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PIERRE-ANDRÉ BOI S 

Synthèse des travaux de l'Atelier 

Une décennie a passé depuis les célébrations du bicentenaire de la Révolution françai -
se, lesquelles auraient eu, disent certains, un parfum d'enterrement . Mai s on ne se dé-
barrasse pas facilement d'un événement aussi profondément inscri t dans l'histoire uni-
verselle. 

Sur la Révolution française, et singulièrement sur le sujet «L'Allemagn e et la Révo-
lution française» , l'historie n a  encor e beaucou p à  dire , don c d'abor d beaucou p à 
chercher. Le temps est venu de renouveler les approches et les perspectives. La recher-
che moderne s'intéresse au «temps long» et à l'«espace large», pour tenter de découvrir 
des lignes de continuité o u d e rupture. Tout phénomène historiqu e a  un passé et u n 
avenir, et son espace n'est pas limité aux frontières d u lieu où il se produit. Si les Alle-
mands on t été , très vite, particulièrement réceptif s a u bouleversement qu i affectait l e 
vieux royaume voisin, n'est-ce pas parce que, d'une certaine manière, ils n'ont pas été 
pris de court par les questions qu'il soulevait à l'ensemble de la communauté culturelle 
européenne depuis des décennies? Que Bonaparte ai t décrété en 1799 que la Révolu-
tion était terminée, n'est pas une raison pour ne pas se demander aussi comment elle ne 
cesse d'être présente après sa «fin», y compris (et, pour l'Allemagne, surtout) dans les 
années qui ont suivi l'instauration du Consulat et de l'Empire. Mais les traces profon -
des laissées par la Révolution en Allemagne peuvent-elles se limiter à l'image déformé e 
laissée dans la mémoire allemande par Napoléon? La réception du phénomène révolu-
tionnaire pa r le s Allemand s n e saurai t s e comprendr e e n dehor s d'u n tiss u fai t d e 
coutumes, d'espérances, de conflits, de modes de vie et de pensée - tissu épais et vaste: 
les thèmes abordé s dan s ce t Atelier renvoien t tou s à  des réalité s qu i on t une longu e 
histoire, aussi bien derrière que devant elles. Plus précisément encore: à une histoire qui 
n'est pas seulement celle de l'Allemagne, mais aussi celle de l'Europe. 

La Révolution n'a pas fini de nous interroger encore sur un autre plan. François Fu-
ret avait, l'un des premiers, dérangé, dix ans avant le bicentenaire, une vieille fourmiliè-
re en demandant que la Révolution soit «pensée». Qui oserait prétendre que la pratique 
«terroriste» du pouvoir jacobin ou l'utilisation qu'i l a faite de la propagande, ont per-
du d e leu r actualité ? qu e le s émigrés n'étaien t pa s des réfugiés e t des déracinés , tou t 
comme tant de displacedpersons aujourd'hui ? Peut-o n d'autre pan oublier que le rap-
port entre la France révolutionnaire e t l'Allemagne n e fut pas seulement une suite de 
guerres entre une république et des monarchies, ni seulement une affaire d'affinités (o u 
de répulsions) intellectuelles entre deux modes d e pensée, mais aussi, pour beaucou p 
d'Allemands o u de Français , pour peu qu'il s aien t vécu dans le s régions frontalières , 
une expérience d'un type particulier, fortement marqué e par une double culture? 
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Les contributions dont nous tentons ici de présenter la synthèse s'orientent princi -
palement autou r d e deux champs de recherche, dont chacun fut l'occasio n d'u n élar -
gissement des perspectives théoriques et conceptuelles. 

D'abord l e champ  géographique,  qu i impliqu e un e réflexio n su r le s concept s 
d'espace frontalier e t de biculturalité. 

