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RAINER RIEMENSCHNEIDER 

Le mythe national de la bataille du Teutoburg 
dans les manuels scolaires allemands 

LES SOURCES ÉTUDIÉES 

Dans la formation de la conscience historique des nations, l'enseignement de l'his
toire et ses supports les plus tangibles, les manuels scolaires, ont joué un rôle certain. 
Vecteurs de l'idéologie dominante, sorte d'autobiographies nationales, les livres sco
laires transmettent à la jeunesse ce que la génération des adultes juge digne de retenir 
du passé en vue de préparer l'avenir. La recherche historique est donc bien conseillée 
de prendre en compte la manière dont l'école, ce multiplicateur de premier ordre, 
traite du savoir savant. Et il faut saluer l'intérêt que les organisateurs du colloque ont 
porté à la représentation de leur sujet dans les manuels, genre littéraire trop souvent 
méconnu. 

Mon étude est basée sur 53 manuels d'histoire parus entre 1880 et 2004. Ces 
manuels se distribuent équitablement sur le Reich bismarckien et wilhelminien, sur la 
République de Weimar et sur l'époque nazie (6 pour chaque régime mais un de plus 
pour le national- socialisme, donc 19 au total); il y en a autant (17) pour la Républi
que fédérale du début jusqu'aux années 80 et 16 pour les années depuis l'unification 
allemande à nos jours. La RDA est également présente par son manuel unique, le 
dernier paru en 1989. Ce corpus est loin d'être complet, il s'en faut. Mais il est assez 
ample pour être considéré comme représentatif. 

La période étudiée de plus d'un siècle est suffisamment longue pour observer des 
continuités, mais aussi des variations voire des ruptures dans l'historiographie sco
laire concernant notre thème. L'aspect extérieur des livres a changé aussi. L'austère 
manuel d'antan dominé par un texte de l'auteur en continu, parcimonieusement égayé 
parfois de chétives illustrations, se transforme peu à peu au cours du xx• siècle. La 
couleur fait son entrée dans les années 1960 (voir [28r: quelques rares photos en cou
leur à côté de nombreuses photos encore en noir et blanc, l'iconographie devient sen
siblement plus riche), les >>sources« apparaissent timidement: le compendium devient 
Arbeitsbuch. Et de nos jours, les élèves ouvrent une sorte d'album multiforme où 
le texte d'auteur alterne avec de grandes photos, de sources écrites ou picturales, de 

Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux titres des manuels réunis en ordre chronologique dans 
la bibliographie. Les manuels sont conservés à l'Institut Georg-Eckert de Braunschweig (GEl) et au 
Centre d'études, de documentation et de recherche en histoire de l'éducation (CEDRHE) de l'IUFM 
de Montpellier. 
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tableaux, de statistiques, etc. Ce changement matériel du manuel scolaire traduit une 
profonde évolution didactique et pédagogique de l'enseignement de l'histoire. À 
l'origine un enseignement directif, organisé autour du cours magistral du professeur, 
et ayant pour but la mémorisation pure et simple de la matière enseignée et consignée 
dans le manuel, l'histoire scolaire est peu à peu devenue une matière à réflexion, où 
l'élève s'initie, guidé par le maître, aux méthodes d'investigation historique afin qu'il 
ou elle construise sa conscience historique. On parle de la méthode active d'appro
priation d'un savoir historique, mais aussi d'un savoir-faire en histoire. Cette évolu
tion et de la didactique de l'histoire et du manuel qui en est le support, esquissée ici à 
grands traits et en simplifiant terriblement, n'est pas spécifique du genre en Allema
gne; elle se rencontre dans le monde occidental en son entier et s'étend timidement à 
d'autres aires culturelles européennes et au-delà2• Le cas allemand ne constitue donc 
nullement une voie particulière quant au genre littéraire qu'est le manuel scolaire. 
Les manuels de nos jours, d'allure si captivante, alléchante, mais aussi très exigeants 
pour les élèves, ne ressemblent plus en rien aux doctes compendiums sévères mais 
terriblement ennuyeux et hermétiques de ma jeunesse. 

La promenade historiographique à travers le paysage des manuels se fera en trois 
temps: elle commencera forcément par le lieu de la bataille, thème à l'intérêt majeur 
de notre colloque; elle parcourt ensuite quelques aspects du mythe de la bataille et de 
ses avatars pour se terminer enfin sur la question de savoir s'il y a aussi une histoire 
sans mythe. Chemin faisant, nous ferons attention aux éventuelles césures dans le 
continuum de la production historiographique parce qu'il se peut que ces césures ne 
se produisent point là où on les attend communément. 

LE LIEU DE LA BATAILLE 
DU TEUTOBURGER WALD À KALKRIESE 

Pour l'écrasante majorité des manuels analysés, le site de la bataille ne fait pas problè
me. Elle eut lieu im Teutoburger Wald, dans la forêt du Teutoburg où Arminius mas
sacra l'armée de Varus en l'an 9 de notre ère. Les auteurs se satisfont de cette formule 
vague, suivant en cela le texte de Tacite à la lettre, et cela jusqu'en 2002. Un seul manuel, 
paru en 1880, a un doute. Il écrit »im Teutoburger Walde, in der Gegend des heutigen 
Detmold«, mais il s'interroge: »oder erst unweit Lippstadt?« [1] p. 12. L'auteur donne 
donc à penser que l'endroit où se trouve le fameux monument d'Arminius, dont il sera 
question plus loin, pourrait bien ne pas être le lieu de la bataille, mais il ne développe 
pas davantage son raisonnement. Un autre manuel de 1928 porte également le Teuto
burger Wald, mais ajoute laconiquement: »die Ortlichkeit ist umstritten« [12] p. 8. Fin 
de message. Un manuel de l'époque nazie écrit, aussi laconiquement: »die Stelle der 

2 Nous manquons d'une étude internationale comparée sur l'état actuel et l'évolution historique du 
manuel scolaire d'histoire en tant que genre pédagogique. Par ses nombreux projets de recherche 
internationaux, par ses publications et par sa bibliothèque unique, l'Institut Georg-Eckert est le dépo
sitaire privilégié de ces expériences qui mériteraient d'être systématisées dans une synthèse. 
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Schlacht ... ist unbekannt« [15] p. 158. Un autre manuel de la même époque, 1939, 
suppose que »die Teutoburg (Grotenburg), auf der heute das Denkmal Armins des 
Befreiers steht«, est le lieu de la conjuration du peuple opprimé contre l'envahisseur 
romain [14] p. 56. Les manuels du second après-guerre -j'en ai feuilleté une ving
taine- répètent le stéréotype du Teutoburger Wald. De ce point de vue, à l'Ouest rien 
de nouveau après 1945. Les variantes sont rares: »nôrdlich von Paderborn«, écrit un 
manuel de 1967 [35] p. 105; un autre de 1996 place la bataille dans le »Wiehengebirge« 
[42] p. 157. C'est en 1998 que les choses changent. Un manuel met en parallèle les 
sources écrites de l'Antiquité et l'apport des fouilles archéologiques récentes. À côté 
d'une petite photo montrant le monument du >>Hermannsdenkmal bei Detmold«, 
dont on précise qu'il mesure 57m de haut et qu'il fut inauguré en 1875, on peut lire: 

Bis heute gab es über 700 verschiedene Vermutungen, wo der Ort der Varusschlacht sein 
kônnte. Rômische Schriftsteller berichten vom •Teutoburger Wald<, ohne daB man weiB, 
welchen Gebirgszug sie damit meinten. Heute sind sich Archaologen so gut wie sicher, 
dass der Ort der Schlacht nicht bei Detmold, sondern in der Gegend von Osnabrück liegt 
[44] p. 1673• 

Ce petit passage, riche en informations qui impliquent de multiples problématiques, 
peut être utilisé par l'enseignant comme point de départ d'une passionnante inves
tigation, faite par les élèves, sur le passé historique et sa représentation postérieure, 
combinant plusieurs approches. Le profit pédagogique est évident. Il suffit de se rap
peler qu'entre le site du Hermannsdenkmal près de Detmold et la »région d'Osna
brück«, il y a une distance d'environ 80 km! 

