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Ce volume, qui réunit vingt contributions, constitue les actes d’un colloque tenu à Iéna à l’occasion du 

deux centième anniversaire de la double bataille livrée le 14 octobre 1806, à Iéna et Auerstaedt, entre 

Français et Prussiens. Ce colloque s’était donné pour objet de vérifier si l’événement lui-même, et de 

façon plus générale l’année 1806, représentaient bien une césure déterminante pour l’histoire 

allemande et européenne. Il s’agissait d’examiner notamment les suites politiques, sociales et 

culturelles de l’événement, ainsi que les effets de l’action délibérée de l’empereur Napoléon lui-même.

Après une introduction de Volker Hahn, qui distingue à juste titre deux catégories de changements, 

ceux qui relèvent des rapports entre États, et ceux qui concernent la politique intérieure, l’ouvrage 

s’articule en quatre parties: les relations internationales et la diplomatie vers 1800; l’Europe et 

l’hégémonie napoléonienne; l’influence de la césure de 1806 sur les cultures politiques du XIXe siècle; 

et enfin, les répercussions de l’événement à l’échelon local, dans l’espace restreint qui correspond 

pour l’essentiel à la région de Thuringe.

La première partie commence par une contribution de Heinhard Steiger, qui fait le point sur le 

bouleversement qu’ont connu les relations internationales par suite de la Révolution française. 

S’agissant de Napoléon, il pose une question délicate, appelant une réponse nuancée: la pratique de 

l’empereur, héritier, mais aussi fossoyeur de la Révolution, doit-elle se comprendre comme une suite 

des innovations révolutionnaires, ou comme un retour à l’ordre ancien? Quant à Volker Sellin, il part 

d’une réflexion sur les notions d’équilibre et de concert pour s’intéresser plus spécialement à la 

manière dont la Prusse s’est efforcée de garantir sa sécurité au cours des années qui succèdent à la 

période napoléonienne, en s’appuyant notamment sur deux »piliers«, le concert européen et la 

Confédération germanique.

La seconde partie s’ouvre sur une description du système hégémonique napoléonien par Étienne 

François, qui se place dans le sillage des analyses désormais classiques de Roger Dufraisse. La 

contribution de Tim Blanning sur »la bataille d’Iéna, Hybris et Némésis«, permet ensuite un détour 

intéressant par la peinture, l’auteur tirant plusieurs observations ingénieuses de l’analyse d’un tableau 

peu connu de Benvenuti, »Le serment des Saxons«, censé représenter le serment prêté à Napoléon 

par les prisonniers saxons le 15 octobre 1806, mais grevé de diverses inexactitudes que Blanning 

relève malicieusement. Les deux exposés qui suivent, dus à Georg Schmidt et Dieter Langewiesche, 

forment en réalité une transition avec la partie suivante. Le premier pose la question de la continuité 

nationale de l’Allemagne par delà la coupure de 1806, et notamment celle de la composante nationale 

que les contemporains reconnurent à l’époque à la Confédération du Rhin, et que l’historiographie 
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postérieure réussit à faire oublier. Le second trouve les preuves d’une survivance de l’ancien Reich, 

officiellement supprimé en 1806, dans toute l’histoire du XIXe siècle: il met notamment en exergue la 

persistance d’une tradition originale, celle d’un »État composite«. Le dernier exposé de cette partie, dû 

à Michael North, revient à un domaine plus circonscrit, les conséquences du blocus continental sur 

l’Allemagne du nord et l’espace baltique: à défaut de renouveler un sujet déjà abondamment traité par 

l’historiographie, l’auteur apporte quelques nuances et quelques chiffres intéressants.

La troisième partie alterne des contributions relativement abstraites et des exposés plus ciblés. Jörn 

Leonhard traite des rapports de l’opinion publique et de la politique internationale au temps des 

guerres de la Révolution et de l’Empire, dès lors que cette dernière cesse d’être le monopole du 

prince et que la guerre extérieure prend des allures de guerre idéologique. Horst Carl s’intéresse à 

l’influence du modèle napoléonien sur la vie des cours allemandes, »renaissance« du cérémoniel, 

besoins de représentation accrus pour les nouveaux promus, constitutionnalisation et listes civiles. 

