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ALAIN RUIZ 

A G E N T S 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 

E N A L L E M A G N E DE 1789 A 1792: 

LES VOYAGEURS ET LEURS RECITS SUR LA F R A N C E 

Vers le 20 septembre 1790, alors que les princes allemands commençaient à se 
rassembler à Francfort pour l'élection du nouvel empereur Leopold II, un organe 
catholique de très large audience, le »Journal von und für Deutschland«, publia la 
traduction d'un tract qui circulait en français et où il était dit: »En 1789 a éclaté au sein 
du royaume le plus florissant de ce continent une peste morale qui semble menacer 
tous les autres (...) Si les princes s'assoupissent dans l'insouciance au bord de l'abîme, 
leur chute est inévitable«. Cette mise en garde à l'adresse des potentats du Saint Empire 
et d'ailleurs était accompagnée de l'inquiétante nouvelle: »En grand nombre, des 
espions parcourent secrètement vos Etats et propagent leur doctrine. Liberté et 
égalité: tels sont les talismans de ces misérables«.1 

Au vrai, cette révélation sensationnelle n'était pas tout à fait nouvelle. Dès le mois de 
juillet de cette année 1790, en effet, le même journal avait dénoncé le péril révolution
naire venu de France dans un article pressant qu'avait repris en août une des feuilles les 
plus lues de l'époque, le »Politisches Journal« dirigé à Hambourg dans un esprit plus 
que conservateur par Gottlob Benedikt von Schirach.2 Cet article était la traduction 
plus ou moins complète d'une brochure anonyme en français qui faisait état d'un 
»Club de la propagande« siégeant à Paris et comptant de 600 à 660 personnes partagées 
en six sections, dont la quatrième travaillait à installer partout dans les pays étrangers 
des comités secrets de correspondants et la cinquième à espionner les opérations des 
gouvernements.3 La brochure avait pour titre: »Dénonciation à toutes les puissances 
de l'Europe d'un plan de conjuration contre la tranquillité générale par une association 
formée à Paris sous le nom de Club de la propagande.« Etait annexée à la traduction de 
cette brochure celle d'un discours prononcé au dit club par Adrien Duport le 21 mai 
1790.4 

1 Journal von und für Deutschland 7 (1790), p. 278. Cf. Joseph HANSEN, Quellen zur Geschichte des 
Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution 1780-1801, 4 vol., Bonn 1931-1938,1.1, pp. 682-
684. 

2 Journal von und für Deutschland 7 (1790), pp. 3 sq; Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten 
und anderen Sachen, août 1790, II, pp. 833 sq. Cf. les larges extraits reproduits par HANSEN (voir n. 1) 1.1, 
pp. 638 sq. 

3 Politisches Journal, août 1790, II, pp. 836 sq. Cf. HANSEN, (voir n. 1) 1.1, p. 640; Woldemar WENCK, 
Deutschland vor hundert Jahren, 2 vol., Leipzig 1887-1890, t. 2, p. 40; Karl Theodor HEIGEL, Deutsche 
Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Auflösung des alten Reichs, 1.1, Stuttgart 1899, p. 308. 

4 Le titre exact de ce texte, qui circula séparément avec une liste des membres du club, est: Discours 
prononcé au Comité de propagande par M. Duport le 21 mai 1790. Les traductions de ce texte et de la 
brochure précédemment citée parurent également ensemble sous le titre: An alle Mächte Europens. 
Nachricht von einem Verschwörungsplan gegen die allgemeine Ruhe, nebst einer Rede gehalten (von 
M. D.) im Club de la propagande am 21. Mai 1790. Cf. HEIGEL (voir n. 3) 1.1, pp. 307-308. 
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On sait aujourd'hui de la façon la plus sûre que ce discours qui prévoyait tout un 
programme de révolution dans les Etats monarchiques n'était qu'un faux fabriqué par 
un émigré français, le fameux comte d'Antraigues, dont le but était d'alarmer les 
princes d'Europe pour les mobiliser contre la France nouvelle. Pareillement, il est 
maintenant bien établi que le »Club (ou Comité) de la propagande«, qui, de Paris, 
avait soi-disant entrepris de porter la subversion à l'étranger, n'a jamais existé.5 De 
même qu'il n'y eut à aucun moment de 1789 à l'époque du Directoire un plan concerté 
d'expansion révolutionnaire de la France,6 de même il n'y eut pas un instant d'orga
nisme officiel travaillant à promouvoir une telle expansion par une vaste propagande 
habilement orchestrée.7 Il n'empêche que le mythe de celle-ci fut pour beaucoup de 
contemporains une réalité et qu'on ne saurait de ce fait l'ignorer, si l'on veut aborder 
convenablement l'étude d'ensemble d'une question importante qui - on peut s'en 
étonner - n'a encore jamais été entreprise et dont les lignes qui suivent voudraient 
tracer l'ébauche, à savoir l'étude de l'influence que les récits de voyages en France 
exercèrent sur l'opinion publique allemande de 1789 à 1792.8 

Remarquons tout de suite que les limites définies par ces dates ne sont pas 
arbitraires. En effet, c'est durant cette période, et surtout à partir de 1790, que la 
question de la propagande révolutionnaire se posa en Allemagne avec le plus d'acuité 
du fait de sa nouveauté. De plus, il convient de souligner que la guerre qui commença 
au printemps 1792 entre la France et la coalition austro-prussienne pour entraîner 
bientôt les autres Etats du Saint Empire, marqua, du point de vue qui nous intéresse, 
une césure d'autant plus nette qu'elle fut accentuée par les progrès intérieurs de la 
Révolution dans un sens de plus en plus radical. Désormais, pour les étrangers, l'heure 
n'était plus aux visites en France, où l'on s'acheminait vers la Terreur, et c'est ainsi que 
tarirent, avant de reprendre de plus belle à l'époque thermidorienne et surtout 
directoriale, les récits que le pays des nouveaux Francs avait inspirés jusque-là aux 
voyageurs. Récits écrits - livres, articles, lettres privées et autres - , mais aussi récits 
oraux, dont plus d'un témoignage contemporain, on le verra, atteste l'importance. Il 
va de soi que, pour être complète, l'étude de ces récits et de leur réception par le public 
allemand devrait englober ceux des voyageurs de toutes les nationalités qui passèrent 
ou séjournèrent outre-Rhin en revenant de France. Il faudrait, en particulier, tenir 
compte des Français eux-mêmes, à commencer par cette espèce si spéciale de voya
geurs que furent les émigrés, dont l'importante et, à première vue, si paradoxale 
contribution à l'expansion idéologique de la France révolutionnaire a été analysée par 

5 Joseph FELDMANN, Le discours de Duport et la propagande révolutionnaire en Suisse, dans: Annales 
historiques de la Révolution française, 138 (1955), pp. 55-58; du même, Propaganda und Diplomatie. Eine 
Studie über die Beziehungen Frankreichs zu den eidgenössischen Orten vom Beginn der Französischen 
Revolution bis zum Sturz der Girondins, Zürich 1957, pp. 51-56. 

6 Jacques GODECHOT, La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde 1789-
1799, 2 vol., Paris 1956,1.1, pp. 65-98. 

7 Ibid. pp. 99-100. 
8 Quelques aspects de la question sont abordés dans mon étude »Deutsche Reisebeschreibungen über 

Frankreich im Zeitalter der Französischen Revolution 1789-1799. Ein Überblick«, in: »Reiseberichte als 
Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung« (9. 
Wolfenbütteler Symposion der Herzog August Bibliothek). Hrsg. von Antoni MACZAK et Hans J. TEUTE-
BERG, Wolfenbüttel 1981 (= Wolfenbütteler Forschungen, 21), S. 229-251. 
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Jacques Godechot dans son livre »La Grande Nation«.9 Une telle extension du champ 
d'investigations serait justifiée et même nécessaire, mais elle ferait déborder beaucoup 
trop largement le cadre limité imposé à cette étude. Aussi n'y peut-il être question que 
des récits de voyageurs allemands qui sont suffisamment nombreux et fournis pour 
être envisagés à part. 

