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Cette étude s’inscrit dans la lignée des travaux qui, durant les dernières décennies, ont prolongé et 

infléchi les analyses pionnières de Norbert Elias (société de cour) et Jürgen Habermas (constitution 

d’un espace public), montrant comment les fêtes de cour remplissaient une fonction de représentation 

et de mise en scène du pouvoir ou de la dynastie régnante, et contribuaient ainsi à la constitution d’un 

espace symbolique servant également de ciment social, des fonctions déjà reconnues par Wolff dans 

»Vernünfftige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen« (1732). Si les fêtes de 

cour, dans le Brandebourg-Prusse de Frédéric II, sont peu nombreuses, elles n’en sont que plus 

chargées de sens et constituent un élément du dispositif par lequel Frédéric II s’applique très tôt à 

construire une image de lui-même et de la Prusse. Elles rejoignent ainsi ses »Mémoires pour servir à 

l’histoire de la maison de Brandebourg« (qui résultent de la démarche insolite d’un souverain se 

faisant l’historien de sa dynastie et de son État), par lesquels il façonne une certaine vision de la 

continuité prussienne, en bâtissant une hiérarchie des souverains de Brandebourg-Prusse avec, en 

tête, le Grand Électeur et le Roi-Sergent, Frédéric Ier se trouvant relégué dans un rôle de contrepoint 

négatif.

Thomas Biskup souligne que la dimension de »communication« vers l’étranger est au cœur des 

stratégies festives berlinoises, car la cour doit faire valoir son tout jeune titre royal. Frédéric, à la tête 

d’un royaume qui est la plus petite des grandes puissances de l’Europe d’alors, doit tenir son rang, 

afficher une »grandeur« qui compense le déficit de présence géopolitique réelle du Brandebourg-

Prusse sur la scène internationale, ou, selon sa propre expression, »se faire un nom«. Cérémonies et 

festivités remplissent donc une double fonction de communication, en direction de ses sujets et des 

cours tant étrangères qu’allemandes (en particulier de Vienne, de Saxe et de Bavière), le souci 

d’afficher une attitude économe n’excluant nullement la volonté de tenir »royalement« son rang.

L’auteur révise profondément la polarité (trop) idéale du modèle de Potsdam face au modèle 

versaillais, que toutes les cours d'Europe voudraient imiter, alors qu'il est en fait perçu souvent déjà au 

XVIIIe siècle comme caricatural, que toutes les cours d’Europe voudraient imiter. L’atypicité prussienne 

se trouve revue à la baisse, et T. Biskup ne manque jamais de rappeler – souvent en s’appuyant sur le 

»Zedler« – l’ancrage des fondements idéologiques, politiques et culturels du »frédéricianisme« dans 

les mutations que subissent alors des concepts-clés comme ceux de souveraineté ou de gloire, dans 

des »plans d’économie« semblables à ceux des autres cours protestantes, ainsi que dans les 

traditions brandebourgeoises: il est par exemple fréquent, dès l’époque de Frédéric Ier, demeurent 

vacantes des charges jugées indispensables dans d’autres cours et que le roi soit son propre maître 
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des cérémonies.

En mettant en perspective les politiques festives des souverains de Brandebourg-Prusse, du premier 

»roi en Prusse« à Frédéric-Guillaume III, Biskup montre que chacun d’eux cherche à établir un rapport 

de continuité dynastique tout en affichant une rupture par rapport à son prédécesseur immédiat, en 

particulier pour tout ce qui touche aux dépenses somptuaires. Le Roi-Sergent en a donné un premier 

exemple en rompant ostensiblement avec le train de vie de son père dont il exagère au demeurant les 

penchants dépensiers. Frédéric Ier n’était pas le dilapidateur que dénoncent ses deux successeurs, 

mais un »jeune roi« qui devait s’imposer face aux autres rois d’Europe pour être reconnu d’eux. S’il 

est vrai, d’ailleurs, que Frédéric-Guillaume II réduit brutalement en 1713 les dépenses de la cour, elles 

remontent dès l’année suivante à un niveau comparable à celui des autres cours allemandes, 

exemple parmi bien d’autres de ces coups d’accordéon faisant alterner périodes d’économies et de 

dépenses pour la cour et les spectacles; quant au roi qui, à ses débuts, se contente de Sans-Souci, il 

engage, après la guerre de Sept Ans, une politique de construction de bâtiments de prestige et de 

