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ROLAND MARX 

STRASBOURG, C E N T R E DE LA P R O P A G A N D E 

R E V O L U T I O N N A I R E VERS L 'ALLEMAGNE 

Le titre de cette communication est un héritage1 et nous l'aurions volontiers assorti 
d'un point d'interrogation. Le conserver permet à tout le moins de rendre justice à une 
double tradition, idéologique et historiographique. Les contre-révolutionnaires alle
mands en 1790 et 1791, dans leurs journaux, le »Politisches Journal« de Hambourg, le 
»Journal von und für Deutschland« ou encore, dans le monde rhénan, les »Politische 
Gespräche der Toten«, comme dans leurs pamphlets ainsi »l'Appel sincère« de von 
Botzheim, désignent Strasbourg comme »le point de départ de (1') action subversive«.2 

Les historiens français et allemands ont admis l'authenticité au moins partielle des 
faits, ainsi J. Hansen dans sa grande œuvre publiée dans l'immédiate avant-guerre,3 

ainsi F. L'Huillier, selon lequel »Strasbourg (mais aussi Wissembourg et Landau) 
jouent, surtout à partir de 1792, un rôle capital dans la politique de la propagande« et 
qui s'efforce de le démontrer par quelques exemples;4 ainsi, avant eux, Albert Sorel, 
selon qui »Strasbourg était le foyer de la propagation des idées révolutionnaires«,5 

Philippe Sagnac qui exalte le rôle des Jacobins de Strasbourg, Wissembourg et Landau 
dans le Palatinat et relève que »l'histoire morale de l'Alsace révolutionnaire est 
intimement liée à celle du pays rhénan«;6 plus récemment, Heinrich Scheel, avec 
infiniment plus de nuances, s'il croit que »Baie a constitué le principal lieu d'exporta
tion de la propagande française en Allemagne du sud« en 1794-95, ajoute que 
»Strasbourg aussi a joué un rôle« V S'il paraît en effet évident que ce rôle n'a été ni 
unique, ni essentiel, il n'a jamais été sans importance, en particulier dans l'Allemagne 
rhénane et du sud, et il a parfois été irremplaçable. 

1. Que Strasbourg n'ait pas été »le« centre de la propagande révolutionnaire vers 
l'Allemagne est une évidence 

Les autres communications prévues au cours de notre Colloque n'auront pas manqué 
de le souligner. Le cheminement des idées, des impressions, des mots d'ordre a été 

1 Nous avons accepté de brosser rapidement cette brève mise au point qui se substitue à la communication 
initialement prévue d'un autre conférencier empêché. 

2 J. DROZ, L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949, p. 192 n. 3. 
3 J. HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolution 1780-

1801, 4 vol. Bonn 1931-1938. 
4 Dans: Deux Siècles d'Alsace française, Strasbourg 1948, Les Alsaciens et 1' Alsace rhénane jusqu'en 

1795, p. 250-262. 
5 L'Europe et la Révolution française, T. 3, Paris 1906, p. 97. 
6 Ph. SAGNAC, Le Rhin français pendant la Révolution et l'Empire, Paris 1917, p. 58 et 78 n. 2. 
7 Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner, Berlin 1971, p. 152. 
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multiforme. Les voyageurs allemands en France, les Français en Allemagne sont 
porteurs d'informations et de jugements: Paris ou Lyon en ont inspirés davantage que 
la capitale de l'Alsace. Les journaux allemands s'instruisent dans les gazettes pari
siennes avant d'informer leurs lecteurs, à l'instar du »Mercure Allemand« que publie 
Wieland à Weimar ou des »Annonces d'Etat« dont Schlözer a fait, à Göttingen, »une 
véritable puissance« jusqu'à la fin de 1793. Les journaux de l'Allemagne rhénane ont 
été amplement cités dans le grand ouvrage de J. Hansen. Il se publie très vite un grand 
nombre de recueils de lettres et de mémoires d'enthousiastes »pèlerins« allemands qui, 
de Paris, tentent de communiquer leur enthousiasme révolutionnaire à leurs compa
triotes. Encore en 1795, la paix provisoirement revenue, on voit un Reichardt faire 
paraître à Altona une revue, »Frankreich«, écrite d'»après des lettres d'hommes 
allemands vivant à Paris«. Sans nous étendre sur ces faits, nous dirons, avec Jacques 
Droz qui les a relevés, que »l'on demeure frappé de la riche documentation dont 
l'Allemagne a profité au cours des années révolutionnaires«.8 A moins d'épouser les 
vues les plus fantaisistes de journalistes comme Benedikt von Schirach, éditeur du 
»Journal Politique de Hambourg«,9 propagateur en 1790 de mythe de l'existence d'un 
»club de propagande« français pour détruire l'ordre politique en Europe, et de situer 
ce club ou une filiale majeure d'un club parisien, à Strasbourg, on écartera sans hésiter 
l'hypothèse d'un rôle unique ou central de cette ville. Mais, avant de mesurer l'apport 
strasbourgeois, il convient de s'interroger sur l'existence de cette hypothèse et les 
raisons des dénonciations des contre-révolutionnaires allemands. 