Si l'on se replace dans l'optique de l'époque en question, il apparaît d'emblée à 
l'évidence qu'il n'est guère possible d'étudier la réception de ces récits indépendam
ment du mythe de la propagande forgé et répandu, comme cela a été rappelé plus haut, 
par la réaction dès 1790. En effet, il faut constater que la véritable psychose créée par ce 
mythe rendait a priori suspect aux yeux des contre-révolutionnaires un voyageur venu 
ou revenu de France, tout comme étaient suspects en d'autres temps à leurs coreligion
naires les protestants qui se rendaient à Rome. De même que l'intolérance faisait 
craindre alors qu'ils revinssent dans leurs pays convertis en dangereux cryptocatholi
ques, de même, à l'époque de la Révolution, les Allemands qui lui étaient hostiles 
redoutaient une contamination de leurs compatriotes par ceux d'entre eux qui avaient 
été en contact direct avec les nouvelles réalités françaises. De là à les considérer comme 
des agents de cette propagande prétendument organisée depuis Paris, il n'y avait qu'un 
pas qui fut d'autant plus facilement franchi dans les milieux bien-pensants que bon 
nombre de voyageurs qui vinrent en France de 1789 à 1792, on va le voir, ne faisaient 
point mystère, dans leurs écrits et leurs conversations, de leurs sympathies pour les 
principes révolutionnaires. Le 23 septembre 1790, une gazette paraissant à Neuwied 
annonçait: »On se chuchote à l'oreille - ce sont nos fous de la liberté - que les Français 
ont envoyé en Allemagne de nombreux missionnaires pour dresser sur l'autel, chez 
nous aussi, la marionnette de la liberté et pour prêcher leur doctrine d'abord en secret, 
puis à grands coups de vociférations«,10 et, le lendemain, la même gazette communi
quait une lettre de Paris, selon laquelle le Club de la propagande avait commencé au 
début de juillet à émettre des »radiations«, c'est-à-dire à envoyer des émissaires. Il était 
précisé qu'il se trouvait parmi eux des Allemands et le bon public était mis en garde 
contre cette »engeance de serpents«.11 Ainsi était réalisé, entre soi-disants propagan
distes révolutionnaires dépêchés de Paris et voyageurs allemands arrivant de France, 
un amalgame grossier qui devait faire naître automatiquement la suspicion contre ces 
derniers et qui servit de justification aux attaques dont les plus en vue parmi eux furent 
l'objet après leur retour. 

La place manque ici pour rappeler dans le détail la violente campagne de presse 
déclenchée par la réaction et menée, en particulier, par la »Wiener Zeitschrift« de 
Leopold Aloys Hoffmann, contre le pédagogue Joachim Heinrich Campe qui publia, 
à la suite du voyage qu'il fit à Paris au mois d'août 1789, des lettres, où il évoquait avec 
un enthousiasme naïf la fin de l'Ancien régime en France. Le paisible »conseiller 
d'éducation« (Edukationsrat) de Brunswick fut présenté au public - jeu de mots facile 
- comme un dangereux »conseiller de révolution« (Revolutionsrat),12 et si les choses 

9 GODECHOT (voir n. 6), 1.1, pp. 111-118. 
10 HANSEN (voir n. 1), 1.1, p. 644 (n. 1). 
11 Ibid. 
12 Louis KIENTZ, J. H. Campe et la Révolution française avec des lettres et des documents inédits, Paris 

1939, pp. 40 sq; Ludwig FERTIG, Campes politische Erziehung, Darmstadt 1977, pp. 42-51; Joachim 
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n'allèrent pas aussi loin pour le fonctionnaire oldenbourgeois Gerhard Anton von 
Halem, celui-ci n'en fut pas moins très sérieusement suspecté à cause de son livre 
»Regards sur une partie de l'Allemagne, de la Suisse et de la France lors d'un voyage en 
France en l'an 1790«, où la Révolution était également présentée sous un jour 
favorable.13 De même le maître de chapelle à la cour de Berlin, Johann Friedrich 
Reichardt: ses »Lettres intimes sur la France écrites au cours d'un voyage en 1792« lui 
valurent, non moins que les propos qu'il tenait, une réputation de »jacobin« qui lui fit 
perdre sa place.14 Autre exemple: celui de Friedrich Schulz qui était en 1793 professeur 
à Mitau. Lui aussi fut dénoncé comme »jacobin«. Il avait fait sensation en publiant une 
»Histoire de la grande Révolution en France«, dont il avait daté la préface de Paris 
même le 5 septembre 1789.15 Avait suivi en 1791 son livre »Sur Paris et les Parisiens«, 
où il brossait un tableau très vivant de la capitale française telle qu'il l'avait vue à l'heure 
révolutionnaire.16 

Non moins intéressant est, toujours dans le même contexte, le cas de Georg Forster 
qui vint à Paris au mois de juillet 1790 en compagnie d'Alexander von Humboldt avec 
lequel il assista dans l'enthousiasme aux préparatifs de la fête de la Fédération.17 

Revenu à Mayence et bien avant de s'y distinguer comme leader du mouvement 
jacobin rhénan - c'était au début de l'année 1792-, il fut accusé par cet autre 
réactionnaire venimeux que fut le docteur Johann Georg Zimmermann, vraisembla
blement sur la base d'une dénonciation du trop fameux Kotzebue, de faire partie d'un 
réseau de propagande animé depuis Strasbourg, où il était passé, par le maire Dietrich 
et dans lequel, soi-disant, Mayence servait de plaque tournante pour les courriers qui 
faisaient la liaison avec les »Jacobins« de Brunswick - c'est-à-dire Campe et ses amis, 
bien sûr-, de Hambourg, de Berlin et de Vienne.18 Plus tragiques dans leurs 
conséquences immédiates furent, quelque temps plus tard, les calomnies du même 
genre répandues sur Wilhelm Ludwig Wehkrlin à la suite du voyage qu'il fit en France, 
à Strasbourg et peut-être aussi à Paris, au printemps 1792 afin de recruter des 
correspondants pour la gazette qu'il lança peu après à Ansbach. Bien que celle-ci, les 
»Anspachische Blätter«, n'ait absolument rien eu d'un organe révolutionnaire, 

Heinrich CAMPE, Briefe aus Paris während der Französischen Revolution geschrieben, hrsg. von Helmut 
KÖNIG, Berlin/DDR 1961, préface, pp. 37sq. 

13 Karsten WITTE, Reise in die Revolution. G. A. von Halem und Frankreich im Jahre 1790, Stuttgart 
1971 (Texte Metzler 21), pp. 45 sq. Dans une lettre de Paris à Halem, K. E. Oelsner évoquait le 10 mai 1792 
»l'odeur d'hérésie politique, conséquence de votre récit de voyage«, et exprimait l'espoir qu'elle n'attirerait 
pas de »désagréments« à son ami en Allemagne (Briefe des nachmaligen Königlich Preußischen Legations-
raths Karl Ernst (!)Oelsner von Paris aus geschrieben in den Jahren 1790 bis 1792). Hrsg. von MERZDORF, 
Berlin 1858, pp. 65-66. 

14 Johann Friedrich REICHARDT, Vertraute Briefe aus Paris 1792, hrsg. und eingeleitet von Rolf WEBER, 
Berlin/DDR 1980, préface, pp. 20 sq. Pour plus de détails voir la monographie de Walter SALMEN, Johann 
Friedrich Reichardt. Komponist, Schriftsteller, Kapellmeister und Verwaltungsbeamter der Goethezeit, 
Freiburg im Breisgau/Zürich 1963. 

