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Issu d’un cycle de conférences prononcées à l’université Humboldt lors du semestre d’été de 2010, ce 

recueil collectif sonde la spécificité des réseaux intellectuels de Berlin autour de 1800. La vitalité de la 

presse savante, la fondation d’une université ouverte aux jeunes générations en 1810, le volume des 

correspondances échangées (y compris dans Berlin), l’abondance des associations et sociétés, et 

l’activité de deux grandes académies – des arts et des sciences – firent en effet de la capitale 

prussienne le siège d’une culture intellectuelle ouverte à la bourgeoisie à talents, à la différence du 

monde érudit de Weimar, centré sur la cour. Ce livre s’assigne pour but l’étude de la mise en relation 

des divers pans d’activité des intellectuels – ces individus (professeurs, écrivains, membres de 

quelque académie, éditeurs, artistes et enseignants) qui placèrent le savoir et l’écriture au centre de 

leur conscience de soi et de leurs appartenances sociales – en un temps d’occupation militaire, de 

présence quotidienne de l’armée et de politisation de l’opinion publique. Le salon littéraire, qui ne 

laissa que des traces écrites très subjectives, n’est pas le lieu privilégié de l’enquête. Les dix-sept 

études de cas qui constituent le livre s’attachent aux entrelacements, décalages et pivotements des 

cercles de communication, en particulier (mais pas uniquement) à travers l’analyse des 

correspondances.

Trois contributions évoquent tout d’abord le contexte spécifique berlinois et sa profonde évolution 

entre l’Ancien Régime et la Restauration – une inflexion que l’on ne peut toutefois pas dater de façon 

péremptoire. Les »Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par lui-même« (Vanessa de 

Senarclens) montrent tout d’abord la tension insurmontable ressentie par Voltaire entre son besoin de 

reconnaissance sociale (en particulier auprès de Frédéric II) et son désir de liberté intellectuelle et 

sociale; à la fin du XVIIIe siècle s’établirent toutefois à Berlin de nouveaux modes de communications 

et voies institutionnelles qui élargirent la marge de manœuvre des écrivains. Les relations entre Hegel 

et les membres de la famille Mendelssohn (Alain Patrick Olivier) soulignent les transitions dans 

l’Aufklärung et des contacts pérennes avec le monde juif, indifférents aux idées du roi, de la cour et de 

la Restauration. Des deux camps hostiles qui scindèrent le ministère de l’éducation dans un contexte 

de chasse aux démagogues après la fête de Wartburg de 1817 (Christina Rathgeber), le libéral, mené 

par Karl von Altenstein l’emporta; en cette période de Restauration, à la faveur de cet affrontement, le 

ministère ne fut plus l’émanation de la cour mais acquit une certaine autonomie, dont profita 

l’université de Berlin.

Une deuxième partie est vouée aux histoires de l’université de Berlin. L’étude des discours d’August 

Boeckh (par Thomas Poiss), actif de 1811 à 1866 à l’université de Berlin, révèle un intellectuel habile 
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et apte à défendre la liberté de pensée et d’enseignement, même dans les temps les plus difficiles. 

Denis Thouard met en exergue le parallélisme des parcours de Wilhelm von Humboldt et de Friedrich 

Daniel Ernst Schleiermacher. Christophe Asmuth met quant à lui en lumière le rôle de l’université de 

Berlin dans la formulation des différentes facettes de la philosophie de Fichte. L’université était en 

effet propice aux expérimentations. Ainsi le libraire-imprimeur Julius Eduard Hitzig (Anna Busch), un 

des représentants de la bourgeoisie à talents, institua dès 1810 une bibliothèque structurée selon les 

facultés, mettant à la disposition des enseignants et étudiants une littérature spécialisée (en particulier 

des journaux savants) et assurant l’assise financière de la maison d’édition Hitzig.

La troisième partie évoque configurations de la sociabilité intellectuelle berlinoise. L’édit du 20 octobre 

1798 (Pierre-Yves Beaurepaire) interdisant la franc-maçonnerie en Prusse à l’exception de trois 

grandes loges s’inscrivait dans une politique d’échange de la bienveillance royale contre la loyauté de 

ses sujets francs-maçons. Parce qu’elles semblaient raviver l’idéal humaniste de l’épanouissement de 

l’humanité par la culture et la sociabilité, partant étayer des aspirations sociales, les associations (Uta 

Motschmann) furent investies par une bourgeoisie plus sûre d’elle-même. Hannah Lotte Lund étudie 

les rôles du salon du diplomate suédois Gustav von Brinckmann et la »sociabilité choisie« qu’il 

pratiqua. L’étude de quelques cas permet à Claudia Sedlarz d’indiquer des passerelles entre 

l’Académie des arts et l’Académie des sciences, au gré desquelles la peinture acquit un statut 

scientifique.

La dernière partie éclaire différents aspects des transferts franco-allemands à la faveur desquels 

Berlin passa d’une ville de résidence et de garnison à une métropole culturelle européenne. Manuela 

Böhm évoque les différentes prises de position, stratégies et parcours à l’intérieur de la communauté 

huguenote lors de l’occupation prussienne. Alexander Nebrig montre que le recours aux écrivains 

français du Grand Siècle dans des cercles de sociabilité romantique (ainsi le cercle des Varnhagen) 

est à rapporter à l’influence du Collège Français dans les Gymnasien berlinois. Iwan-Michelangelo 

D’Aprile illustre la mise en réseau européenne du marché de la presse et du livre d’après l’exemple de 

Friedrich Buchholz, journaliste politique, actif dans les domaines de l’activité politique et littéraire. 

Brunhilde Wehinger analyse les échanges littéraires qui présidèrent à la gestation du livre »De 

l’Allemagne« de Mme de Staël. Tobias Kraft se penche sur le rôle de la langue dans l’œuvre et dans 

les choix éditoriaux de Wilhelm von Humboldt. Jutta Weber présente l’important projet d’indexation et 

édition électroniques de la correspondance d’Alexander von Humboldt (Staatsbibliothek zu Berlin et 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften).

Au total, les contributions de ce livre jettent un regard différencié, approfondi et très novateur sur la 

formation et le fonctionnement des réseaux intellectuels berlinois autour de 1800. On ne peut 

qu’espérer la poursuite de cette entreprise.
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