Il faut attendre 2004 pour voir enfin apparaître le nom de Kalkriese, cité comme 
lieu hypothétique de la bataille de Varus, mais comme une hypothèse ayant beau
coup de vraisemblance. Kalkriese entre en force dans les manuels, j'en ai dénombré 
cinq pour la seule année 2004 [de 47 à 51]. Les manuels font état des fouilles archéo
logiques récentes et expliquent en quoi cette discipline peut être un puissant renfort 
pour la connaissance historique. Du coup apparaît l'importance de cette discipline, 
l'archéologie, pour le présent. J'invite les collègues spécialistes à regarder de plus près 
ces pages que les manuels consacrent à notre sujet. 

D'où vient cet engouement subit pour l'archéologie en général et pour Kalk
riese en particulier? Pourquoi cette irruption massive en 2004 précisément, et non 
pas après 1987, date des découvertes spectaculaires dans le sol près de Bramsche et 
qui ont fait la une des journaux? Pourquoi pas après 1992, date d'un important arti
cle de Wolfgang Schlüter, alors directeur scientifique des fouilles à Kalkriese, dans 
une revue pédagogique allemande4? Il faut chercher la réponse, me semble-t-il, dans 

3 jusqu'à nos jours, il y a plus de 700 suppositions au sujet du site de la bataille. Des auteurs romains 
parlent de •la forêt du Teutoburg<, sans que l'on sache quelle chaîne de montagnes a été désignée par 
là. Aujourd'hui les archéologues sont à peu près sûrs que la bataille n'eut pas lieu près de Detmold mais 
dans la région d'Osnabrück. Cette citation et toutes les suivantes sont traduites par l'auteur. 

4 Wolfgang ScHLÜTER, Neue Erkenntnisse zur Ortlichkeit der Varusschlacht? Die archaologischen 
Untersuchungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke im nôrdlichen Wiehengebirgsvorland«, dans: 
Geschichte, Politik und ihre Didaktik 20 (1992), 1/2, p. 91-100. Schlüter est prudent dans ses conclu-
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l'inauguration du musée à Kalkriese en 2002 qui, avec ses installations insolites et ses 
reconstitutions antiques, exerce une attraction certaine: 150.000 visiteurs en 2003, à 
ce qu'il paraît5• De toute évidence, les manuels scolaires réagissent avec la sensibilité 
de sismographes à cette tentative de résurrection du passé; ils captent la popularité du 
site afin de la mettre à profit pour la pédagogie, ils bâtissent une leçon qui est presque 
aussi vivante que la visite même du lieu. Certains manuels indiquent aussi des CD
ROM [46] p. 180 ou les sites internet qui permettent de transporter Kalkriese virtuel
lement dans les salles de classe [49] p. 153; (50] p. 116. Et ce n'est point un hasard si ce 
sont les versions destinées aux écoles du land de Niedersachsen qui accordent la plus 
grande place à la bataille [ 48]; [ 49]. Celle-ci s'appelle dorénavant >> Varusschlacht«, et 
non plus »Hermannsschlacht<< ni »Schlacht im Teutoburger Wald<<. Le changement 
du nom trahit un glissement sémantique. Mais soyons réalistes: cet engouement pour 
Kalkriese peut très bien être un effet de mode et, comme toutes les modes, le thème 
peut disparaître. J'en veux pour preuve »la guerre de Vendée<< qui, lors du bicente
naire de la Révolution française, occupait deux, voire quatre pages dans les manuels 
français et qui s'éclipsa, dès que les feux des commémorations furent éteints6• 

C'est l'effet de mode qui fait réagir les auteurs de manuels scolaires, et non pas 
forcément la qualité de l'argument scientifique. Prenons le cas de Theodor Momm
sen qui, en 1884 déjà, désignait Kalkriese comme lieu probable de la bataille de Varus. 
Mommsen, un savant hors du commun qui nous a laissé une œuvre de génie, était 
en fait, de son temps, un marginal à cause de ses convictions politiques: soit on ne le 
comprenait pas, soit on ne voulait pas le comprendre parce qu'il était une forte tête, 
trop contestataire de l'idéologie dominante7• Toujours est-il que, dans les manuels 
que j'ai consultés, je n'ai trouvé que dans un seul (49, p. 152], la trace d'une réception 
de la pensée de Mommsen quant au lieu de la bataille. 

Ma communication pourrait s'arrêter ici s'il n'y avait un paradoxe, par lequel je 
vais conclure cette première partie de mon exposé. Revenons un instant sur la men
tion laconique et stéréotypé du Teutoburg comme site de la bataille. La parcimonie 
des manuels sur ce point présente un contraste saisissant avec une production litté
raire débordante et récurrente concernant la localisation de la bataille de Varus. Ce 
problème tient en haleine historiens amateurs et historiens professionnels, notables 
locaux et maîtres d'école, et ce depuis maintenant deux siècles, jusqu'à nos jours8• 

Cette activité prolixe, où le sérieux se mêle au fantaisiste, où l'esprit de clocher est 
souvent nourri par de gros intérêts matériels, a considérablement contribué à popu-

sions: Damit liegt eine Verknüpfung der Befunde und Funde von Kalkriese und Niewedde mit den 
militarischen Ereignissen desJahres 9 n. Chr. durchaus im Bereich des Moglichen, p. 99). 

5 Matthias ScHULZ, Archaologie: Che Guevara im Nebelland, dans: Spiegel Nr. 11 (8.3.2004), p. 152-
158, ici p. 153. 

6 Rainer RIEMENSCHNEIDER, La Vendée et l'école, dans: Historiens & Géographes 88 (1997) 358, p. 43-51. 
7 » •.• sein politisches Credo hatte ihn zu einem AuBenseiter gemacht«. Stefan REBENICH, Die Erfin

dung der »GroBforschung«. Theodor Mommsen ais Wissenschaftsorganisator, dans: Hans-Markus 
voN KAENEL et al. (dir.), Geldgeschichte vs. Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Münze, 
Berlin 2004, p. 5-20, ici p. 20. 