15 Allgemeine deutsche Biographie, t. 32, Leipzig 1891, pp. 742-744, ici p. 744. Cf. Alfred STERN, Der 
Einfluß der Französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttgart/Berlin 1928, pp. 17-18. Sur 
les deux éditions de la »Geschichte der großen Revolution in Frankreich« voir infra note 34. 

16 Sur ce livre »Über Paris und die Pariser« et les articles de revues qui le préparèrent voir infra note 35. 
17 Cf. infra note 40. 
18 Günter MÜHLPFORDT, Deutsche Präjakobiner. Karl Friedrich Bahrdt und die beiden Forster, dans: 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin/DDR, 1980, n° 10, pp. 970-989, ici pp. 981-983. 
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Wehkrlin fut dénoncé comme espion des »jacobins« français, maltraité par la populace 
ameutée contre lui et arrêté par la police. C'était à la fin d'octobre 1792, au moment où 
la hantise de la subversion faisait place dans l'Empire à une peur panique de l'invasion 
française qui avait commencé du côté de Spire, Worms et Mayence. Le 24 novembre 
suivant, Wehkrlin mourut des suites des sévices physiques et moraux qu'il avait 
subis.19 

On le voit: avoir été en France et montrer des sympathies pour la Révolution 
suffisait pour être considéré par la réaction comme un agent de la »propagande« et être 
traité en conséquence. Dans une de ses lettres de Paris, Halem eut beau s'attacher en 
novembre 1790 à détromper le public allemand sur l'existence de cette propagande,20 et 
Johann Heinrich Merck, l'ami du jeune Goethe à Darmstadt, pouvait bien écrire lui 
aussi de Paris le 23 janvier 1791 : »La propagande est une idiotie qui n'a jamais existé 
que dans les journaux«.21 Pareils démentis étaient de nature à convaincre des esprits 
sensés, mais non des gens aveuglés par la peur de la Révolution. C'est ainsi que le 
fonctionnaire hanovrien Ernst Brandes, conservateur intelligent et observateur pers
picace, se montra capable en 1792 de démystifier le phénomène de la propagande en 
l'analysant lucidement dans son livre »De certaines conséquences de la Révolution 
française dans ses rapports avec l'Allemagne«.22 Mais pour un Brandes, que de 
Schirach, de Zimmermann, de Kotzebue et de Hoffmann qui agitaient l'épouvantail 
avec d'autant plus de frénésie qu'ils en étaient eux-mêmes terrorisés! Un homme de 
leur acabit, Christoph Girtanner, médecin et franc-maçon renégat, qui avait fait un 
voyage en France au début de la Révolution et avait assidûment fréquenté à Paris les 
clubs et les loges, n'affirmait-il pas avoir eu connaissance d'un »certain club de la 
Propagande«, »vraie société d'apôtres jacobins«, qui aurait été fondé par Condorcet et 
Sieyès, au sein de la maçonnerie même, dès 1786 ?22a 

»La propagande n'est pas, comme on le croyait, une chimère«, affirmait le 30 
novembre 1790 un journal de Neuwied en adjurant les princes allemands de sortir 
enfin de leur léthargie et de se défendre contre les émissaires venus de France.23 Dans la 

19 Otto TSCHIRCH, Geschichte der öffentlichen Meinung in Preußen vom Baseler Frieden bis zum 
Zusammenbruch des Staates (1795-1806), 2 vol., Weimar 1933-1934, 1.1, pp. 200-203; Jacques DROZ, 
L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949, pp. 118-119; Sturm und Drang. Erläuterungen zur 
deutschen Literatur, hrsg. vom Kollektiv für Literaturgeschichte im volkseigenen Verlag Volk und Wissen, 
5° éd., Berlin/DDR 1978, p. 505. 

20 Gerhard Anton von HALEM, Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs bey 
einer Reise vom Jahre 1790, 2 vol., Hambourg 1791, t. 2, pp. 158-159. 

21 Hermann BRÄUNING-OKTAVIO, Johann Heinrich Merck und die Französische Revolution (2. Teil), 
dans: Weimarer Beiträge, 1957, n° 3, pp. 471-486, ici p. 476. - Le jeune médecin Justus Erich Bolmann qui 
vint à Paris en 1792 écrivait de Mayence le 6 septembre 1791 à propos des intrigues des émigrés français 
auprès des princes allemands: »La propagande est plus que probablement une de leurs habiles inventions, 
car nulle part on n'a encore des preuves de l'existence de cette secte. La vraie propagande, ce sont les mesures 
insensées et despotiques par lesquelles bien des grands personnages excitent les esprits et les soulèvent contre 
eux« (Justus Erich BOLLMANN. Ein Lebensbild aus zwei Weltteilen. Hrsg. von Friedrich KAPP, Berlin 1880, 
P-23). 

22 Ernst BRANDES, Über einige bisherige Folgen der Französischen Revolution in Rücksicht auf 
Deutschland, Hannover 1792, pp. 118-121. 

**• Christoph GIRTANNER, Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die Französische 
Revolution, Berlin 1791-1797, t. 3, pp. 418-423. Cf. Augustin BARRUEL, Mémoires pour servir à l'histoire 
du jacobinisme, 4 vol., Hambourg 1798-1803, t. 2, pp. 308-311. 

23 HANSEN (voir n. 1), 1.1, pp. 471-473. 
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foule d'assertions semblables répandues à l'époque par les publicistes contre-révolu
tionnaires, celle-ci ne mériterait pas d'être spécialement relevée, si, sans le vouloir, son 
auteur n'avait pas exprimé là de façon lapidaire une vérité incontestable. En effet, la 
propagande révolutionnaire ne fut pas une chimère, mais bel et bien une réalité, pas au 
sens où les réactionnaires l'entendaient alors, évidemment, mais au sens que Jacques 
Godechot a parfaitement défini en écrivant dans son livre »La Grande Nation«: 
»Quand on parle de propagande à l'époque révolutionnaire, il ne faut pas se représen
ter une vaste organisation gouvernementale dépendant, comme de nos jours, d'un 
»ministère« baptisé modestement »de l'information« dans les pays démocratiques et 
portant plus cyniquement le titre de »ministère de la propagande« dans les pays 
totalitaires. Si, à partir de 1792, le gouvernement français a (...) entretenu quelques 
officines de »propagande« et affecté à la propagande un certain budget, on peut dire 
que jusque-là la propagande avait été strictement individuelle et spontanée, parfois 
même inconsciente«. Et Godechot de préciser qu'elle fut d'abord »le fait des 
hommes«, à commencer par les étrangers qui vivaient en France ou qui la visitèrent à 
partir de 1789.24 Parmi ceux-ci, les plus nombreux furent sans conteste les Allemands,25 

et ce qu'il s'agit d'étudier, c'est l'influence qu'ils purent exercer sur leurs compatriotes 
justement comme agents de cette propagande »individuelle et spontanée, parfois 
même inconsciente«. 

