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L’Europe en général, et l’Allemagne en particulier, ont connu vers 1800 un bouleversement sans 

précédent, dans le sillage de la Révolution française et de la conquête napoléonienne. Il en est résulté 

une modernisation, certes conforme au sens de l’histoire, mais appréciée trop souvent de façon 

abstraite, sinon téléologique, par les historiens. Comment ces changements ont-ils été perçus par 

ceux qui les ont vécus, et subis, sans toujours en comprendre la signification ultime – tant il est vrai, 

comme l’écrivait Paul Valéry, que nous avançons en général vers l’avenir à reculons? Et vus à ce 

niveau, les changements ont-ils été aussi manifestes qu’ils apparaissent avec le recul?

On est là dans un champ historiographique à la fois ancien et nouveau. D’un côté, il se rattache à 

l’histoire bien établie des mentalités, voire à celle des perceptions ou des réceptions par tel ou tel 

groupe, de tel ou tel phénomène. De l’autre, il est relativement vierge pour la période qui nous occupe. 

Et cela d’autant plus qu’il s’agit de braquer le projecteur en priorité sur l’expérience immédiate de la 

guerre, fondamentale pour l’époque, mais occultée en grande partie par les différents récits 

nationaux1. C’est cette priorité du rapport avec la guerre qui justifie d’ailleurs la publication de ce 

recueil dans la collection »Krieg in der Geschichte«.

La notion centrale, pour l’approche retenue ici, est celle d’expérience vécue, qu’Ute Planert s’efforce 

de cerner dans une introduction substantielle, étayée par une bibliographie exhaustive. Elle s’appuie 

notamment sur les réflexions théoriques de Reinhart Koselleck et Paul Münch, ainsi que sur les 

travaux du groupe de Tübingen animé par Nicolas Buschmann, qui concernent directement 

l’expérience de la guerre. Il s’agit avant tout d’amener à la lumière toute une histoire vue d’en bas, 

sous un angle non pas statistique et quantitatif, mais individuel et qualitatif – au risque de se voir 

objecter le caractère aléatoire, voire biaisé, des documents que l’on mobilise, dès lors qu’il s’agit 

moins de séries que d’échantillons. Et tout en sachant que cette expérience est évidemment d’emblée 

construite, au croisement du vécu immédiat et des modèles sociaux existants, et souvent reconstruite 

a posteriori à la lumière de nouveaux paradigmes surgis entre temps. Cette micro-histoire ne mobilise 

donc qu’avec prudence les productions délibérément autobiographiques, particulièrement nombreuses 

dans cette période ressentie d’emblée comme exceptionnelle par ceux qui l’ont vécue. Elle préfère les 

journaux et les correspondances, et trouve d’autres sources dans des archives inédites, ainsi que 

dans des publications parfois anciennes, de caractère local ou anecdotique, réemployées pour une 

perspective nouvelle.
1 On rappellera à ce sujet les travaux pionniers, dans le domaine français, de Natalie Petiteau, Lendemains 
d’Empire. Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle, Paris 2003; Id., Les Français et l’Empire 
(1799–1815), Paris 2008.
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Le présent volume se concentre sur un espace géographique assez restreint pour éviter la dispersion, 

mais assez divers pour permettre d’utiles comparaisons. L’Allemagne du sud, la Suisse, l’Alsace, avec 

une petite pointe vers la Flandre et le Luxembourg. Il réunit vingt auteurs soit. 16 contributions, 

divisées en quatre sections, et quatre synthèses partielles. Les différentes sections sont consacrées 

successivement aux élites, à la société rurale, à la dimension religieuse et aux réinterprétations 

ultérieures de l’expérience – la confrontation à la guerre formant en principe le fil conducteur, même si 

ce fil est parfois un peu ténu.

