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<1>

À la fin du XVIIIe siècle, l 'Europe dominait le monde, domination encore accentuée par l  '»équilibre« 

entre les puissances continentales, après la fin de la guerre de Sept Ans. Les conflits s  'étaient 

reportés sur d  'autres théâtres et, lorsque les armes parlaient, c  'était le plus souvent au-delà des 

océans (guerre d  'Indépendance américaine par exemple) ou sur les marches continentales (multiples 

accrochages entre Russes et Ottomans). L  'équilibre fut balayé par les guerres de la Révolution et de 

l 'Empire (1792–1815). Sous couvert d  'idéologie, les vieux démons des puissances reprirent vie. Pour 

affirmer la singularité de l  'épisode révolutionnaire et impérial, on a pu quelquefois réduire l  'histoire 

européenne de cette époque aux seules guerres et conquêtes françaises, sous couvert de rivalité 

entre les »idées nouvelles« et »l  'ancien régime«. Mais ces guerres furent bien plus que des guerres 

idéologiques. Pour le montrer, on notera d  'abord que l  'Europe ne fut pas simplement divisée en deux 

camps pendant ces vingt-trois ans. Si tel avait été le cas, une coalition générale aurait été formée bien 

avant 1813. Pendant plusieurs années, au contraire, les »vieilles monarchies« se satisfirent de la 

domination française qui leur permettait d  'avancer leurs pions et soutenait leurs intérêts. S  'il y eut bien 

des »résistances«, celles-ci furent précédées ou même concomitantes à des »collaborations«1 qui 

n 'étaient pas fortuites. De son côté, la France tenta de profiter de ces divergences croisées entre les 

puissances pour asseoir sa prépondérance, souvent plus que son idéologie.

<2>

De 1800 à 1814, tout ne s  'est pas résumé en Europe à être pour ou contre Napoléon. Que l 'empereur 

des Français ait occupé un espace politique important et que ses actions furent le moteur principal du 

concert européen pendant quinze ans, explique cependant que l  'historiographie de la période passe 

parfois par pertes et profits les autres éléments du puzzle des relations entre États. Pour mieux 

comprendre ce moment de l  'histoire de l 'Europe, il convient, nous semble-t-il, de le replacer dans un 

contexte plus large. Il nous paraît en effet que les facteurs géopolitiques, historiques ou économiques 

propres à chaque acteur n  'ont pas cessé d  'interagir et de créer leurs propres zones de frottements, 

dans une tectonique globale qui ne fut que progressivement dominée par les ambitions impériales. 

Les rapports interétatiques ont toujours été mus par un faisceau de causalités enchevêtrées. Il n  'y a 

aucune raison que l 'époque de Napoléon ait échappée à cette règle. Ne considérer comme cause des 

guerres »napoléoniennes« que la résistance des aristocraties aux idées nouvelles ou celle des 

›nations‹ aux ambitions hégémoniques françaises ne suffit pas à rendre compte des affaires 

européennes pendant les années 1800–1815. Si tel était le cas, l  'épisode se réduirait à un accident de 

l 'histoire au cours duquel les autres différends ou conflits auraient été mis entre parenthèses, comme 

1 Pour reprendre le titre d 'un chapitre de Michael Broers, Europe under Napoleon. 1799–1815, New York 1996, p. 
99–101.
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si le monde s 'était arrêté de tourner. Or, même si la Révolution et l  'Empire ont influencé les affaires 

internationales, le facteur idéologique n  'est pas le seul à avoir conduit à ces évolutions. Le refus des 

principes révolutionnaires ou le désir de chasser l  '»ogre« de la scène ont bien sûr joué un rôle, mais 

ces facteurs furent confortés et même souvent supplantés par des données anciennes voire 

»permanentes«. Longtemps, les historiens n  'ont pu échapper à la simplification. Les »anti-« et les 

»pro-« Napoléon se sont affrontés sur le terrain stérile de la mono-causalité idéologique. C  'est ainsi 

que, de même qu  'en France une école a autoritairement classé l  'Empire dans la catégorie des 

dictatures militaires afin de rehausser le prestige de la Révolution, tout un pan de l  'historiographie 

d 'influence anglo-saxonne a soutenu l  'idée qu 'une Angleterre éprise de libéralisme et baignée d  'un 

précoce régime représentatif se serait levée contre Napoléon pour éviter au continent de tomber sous 

le joug d 'un »tyran«. La victoire d 'Albion fut celle du »bien« contre le »mal«, vision manichéiste propre 

à ceux qui nient jusqu  'à la complexité du monde et de son histoire.

