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JEAN TULARD 

LA D I P L O M A T I E FRANÇAISE ET L 'ALLEMAGNE DE 1789 A 1799 

La politique de la France à l'égard de l'Allemagne entre 1789 et 1799 a été fondée sur un 
héritage, la haine de l'Autriche et sur une illusion, l'amitié de la Prusse. Toute la 
diplomatie révolutionnaire en a été obérée. 

LA POLITIQUE ALLEMANDE DE L'ANCIEN REGIME 

Rien n'est plus fort en diplomatie que la tradition. On ne peut comprendre la politique 
allemande de la Révolution si l'on n'a présent à l'esprit celle suivie par l'Ancien 
Régime. 

Face à l'Allemagne - ou plus exactement aux Allemagnes - la politique de la France a 
été de maintenir le morcellement du monde germanique pour des raisons évidentes de 
sécurité. Cette politique qui remonte aux traités de Westphalie a été parfaitement 
définie par Gérard de Rayneval: Cette partie de l'Europe (à savoir l'Allemagne) est un 
boulevard de la France et il importe autant au roi de la maintenir dans son état actuel 
qu'il lui importe de conserver ses propres domaines. C'est par cette raison que l'on a 
toujours regardé la garantie du traité de Westphalie comme un des plus beaux fleurons 
de la couronne.1 

La référence aux traités de Westphalie revient constamment dans les instructions 
données aux ambassadeurs. On lit par exemple: Ces traités consolidèrent la liberté des 
Etats allemands et donnèrent une force certaine à l'administration publique de l'empire 
germanique en balançant l'autorité du chef par le pouvoir des membres et en opposant 
des barrières fixes à son ambition.2 

D'un côté donc, à considérer la carte de l'Europe, une France où, depuis Richelieu, 
la féodalité a été battue en brèche et vaincue par l'absolutisme monarchique, de l'autre 
une Allemagne dépecée par de grands feudataires, d'une part une France en voie 
d'unification et de centralisation, de l'autre une Allemagne divisée. 

En fait, à regarder de plus près la situation de l'Allemagne, deux forces émergent, 
deux Etats ou deux groupes d'Etats rassemblés sous un même souverain, disons deux 
puissances, l'Autriche et la Prusse. Depuis le XVIe siècle et la rivalité qui opposa 
François Ier à Charles Quint, la France a peur de voir l'Autriche s'ériger en monarchie 
universelle. La lutte contre la Maison des Habsbourg, surtout à partir de Richelieu, a 
absorbé toutes ses énergies et l'a conduite pour faire pièce à l'Autriche en Allemagne à 
s'appuyer sur la Prusse dont la puissance n'a cessé de grandir et dont le prestige est 
devenu considérable au temps de Frédéric IL Alors que, pour la diplomatie française, 

1 Cité par Marcel DUNAN, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire I, Paris 1954, p. 3. 
2 Cité par Marcel DUNAN, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire I, Paris 1954, p. 3. 
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il n'y a ni Etat ni Nation autour des Habsbourg, la Prusse des Hohenzollern est, à leurs 
yeux, un Etat sinon une Nation, idée encore obscure. S'il est bon de soutenir la Prusse, 
c'est qu'un tel appui est sans danger, la Prusse étant faible, soulignent tous les rapports 
de diplomates, en raison de son absence de frontières naturelles qui en fait une terre 
d'invasion. Ce que ces diplomates ne perçoivent pas, c'est que cette absence de 
frontières naturelles peut conduire la Prusse à s'étendre indéfiniment. L'expansion
nisme de Frédéric II va déciller les yeux. Mirabeau remarque alors que la guerre est 
devenue l'industrie nationale de la Prusse. 

