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Voici un livre surprenant, une sorte de pot-pourri ou de fourre-tout, d’un effet assez baroque. Il se 

réclame pourtant d’une unité de lieu et de temps: la période napoléonienne considérée du point de 

vue d’une partie de l’Europe centrale, l’ensemble saxon-bohémien. L’idée est originale et 

sympathique, et elle pourrait sembler ingénieuse. À l’évidence, elle est le produit d’une de ces 

tentatives de briser aujourd’hui, dans l’Europe des 27, certaines frontières traditionnelles, et de jeter 

des ponts entre espaces voisins pour créer de nouvelles dynamiques. Mais ce qui se justifie sans 

doute en vue de construire un avenir commun peut-il fonctionner lorsqu’il s’agit de (ré)examiner le 

passé? Le présent ouvrage n’en apporte pas vraiment la démonstration.

C’était une véritable gageure, il est vrai, de prétendre réunir deux régions aussi dissemblables, du 

point de vue historique, que la Saxe et la Bohême-Moravie, pour la période concernée en tout cas. 

L’électeur Frédéric Auguste, devenu roi de Saxe par la grâce de Napoléon, se comporta après 1806 

en allié fidèle de l’empereur des Français, et ce dernier séjourna plusieurs fois dans ses États, 

lesquels devinrent en outre un théâtre important de la guerre à la fin de la période. À l’inverse, la 

Bohême et la Moravie formaient une partie intégrante de l’empire habsbourgeois, demeuré toujours à 

l’écart de la construction napoléonienne de l’Allemagne. Certes, la Moravie fut le théâtre de la 

fameuse bataille d’Austerlitz et la guerre de 1809 l’effleura de nouveau après Wagram, mais la 

Tchéquie d’aujourd’hui demeura au total peu impliquée dans les guerres napoléoniennes – beaucoup 

moins en tout cas qu’elle l’avait été dans les guerres de Frédéric II, au cours desquelles la Saxe et la 

Bohême avaient bien constitué un ensemble stratégique.

À défaut de véritables problématiques communes, le présent volume offre une juxtaposition d’exposés 

concernant respectivement les deux régions, sans que se dégagent clairement de convergences ni 

d’oppositions. Un seul auteur a tenté de relever le défi comparatiste, Jan Zajic à propos de 

l’enseignement de l’histoire en Bavière, en Saxe et en Tchéquie.

L’effet de mosaïque est encore accru du fait de l’extrême diversité des sujets abordés et de leur poids 

très inégal. À côté de contributions classiques et solides comme celles de Roman Töppel sur 

l’économie saxonne, de Josef Matzerath sur la noblesse, de Sebastien Schaar sur l’expérience 

quotidienne d’un soldat saxon, ou de Benjamin Hemmerle sur les avatars de la muséographie de 

l’époque napoléonienne, on trouve surtout ici, sous l’appellation générique de »trouvailles«, une série 

de miniatures d’un intérêt variable. Certaines n’ont qu’un caractère journalistique: les réponses 

données (un peu vite) par diverses personnalités saxonnes et tchèques d’aujourd’hui à un 
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questionnaire sur Napoléon. D’autres retiendront davantage l’attention: les différents documents 

inédits ou peu connus concernant la ville de Reichsstadt (Zakupy, en Tchéquie) et le duc du même 

nom (autrement dit, le fils de Napoléon). Quant aux extraits de textes de Kafka, Beneš et Masaryk 

concernant de près ou de loin Napoléon et son époque, ils n’ont qu’une valeur anecdotique, même si 

l’on se réjouit de retrouver ici ces grands noms. Des notices plus substantielles sont consacrées aux 

historiens Markov et Fournier, choisis en fonction de leurs liens respectifs avec la Saxe et la Bohême, 

ainsi qu’à Max Brod, auteur de la nouvelle »Une aventure de Napoléon«.

On retire donc de cette lecture une impression mitigée. L’ouvrage se lit sans ennui, et l’on y apprend 

un certain nombre de choses. On ne peut s’empêcher néanmoins de le trouver assez mince, et 

quelque peu artificiel. Aussi sympathique que soit l’intention qui le fonde, le résultat n’est pas 

entièrement convaincant.
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