8 Andreas DôRNER, Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung durch symbolische For
men am Beispiel des Hermannsmythos, Opladen 1995, p. 216, 219. 
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lariser le sujet, et a sans doute profité aussi à l'inventeur infatigable du monument de 
»Hermann«, l'artiste Ernst von Bandel. Or, à lire les manuels, on ne trouve aucune 
trace de cette controverse qui a passionné durablement le public lettré d'Allemagne. 
Comment expliquer cette quasi indifférence pour la question de la localisation de la 
bataille? Premier élément de réponse: la question du lieu était en quelque sorte réglée, 
dès lors qu'il existait un monument, le Hermannsdenkmal près de Detmold, inauguré 
en 1875 par l'empereur Guillaume J•' en personne. Le caractère quasi officiel conféré 
au monument par cette inauguration pouvait difficilement être mis en doute par les 
manuels, produits non moins officiels. Deuxième élément de réponse: aux yeux des 
auteurs de manuels, l'action de la bataille paraît plus importante que le lieu, l'action 
permettant de mettre en scène le mythe qui pouvait désormais s'enraciner dans le 
monument. Et le monument, à son tour, était à la fois preuve et caution du mythe. 
Ainsi, le mythe et son incarnation, le monument, formaient un tout indissociable et 
efficace sur le plan pédagogique. 

LE MYTHE DE LA BATAILLE 

Le peuple éternel 

Il est d'usage aujourd'hui de placer le début de l'histoire allemande au x• siècle de 
notre ère. Mais à en croire les auteurs des manuels anciens, ce n'était point vrai puis
que, d'après eux, les Allemands existaient bel et bien avant même les grandes migra
tions. »Die Deutschen vor der Volkerwanderung«, c'est ainsi que s'intitule l'intro
duction d'une » Weltgeschichte für hohere Lehranstalten« (3] p. 106. Pour ce manuel 
à succès, dont son auteur J. C. Andrii publie la 17• édition en 1888, Germains et Alle
mands sont la même chose; l'auteur utilise allègrement en synonymes »Die alten Ger
manen« et »die alten Deutschen« [3] p. 108 sq, pour consacrer ensuite un chapitre aux 
>>Kampfe der Deutschen mit den Rômern bis zur Volkerwanderung«. On y apprend 
qu'Arminius, à la tête de plusieurs tribus allemandes, anéantit en l'an 9 une armée 
romaine entière, ce qui eut pour effet que »Deutschland bis zum Rheine ward frei«. 
L'auteur va même jusqu'à traduire le fameux texte de Tacite où Arminius est qualifié 
de libérateur de la Germanie par »der Befreier Deutschlands ... « (3] p. 110 sq. 

Andra n'est pas un cas unique, mais il fait chorus à tout un bataillon d'autres auteurs 
qui confondent les termes Allemands et Germains. Ne lit-on pas, en 1926: »Armi
nius war unzweifelhaft der Befreier Deutschlands (Tacitus: liberator haud dubie Ger
maniae)« (9] p. 97? La conséquence? Dans cette vision de l'histoire, aucune distance 
entre l'aujourd'hui et le jadis n'est perceptible. Un autre manuel de 1926, écrit sous 
forme de récits romancés très appréciés, invite les élèves à visiter »unser Vaterland vor 
2000 Jahren«, pour voir comment c'était »Bei den alten Germanen« qui se divisaient 
en de nombreuses tribus mais qui »formaient un peuple« puisqu'ils avaient la même 
langue, les mêmes us et coutumes et les mêmes dieux, et cela déjà longtemps avant 
l'apparition du terme »die Deutschen« [11] p. 3. On le voit, le peuple allemand est 
intemporel, il a toujours existé, son origine se perd dans la nuit des temps: 
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V or etwas mehr ais 2000 Jahren, im Jahre 113 v. Chr., traten zum ersten Male deutsche oder, 
wie sie damais hieBen, germanische Volkerschaften in der Geschichte auf, die Kimbern und 
Teutonen [4] p. 19• 

L'équation allemand= germanique aura la vie dure dans les manuels. En 1926, Armi
nius est qualifié de »Befreier Deutschlands« [9] p. 97 et on pouvait encore lire en 
1952 »Die Romer in Deutschland« [23) p. 24. L'équation est d'autant plus tentante 
qu'elle valorise les Allemands par la description faite des Germains par Tacite. Com
ment étaient-ils? Écoutons ce que dit d'eux un auteur en 1906: 

Es waren kraftvolle, kriegerische, in wollene Mante! oder in Felle gekleidete Gestalten von 
machtigem Gliederbau, mit blondem Haar und trotzigen, blauen Augen. Sie waren schlecht 
bewaffnet [ ... ]aber gewaltig war die Wucht ihres Angriffs [4] p. 110• 

Cette description ethnographique est donc de 1906; comme stéréotype, elle avait un 
long passé et aura le triste avenir que l'on sait11 • Le stéréotype fait partie intégrante 
du nationalisme allemand qui s'appuie sur des critères ethniques avant de devenir 
critères racistes. Les auteurs prennent Tacite à la lettre pour tout ce qu'il dit d'élo
gieux sur l'organisation de la vie sociale, morale et religieuse des Germains, sur leur 
caractère aussi: 

Die groBen Tugenden des Volks, Tapferkeit, Keuschheit, Wahrhaftigkeit und Gastfreiheit, 
fanden nur in den Lastern des Trunkes und des Spieles einen entstellenden Gegensatz; aber 
selbst in diesen noch konnte man Starke des Muths und Ehrenhaftigkeit der Gesinnung 
bewundern [1] p. 1412 • 

Les auteurs ne s'interrogent pas sur les buts véritables que poursuivait Tacite. En 
donnant un portrait idéalisé de populations à demi sauvages, frustes mais honnêtes, 
ce dernier a voulu fustiger a contrario les mœurs de la société romaine qu'il jugeait 
dépravée. Les intentions moralisatrices de Tacite restent longtemps occultées pour les 
lecteurs, et ce n'est que dans les manuels de notre époque récente que l'on propose 
une lecture critique de l'historien. L'équation germain= allemand13 tend à disparaître 
après 1945. Certes, on peut la lire encore en 1952 dans »Die Rômer in Deutschland« 

9 Il y a un peu plus de deux mille ans, en l'an 113 avant j.-C., des peuplades allemandes ou germaniques, 
comme elles s'appelèrent alors, les Cimbres et les Teutons, entrèrent dans l'histoire. 

10 C'étaient des individus vigoureux, guerriers, vêtus de manteaux de laine ou de peaux de bête; de com
plexion puissante, ils avaient les cheveux blonds, le regard défiant, les yeux bleus. Ils étaient mal armés 
[ ... )mais le choc de leur attaque était violent. 

11 Voir Klaus VON SEE, Barbar, Germane, Arier. Die Suche nach der Identitat der Deutschen, Heidelberg 
1994. 

12 Les grandes vertus du peuple -la bravoure, la chasteté, l'amour de la vérité et l'hospitalité- n'eurent 
pour contraste hideux que les vices de l'ébriété et du jeu; mais même dans les vices on pouvait encore 
admirer la force du courage et le sens de l'honneur. 

13 Heinrich BEeK, Dieter GEUENich, Heiko STEUER, Dietrich HAKELBERG (dir.), Zur Geschichte der 
Gleichung >germanisch=deutsch<. Sprache und Namen, Geschichte und lnstitutionen, Berlin 2004. Je 
remercie Siegmar von Schnurbein de m'avoir signalé cette publication de la RGA. 
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[23] p. 24, mais c'est dans un recueil de récits historiques pour les tout jeunes, qui 
avait déjà paru en 1941 [18a ]. Les manuels »sérieux«, en revanche, ont fait la distinc
tion entre germain et allemand; ainsi »Geschichtliches Unterrichtswerk«, collection à 
laquelle collabora Franz Schnabel, n'utilise que les termes »Germanie« et »Germains« 
pour l'époque antique [21] p. 141. Disparaissent également après 1945 les stéréotypes 
relevant de la psychologie des peuples qui valorisent le »nous« et déprécient les 
»autres«. 

