
La mission d’Abel Servien à La Haye 
(janvier–août 1647) 

Essai d’une typologie de l’incident diplomatique 

 Le personnage qui fait l’objet de cet article est l’un des diplomates 
français les plus célèbres du XVIIe siècle. Toutefois, la mission diplomatique 
qu’il accomplit à La Haye en 1647 est moins bien connue, bien qu’elle ait 
été certainement l’une de ses plus importantes. 

 Repères biographiques 

 Abel Servien, né en 1593 et mort en 16591, fut l’un des trois 
ambassadeurs extraordinaires envoyés par la France au congrès pour la paix 
de Westphalie, où il arriva le 5 avril 1644. Après le départ du duc de 
Longueville et la révocation du comte d’Avaux, il fut le seul plénipotentiaire 
français à signer le traité de Westphalie en octobre 1648 et quitta Münster 
après l’échange des ratifications en février 1649. Servien était le protégé de 
Mazarin et recevait des instructions secrètes de son neveu Lionne, secrétaire 
du cardinal et d’Anne d’Autriche. Servien avait occupé plusieurs fonctions 
importantes dans l’administration française depuis 16162 ; il avait été 
secrétaire d’État de la guerre de 1630 à 1636 et envoyé extraordinaire aux 
négociations pour la paix de Cherasco en 1631. En 1636, il était tombé en 
disgrâce auprès de Richelieu, mais avait été de nouveau chargé de fonctions 
politiques par Mazarin dès 16433. En 1643 et 1644, il avait accompli, avec 
son collègue d’Avaux, une première mission à La Haye afin de négocier un 
nouveau traité d’alliance avec les Provinces-Unies4, alliées calvinistes du roi 
très chrétien depuis 1634/1635. De janvier à août 1647, il fut chargé d’une 
deuxième mission auprès des États-Généraux et des princes d’Orange pour 
négocier un traité de garantie de la paix que les deux puissances concluraient 
                                                 
1 Comte de la Roche-des-Aubiers, depuis 1652 marquis de Sablé et Boisdauphin. 
2 Il avait été procureur général au parlement de Grenoble de 1616 à 1624, nommé conseiller d’État 

en 1618, maître des requêtes en 1624, intendant de justice et police en Guyenne de 1628 à 1629. 
3 Servien avait rencontré à plusieurs reprises Mazarin en Italie entre 1629 et 1633 ; à cette époque, 

ils étaient devenus amis. En 1643, Servien devint la créature de Mazarin, le cardinal son patron. 
L’ambassade à La Haye et en Westphalie fut son premier emploi après sa réhabilitation. 

4 Au sujet de cette mission, cf. U. Irsigler, « Einleitung », dans M. Braubach,K. Repgen et M. 
Lanzinner (dir.), Acta Pacis Westphalicae, Serie II Abteilung B, Die französischen 
Korrespondenzen, vol. 1, 1644, éd. par U. Irsigler, Münster, 1979, p. XXV–XC, ici p. 
XXXII–LVI, dorénavant APW II B 1. 
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