2. L'importance même, en 1789, de la ville de Strasbourg 

Aux portes de l'Empire germanique, elle attire les regards et les soupçons. Très 
représentative des »grandes villes moyennes« françaises de l'époque, avec ses 50.000 
habitants, plus riche de son commerce que d'une industrie déclinante et en crise, 
commandant l'un des points de passage essentiels, entre Baie et Mayence, entre la 
France et l'Allemagne, engagée, avec beaucoup de déboires conjoncturels,10 dans le 
commerce fluvial rhénan, entrepôt actif immédiatement menacé quand la Révolution 
recule les barrières douanières des Vosges au Rhin, Strasbourg est aussi une place forte 
qui garantit la sécurité de l'Alsace française et dont ne s'empareront pas les Germano-
Autrichiens en 1793. Elle constitue la capitale administrative d'une province plus riche 
que bien d'autres en France, est le lieu de résidence de puissantes familles nobiliaires et 
princières, le siège d'un évêché catholique dont les limites vont au-delà du Rhin, dans 
le pays de Bade voisin. A ses vieux quartiers traditionnels se juxtaposent ou s'entremê
lent les témoignages architecturaux de l'art français des Lumières, sous la forme 
d'élégants hôtels particuliers, dont le prestigieux palais construit par les princes-
évêques de Rohan. La vie intellectuelle prérévolutionnaire y est des plus actives, les 
salons strasbourgeois ont reçu des hôtes illustres, ainsi Voltaire, les sociétés maçonni-

8 DROZ (voir n. 2) p. 38. 
9 J. HANSEN (voir n. 3) I, p. 640 pour ce »club de propagande«. 
10 F. L. FORD, Strasbourg in Transition 1648-1789, Harvard 1958, ch. 6. 
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ques sont florissantes. L'Université protestante bénéficie d'un prestige exceptionnel, 
dont F. G. Dreyfus s'est fait l'historien au cours d'un Colloque à Strasbourg en 1970 
sur »Goethe et l'Alsace«:11 les étudiants étrangers sont relativement nombreux, par 
rapport au nombre global extrêmement faible en vérité, ils sont Anglais, Ecossais, 
Espagnols, Russes . . . et Allemands parmi lesquels des »hommes de qualité«, de 
Goethe et Herder en 1770 à Cobentzl, Metternich et tant d'autres. S'y ajoutaient, sans 
toujours s'immatriculer formellement, nombre de Wurtembergeois et de Badois, 
venus perfectionner leur français à proximité de leur résidence. Certains professeurs 
jouissent d'une renommée considérable, ainsi Koch, professeur de droit public. 
Strasbourg éclipse tous les autres centres urbains alsaciens, même si Colmar a connu 
un rôle judiciaire et administratif exceptionnel que la Révolution lui déniera, même si 
Mulhouse, toujours étrangère à la France avant 1798, fait déjà preuve d'une capacité 
économique majeure. 

