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Avec le recul de trois siècles et la »folklorisation« de la figure de Frédéric II, devenu le meilleur 

argument de vente des boutiques à souvenirs de Potsdam et d’Unter den Linden, on aurait tendance à 

oublier que ce roi pittoresque accéda en premier lieu à la gloire et à la »grandeur« sur la foi de ses 

succès militaires. En un temps où les autres monarques européens se confinaient dans leur palais au 

milieu de leur cour, Frédéric commandait en personne ses armées, en »roi-connétable«, et s’avérait 

de surcroît un grand chef de guerre. Ses mérites furent salués d’emblée, et l’épithète de »Grand« 

surgit dès la seconde guerre de Silésie, en 1745. C’est néanmoins la guerre de Sept Ans, si disputée, 

si tragique, si fertile en émotions et en incertitudes, qui fonde définitivement la réputation du roi. Par sa 

durée, son caractère paneuropéen, voire mondial, l’importance des effectifs engagés, les pertes 

subies, mais aussi par ses conséquences durables, cette guerre représente bien un moment-clé pour 

le règne de Frédéric II, et au-delà pour l’histoire de l’Europe. On ne peut donc qu’applaudir à l’idée de 

lui faire une place dans le cadre des commémorations du troisième centenaire de la naissance de 

Frédéric.

Le présent opus, publié sous l’égide du Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGFA) à Potsdam, ne 

propose pas néanmoins un nouveau récit continu de la guerre de Sept Ans –celui-ci a été fait depuis 

longtemps. Volume collectif réunissant 41 contributions de spécialistes, il fait le choix de varier les 

angles d’approche et les focales pour constituer un véritable panorama, une sorte de mini-

encyclopédie de cette guerre considérée sous de multiples aspects.

L’ouvrage, très didactique, se divise en six parties, dont les deux premières forment un prologue et 

posent un cadre. La section I »Fondements« rappelle en trois articles, et comme pour mémoire, 

quelques notions générales sur l’histoire antérieure de la Prusse (Herkules Reimann, Thorsten Loch et 

Peter Andreas Kopp). La seconde »Acteurs« présente les différents protagonistes: Frédéric, bien sûr, 

avide de gloire et de grandeur (Jürgen Luh); ses ennemis autrichiens, Marie-Thérèse et Kaunitz 

(Lothar Höbelt); ses adversaires européens, la France et la Russie (Holger Hase); ses rivaux 

allemands, résumés à l’armée des cercles d’une part (Harald Potempa) et à la Saxe comme 

puissance moyenne d’autre part (Marcus von Salisch); sans oublier enfin l’allié britannique (Matthias 

Strohn).

Les parties III, IV et V, soit 25 contributions au total, forment le cœur de l’ouvrage. On y entre dans 

l’histoire militaire proprement dite.

La troisième partie traite de la Prusse et son armée, sous toutes sortes de facettes: le ravitaillement 

(Dieter Kollmer), le corps des officiers (Carmen Winkel), les sous-officiers (Heiner Bröckermann), le 
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recrutement et l’entraînement des soldats (Martin Meier), la justice militaire (Janine Rischke), les 

armes (Eugen Lisewski), les uniformes (Gerhard Bauer), la vie de garnison (Matthias Rogg), le 

dénuement du système sanitaire (Ralf Vollmuth) ou encore les monnaies et médailles (Magnus Pahl et 

Rainer Kunz).

La quatrième partie prend pour objet les principes et les formes de la guerre, qu’il s’agisse de 

l’apparition d’une première forme de droit de la guerre (Michael Peter), de l’usage des fortifications 

(Carsten Reuβ), des techniques de sape (Dirk Wolfrum), des facteurs qui déterminent le choix de la 

tactique linéaire plutôt que de la colonne d’attaque (Jürgen Kloosterhuis), de l’emploi des différentes 

armes, infanterie, artillerie et cavalerie (Robert Janota), voire de la »petite guerre« (Martin Zink). Un 

article particulier examine enfin la situation propre de l’armée de Marie-Thérèse (M. Christian Ortner).