<3>

Comme explication de l  'histoire – et encore moins comme moteur des historiens –, l  'idéologie ne doit 

pas faire oublier que, comme l  'écrivit Charles Maurras, »la politique extérieure n  'est pas un sentiment: 

c 'est une affaire«. La Révolution elle-même n  'aurait pas signé tant de traités avec »les rois« si elle 

avait persisté dans sa guerre de propagande au lieu de redéployer ses efforts vers la guerre de 

conquête. Dans la même veine, mais en sens inverse, Londres n  'aurait pas signé la paix d  'Amiens ou 

tenté de parvenir à un accord avec le »tyran« en 1806; le tsar autocrate aurait refusé l  'alliance de 

1807 avec »l 'assassin du duc d  'Enghien«; l  'Autriche n 'aurait pas donné une de ses filles au 

»Corsicain« et n 'aurait pas tenté jusqu  'aux derniers épisodes de la campagne de France de sauver la 

dynastie des Bonaparte. Quant à Napoléon, s  'il avait été seulement un adepte des idées extérieures 

originelles de la Révolution, il aurait rétabli contre ses propres penchants la magnanime philosophie 

du droit des peuples et se serait contenté pour la France des frontières naturelles.

<4>

On pourrait ainsi trouver mille exemples de l  'insuffisance de l 'explication purement idéologique aux 

conflits des années 1792–1815. Napoléon était-il d  'ailleurs un »héritier« de la Révolution en politique 

étrangère? On le présente souvent comme tel au motif principal que les idées nouvelles auraient été 

répandues au fil des occupations et des conquêtes impériales. Une telle interprétation, même si elle 

n 'est pas entièrement inexacte, ne permet pas d  'établir sans discussion une filiation. D  'une part, elle 

ferait considérer pour acquis que les révolutionnaires n  'avaient pour unique visée stratégique que la 

»libération« des peuples, avec comme corollaire la fin des »féodalités«. D  'autre part, elle ferait passer 

les conséquences des conquêtes napoléoniennes pour leur cause. L  'histoire de la diplomatie 

révolutionnaire ne se résume pas aux principes et à la générosité proclamés, pas plus qu  'à l 'inverse, 

le règne impérial ne se réduit à des conquêtes et à la recherche de l  'hégémonie. Héritier de la 

Révolution, l 'empereur ne l 'est peut-être pas dans le sens où on l  'entend le plus souvent.
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<5>

Les buts diplomatiques affichés par la France révolutionnaire se voulaient généreux: la nation n  'ayant 

pas d 'autres ambitions territoriales que ses limites naturelles, elle entendait appliquer (ou imposer) 

partout l 'application d 'un »droit des peuples à disposer d  'eux-mêmes«2. Ces deux principes de base 

restèrent largement une déclaration d  'intention, d 'autant qu  'ils étaient à certains égards antinomiques. 

On avait beau dire que les limites naturelles (on n  'utilisait pas le mot »frontières«, réservé aux affaires 

militaires) s 'imposaient comme une évidence, qu  'une nature bonne et sage exclurait »les 

antagonismes de frontières et les heurts entre belligérants«3, cette seule revendication remettait en 

cause le droit des peuples: comment en effet allait-on le faire valoir pour les habitants de la rive 

gauche du Rhin, de la Belgique ou du sud-est (Avignon, Nice, Savoie) visés par de futures réunions? 

Soyons réalistes: l 'irruption sur la scène diplomatique de cette théorie ne visait pas seulement à réunir 

sous la même bannière les révolutionnaires limitrophes ou à rendre justice aux Gaulois (on remontait 

aux temps les plus reculés pour justifier les limites naturelles). Elle fleurait l  'expansionnisme et 

répondait à des intérêts économiques et stratégiques. Les territoires réunis renfermaient des 

»trésors« en numéraire ou en œuvres d  'art, en biens nationaux à réaliser, en industrie métallurgique 

(surtout les »provinces belgiques«). Elles étaient aussi de nouveaux marchés pour les commerçants 

français. Elles renforçaient enfin les défenses naturelles de la France: Alpes, Pyrénées, Rhin. La 

Révolution n 'échappa pas aux dangers stigmatisés plus tard par Raymond Aron: »Quand la lutte est 

engagée, le danger surgit que la victoire militaire devienne le but en lui-même et fasse oublier les 

objectifs politiques. La volonté de victoire absolue, c 'est-à-dire d  'une paix dictée souverainement par 

le vainqueur, est souvent l  'expression du désir de gloire plus que du désir de force. La répugnance 

pour les victoires relatives, à savoir les paix favorables, négociées après des succès partiels, tient à 

l 'amour-propre qui anime les hommes dès qu  'ils se mesurent les uns aux autres«4.

