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Dans cette thèse, dirigée par Mme le professeur Ute Daniel, et soutenue à l’université de Brunswick, 

Mme Ewa Anklam a abordé un délicat problème d’histoire militaire: comment les officiers observaient-

ils le terrain et en établissaient, pour leurs supérieurs, des rapports, au cours de la guerre de Sept Ans 

(1756–1763). Mme Anklam a effectué de vastes et patientes recherches dans les dépôts d’archives de 

Coblence, Munich, Hanovre, Wolfenbüttel et Göttingen, ainsi qu’à Vincennes, au Service historique de 

l’armée de terre. Elle a également travaillé dans les sources imprimées, en grande partie en langue 

française, comme les »Gazettes« et les »Mémoires« du temps. Enfin, elle s’est tenue informée des 

travaux des historiens français, notamment ceux d’Anne Bernard, André Corvisier, Jean Chagniot et 

Gilles Feyel, comme de ceux des historiens allemands.

Dans cet ouvrage très largement et solidement documenté, Mme Anklam examine tout d’abord ce que 

l’on pouvait savoir de l’ennemi de façon intellectuelle, c’est-à-dire comment acquérir une 

documentation valable. Elle consacre notamment d’intéressantes pages à la cartographie. Les 

lecteurs français non spécialistes découvriront les travaux de Louis-Charles Dupain de Montesson, 

»Les amusements militaires« (Paris, 1757) et »L’art de lever les plans (1763)«; les éditions de la 

famille Delisle, dont l’un des membres porta le titre de Premier géographe du roi (1700–1760).

Plus proches de nous, ceux du père François de Dainville, »Le langage des géographes: termes, 

signes, couleurs des cartes anciennes« (Paris 2002) et de Marie-Anne Corvisier de Villèle, »Du 

paysage à la carte« (Vincennes 2002).

Mme Anklam évoque avec précision ces »ingénieurs« que l’on appelle les »lunettes des armées«. Elle 

nous apprend notamment qu’en 1740, Frédéric le Grand crée un corps de 45 ingénieurs officiers de 

cette spécialité, mais que les militaires furent rapidement séparés des civils qui poursuivirent leurs 

études dans une académie spéciale.

L’histoire de la guerre de Sept Ans n’est évoquée qu’à grands traits, mais on appréciera la clarté avec 

laquelle est analysée la bataille de Rossbach (p. 175–188). Des pages très concrètes, où l’on discerne 

la »chose vue«, sont consacrées aux relations franco-allemandes au cours de cette guerre, en 

particulier l’entente entre professeurs d’université et officiers français, notamment à Göttingen 

(p. 257).

Par ailleurs, les lettres des officiers français, écrites d’Allemagne au cours de la guerre, apparaissent 

tristes, désenchantées, pessimistes. Elles notent que »l’esprit de corps a dégénéré […] qu’»autrefois 

on vivait avec plus d’honneur« (p. 271). Après Rossbach, le comte de Saint-Germain écrit à Paris-
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Duverney: »notre nation n’a plus l’esprit militaire et le sentiment de l’honneur a disparu« (p. 139). 

Appréciation – la suite le montrera – exagérément pessimiste.

Mme Anklam a su également trouver dans certaines lettres d’officiers des notations mi-pittoresques, 

mi-dramatiques, notamment au cours de marches dans la nuit dans les environs de Göttingen (p. 

139). Autre aspect intéressant de l’ouvrage: la guerre psychologique, avec le rôle des informateurs de 

tous ordres et des déserteurs.

Mais la réflexion s’élève plus haut. La réussite dans l’art de la guerre repose certes dans la valeur des 

chefs et de leurs subordonnés, mais il faut compter avec d’autres éléments. L’auteur souligne 

l’importance d’un phénomène psychologique complexe et déterminant: ce que l’on appelle »le coup 

d’œil«, l’aptitude à juger immédiatement et concrètement la situation de l’ennemi.

Sa conclusion évoque un théoricien chinois: »Si tu connais ton ennemi, et si tu te connais toi-même, 

tu n’as pas à craindre les conséquences de cent batailles«. Ainsi qu’une conséquence du »miracle de 

la maison de Brandebourg«: une guerre qui a contribué à façonner l’État prussien.

La thèse de Mme Anklam, fruit d’un travail considérable et d’une réflexion fondée sur les documents, 

constitue une importante contribution à l’histoire militaire de l’Europe centrale au temps de Frédéric le 

Grand.
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