Arminius >>libérateur de la Germanie« alias >>libérateur de l'Allemagne« 

Arminius est présent dans tous les manuels (sauf une ou deux exceptions). Cela reflè
te bien la notoriété du personnage dans la conscience collective. En effet, il a dû faire 
partie des sujets obligés, incontournables, de l'enseignement réellement dispensé à 
travers l'Allemagne, comme l'atteste le témoignage d'un ancien élève d'une école 
de village de Bade vers 185614• Témoignage précieux, car portant sur l'enseignement 
même, et non pas seulement sur les manuels. Élément central du mythe, Arminius 
n'a cessé d'occuper les esprits depuis sa >>découverte« à l'époque de la Renaissance15• 

Dans nos manuels, il nous apparaît comme le libérateur, le sauveur, le héros tragique, 
l'homme d'État visionnaire, celui à qui l'Allemagne doit éternelle affection et recon
naissance. Un manuel de 1906 en donne le résumé emblématique: 

Er wurde verraterisch von seinen eigenen Geschlechtsgenossen ermordet; man warf ihm vor, 
er habe nach der Konigskrone gestrebt. Aber im Liede lebte sein Name fort. Er hat deut
sches Wesen vor der Vernichtung durch die romische Kultur gerettet; seiner befreienden Tat 
ist es zu verdanken, wenn in den spateren Jahrtausenden das deutsche Volkstum frei und 
eigenartig sich entfalten konnte. Nachdem das neue deutsche Reich gegründet worden ist, 
hat man ihm auf der Grotenburg bei Detmold ein hochragendes Denkmal gesetzt [ 4] p. 616• 

Dans ce texte, chaque terme pèse d'un poids de plomb. Il contient à peu près tous 
les ingrédients du mythe tel qu'il fut construit à l'époque impériale. Énumérons-les 
brièvement: 

14 Es wurde Rechnen, Zeichnen und Schreiben geübt, Katechismus und Bibelerzahlungen, Bibelerzahlun
gen und Katechismus. Auch ein biBchen Geographie und sogar Geschichte; Hermann der Cherusker 
und die Kreuzzüge. Das war alles. Was sich sonst im Laufe der Jahrhunderte ereignete, blieb uns dun
kel. J. BELLI, Die rote Feldpost unterm Sozialistengesetz, Stuttgart 1912, p. 10, cité dans Jürgen MIROW, 
Geschichte des deutschen Volkes von den Anfangen bis zur Gegenwart, Cologne 1996, p. 521. 

15 voN SEE, Barbar (voir note 11), notamment le chapitre »Vom >edlen Wilden< zum >Volk der Dichter 
und Denker<. Die Anfange der Germanen-Ideologie, p. 61 ss. Voir aussi Henning BucK, Arminius. 
Geschichte- Mythos- Literatur. Eine Ausstellung der Justus-Moser-Gesellschaft 1990/1991, Osna
brück 1990; utile également: Werner VôLKER, >Ais die Romer frech geworden ... <.Die Schlacht im 
Teutoburger Wald, Berlin 1981. 

16 Il fut lâchement assassiné par ses proches; on lui reprocha d'avoir aspiré à la royauté. Mais son nom fut 
immortalisé dans la chanson. Il a sauvé l'identité allemande de l'anéantissement voulue par la culture 
romaine; c'est grâce à son action libératrice que dans les millénaires postérieurs, le peuple allemand a pu 
se développer librement et suivant son génie propre. Après la fondation du nouveau Reich allemand, on 
lui a érigé un monument altier sur la Grotenburg près de Detmold. 
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- Il y a d'abord la forte personnalisation du récit historique, trait commun de 
l'historiographie scolaire jusqu'à une date récente, ici au profit de notre héros, Armi
nius. L'histoire est la geste des »grands hommes«. Cette façon de réduire la comple
xité de la réalité en quelques lignes directrices est un procédé très apprécié des péd
agogues puisqu'il facilite la compréhension et, de plus, permet à l'élève de s'identifier 
aux personnages historiques. 

-L'identité allemande (deutsches Wesen) est posée comme valeur intemporelle. Elle 
est là comme un germe qui aspire à se développer: voyez la métaphore empruntée au 
domaine végétatif par l'emploi du mot entfalten. Cette identité tend à se développer 
librement, indépendamment du monde qui l'entoure; elle n'a pas besoin d'apports 
extérieurs puisqu'elle croît en suivant ses lois qui lui sont innées. Nous trouvons là, 
me semble t-il, l'empreinte de la pensée de l'empereur Guillaume II. Sous son règne, 
la question de l'identité a connu une forte politisation, surtout depuis 1890, quand 
le jeune monarque fit irruption dans le monde de l'école. Personnage grotesque, 
véritable catastrophe pour l' Allemagne17, Guillaume II dicta personnellement, en sa 
qualité de roi de Prusse, les principes directeurs qui devaient dorénavant guider tout 
enseignement et surtout l'enseignement de l'histoire. Dans son souci de contenir la 
social-démocratie montante et les idées subversives qu'il croyait déceler dans le corps 
enseignant, Guillaume II déplorait un manque de bases nationales dans le lycée, man
que auquel il fallait remédier d'urgence. Aussi l'enseignement de l'allemand ainsi que 
celui de l'histoire de la patrie (vaterlandische Geschichte) devaient-ils être renforcés 
afin d'atteindre le but déclaré: »wir sollen nationale junge Deutsche erziehen und 
nicht junge Griechen und Romer« 18• Ce verdict, conçu comme un ordre de Sa maje
sté, contenait évidemment une polémique sans appel contre la solide tradition huma
niste du lycée, contre la valorisation des langues anciennes et, à travers elles, le grand 
prestige des civilisations grecque et romaine. Par voie de conséquence, l'orientation 
générale de l'enseignement de l'histoire devait en être infléchie. 

-Arminius, par la force des armes, écarte du peuple allemand (deutsches Volkstum) 
la menace de destruction que représente le défi lancé par la culture romaine. Armi
nius fait œuvre de sauveur en boutant les Romains dehors, durablement. Là réside 
la portée historique de son action: le monde germanique, donc allemand, est sauvé 
de l'éradication, ou du »joug romain«, comme l'écrit [5] p. 12. Arminius »sauve la 
liberté de l'Allemagne du Nord« [12] p. 8 (la précision géographique est plus qu'une 
nuance). Certains auteurs ne manquent pas de souligner la différence avec l'évolution 
historique outre-Rhin: grâce à Arminius, le monde allemand n'a pas subi le même 
sort que le monde gaulois, ce dont la postérité lui doit éternelle reconnaissance: 

17 Sur le style très wilhelminien (schneidig: tranchant, agressif) du comportement des Allemands à 
l'étranger et ses conséquences politiques depuis la proclamation de la Weltpolitik par Guillaume Il, 
voir Thomas NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, t. 2: Machtstaat vor der Demokratie, 
Munich 1992, p. 651. 

