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»In Deutschland ist wahrhaftig nur der ›Winkel‹«, nicht aber die große Hauptstadt produktiv gewesen«, 

proclamait Richard Wagner en 1878 dans la première livraison des »Bayreuther Blätter«, jugement dont le 

cas exemplaire de Weimar semble confirmer la pertinence, ce petit duché étant devenu, en dépit de son 

insignifiance politique, un foyer éminent de la culture allemande – ce qui fit dire au jeune Goethe, non 

sans ironie: »O Weimar! Dir fiel ein besonders Los! / Wie Bethlehem in Juda, klein und groß.« C’est ainsi 

que le »Weimarer Musenstaat« et par là même le classicisme dont il fut le produit furent élevés au rang 

de mythe par la germanistique du XIXe siècle. L’on ne saurait oublier en effet que si le terme de 

»Weimarer Klassik« entend désigner à la fois un style et une époque, il est aussi et surtout une 

construction idéologique sur laquelle, ainsi qu’en témoigne l’histoire du culte goethéen, l’Allemagne 

wilhelminienne voulut fonder ses valeurs, faisant de Weimar le foyer spirituel d’un empire dont Berlin était 

le centre politico-militaire: là l’esprit, ici le pouvoir: »Geist und Macht«. Inaugurée par l’ouvrage polémique 

de Reinhold Grimm et Jost Hermand »Die Klassik-Legende«1, l’approche critique du mythe de Weimar par 

le biais de son historisation n’a cessé depuis − ainsi à travers l’ouvrage de Peter Merseburger, intitulé 

précisément »Mythos Weimar«2.

L’étude substantielle de Stefanie Freyer participe de ce travail de déconstruction. Il s’agit de la version 

imprimée d’une thèse de doctorat soutenue en 2012 à l’université d’Iéna et menée à bien sous la direction 

de l’historien Georg Schmidt dans le cadre du Sonderforschungsbereich 482 »Ereignis Weimar-Jena. 

Kultur um 1800« et inscrite dans le projet de recherche »Hof, Herrschaft und politische Kultur«. Aux 

origines de ce mythe, il y a l’ouvrage de Wilhelm Wachsmuth paru en 1844, »Weimars Musenhof in den 

Jahren 1772-1807«, dans lequel la résidence ducale est qualifiée de »Lieblingssitz der deutschen Musen« 

(p. 11). Tout se passe au fond comme s’il fallait accorder une valeur emblématique à la fameuse 

»Tafelrunde« de Georg Melchior Kraus, aquarelle exécutée vers 1795 et représentant une studieuse 

assemblée de ministres, de courtisans et d’écrivains, réunis autour de la duchesse Anna Amalia dans une 

convivialité abolissant les distinctions sociales. Quant à son fils Carl August, et toujours selon Wachsmuth, 

il aurait marqué son rejet de toute forme d’étiquette en menant une vie »ohne alle Normalformen der 

Convenienz« (ibid.). Poursuivant les recherches archivistiques menées dans les années 1990 au sein du 

SFB Ereignis Weimar-Jena, S. Freyer, en vient à élaborer une image radicalement différente de la cour de 

1 Reinhold Grimm, Jost Hermand (dir.), Die Klassik-Legende, Francfort/M. 1971.

2 Peter Merseburger, Mythos Weimar. Zwischen Geist und Macht, Stuttgart 52013.
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Weimar, fondée sur le dépouillement minutieux de l'ensemble des fonds d'archives conservés en 

Thuringe, aussi bien littéraires (le Goethe- und Schiller-Archiv Weimar), ecclésiastiques (les Evangelische 

Kirchenarchive de Iéna et de Weimar) qu'étatiques, le Thüringisches Staatsarchiv Weimar en formant le 

corpus principal.

Ce travail empirique considérable, que toute entreprise de contextualisation du classicisme allemand 

devra désormais prendre en compte, offre une vue détaillée sur l’ensemble des personnes qui 

constituaient la cour de Weimar, leur place et leur fonction respectives faisant l’objet d’une approche 

rigoureuse en matière ce sociologie historique. Tout cela donne à voir un mode de fonctionnement 

parfaitement hiérarchisé, tout entier tributaire de la Zeremonialwissenschaft et dont nul autre que Schiller 

eut à pâtir, lui qui, contrairement à ses trois illustres collègues de plume Goethe, Herder et Wieland, ne fut 

admis que deux seules fois à la table ducale, du fait qu’il était »kein gern gesehener Gast am Hof Carl 

Augusts« (p. 172). 

Par delà cette riche moisson documentaire, l’ouvrage permet de situer la cour de Weimar dans un 

contexte spatio-temporel en précisant sa place par rapport aux autres cours allemandes (»Weimars 

Stellung in der deutschen Hoflandschaft«, p. 95-108) et en étudiant les incidences de la conquête 

napoléonienne sur son organisation, marquée par un renforcement du pouvoir princier (»Der Napoleon-

Effekt auf die Symbolkraft der deutschen Höfe nach 1806«, p. 108-125). Ainsi, ce que l’on serait tenté 

d’appeler l’exception culturelle weimarienne fut-elle bel et bien soumise aux exigences de la politique. Le 

monument élevé à la gloire de Goethe et de Schiller, devenu un des emblèmes de la culture allemande, 

témoigne de manière implicite de la prééminence du pouvoir sur l’esprit dans le prétendu »Musenstaat«: 

l’œuvre de Rietschel fut inaugurée en 1857, date qui fait référence, non pas à l’un ou à l’autre des deux 

poètes, mais à celui qui se voulut leur protecteur et maître, le duc Carl August, dont on célébrait ainsi le 

centenaire de la naissance.

2