La Révolution, dans ses premières années, comporte avantages et inconvénients 
pour la ville. Elle réduit cette capitale d'une province au rôle d'un centre administratif 
départemental, mais lui confère une emprise sans précédent sur les districts environ
nants. Elle compromet sa prospérité commerciale en suscitant un interminable et 
finalement vain débat sur les possibilités de préserver le commerce de la rive gauche 
dans le cadre d'un espace douanier ramené au lot commun. Elle provoque à terme plus 
ou moins proche le départ vers l'Allemagne d'une fraction de ses résidents nobles et 
cléricaux, à commencer par l'illustre cardinal de Rohan, réfugié dans sa résidence 
badoise d'Ettenheim; la constitution civile du clergé a d'ailleurs valu à l'évêché de 
Strasbourg le contrôle d'anciennes dépendances du diocèse de Spire au nord, mais la 
perte de toute juridiction sur les terres sises dans le département du Haut-Rhin. 
L'Université survit jusqu'en 1793, mais dès 1789 elle est fuie par les nobles et les 
étrangers et entre en agonie. Les événements valent pourtant à la cité un rayonnement 
nouveau, ses représentants s'expriment à Versailles et à Paris, sa vie politique interne 
dépasse les vieilles querelles de clocher et devient l'écho des grandes discutes natio
nales; les menaces étrangères valorisent son rôle défensif à la frontière et lui valent de 
connaître la venue de fonctionnaires et d'officers et soldats nouveaux. En 1792-93, elle 
devient le symbole de la défense de la nation et de la liberté sur les frontières de l'Est. 
Ses élites protestantes plus vite ralliées à la Révolution que les catholiques, elle paraît 
en mesure d'utiliser à fond les liens que la fraternité confessionnelle a toujours tissés 
avec l'Allemagne luthérienne. Offerte en exemple et attirante à tous les enthousiastes 
allemands de la Révolution Française, elle suggère par là-même la »contre-image« 
qu'en dressent les ennemis des doctrines révolutionnaires dans l'espace germanique. 
N'a-t-elle pas, en juin 1790, lors de la Fête de la Fédération »charmé, séduit, entraîné« 
un »nombre considérable« de spectateurs venus d'outre-Rhin?12 Strasbourg vit sous 
l'œil inquiet de ses voisins allemands.13 

11 F. G. DREYFUS, L'Université protestante de Strasbourg dans la seconde moite du XVIIIe siècle, dans: 
Goethe et Y Alsace, Strasbourg 1971, p. 84-97. 

12 E. SEINGUERLET, Strasbourg pendant la Révolution, Paris 1881, p. 52-53. 
13 Ce dont témoignent tant de rapports aux princes cités dans la grande anthologie de J. HANSEN (voir 

n.3). 
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3. La presse révolutionnaire strasbourgeoise 

a connu un essor considérable.14 Indigente avant 1789, elle révèle des talents et des 
enthousiasmes messianiques une fois le mouvement en marche. Rédigés le plus 
souvent en langue allemande, certains organes locaux sont de très haute tenue: les 
»Wöchentliche Nachrichten«, publiées à partir de janvier 1790, sont l'oeuvre d'André 
Ulrich, franc-maçon et protestant et connaissent une longévité de deux années 
pendant lesquelles, avec une ferme modération, elles instruisent leurs lecteurs de 
l'éminente valeur de l'œuvre en cours; »Geschichte der Gegenwärtigen Zeit«, lancé en 
octobre 1790 par J. Frédéric Simon et André Meyer, protestants luthériens, s'est voulu 
plus radical et, jusqu'en janvier 1793, incarne de plus en plus le courant jacobin; il fait 
une très large place, à partir de septembre 1792, aux informations parisiennes et 
européennes. Plus »à gauche«, l'Argos d'Euloge Schneider, auquel succédera son ami 
Butenschoen, ouvre ses »cent yeux« sur toutes les réalités de l'Europe et de la France et 
est un brûlot révolutionnaire. Le contraste est total avec la »Strassburgische Zeitung« 
éditée par Frédéric-Rodolphe Saltzmann, homme de modération et d'ordre, analyste 
remarquable des organes d'information français et allemand, franc-maçon et protes
tant, »illuminé«, qui survit à toutes les épreuves révolutionnaires et qu'on retrouvera 
journaliste local à l'époque napoléonienne. Ces organes de presse pouvaient déjà 
fournir à des lecteurs allemands une prose plus immédiatement assimilable que celle 
d'autres journaux rédigés en français; les liens anciens de certains journalistes avec une 
Allemagne dont, comme Schneider, ils étaient parfois originaires, permettent de 
penser que la diffusion en Allemagne de ces feuilles est un fait des plus plausibles et que 
des recherches dans les bibliothèques allemandes permettraient sans doute de vérifier. 
Dès avant la Révolution, des journalistes strasbourgeois s'étaient fixé l'objectif de 
servir de trait-d'union entre la France et l'Allemagne: entre 1782 et 1786, Rodolphe 
Saltzmann déjà, en compagnie de quelques érudits, avait publié les »Strassburgische 
Gelehrte und Kunst-Nachrichten« qui avaient en fait servi de tremplin à la culture 
française en Allemagne et en Suisse.15 La tradition est reprise par des »indigènes« 
comme par des immigrés: Frédéric-Christophe Cotta publie la »Politische Zeitung« 
destinée à encourager le peuple allemand à prendre les armes, et le même Cotta reprend 
la plume en 1796 dans sa »Fama rhénane« pour appuyer la cause de la liberté en 
Souabe. Les journaux strasbourgeois présentent volontiers à leurs lecteurs les réalités 
allemandes, telles qu'ils les voient, ainsi le »Courrier de Strasbourg« de J. C. Laveaux, 
en décembre 1791 - janvier 1792, dont les cinq premiers numéros se veulent un 
réquisitoire contre les autorités germaniques, la dénonciation de la faiblesse de 
l'Empire . . . et un appel à y aider les forces de la liberté! Le »Weltbote«, publié en 1793 
et 1794 par Butenschoen, Engelbach et Schweighaeuser fils, veut expressément porter 
la »bonne nouvelle« en Allemagne du sud. 

