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»Sang- und klanglos« – »sans tambour ni trompette«, voilà le métaphore que l’on rencontre le plus 

souvent pour décrire la chute du Saint Empire romain germanique provoquée par Napoléon en 1806. 

Mais est-ce vrai? Les contemporains n’ont-ils réagi qu’avec indifférence à la nouvelle du renoncement 

de la couronne de l’Empire par François II? (Celui-ci prendra le nom de François Ier et le titre de 

l’empereur d’Autriche.) Comment ce cliché a-t-il pu naître, s’établir et perdurer devenant l’opinion 

scientifique commune? Esquissons déjà une réponse: c’est le mérite de l’auteur de démontrer que 

cette image se trouve en forte contradiction avec la réaction des contemporains.

Mais retournons au début. Cet ouvrage (Habilitationsschrift de Wolfgang Burgdorf, publiée en 2006, le 

bicentenaire de la chute du Saint Empire germanique) avait comme point de départ, comme l’explique 

l’auteur dans la préface (1er chapitre) la question suivante: comment la disparition du Saint Empire 

romain germanique a-t-elle changé la vie et les pensées des hommes qui ont travaillé pour ses 

institutions, mais aussi comment cet événement a-t-il influencé toute la société allemande? Pour 

cerner cette problématique, l’auteur se propose d’étudier la dernière génération des envoyés à 

Ratisbonne, siège de la diète germanique. 

En suivant le voyage de Johann Friedrich Hach – dernier envoyé à la diète – de Lübeck à son poste à 

Ratisbonne, le lecteur découvre un tableau vivant des différentes contrées tout au long de ce périple 

jusqu’à Ratisbonne. Les lettres envoyées continuellement à sa femme sont un précieux témoignage 

non seulement sur la vie des envoyés, mais aussi sur des événements politiques qui ont précédé la fin 

de l’Empire. Hach était témoin direct des processus d’adaptation et des transformations causés par 

les guerres contre la France (révolutionnaire d’abord, napoléonienne ensuite), par les sécularisations 

et médiatisations de 1802/1803, 1805/1806 et 1809/1810 et par la fin du Saint-Empire. Ce deuxième 

chapitre peint donc un tableau vivant de l’Alte Welt, avant que le suivant se consacre à la chute de cet 

»ancien monde«.

D’après l’auteur, les événements autour de 1806 marquent la rupture la plus importante de l’histoire 

allemande avant 1945. Car il ne s’agissait pas seulement des plus grands changements territoriaux 

entre 1648 et 1945, mais aussi des changements de politique et de droit public les plus radicaux. Le 

troisième chapitre raconte d’une façon détaillée les événements politiques qui ont précédé la fin du 

Saint-Empire le 6 août 1806. Ces événements ont touché des millions de gens et bouleversé la vie 

des souverains et des sujets, des ecclésiastiques et des employés de la diète, qui ont vu s’effondrer 

un système auquel ils ont été habitués depuis des générations et qu’ils croyaient éternel.
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Comment alors expliquer le mythe d’après lequel l’effondrement du Saint-Empire n’aurait ému 

personne et était perçu comme la mort de ce qui n’était déjà qu’un cadavre? Comment ce cliché est-il 

devenu une des légendes les plus tenaces de l’historiographie allemande? Il faut remercier l’auteur 

qui prouve scientifiquement qu’un manque de documents ne signifie pas forcément un manque 

d’intérêt (comme on peut encore souvent le lire et l’entendre). Burgdorf nous montre comment les 

guerres, les mauvaises liaisons postales et surtout la peur de trouver sa lettre interceptée par la police 

ou ces paroles écoutées par un mouchard, rendent les bouches et les plumes muettes.

En dépit de cette situation de recherche difficile, l’auteur a trouvé de nombreux témoignages, réunis 

dans le quatrième chapitre. Il les a découverts, soit dans les sources habituelles comme les lettres, la 

littérature et les autobiographies, soit dans des sources plus insolites, comme des prières. Toutes 

racontent la vague d’émotions provoquée par la nouvelle de la fin du Saint-Empire. Le »grand 

silence«, dont on a tant parlé plus tard, existait cependant aussi, mais on le constate plutôt chez les 

hommes politiques qui ont préféré se taire et refouler la catastrophe à laquelle ils ont contribué. Le 

même constat vaut pour les historiens (le plus souvent à la solde d’un État) qui ont suivi le tabou de 

leurs maîtres et se sont contentés de rejeter la faute sur les autres souverains ou les États, en 

cherchant leur gloire dans un passé imaginaire. Le chapitre 5 traite des différentes formes de ces 

»compensations«.

Le pays le plus habile dans cette réécriture de l’histoire était, toujours selon Burgdorf, sans aucune 

doute la Prusse. Elle n’a pas seulement réussi à faire oublier sa trahison envers ses alliés (traité de 

Bâle en 1795) par la victoire de Leipzig en 1813, elle a en plus réussi à imposer sa version de 

l’histoire à presque toute l’Allemagne. De même, le grand intérêt pour l’histoire du Moyen Âge, marqué 

par les nombreuses fondations de musées, de sociétés de recherches et d’une vague de publications, 

ne doit pas être seulement vu comme un retour nostalgique et romantique à une époque glorifiée où 

existait encore l’unité entre l’empereur, l’Église et le peuple, mais aussi et surtout comme un 

programme politique qui avait pour but de détourner l’intérêt d’une histoire contemporaine honteuse, 

reflétant l’échec, la destruction, la déception, la discorde et la trahison.  

Un autre moyen de faire oublier son propre rôle douteux dans ce processus qui a abouti à 

l’effondrement du Saint-Empire, consistait à rejeter toute faute sur le voisin d’outre-Rhin. On utilisa les 

ressentiments croissants à l’encontre de l’occupant pour créer une francophobie virulente, qui servait 

d’image négative, pour ainsi définir sa propre nationalité et le nationalisme allemand. La perte 

d’identité provoquée par la disparition du Saint-Empire serait ainsi, après 1813, compensée par une 

identité fondée sur l’antagonisme avec la France.

On peut qualifier ce livre de Burgdorf comme une œuvre importante de l’histoire des idées et de la 

civilisation allemande, car elle ne traite pas seulement des événements autour de l’année fatidique de 

1806, mais aussi de la réception de la chute de l’Empire pendant tout le XIXe siècle. De plus, cet 

ouvrage est agréable à lire, même pour les non-spécialistes. Un index en facilite l’usage. Des notes 

claires et bien compréhensibles ainsi qu’une bibliographie importante témoignent d’un travail sérieux 
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et profond. Un ouvrage des plus intéressants donc, d’autant plus que par sa thèse de refoulement 

historique et de compensation de la perte d’identité (un thème historique classique appliqué de façon 

nouvelle aux événements de 1806), il tente aussi d’ouvrir une voie nouvelle pour expliquer la 

catastrophe allemande du XXe siècle – une idée qui mérite d’être discutée. 
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