Le premier exemple étudié a été la ville de Landau, française mai s située en territoire 
germanique, une enclave rhénane donc, soumise aux Bourbons, mais peuplée d'Alle -
mands auxquels s'ajoutait un e forte garnison française. La région de Landau n'était pas 
«un morcea u d'Alsace» . Bie n intégré e a u royaum e d e France , ell e étai t pa r ailleur s 
bilingue. Si on y retrouve les conflits sociaux qui existaient aussi en France, leur colo-
ration particulière est fournie par l'appartenance religieuse: les protestants sont riches, 
les catholiques pauvres. Le catholicisme n'y occupe donc pas la place dominante qu'i l 
occupe en France. Au plan culturel, les luthériens de Landau accueillent favorablemen t 
les idées nouvelles «françaises» (d e Paris, en fait), mais se méfient profondément d e la 
«passion» reconnu e e n Allemagn e comm e u n trai t d u «caractèr e national » français . 
Nous avons donc, à travers cette portion de France exclavée, un intéressant phénomè-
ne de biculturalité, mais aussi le témoignage d e réactions fondées su r des stéréotype s 
nationaux déj à anciens . La Révolution français e fu t bie n accueilli e (fondatio n d'un e 
«Société des Amis de la Constitution», fêtes «patriotiques» , port du bonnet phrygien , 
changement du nom des rues). L'évolution suit celle de la Révolution en France (y com-
pris quelques violences en 1794), mais la guillotine n'y fut pas véritablement active . A 
la chute de Robespierre s'opéra la même « normalisation » qu'en France. Mais 90 % des 
catholiques quittèren t l e pays. L'étude du ca s de Landau a  montré l'urgence d'autre s 
enquêtes locales et régionales. Elle a inscrit le concept de «réalité frontalière» dan s une 
perspective moderne : un e «frontière » n'es t pa s seulemen t un e limit e d e séparation , 
mais aussi un lieu de passage et de contact. 

Avec deux contributions sur l'Alsace, le champ géographique a été lié au champ con-
ceptuel, c e qui a permis d'approfondir , voir e de rouvrir des débats qui avaient fait e n 
leur temps quelque bruit, et qui, quoi qu'on en dise, ne seront jamais clos - ce dont o n 
se réjouira à condition qu'ils soient enrichis par des approches nouvelles et non instru -
mentalisés pour vider des querelles idéologiques. Les recherches exposées ont parfaite-
ment souscrit à cette exigence de renouvellement . 

L'Alsace est l'exemple même d'une région à propos de laquelle il faut réviser bien des 
stéréotypes (en particulier celui qui y ramène tous les conflits franco-allemands depui s 
mille ans), voire combler bien des ignorances (combien de Françai s savent que Stras-
bourg eut au XVIIIe siècle la première Université véritablement «franco-allemande» ? 
Goethe y obtint un doctorat allemand, non français - et pas encore «européen» ...). Il 
ne pouvait être question, dans le temps qui était imparti à chaque contributeur, d'épui -
ser l a questio n d e l a doubl e (voir e tripl e ...) culture alsacienne . L e cadr e d e notr e 
journée suggérait de reprendre une question souvent abordée, mais dans un seul sens: 
celle de la terreur jacobine à Strasbourg, à laquelle est attaché le nom d'Euloge Schnei -
der. Jusqu'à une période récente, Schneider a souffert d u portrai t qu'en a  fait Charle s 
Nodier dans ses Contes, o ù il apparaît comme un monstre dont le comportement san -
guinaire a même réussi à horrifier Saint-Just . 
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L'étude du personnag e d'Eulog e Schneide r n'a d'intérê t qu e s i elle structure un e 
réflexion su r l e caractèr e particulie r d u jacobinisme , e t singulièremen t d e c e qu'o n 
appelle l e «jacobinism e allemand» : o n n e saurai t oublie r qu e Schneide r n'étai t pa s 
alsacien, mais franconien. E n 1795, un de ses anciens partisans le qualifiait de «jacobin 
corps et âme», de jacobin de France, donc, tandis que W. Grab a vu en lui «le plus radi-
cal des jacobins allemands». 