<6>

À la fin du Directoire, les »buts de guerre« français n 'avaient plus grand-chose de commun avec ceux 

de la Législative ou même de la Convention. La lutte contre les tyrans était abandonnée, les limites 

naturelles dépassées et le droit des peuples interprété de manière restrictive. Les annexions – on 

disait les »réunions« – avaient commencé depuis plusieurs années: Avignon et Comtat (1791), Savoie 

(1792), Nice (1793), Belgique (1795) et Genève (1795). Quant aux contrées rhénanes, si elles furent 

définitivement réunies en 1801 (traité de Lunéville), elles étaient considérées comme françaises 

depuis plusieurs années. Dans le même temps, le droit des peuples fut surtout celui des 

révolutionnaires amis de la République française avec la création des républiques sœurs en Italie, en 

Hollande ou en Helvétie, moyennant dans le meilleur des cas des plébiscites à très faible participation. 

L 'alliance prussienne était recherchée pour barrer la route du Nord à la Russie et menacer le Hanovre 

2 Voir notre contribution à l 'Histoire de la diplomatie française, dirigée par Dominique de Villepin: Thierry Lentz, De 
l 'expansionnisme révolutionnaire au système continental (1789–1815), dans: Dominique de Villepin, Jean-Claude 
Allain, Françoise Autrand et al. (dir.), Histoire de la diplomatie française, Paris 2005, p. 409–505.

3 Voir: Daniel Nordman, Frontières de France. De l 'espace au territoire. XVIe–XIXe siècles, Paris 1998, p. 64.

4 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 81984, p. 83.
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anglais. Le sud et l 'ouest de l 'Allemagne étaient passés dans l  'orbite française avec comme 

conséquence l 'exclusion de l 'Autriche et les prémisses de la mise à mort du Saint-Empire. La façade 

atlantique du continent était placée sous la surveillance conjointe de l  'Espagne, de la Hollande et de la 

France, tandis que grâce à ses positions italiennes, cette dernière envisageait de contrôler la 

Méditerranée. En résumé, la diplomatie française en était presque revenue au jeu classique entre les 

puissances.

<7>

Ni partisan des seules limites naturelles ni convaincu de la praticabilité du droit des peuples, Napoléon 

ne fut donc pas l 'héritier des théories de la Révolution. Il fut plutôt celui de la politique réelle des 

révolutionnaires, singulièrement des directoriaux. Avec plus de bonheur que ces derniers, il poursuivit 

le renforcement de la prépondérance française en Europe, avec comme projet simultané la 

constitution de »pôles« éclatés et séparés par des zones d  'influence française. L  'Empire lui-même ne 

cessa de grandir pendant les dix premières années du règne. Les limites naturelles explosèrent sous 

la pression de la puissance française et… de l  'imagination créatrice de l  'empereur: annexions de 

Gênes (1802), de la Ligurie (1805), de la Toscane et de Parme (1808), des États romains et de l  'Illyrie 

(1809), de la Hollande, du Hanovre, de l  'Oldembourg et des villes hanséatiques (Hambourg, Brême, 

Lubeck) en 1810, de la Catalogne en 1812. Après avoir été président de la République italienne, 

Napoléon devint roi d 'Italie. Il était encore protecteur de la Confédération du Rhin et médiateur de la 

Confédération helvétique. Ses résidents (Vincent, Serra puis Bignon) gouvernaient le duché de 

Varsovie pourtant nominalement placé sous l  'autorité du roi Frédéric-Auguste de Saxe. Après 

l 'expérience des républiques sœurs vint celle des »royaumes frères«. La famille Bonaparte régna 

directement sur la moitié du continent. Ce que l  'Europe aurait pu accepter – les frontières du Rhin – 

était de loin dépassé.

<8>

Reste bien sûr ce que les conquêtes et la domination française semèrent: le Code, l  'abolition (parfois 

partielle) de la féodalité, l  'éveil des nations, l  'idée (vague) de liberté, etc. On conviendra que même si 

les fonctionnaires français et les Napoléonides se firent un point d  'honneur de répandre les idées 

nouvelles (que l 'empereur ne rejetait pas, sans en faire pour autant le but de sa politique), la diffusion 

des idées »révolutionnaires« ne fut qu 'un des effets des conquêtes. Elle le fut d  'autant plus (et le 

reste) dans les esprits, que la chute de l  'Empire fut suivie d 'une réaction, incitant »les monarchies 

voisines à répudier l 'œuvre des despotes éclairés et à instaurer des régimes obscurantistes, quasi 

dictatoriaux«5. Quant aux principes de l  'action extérieure (droit des peuples et limites naturelles), 

Napoléon n 'eut pas à les renier: il y avait longtemps que la diplomatie française les avait abandonnés, 

si tant est que les gouvernants aient même songé en faire leur bible quotidienne.

