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La guerre de Trente ans et ses consecluences. - Relevement de l' Allemagne. _
Causes profondes et necessaires de son unite. - L'influence franQaise. _ Reaction contre Ie rationalisl11e. Une nouvelle conception' dlJ. monde et de l'hul11anite :
l'organisme, ses origines, son developpel11ent, son action. Herder et Gmthe. _
Obstacles it l'unite. La Constitution impcI'iale. Le particularisme. L'Autriche et
la Prusse. - Etat du peuple. L'opinion publique. - La Revolution franQaise.
Comment elle facilite I'unite allemande I.

Depuis la mort de l'empereur Frederic II, en 1.250, 1'Allemagne n'avait plus en realite de gouvernemontcentral. Pendant long'temps, l',anai'chie politique n'atteignit pas cependant
les forces vives de la natioll. Les ,inconvenients qui resultaient de l'absence d'une royaute puisstnte et respectee ne
commencerent it se manifester avec quelque clarte que dans
Ie cours du xn e siecle, et meme aloI's, 1'Allemagne, menacee a
L Biedermann, Deutschland ill! XI'IIl"H Jahrll1tlldel't; Wenck, Deutschland val' 178!l;
Perthes; Politische Zustamde in Deutschland; Hettner, Gesch. del' Littel'atlw im
XVIII'" Jahrh.; Julian Schmidt, Gesch. del'deutschell Litteratul'. - Hillebrand, Lectures
on gorman thought. - Bielfeld, Institlltiolls, t . .I1I ,: de l'Allemagne; lIIirabeau, de la
lIlonarchie prussienlle; A. Sorel, I' Europe et la Revoilltion {rallpaise; Himly, Formati011 tel'l'itol'iale des Etats de fEU/'ope' celltrale; Ramband, les Franpais SUI' Ie Rhin;
Cherbllliez, Etlldes de litteratltl'e et d'al't (Lessing); Crollsle, Lessing et le goii,t {mllpais ell Allemagne; Caro, la Philosophie de Goothe; Levy-Bruhl, I'Aliemagne dept/is
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l'ouest par les progres de la France, et it l'est par Ie ~'ev,eil des
nationalites slaves reste du moins Ie foyer dune VIe economique, illtellectu~lle et 'morale, tre,s in:ense. Si l'It.alie ,de 1a
Renaissance prend decidement la chrectlOn ~es esprI~s, I Allemagne de la Reforme revendique la c~ndUlte des ames: .et
Luther ou Melancbthon n'ont pas une momdre place dans 1 Instoire de l'humanite que Leonard de Vinci, lVIichel-Ange ou
Rabelais.
L'Eo'lise catholique, un moment deconcerlee par les conquetes f~udroyantes du pl'otestantisme, repril bi~nt6l l'offensive, affermil sa domination dans l'Emope de louest et du
sud et au commencement du xvn e siecle, se crut assez forte
pour s'oumettre l'Allemagne dont la defaite lui ellt r~ndu la
domination du monde. Apres une lutte de trente annee.s, une
des plus impitoyables dontl'histoire ait garde Ie ~ouvemr, elle
dut renoncer a son dessein : Ie traite de Westphahe consomma
la ruine de ses esperances.
. '
L'Allemagne avait sauve son independance, maIS au.pl:IX
de cruels sacrifices. Elle gisait sur Ie sol, pantelante et rmnee.
n est possible qu'il y ail quelque exageration dan~ Ie ta~leau
lamentable que nous ont laisse les contemporams; 11 es!
certain dans tous les cas que rarement un pays a traverse
d'aussi cruelles epreuves. La France n'avait pas' p:us. souffe~'t
pendant la guerre de Cent ans, ~t d~ mo!ns. ~lle etalt s,o~tI.e
de ce terrible duel, fiere de sa vICtOlre defimtIve, plus etroItement unie et comme mllrie par l'adversite pour une nouvelle et plus eclatante fortune. L' Allemagne demeurait .morcelee, plus gravement atteinte. encore d~n~ sa consCler~ce
morale que dans sa richesse publique et prlvee; Ie seul bIen
qu'elle n'ellt pas perdu dans Ie naufrage, la liberte ,rel~gieuse,
elle Ie devait it l'intervention etrangere, et les SuedOls et les
FranQais conservaient sur eUe une sorte de protectorat.