Le club jacobin de Strasbourg, fondé dès 1790, comprend des Strasbourgeois, mais 
aussi des émigrés venus de l'autre côté du Rhin. Il se veut d'abord u n bastion de résis-
tance à  «l'esprit allemand» , entendons à  l'hostilité d u Saint-Empir e enver s l a France 
révolutionnaire. En ce sens, le jacobinisme strasbourgeois es t à la fois français et  alle-
mand. Il se radicalise très rapidement, e t il est vrai que Schneider fut u n grand pour -
voyeur du «rasoi r national», à quoi s'ajoutent d'autre s mesure s de terreur: exclusions 
répétées d'adversaires politiques , réquisitions etc . Ces traits sont ceux du jacobinisme 
français. Pourtant, l'activité du club strasbourgeois présente des aspects spécifiques liés 
à de s présupposé s culturels . Ell e fai t apparaîtr e l'interférenc e d e préjugés ancien s à 
l'égard de s Allemands e t de la réception de s «images de l'ennemi» qu i structuren t l e 
combat parisien , ce qui donne a u jacobinisme parisien une fonction d'amplification , 
mais non de genèse de ces images. Une autre question a été étudiée: comment ces «ima-
ges de l'ennemi» s'articulent-elle s ave c le cosmopolitisme origine l des jacobins stras -
bourgeois ? Ici resurgissent de vieilles oppositions religieuses (hostilité envers les juifs, 
les catholiques ou les protestants). Un troisième aspect majeur es t celui de la politique 
linguistique et religieuse menée par la France révolutionnaire: à une brève période qui 
vit favorise r l e bilinguism e e t répondai t ains i a u souhai t ancie n d'un e populatio n 
soucieuse de s'intégrer dans le royaume de France sans sacrifier son identité culturelle, 
succéda une politique de francisation qu i fut mal acceptée. D'une manière générale, on 
constate que la réception des idées, mais encore plus des pratiques révolutionnaires, est 
profondément lié e à la réalité culturelle spécifique de l'Alsace. Peut-on dans ces condi-
tions parle r encor e d e «jacobinism e français » o u d e «jacobinism e allemand» , voire , 
dans le cas de Strasbourg, de «jacobinisme» tou t court? Un certain nombre de «jaco -
bins» strasbourgeois refusèrent de servir les représentants en mission dès lors que ceux-
ci refusaient d e tenir compte des spécificités culturelles . 

Finalement, o n s'aperçoi t qu e c'es t le concept mêm e de «jacobinisme » qu i es t e n 
question. Commode pour désigner d'un mo t l'enjeu globa l du confit entr e révolution 
et contre-révolution, l e terme ne fonctionne plu s - du moin s a u niveau d'une régio n 
frontalière - dès lors qu'on étudie le détail des conflits locaux. Et on constate aussi que 
ces conflits s'inscriven t profondémen t dan s des réalités culturelles . Figure embléma -
tique du jacobinisme strasbourgeois, Euloge Schneider ne fut ni un «jacobin français» , 
ni un «jacobin allemand», mais jacobin et Allemand. 

Liée à la pratique jacobine du pouvoir est la question de la propagande, qui a donné 
matière à une réflexion plu s large sur un problème de transfert culturel . Il fut oppor -
tunément rappelé d'abord que le mot «propagande» est à l'époque un néologisme, for-
gé par les adversaires de la Révolution. Ses connotations d'emblé e négative s reflèten t 
une déception et une peur. Une déception: celle de tous ces intellectuels allemands qui 
saluèrent l a Révolutio n comm e l e triomphe de s Lumières , c'est-à-dire pou r eu x d e 
Y Aufklärung. C'est quand ils s'aperçurent que la Révolution transgressait les interdits 
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qui accompagnaient leur vision des Lumières (en matière de violence, de tolérance, de 
religion etc.) que l'admiration des Aufklärer allemands se mua en exécration. Mais une 
peur aussi, liée à la prétention universaliste des révolutionnaires françai s qui  préten-
daient éduquer l'Allemagne avec l'aide des canons et de la guillotine. De la déception et 
de la peur, le chemin n'était pas long qui ramenait à la vieille théorie du «complot des 
Lumières» contr e les trônes et la religion, qui se développa dès les années 1770. Les 
révolutionnaires furent accusés d'avoir élevé «la propagande [...] au rang d'institution 
centrale», afin de mieux tenir les fils du «complot». Le terme de «propagande» désigne 
donc plus une institution que des contenus. Il permet de personnaliser le combat con-
tre-révolutionnaire en le dirigeant contre des individus désignés comme les hommes à 
abattre. Christoph Girtanner et surtout Johann Georg Zimmermann surent accéder à 
une certaine célébrité dans la chasse aux sorcières menée par les revues dans lesquelles 
ils écrivaient, voire qu'ils dirigeaient. Et encore en 1803, Johann August Starck propo-
sa une «théorie» d e l'institution de propagande, qui était en fait une attaque massive 
contre les Lumières. 