<9>

Lorsqu 'on essaie d  'identifier les raisons qui poussèrent Napoléon à chercher »l  'empire des Français 

5 Annie Jourdan, La Révolution, une exception française?, Paris 2004, p. 275.
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sur le continent«, on ne doit bien sûr négliger ni la volonté de domination, ni la recherche de la gloire, 

ni l  'ambition personnelle, ni même un désir diffus de répandre les idées de la Révolution ou des 

Lumières. Cela étant, nous l  'avons déjà souligné au chapitre précédent, ces causalités relevant toutes 

d 'une forme d  'idéologie nous paraissent insuffisantes. Après tout, dans ces conditions, rien n  'aurait dû 

empêcher Napoléon d  'accepter le plan de Talleyrand en 1805 ou l  'Europe telle qu  'elle aurait pu sortir 

de la paix de Tilsit en 1807. Si ce ne fut pas le cas, c  'est probablement parce que la conquête et la 

prépondérance étaient devenues le moteur même du système napoléonien. Celui-ci avait besoin de 

mouvement, non pour le mouvement lui-même mais pour se financer et pour développer l  'économie et 

le commerce français. Le Blocus fut bien sûr une arme de guerre contre l  'Angleterre et on ne remettra 

pas en doute son objectif premier: obliger Londres à accepter une paix favorable aux visées 

impériales. Mais il devait aussi réguler l  'économie européenne au profit de la France.

<10>

Même pour l  'époque révolutionnaire et impériale, la géopolitique reste un élément indispensable à la 

compréhension des relations entre États et de l  'histoire des conflits. C  'est aussi vrai à l 'époque 

napoléonienne qu  'à d 'autres époques. La géopolitique explique en partie pourquoi les ambitions 

stratégiques des puissances ne se modifient que lentement. On y décèle des permanences au fil des 

décennies, voire des siècles. De 1800 à 1815, les États enclavés le restèrent, les îles continuèrent à 

être au milieu de la mer, le rêve d  'un territoire »parfait« continua à être caressé par les monarques, 

leurs convoitises sur les ressources naturelles ou le contrôle des grandes voies de communication et 

de commerce perdurèrent. Pourquoi l  'insularité de la Grande-Bretagne aurait-elle été gommée comme 

par miracle pendant quinze ans, alors qu  'elle avait toujours déterminé les principes et méthodes de la 

diplomatie britannique? Pourquoi l  'hésitation traditionnelle de la France entre la mer et la terre aurait-

elle été subitement résolue après Trafalgar, alors que des pans entiers de l  'organisation étatique et 

sociale étaient séculairement déterminés par l  'ambition du large? Pourquoi cette même puissance 

aurait-elle revendiqué quelques années plus tôt des frontières naturelles si ses gouvernants n  'avaient 

pas jugé pertinent l 'appel à la géographie physique pour justifier la réunion des peuples belges ou 

rhénans au sein de la même entité? Pourquoi les espaces polonais, presque sans obstacles naturels, 

auraient-ils soudain cessé d  'être des terrains de friction entre la Russie, la Prusse et l  'Autriche alors 

même que leur population n 'était ni autrichienne, ni russe, ni prussienne? Pourquoi les Habsbourg 

auraient-ils continué à rêver à l  'annexion de la Bavière qu  'ils estimaient être la continuité 

géographique de leurs possessions? Pourquoi l  'Espagne isolée au bout de l  'Europe aurait-elle cessé 

d 'être dépendante de son grand voisin du nord et n  'aurait-elle pas tenté de trouver son salut dans une 

politique complexe (dont le ›double jeu‹ ne fut qu  'une conséquence et non la nature) afin de pouvoir 

garder le contact avec ses colonies d  'outre-mer? Pourquoi les frontières les plus sûres entre 

l 'Occident européen et l  'Empire ottoman auraient-elles cessé d  'être les montagnes d  'une vaste zone 

balkanique? Plus généralement, pourquoi les fleuves et les routes tracées depuis des siècles ou les 

ports établis mille ans plus tôt là où la configuration de la côte était la plus favorable n  'auraient-ils pas 

gardé leur importance commerciale et stratégique? La géographie physique ne cessa pas d  'influencer 

la politique parce que la Révolution puis Napoléon étaient passés par là.
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<11>

