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La reine Louise de Prusse-Jean-Paul Bled 2008-09-24 Parmi les reines de
Prusse, il n’en est aucune qui puisse prétendre au statut de Marie-Thérèse
en Autriche ou de Catherine II en Russie. En plus de leur fonction génitrice,
destinée à assurer la continuité de la dynastie, elles sont tenues à un rôle de
représentation auprès de leur époux. Puis, ce parcours achevé, le silence
s’installe progressivement autour de leur mémoire. Seule Sophie-Charlotte,
la première épouse de Frédéric Ier, qui donna son nom au château de
Charlottenburg et qui, modèle d’une princesse éclairée, fut à l’origine de la
fondation de l’Académie des sciences, échappe à cette règle, mais sans
jamais rivaliser, dans la mémoire collective, avec la reine Louise. Il s’agit ici
d’un autre registre. Formé, comme toujours, de la rencontre d’une
personnalité et des circonstances, un mythe a rapidement pris corps autour
de la reine Louise (1776-1810). Que la nature l’ait dotée de l’atout de la
beauté n’y est pas étranger ; qu’elle ait cultivé les valeurs familiales y a
certainement contribué ; mais surtout sa confrontation avec Napoléon fit
d’elle l’héroïne de la résistance prussienne et l’âme de la renaissance qui
conduisit à la « guerre de libération » de 1813 ; sa mort avant ce terme,
dans l’éclat de son âge, a encore ajouté à sa légende. Ce mythe a traversé
tout le xixe siècle et ses effets se sont manifestés jusqu’au tournant de 1933.
On aurait pu le croire disparu après la naissance d’une nouvelle Allemagne
des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, en parallèle au
regain d’intérêt porté à la Prusse, une série de travaux en allemand
consacrés à la reine Louise depuis 1989 en annonce peut-être une nouvelle
vie. Jean-Paul Bled est le meilleur des historiens français spécialisés dans
l’histoire de l’Allemagne et de l’Autriche des xviiie et xixe siècles. Le succès
de ses biographies sur François-Joseph, Frédéric II ou Marie-Thérèse, ou
son Histoire de Vienne et son Histoire de la Prusse le montrent
surabondamment.
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des Reines d'après les tableaux du Musée de Versailles-David Eugène LÉVIALVARÈS 1864
Journal de l'Université des annales- 1908
La Revue politique et littéraire- 1874
Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques,
compte rendu- 1871
Séances et travaux de l'Académie des Sciences Morales et PolitiquesAcadémie des Sciences Morales et Politiques (Paris) 1871
Séances et travaux de l'Académie des Sciences Morales et PolitiquesAcadémie des Sciences Morales et Politiques. Institut Impérial de France
(Paris). 1871
Seances et Travaux de l'Academie des Sciences Morales et PolitiquesAlphonse Picard (e hijos) 1871
Manuel de bibliographie biographique et d'iconographie des femmes
célèbres ...-Aglauro Ungherini 1900
Manuel de bibliographie biographique et d'iconographie des femmes
célèbres... par un vieux bibliophile-Aglauro Ungherini 1892
L'Histoire fascinante des Romanov-Marie-Agnès Domin 2014-05-28 Les
Romanov? Une dynastie historique et des destins extraordinaires... Parmi
eux, deux tsars adolescents révéleront une habileté étonnante dans
l'exercice du pouvoir. Un monarque extravagant et bouillonnant repoussera
les frontières et donnera un élan phénoménal à la nation, qui en quelques
décennies passe d'un état moyenâgeux à celui d'un empire reconnu. Une
tsarine allemande éclairée va s'autoproclamer impératrice et propulsera le
pays au rang des grandes puissances européennes. Un souverain pacifique,
devenu chef de guerre malgré lui, sortira victorieux du redoutable combat
avec la Grande Armée de Napoléon, et terminera sa vie mystérieusement.
Un tsar courageux et réformateur mettra contre vents et marées le pays sur
les rails de la modernité en y perdant la vie tragiquement. Mais le déclin
s'amorçant de façon sournoise, d'étranges signes annoncent la fin de
l'autocratie et sonnent le glas de la flamboyante dynastie qui périt dans les
affres de la Grande guerre en 1917... Trois cents ans d'une histoire
tumultueuse peuplée d'énigmes, jalonnée de complots, d'intrigues, de
révolutions de palais et de tragédies ensanglantant trop souvent le trône
convoité par certains, honni pour d'autres. Sagesse ou folie, humanisme ou
despotisme se juxtaposent et s'entremêlent au gré des personnalités
souvent complexes des dix-sept tsars et tsarines de la dynastie des
Romanov. Spécialiste de l'histoire russe, Marie-Agnès Domin retrace, tout
en restant à hauteur d'hommes, l'histoire de cette dynastie qui s'éteint
lorsque le dernier tsar abdique en 1917.
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