Etudier ce s personnage s (qu'o n avai t l'habitud e soi t d'ignore r soi t d e voue r a u 
mépris universel) est nécessaire si l'on veut prendre au sérieux les écrits contre-révolu-
tionnaires, non pour les stigmatiser (encore moins pour les glorifier!), mais parce qu'il 
est indispensable d'y recourir pour éclairer de l'intérieur la genèse d'un conservatisme 
réactionnaire «hystérique», qui n'est plus centrée sur l'Allemagne, mais trouve son ori-
gine dans un refus du cosmopolitisme et de l'idéal de liberté, ce bien commun des Lu-
mières européennes que la Révolution était censée avoir incarné pour, ensuite, le trahir. 
Il s'agit là d'une forme de transfert culturel, non dans le sens d'un apport positif aux re-
lations entre la France et l'Allemagne, mais par lequel est mis en évidence le refus, qui 
allait trouver bien des adeptes aux XIXe et XXe siècles , d'un «modèle » idéologique , 
voire philosophique. Un lon g débat ne faisait que commencer. I l allait durer près de 
deux cents ans. 

Le deuxième grand thème de notre journée concernait le phénomène de l'émigra-
tion, qui donna lieu à plusieurs contributions . Ic i encore, les chercheurs ont intégré 
leurs descriptions dans une réflexion portant sur les concepts. 

Le problème de l'émigration ne pouvait plus être abordé dans la perspective idéolo-
gique, simpliste i l faut l e dire, qui opposai t l e «méchan t royaliste » a u «bo n révolu-
tionnaire». On a tout dit sur la haine des émigrés pour la Révolution - sauf, peut-être, 
que tous ne la condamnaient pas aussi violemment qu'on l'a affirmé en général. Il fallait 
élargir la problématique et aborder ce champ de recherche à partir d'une analyse de la 
situation de réfugiés qui était la leur, des problèmes liés à leur difficile implantation en 
pays étranger, aux conditions de leur survie. Et de fait, l'image du petit maître chassé 
par la canaille, qui aime parader à la cour des «cousins» germaniques, relève - elle aussi 
- de stéréotypes anciens (qu'on se rappelle comment les Français en Allemagne son t 
décrits dans la littérature des années 1750-1780!). Elle peut à la rigueur s'appliquer aux 
«Grands» (les frères du roi, entre autres), mais à côté de ces importants (mais nullement 
influents) personnages , combien de petits nobles chassés de leurs châteaux, sans res-
sources dès lors qu'ils ne trouvaient pas une place d'aide de camp. Dépenaillés, affamés, 
condamnés à des emplois qu'ils n'avaient (et pour cause) jamais eu l'occasion d'exercer, 
la grande masse des émigrés ont vécu la condition précaire du réfugié, qui est d'abord 
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un exclu. Que cela soit en partie sa faute n'y change rien et intéressera plus le moraliste 
que l'historien. En Westphalie, où les émigrés furent assez bien accueillis (mais où ils ne 
restèrent pas très longtemps); leur présence (peu étudiée jusqu'à présent) a surtout eu 
pour résulta t de conforter u n certain nombre de vieux stéréotypes. Par ailleurs, la de-
scription des milieux de l'émigration n e pose pas seulement des problèmes politiques, 
mais également des problèmes sociologiques. En fait, les émigrés français en Allemagne 
ont plutôt été perçus comme des gêneurs, on a craint la charge financière qu'ils pouvai-
ent représenter autant que le caractère aventureux de leurs entreprises. 