»grands travaux«, tout en parvenant, il est vrai, à mieux contrôler dans cette période la crise que les 

autres cours allemandes et européennes. Biskup nuance et révise ainsi de nombreux jugements 

diffusés dès le XVIIIe siècle.

Par ailleurs, les fêtes analysées ici s’inscrivent dans le cadre chronologique général d’une mutation de 

la fonction politique et sociale des fêtes, le passage de la fête »baroque« de cour à la fête nationale, 

où le peuple n’est plus spectateur mais acteur. Elles reflètent ainsi un changement profond de 

paradigme, l’émergence d’une nouvelle manière de penser et de représenter le pouvoir: on s’écarte 

de la mise en scène de la »grandeur«, fonction traditionnelle des cérémonies et fêtes de cour, mais 

sans parvenir à établir un lien véritable avec des sujets dont la Révolution française fera des citoyens. 

Sur ce dernier point, le nouveau paradigme peine à émerger: Frédéric II a renoncé à toute interaction 

entre lui et le peuple (sauf une fois, en 1745, à son retour de Dresde, mais rentrant en 1763 à Berlin 

couvert de la gloire d’un vainqueur, il évite la rencontre avec le peuple désireux de l’acclamer), et 

Frédéric-Guillaume III, qui s’affiche pourtant »proche de son peuple«, n’accède pas au désir des 

patriotes prussiens qui, lors de son avènement en 1797, cherchent à revoir la prestation de serment 

en »rituel national« sur le modèle révolutionnaire français. Tant Frédéric II que ses deux premiers 

successeurs refusent de faire du cérémonial l’occasion d’une mobilisation patriotique des sujets, et ce 

modèle ne percera guère en Prusse que sporadiquement après 1815 et surtout pendant le Vormärz.

Si la diachronie est sans cesse présente dans cet ouvrage, ce sont les fêtes organisées par Frédéric II 

qui occupent une place centrale. Peu nombreuses, elles importent d’autant plus que tous les 

successeurs de Frédéric Ier, jusqu’en 1861, renoncent ce qui constitue un moment-clé de la vie des 

dynasties, la cérémonie du couronnement royal, pour se limiter à une cérémonie de prestation de 

serment de fidélité. Les fêtes doivent marquer d’autres moments majeurs. La plus grandiose fut 

l’ensemble des festivités honorant la visite de Wilhelmine en 1750, et le moment-clé en fut un 

carrousel (le premier en Brandebourg-Prusse), qui se voulut avant tout une démonstration de 

puissance à l’adresse des autres cours européennes et allemandes. Il eut lieu en effet trois ans après 
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le double mariage franco-saxon de 1747 et après les carrousels de Dresde en 1719 et de Munich en 

1722, et si Frédéric II s’inspira ici des carrousels de Louis XIV (de 1662 et de 1664), ce fut sans doute 

largement pour se démarquer de ceux de Dresde et de Munich, qui avaient fait régresser la dimension 

militaire au profit d’une chorégraphie musicale quasi opératique d’origine italienne. Le second moment 

de la culture festive berlinoise fut la réception, en 1763, d’une délégation ottomane, venue sept ans 

plus tôt à Vienne. Frédéric II y cherche clairement à opposer sa propre valeur à celle des Habsbourg. 

Par cette réception, il inaugure les efforts qu’il va accomplir au cours des années suivantes pour entrer 

dans le concert diplomatique des nations.