Il en est de même pour la géographie humaine, dans son sens le plus large. S  'ils furent un choc dans 

l 'histoire européenne, la Révolution et l  'Empire ne constituèrent pas une rupture immédiate de cycles 

commencés souvent des siècles plus tôt. Les grands équilibres (ou déséquilibres) restaient les 

mêmes: la France et la Russie étaient les pays les plus peuplés; l  'Autriche était un grand État 

regroupant plusieurs ›nations‹ éclatées en périphérie d  'un centre de gravité danubien; l  'espace 

germanique s 'éveillait lentement à une forme de conscience nationale alors même qu  'il était divisé en 

plusieurs dizaines d  'entités étatiques; rares demeuraient ceux qui en Italie voulaient une union entre le 

nord et le sud, etc. De même, peut-on penser que les frontières religieuses furent effacées? Sans 

doute pas, sur un plan psychologique. Sinon, pourquoi l  'Autriche aurait-elle définitivement compris 

qu 'elle perdait sa domination sur le Saint-Empire lorsque après le recès de Ratisbonne (1803), la 

majorité du collège des Électeurs bascula du côté des protestants; pourquoi les événements irlandais 

auraient-ils été accélérés par l  'échec du projet caressé par Pitt d  'émanciper les catholiques en même 

temps que serait signé l  'Acte d 'Union (1801); pourquoi les catholiques italiens se seraient-ils dès 

l 'origine regimbé contre l  'autorité impériale? La puissance du nombre (déterminante pour la puissance 

militaire et économique) et la composition des populations (âges, ethnies, religions, etc.) doivent être 

intégrées elles aussi en tant que telles dans une réflexion sur les relations internationales en Europe à 

l 'époque de Napoléon. Et même sur la question de l  'émergence des nations, on pourrait discuter du 

rôle des guerres et des occupations: créèrent-elles ou accélérèrent-elles un mouvement déjà bien 

engagé? L 'idée nationale recouvrait-elle partout des aspirations, des théories et des réalités 

identiques? Les réponses à toutes ces questions nuancent un peu plus l  'idée d 'exceptionnalité 

absolue du phénomène napoléonien sur le temps long. Il fut sans conteste un choc puis un 

accélérateur de changement. Probablement par l  'alpha et l 'oméga d 'une nouvelle ère dans les 

relations interétatiques en Europe.

<12>

Que les guerres napoléoniennes aient été aussi des guerres économiques ne fait guère de doute. Le 

Blocus continental suffirait à l  'attester, tout en ne rendant compte que d  'une partie de la question. Il fut 

une conséquence d 'un dessein et d 'une lutte plus vastes, en France comme en Angleterre. On peut 

même se demander si les deux puissances ne se combattaient pas au fond pour des motifs 

principalement commerciaux. Leur rivalité continentale ne pouvait être ni territoriale (ils n  'avaient pas 

de différends frontaliers directs) ni idéologique (les Britanniques n  'y ont jamais vu un motif suffisant de 

guerre). Si, pour Londres, cette rivalité était économique et s  'exprimait à travers la politique (ce que 

les Anglais reconnaissaient sans honte), les mobiles de Versailles puis de Paris n  'étaient pas non plus 

purement politiques. Pas plus que la promotion des idées généreuses, la seule »ambition« des 

souverains, qu  'il s 'agisse des derniers Bourbons ou du premier des Bonaparte, l  'aspiration à la 

domination ou à la »gloire« n 'expliquent toute la diplomatie française. Dès la seconde partie du règne 

de Louis XV, Choiseul avait convaincu sans difficulté le roi de se détourner des opérations 

continentales pour concentrer ses efforts sur l  'outre-mer et la constitution d  'une puissante marine afin 
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de contrecarrer puis de dépasser la puissance d  'Albion. Toutes les facettes de la guerre économique 

avaient été dès lors utilisées de part et d  'autre: tarifs douaniers, contrôle des matières premières et 

des routes maritimes, embargos partiels, envoi de corsaires, etc. L  'intervention française aux côtés 

des Insurgents s 'inscrivit dans ce cadre. Paradoxalement, le grand vaincu économique en fut la 

France puisque son effort (pourtant limité) mit les finances publiques à genoux, tandis que l  'Angleterre 

n 'était en rien exclue du jeu économico-maritime de l  'Amérique du Nord.