14 Nous renvoyons à nos Recherches sur la vie politique de l'Alsace prérévolutionnaire et révolution
naire, Strasbourg 1966, p. 73-93. 

15 F. L'HUILLIER, an. cit. note 4, p. 252-253. 
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4. Au rôle de la presse, il convient d'ajouter celui de l'imprimerie 

Les imprimeurs strasbourgeois sont réputés: Levrault père et fils, Heitz, Dannbach, 
André Ulrich; et, en l'an II, Strasbourg accueille la célèbre imprimerie des Deux-
Ponts, spécialisée dans la publication d'auteurs latins et grecs. Le rôle de redistribution 
de livres est ancien dans la capitale alsacienne, qui envoie en France des ouvrages reçus 
des correspondants allemands de ses imprimeurs, et en Allemagne les livres édités en 
France. La guerre surtout rend ce trafic difficile, mais, du même coup, libère les 
presses au profit de la publication d'innombrables pamphlets, brochures, journaux... 
et actes administratifs. L'imprimerie strasbourgeoise se trouve au cœur d'une guerre 
de pamphlets avec ses rivales de la rive droite. C'est en ce sens surtout, semble-t-il, 
qu'elle a pu faire naître en Allemagne la certitude que la capitale de l'Alsace était 
réellement devenue le cœur de la propagande française dans le monde germanique.16 

5. La vie associative a connu un élan considérable 

Entre 1790 et 1795, la capitale alsacienne aurait compté quelque huit sociétés révolu
tionnaires, de la »Société de la Révolution«, fondée le 15 janvier 1790 et qui, dès le 
11 février, prend le nom de »Société des Amis de la Constitution«, avant de se scinder 
en Feuillants et en Jacobins en février 1792, à la »Société populaire régénérée de la 
commune de Strasbourg« instituée le 17 janvier 1795 par le Représentant Bailly et 
dissoute dès le 27 août suivant.17 Elles ont été parfois affiliées à des sociétés-mères, et ce 
fut évidemment le cas pour les Jacobins. Ces sociétés se fixent toutes des buts 
pédagogiques et de propagande, veulent être des sociétés de pensée et des groupes de 
pression sur les autorités publiques. Elles ont accueilli des hôtes de passage, entendu 
leurs communications, elles leur ont communiqué l'ardeur de leur message. Ainsi, le 
17 août 1790, tout juste élu président de la Société des Amis de la Constitution, Xavier 
Levrault évoque avec force le rôle manifeste d'une société révolutionnaire strasbour
geoise:18 

. . . la Révolution française est le patrimoine du genre humain. Exposés de plus près 
aux regards d'une portion nombreuse de la grande famille européenne, nous recevons 
de la France, pour le transmettre à cette portion, le feu sacré qui brûle sur l'autel de la 
patrie; nous rendrons à nos voisins les conceptions, les sentiments de la liberté que nos 
ancêtres communs connaissaient, mais imparfaits dans les forêts de la Germanie ... 
Bientôt nous ne serons plus étrangers qu'aux tyrans et à leurs esclaves. 

Cet optimisme ne pouvait qu'entretenir le désir d'accepter au nombre des membres 
de la société des adhérents étrangers. Cotta, alors encore »rédacteur de la Gazette de 
Stuttgart« s'était porté candidat aux Amis de la Constitution dans une lettre du 15 juin 
1790:19 

16 E. SEINGUERLET (voir n. 12) p. 315-321. 
17 Nos Recherches (voir n. 10), p. 103-111, et F. C. HEITZ, Les Sociétés politiques de Strasbourg 

pendant les années 1790 à 1795, Strasbourg 1863. 
18 HEITZ (voir n. 17) p. 55. 
19 Ibid. p. 41-42. 
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. . . Moi aussi j'ai juré aujourd'hui d'être fidèle à la liberté jusqu'à la mort et j'ai juré 
amitié éternelle à vous, qui n'êtes séparés de moi que par les circonstances, mais 
auxquels je suis lié par l'identité de but et de façon de penser. C'est ce que j'atteste ici 
devant Dieu et vous supplie de m'adopter dans votre Société. Comme auteur de la 
Gazette de Stuttgart et du Journal de la littérature politique allemande, en qualité de 
professeur en droit naturel et public à l'Université de cette ville, et partout dans mes 
discours et dans mes écrits, je me suis montré défenseur des droits de l'homme et de 
citoyen et nomément à la nation française, et je mourrai dans ces sentiments. J'observe
rai religieusement ce dont vous voudrez me charger à cet égard ... 