Un autre ensemble d’analyses porte sur la double image de libertinage qui entoure Frédéric II, 

libertinage intellectuel (sa fréquentation de »philosophes« perçus comme des athées), et libertinage 

sexuel, du fait des soupçons d’impuissance ou d’homosexualité pesant sur sa vie privée. La 

fréquentation de »philosophes« lui vaut une réputation de cynique dans les milieux pour lesquels 

libertin et philosophe sont synonymes. Dès 1753, des pamphlets circulent, dont un »Anti-Sans-Souci« 

(1760), et la cour de Versailles, dans une action dont Choiseul et Malesherbes sont les instigateurs, y 

apportera sa contribution en 1760. Toutefois, Frédéric II parvient après 1763 à retourner ces rumeurs 

à son avantage en imposant de lui l'image d'un souverain pratiquant l'exercice solitaire du pouvoir, 

qu’il complétera plus tard par celle de »der Alte Fritz«: l’image d’un roi mettant toute son énergie au 

seul service de son État, image qu’on pourrait appeler »anti-versaillaise«, sans cour et sans femmes, 

opposée à celle de Louis XV (à l’époque, à Versailles, on a la Pompadour, puis Marie-Antoinette). 

L’auteur résume cette problématique par un titre bien frappé: »Sodomitischer Tyran oder zölibatärer 

Staatsdiener?«

Ces mises en scène n’ont pas été sans efficacité durable: si, à la mort de Frédéric, en 1786, le peuple, 

comme le note Mirabeau, ne montre qu’indifférence, le roi défunt devient dix ans plus tard une 

référence majeure, identifié à la Prusse elle-même, ainsi qu’il ressort en particulier de spectacles 

évoquant son »esprit« sous l’apparence d’un »fantôme«, tandis que d’autres (Iffland en 1798) 

inventent le personnage du vétéran des guerres de Silésie (souvent prénommé Friedrich), et la guerre 

de Sept Ans, qui constituait déjà un arrière-plan idéologique des ouvrages de Abbt, de Moser et de 

Zimmermann, redevient, avec Archenholz, un grand sujet patriotique national. La légende posthume 

du roi se crée, soutenue par ses derniers fidèles (Gleim et Ramler, Hertzberg et la 

Mittwochsgesellschaft), et rejoint l’histoire des origines du patriotisme prussien. Au même moment, la 

presse décrit les festivités accompagnant le double mariage princier de 1793 comme une sorte de fête 

populaire qui contraste avantageusement avec les déferlements ochlocratiques du Paris de la 

Révolution.

Et cette image positive s’exporte. On avait toujours pu observer un profond décalage entre les 

louanges que lui adressait une partie de l’élite intellectuelle européenne et sa mauvaise réputation 

dans les chancelleries étrangères. Biskup propose une interprétation ingénieuse et convaincante du 

»transfert« aux Invalides de l’épée de Frédéric II en 1806: comment comprendre en effet que le 

discours officiel honore alors expressément le vainqueur de la France à Rossbach? Il montre que 
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Napoléon, qui a fait transporter à Paris une épée d’apparat de Frédéric, et non l’épée électorale ou 

royale, rehausse la Prusse frédéricienne en vue d’humilier Frédéric-Guillaume III et de suggérer une 

continuité de princes-soldats conduisant de Frédéric II à lui-même, une sorte de translatio gloriae vs. 

dignitatis, et non translatio imperii (Napoléon ne voit pas sa couronne impériale comme héritière de 

celle du Saint-Empire). En effet, la victoire frédéricienne de Rossbach représente, dans le droit fil de 

ce qu’y a vu une partie de l’opinion publique française, la victoire de l’ancien allié prussien contre la 

clique aristocratique des Bourbons asservis à leurs maîtresses. La boucle est ainsi bouclée.

Thomas Biskup ajoute une contribution majeure à la compréhension de la culture festive du 

XVIIIe siècle, et en soulignant l’importance des enjeux internationaux des fêtes frédériciennes, il en 

montre la place particulière dans l’Europe des cours. Un index nominum n’aurait pas nui.
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