<13>

La France et l 'Angleterre n 'étaient pas les seules à tenir le plus grand compte des facteurs 

économiques. À l  'approche de la Révolution française, »l  'attention [des autres puissances était] 

accaparée par […] la rivalité entre empires commerciaux«6 et la possibilité d 'en profiter au mieux. Si le 

libre-échange avait semblé gagner du terrain dans les années 1780, il masquait mal les efforts des 

uns et des autres pour renforcer leurs capacités navales et leur implantation coloniale. Avant d  'être 

l 'affrontement de la mer contre la terre, le conflit franco-britannique fut un affrontement de la mer 

contre la mer. Logiquement, l  'entrée en guerre de l  'Angleterre en 1793 fut davantage motivée par 

l 'occupation ou les menaces sur des places comme Anvers ou Amsterdam et l  'opportunité de priver la 

France d 'une partie de ses colonies (que ne pouvait plus défendre une Royale minée par l  'émigration 

des cadres), que la mort du roi. La suite se joua de même. Pour éviter la domination du marché 

européen par les productions françaises, Londres dut s  'impliquer de plus en plus directement dans les 

affaires du continent, non pour le dominer mais pour empêcher la domination d  'une seule puissance: 

c 'était une question de survie pour un pays faiblement peuplé ayant fondé sa richesse sur les 

échanges et l 'industrie de transformation. De son côté, pour garantir des débouchés à ses produits 

malgré sa faiblesse maritime, la France fut contrainte de tenter l  'hégémonie politique européenne afin, 

d 'une part, d 'exclure son principal concurrent et, d  'autre part, de placer les économies des 

Napoléonides et des alliés sous la dépendance de ses producteurs et de ses marchands. Dans ce 

concert, nous le dirons, les autres États ne pouvaient renoncer à jouer leur partition.

<14>

L 'histoire européenne des années napoléoniennes ne peut non plus s  'appréhender sans tenir compte 

des traditions et de l  'histoire des alliances. On assista certes à des renversements, voire même à des 

conflits contre nature, mais il subsista toujours une tendance des chefs d  'États et de leurs entourages 

à en appeler aux exemples du passé. Napoléon en donna la preuve la plus extraordinaire en se 

considérant comme le successeur direct de Charlemagne, puisant dans un passé millénaire certains 

mobiles de sa politique. La Révolution et l  'Empire ne constituèrent pas autant une rupture en ce 

domaine qu 'on se plaît parfois à le dire. Les alliances européennes connaissaient certaines 

constantes. L 'Angleterre se sentait proche (pour des raisons portuaires et bancaires) des Provinces-

Unies et conservait jalousement des accords séculaires avec le Portugal. La Russie voyait en 

l 'Autriche un allié d  'intérêt en Pologne et, plus au sud, face à l  'Empire ottoman. La Bavière se sentait 

proche de la France qui pouvait l  'aider à résister aux appétits autrichiens au sud et prussiens au nord. 

6 Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, Paris 1991, p. 156.
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Quant au Bade et au Wurtemberg, la proximité des canons de Strasbourg les plaçait dans le même 

camp. La Saxe, pourtant protestante (mais où régnait un catholique) continua comme par le passé à 

chercher à Paris des soutiens pour s  'agrandir et résister à son voisin. En général, les autres États 

allemands tentaient eux aussi d  'échapper à la domination prussienne ou autrichienne par des 

alliances avec des puissances non germaniques (France ou Russie). La France elle-même n  'hésitait 

jamais à avoir de bonnes relations avec les Ottomans, s  'impliquait dans les affaires polonaises et, 

depuis Louis XV, avait en principe abandonné l  'ambition de réduire la maison d  'Autriche… principe 

provisoirement repris par Napoléon lors des traités de Lunéville (1801), Presbourg (1805) et 

Schœnbrunn (1809).

<15>

Les ambitions des différentes puissances de l  'Europe constituaient un écheveau compliqué qui 

explique la difficulté de constituer contre la France de larges coalitions. »Il se peut, écrivait Raymond 

Aron, que les alliés occasionnels soient, en profondeur, des ennemis permanents«7. C  'est bien ainsi 

que l  'on peut envisager les relations entre les États européens au début du XIXe siècle. Longtemps, le 

jeu du système napoléonien profita aux intérêts d  'autres acteurs que la France. Ce n  'est qu 'à la fin de 

la période que l 'on vit se constituer une ligue générale. Ce fut le grand succès de la diplomatie 

anglaise que d  'arriver à réunir toute l  'Europe autour de son plus petit dénominateur commun, en 

jouant sur les rancœurs, l  'économie et les finances, bien plus que sur le principe d  'une »libération« du 

continent. Le système napoléonien était devenu trop incompatible avec les profits de chacun. Le 

congrès de Vienne remit, si l  'on ose dire, les choses en ordre.