L'hospitalité des sociétés révolutionnaires s'est largement exercée à l'égard des 
Allemands qui avaient rejoint Strasbourg dans les premières années de la Révolution et 
qui contribuèrent, nous y reviendrons, à déterminer bien des motions et actions. Des 
appels au secours ont été tôt entendus: le 10 décembre 1791, les Amis de la 
Constitution se voient donner lecture en langue allemande d'un appel aux Français 
rédigé par un Allemand: le flambeau de la liberté que vouz porteriez dans les pays 
avoisinants, allumerait la lutte des opprimés contre les oppresseurs:10 selon F. L'Huil-
lier,21 il faudrait rattacher à cet appel le lancement d'une souscription publique en vue 
d'aider un effort de guerre! Il est permis de penser que les nombreuses brochures 
publiées par les sociétés révolutionnaires ont été communiquées aux correspondants 
allemands et diffusées par les voies les plus variées. Ces sociétés constituent davantage 
que des lieux d'accueil fraternel: elles sont des modèles, et, en novembre 1792, c'est le 
statut du club strasbourgeois des Jacobins que Dorsch transporte à Mayence. Agita
teurs politiques déterminés, les Jacobins strasbourgeois d'origine alsacienne ou alle
mande ne désarment pas rapidement: on en retrouve plusieurs, fort actifs, en Souabe 
en 1798,22 en particulier le médecin Georges Christian Wedekind. Des textes ont été 
colportés, glissés parfois sous les portes, et de Strasbourg, par exemple, on a envoyé 
vers les pays rhénans en août 1791, un appel à la Révolution, »Letzter Ruf der 
freigewordenen Franken .. .«" 

6. Aux effort collectifs s'additionnent à l'occasion des initiatives individuelles 

Le maire Dietrich en a donné le premier l'exemple en 1791, lorsqu'il fit imprimer en 
allemand et diffuser dans plusieurs villes épiscopales allemandes une lettre »de la loge 
de Saint-Jean d'Ecosse du Contrat Social: il en espérait beaucoup au bénéfice des 
intérêts français et au prix d'une jonction entre les mouvements allemands et français.24 

L'influence considérable de Dietrich dans sa ville jusqu'au 10 août 1792 et la profon
deur de ses réflexions politiques,25 son rôle aussi dans les sociétés politiques locales ne 
pouvaient que contribuer à répandre à l'étranger la conviction que Strasbourg tendait 
bien à animer la propagande révolutionnaire Outre-Rhin. Dès décembre 1790, le 

20 Ibid. p. 168. 
21 F. L'HUILLIER (voir n. 4) p. 256. 
22 H. SCHEEL (voir n. 7) p. 383. 
23 J. HANSEN (voir n. 3) I, p. 438-439; voir aussi ibid. p. 679-680, 843-844. 
24 F. L'HUILLIER (voir n. 4) p. 254. 
25 Gabriel G. RAMON, Frédéric de Dietrich, Strasbourg 1919. 
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prince-archevêque de Mayence écrit à Cologne qu'un émissaire parisien, l'abbé 
Giraud, passerait par Strasbourg pour s'instruire auprès de Dietrich avant d'aller jeter 
le trouble en Allemagne.26 

