour le bien général du commerce », le
but final étant d’obtenir du Danemark une réduction des droits
acquittés par les Français à la « tolle » (péage) d’Elseneur. D’une
manière générale, en matière de politique économique, les consuls,
et au XVIIIe siècle les résidents français à Dantzig plaident de manière vigoureuse dans le sens du mercantilisme. Ainsi, à l’époque
de Richelieu, Canasilles conseille d’acheter directement à Dantzig
le salpêtre et la poudre, denrées qu’on achète habituellement plus
chères et de moins bonne qualité aux Hollandais, un intermédiaire
dont il conviendrait à son avis de se passer totalement. Plus tard,
pendant la « Grande guerre du Nord », Louis Mathy dénoncera
à plusieurs reprises les départs d’ouvriers français vers la Russie,
où ils risquent de créer une industrie de la soie capable de concurrencer celle de la France, ou encore les ventes de navires français
à la Russie, tandis qu’il prône une attitude offensive de la France en
Suède, où il faudrait prendre la place des intermédiaires hollandais
ou anglais. Quelle que soit l’époque, quel que soit le contexte, les
consuls ou résidents ont toujours pour principal souci de travailler « au soutien et agrandissement du commerce et navigation de
France ».
Mais la poursuite des objectifs économiques n’empêche pas les
consuls français de servir en même temps des desseins plus politiques. Ainsi, dès l’entrée de la France dans la « guerre ouverte »
en 1635, Canasilles est chargé, avec le diplomate d’Avaugour, de se
mêler des fournitures aux armées, de transmettre des ordres, des
documents, de l’argent, ce pour quoi il touche des rémunérations
particulières. Du temps de Mazarin, il est chargé de diverses missions de confiance entre Dantzig et la cour de Varsovie, au point
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que l’ambassadeur Brégy le qualifie d’« agent de Sa Majesté ». Rémunéré spécialement pour ces services qui relèvent plutôt de la
diplomatie que de l’assistance au commerce français, il demeure
vis-à-vis de l’ambassadeur un subalterne, mais n’en constitue pas
moins le représentant le plus stable du roi de France à Dantzig et
en Pologne pendant toute l’époque de Richelieu et de Mazarin. Il
joue également un rôle essentiel dans le soutien que la France apporte à la ville de Dantzig contre le roi de Pologne Ladislas IV dans
l’affaire des « daces » (impôts) que le roi veut imposer à la ville
contre son gré. Au XVIIIe siècle pareillement, les résidents français
à Dantzig accomplissent les mêmes tâches d’information du roi de
France pour sa politique vis-à-vis de la Pologne et en Europe du
Nord, et ils continuent d’apporter à la ville de Dantzig le soutien
de la France, non seulement contre les exigences des rois saxons,
mais aussi face aux appétits des puissances voisines, notamment
du voisin russe de plus en plus présent.
Il n’est pas étonnant de voir que, principal point d’appui de
la politique commerciale et maritime de la France dans le Nord,
principal point d’appui également des actions diplomatiques françaises en Europe du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, Dantzig,
grande capitale cosmopolite du commerce, de la culture, et plaque
tournante des ballets diplomatiques, ait pu apparaître aux yeux de
certains utopistes comme digne de figurer en bonne place parmi
les métropoles d’une Europe pacifiée dont on ose déjà rêver : Sully, qui avait très certainement œuvré en 1610 pour la création du
consulat français à Dantzig, ne faisait-il pas de Dantzig une des
capitales de sa « République très chrétienne » idéale, exposée dans
ses « Oeconomies royales » ?
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