<16>

L 'ensemble de ces relations entre États était en outre dominé par le choc entre deux conceptions 

antagonistes de l  'organisation de l 'Europe: l 'équilibre ou le système. L 'Angleterre incarnait la défense 

du premier, tandis que la France napoléonienne cherchait par la création du second à organiser le 

continent autour d  'elle. L 'équilibre des puissances ou des forces (balance of power) avait été 

globalement respecté depuis la fin de la guerre de Sept Ans (1756–1763): aucun État ne dominait à lui 

seul le concert européen. Définie par Louis XV, reprise par son successeur et son principal ministre 

Vergennes, la politique française consistait à maintenir cette situation tout en jouant sur les alliances 

pacifiques pour garantir la sécurité de la France8. A priori, ce principe paraissait être la garantie de la 

paix des armes en Europe même. Il en allait autrement sur le plan économique et, militairement, dans 

les colonies ou sur des théâtres ›extra-européens‹: affrontement franco-anglais pendant la guerre 

d 'Indépendance américaine, guerres austro-russo-turques ou frictions anglo-espagnoles au début de 

la Révolution au sujet des comptoirs américains9.

7 Aron, Paix et guerre (voir n. 4), p. 40.

8 Jean-Christian Petitfils, La politique française d 'équilibre européen à la fin de l 'Ancien Régime, dans: Thierry 
Lentz (dir.), Napoléon et l 'Europe. Regards sur une politique, Paris 2005, p. 41-54, en particulier p. 43–44.

9 Jean-Pierre Bois, Les guerres en Europe. 1494–1792, Paris 2003, p. 217–223.
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<17>

Même si les conflits ›régionaux‹ ou bilatéraux n 'avaient pas manqué, il n  'y avait pas eu de guerre 

générale de nature à troubler le partage du pouvoir entre des puissances continentales se 

neutralisant. Champion et arbitre sourcilleux de l  'équilibre, la Grande-Bretagne n  'en était pas pour 

autant une puissance désintéressée. Pour elle, l  'équilibre se raisonnait en termes d  'intérêts et non de 

morale. Autant protégée qu  'isolée par les mers, elle s  'était tournée vers le large, y conquérait 

comptoirs, ports et territoires. Mais elle ne pouvait délaisser le principal débouché de ses productions. 

Son objectif était, depuis longtemps, de contrôler les verrous des grandes voies maritimes comme la 

Manche, Gibraltar, Le Cap, Helgoland ou Malte. C  'est pourquoi elle se donna les moyens d  'en chasser 

les Français de même qu  'elle les neutralisa aux Mascareignes qui pouvaient servir à contrôler la route 

des Indes. Dépourvue d  'armée terrestre, elle devait faire confiance à ses diplomates et à ses 

banquiers pour lutter par États interposés contre l  'irruption de tout concurrent suffisamment fort pour 

verrouiller le continent ou former des flottes capables de dépasser la sienne. Les élites anglaises ne 

masquaient pas cette volonté, tant il est vrai que, pour elles, politique et économie étaient 

indissociablement liées. Il n  'y avait outre-Manche aucun inconvénient à avouer qu  'on se battait pour 

des intérêts plus que pour des principes, en dépit du nécessaire (mais peu convaincant) habillage de 

mots. Lorsque la rupture avec la France révolutionnaire fut consommée, en 1793, nul ne fut dupe du 

prétexte invoqué pour l  'opinion, à savoir l  'exécution de Louis XVI, et ce d  'autant que le régime 

britannique avait été fondé sur l  'exécution de Charles Ier, cent cinquante ans plus tôt. Un homme 

politique anglais déclara alors: »La Convention vise à la république universelle, comme Louis XIV à la 

monarchie universelle«10. Un autre précisa, comme dans un aveu: »Il ne peut y avoir de doute que la 

grande cause de la guerre entre la France et l  'Angleterre [a] été et [sera] toujours leurs colonies«11. On 

ne pouvait pas mieux exprimer le caractère circonstanciel du prétexte idéologique. La suite de 

l 'histoire montre que jamais le gouvernement de Londres ne perdit de vue son principe de ne pas 

laisser une puissance dominer à elle seule le continent. Albion n  'eut d 'ailleurs jamais dans ses buts de 

guerre la destruction de son principal adversaire. Au contraire, elle poussa toujours – et ce jusqu  'au 

congrès de Vienne – à une paix indulgente avec la France: elle en aurait besoin pour contrer les 

appétits des autres vainqueurs. La chute de Napoléon ne mettait pas fin à la lutte visant à maintenir 

un »équilibre« synonyme de sa domination commerciale.