Une question très intéressante a été soulevée: comment les émigrés parlaient-ils de 
cette Révolution qu'évidemment ils ne pouvaient aimer ? Leurs Mémoires permettent , 
au plan politique, une lecture souvent bien différente d e celle qui fut longtemps ensei-
gnée. N'a-t-on pas assez répété le mot célèbre qui constatait qu'ils n'avaient «rien oub-
lié ni rien appris» ! Mais n'est-ce pas parce que , plutôt, il s n'avaient «rie n compris» ? 
Ainsi, les émigrés de Coblence n'on t pa s vraiment menac é l a République. Militaire -
ment, leur rôle a été nul. Armée sans soldats, que pouvaient-ils faire, sinon prédire avec 
obstination qu e l a Révolutio n échouerai t ? Pourtant, leu r stratégi e évolu e entr e l e 
silence et le débat ouvert. Mais leur isolement les prive de tout repère politique, la radi-
calisation d u propo s es t tout c e qui leu r reste pour s e prouver qu'il s existent . S i des 
hommes comme Chateaubriand ou Montlosier ne s'identifient pa s totalement avec les 
émigrés, la plupart n'on t qu e ce refuge pou r échappe r à  la désespérance. I l leur fau t 
vivre d'illusions, pour vivre tout court. La dernière contribution, consacrée aux trans-
formations sociale s de l a colonie française à  Saint-Pétersbourg, s'inscrivai t dan s un e 
approche comparatiste, elle aussi prometteuse. 

L'étude de l'émigration a  donné lieu aussi à des réflexions sur Pinstrumentalisation 
d'une réalité par ceux qui la combattent. En ce sens, la référence à Coblence était parti-
culièrement intéressante. Ce simple nom de ville revenait d'une manière quasiment in-
cantatoire dans les débats des différentes assemblée s révolutionnaires, chaque fois avec 
une charge idéologique différente. Pour la Constituante, Coblence symbolisait d'abord, 
en raison de la présence des princes royaux, le rassemblement des ennemis de la Révo-
lution. A la fin de la Constituante e t sous la Législative, le mot connota la volonté des 
émigrés de provoquer une contre-révolution en France. En y ramenant les nombreux 
déboires des années 1792-1794, il était facile de lui donner l e statut d'une explication 
des difficultés rencontrée s par le pouvoir jacobin. De là, il n'y avait qu'un pas vers une 
focalisation de s haines sur le nom de Coblence, qui pouvait suffire à  entraîner une ac-
cusation susceptible de conduire à la guillotine. Louis XVI a peut-être dû sa condam-
nation en partie à ce transfert sémantique . En tout cas «Coblence» a  servi, à partir d e 
1794, à dénoncer (a u mêm e titr e qu e «l a conspiration d e Pitt et d e Cobourg» ) no n 
seulement les ennemis de la Révolution, mais ceux qui étaient censés, où qu'ils soient et 
à quelque niveau que ce soit, «comploter» contre elle. L'étude du phénomène de l'émi-
gration peut donc être rattachée à celle d'un problème récurrent des modes de pensée 
idéologiques à l'époque de la Révolution, celui du «complot». Cette fois, les «complo-
teurs» ne sont plus les «philosophes» ou les francs-maçons, mais leurs adversaires. On 
est donc conduit à étudier ici un élément structurel essentiel du discours politique dans 
ces années-là (il faudrait peut-être dire «à partir de ces années-là» ... ). 
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Des thème s plu s particuliers , mai s d'u n intérê t majeu r eu x aussi , on t enfi n ét é 
abordés. 

En Rhénanie, par exemple, se manifeste à travers le développement d'une iconogra-
phie révolutionnair e dan s le s en-tête s de s administration s française s u n intéressan t 
phénomène culturel. L'étude de l'imagerie révolutionnaire en Allemagne (encore assez 
mal connue) effectuée à  partir de ces en-têtes a ouvert des perspectives sur un proces-
sus d'autolégitimation au sein de l'Administration comme principe structurel de l'Etat 
révolutionnaire. 

On ne pouvait oublier non plus le pillage systématique des richesses culturelles en 
Allemagne, par exemple à  Cologne. Ic i encore, un concept, en l'occurrence celu i de 
«pillage», a été abordé sous un angle nouveau. Il a été d'abord constaté que la notion de 
propriété des trésors culturels (l'exemple traité concerne les archives et bibliothèques 
conventuelles) n'était pas perçue de la même manière au XVIIIe et au XXe siècle, évi-
dence que l'on feint trop souvent d'oublier. Mais surtout, les mesures prises par les re-
présentants françai s s'inscrivaien t dans une politique d e sauvegard e (justifié e pa r le 
vandalisme, qui, en Rhénanie comme en France, faisait des ravage s irréparables). En 
même temps , le s autorités française s on t voul u développe r un e politique culturelle . 
Pour être «francocentrique», celle-ci n'en a pas moins eu le mérite d'exister, ce qui est 
peut-être un cas unique dans ce genre de situation. Des catalogues ont été rédigés, des 
fonds ont été systématiquement classés, des archives sauvegardées, toutes activités qui 
ont contribué à sauver de la destruction de précieux témoignages littéraires et culturels. 
Quel chercheur oserait aujourd'hui s'en plaindre ... ? 