7. L'attrait exercé par la capitale alsacienne sur une fraction des révolutionnaires 
allemands 

est attesté par le courant d'émigration ou de fuite dont bénéficie Strasbourg dans les 
premières années de la Révolution. Nombreux et de qualité sont les exilés qui se fixent 
en Alsace, mais souvent dans l'espoir de combattre ainsi plus efficacement en faveur de 
la liberté de leurs compatriotes. La formation d'un »centre« allemand marqué d'un vif 
esprit messianique a plus que tout contribué à forger le mythe de l'importance de 
Strasbourg dans la propagande révolutionnaire en direction de l'Allemagne. Il con
vient d'y insister quelque peu. Les immigrés sont le plus souvent des intellectuels, 
voire des théologiens ou des prêtres: ils sont parfois chassés par l'intolérance croissante 
qu'on leur manifeste, mais d'aucuns sont attirés par le désir de se »frotter« aux réalités 
révolutionnaires, d'autres par l'occasion d'occuper de hautes fonctions ecclésiastiques 
dans un Bas-Rhin qui a vu une majorité du clergé opter pour le refus de la constitution 
civile.27 Quelques noms sont particulièrement connus. Le Wurtembergeois Georges 
Kerner, ami de Reinhard, s'est frotté à la Révolution à Strasbourg, s'y enfuit en 1791 
et, parachevant en France ses études médicales, finit par s'établir à Paris d'où il 
correspond avec ses amis allemands avant de se fixer en 1795 à Hambourg. Il avait 
participé à Stuttgart à des pitreries dirigées contre le comte d'Artois et, en 1790, à la 
fondation d'un club révolutionnaire. Christian Schubart, publiciste souabe, rédacteur 
de la »Deutsche Chronik« publiée à Ulm, a participé le 14 juillet 1790 à la Fête de la 
Fédération à Strasbourg, mais, jusqu'à sa mort en 1791, rejette l'idée d'un mouvement 
révolutionnaire dans son propre pays. Frédéric-Christophe Cotta, déjà nommé, a fixé 
à Strasbourg dès 1790 le siège de son »Politisches Journal«, dont les Allemands 
soupçonnent une particulière influence sur les candidats à la Révolution dans le Sud-
Ouest de l'Empire. Georg Christian Wedekind, professeur de médecine à l'Université 
de Mayence, d'où il passe à Strasbourg en 1793 avant de rentrer en 1797. Anton Joseph 
Dorsch, professeur de philosophie à Mayence, passé à Strasbourg en 1791, nommé par 
l'évêque constitutionnel Brendel vicaire épiscopal, très vite membre des Amis de la 
Constitution, et dont nous savons le retour à Mayence en novembre 1792 et le 
militantisme révolutionnaire qu'il y développa. Euloge Schneider, le plus célèbre, 
franciscain, prédicateur en 1785 à la cour de Wurtemberg, passé par dispense spéciale 
dans le clergé séculier, Professeur à l'Université de Bonn en 1789, gagné aux idées 
révolutionnaires les plus radicales, admirateur de Rousseau, réfugié lui aussi à 
Strasbourg en 1791 avec les fonctions de professeur du séminaire et prédicateur; 
défroqué en 1793, alors rédacteur depuis plusieurs mois de l'Argos, il devient le chef 
des jacobins allemands à Strasbourg, occupe les redoutables fonctions d'Accusateur 
Public du Département du Bas-Rhin, avant de succomber aux intrigues et de trouver la 

26 J. HANSEN (voir n. 3) I, p. 749. 
27 Rod. REUSS, La Constitution Civile du Clergé et la crise religieuse en Alsace, 2 vol., Strasbourg 1922. 
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mort après jugement devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris; il a représenté en 
Alsace un sommet de la pensée révolutionnaire la plus avancée.28 D'autres clercs 
catholiques encore, qui ne connurent pas tous la même évolution: Anton Dreser, 
ancien professeur de théologie à Bonn, devenu lui aussi professeur au séminaire de 
Strasbourg et qui, prêtre constitutionnel, demeure fidèle à sa foi et espère en une 
réconciliation des clergés catholiques; Frédéric-Christophe Schwind, originaire de 
Trêves, collègue de Dreser au séminaire de Strasbourg; et surtout Jean-Jacques 
Kämmerer, originaire du Palatinat, ancien Professeur à Heidelberg, supérieur du 
séminaire de Strasbourg, rédacteur des »Neueste Religionsbegebenheiten in Frank
reich«, très tôt critique à l'égard des enseignements théologiques et moraux tradition
nels, finalement converti au républicanisme et au rationalisme, défroqué, rallié au 
culte de la Raison: il repousse toute idée de tolérance à l'égard des religions révélées, 
mais borne son action à la lutte idéologique qu'il conduit jusqu'à sa mort en 1798, en 
particulier en s'associant à Cotta pour publier en 1796 la »Rheinische Fama«, puis en 
éditant la »Rheinische Chronik« l'un et l'autre pour atteindre depuis Strasbourg 
l'esprit de ses compatriotes. 