Les batailles les ravages des armees, la famine, les mala(lies avaient enle~e au moins la moitie de la population. Dans
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certaines provinces, les deux tiers, les trois quarts ou meme
les sept huitiemes des habitants avaient disparu. Pour repeupIer Ie pays, Ie cercle de Franconie votait toute une serie de
mesures etranges : defense d'entrer dans un cloitre avant
soixante ans, permission aux ecclesiastiques de se marier et
aux larques d'avoir deux femmes. Dans Ie Brandehourg, sur
une route de plusieurs lieues, on ne rencontrait ni une chaumiere, ni un lahoureur. Dans Ie nord de l'Allemagne, quarante ansplus tard, les deux tiers du sol sont encore incultes.
L~s quatre cinquiemes des animaux domestiques ont peri. Les
hetes fauves pulJulent : en Saxe, les loups penetl'ent par handes
dans les villages; pendant son regne, l'Electeur Jean-Georges tue
:203 ours et 3,543 loups. Ailleurs, on doit permettre aux hergel's de porter des armes pour se dMendre conlre les animaux
feroces. Comme la misere est generale et Ia consommation
tres restreinte, Ie prix des denrees reste tres has pendant
presque tout Ie XVII C siecle, et les pay sans parviennent a peine
a ne pas mourir de faim. Aussi les progres sont-ils tres lents;
dans une nation si pl'olifique, un siecle ne suffit pas a comhler
les vides ]aisses pal' ]a guerre. Certains historiens affirment
que l' Allemagne etait a peine aussi peup]ee en 1850 qu' en 1618.
Sur ces popUlations clairsemees, depouillees du capital
accumule par plusieurs siecles de labeur, ohligees de recommencer la conquete du sol, la tyrannie feodale, ju~que-Ia relativement douce, retomhe plus ecrasante. Presque tous les
domaines ont change de mains; les nouveaux maltres ne respectent plus les traditions, ne tiennent aucun compte des contrats. Les seigneurs occupent une grande partie des domaines
ahandonnes, et comme les hras manquent pour les mettre en
valeur, ils multiplient les corvees. Tres souvent ils n'ont pas
ete plus epargnes que leurs tenanciers, ronges par l'usure,
d'autant plus impitoyahles qu'ils sont plus oheres. Pour fuir Ie
spectacle de leurs chateaux ruines, pour se procurer quelques
ressources, par ennui, par ecoouremeIit, par 'amhition, beau-
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coup cherchent fortune a la cour des princes VOlSlllS, n'y
trouvent que de nouvellesl occasions de depenses, contractent
des habitudes de luxe et de gaspillage, et, pour les satisfaire,
augmentent les redevances. L'argent, art'ache a la misere du
Iaboureur, est dissipe dans des orgies, des voyages lointains,
ou sert a favoriser les manufactures etJ'angeres dont les produits inondent Ie pays. Contre l'oppression, aucun refuge. Les
Dietes ne sont pas convoquees ou n'ont plus d'autorite, et
d'aiBeurs les paysans n'y penetrent pas. Presque partout, Ie
souverain achete Ia soumission de sa noblesse en lui livrant les
serfs a merci. Des lois barbares refusent au peuple jusqu'a
l'espoir d'ameliorer sa condition, et les mreurs sont plus impitoyables que les lois. Dans les ames, assauvagies par la guerre
et la souffrance, une seule idee surnage : la crainte de la force.
Ni respect pour Ie droit, ni sentiment de la dignite humaine,
ni meme pi tie pour la souffrance. Le laboureur creuse son sillon,
courbe sous les impOts abusifs, les contributions arbitraires,
les corvees absmdes, Ie mepris et la faim, sans meme oser
lever un regard de revolte vel'S Ie ciel oil des pasteurs indignes ne lui montrent qu'un juge implacable, pret a abattre sa
colere sur quiconque oserait protester contre l'ordre de choses
etabli par sa volonte.