La cinquième partie »Guerre et bataille« couronne en quelque sorte l’édifice dont les deux sections 

précédentes forment les piliers. Le rôle assigné à la bataille peut varier d’une époque à l’autre, d’un 

chef à l’autre. Pour Frédéric, précurseur en cela de Napoléon, la bataille décisive est le but à 

rechercher en priorité –cela tient avant tout à l’infériorité numérique de ses troupes, qui ne lui permet 

pas de mener une guerre d’usure (Lars Zacharias). L’histoire a donc retenu de ces sept ans de guerre 

les noms de quelques grandes batailles, victoires brillantes ou défaites spectaculaires de Frédéric. Six 

d’entre elles, choisies pour leur caractère emblématique, font ici l’objet de monographies savantes, 

appuyées sur des cartes: la défaite de Kolin en Bohême (18 juin 1757) (Christian Ortner) les 

éclatantes victoires de Rossbach sur les Français (5 novembre 1757) (Achim Kloppert) et de Leuthen 

sur les Autrichiens (5 décembre 1757) (Hans-Peter Kriemann); la victoire des Anglo-Prussiens du duc 

de Brunswick sur les Français de Contades à Minden le 1er août 1759 (Martin Rink); le désastre 

personnel subi par Frédéric à Kunersdorf le 12 août 1759 (Rüdiger Michael); la sanglante et indécise 

bataille de Torgau (3 novembre 1760) (Thomas Lindner); et enfin la victoire en forme de non-bataille 

remportée par Frédéric autour du camp de Bunzelwitz en Silésie, en 1761 (Marcus von Salisch). Ces 

différents exposés, précis et techniques, combleront sans nul doute la curiosité des lecteurs férus de 

ce type d’informations. 

Après cette histoire écrite à la loupe, la dernière partie de l’ouvrage »Réflexion« adopte une 

perspective toute différente, celle du télescope et de l’histoire longue. Elle montre comment le 

souvenir, l’imitation de la guerre de Sept Ans, érigée en modèle par des générations de militaires 

prussiens puis allemands –oublieux des circonstances particulières et des leçons que Frédéric lui-

même avait tirées de l’expérience–, et la priorité donnée de ce fait à l’offensive, ont pu conduire au 

désastre de 1806 (Boris Bovekamp) ou à l’aventure du plan Schlieffen (Sven Lange). Les quatre 

derniers exposés s’interrogent sur la notion de »théâtre« de la guerre, qui n’a pas toujours été un 

simple cliché (Marian Füssel), sur la dimension esthétique et culturelle de la tactique linéaire (parallèle 

ingénieux d’Eberhard Birk entre cette formation de combat et le goût de l’époque pour la symétrie et 

l’uniformité), ainsi que sur deux »lieux de mémoire« de l’histoire allemande: la personne même de 

Frédéric, diversement instrumentalisée selon les époques (Peter Andreas Popp), et le souvenir 

mythifié du fameux choral de Leuthen (Eberhard Birk et Hans-Peter Kriemann).
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Au total, ce volume fournit une masse de documentation considérable et pose de nombreuses 

questions stimulantes. La formule de l’encyclopédie collective comporte l’inconvénient, inévitable sans 

doute, d’assez nombreuses redites. Mais ce n’est pas très gênant si l’on se sert de l’ouvrage comme 

d’une base de données à consulter. De ce point de vue, il sera un instrument utile et sûr. On 

appréciera en outre le ton constamment mesuré et les jugements aussi nuancés que pertinents des 

historiens militaires d’aujourd’hui, bien éloignés des emphases d’antan: le centre de Potsdam confirme 

ici que le niveau de ses chercheurs et enseignants n’a rien à envier à celui des historiens 

universitaires.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