Rodolphe Reuss, dans sa »Constitution civile du Clergé«, a consacré des pages fort 
critiques à ce groupe des constitutionnels d'origine allemande, rendant un hommage 
contraint à des hommes qui »avaient une valeur sérieuse comme intellectuels ou 
comme hommes d'action«, mais vilipendant le lot aussi de »misérables aventuriers« et 
d'individus, tels les Anstett, Berghauer, Daum, Fahrlaender, Koller, Euloge Schnei
der »virtuellement prêts a toutes les apostasies,... (et qui révélèrent) les pires instincts 
et leur absence complète d'élévation morale«: exemple d'une historiographie alsa
cienne fort »bourgeoise« et le plus souvent à l'écoute des clameurs outragées d'un 
lointain passé contre-révolutionnaire!29 

Tous ces émigrés sont des propagandistes par vocation en direction de l'Allemagne 
et certains des hommes d'action. L'entrée de Custine à la tête des troupes françaises à 
Mayence, le 20 octobre 1792, révèle l'importance des »Strasbourgeois«.30 

Autour du grand révolutionnaire mayençais Georges Forster, une élite intellectuelle 
rhénane se retrouve dans une tout nouvelle »Société des amis de la liberté et de 
l'égalité« : Dorsch les rejoint rapidement, abandonnant son refuge alsacien, imité par 
Cotta, et aussi par le libraire André Meyer, secrétaire des Jacobins de Strasbourg. 
D'autre part, le strasbourgeois Frédéric Simon est désigné par le Conseil Exécutif 
Provisoire comme l'un des deux commissaires chargés d'organiser les territoires 
rhénans conquis. Dorsch et Wedekind siègent à la »Convention Nationale rhénane« 
élue en février 1793 et, associés à Forster, poussent à la revendication d'une réunion à 
la France. Leur volonté de s'intégrer au peuple des Francs paraît bien correspondre à 
un courant d'idées mis en honneur par des journalistes et politiques strasbourgeois 
quelques mois plus tôt: c'est autour du 1er novembre 1792 que le club des Jacobins de 
Strasbourg avait écrit au député Rühl en soulevant la question de l'annexion de 
Mayence; c'est le même mois, dans l'»Argos«, qu'Euloge Schneider s'était adressé aux 

28 R. JACQUEL, Euloge Schneider, A. H. R. F. 1931-1935. 
29 REUSS (voir n. 27) notamment p. 258-262. 
30 DROZ (voir n. 2), ch. 3 et F. G. DREYFUS, Sociétés et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle, Paris 1968, p. 558 s. 
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amis de la liberté à Spire, Mayence et Worms et ne leur avait laissé d'autre choix que de 
rester des »esclaves vaincus ou devenir des Francs«;31 l'hypothèse d'une frontière 
»naturelle« de la France fixée au Rhin apparaît également dans l'Argos en décembre 
1792. Il semble bien qu'entre Rhénans allemands partisans de la réunion à la France et 
Strasbourgeois acquis à l'idée, la symbiose soit devenue de plus en plus évidente. Elle 
se révèle durable, puisque jusqu'en l'an IV le »courant alsacien« passe pour favoriser, 
par l'intermédiare de nombreux agents de la République en Allemagne et en Suisse, 
toutes les propositions annexionnistes.32 

8. Strasbourg voit passer tous les généraux responsables 
des campagnes en Allemagne 

à commencer par Hoche ou Kléber, les Représentants en mission au temps de la 
Convention, tous les hommes politiques influents de l'Alsace, tel le Colmarien 
Reubell: que des ordres directs de ces responsables de l'action française aux frontières 
et en Allemagne soient formulés à partir de la capitale alsacienne est une nécessité qui 
vient amplifier les efforts locaux. Marchands, fournisseurs aux armées, agents diplo
matiques, espions contribuent à animer les relations entre les deux rives du Rhin. 
Même si bien des décisions relèvent de Paris, où la plupart des émigrés allemands 
illustres finissent par se fixer, cela également contribue à faire de Strasbourg, aux yeux 
des citoyens de l'Empire, un centre fondamental du rayonnement de la propagande 
française. Le dire revient-il à sous-estimer l'apport original des Strasbourgeois au 
contenu même de la »propagande«? Certainement pas. Mieux que d'autres, les 
Alsaciens sont à même de répondre à la propagande contre-révolutionnaire particuliè
rement active qui, dès 1789, se développe Outre-Rhin, de s'opposer aux écrits de 
revanche sur les traités de Westphalie qui tentent certains princes allemands, d'invo
quer contre les prétentions des princes le droit des peuples. La guerre des pamphlets 
est très tôt déchaînée,33 elle porte sur les prétentions des évêques de Spire et de Bâle, sur 
le problème des droits politiques des princes possessionnés, bientôt sur le destin de 
leurs biens, elle voit intervenir les autorités départementales comme les clubs et la 
presse. Paris est souvent alerté et informé des arguments échangés, un Professeur Koch 
contribue notablement à instruire le procès des princes possessionnés et des nostalgi
ques de l'Empire germanique. Concernés au premier chef par des polémiques sur le 
droit naturel, les traités, la tradition et la révolution, les Strasbourgeois ont à coup sûr 
contribué à donner forme au contenu de la propagande qui se déverse en sens inverse 
en direction de l'Allemagne. L'idée de garantir la sécurité de l'Alsace par des annexions 
en Allemagne fait partie du programme de Reubell, membre du Directoire entre mars 
1795 et mai 1799, et il n'est pas exclu, l'hypothèse est de F. L'Huillier,34 que le 
Colmarien se fasse ici l'interprète »d'intérêts ou de sentiments régionaux«. 