Les murailles des viBes ne les ont guere protegees: eUes
ont dll subir les exigences des vainquems, payer d'enormes
ranQons, nourrir des mercenaires avides ;les emprunts forces,
la mauvaise monnaie, l'al'ret des affaires ont acheve leur ruine;
eUe est irremediable, paree qu'eHes etaient de puis longtemps
atteintes dansles sources memes deleurprosperite. Les grandes
decouvertes geographiques du XVI" siecle avaient, en effet,
completement modifie les conditions du commerce europeen
et n'avaient pas eu de moins funestes effets pour les cites de
l' Allemagne meridionale ou centrale que pour ceUes de I'Italie ;
Ia decadence de Ia Hanse et les progres de la HoUande et de
l'Angleterre ont enleve aux ports de la Baltique ou de la mer
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du Nord la preponderance qu'ils avaiellt longtemps conservee
en Russie et dans les pays scandinaves. Dansla plupart des
cites, Ie pouvoir s'est peu a peu concentre dans les mains
d'une oligarchie jalouse et mediocre; des reglements oppressifs, des monopoles multiplies arretent tout esprit d'initiative
et d' entl'eprise; la difficulte des communications, les douanes
et les peages innombrables, la rarete des capitaux paralysent
les echanges. Le commerce languit et l'inc1ustrie est partout
incapable de soutenir Ia concurrence etrangere; les patriciats
se consolent de leur misere en augmentant les distinctions
. vaines ou les privileges ridicules; la plebe, sans influence sur
Ie gouvernement, perd Ie gOllt du travail. La population
diminue dans des proportions enormes. Les mendiants pullulent: it Cologne, un tiers de la population vit de la charite
pUblique.
Les villes avaient ete pendant toute Ia fin du moyen age
Ie fo~er de Ia vie intellectuelle et morale de I'Allemagne;
depms la guerre de Treute ans, eUes semblent disparaitre de
l:histo.ire. La classe moyenne, qui a ete partout l'ageut Ie plus
energlque du progres, renonce it son role de direction. Resignee et servile, insoucieuse des interets publics et indifferente
aux choses de l'espeit, ignorante et grossiere, eUe n'a meme
plus Ie regret du grand role qu'eUe a perdu ou la honte de sa
decadence.
Cette sorte de prostration, cet abandon de soi-l11eme est
Ie trait Ie plus general d'une generation qu'ont courbee de
trop rudes epreuves. Les consequences l110rales de la guerre
de Trente ans ont eLe pires en Allemagne que les c1esastres
materiels, et les traces en sout plus lentes a effacer. Grimmelshausen 1, dans son celebre roman de Simp licissimlls , ou Mo. -L Ne en 1022, mort en 1076. Les precieux l'cnseignements que nous donne sur
l'et,at del'AlIemagne au n~ilieu du XVlI C siecle Ie Simplicissilllus peuvent Hl'e completes
pal ceux que nous fOUI'IllSsent quelques-unes des autres oouvres de Grimmclshausen
e~tre .a~tl'~s la Vag(~bonde Courage ct I'Etrallge SjJl'illgills{eld. - V. Antoine,
SW~jJlicisstrnus, Paris, '1882.
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scherosch 1 nous permettent de jete!' un regard dans cet abime
de detresse, et les autres renseignements que nous possedons
prouvent qu'ils n'ont rien exagere. La generation, qui arrivait
1
it l'age d'homme vel'S 164 8, IlVait grandi sans religion, sans
ecoles, abrutie parIes privations et la terreur. On raconte
que certainshommes vivaient dans les forets, semblables it
des singes, se nourrissant d'herbes et de racines, presque nus,
sans autre langue que quelques sons inarticules. Partout l'ignorance et la brutalite. En Silesie, les jeunes nobles se reunissent
en associations pour envahir les maisons particulieres, insulter
et frapper les habitants, brise!: les fenetres et les portes; ils
s'engagent a ne se couper ni les cheveux ni les ongles. Les
habitudes
. . , d'ivrognerie et de debauche sont generales', les
umversltes se sont transformees en rep aires et en bouges.
Au milieu des perils incessants, une seule idee demeure,
echapper a la mort et jouir de l'heure qui court. Les sermons
des predicateurs excitent notre degollt. A quel degre d'immoralite et de bassesse fallait-il que fussent descend us les fideles
pour que de pareils recueils d'inepties ou d'indecences passassent pour edifiants! La langue, si savoureuse et d'une si
eclatante sante a l'epoquede Luther ou de Hutten, s'altere et
s'alambique, a la fois triviale et amphigourique, ampoulee et
plate. Les delicats, ecreures, s'en eloignent, parJent latin ou
fraIl<;ais.
Le malheur est pour les peuples comme pour les individus la veritable pierre de touche. L'AlIemagne n'a jamais
donne de preuve plus eclatante de son energie vitale que
lorsque, au Iendemain du traite de Westpltalie, elle se remit
a l'reuvre pour relever sa fortune. Les historiens n'ont pas, en
general, paye a ce grand effort Ie tribut d'estime qu'ilmerite,
ef les jugements qu'ils portent sur Ie monde germain au
f. 1601-1609; son Testament chnftien ('1643) nous retrace un tableau tres vivant
de la vie des camps et dAS miseres du pays; llIoscherosch fort hostile a la France est
un des precul'seurs du chauvinisme allemand contemporaln (Philander de Sittev~ld).