Les élites administratives, imbues de rationalité, comprenaient sans doute mieux les processus en 

cours que les autres couches de la population, et cela d’autant plus qu’elles étaient chargées de les 

mettre en œuvre et y trouvaient souvent leur intérêt. Il leur fallut cependant compter avec des 

résistances. Ina Ulrike Paul montre Frédéric de Wurtemberg, pourtant si despotique et si résolu à tout 

niveler dans son nouveau royaume, obligé de composer avec ›l’obscurantisme‹ de ses sujets, tant sur 

la réforme liturgique que sur la réforme pédagogique ou à propos de l’université de Tübingen. Mais 

dans ce cas, l’autorité n’est pas complètement mise en échec: le roi ne fait en réalité que contourner 

les obstacles et gagner du temps pour mieux parvenir à ses fins, selon un schéma »action, réaction, 

compromis‹. Les périodes d’incertitude ouvraient un champ plus vaste à l’agitation populaire face aux 

élites, surtout lorsque la légitimité du gouvernement pouvait être contestée. On le voit en 1813 dans la 

petite ville hessoise de Grebenstein (Stefan Brakensiek), où des émeutiers déchaînent une véritable 

violence contre les représentants du pouvoir westphalien, jugés trop opportunistes, ainsi que contre 

les Juifs, assimilés à l’occupant français. Dans le Tyrol du Sud au contraire, selon Reinhart Stauber, 

en dépit (ou à cause) des changements fréquents d’appartenance politique (Autriche, Bavière, Italie, 

puis retour à l’Autriche), c’est plutôt la permanence et l’adaptation qui dominent. Cela tient aussi au 

caractère très particulier de cette région, où il faut parler à la fois italien et allemand pour prétendre 

exercer une fonction administrative. Du coup, les nouveaux maîtres n’ont guère d’autre choix que de 

conserver une grande partie du personnel local. D’une façon générale, observe Barbara Stollberg-

Rilinger dans son commentaire, il faut faire la part d’une certaine autonomie des élites locales, fortes 

de leur réseau de relations, et intermédiaires quasiment obligés entre le centre et les populations. 

Leur loyauté n’est pas acquise à telle ou telle incarnation du pouvoir central, elle irait plutôt à une 

abstraction intemporelle de l’autorité. 

La seconde section est consacrée à la société rurale, la plus exposée et la moins ›éclairée‹ face aux 

changements venus de l’extérieur – mais non pas toujours la plus passive. Andreas Würgler traite de 

la Suisse en 1798, en s’appuyant notamment sur le journal tenu par Ulrich Bräker, le »pauvre homme 

du Toggenbourg«, surtout célèbre pour son récit de sa vie de mercenaire au service de Frédéric II de 

Prusse, mais qui vécut juste assez longtemps pour connaître la République helvétique. Face à cet 

événement extraordinaire, Bräker peine à se faire aussitôt une opinion tranchée, partagé qu’il est 

entre son humeur rebelle envers les élites de son canton, et une sorte de patriotisme anti-français. 

Informé par le seul bouche à oreille et quelques journaux locaux, occupé de ses propres soucis, il ne 

peut prendre une vue d’ensemble des événements, mais cela donne d’autant plus d’intérêt à ce 

document brut. Quant à Ute Planert, elle traite des difficultés du recrutement dans le Bade et le 
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Wurtemberg. Les milices d’Ancien Régime n’avaient bien fonctionné qu’à proximité du Rhin, au 

voisinage immédiat de la menace française. Ailleurs, l’armée n’avait pas bonne presse, et l’on n’y 

envoyait guère que les mauvais sujets. Il n’était donc pas facile de passer à la conscription 

universelle. La résistance prit des formes variées, dans les campagnes principalement – surtout dans 

les territoires nouvellement rattachés au Wurtemberg –, depuis les dérobades et incidents divers, 

jusqu’à la révolte ouverte de Mergentheim en 1809. Mais la force de l’État s’imposa là durement, 

relayée sans état d’âme par les élites, elles-mêmes beaucoup moins touchées par la conscription. 

Enfin, dans un exposé qui se trouve à la charnière du rural et du religieux, Tobias Kies montre la 

résistance des populations rurales du diocèse de Constance face aux innovations liturgiques du 

vicaire général Wessenberg et à la suppression d’un certain nombre de fêtes de saints traditionnelles. 