31 F. L'HUILLIER (voir n. 15) p. 253. 
32 Ibid., et H. SCHEEL (voir n. 7). 
33 F. C. HEITZ, La Contre-Révolution en Alsace de 1789 à 1793, Strasbourg 1865 et nos Recherches (voir 

n. 14) p. 93-102; ajouter notre, Révolution et les Classes sociales en Basse-Alsace, Paris 1974, p. 161-169. 
34 L'HUILLIER (voir n. 11) p. 261. 
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9. Strasbourg, l'un des centres de la propagande révolutionnaire en Allemagne? 
La réponse à cette question est positive 

A quelques réserves près. La première concernerait l'exclusivité en Alsace d'un tel 
rôle, alors que, de Landau à Wissembourg, à Colmar, d'autres patriotes, organisés ou 
non en clubs, prennent leurs responsabilités dans la grande tentative de conversion des 
esprits et des coeurs de leurs voisins d'Outre-Rhin. 

La seconde est qu'on en est réduit à l'addition d'un certain nombre de cas individuels 
pour apprécier la réalité et l'efficacité de l'influence des Strasbourgeois et de leurs 
hôtes, qu'il est difficile de ne pas percevoir l'action de propagandes venues de Paris, de 
Lorraine, ou qui cheminent par une grande variété de canaux. De toute manière, 
l'Allemagne rhénane paraît bien avoir été le champ d'action privilégié des propagan
distes venus de la capitale alsacienne. 

La troisième est que la notion de propagande est des plus floues. Si l'on veut tenir 
compte de tous les moyens par lesquels les vérités révolutionnaires sont parvenues en 
Allemagne, il est impossible, en parlant de Strasbourg, de ne pas évoquer les émigrés 
contre-révolutionnaires, nobles et clercs, dont les fulminations et les analyses attirent 
l'attention de leurs hôtes et peuvent avoir un effet inverse de celui escompté. D'autant 
plus, et cette quatrième réserve est intimement liée à la précédente, que les rationalistes 
allemands, les tenants de PAufklärung, souvent dubitatifs d'ailleurs quant à la qualité 
universelle des principes et des méthodes des Français, étaient parfaitement en mesure 
de séparer leur bon grain de l'ivraie! Par ailleurs, des moyens de propagande, en 
particulier l'image dans toutes ses formes, resteraient à étudier et à apprécier. 

Dirons-nous enfin que les idées ne triomphent que par l'adhésion des intérêts de 
telle ou telle classe sociale? L'enrichissement de certains bourgeois strasbourgeois 
grâce à la spéculation sur les biens nationaux ou aux fournitures aux armées, les 
espérances souvent vaines des classes populaires dans une plus grande justice sociale, 
les souffrances des victimes strasbourgeoises de l'inflation et de la crise de l'économie 
traditionnelle, les espérances dans l'ouverture de vastes marchés, les progrès vers 
l'égalité juridique et fiscale ont compté parmi les contradictions de l'expérience socio-
économique de Strasbourg à l'époque révolutionnaire. Les Allemands qui sont venus 
s'instruire dans cette ville des réalités du monde nouveau, les correspondants des 
négociants et hommes de lettres locaux, les paysans et les journaliers à l'écoute des 
programmes et des réalisations, ont-ils été sensibilisés à la propagande venue de 
Strasbourg dans un sens positif ou dans un sens négatif? Cette question à laquelle il est 
particulièrement difficile de répondre n'en a sans doute pas moins déterminé en partie 
la portée de la propagande révolutionnaire dans les pays rhénans; nous le croyons 
d'autant plus que tel fut le cas des paysanneries du Palatinat, alertées par les gains des 
paysans alsaciens et désireuses de les obtenir de leurs propres seigneurs et princes. La 
dimension sociale de la propagande doit être mesurée par des recherches nouvelles 
avant qu'on puisse raisonnablement formuler une conclusion valable sur le rôle de 
Strasbourg. 