Une contribution a eu pour sujet deux démocrates allemands, Held et Denkmann, 
qui vont vivre en France en 1794 la condition dangereuse de sympathisants de la Révo-
lution qui n'ont pas l'heur de plaire à la Convention. Elle a décrit une «guerre des poli-
ces», qui a sans doute été à l'origine de leurs déboires. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les chercheurs invités à cette journée ont 
parfaitement rempli le contrat qui leur avait été proposé. Renouvellement des appro-
ches, approfondissement des perspectives, révision des concepts, tout cela prouve qu'il 
y a encore beaucoup à dire dix ans après le bicentenaire. Et aussi, que l'histoire «con-
ceptuelle» chère à Furet est en voie de remplacer la traditionnelle histoire «commémo-
rative», qui, on ne saurait l'oublier, nous a appris beaucoup, mais qui a maintenant fait 
son temps. L'historien n'a pas vocation à glorifier des points de vues nationaux ou idéo-
logiques, mais à comprendre comment se sont constituées les mentalités modernes, et, 
d'abord, comment s'est constitué l'espace - en l'occurrence l'Europe - qui les a engen-
drées. 

Deutsche Zusammenfassung 

Es war die Absicht der Tagung »Révolutionnaires e t Émigrés«, neue Forschungser -
gebnisse jüngerer Forscher über den Problemkomplex Migration und Transfer zur Re-
volutionszeit vorzulegen. Dabei ging es sowohl um die Vertiefung der Kenntnisse, als 
auch um die Ergründung neuer Ansätze und um die Revision existierender Konzepte. 
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Das Hauptaugenmerk la g auf zwei Forschungsfeldern. Ersten s wurde die Proble-
matik der Grenzräume und die mit ihr verbundene Frage nach der Interkulturalität i n 
den Blick genommen. An den Beispielen von Landau und Straßburg kann nachgewie-
sen werden, daß die Rezeption der Revolution, bedingt durch den kulturellen Hinter -
grund, jeweils eine starke regionale Prägung aufwies. Das Hinterfragen regionaler Spe-
zifitäten ga b Anlaß zu einer konzeptuellen Verfeinerung der Begriffe »  Jakobinismus« 
bzw. »deutsche r Jakobinismus « (a m Beispie l Eulogiu s Schneiders ) un d z u eine r 
Analyse de r revolutionäre n Propagand a i m Spannungsfel d zwische n Freiheitsidee , 
Kosmopolitismus und Hysterie . 

Einen zweiten Schwerpunkt bildete n die französischen Emigranten . Es wurde be-
wußt auf die hergebrachte ideologische Perspektive verzichtet; stattdessen wurden die 
Emigranten (in Koblenz, Westfalen, Sachsen und Preußen) als displacedpersons unter -
sucht, die unter Orientierungslosigkeit un d der Ausgrenzung durch die einheimische 
Bevölkerung litten . Im Zusammenhang mi t der Emigration wurde die Instrumentali-
sierung des Namens »Koblenz« im Rahmen der Verschwörungsneurosen der Revolu-
tion analysiert . 

Ferner wurde n folgend e Theme n untersucht : die revolutionäre Kulturpoliti k de r 
Franzosen i m Rheinland, di e in den Briefköpfen de r französischen Verwaltun g kon -
kretisierte Entstehun g eine r revolutionäre n Ikonographie , ein e nich t ungefährlich e 
Reise zweier deutscher Demokraten in das revolutionäre Paris des Jahres 1794 und die 
soziale Wandlung der französischen Koloni e in Sankt Petersburg zur Zeit der Franzö-
sischen Revolution. Die vorgelegten Beiträge tragen also in jeder Hinsicht den Ansät-
zen der neue n Revolutionsforschun g Rechnung : Die »kommemorativ e Geschichte « 
macht einer Konzeptualisierung de r Vielfalt von Wirklichkeit und Diskurs der Revo-
lution Platz. 


