
Associé lorrain (1839-1843) 

 

Selon une généalogie publiée à Gand en 1863, Marie-Gabriel-Joseph-Hyacinthe de 

Hoffmanns appartenait à la famille d’origine allemande von Hoffmann, de Bruxelles. Il est né 

à Nancy le 24 mars 1802, 17
e
 enfant de Pierre de Hoffmanns, officier de santé né à Sierck, et 

d’Anne-Catherine de Thier, sa seconde femme, originaire de Stavelot, épousée à Nancy en 

1793. Tous les enfants du premier mariage de Pierre de Hoffmanns étaient nés à Bouquenom 

où il était dit official de la ville. 

L’Académie avait peu de renseignements sur Hoffmanns dont elle ignorait les prénoms 

mais, lors de son admission, le 22 août 1839, elle l’avait rangé dans la classe des associés 

correspondants lorrains. Il aurait été diplomate, mais dans la liste de septembre 1842, il est 

qualifié d’ « ancien diplomate ». Il est encore qualifié en 1839 de « jeune et savant écrivain », 

mais sa mort a été prématurée, puisqu’il a déjà disparu de la liste établie en  septembre 1843. 

Il avait toutefois daté du 1
er

 février 1843, à Bruxelles, la préface de son dernier ouvrage, 

intitulé : Des réactions politiques et des coups d’état, précédés d’un Coup d’œil rétrospectif 

sur quelques hommes célèbres au XVIII
e
 siècle, considérés comme écrivains politiques. On ne 

sait pas pourquoi Haldat a fait état de sa candidature le 4 juillet 1839, ni pourquoi c’est 

Rohrbacher qui a été choisi comme rapporteur. À cette date, de Hoffmanns avait écrit 

« plusieurs ouvrages très estimés sur le droit public » et en dernier lieu, le Traité du commerce 

et de la navigation de la France et des puissances étrangères depuis la paix de Westphalie. 

Haldat avait aussi déposé pour lui un volume du Guide diplomatique écrit par Charles de 

Martens, auquel Hoffmanns avait ajouté une très abondante bibliographie. Après son 

admission, il a offert des travaux d’histoire diplomatique, dans lesquels il intervient comme 

éditeur autant que comme auteur : Mémoire de Leibnitz à Louis XIV sur la conquête de 

l’Egypte, Le marquis de Pombal et l’Angleterre, Conseils à de jeunes diplomates, Récit 

authentique des circonstances ignorées qui ont accompagné la fin tragique et si connue du 

marquis de Monaldeschi. Sous le titre De la Régence, il a reproduit et enrichi de notes un 

discours de l’abbé Maury à la Constituante ; il a traité de la question du crédit dans une 

brochure critique ayant pour titre Schneider Entleher (Schneider l’emprunteur) et il a disserté 

encore De la propriété littéraire, sur le point de vue international. 

Hoffmanns est mort à Paris le 25 avril 1843 et sa bibliothèque, comportant 234 livres et 6 

manuscrits, fut mise en vente en juillet. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 

 

 
Archives de l’Académie de Stanislas, procès-verbaux manuscrits, vol. 3, f° 241 (1

er
 août 1839) et f° 242 (22 août 

1839) ; Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. de Hoffmanns, homme de lettres, dont la vente 

aura lieu les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 juillet 1843…, Paris, 1843 ; J.S.F.L.J.L. de HERCKENRODE, 

Généalogie de la famille von Hoffmann de Bruxelles, Gand, 1863 ; Mémoires de la Société royale des sciences, 

lettres et arts de Nancy (1839), p. viii. 

 