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siecle sont beaucoup trop rigoureux. lls ont Ie tort grave
de ne tenir compte que des resultats acquis et non du chemin
parcouru; ils n' ont pas sans cesse present a la rnemoire Ie
tableau de l'Empire, tel qu'il etait sorti des guerres de religion. Sans doute, en 1789, la France ou l'Angleterre COllservent la superiorite sur bien des points. Mais l'Allemagne a
des lors reconquis une grande partie du terrain perdu, et, s'il
est vrai que les premiers succes supposent toujours les plus
penibles efforts et que les elements de la richesse COLI tent Ie
plus de sueurs, la fortune prodigieuse de la race germanique
it notre epoque est moins remarquable et moins glorieuse que
ses modestes progres du dernier siecle. Entre l'Allemagne de
. Guillaume II et celIe de Frederic II, la difference, quelque
grande qu'eUe soit, est moindre que celle qui existait entre
l' Allemagne de 1789 et celle de 1648.
C'est qu'une nation, suivant l'.expression d'un grand histori en contemporain, est avant tout une ame : cette ame peut
longtemps vegeter clans une sorte de torpeur indecise; eUe ne
se degage que lentement par la collaboration instinctive de
millions de volonLes qu'animent des aspirations communes et
qui peu it peu prennent une conscience plus nette du but
qu'elles ont d'abord poursuivi a tatons. Du jour Oil ce travail
d'eclosion morale est termine, un peuple nouveau est pret a la
vie: pour arreter des lors son developpement, pour empecher
que son unite ne se traduise sous Hne forme politique, il faudrait supprimer completement cet etre vivant, et un peuple ne
se laisse pas aisement suppl'imer, meme en supposant chez ses
adversaires une resolution assez implacable pour ne pas reculer
devant cette pensee abominable d'extermination. L'reuvre du
e
XVIII siecle fut precisement de refaire de l'AUemagne ce qu'eUe
avait presque cesse d'etre, une nation, de lui rendre une ame.
Les traites de Westphalie devenaient caducs du jour OU, de
la poussiel'e d'etats qu'ils avaient institues, une volonte commune et une pensee semblable surgissaient.
XVlIl
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Les victoires retentissantes au milieu desquelles s' est forme
Ie nouvel Empireprussien ne
sont en derniere analyse que la
l
consecration du labeur des philosophes et des poetes du dernier siecle : I'CBuvre qu'ils avaient commencee dans Ie monde
des idee~, les hommes d'etat 1'ont terminee dans Ie domaine
des. faits; habituee a leur hegemonie intellectueUe, l'Europe
s'est trouvee toute preparee it accepter la preponderance
materielle de Ii race qu'ils avaient petrie de leurs mains vigoureuses.
Toute 1'histoire de 1'Allemagne ou, pour parler plus exactement, de l'Europe contemporaine, a ete cleLerminee par ce
grand fait: la main mise par les ecrivains d'outre-Rhin sur la
pensee moderne. Leur merite superieur a ete de substituer aux
theories jusqu'alors dominantes une conception de la nature et
de I'homme plus profonde et plus large et comme une nouvelle
formule du monde qui, appliquee aux objets les plus divers,
a donne les resultats les plus varies et les plus feconds; ils
ont cree ainsi une atmosphere intellectuelle et morale it
laquelle les nations etrangeres ont plus ou moins adapte leur
maniere de vivre et de sentiI', et Courni au siecle qui s'ouvrait
la forme dans laquelle il a verse ses aspirations. II s'agit lit
d'un evenement assez important pour qu'il soit necessaire d'y
insister et d'ell marquer Ie caractere avec quelque precision.