Les progrès territoriaux du Grand Frédéric et le cynisme de sa diplomatie ont 
conduit Versailles à esquisser à partir de 1756 un rapprochement avec Vienne. C'est le 
fameux renversement des alliances. Mais ce renversement eut des conséquences 
désastreuses. Versailles se laissa entraîner par Vienne dans la guerre malheureuse de 
Sept Ans qui provoqua la perte des colonies françaises. De ces désastres vivement 
ressentis il résulta dans l'ensemble du royaume contre l'Autriche, sangsue de l'Etat, 
rendue responsable de tout le mal, une haine violente dont le contre-coup devait 
atteindre plus tard Marie-Antoinette. Bernis jugeait la Guerre de Sept Ans extrava
gante et honteuse. Elle redonna à la Prusse tout son prestige. Une partie de la France, 
celle des Philosophes et des Encyclopédistes, n'avait pas admis l'alliance avec une cour 
catholique, traditionnelle et routinière à laquelle on opposait une Prusse protestante, 
progressiste, guidée par les lumières. En fait, l'opinion française était mal renseignée. 
A Frédéric II mort en 1786 venait de succéder Frédéric-Guillaume II qui prit le contre-
pied de son oncle, affecta de ne parler qu'allemand, détesta la frivolité française et fit 
baigner son royaume dans une atmosphère quasi piétiste. Restait qu'avec ses six 
millions d'habitants, son armée de 200000 soldats auréolée du prestige des victoires de 
Frédéric II et sa bureaucratie dressée à l'obéissance passive, la monarchie prussienne 
était une force avec laquelle il fallait compter. 

D'autant qu'à Vienne, la francophilie n'était guère répandue. Kaunitz, alors à 
l'apogée de son influence, imbu de sa supériorité et certain d'être un Machiavel 
consommé, était convaincu, en 1789, devant les désordres qui secouaient la France que 
ce pays, divisé par les factions politiques, allait devenir une nouvelle Pologne. Il rêvait 
de son démembrement. 

Bref, à Vienne comme à Paris, l'alliance franco-autrichienne paraissait à bout de 
souffle. 

LA RUPTURE AVEC L'AUTRICHE 

Comment en est-on arrivé à la rupture de 1792? Rupture qui fut la première avec 
l'Europe des monarchies, les autres nations ne suivant que plus tard, Allemagne 
exceptée, solidaire de l'Empereur. 

Vienne est apparue d'emblée comme la puissance contre-révolutionnaire par excel
lence, celle qu'il fallait abattre aux yeux de Paris. Une telle importance était due au 
renom de sa civilisation qui en faisait le phare de la culture germanique, à sa réputation 
de ville internationale, à la puissance de son Eglise qu'inspirait un renouveau spirituel 
qui se confondait avec la lutte contre le Jacobinisme, et enfin à la présence d'émigrés 
français. 
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Les réactions plus nuancées du reste de l'Allemagne où la destruction de la féodalité 
et la constitution de 1791 suscitèrent quelque approbation et même des réactions 
favorables, laissèrent Vienne en pointe et donnèrent l'illusion à la diplomatie française 
que la Hofburg se trouvait isolée et qu'il n'y aurait que l'Autriche à combattre. 
D'autant que nul n'ignorait que la Prusse excitait, du moins l'affirmait-on, les Turcs 
contre les Etats des Habsbourg, qu'elle poussait à la révolte les nobles hongrois et 
qu'elle avait peut-être une part dans la révolte des Pays-Bas autrichiens en 1790. 

Le moment n'était-il pas bien choisi pour en finir avec l'ennemi héréditaire? 
L'Autriche apparaissait comme l'ennemi de l'Ancien Régime. Le 22 mai 1790 la 
Constituante avait déclaré la paix à l'Europe; le 20 avril 1792, elle entrait dans la voie de 
la guerre. 