La question - il faut le souligner d'emblée - ne saurait être analysée sans qu'ait été 
d'abord clairement prise la mesure du formidable besoin d'information que la 
Révolution Française, dès ses débuts, suscita en Allemagne et dont naquit un type 
nouveau de voyageur.26 Non que les Allemands qui vinrent en France entre 1789 et 
1792 n'aient plus appartenu aux catégories habituelles de gens qui, depuis toujours, se 
déplacent, c'est-à-dire commerçants, diplomates, intellectuels en quête de nouveaux 
horizons, etc. Mais, par-delà les motifs traditionnels de ces voyageurs, le phénomène 
nouveau est la curiosité brûlante que leur inspire l'actualité révolutionnaire en France. 
C'est elle, et souvent uniquement elle, qui les pousse. Ainsi, dèsj l'annonce des 
premiers grands événements de 89, le commerçant hambourgeois Conrad Johann 
Mathiessen accourt-il sur les bords de la Seine à seule fin de les suivre, ce qui l'amène à 
se faire admettre dans tous les clubs politiques qui fleurissent alors à Paris.27 Campe, en 
y venant lui aussi à la nouvelle que la Bastille est prise, précise bien dans ses lettres qu'il 
n'a d'autre but que d'être un »témoin oculaire«, un spectateur de la »grande pièce«, sur 
laquelle »les braves Parisiens (...) ont levé le rideau«.28 »La raison principale de mon 
voyage à Paris«, écrit pour sa part le Königsbergeois Johann Benjamin Jachmann à son 

24 GODECHOT (voir n. 6), 1.1, p. 99. 
25 Albert MATHIEZ, La Révolution et les étrangers. Cosmopolitisme et défense nationale, Paris 1918, 

chap. 1; STERN (voir n. 15), pp. 17-42; DROZ (voir n. 19), pp. 50-78; J.P. GOOCH, Germany and the 
French Revolution, Londres 1920, pp. 317-352. Cf. aussi l'étude particulière de Hermann TIEMANN, 
Hanseaten im revolutionären Paris 1789 bis 1803, dans: H. TIEMANN, Essays, Vortrage und Aufsätze aus 
vier Jahrzehnten. Maximilian Gesellschaft e. V. Hamburg, Jahresgabe 1973, p. 165-199. 

26 Voir à ce sujet Ruiz, Deutsche Reisebeschreibungen . . . (voir n. 8) ainsi que l'étude de Karl HAMMER 
dans le livre présent. 

27 Heinrich SIEVEKING, Georg Heinrich Sieveking. Lebensbild eines Hamburgischen Kaufmanns aus 
dem Zeitalter der Französischen Revolution, Berlin 1913, p. 461 ; TIEMANN (voir n. 25), p. 115; DROZ (voir 
n. 19), p. 139. 

28 CAMPE (voir n. 12), pp. 63, 97. 
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maître Kant dans une lettre datée du 14 octobre 1790, »était d'être en ce lieu à Pépoque 
capitale de son histoire (...). C'est ainsi que j'ai donc été témoin de la grande fête de la 
Fédération des Français, tout comme je me suis efforcé par ailleurs d'être, avec mes 
yeux et mes oreilles, témoin de chaque événement remarquable qui s'est produit 
pendant mon séjour à Paris«.29 Quant à Reichardt, il précise en février 1792 dans ses 
»Lettres intimes de Paris« : »Le seul but de notre voyage - Reichardt était accompagné 
de son beau-fils - est de nous renseigner de toutes les manières possibles sur l'état 
d'esprit et les opinions du peuple ainsi que sur la situation politique actuelle du pays«.30 

Observer sur place les effets de la Révolution: voilà quel était le but de ces voyageurs 
d'un genre nouveau, dont la curiosité n'avait d'égale que l'avidité avec laquelle leurs 
compatriotes restés chez eux attendaient d'être renseignés sur les nouvelles réalités 
françaises et leur évolution. 

Sur ce point, on dispose d'un témoignage particulièrement intéressant: celui du 
publiciste prussien Johann Wilhelm von Archenholz qui vint au cours de l'été 1791 à 
Paris, d'où il lança à l'intention du public d'outre-Rhin une revue d'actualités 
essentiellement consacrée aux événements de France. Dans cette revue, la »Minerva«, 
qui devint rapidement le périodique politique le plus lu d'Allemagne et où ne 
manquaient pas les correspondances de voyageurs ou d'Allemands séjournant en 
France comme Oelsner et Reinhard,31 Archenholz constatait: »La Révolution fran
çaise évince tout le reste par le puissant intérêt qu'elle suscite, les meilleurs poèmes 
restent non lus, on ne se saisit plus que des journaux et des écrits qui apaisent la fringale 
de politique.«32 Au premier rang de ces écrits figuraient les récits de voyage en France 
comme le prouve leur immense succès. Ainsi, en 1790, les lettres écrites de Paris par 
Campe: parues en livre après avoir été publiées dans le »Braunschweigisches Journal«, 
elles eurent un extraordinaire retentissement dans l'Allemagne tout entière.33 De même 
1'»Histoire de la grande Révolution en France« par Friedrich Schulz. De la fin de 
l'année 1789 aux premiers mois de l'année suivante, deux éditions successives : Schiller 
raconte que les libraires se battaient pour ce livre et que le public le dévorait.34 En même 
temps, Schulz multipliait dans des revues aussi célèbres que le »Teutscher Merkur« de 
Wieland ou le »Neues teutsches Museum« les articles sur la capitale française et 
préparait ainsi son autre livre à succès »Sur Paris et les Parisiens« qui parut en 1791.35 

Sans atteindre pareils records, la relation du voyage de Halem en France n'en fut pas 
moins très remarquée, lorsque, tirée à 1500 exemplaires, elle sortit à Hambourg pour 
la foire de printemps 1791, après que Halem en ait donné une sorte d'ébauche dans le 
»Teutscher Merkur« au mois de décembre précédent.36 Ce livre fit, comme ceux de 

29 KANT, Schriften (Akademie-Ausgabe), 1.11; Correspondance (t. 2), Berlin 1900, pp. 201-202. 
30 REICHARDT (voir n. 14), p. 60. 
31 Klaus DEINET, Konrad Engelbert Oelsner und die Französische Revolution. Geschichtserfahrung und 

Geschichtsdeutung eines deutschen Girondisten, München/Wien 1981 (Ancien Régime, Aufklärung und 
Revolution 3), p. 318; Wilhelm LANG, Graf Reinhard. Ein deutsch-französisches Lebensbild, Bamberg 
1896, pp. 76-79. 

32 Cité par HEIGEL (voir n. 3), 1.1, p. 275. 
33 Quatre éditions parurent jusqu'en 1792. Cf. CAMPE (voir n. 12), préface, pp. 35 sq. 
34 STERN (voir n. 15), p. 18; WITTE (voir n. 13), p. 25. 
35 Voir la liste de ces articles dans : Johann Georg MEUSEL, Das gelehrte Teutschland, 5° éd., Lemgo 1796-

1834, t. 7, p. 368. 
36 WITTE (voir n. 13), pp. 17, 32-34. 
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Campe et de Schulz, l'objet de comptes rendus dans les principales revues critiques 
d'Allemagne et nourrit bien des commentaires dans correspondances et conversations 
privées.37 Comment aurait-il pu en être autrement quand, à l'intérêt intrinsèque que ce 
genre d'ouvrages présentait pour des lecteurs affamés de nouvelles de France, s'ajou
tait la publicité faite autour d'eux par les milieux conservateurs et réactionnaires qui, 
en attaquant leurs auteurs comme ils le firent, obtinrent en fait l'effet opposé à celui 
qu'ils recherchaient. Sans doute y eut-il une évolution dans l'attitude du public vis-à-
vis de ce type de littérature à mesure que la marche de la Révolution inquiétait ou 
décevait un nombre croissant d'Allemands. C'est ainsi qu'en 1792, au moment où 
s'ouvrait la guerre, les »Lettres intimes« écrites de Paris par Reichardt eurent 
incontestablement un écho beaucoup moins large que les best-sellers de Campe et de 
Schulz en 1790.38 Cependant l'influence des récits de voyageurs sur l'opinion publique 
allemande ne saurait se mesurer seulement à la fortune de ceux qui parurent en 
librairie. En effet, pour un récit publié sous une forme ou sous une autre, combien 
d'impressions et de réflexions confiées à des lettres privées pendant ou après le voyage 
en France et, au retour en Allemagne, combien de propos sur les choses vues et 
entendues de l'autre côté du Rhin! 