Les »révolutionnaires du rosaire« remportèrent plusieurs succès, et devinrent les précurseurs des 

»salpêtriers«, à l’origine d’une longue tradition de dissidence politique et religieuse dans la région. En 

conclusion de cette section, Christoph Dipper met en avant la notion d’une »société de transition«, de 

1770 à 1840, entre société d’états et société de classes, mais aussi entre État faible et État fort, 

religion populaire et religion rationnelle, pour rendre compte des différents soubresauts et 

contradictions que décrit la micro-histoire.

La troisième partie de l’ouvrage concerne la religion, et plus précisément la confrontation des 

différentes confessions au phénomène guerrier. Andreas Gestrich traite des pasteurs piétistes du 

Wurtemberg, tentés d’abord de voir dans la guerre de 1793 et ses suites un châtiment de Dieu et 

l’annonce de la fin des temps. Néanmoins, la soumission traditionnelle du clergé luthérien à l’État les 

conduit à privilégier ensuite les valeurs patriotiques dans leurs prêches. Quant à Napoléon, il put 

apparaître au fil des changements d’alliances de leur souverain, comme l’envoyé de Jésus-Christ ou 

comme l’Antéchrist, on ne manquait pas de textes bibliques pour démontrer l’un ou l’autre. L’emprise 

du pouvoir n’est pas moindre, en France sur l’Église catholique, ainsi que le montre Gregor Maier à 

propos de l’évêque de Strasbourg, Saurine. Ancien »jureur«, Pyrénéen transplanté en Alsace, il eut 

quelques difficultés avec une partie de ses ouailles, mais remplit parfaitement la mission confiée par 

l’empereur. Ses lettres pastorales sont un modèle de zèle, et il fut l’un des initiateurs de la Saint-

Napoléon, dès 1803. Moyennant quoi, la religion prospère néanmoins, avec le retour des 

congrégations féminines, hospitalières et enseignantes, et l’essor du culte de sainte Odile, patronne 

de l’Alsace. En cette période de guerre permanente, la religion pouvait offrir aussi un secours 

personnel à certains jeunes gens confrontés à l’expérience quotidienne de la mort. Horst Carl le 

montre de façon émouvante pour la Belgique et le département des Forêts (Luxembourg) catholiques, 

grâce à un corpus de »lettres de grognards« traitées de façon quasi-sérielle – tout en soulignant 

combien l’esprit de corps et l’acculturation militaire venaient assez vite à bout de ces sentiments.

Les deux exposés suivants ramènent à la République helvétique et à ses adversaires, du point de vue 

catholique puis du point de vue protestant. Eric Godel montre les vieux cantons catholiques dressés 

presque unanimement contre l’impiété venue de France et relayée en Suisse par les traîtres 

hérétiques de Lucerne, et s’en prenant aux arbres de la liberté comme à des symboles impies 

opposés à la croix de Jésus-Christ. Laure Ognois présente, à l’inverse, la division des pasteurs 
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réformés du pays de Vaud, même s’ils puisent tous leurs arguments dans le même registre, entre 

ceux qui saluent une liberté apportée par Dieu lui-même, et des légions françaises conduites par sa 

Providence; et ceux qui annoncent au contraire une catastrophe amenée par les péchés des 

chrétiens. Les pasteurs piétistes de Zurich sont plus nuancés. Loin des passions helvétiques, la figure 

du pasteur alsacien Oberlin, décrite par Donatus Düsterhaus, fournit un exemple de sérénité au milieu 

des tempêtes. Tout au long d’un ministère de plus de cinquante ans dans le village du Ban-de-la-

Roche (Steintal), il met en pratique le commandement du Christ, se soumettant sans murmurer aux 

incarnations successives de l’autorité. Il laisse passer les épreuves de 1793, s’adapte aux articles 

organiques de Bonaparte, célèbre la victoire d’Austerlitz et reçoit la légion d’honneur de Louis XVIII. 