18 Cité par Gerhard ScHNEIDER, Der Geschichtsunterricht in der Ara Wilhelms Il. (vornehmlich in 
PreuBen), dans: Klaus BERGMANN et Gerhard ScHNEIDER (dir.), Gesellschaft, Staat, Geschichtsunter
richt. Beitdige zu einer Geschichte der Geschichtsdidaktik und des Geschichtsunterrichts von 1500 
bis 1980, Festschrift für Ernst Weymar, Düsseldorf 1982, p. 132-189, ici p. 138. 
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Auch den spaten Nachkommen geziemt es, dankbar seiner [sc. Arminius] zu gedenken. 
Denn unzweifelhaft verdanken wir es ihm, daB heute in Deutschland mit deutscher Zunge 
und nicht mit romischer gesprochen wird wie in dem unterworfenen Gallien [5] p. 1219• 

Le mythe n'est donc pas un mythe fondateur du peuple allemand, mais un mythe du 
libérateur d'un peuple qui a déjà existé depuis des temps immémoriaux. Les manuels 
nazis, par contre, réclament Arminius comme fondateur de l'histoire allemande, 
comme homme d'État éminent qui par ses projets anticipait l'essentiel de l'histoire 
allemande postérieure: 

So steht Armin am Anfang unserer Geschichte, ais Mensch, ais Staatsmann und ais Feldherr 
von überragender GroBe, in seinem Wollen und seinem Schicksal das wichtigste Geschehen 
der spateren deutschen Geschichte gleichsam sinnbildhaft vorwegnehmend und zusam
menfassend [18] p. 19920• 

- Le rapport entre identité allemande et culture romaine est présenté comme un 
rapport de force, de domination, d'agression tendant à la destruction de l'une par 
l'autre. C'est le discours du dominé sur le dominant, comme nous verrons encore 
plus loin. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour l'interaction pacifique des cul
tures et pour la médiation, mais c'est la confrontation absolue, le »clash des civi
lisations«. À l'époque nazie, le rapport de force se renverse: ce sont les manuels 
nazis qui s'évertuent à démontrer que la civilisation romaine -parce que multira
ciale - a été inférieure à la culture allemande - parce que portée par une seule race. 
Le manuel [17] comporte un long passage sur la »deutsche Vorgeschichtsforschung«, 
l'archéologie allemande, passage qui est un véritable réquisitoire agressif et haineux 
contre le »Romanismus der klassischen Philologie«, dans le but d'exalter la supério
rité culturelle et raciale des Germains (p. 1 ). 

- Arminius le libérateur, avons-nous dit. Sur ce plan, il a donc réussi. Mais il a 
échoué dans un autre domaine: celui d'unifier tous les Allemands autour d'un grand 
dessein, l'unité nationale. D'après notre auteur, cette unité ne pouvait se faire que 
par la monarchie: n'oublions pas que nous sommes en 1906, en plein wilhelminisme 
triomphant. Le manuel est donc du côté d'Arminius qui prétend à la royauté, et il 
fustige les assassins puisqu'ils ont saboté le plan d'Arminius d'unifier l'Allemagne: 
les assassins sont des traîtres et rien ne saurait justifier leur acte. 

Liberté et unité sont donc les mots-clés qui commandent le mythe d'Arminius tout 
au long du XIX• siècle et jusqu'en 1945; après, le mythe s'efface peu à peu dans le 
sens où le discours historique cesse de viser la légitimation du présent par le passé. 

19 Il est du devoir des jeunes générations également de garder Arminius en mémoire avec reconnaissance. 
Car c'est à lui que nous devons le fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, on parle allemand et non pas 
roman, comme dans la Gaule soumise. 

20 Ainsi, au commencement de notre histoire, se dresse Arminius- en tant qu'être humain, homme d'État 
et chef militaire de stature hors pair, quasi emblématique, anticipant et résumant, dans ses desseins et 
dans son destin, les événements essentiels de l'histoire allemande subséquente. 
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-Arminius statufié, nous rappelle le manuel: Je parie que tous les auteurs en rédi
geant le chapitre avaient à l'esprit le monument dans la forêt du Teutoburg, le Her
mannsdenkmal inauguré en 1875. Dès lors le mythe pouvait se cristalliser autour de 
ce lieu qui se chargeait d'un très haut voltage de significations générées par le rap
pel de deux millénaires d'histoire. Le Hermannsdenkmal fait partie de ce type de 
monuments très répandus en Allemagne, érigés au XIXe siècle: gigantesques, colos
saux, perdus en pleine nature. La recherche historique a bien élucidé les relations 
existant entre les termes de la trilogie »Nature- Histoire- Monument«21 • Et dans 
sa thèse remarquable sur le »Monument dans son espace social«, qui compare les 
mythes et les statues de Vercingétorix en France et d'Arminius en Allemagne, Char
lotte Tacke explique les raisons du choix du lieu pour le monument. Elle souligne 
que, si le lieu de la bataille a toujours été sujet à controverses, le site du monument, 
lui, n'a jamais été contesté22 : c'est qu'il y avait harmonie parfaite entre la forme et la 
matière du monument, son environnement naturel, ainsi que le message délivré par 
la représentation du monument. Nombreux sont les manuels qui font référence, dans 
le chapitre sur les Romains et les Germains, au monument dans le Teutoburger Wald, 
et certains manuels en contiennent une image, même sur la couverture [7], [18a]. En 
fait, le monument devait revêtir un caractère quasi sacré, un but de pèlerinages pour 
conforter et exalter des sentiments patriotiques. 

Le monument a été - et est toujours - aussi un but plus profane de promenades du 
dimanche en famille. Je me rappelle le jour où, jeune adolescent en culotte courte, 
je gravis avec mes parents et mon petit frère la colline qui supporte le monument. 
Chemin faisant, mon père, instituteur d'esprit et de discipline prussiens, dissertait 
doctement sur le génie du lieu. Je n'y comprenais pas grand' chose, parce que je me 
réjouissais en pensant à la saucisse extra longue, la Riesenbockwurst que ma mère 
nous promettait, à mon frère et moi, en récompense de l'effort et de l'ennui que me 
causait l'ascension de cet étrange machin. Pèlerinage et instruction édifiante pour les 
uns, divertissement et réjouissances pour les autres, le monument d'Arminius est lieu 
de mémoire et lieu d'attraction par excellence. Mon père m'aurait grondé si je lui 
avais avoué la véritable et secrète motivation de ma rapide ascension à Hermann. Et 
il aurait été offusqué à l'idée que le choc des armes entre Arminius et Varus a eu lieu 
à Kalkriese ... 

Voilà, en bref, quelques ingrédients du mythe, tels qu'ils apparaissent dans le texte 
cité du manuel de 1906, et tels qu'ils se retrouvent dans beaucoup d'autres. Il faut 
cependant encore en ajouter un autre: celui de la continuité de la menace. 

21 Wilfried LIPP, Natur- Geschichte- Denkmal. Zur Entstéhung des DenkmalbewuBtseins der bürger
lichen Gesellschaft, Francfort/M. 1987, notamment le chapitre »Das Nationaldenkmal«, p. 261 sq. 