Choses vues et entendues, c'est-à-dire des témoignages concrets sur la France 
révolutionnaire: voilà, en un mot, ce que les voyageurs transmirent chez eux en jouant 
par là à leur manière le rôle important auquel pourvoient de nos jours auprès d'un 
public saturé par les mass media les reporters dépêchés par les journaux, par la radio ou 
la télévision vers les points chauds du monde. Que sont en effet les relations que les 
Schulz, Campe, Halem ou Reichardt ont laissées de leur voyage en France sinon des 
reportages d'actualité au sens moderne du terme? Et cet article que Schubart publia 
dans sa célèbre »Chronik« et où il décrit la fête de la Fédération à laquelle il vint assister 
en personne à Strasbourg en juin 1790?39 Et, pour reprendre le titre même que Georg 
Forster donna en 1792 à ce chapitre de ses »Souvenirs de l'année 1790«, l'évocation de 
1'»enthousiasme des Français sur le Champ de mars et de la Fédération«, où il se trouva 
lui-même en juillet de cette année-là avec Alexander von Humboldt?40 Des reportages 
sur de grands événements comme cette mémorable fête du 14 juillet 1790 ou comme la 
prise de la Bastille que Schulz relate dans un morceau de bravoure de son premier livre 
sur la France;41 des portraits de figures plus ou moins marquantes du drame révolu
tionnaire vues en chair et en os - qu'on songe par exemple aux pages saisissantes de vie, 
où Reichardt présente Robespierre au club des Jacobins et croque Pétion, Gensonné, 
Bazire et d'autres encore;42 des scènes tirées de la vie quotidienne des Français, les 
débats de l'Assemblée nationale, l'activité fiévreuse des clubs, l'animation des théâ
tres, les manifestations patriotiques, la physionomie des lieux publics etc. : impossible 

37 Ibid. pp. 45-48. 
38 REICHARDT (voir n. 14), pp. 20, 26. 
39 Christian Friedrich Daniel SCHUBART, Chronik, n° 48, 15 juin 1790. L'article est reproduit par 

Wilfried F. SCHOELLER, Schubart. Leben und Meinungen eines schwäbischen Rebellen. Berlin 1979 
(Wagenbachs Taschenbücherei 54), pp. 172-173. 

40 Georg FORSTER, Werke in vier Bänden, hrsg. von Gerhard STEINER, Leipzig s. d., t. 3, pp. 456-465, 
ici pp. 172-173. 

41 SCHULZ, Geschichte der großen Revolution in Frankreich. Neue verm. Aufl. Berlin 1790, pp. 109 sq. 
42 REICHARDT (voir n. 14), pp. 118-119, 139-140, 165, 170, 196-197, 202-203. 
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de feuilleter ici dans le détail le riche album d'images que les récits de voyageurs ont 
offert aux Allemands. Ainsi la Révolution perdit-elle pour ceux-ci son caractère de 
mythe lointain et abstrait pour prendre mouvement et couleurs et devenir ainsi une 
réalité familière aux yeux de leur imagination. 

A ce propos, il convient de noter que les voyageurs hostiles - car il y en eut aussi, 
évidemment - contribuèrent tout comme les autres à cette diffusion d'images con
crètes de la Révolution sans lesquelles - il faut insister - jamais le phénomène de 
propagande spontanée qu'il s'agit d'analyser n'aurait pu se produire. A la différence de 
Campe, Wilhelm von Humboldt qui l'accompagnait à Paris en août 1789 trouva 
repoussant le spectacle de la capitale française encore remuée par les grands événe
ments de juillet. »Que ferais-je dans ce Paris sale, au milieu de ce monstrueux 
grouillement humain. Je ne suis que depuis deux jours ici et j'en suis déjà presque 
dégoûté«, écrivait-il à sa future épouse le 4 août,43 dont la nuit mémorable, hautement 
célébrée par Campe,44 ne l'enthousiasma guère.45 De même, le récit que Kotzebue a fait 
de sa »Fuite à Paris durant l'hiver 1790« n'est qu'une suite insupportable de remarques 
méprisantes et haineuses sur les Français et leur révolution.46 Mais ce mauvais 
pamphlet n'en plonge pas moins le lecteur dans le bain des réalités parisiennes, il le 
conduit en particulier sur les ruines de la Bastille où Kotzebue ne put s'empêcher de 
verser une larme sur le souvenir des victimes du despotisme qui souffrirent en ce lieu,47 

il le promène longuement au Palais Royal, ce cœur palpitant du Paris révolutionnaire, 
au milieu de son habituelle cohue de badauds, de filous et de filles publiques 
auxquelles, soit dit au passage, Kotzebue s'intéressa apparemment davantage qu'à 
l'actualité politique. Bref, lui aussi contribua à rendre présents en Allemagne des 
aspects du quotidien révolutionnaire en France. 

Cette présence, des souvenirs rapportés dans les valises des voyageurs vinrent 
souvent la matérialiser pour le cercle de leurs parents, amis et connaissances en 
Allemagne. Et d'abord, évidemment, des produits d'imprimerie du genre de ces 
»innombrables livres, brochures, revues et gazettes«, dont Reichardt fit provision à 
Paris pour mieux étudier la lutte des partis en France.48 Ensuite des gravures et images à 
bon marché, mais aussi des objets d'art comme ces »bustes très naturels et ressem
blants de La Fayette et de Mirabeau sculptés par Houdon« que Goethe vit encore en 
1792 à Düsseldorf chez certaines gens qui étaient allées à Paris.49 Egalement et surtout 
des symboles révolutionnaires. Evoquant dans ses »Mémoires« l'exaltation qu'il avait, 
enfant, éprouvée en écoutant les récits de sa sœur aînée au retour d'un voyage qu'elle 
avait fait avec leur mère à Strasbourg au début de la Révolution, Varnhagen von Ense 
écrit: »L'enthousiasme pour la liberté (qui régnait là-bas) ne lui avait pas échappé, elle 
avait vu les joyeuses fêtes à la gloire de la nouvelle divinité, elle en avait eu les symboles 

43 Cité par FERTIG (voir n. 12), pp. 38-39. 
44 CAMPE (voir n. 12), pp. 171-179. 
45 Cité par FERTIG (voir n. 12), p. 39. 
46 August von KOTZEBUE, Meine Flucht nach Paris im Winter 1790. Für bekannte und unbekannte 

Freunde geschrieben, Leipzig 1791. 
47 Ibid. pp. 227-228. 
48 REICHARDT (voir n. 14), p. 228. 
49 Johann Wolfgang von GOETHE, Kampagne in Frankreich, dans: dtv-Gesamtausgabe, t. 27, Munich 

1962, p. 121. 
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devant les yeux et elle portait elle-même une écharpe de ruban tricolore, dont elle 
n'était pas peu fière«.50 C'est le même Varnhagen, dont le père, médecin réputé qui alla 
momentanément vivre à Strasbourg avec sa famille, se promenait à Düsseldorf dans 
l'uniforme de garde national qu'il s'était fait tailler à Paris.51 Pour Campe, trop de 
souvenirs émouvants s'attachaient à la cocarde qu'il avait arborée dès qu'il avait foulé 
le sol français pour qu'il ait pu s'en défaire en retournant chez lui.52 Quant à Reichardt 
qui acheta avec son beau-fils à l'entrée du club des Jacobins les indispensables »bonnets 
de la liberté« en drap rouge vendus par un enfant,53 il est caractéristique qu'il ait fait 
orner la page de titre de ses »Lettres intimes de Paris« d'une superbe cocarde en 
couleur d'autant plus frappante qu'elle est la seule illustration de son livre.54 Mais il y 
avait encore mieux dans ses bagages lorsqu'il rentra en Allemagne. N'avait-il pas 
acheté aux enchères des objets ayant appartenu à Mirabeau lui-même, son idole? Deux 
pierres, dont l'une, montée en chevalière, qui portaient encore des traces de cire 
prouvant que le grand tribun s'en était servi pour cacheter, son épée de deuil ainsi 
qu'une collection de médailles commémoratives de la liberté américaine et française.55 