<18>

Les autres grandes puissances européennes étaient toutes candidates, sinon à la domination du 

continent, au moins à l  'augmentation de leur force, par des annexions ou des avancées géo-

économiques. Les quatre principales entités continentales hors la France (Autriche, Russie, Prusse et 

Empire ottoman) avaient des visées stratégiques à bien des égards incompatibles entre elles et avec 

celles de leurs autres voisins. L  'Autriche et la Prusse s  'observaient sans bienveillance autour de la 

dépouille du Saint Empire romain germanique. Vienne avait aussi une stratégie offensive du côté de la 

10 Cité par Louis Villat, La Révolution et l 'Empire, vol. 1, Paris 31947, p. 195.

11 Lettre de John Petrie à Barthélemy Hubert, 12 novembre 1792, dans: G. Pallain, La mission de Talleyrand à 
Londres en 1792, Paris 1889, p. 469.
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Bavière, de la Pologne ou sur ses marches orientales et méridionales, dans les Balkans ottomans. La 

politique prussienne était en apparence plus simple à analyser. Territorialement, le royaume de 

Frédéric-Guillaume III était le plus petit parmi les puissances continentales, avec des frontières et des 

défenses naturelles limitées12. Partant, tout ce qui pouvait agrandir et protéger le Brandebourg 

intéressait Berlin: un morceau de Pologne, un corridor en Saxe et – pourquoi pas? – une annexion du 

Hanovre, province héréditaire des souverains d  'Angleterre, d 'une part, une poussée vers le sud afin 

d 'être en position de force pour négocier avec l  'Autriche sur la Belgique (dont la position prussienne 

de Clèves était proche), d  'autre part. On reconnaîtra que partant, la diplomatie de Frédéric-Guillaume 

III ne pouvait pas suivre une ligne droite. La Russie, quant à elle, tentait sans relâche d  'avancer dans 

deux directions: vers le Nord et l  'Ouest, en revendiquant sa part des pays nordiques et de la Pologne 

ou en s 'instituant protectrice de l  'Allemagne; vers le sud, en tentant d  'avoir accès aux mers chaudes, 

singulièrement la Méditerranée. Avec de tels projets, largement repris par Alexandre Ier, l 'empire des 

tsars dérangeait les autres puissances: la France en Allemagne et en Méditerranée, l  'Angleterre qui 

ne voulait pas la voir ni en Méditerranée ni aux Indes, la Suède qui s  'inquiétait de ses conquêtes 

finlandaises, l  'Autriche et la Prusse menacées par ses appétits polonais ou balkaniques, et bien sûr 

l 'Empire ottoman où l  'on savait qu  'il y avait à Saint-Petersbourg des cartons pleins de projets de 

conquête de Constantinople. C  'est pour empêcher que le tsar ne soit le seul vainqueur des guerres 

napoléoniennes et ne vise à son tour la domination européenne que la diplomatie britannique n  'hésita 

pas à se heurter à lui, notamment au congrès de Vienne, en passant des accords… avec la France.

<19>

Dans ce panel d 'ambitions contradictoires (qui montre que l  'Europe n 'avait pas besoin de la 

Révolution ou de Napoléon pour être une poudrière), les plus petites puissances allaient de l  'un à 

l 'autre mais avec des constances, comme la Bavière, le Bade, le Wurtemberg ou l  'Espagne alliés 

traditionnels (par intérêt plus que par affinité) de la France, la Saxe obligée de s  'appuyer sur Paris 

pour faire pièce à son voisin prussien, le Portugal toujours lié à l  'Angleterre, les États d  'Italie du nord 

alternativement proches de Paris et de Vienne, Naples au mieux avec l  'Angleterre et la Russie, les 

pays nordiques avec tout le monde.

<20>

Ainsi, l 'Europe n 'avait pas tellement changé à l  'avènement de Bonaparte. Les ambitions, les facteurs 

géopolitiques et économiques étaient les mêmes que dix ou vingt ans plus tôt. Après l  'émotion 

»idéologique« des premières années de la Révolution, la vieille diplomatie reprenait ses droits, avec 

d 'autres méthodes et d 'autres principes. Avec d  'autres acteurs aussi, au premier rang desquels un 

empereur des Français à la politique extérieure difficile à cerner.

Auteur:

Thierry Lentz

12 Michel Kerautret, Histoire de la Prusse, Paris 2005, p. 226 et suivantes.
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