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C’est une synthèse relativement brève et très pédagogique que nous offre Susanne Lachenicht, sur 

un sujet qui n’en manque pourtant pas, y compris en Allemagne: la Révolution française. 

À consulter les principales synthèses françaises à l’échelle des vingt dernières années, on constate un 

net infléchissement avec une prise en compte d’une chronologie plus vaste, qui va au-delà des 

années 1789–1794, reflétant les très nombreuses études sur la période directoriale considérée 

auparavant comme secondaire, sauf à travers quelques épisodes majeurs (ascension de Napoléon 

ou, pour l’historiographie »progressiste« la conjuration des Égaux de Babeuf). En Allemagne, la 

période révolutionnaire est considérée depuis longtemps comme un ensemble plus vaste intégrant la 

période napoléonienne, liant les conséquences de l’occupation des armées françaises à la période 

antérieure. L’historiographie allemande fut néanmoins traversée de contradictions profondes jusqu’à 

une période récente, les deux Allemagnes ayant produit au cours des années 1960 et jusqu’au 

bicentenaire de nombreux historiens sur le sujet. On peut constater depuis cette époque des études 

plus spécifiques sur la période 1789–1799, davantage dissociées de l’époque napoléonienne. On ne 

sera donc pas surpris de retrouver ces héritages dans cette synthèse de 2012.

Sur plusieurs points, l’ouvrage se différencie des sommes équivalentes du monde francophone. Par 

exemple, à plusieurs reprises sont présentés et interrogés les paradigmes qui fondaient la lecture 

»marxiste-léniniste« de l’histoire révolutionnaire française diffusée en RDA. Si plus personne ne 

songerait à répéter la vulgate en quelques points définissant la »révolution bourgeoise« et ses 

spécificités comme il était coutume de le faire jusqu’aux années 1980 en RDA, l’ouvrage intègre, en 

revanche, quelques acquis des recherches menées par Walter Markov et d’autres historiens 

d’Allemagne de l’Est qui, au-delà des quelques affirmations »obligatoires«, avaient mené des travaux 

considérables sur l’histoire des mouvements populaires pendant la Révolution et complexifié 

l’approche marxiste classique en intégrant la »Grande Révolution« dans une étude globale et 

internationale du phénomène, même si certaines rigidités n’ont jamais été dépassées. Côté »Ouest«, 

la part belle est faite logiquement à Rolf Reichardt (p. 11), dont les travaux mobilisant l’histoire 

conceptuelle et les transferts culturels, menés en partenariat avec Reinhart Koselleck, ont 

considérablement contribué à mieux comprendre le vocabulaire de l’époque révolutionnaire. On ne 

sera pas surpris de repérer l’inspiration principale de l’historienne dans ce courant historiographique 

valorisant les transferts culturels, le sens des concepts au XVIIIe siècle et leur emploi ultérieur (comme 

la fameuse question de la »bourgeoisie«). Autre spécificité allemande, mais bien connue au 

demeurant désormais des historiens français grâce à quelques travaux (notamment de Marita Gilli), la 
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présentation détaillée de la république de Mayence (p. 59–60). La période napoléonienne est très 

brièvement évoquée, la révolution étant donc pensée avant tout comme la séquence de 1789 à 1799. 

On est davantage étonné des développements très brefs sur le Directoire; par exemple les recherches 

sur les néo-jacobins (Bernard Gainot) et la diversité des courants politiques et pratiques culturelles 

des années 1795–1799 ne sont pas mentionnées. Il s’agit là d’un véritable manque, même pour un 

ouvrage de cette taille. 

Quant aux débats soulevés par la Révolution, alors qu’il était très difficile dans un espace aussi limité 

de rendre compte de la diversité des options historiographiques, on ne peut que saluer le choix de 

faire un propos liminaire qui les résume, même si l’axe franco-allemand est peut-être ici excessif, au 

point d’éluder d’autres approches qui eurent pourtant une influence considérable sur la connaissance 

de l’histoire de la Révolution (Italie, URSS, États-Unis, voire Asie ...) et qui auraient mérité quelques 

lignes supplémentaires. Les principales sensibilités demeurent néanmoins clairement exposées et tout 

au long du récit de la Révolution qui suit ce panorama historiographique l’historienne n’oublie aucun 

historien important, les approches de François Furet comme celle de Michel Vovelle sont par exemple 

mentionnées à parts égales (p. 46–47), au point parfois que l’on relève une tendance à vouloir 

minimiser les divergences de fond entre les différentes écoles. Il est au demeurant exact que la 

tendance récente à une plus grande prise en compte de l’histoire culturelle a contribué à apaiser le 

débat par rapport à l’époque où il portait avant tout sur les conflits sociaux ou les »luttes de 

classes« ...

Enfin, un des points forts de l’ouvrage réside certainement dans sa dernière partie, qui évoque les 

républiques sœurs en Europe, Haïti et les conséquences de la Révolution à court terme dans le 

monde latino-américain, en pointant les spécificités de ce dernier espace. Le fait de terminer son 

propos sur les années 1820 et Bolivar peut faire débat; une telle option a néanmoins le mérite de 

poser la question de la poursuite de la rupture révolutionnaire au XIXe siècle dans d’autres continents, 

stimulante façon de conclure une synthèse agréable à lire de bout en bout.
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