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On est assez étonné de découvrir un livre inédit de Jacob Burckhardt (1818–1897) au milieu de 

l’abondante production historiographique qu’a suscitée cette année le troisième centenaire de la 

naissance de Frédéric II de Prusse. Le grand historien et professeur suisse, décédé voici plus d’un 

siècle, reste surtout connu en effet pour ses travaux classiques, et toujours indispensables, sur la 

Renaissance italienne1. Certes, la spécialisation des érudits n’était pas en son temps ce qu’elle est 

devenue aujourd’hui, et sa culture, comme la curiosité de son esprit, semblent n’avoir guère connu de 

limites. Pour preuve, la variété des sujets qu’il aborde dans ses livres comme dans ses cours, à 

l’université de Bâle ou ailleurs.

Il y a fort à parier néanmoins que Burckhardt aurait été le premier surpris de voir publier cet ouvrage, 

car en vérité il ne l’avait pas écrit. Tout au plus l’avait-il parlé, puisque ce livre posthume se fonde sur 

une série de cours publics donnés à Bâle par l’historien au cours de l’année universitaire 1852–1853. 

Il s’agit d’un produit de synthèse, ingénieux et original, mais un peu étrange. Il a été (re)créé, ou 

collationné, par l’éditeur à partir de deux matériaux, d’une part le texte manuscrit assez elliptique qui 

servait d’aide-mémoire au conférencier, d’autre part les notes prises par quelques-uns de ses 

auditeurs. Outre les inévitables problèmes de lecture des manuscrits, on imagine la difficulté de 

rédiger un livre à partir de données aussi fragmentaires, et de caractère essentiellement oral: on est là 

en présence d’un travail d’archéologue, qui représente une vraie gageure. Pari hasardeux néanmoins, 

dans la mesure où l’éditeur n’évite pas toujours l’écueil de l’arbitraire, au moment de concilier ses 

différentes sources, ni celui de l’artifice lorsqu’il invente un style ad hoc pour élever la parole, 

reconstituée, au niveau de l’écrit, tout en préservant, si possible, la vivacité et la spontanéité de l’oral. 

Ernst Ziegler a du reste parfaitement conscience du caractère contestable de sa méthode au regard 

des exigences scientifiques traditionnelles d’établissement d’un texte, mais le compromis qu’il propose 

a le mérite de faire exister la pensée de Burckhardt sur ce sujet pour un public qui n’y aurait pas eu 

accès autrement. Cette parution n’empêchera pas du reste une édition ultérieure plus conforme aux 

canons habituels, conformément à l’accord passé avec les éditeurs des »Œuvres complètes« de 

Burckhardt en cours de publication.

Quant au fond, les leçons publiées ici peuvent servir de prologue au cours d’une tout autre ampleur 

professé par l’auteur sur la Révolution française, et dont une édition plus canonique a été donnée voici 

1 Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, Basel, 1860. Traduction française, Paris 
1885, nombreuses éditions ultérieures, en dernier lieu, en 2012, aux éditions Bartillat.
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peu2. L’auteur traite dans les deux premiers chapitres du règne de Frédéric le Grand, qu’il connaît 

d’autant mieux qu’il est l’ami et l’élève de Franz Kugler, auteur d’une célèbre biographie du roi3. Puis il 

consacre une série de chapitres aux différents États et régions de l’Europe du temps, Autriche, 

Russie, Pologne, Empire germanique, Turquie, France, États italiens, Portugal et Espagne – mais rien 

sur l’Angleterre. L’histoire politique et diplomatique trouve sa place, bien sûr, mais plus encore 

l’histoire des idées: deux longs chapitres sont consacrés au mouvement des lumières en France, en 

tant qu’il a préparé la Révolution; et une place encore plus grande est faite au combat contre les 

jésuites ainsi qu’aux débats qui divisent la curie romaine à propos de leur suppression. On ne trouvera 

pas là de grandes révélations, mais une information solide et des jugements fondés, ainsi que 

certaines digressions intéressantes du contemporain de Napoléon III à propos d’un passé dont ne le 

séparent encore que quelques décennies. Les assertions de Burckhardt sont bien explicitées par les 

notes circonstanciées de l’éditeur. Quelques réflexions pertinentes de Hans Pleschinski sur Frédéric II 

complètent cet ensemble, qu’on lit avec intérêt, tout en se demandant s’il était vraiment nécessaire de 

le publier. Ces leçons, destinées à un public assez large, celui de la société cultivée de Bâle, n’ont pas 

le caractère scientifique qui justifie d’ordinaire la publication de cours et séminaires demeurés à l’état 

de notes4. Du moins, Burckhardt pourra-t-il capter quelques rayons des projecteurs braqués si 

fortement cette année sur le héros de Sans-Souci.

2 Jacob Burckhardt, Geschichte des Revolutionszeitalters. Aus dem Nachlaß, hg.von Wolfgang Hardtwig, Simon 
Kießling,  Bernd  Klesmann,  Philipp  Müller  und  Ernst  Ziegler,  München,  Basel  2009  (Werke.  Kritische 
Gesamtausgabe, 28).

3 Franz Kugler, Geschichte Friedrichs des Großen, mit Holzschnitten von Adolf Menzel, Leipzig 1840. 

4 Par exemple celle d’un cours de Friedrich Meinecke sur la Révolution française, sous la direction de Ilja Mieck et 
de Daniel Schönpflug (http://ihrf.univ-paris1.fr/).
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