Les prétextes ne manquaient pas: affaire des princes possessionnés d'Alsace qui 
détenaient des domaines en terre française où les droits féodaux avaient été abolis; 
suites de la fuite manquée du roi etc. Chaque fois, l'Autriche se trouvait en première 
ligne. Successeur de Joseph II, Leopold II temporisait mais ne pouvait empêcher les 
notes d'intimidation, notamment celle du 21 décembre 1791 où Kaunitz avertissait la 
France que toute action sur la rive gauche du Rhin amènerait la riposte des autres 
souverains réunis en concert pour le maintien de la tranquillité publique et la sûreté et 
l'honneur des couronnes. Notes dont la brutalité pourrait étonner si Calonne et les 
émigrés n'avaient excité la cour de Vienne en lui montrant la prétendue facilité d'une 
intervention. 

La question des rassemblements d'émigrés mit le feu aux poudres. La Législative 
s'empara du prétexte le 20 octobre 1791. Le 29 novembre, l'assemblée décidait qu'une 
sommation serait adressée à l'Electeur de Trêves. Celui-ci céda, mais Kaunitz fit 
parvenir à Paris une nouvelle note d'intimidation qui ne pouvait appeler qu'une riposte 
française. Le 25 janvier 1792, Paris envoyait un ultimatum: l'Empereur devait déclarer 
avant le Ier mars qu'il renonçait à tout concert dirigé contre la France. La réponse 
autrichienne fut mesurée, mais désobligeante. A Paris Delessert fut écarté des Affaires 
étrangères au profit de Dumouriez, un adversaire acharné de Vienne en raison de ses 
origines. Au même moment survenait la mort de Leopold. Son fils François II lui 
succéda. Le ton changea, les modérés des deux camps ayant été ainsi écartés. La 
décision de la rupture vint de Paris. Le 18 avril 1792, au conseil des ministres, 
Dumouriez lance l'idée de la guerre. L'assemblée suit, le 20, et déclare les hostilités 
ouvertes avec le roi de Hongrie et de Bohème? 

L'ennemi est bien désigné: c'est l'adversaire depuis deux siècles de la monarchie 
française devenu celui de la Révolution. 

Aboutissement logique d'une longue tradition diplomatique. Mais croire que le 
reste de l'Allemagne, y compris la Prusse, ne suivra pas, relève de l'illusion. La 
Législative croit ménager la Prusse et ignore le rapprochement austro-prussien préparé 
par Leopold et facilité par l'influence de Bischoff-Werder sur Frédéric-Guillaume. Le 
27 juillet 1790, le traité de Reichenbach avait applani les différends entre Vienne et 
Berlin. A Pillnitz, le 27 août 1791, l'accord avait été scellé contre la Révolution 
française. 

3 André FUGIER, La Révolution française et l'Empire napoléonien (Histoire des relations internatio
nales), Paris 1961, p. 43. 
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Heureusement pour la France cet accord demeurait fragile, malgré les fastes du 
couronnement de François II et la rencontre des deux alliés à Mayence. L'affaire 
polonaise restait la pomme de discorde; c'est elle qui sauva la Révolution. 

Passons sur l'attitude prussienne à Valmy. La Prusse ne fut guère efficace ensuite. 
En septembre 1794, après la chute de Robespierre, elle nouait des contacts avec 
Barthélémy, ambassadeur de France en Suisse. Il devait en sortir le traité de Baie qui 
établissait paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le roi de 
Prusse tant considéré comme tel qu'en qualité d'électeur de Brandebourg et de co-Etat 
de l'Empire germanique. La Prusse reconnaissait l'occupation par les Français de la 
rive gauche du Rhin. La convention particulière du 17 mai 1795 prévoyait la neutrali
sation de l'Allemagne du Nord. Beau succès diplomatique.4 La France se réconciliait 
avec la Prusse et s'installait sur le Rhin, conformément au vieux rêve des frontières 
naturelles qu'avait déjà caressé Richelieu. 

