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Ce travail, issu d’un programme de recherches mené pendant dix ans à l’université de Tübingen 

autour du thème du vécu de la guerre, constitue un apport majeur. Il s’agit véritablement d’une thèse 

dans la mesure où elle relativise l’historiographie allemande qui, à partir des années 1850, présente 

l’année 1813 comme celle de la libération des territoires allemands grâce à un puissant mouvement 

national et patriotique. L’espace étudié est formé par l’Allemagne du Sud, c’est-à-dire les trois États 

formés en 1803–1806 par les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et du grand-duché de Bade, 

entités hétérogènes et mixtes sur le plan confessionnel. L’ouvrage débute avec la Révolution 

française, car ces régions subissent un état de guerre permanent de 1796 à 1814, pour s’achever en 

1841, date où se fixe une mémoire officielle destinée à effacer la »mésalliance« française entre 1806 

et 1813.

La thèse est centrée sur les milieux populaires grâce à de nombreuses autobiographies, des diaires, 

des chroniques paroissiales, monacales, urbaines et des mémoires d’anciens militaires. L’auteur a 

exploité une quantité impressionnante d’archives le plus souvent inédites, tant des archives d’État 

qu’une cinquantaine d’archives urbaines, des archives diocésaines, monacales et paroissiales, ainsi 

que de nombreuses sources imprimées.

Le travail très riche est divisé en neuf chapitres. Le premier présente l’Allemagne du Sud de l’époque, 

les vicissitudes militaires et la manière de conduire la guerre. Les passages de troupes des armées de 

la Révolution et de Napoléon, qui affectent les localités situées le long des axes routiers, marquent les 

débuts d’une nouvelle époque pour une population épargnée par la guerre depuis des générations. Le 

livre contient de belles pages sur l’importance des pillages opérés dans les églises, perçus comme 

des sacrilèges dans la vision des prêtres. Les Français sont moins rejetés pour leur appartenance 

nationale – la gallophobie est encore peu répandue – que pour leur athéisme. L’image que donnent 

les troupes révolutionnaires est variable selon l’attitude des chefs et selon leur statut: militaires de 

carrière et jeunes recrues.

Le chapitre 4 décrit les horreurs de la guerre. Les pillages sont le fait à la fois des troupes amies et 

ennemies, les exactions et les fraudes sont signalées dans de multiples récits de vie, ainsi que les 

viols  et les incendies à proximité des fronts. Les résistances populaires, aux motivations diverses, 

suscitent des actions variées, mais toujours locales. 

Le chapitre 5, très long et neuf, est consacré à la vie quotidienne sous douze aspects. L’auteur a tenté 

d’évaluer le coût de charges, en particulier pour les localités situées le long des grands axes, ainsi 
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Stockach (880 habitants) a dû ravitailler entre 1792 et 1815 plus d’un million de soldats passés par 

son territoire. Les États de Bavière et de Bade ont été à la limite de la banqueroute entre 1812 et 

1815. L’économie subit un recul sensible: pénurie de grains, effondrement du cheptel qui n’a pu être 

reconstitué que vers 1830, développement de la pauvreté et de l’endettement. Les passages de 

troupes et les cantonnements sont une charge très lourde, à quoi s’ajoutent des épizooties et, en 

1813–1814, une épidémie de typhus ramenée de Russie, qui tue 0,25% de la population du 

Wurtemberg. D’autres conséquences indésirables sont l’explosion des naissances hors mariage et de 

la prostitution ainsi que la présence de nombreuses familles dans les armées en campagne, car 

certains soldats emmenaient avec eux leur femme et leurs enfants.

Le chapitre suivant, original, analyse les recours religieux  face à cette pléthore de malheurs. Les deux 

confessions connaissent un choc de deux niveaux culturels, celui de la bourgeoisie urbaine ouverte à 

l’Aufklärung et celui d’un artisanat et d’une paysannerie demeurés fidèles aux rites traditionnels et très 

contrariés par les changements de rites imposés dans les trois États, dont la suppression de 

nombreuses fêtes religieuses. Face aux malheurs, beaucoup recherchent une aide céleste. L’auteur 

analyse les interprétations des signes célestes, les spéculations millénaristes des piétistes (un quart 

de la population protestante du Wurtemberg), qui voient en Napoléon le diable et dans le tsar 

Alexandre 1er le sauveur attendu de l’Est, la magie chrétienne et les dévotions catholiques: le 

pèlerinages et le culte des saints sont considérés dans les sociétés agraires comme un moyen 

d’assurer le bien-être quotidien.