De plus, avec son beau-fils, Reichardt n'avait pas quitté la place de la Bastille sans 
prendre dans les décombres tout un tas de morceaux de pierre »pour faire le bonheur 
d'amis enthousiastes de la liberté«.56 Avant eux, Halem avait lui aussi ramassé au même 
endroit une relique semblable qui lui donnait l'impression de porter désormais »un 
talisman contre toute oppression«.57 

Si l'on a de la peine à mesurer exactement l'action que de tels objets rapportés de 
France purent exercer en Allemagne dans le sens de la propagande révolutionnaire 
spontanée,58 on est en revanche assez à l'aise pour apprécier l'impact que les récits des 
voyageurs relatifs aux réalités françaises eurent, de 1789 à 1792, sur l'opinion publique 
d'outre-Rhin, car on dispose à ce sujet de témoignages contemporains très significatifs 
dans leur concordance, qu'il s'agisse de récits oraux ou de récits écrits.59 

Ecoutons d'abord Goethe. Revenant de Valmy après cette désastreuse campagne 
des Prussiens qui avait fait de lui un voyageur en France pas comme les autres, il fut 
frappé de constater à Düsseldorf en novembre 1792 - la date est à remarquer -qu' »un 
certain goût de la liberté et des aspirations démocratiques s'(y) étaient répandues dans 
les hautes classes de la société«, où des bustes de Mirabeau et de La Fayette, on l'a vu, 
étaient adorés comme des idoles. Cet état d'esprit, selon Goethe, s'expliquait par 

50 Karl August VARNHAGEN VON ENSE, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens, bearbeitet und eingeleitet 
von Karl LEUTNER, Berlin 1950, p. 29. 

51 DROZ (voir n. 19), p. 34. 
52 CAMPE (voir n. 12), pp. 122-123. 
53 REICHARDT (voir n. 14), p. 169. 
54 Vertraute Briefe über Frankreich. Auf einer Reise im Jahr 1792 geschrieben, Berlin, bei Johann 

Friedrich Unger 1792, 2 vol. 
55 REICHARDT (voir n. 14), p. 150. 
56 Ibid. pp. 191-192. 
57 HALEM (voir n. 20), t. 2, p. 18. 
58 II faut croire qu'en de nombreux Etats du Saint Empire, les autorités redoutaient l'effet de propagande 

que pouvaient avoir les cocardes tricolores, puisqu'elles en interdirent généralement le port aux voyageurs. 
Cf. en particulier le témoignage de HALEM à Mannheim (voir n. 20), 1.1, p. 35. 

59 En dehors des remarques qui suivent, cf. supra celles sur le retentissement des récits de voyage en 
France auprès du public allemand (voir n. 33 et suiv.) 
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l'influence des voyageurs qui étaient allés en France. »Certains«, écrit-il, »avaient 
même été à Paris, ils avaient entendu parler les hommes importants, ils les avaient vus 
agir et, à la manière allemande, ils avaient été malheureusement incités à l'imitation«.60 

Observant la vogue semblable des idées françaises dans le Palatinat, le comédien et 
auteur dramatique August Wilhelm Iffland en imputait lui aussi la faute aux voya
geurs. »Je voudrais«, écrivait-il de Mannheim dans une lettre que publièrent les 
fameuses »Staatsanzeigen« de Schlözer à Göttingen, »que vous viviez dans certaines 
régions d'Allemagne, que vous voyiez l'ardeur avec laquelle les voyageurs, pour la 
plupart, et surtout les beaux esprits revenant de France, prêchent et glorifient la 
Révolution (...), haranguent partout hommes, femmes et enfants et appellent, la 
bouche écumante, à la révolte«.61 En 1791, le journal »Der Anzeiger« déplorant les 
sympathies des Allemands pour la Révolution, les mettait directement en relation avec 
la propagande de »nos voyageurs cosmopolites (qui), de Paris, se surpassaient eux-
mêmes - ce qui veut beaucoup dire - dans leurs déclamations«.62 Etaient visés par cette 
allusion, on s'en doute, surtout Campe et Schulz, lequel avait fait à Schiller une 
impression fort mitigée, lorsque, encore tout plein de son séjour à Paris, il lui avait 
rendu visite à Iéna le 30 octobre 1789. »Schulz«, nota Schiller, »s'y entend pour 
raconter agréablement des choses particulières sur les troubles de Paris. Fasse le ciel 
que tout ce qu'il dit soit vrai. Je crains qu'il s'exerce maintenant à dire des mensonges 
aux gens jusqu'à ce qu'il y croit lui-même et les fasse imprimer ensuite«.63 L'auteur des 
»Brigands«, qui montrait une singulière réserve vis-à-vis des événements de France, 
craignait de toute évidence que ces »mensonges« donnent de la Révolution une image 
trop favorable, dont on pouvait redouter l'influence sur les Allemands. 

Disposant deux années plus tard d'un recul que Schiller ne pouvait avoir encore lors 
de sa rencontre avec Schulz, PHanovrien Ernst Brandes a été formel sur la question. 
Dans son livre »De certaines conséquences de la Révolution française dans ses rapports 
avec l'Allemagne«, il compte les récits de voyage au nombre des facteurs qui ont 
favorisé dans son pays le progrès des idées françaises. Déjà avant la Révolution, 
observe-t-il, les auteurs de tels récits avaient »considérablement contribué à attiser les 
sentiments démocratiques« en décrivant des peuples lointains prétendument meilleurs 
et en donnant, entre autres, des petits Etats suisses et de leur constitution pseudo
républicaine une image idyllique.64 Dès lors, comment les relations de voyage en 
France depuis 1789 auraient-elles pu ne pas agir dans le même sens plus fortement 
encore? »Les nouvelles écrites et orales émanant des voyageurs portent à leur comble 
les sympathies révolutionnaires«, écrit Brandes.65 La durée généralement brève de leur 
séjour en France, leur vision du pays le plus souvent limitée à Paris et à quelques 
grandes villes, l'effet contagieux de la vivacité propre à la nation française, le bonheur 
apparent de celle-ci éclatant dans des manifestations théâtrales, l'appartenance de la 
plupart des voyageurs au Tiers Etat par qui et pour qui la Révolution avait été faite en 
France, le silence forcé de ses adversaires dans le pays - »l'étranger qui passe 

60 GOETHE (voir n. 49), p. 121. 
61 Cité par WENCK (voir n. 3), t. 2, p. 33. 
62 Ibid. p. 31. 
63 Cité par STERN (voir n. 15), p. 18. 
64 BRANDES (voir n. 22), pp. 56-57. 
65 Ibid. p. 106. 
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rapidement, remarque Brandes, (...) n'est témoin que du triomphe des vainqueurs«: 
telles étaient, selon cet observateur perspicace, les raisons expliquant l'image positive 
de la Révolution généralement transmise par les voyageurs et l'effet de propagande 
qui en résultait.66 