Nul opportunisme dans cette continuité, mais la conviction d’une subordination des valeurs terrestres 

et le souci d’assister constamment les fidèles dans les épreuves. Rudolf Schlögl entreprend enfin, 

dans la conclusion qu’il donne à cette partie, de relativiser l’importance de la religion pour la période 

considérée. Affaiblie par la sécularisation, subordonnée aux injonctions de l’État, placée désormais en 

concurrence avec la nation, elle paraît se retirer de la sphère sociale vers le privé, mais peine à 

répondre aux interrogations sur le sens de la guerre.

La dernière partie du livre, »Interprétations et traditions«, examine les remaniements ultérieurs de 

l’expérience. Ainsi des versions successives des mémoires de Regula Engel, commentées par 

Claudia Ulbrich, spécialiste de l’histoire des femmes et de l’autobiographie. Cette épouse d’un officier 

suisse de l’armée napoléonienne tombé à Waterloo, ayant combattu elle-même, publie une 

autobiographie assez sobre en 1821, dans un but alimentaire, et l’enrichit ensuite, au fil des éditions, 

d’ajouts et de changements divers qui font d’elle une ›amazone‹ populaire, sans qu’il soit toujours 

possible de vérifier les faits qu’elle rapporte. Ce sont les témoignages des soldats bavarois que Julia 

Murken passe ensuite au crible, pour faire ressortir toute la distance qui sépare le vécu immédiat de 

1812, fait de peur de la mort, de souffrance matérielle, de nostalgie du pays natal, et l’héroïsation 

ultérieure, où la mort devient glorieuse et la discipline exemplaire. Wolfgang Burgdorf se place, quant 

à lui, au niveau institutionnel, décrivant la politique délibérément oublieuse des différents États ayant 

succédé au Saint-Empire, le Bade, la Bavière, le Wurtemberg et surtout la Prusse, principaux 

bénéficiaires des bouleversements napoléoniens. Tous s’emploient à occulter les histoires 

particulières des territoires qu’ils ont médiatisés, en centralisant les archives, en supprimant les 

emblèmes et les lieux de mémoire importuns. Ils s’efforcent aussi d’épurer l’histoire immédiate, afin de 

n’en conserver que les seules guerres de libération et le consensus anti-français, tandis que 

l’historiographie officielle se tourne en priorité vers le passé médiéval. Cette amnésie organisée se 

heurte néanmoins à la publication de nombreux mémoires, où affleurent la complexité et les 

contradictions de la période récente. Dagmar Günther s’efforce enfin de débusquer, dans les 

mémoires d’un certain nombre de personnalités de l’époque wilhelmienne, quelques allusions ténues 

à l’époque napoléonienne. Il ne s’agit plus là, par la force des choses, que de lointains souvenirs 

d’enfance, que n'ont pas tout à fait recouverts les leçons de l’école et les images des livres d'histoire. 

Leur innocence contraste avec le lieu commun de l’assimilation, désormais obligatoire, entre 1813 et 

1870. Cette dernière section se clôt sur une brève synthèse de Heide Wunder, qui préfère somme 
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toute à ces évocations lointaines ou remaniées, la fraîcheur des appréciations immédiates contenues 

dans les lettres de la mère de Goethe ou d’Hélène de Kügelgen. L’une et l’autre ramènent d’ailleurs à 

Dieu comme recours le plus précieux en ces temps d’incertitude.

Cet ensemble de communications riche et varié se lit avec plaisir. Il permettra au lecteur peu initié de 

se familiariser avec la problématique et les méthodes de l’histoire des expériences. Certes, on pourra 

trouver ici ou là quelques redites, et regretter d’autre part un foisonnement qui ne contribue pas 

toujours à la cohérence, en dépit de la belle architecture du volume. C’est la rançon de la liberté des 

auteurs et de la diversité des sujets abordés. On peut se demander néanmoins, si le concept mis en 

œuvre n’est pas un peu trop vaste, tant est abondante la matière qu’il permet de prendre dans ses 

filets. Toute histoire ne se ramène-t-elle pas, au bout du compte, à une expérience? Le risque serait 

alors qu’après avoir été neuve et stimulante, cette notion, si on devait en abuser, ne finisse par 

devenir un artifice de présentation plutôt qu’un outil opérationnel. Cette réflexion n’enlève rien à 

l’intérêt des divers exposés réunis dans ce volume.
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