LES TENTATIVES D'ALLIANCE AVEC LA PRUSSE 

Les diplomates souhaitaient aller plus loin: il fallait faire entrer la monarchie des 
Hohenzollern dans le camp français. Déjà, en ne poursuivant pas les Prussiens après 
Valmy, Dumouriez avait montré quelles illusions entretenait la France à l'égard de la 
Prusse. La rumeur s'était alors répandue de tractations secrètes entre les deux pays. 
Ces illusions se réveillent après la paix de Baie. Le consul de France en Prusse écrivait à 
Delacroix, ministre des relations extérieures, le 15 thermidor an IV: Avant l'année 
1756, la France était liée à la Prusse, et tout en contribuant à l'élévation de Frédéric et à 
l'affermissement de ses conquêtes, elle a suivi cette politique qui lui a fait dicter la paix 
de Westphalie. Mais captivée à cette époque par l'Autriche, ses intérêts furent toujours 
subordonnés à ceux de cette maison. Elle a déchu de sa gloire à l'extérieur et se ruina à 
l'intérieur. La Révolution a changé cet état de choses et répand sur la France un 
nouveau lustre. Ce ne sont plus les intrigues de cour qui dirigent ses destinées, c'est 
l'intérêt national que consulte sa politique dans toutes ses entreprises. Il est de l'intérêt 
de la République française d'opposer à l'ambition de la maison d'Autriche une 
puissance rivale capable de la contenir et incapable de nuire à la France, et ce ne peut 
être que la Prusse. Cette puissance se trouve placée dans une situation bien critique 
puisque, d'un côté, elle a pour voisine immédiate l'Autriche, son ancienne ennemie, et 
de l'autre la Russie, l'alliée de l'Autriche et ces deux puissances ne lui pardonnent pas 
d'avoir abandonné la coalition et fait la paix avec la République. Mais le sentiment de 
cette position ne peut lui manquer et doit la porter, pour sa propre sûreté, à resserrer ses 
liaisons avec la France; et il importe à la République que la Prusse ne soit jamais écrasée. 
Sa chute entraînerait la perte entière de l'Allemagne et dans quelques années la France 
se verrait de nouveau contrainte à livrer des combats à l'Autriche. Ainsi tout conseille le 
retour à l'ancien système de liaisons avec la Prusse et quelque versatile qu'ait été la 
politique de cette cour, la République peut l'enchaîner par la nécessité et l'intérêt en 
formant avec elle des liaisons de commerce qui sont les plus naturelles et en même temps 
les plus puissantes.5 

4 D E CLERCQ, Recueil des Traités de la France I, Paris 1864, p. 243. 
5 Archives nationales, A.F.B III 426 (document aimablement communiqué par M. Roger Dufraisse). 



La diplomatie française et l'Allemagne de 1789 à 1799 47 

Document caractéristique qui illustre toute la politique allemande de la Révolution. 
La mission de Sieyès à Berlin en est une autre illustration.6 Sieyès s'intéressait 

beaucoup à l'Allemagne, bien qu'ignorant l'allemand, et avait été en relations avec 
d'éminentes personnalités comme le prince Henri de Prusse. C'est donc à lui que 
songe le Directoire, en 1798, pour maintenir la Prusse dans la neutralité au moment où 
l'on redoutait la formation d'une nouvelle coalition contre la France. Le mémoire qui 
lui sert d'instructions est parfaitement explicite: // s'agit de lier la Prusse à notre 
système par la conclusion d'un traité d'alliance défensive et offensive auquel puissent 
accéder ensuite la Suède et le Danemark, quelques puissances d'Allemagne, et qui 
devienne le garant véritable de la paix du continent contre les éternelles intrigues de 
l'Angleterre, les emportements de la Russie et les ressentiments de l'Autriche. C'est 
assez dire que si ce but important ne pouvait être obtenu, il s'agirait d'empêcher au 
moins que la cour de Prusse, séduite, entraînée, allât grossir le nombre de nos ennemis 
publics et secrets. 