Effet de propagande, et d'abord, tout simplement, parce qu'en diffusant des images 
authentiquement vécues des réalités françaises depuis 1789, les voyageurs ont apporté 
dans l'ensemble un correctif à la vision effrayante de la Révolution que la réaction 
s'employait à accréditer auprès du public. Telle était d'ailleurs l'intention déclarée de 
certains Allemands venus en France. »Ce serait grave«, remarquait Halem, alors qu'il 
était en route vers Paris, »si voir les choses de plus près ne devait pas rectifier un tant 
soit peu les divers jugements« portés sur elles,67 entendant par-là les jugements formés 
sur la base de ces »nouvelles plates et partiales donnés par les journaux«, dont il se 
plaignait dans le »Teutscher Merkur« de Wieland.68 De même Reichardt qui, dans ses 
lettres de février et de mars 1792, ne cesse de démentir les affirmations mensongères 
des gazettes allemandes quant à l'insécurité régnant en France pour les étrangers.69 De 
même Merck, lorsque, dans cette lettre de Paris du 23 janvier 1791 où il qualifiait, on 
s'en souvient, la propagande d'»idiotie« n'existant que dans les journaux, il s'empres
sait d'écrire à son correspondant: »Que vous dire de tout de qui m'entoure en ce 
moment? Tout ce que nous souhaitions depuis le début est vrai; tout le reste est inventé 
et peint avec des couleurs de commande«.70 Déjà, en août 1789, Campe remarquait 
avec indignation: »En général, divers journalistes et gazetiers étrangers procèdent dans 
leur jugement sur la grande Révolution française aux effets si bienfaisants pour 
l'humanité entière de façon si injuste qu'on se demande si on doit les accuser de 
malhonnêteté intentionnelle ou d'une ignorance totale de l'histoire. Tantôt ils inven
tent des lettres de Paris remplies de cruautés et de bestialités (...), tantôt ils se 
lamentent pitoyablement sur les flots de sang qu'ils prétendent avoir vu verser à Paris 
(...). Comme si jamais un bouleversement aussi total d'un grand Etat avait pu se 
produire sans qu'on ait versé au moins dix fois plus de sang humain que n'en a coûté la 
Révolution française«.71 

Il n'est pas exagéré de dire que réfuter ainsi la propagande contre-révolutionnaire 
équivalait déjà à faire de la propagande inverse dans la mesure où l'objectivité que ces 
voyageurs croyaient, sincèrement ou non, servir pour le plus grand bien du public, 
tendait en fait à remplacer une image négative de la Révolution par son contraire. 
Après avoir lu le livre de Halem sur la France, l'historien conservateur de Göttingen 
Spittler, qui avait déjà vilipendé ceux de Campe et de Schulz, déclarait n'y avoir trouvé 
qu'»un nouvel exemple prouvant que pour voir, entendre et juger avec justesse, il 
fallait encore bien plus qu'avoir été sur les lieux«.72 Cette remarque, bien que dictée par 
une hostilité politique non déguisée, n'était pas dépourvue de vérité et a valeur 
générale dans la mesure où »toutes les relations de voyage ne sont rien que des 

66 Ibid. pp. 106-108. 
67 HALEM (voir n. 20), 1.1, p. 241. 
68 WITTE (voir n. 13), pp. 33, 46. 
69 REICHARDT (voir n. 14), pp. 98, 99-100, 104, 107, 108. 
70 BRÄUNING-OKTAVIO (voir n. 21), p. 480. 
71 CAMPE (voir n. 12), pp. 238-240. 
72 Cité par WITTE (voir n. 13), p. 46. 
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professions de foi et non des axiomes«, comme Merck l'écrivait de Paris à Wieland le 
13 février 1791 ? En ce qui concerne ces voyageurs que l'on a appelés les »pèlerins de la 
liberté«, comment leur vision des choses de la France aurait-elle pu effectivement ne 
pas être partiale, quand leur voyage était déjà au départ, sans équivoque aucune, une 
manifestation de leur adhésion au nouvel évangile des droits de l'Homme? Tous ne le 
déclaraient pas avec autant d'emphase que Campe qui qualifiait son voyage justement 
de »pèlerinage (...) sur la tombe du despotisme français« ou qui disait encore avoir 
voulu assister à Paris à »l'enterrement du despotisme français«.74 Mais tous furent 
guidés par des convictions idéologiques identiques vers la »terre promise de la Liberté 
et de l'Egalité«, dont l'évocation devait forcément tourner sous leur plume ou dans 
leur bouche en propagande plus ou moins ouverte pour ces principes. 

Si l'on se penche sur les idées-forces de cette propagande spontanée consciemment 
voulue ou non, il faut bien constater qu'elles n'avaient rien d'original par rapport aux 
vues qui, dès le début des grands événements de France en 1789, avaient prévalu dans 
les secteurs de l'opinion publique allemande favorables à la Révolution. Caractère 
exceptionnel de cet »événement tel qu'on en a encore jamais vu dans toute l'histoire«, 
ainsi que l'écrivait Campe;75 nécessité et exemplarité de ce bouleversement rendu 
inéluctable, en un siècle de Lumières, par un despotisme intolérable et d'autres abus 
tout aussi indignes de l'humanité; régénération du peuple français sous le signe des 
principes nouveaux, dont la victoire providentielle était celle du genre humain et 
marquait pour lui, dans son difficile cheminement vers l'âge d'or, un progrès décisif, et 
cela quels qu'aient pu être les excès inévitables et tout relatifs qui l'avaient accompa
gnée: telles sont les idées maîtresses qui sous-tendent les récits des »pèlerins de la 
liberté«, dont l'action essentielle fut de concourir puissamment à en faire des lieux 
communs et à les consacrer de cette autorité propre aux témoignages de ceux qui ont vu 
et entendu. 

Ceci est particulièrement vrai pour la nouvelle image de la France et des Français 
réputés jusque-là en Allemagne frivoles, vaniteux et immoraux. »La transformation de 
ce peuple est incroyable«, écrivait de Paris, en janvier 1791, Johann Heinrich Merck.76 

Il confirmait ainsi tout à fait les observations de Campe qui, en août 1789, s'était 
demandé avec étonnement: »Est-ce réellement vrai (...) que je suis à Paris? Que les 
nouveaux Grecs et les nouveaux Romains que je vois ici autour et à côté de moi étaient 
réellement il y a quelques semaines . . . des Français?«77 Ou encore: »Sont-ce vraiment 
les hommes que nous avions en Allemagne coutume de nous imaginer sous le nom de 
Français?«78 Un Kotzebue put bien, en 1791, remâcher tant et plus les vieux clichés 
dans son livre sur son hiver à Paris, mais ce n'étaient pas ses remarques haineuses sur 
les Français qui pouvaient s'opposer à l'avènement du mythe de la »Grande Nation« 
que les Campe, Schulz, Halem, Schubart, Forster et Reichardt contribuèrent à lancer 
en Allemagne d'une façon que l'on peut, certainement sans exagération, qualifier de 
décisive. Sans doute Reichardt racontait-il dans ses »Lettres intimes de Paris« com-

73 BRÄUNING-OKTAVIO (voir n. 21), p. 480. 
74 CAMPE (voir n. 12), pp. 71, 105, 115, 116. 
75 Ibid. p. 138. 
76 BRÄUNING-OKTAVIO (voir n. 21), p. 474. 
77 CAMPE (voir n. 12), p. 113. 
78 Ibid. p. 125. 
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ment, à l'inverse de Campe, il eut la preuve sur les routes de France que »la nouvelle 
constitution n'avait pas transformé chaque postillon et chaque commis français (...) 
en patriote incorruptible et en noble cœur«.79 Mais ce n'est pas pour autant qu'il 
voulait faire douter les Allemands de la régénération nationale de leurs voisins d'outre-
Rhin depuis 1789. A preuve, entre bien d'autres, les passages de ses lettres, où il 
évoque la naissance du soldat-citoyen en France et prédit sa victoire,80 ce qui, en mars 
1792, à la veille de la déclaration de guerre donc, prenait, on en conviendra, toutes les 
allures d'une propagande ouverte pour les armées de la Révolution comme le 
belliqueux ministère brissotin qui gouvernait alors la France ne pouvait en rêver de 
meilleure. 