22 Charlotte TACKE, Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 
19. Jahrhundert, Gottingen 1995, p. 64 et 68. 
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Persistance de la menace: »romisch gleich welsch gleich franzosisch<< 23 

Rappelons-nous que la conception du monument d'Arminius dans la forêt du Teu
toburg s'inspire des guerres de libération contre l'occupation napoléonienne. C'est 
de cette expérience, fondamentale, que le sentiment national des Allemands du XIX' 
siècle tira sa plus grande force24• Si bien que la naissance du nationalisme allemand 
est impensable sans sa composante majeure, l'hostilité envers la France, constatée par 
un grand nombre de travaux de recherches25 • Et l'historiographie scolaire n'est pas 
en reste. Dans sa >>Geschichte des deutschen Volkes« destinée au lycée qui paraît en 
1880 dans sa 8' édition, le Dr David Müller consacre près de 90 pages, soit environ 
20% du contenu total, au seul >>Kampf gegen die franzosische Revolution und die 
napoleonische Gewaltherrschaft 1792-1815« [1] p. 342-43026 • Sur son socle, Armi
nius regarde vers l'Ouest, donc en direction de la France, et non pas vers le Sud, où 
se trouve Rome qu'il combattit; c'est vers l'Ouest également qu'il dresse son épée. 
Après 1871, on commémore au Teutoburg les anniversaires des batailles de Leipzig 
de 1813 et de Sedan de 1870, une histoire de la gloire nationale. Mais on ne fait pas 
que commémorer les victoires, on rappelle en même temps la cause de ces guerres 
victorieuses, qui ne fut rien d'autre que la menace permanente de l'adversaire fran
çais. La notion du Erbfeind, de l'ennemi héréditaire, naît en Allemagne, dans la fou
lée du soulèvement national de 1813-1815. 

Ce scénario de la menace trouve sa confirmation sous la République de Weimar. 
Le traité de Versailles et l'occupation de la Ruhr en 1923 provoquent une vive recru
descence des sentiments antifrançais en Allemagne et nourrissent le stéréotype de 
l'ennemi héréditaire. Puis les manuels nazis exploitent à l'excès ces ressentiments 
antifrançais, le bourrage de crâne bat son plein. Voici comment en 1941 on construit 
la continuité de la menace depuis les Romains jusqu'au présent, pour légitimer la 
Seconde Guerre mondiale: 

Was Augustus für Deutschland geplant hatte, das planten in anderen Formen Jahrhunderte 
spater Ludwig XIV. und Napoleon 1.: Unterwerfung und Romanisierung. Wie Augustus 
die groBstiidtische romische Zivilisation ais die einzig menschenwürdige Lebensform dem 
biiuerlichen Volk des Nordens aufzwingen wollte, so die franzosischen Herrscher die auf 
dem Romertum fuBende Zivilisation von Paris. Aber auch noch in anderer, viel gefiihrli-

23 Ibid., p. 31. 
24 Voir l'étude synthétique, faisant le bilan d'une immense recherche consacrée au sujet, de Peter 

BRANDT, Die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 in der deutschen Geschichte, dans: Michael GRüTT
NER, Rüdiger HACHTMANN, Heinz-Gerhard HAUPT (dir.), Geschichte und Emanzipation. Festschrift 
für Reinhart Rürup, Francfort/M., New York 1999, p. 17-57. L'auteur distingue d'emblée entre Frei
heitskriege et Befreiungskriege, note 1, p. 43. 

25 Voir récemment TACKE, Denkmal (voir n. 22), p. 30 sq., 34,289. 
26 J'ai analysé ailleurs comment l'historiographie scolaire tourne en triomphe ce qui, en fait, ne fut que 

débâcle pour la Prusse en particulier: voir RIEMENSCHNEIDER, Dem Belieben von Mordbuben ausge
liefert. Die Franziisische Revolution in deutschen Schulgeschichtsbüchern von 1871 bis 1945, dans: 
Ulrich HERRMANN; Jürgen ÜELKERS (dir.), Franziisische Revolution und Padagogik der Moderne. 
Aufklarung, Revolution und Menschenbildung im Übergang vom Ancien Régime zur bürgerlichen 
Gesellschaft, Weinheim, Base! 1990, p. 391-409, notamment p. 393 sur le triptyque: Révolution en 
France- Dictature militaire de Napoléon- Guerres de libération en Allemagne. 



144 Rainer Riemenschneider 

cherer Art suchte der Geist des Mittelmeeres den Norden sich untertan zu machen, geistig 
wie politisch: durch die Herrschaftsansprüche der romischen Kirche, die sich zum Erben 
des romischen Weltreichs gemacht hatte [ ... ). So führten auch Widukind, Heinrich IV. und 
Friedrich 1., Luther und Bismarck den Kampf fort, den einst Armin begonnen hatte. Und 
wenn heute das deutsche Volk darum ringt, in allen seinen LebensauBerungen zu seiner 
eigenen Wesensart zurückzukehren, so ist auch dies im Grunde der gleiche Kampf, den 
Armin schon kampfte [18] p. 19927• 

Arminius et Hitler, l'origine et l'aboutissement de l'histoire allemande, tous deux 
liés par un même destin: travailler à la grandeur de l'Allemagne, Hitler achevant ce 
qu'Arminius n'avait pu qu'entrevoir. Entre les deux, toute une galerie de héros natio
naux, militaires pour la plupart, à quelques exceptions près, comme Luther et Bis
marck, mais tous animés par un même sentiment, l'amour de la patrie. Les manuels 
de la 1 • classe du lycée pour les 10-11 ans présentent ces héros sous forme de courts 
récits - avec cette particularité qu'ils commencent par le présent, donc par Hitler, 
et organisent une rétrospective, jusqu'à Arminius: ainsi, le présent est littéralement, 
visuellement fondé dans l'histoire28 • La légitimation du régime nazi, l'exaltation de 
l'héroïsme et le culte de la personnalité avaient atteint leur paroxysme. 

LE RAPPORT DES CIVILISATIONS 
UNE HISTOIRE SANS MYTHE? 

Nous devons maintenant aborder un dernier aspect du mythe, qui est celui du statut 
des civilisations. J'y ai déjà fait allusion en évoquant le »clash des civilisations«. Il 
s'agit ici de savoir dans quel éclairage idéologique apparaissent le monde romain et 
le monde germanique dans l'enseignement de l'histoire. Cet éclairage a énormément 
varié tout au long de la période considérée. En effet, avant 1890, année de l'inter
vention de Guillaume II dans l'enseignement, les manuels avaient présenté la culture 
romaine comme supérieure: 

27 Les projets de l'empereur Auguste concernant le sort de l'Allemagne furent repris sous d'autres formes, 
des siècles plus tard, par Louis XIV et par Napoléon fer, à savoir la soumission et la romanisation. De 
la même manière qu'Auguste songea à imposer la civilisation urbaine romaine, comme seule digne de 
l'homme, au peuple rural nordique, les souverains français entendaient répandre la civilisation pari
sienne basée sur celle des Romains. Mais c'est par une manière encore plus insidieuse que l'esprit médi
terranéen tenta de se soumettre le Nord, aussi bien sur le plan spirituel que politique: par les prétentions 
de l'tg/ise romaine qui s'était fait héritière de l'Empire romain universel[ ... ]. Ainsi le combat jadis 
engagé par Arminius a été poursuivi par Wittikind, [les empereurs] Henri IV et Frédéric!", par Luther 
et Bismarck. Et si, aujourd'hui, le peuple allemand lutte pour son authenticité dans toutes les expres
sions de sa vie, il s'agit au fond du même combat que mena déjà Arminius 