Le choix de Sieyès, prêtre défroqué et conventionnel régicide, était-il heureux? Ne 
faisions-nous pas preuve d'une dangereuse illusion? Frédéric-Guillaume III était 
hostile à la France et si la Prusse resta neutre en définitive, ce ne fut pas grâce à Sieyès 
mais parce que le roi, pour des raisons égoïstes, était hostile à l'entrée en guerre de son 
pays. 

Dans cet échec un élément ne peut être négligé. Depuis l'installation de la France sur 
la rive gauche du Rhin, le problème des rapports entre la France et l'Allemagne avait 
pris un tour nouveau. Au Directoire Reubell, un Alsacien patriote, était convaincu 
que l'avenir de la France était sur le Rhin quand des généraux comme Bonaparte 
semblaient plutôt regarder vers l'Italie. Mais prenons y garde, Bonaparte n'a jamais 
songé à sacrifier la rive gauche du Rhin qu'il maintiendra plus tard dans son empire. 
Mais c'est en Italie que lui paraissait alors la clef de la lutte contre l'Autriche et cela, 
sans revenir sur la notion des frontières naturelles. 

Sieyès a d'ailleurs bien compris le problème. Il développe dans ses rapports deux des 
idées-forces de Napoléon: nécessité d'une confédération du Rhin et union économi
que du continent contre l'Angleterre. Il montre, revenu de son illusion prussienne, le 
danger de trop agrandir la Prusse, l'utilité de l'empêcher de s'étendre sur les côtes. Il 
importe, dit-il, de séparer la Prusse et l'Autriche par une troisième Allemagne, au 
besoin une quatrième, l'une au Nord, l'autre au Sud, formées d'Etats indépendants, 
les alliés les plus intéressants, les protégés de la République. 

Si l'idée n'est pas nouvelle, elle est pour la première fois exposée avec force, sous la 
Révolution, par une personnalité de tout premier plan. Avec ses Etats alliés, la 
République tiendra sous son influence les côtes occidentales de l'Allemagne, la portion 
du globe la plus importante pour nous, quand on songe que par ce moyen, le Directoire 
pourra à son gré fermer au commerce anglais tous les marchés, tous les ports du 
continent. 

Quand Sieyès obtient la certitude qu'il n'y a rien à espérer de la Prusse, il conseille de 
répandre des émissaires dans l'Allemagne du Sud et de gagner les gouvernements des 
Etats secondaires. C'est notre rôle de les soutenir, de les protéger et surtout de leur 

6 Marcelle ADLER-BRESSE, Sieyès et le monde allemand (thèse ronéotypée), Paris 1977. 
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révéler leur force et leur puissance en les unissant par un lien fédéral autre que celui du 
corps germanique.7 

Talleyrand, ministre des Relations extérieures, reste sourd. Sieyès lance un dernier 
cri d'alarme: Je ne puis trop le répéter: les Français s'opiniâtrent mal à propos à 
considérer la Prusse comme leur alliée naturelle dans tous les temps. 

Ainsi la diplomatie française a-t-elle reposé sur trois principes: 
- Guerre à l'Autriche 
- Recherche de l'alliance prussienne 
- Maintien de la présence française sur le Rhin. 

La Révolution a hérité d'une illusion: l'alliance prussienne. Elle a en revanche bien 
défini son adversaire: l'Autriche. Elle a assuré une conquête importante: la rive gauche 
du Rhin qui la mettait à l'abri d'une invasion venue de l'Est. On peut s'étonner 
toutefois que les diplomates de la Révolution, à l'inverse des généraux, n'aient pas 
innové en jouant par exemple, de façon systématique, la carte des petits Etats 
allemands. Sieyès découvre bien tardivement cet atout. Mais il faut tenir compte du 
caractère révulsif exercé sur les cours par les idées de la Révolution. Comment oublier 
aussi le contexte international? Aussi choisit-on de continuer la diplomatie de l'Ancien 
Régime. C'est à Napoléon que fut laissé le soin d'innover. 

7 Cité par Marcel DUNAN, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire II, Paris 1954, p. 94. 