A la lumière d'une telle constatation et des remarques qui précèdent, une conclusion 
s'impose. La voici: il était parfaitement ridicule de la part des réactionnaires de 
dénoncer les voyageurs en question comme des agents à la solde des révolutionnaires 
français, mais non de craindre l'influence de leurs récits et de leurs propos, car aucun 
doute n'est permis: leur contenu était politiquement dangereux. Non que des hommes 
comme Campe, Schulz, Halem, Forster, Reichardt etc. aient cherché à soulever les 
Allemands contre leurs princes. Au contraire, un Campe, dans la préface de ses 
»Lettres de Paris« et en maints endroits de celles-ci, affichait ses sentiments de fidèle 
sujet et assurait que, dans les Etats du duc de Brunswick, son maître, une révolution 
n'était pas nécessaire comme en France.81 De même, comme on a très justement dit, 
Halem fut assurément un homme de progrès convaincu, mais non un agitateur.82 

»Finalement«, écrivait-il en conclusion à son livre sur la France avec un humour 
résigné qui faisait de son langage tout sauf celui d'un révolutionnaire décidé, »per
sonne n'est libre à part Dieu, et pour nous, pauvres mortels, quel que soit le 
gouvernement sous lequel nous vivons, comme dit Franklin, il n'est que la mort et les 
impôts qui soient sûrs«.83 Pareillement Reichardt approuvait certes - et avec quelle 
chaleur! - la Révolution en France, mais, tout comme Forster, ce n'est pas pour autant 
qu'il prônait un bouleversement semblable en Allemagne, où il considérait une 
révolution comme impossible et ne la souhaitait même pas du tout à cause de 
l'immaturité des Allemands pour la Liberté.84 Il n'empêche que leurs récits sur les 
nouvelles réalités françaises étaient objectivement dangereux du fait qu'ils ne pou
vaient qu'inciter leurs compatriotes à une comparaison avec la situation du Saint 
Empire qui vivait toujours sous le féodalisme et l'absolutisme princier et où conti
nuaient à fleurir des abus identiques et parfois même pires que ceux qui avaient 
provoqué la chute de l'Ancien régime en France. 

Cette analogie entre la situation de l'Allemagne et celle de la France d'avant 1789 
faisait apparaître les changements radicaux qui s'y étaient produits depuis cette date 
comme un sérieux avertissement pour les princes. »Le grand miroir est là, s'écriait 
Campe, qu'il le regarde, celui qui ne veut pas connaître les mêmes vicissitudes que le 

79 REICHARDT (voir n. 14), p. 49. 
80 Ibid. pp. 64-65, 104, 105, 164. 
81 CAMPE (voir n. 12), pp. 254 sq. 
82 WITTE (voir nr 13), p. 19. 
83 HALEM (voir n. 20), t. 2, p. 328. 
84 REICHARDT (voir n. 14), p. 20. 
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Roi très chrétien«.85 Tous les »pèlerins de la liberté« n'exhortaient pas avec la même 
hardiesse »ceux qui, grands ou petits, opprimaient, tourmentaient et exploitaient les 
hommes dans tous les coins du monde« à méditer l'exemple.86 Mais en fait leurs récits 
contenaient tous implicitement une semblable mise en garde, même s'ils n'avaient pas 
été toujours forcément remplis à dessein de sous-entendus relatifs à l'Allemagne. Et 
puis à présenter avec l'instance d'un Campe ou d'un Halem par exemple la Révolution 
française comme le couronnement de l'œuvre des »Philosophes«,87 ne propageait-on 
pas l'idée dangereuse qu'en Allemagne, où les Lumières avaient également fait de 
grands progrès au cours du siècle, les choses pourraient se passer de même? 

A considérer dans cette optique les récits des Allemands qui visitèrent la France de 
1789 à 1792, on comprend fort bien la réaction de ceux de leurs compatriotes qui 
tenaient plus ou moins farouchement au maintien de l'ordre établi dans leur pays. Mais 
peut-on pour autant considérer avec ces derniers que les voyageurs en question furent 
effectivement de redoutables agents de subversion? La réponse nuancée qu'appelle 
cette question servira de conclusion à ces lignes. 

Qui dit propagande révolutionnaire véritable, dit action sur les masses populaires 
sans lesquelles aucune révolution digne de ce nom ne peut se faire. Or, dans le cas 
présent, il n'est que trop clair qu'outre-Rhin, les masses ne purent être touchées 
largement, et encore moins en profondeur, par des relations de voyage qui s'adres
saient à un public intellectuellement évolué. Campe déclarait bien dans le 
»Braunschweigisches Journal« à propos de ses lettres de Paris: »Je n'ai pas écrit pour la 
postérité, mais pour mes contemporains et plus exactement pour la partie non cultivée 
de mes contemporains«.88 Mais il ne faut pas se leurrer: seuls les récits oraux pouvaient 
avoir un impact réel sur la foule généralement analphabète des paysans et des artisans 
et, sur ce point, - en particulier sur l'influence que purent exercer dans ces secteurs-là 
des gens comme les compagnons revenant de leur tour en France, - il n'existe guère de 
renseignements. D'ailleurs, en trouverait-on qu'ils ne mèneraient sûrement pas à des 
observations fondamentalement différentes de celles qu'impose un examen objectif du 
contenu des récits de voyage écrits et de leur réception dans les milieux intellectuels ou 
tout au moins suffisamment instruits pour y avoir directement accès par la lecture. 
Tout comme les propos tenus par les voyageurs dans ces sphères du public allemand, 
les textes qu'ils publièrent contribuèrent très largement à nourrir et à amplifier les 
sympathies pour la Révolution là où elles existaient déjà, mais - tant il est vrai qu'on ne 
prêche bien que les convertis - beaucoup moins à en susciter là où ce n'était pas le cas. 
C'est dire qu'ils ne purent transformer vraiment l'état des esprits que dans une faible 
mesure et encore moins aider à une véritable éducation politique des Allemands. En 
effet, les impressions subjectives y dominent en général beaucoup trop largement la 
réflexion véritable sur la Révolution, dont ne sont trop souvent retenus que des aspects 
momentanés d'ordre purement anecdotique.89 

85 CAMPE (voir n. 12), p. 42. Cf. aussi p. 210. 
86 Ibid. p. 115. 
87 Ibid. p. 187; HALEM (voir n. 20), t. 2, p. 312. Cf. Witte (voir n. 13), p. 44. 
88 Cité par KIENTZ (voir n. 12), p. 20. 
89 Cf. à ce sujet les remarques de Gonthier-Louis FINK, Die Revolution als Herausforderung in Literatur 

und Publizistik, dans: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, hrsg. von H. A. GLASER, t. 5, Hambourg 
1980, pp. 110-129, ici p. 112. 
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Il convient donc, à ce qu'il semble, de ne pas exagérer, en dehors de l'importance du 
phénomène sur le plan émotionnel, l'influence de la propagande révolutionnaire, dont 
les voyageurs allemands furent, par leurs récits sur la France, les agents spontanés de 
1789 à 1792. Il n'en reste pas moins qu'elle constitue, autant en elle-même que par les 
réactions positives et négatives qu'elle provoqua, une manifestation aussi originale que 
spectaculaire de l'immense intérêt soulevé outre-Rhin par la Révolution française et 
une expression frappante de cet »esprit du siècle, remueur du monde«, comme un 
grand témoin de l'époque, Friedrich Hölderlin, l'appela dans un de ses poèmes.89 C'est 
à ce titre qu'elle mérite attention. 
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90 Friedrich HÖLDERLIN, Poèmes. Traduction et préface de Geneviève Bianquis. Paris 1943, pp. 146-
147: Der Zeitgeist (l'esprit du siècle). 