28 Pour cette méthode régressive, voir Rainer RIEMENSCHNEIDER, Le discours historique nazi et les 
manuels d'histoire du III' Reich, dans: TREMA. Revue de l'IUFM de Montpellier 14 (décembre 
1998), p. 68-89, ici p. 76 sq. 
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Was über die Germanen das Schwert nicht hatte erringen kônnen, das errang im Laufe der 
ersten zwei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung die groBartige Ordnung und Einheit des 
rômischen Kaiserstaates und die Ueberlegenheit rômischer Bildung: nemlich[sic!] einen 
weithin wirkenden EinfluB, der jedoch die Deutschen nicht, wie dies bei den Kelten meist 
der Fall war, um ihre Sprache, ihr Recht, ihre Religion, mit einem Worte um ihre Nationa
litiit zu bringen vermochte [1] p. 1829• 

Le manuel poursuit par une énumération détaillée de l'apport romain en Germanie. 
Un autre manuel de la même époque souligne les rapports pacifiques entre Romains 
et Allemands, »friedliche Beziehungen zwischen Rômern und Deutschen«, il y 
est question de l'influence de la civilisation supérieure du voisin romain, »EinfluB 
der überlegenen rômischen Nachbarkultur« [2] p. 7 sq. Ces qualificatifs tendent à 
disparaître après 1890 pour faire place à de longs développements sur l'organisa
tion politique, sur la vie sociale et culturelle des Germains, suivant les consignes de 
Guillaume Il. Il faut attendre la République de Weimar pour voir réapparaître une 
valorisation de la civilisation romaine. Nous y trouvons deux discours parallèles: 
juxtaposé au discours dominant, politiquement correct, hérité de l'époque impériale, 
où l'on magnifie Arminius le Libérateur, se trouve un autre discours, plus discret, et 
humaniste: celui de l'héritage romain en Allemagne. De longs développements y sont 
consacrés, avec force détails concernant l'apport à la civilisation matérielle, accompa
gnés de cette appréciation: 

Alle diese Dinge zeigen, daB die Rômer in den Jahrhunderten um Christi Geburt im Bau
wesen und in der Bildhauerkunst, in der Wissenschaft und Technik, in Landwirtschaft, 
Gewerbe und Handel schon viel weiter fortgeschritten waren ais die Germanen [10] 
p. 2030. 

Dans le même esprit, un autre manuel, dont l'un des auteurs était Franz Schnabel, 
insiste sur l'enrichissement de la langue allemande comme conséquence de l'apport 
romain. Il cite un grand nombre de mots, pour conclure: 

Die vôllige Eingliederung dieser Worte in die deutsche Sprache ist ein Zeichen dafür, daB 
die Germanen das Erbe der Antike in sich aufnahmen und bewahrten [12] p. 1031 • 

29 Si l'épée ne pouvait avoir raison des Germains, l'ordre grandiose et l'unité de l'État impérial des 
Romains ainsi que la supériorité de la culture romaine, eux, le pouvaient: ils exerçaient une influence 
très large, sans pour autant déposséder les Allemands, comme ce fut le cas chez les Celtes, de leur lan
gue, leur droit, leur religion, en un mot: de leur nationalité. 

30 Toutes ces choses montrent qu'au cours des siècles autour de la naissance du Christ, les Romains étaient 
beaucoup plus avancés que les Germains dans l'architecture et dans l'art de la sculpture, dans les scien
ces et les techniques, dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce. 

31 La complète intégration de ces termes dans la langue allemande témoigne du fait que les Germains 
s'incorporaient l'héritage de l'Antiquité pour le maintenir. 
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Mis en sourdine dans les manuels de l'époque nazie, le discours de l'apport supérieur 
de la civilisation romaine revient en force dans les manuels d'après-guerre, pour ne 
plus disparaître: le thème fait consensus désormais. Les auteurs mettent également 
l'accent sur l'échange et sur l'influence réciproque: l'Allemagne d'après guerre est 
entrée dans l'ère de la coopération avec ses voisins, on exalte la communauté euro
péenne dont on recherche les sources historiques qui l'ont alimentée [21], préface. 

L'agresseur, lui aussi, a changé de camp. Pour les manuels d'avant 1945, l'agres
seur est sans aucun doute Rome. Cette vision persiste çà et là jusque vers 1980 dans 
certains manuels ouest allemands32 • Et le manuel de la RDA de 1989, le dernier paru 
avant la disparition de l'État, titre encore de manière pathétique: »Die Unterjochung 
der Germanen durch Varus« [52] p. 17. Selon l'historiographie marxiste-léniniste, 
la victoire du Teutoburg permettait aux Germains de retrouver leur antique liberté 
et d'échapper ainsi à la sujétion de la société esclavagiste que représentait l'Empire 
romain - un point tournant dans l'histoire des Allemands, suivant Engels33 • 

Cependant, nous trouvons dès le début des années 50, des manuels pour qui 
l'agresseur, ce sont les Germains: on parle du danger germanique pour l'Empire 
romain [19] p. 101. Dans ces manuels, la perspective a changé. L'Empire romain est 
le thème du chapitre, à la fois acteur et moteur de l'histoire. Il est question de la 
politique de paix de l'empereur Auguste [21] p. 137, [24] p. 136, [28] p. 67, politique 
défensive pour la protection des frontières de l'Empire contre les Germains qualifiés 
de remuants et imprévisibles. Les campagnes militaires romaines en terre germanique 
sont expliquées par le souci de créer un glacis contre les incursions germaniques, et 
non pas par la volonté de conquête. Dans ce contexte, certains manuels évoquent 
la naissance du Christ comme >>das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte« 
[20] p. 126, indiquant par là l'apport du christianisme au monde antique et, par la 
suite, médiéval. 

La pax Augusta, l'éclat de l'Empire, la splendeur de la civilisation romaine, la nais
sance du Christ: derrière cette réinterprétation irénique de l'histoire, on sent se pro
filer l'ombre terrifiante de la Guerre froide. Le récit semble inspiré de la pensée de 
l'Occident chrétien (voir le titre de [22]), le monde >>libre«, qui se sent menacé par 
la puissance soviétique: le blocus de Berlin (1948) n'était pas encore très loin! Doré
navant l'Allemagne fédérale veut s'intégrer dans le monde occidental conduit par 
l'Amérique, cette nouvelle Rome, et en partager les valeurs. Du coup, nous l'avons 
vu, on valorise la civilisation romaine comme supérieure, et on met en avant l'idée de 
l'acculturation lente des Germains à cette civilisation. La confrontation des cultures, 
portée à son paroxysme quelques années plus tôt, fait place à l'idée d'interpénétra
tion des cultures: un nouveau paradigme s'élabore, qui est en vigueur encore de nos 
JOUrs. 

Ce lent changement de paradigme s'accompagne d'un ton nouveau. Les manuels 
d'avant 1945 employaient volontiers un langage émotionnel, appelant l'élève à s'iden-

32 Armins Befreiungskampf: [20] p. 128; sur l'expansion des Romains: [22] p. 20 et [25] p. 138; [32] p. 83; 
identique: [34] p. 69; Riimische Gewaltherrschaft: [29] p. 5. 