Le chapitre suivant est consacré à l’opposition au service militaire, très lourd puisqu’il affecte 10% de 

la population entre 1792 et 1814. Après une présentation de l’organisation militaire avant 1789, 

l’auteur décrit son actualisation qui suscite une forte méfiance, le mépris des civils pour une institution 

qualifiée de pénitentiaire, la mise en place de la conscription dans le cadre de la Ligue du Rhin avec 

possibilité de se payer un remplaçant. Ensuite un long développement est consacré aux divers 

moyens d’échapper à l’enrôlement: difficultés pour dresser des listes de conscrits, astuces juridiques 

dans les nouveaux territoires acquis par les trois États, troubles, système du remplaçant, vagues de 

mariages qui dispensaient d’armée, nombreux réfractaires et déserteurs, surtout lors du départ à la 

guerre, essentiellement en 1813 et 1814.

Le chapitre 8 sur le mythe de la guerre de libération, qui justifie le titre, est le plus long et aussi le plus 

neuf. Il s’agit d’une brillante démonstration selon laquelle 1813 constitue un mythe. L’argumentaire est 

en 14 points, dont voici les plus intéressants. Le patriotisme pour l’ancien Reich demeure assez faible, 

même dans les anciens territoires ecclésiastiques et les villes libres de l’Empire, en particulier en 

Bavière où existent de nombreux francophiles, tout comme en Wurtemberg et en Bade. C’est ensuite 

la théologie de la guerre, une étude neuve qui souligne le passage d’une mobilisation purement 

spirituelle à l’acceptation du service militaire comme sacrifice sur l’autel de la patrie. L’auteur compare 

le contenu des sermons dans les deux confessions. Il connaît la même évolution, à savoir un 

glissement de la notion de châtiment divin à la soumission à la morale divine et à la légitimation de la 

guerre par les autorités ecclésiales, pour suivre Jésus sur l’autel de la patrie. Au Wurtemberg, des 
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prières dominicales sont imposées à l’ensemble du pastorat du royaume, demandant en 1813 de 

privilégier l’appel à l’amour de la patrie après les énormes pertes humaines (90% des militaires ne 

sont pas rentrés de la campagne de Russie).

Dans les trois États, les deux Églises jouent un rôle dans la création d’un loyalisme politique pour 

faciliter l’intégration des nouveaux territoires qui ont souvent mal vécu ces changements territoriaux, le 

service militaire et l’introduction de certaines formes de piété. De nouveaux facteurs d’identité 

apparaissent: l’armée, l’enthousiasme pour Napoléon et un patriotisme dans le cadre de la Ligue du 

Rhin. Puis l’auteur analyse l’apparition des fissures qui provoquent une désintégration progressive de 

ces facteurs d’identité, suivie après la débâcle en Russie d’un enthousiasme croissant pour l’Autriche 

dans le Sud-Ouest. Le renversement des alliances ne suscite aucun enthousiasme, hormis dans 

quelques groupes sociaux, car l’opinion redoute de nouveaux impôts et de nouvelles levées de 

troupes. Cette attitude est confirmée aussi par le faible succès des festivités organisées le 18 octobre 

1814 à l’occasion du premier anniversaire de la victoire des alliés à Leipzig. Seule la bourgeoisie 

urbaine se met en scène.

L’ouvrage se termine par une réflexion sur la mémoire des guerres de la période napoléonienne: 

apparition de monuments aux morts, un obélisque à Munich en 1833. La défaite en Russie est 

transformée en victoire politique par la politique bavaroise de la mémoire. Dans le Palatinat bavarois, 

les vétérans des guerres se regroupent en associations et inaugurent en 1841, à Frankenthal, un 

monument à la mémoire de leurs camarades tombés sous le drapeau français. 1841 est aussi l’année 

où le l’anniversaire des 25 ans de règne du roi du Wurtemberg permet à celui-ci de stimuler 

l’intégration à l’État.

Cette thèse permet de renouveler les thèmes et la méthodologie des guerres napoléoniennes, avec 

l’évocation des souffrances de la population et des mutations de l’opinion, ce qui aboutit à une forte 

relativisation de l’existence d’un sentiment national allemand entre 1813 et 1815. Cependant on peut 

remarquer que la carte manque de clarté alors qu’elle représente la seule illustration de l’ouvrage.
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