Thomas Biskup enquête, quant à lui, sur un destin très particulier, celui de l’épée de Frédéric II, 

enlevée par Napoléon à Potsdam en 1806, exposée ensuite aux Invalides parmi les trophées de la 

victoire et disparue en 1814: le récit est intéressant, mais on pourra trouver quelque peu exagérés les 

développements de l’auteur sur la signification de cette appropriation en termes de légitimation et de 

»généalogie de la gloire«.

Puis l’exposé particulièrement stimulant d’Andreas Klinger étudie la transition du cosmopolitisme au 

nationalisme, dans la pensée allemande confrontée à la »monarchie universelle« de Napoléon. Sur la 

base de nombreuses citations originales d’auteurs connus et moins connus, l’auteur nuance fortement 

les idées reçues: les lignes n’étaient certes pas aussi tranchées que le prétendront les reconstructions 

ultérieures, comme le montre en particulier l’approbation d’inspiration cosmopolite donnée par divers 

auteurs, en 1806–1812, à l’hégémonie napoléonienne. Dans un autre registre, Siegrid Westphal 

propose une réflexion ambitieuse sur le droit, la propriété et le genre à l’époque considérée, et 

notamment sur la réception du Code Napoléon à cet égard. Cette troisième partie se termine par un 

exposé de Gerd Krumeich sur l’historiographie de Iéna et Auerstaedt, s’ouvrant comme il se doit avec 

Clausewitz, et mettant notamment l’accent sur les publications parues au tournant des XIXe et XXe 

siècles.

La quatrième partie du volume vise enfin à rendre justice à la région d’Allemagne qui fut le théâtre de 

ces événements fondateurs, cette Thuringe des petits États, un peu marginale, appréciée par l’histoire 

littéraire, mais souvent négligée par l’histoire politique. Les principautés concernées entrèrent 

directement dans la Confédération du Rhin en 1807, sans avoir à subir au préalable le remodelage et 

les médiatisations qui avaient affecté l’Allemagne du Sud-Ouest: la Thuringe conserva ainsi une 

structure très morcelée, et les princes trouvèrent leur compte à cette nouvelle organisation, comme le 

souligne Gerhard Müller, le duc de Weimar ne manquant pas cette occasion d’engager dès 1809 le 

processus constitutionnel qui devait aboutir en 1816. En cela, il risquait de se heurter aux résistances 

de sa noblesse, et on ne sera pas trop surpris de trouver dans certains membres de celle-ci, à l’heure 

où le prince »collabore« avec le Protecteur, les premiers »nationalistes« déterminés, comme le montre 
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de façon convaincante Marco Kreutzmann à partir de diverses correspondances inédites.

Reste qu’on ne saurait parler d’Iéna et de Weimar sans saluer ce qui faisait alors la gloire de ces deux 

villes. Klaus Ries et Temilo van Zantwijk traitent donc de la culture, le premier des sciences et de 

l’université face à la guerre, le second de »la philosophie comme mode de vie«, en s’appuyant sur les 

deux grandes figures locales, Fichte et Hegel. Nul n’a oublié le mot célèbre de ce dernier sur 

Napoléon, aperçu à Iéna, et qui lui fit voir »l’âme du monde à cheval«. Mais c’est sur un autre diptyque 

que se termine le volume: d’un côté le regard subjectif et divers porté en Thuringe sur Napoléon, objet 

d’un exposé de Werner Greiling, qui s’est affirmé depuis longtemps comme le grand spécialiste de ce 

sujet; et de l’autre, les conséquences objectives de son intervention historique pour »les petits«, qui 

parvinrent à survivre, en partie grâce à leur habileté à ménager les divers grands, mais avant tout 

grâce à la bienveillance de l’empereur, comme le montre très bien Alexander Schmidt.

Voilà donc un volume riche et divers, parfaitement édité, et qui restera sans aucun doute comme l’une 

des contributions marquantes aux célébrations du bicentenaire. Il ne réserve pas de grandes 

surprises, confirmant pour l’essentiel l’importance de la césure de 1806, mais l’éclairage local lui 

confère une réelle originalité.
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