33 Bruno KRÜGER, Die Schlacht im Teutoburger Wald, Berlin (Ost) 1986, p. 32 (Illustrierte historische 
Hefte, 43, pub!. par Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR). 
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tifier avec les »ancêtres«, avec le »nous« délimité par rapport à »l'autre«. L'abnégation 
personnelle, les vertus militaires, l'esprit du sacrifice étaient exaltés. L'histoire était la 
mise en scène d'un drame. Elle fut instrumentalisée afin de maintenir la communauté 
allemande en état de mobilisation permanente contre des ennemis virtuels ou - en cas 
de guerre- réels. La figure d'Arminius a joué un rôle capital dans cette mise en scène 
édifiante du passé. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si, dans les manuels anciens, Arminius est qua
lifié, avec déférence, de >>Cheruskerfürst«, ce langage respectueux a fait place de nos 
jours à des dénominations plutôt désinvoltes qui démythifient les acteurs et les actes. 
Par exemple, une synthèse moderne nomme Arminius un »Cheruskerhiiuptling«34, 

ce qui est étonnant de prime abord car le mot Hiiuptling désigne en général un chef 
de tribu indien d'Amérique. En effet Joseph Rovan fait le rapprochement explicite: 
»Il faut s'imaginer l'état de la Germanie de l'an 10 après J.-C. en pensant aux Indiens 
d'Amérique du Nord aux prises avec les pionniers blancs au XVIIIe et au début du 
XIXe siècle, du temps de Fenimore Cooper et de Davy Crockett. Hermann devait 
être quelque chose comme un chef de confédération sioux ou cheyenne«35. Plus 
directe encore, la presse allemande actuelle. Pour le Spiegel, Arminius est »ein Bar
bar, Anführer einer Art Urwald-Guerilla<< ou bien un »Che Guevara aus dem Nebel
land«36. D'après la »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, la Germanie était »ein antikes 
Vietnam<< à cause des revers répétés que les armées romaines avaient à y essuyer, un 
vrai bourbier37• Car >>Roms Vorrücken habe einem >Einmarsch in die Dritte Welt< 
geglichen, meint der Historiker Herwig Wolfram«38. 

Dans toutes ces citations, le rapport Germanie-Rome est mis en parallèle avec le 
binôme Tiers Monde-Premier Monde, la Germanie y fait figure d'un pays sous-déve
loppé. Ainsi, la fameuse bataille du Teutoburg se trouve dépouillée de son unicité, de 
son caractère d'exploit historique incomparable. Le Sonderweg allemand, la voie par
ticulière allemande tant revendiquée par des générations d'historiens, est relativisée 
par la comparaison de la bataille avec des mouvements de libération du xxe siècle. 
Arminius se trouve démythifié en banal chef de guérilla parmi beaucoup d'autres, et 
non plus le héros fondateur d'une lignée prestigieuse d'excellences. Le clivage des 
civilisations enfin, rapport fort inégal en effet, est reconnu comme tel cette fois-ci, 
et assumé par l'opinion: c'est que l'Allemagne actuelle a pris ses distances avec ses 
ancêtres les Germains, qui sont considérés enfin comme étant assez dissemblables 
des contemporains. Le discours des manuels actuels se trouve imprégné de cette nou
velle mentalité décrispée, même s'il n'utilise pas (encore) les vocables quelque peu 
désinvoltes de la presse. 

34 MIRow, Geschichte (voir n. 14), p. 29. Le terme »germanischer Hauptling« aussi dans Werner M. 
DoYÉ, Arminius, dans: Étienne FRANÇOIS, Hagen ScHULZE (dir.), Deutsche Erinnerungsorte III, 
Munich 2003, p. 587-602, ici p. 587. 

35 Joseph RovAN, Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, Paris 1994, p. 35. 
36 Spiegel Nr. 11 (8.3.04), p. 154 (voir n. 5). 
37 Frankfurter Allgemeine Zeitung, cité dans: ibid. 
38 Herwig WoLFRAM, cité dans: ibid 
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En définitive, notre survol de plus d'un siècle d'historiographie scolaire, si succinct 
et sans doute lacunaire soit-il, nous a fait découvrir bien des variations, tributaires de 
l'esprit des temps, et un changement en profondeur. Comment expliquer ce dernier? 

Wir erleben seit einiger Zeit die Umbildung des Primats einst sakrosankter nationa
ler Geschichtsbilder ais sinnstiftender Orientierungen. [ ... ] Der ausschliefilich nationale 
Selbstbezug trifft kaum noch unsere Daseinserfahrung und Zukunftserwartung. [ ... ] Das 
Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald, im Beisein des Kaisers mit dem Choral »Ein' 
feste Burg ist unser Gott« eingeweiht, wird zum Gegenstand eines »Events«, wenn der 
Cherusker im Trikot von Arminia Bielefeld für die Sponsorfirma »Herforder Pils« wirbt 
und uns das keineswegs emport, sondern eher belustigt 39• 

Arminius descendu dans un stade de football. Est-ce la fin du mythe, ou seulement 
son avatar? Je me garderai bien de trancher. Je me contenterai de remarquer que, 
même habillé en maillot de sport, notre héros a le mérite d'exister encore, ce qui 
n'est pas toujours et partout le cas. J'en veux pour preuve deux exemples. Un manuel 
récent, synthèse d'histoire de l'Antiquité à nos jours [ 45], consacre un chapitre de 
14 pages (sur 656 au total) à l'Empire romain. C'est l'histoire des structures, non 
l'histoire événementielle. Conséquence: plus de héros, plus de batailles. Les noms 
d'Arminius et de Varus n'apparaissent plus, ni même la bataille du Teutoburg. Finis 
Germaniae! L'autre exemple porte sur la popularité actuelle d'Arminius en Allema
gne comparée à celle de Vercingétorix en France. Dans un sondage BVA diffusé par 
France 2le 14 mars 2005, Vercingétorix arrive en soe position sur 100 des plus grands 
Français de tous les temps. En Allemagne, un sondage semblable a eu lieu il y a deux 
ans. Si mes souvenirs sont bons, Arminius ne figurait pas du tout sur la liste des célé
brités allemandes. Finis Arminii, également! 

39 Kari-ErnstjEISMANN, Geschichtsbilder. Zeitdeutung und Zukunftsperspektive, dans: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 51-52/2002, p. 13-22, ici p. 18: Depuis 
quelque temps, nous assistons à la mutation des conceptions de l'histoire nationale, génératrices de sens 
et d'orientation, qui étaient longtemps tenues pour sacra-saintes. La référence exclusive à notre propre 
nation ne cadre plus guère avec notre vécu ni avec nos attentes d'avenir. Le monument d'Arminius 
dans la forêt du Teutoburg, inauguré jadis en présence de l'empereur sur fond de chorale •Notre Dieu 
est une forteresse···' devient de nos jours l'objet d'un >événement< (event) lorsque le Chérusque est 
habillé en maillot de l'équipe de football Arminia Bielefeld et fait de la pub pour la marque de bière 
Herforder Pils qui sponsorise le club. Tout cela ne provoque point notre indignation, mais, au contraire, 
nous amuse plutôt. 
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