Les diverses generations quise succedent dans la vie
grandissent et se developpent sous l'empire de quelqlles conceptions generales a l'action desquelles les esprits les plus
independants n'echappent pas et qui noueut entre tous les
contemporains les liens d'une intime parente; puis, au bout
d'un temps plus ou moins long, epuisees ou compromi&es par
d'inevitables exagerations, ces idees maitresses sont remplac~es par des theories diffel'entes qui exercent a leur tour
Ie meme prestige absolu et passageI'. EUes ne disparaissent
cependant qu'en apparence, puisque les systemes qui leur succedent ont ete engendres par eUes et les renferment en sub-

stance, et l'avl'mement de chacune de ces conceptions marque
ainsi une etape dans Ie progres universel et un elargissement
de 1'esprit humain. Au XVIII" siecle, Ie mot d'ordre autonr
duquel se ralliait 1'Europe civilisee lui venait de la France:
les principes de 171)\), qui ne sont que Ie resume de la philosophie rationaliste, sont bien notre propriete, et de fait personne ne songe serieusement a Ie contester.
Le monde moderne est sorti de la Revolution frangaise :
elle a transforme les institutions et les ames; sa victoire etait
la condition de tout progres ulterieur. l\Iais, des qu'ii est
accepte, tout credo cesse d'etre suffisallt: du jour oil Ie rationalisme eut vaincu les resistances qu'il avait d'abord rencontrees, on en apergut les faiblesses et les Ii mites ; on chercha
un autre guide, une autre cloctriue, et ce fut l'AUemagne qui
devint Ie Messie du nouvel Evangile. A son tour, eUe prit la
conduite des ames. Nous sommes la chair et Ie sang des encyclopedistes, mais un autre lait nous a nourris.
Sous les influences convergentes de la race, de l'education
et du milieu, les encyclopedistes, mutilant la nature humaine
sous pretexte d'analyse, dechiquetaient la vie morale en la
reduisant it une combinaison factice de facultes isolees; leur
vue trop courte, incapable de discerner les instincts mysterieux les plus energiques de 1'ame, n'apercevaient dans nos
actes et nos resolutions que Ie produit de la reflexion et de la
volonte.- Les ecrivains aUemands protesterent contre celLe
psychologie superficielle. IIs reconnurent que, si1'allalyse revele
en nOllS des facultes distinctes, eUes n'agissent que pm' un
effort commun et une collaboration constante. Parmi ces
facultes, la raison, loin d'avoir un role preponderant, est
impuissante tant qu'elle n'a pasreussi a penetrer les instincts
plus profonds : elle ne regne qu'a condition d'abdiquer. Au
nom du sentiment, de 1'intuition, de l'instinct, la raison fut
ainsi depossedee de la domination despotique qu' eUe avait
usurpee.
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CeUe simple transposition fl'appait d'erreur toutes les
affirmat.ions des philosophes du XVIII e siecle et ruinait leurs
audacieuses esperances. Jusqu'a nous, enseignaient-ils, les
hommes ont ete gouvel'nes par les pr~juges et la superstition;
les socieLes qui se sont elevees sur ces h~[jes, sont odie uses
et absurdes; essayer de les ameliorer serait une entreprise
aussi vaine que ridicule; faisons tahle rase et edifions de to utes
pieces un- monde radicalement different, fonde sur les principes de la raison et du sens commun.
Les societes, que vous pretendez reconstruire de fond en
comble et reconstituer sur des principes ahstraits, leur repliquent leurs successeurs, ne sont que Ie dernier terme d'un
long travail historique ; pas plus que les individus, les nations
ne sont des ahstractions metaphysiques, mais l'expression
particuliere et determinee de la vie univeJ'selle. Elles sont
dominees par Ie passe, eUes representent un moment de I'humanite qui, dans la marche continue de l'histoire, nous apparait comme un etre organique, se developpant par une volonte '
inconsciente, analogue au mouvement des plantes vel'S l'air et
la lumiere. SupposeI' que les societes dans leur forme actuelle
ont ete elablies par Ie consentement reflechi des parties et
qu'il suffit d'un nouveau contrat pour faire surgir de terre un
monde nouveau, c'est une folie dangereuse, nee d'une grossiere erreur philosophique.
Ce sont Ht aujourd'hui des verites courantes, et personne
ne songe a en contester l'evidence. Peu importe que, comme
toutes les theories, eUes soient destinees a disparaitre devant
d'autres aphorismes egalement arhitraires; il est incontestahle
qu'elles se sont irnposees a toute notre epoque, et, comme il
est certain qu'elles ont pris leur forme definitive de l'autre
cote du Rhin et que c'est de la qu'elles ont rayonne sur Ie
reste de I'Europe, l'Allemagne peut justement revendiquer un
droit de paternite sur l'ceuvre entiere du siecle; eUe a ete
l'inspiratrice des pensees, l'initiatrice des efforts, la cause
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originelle des progres qui donneront a notre temps sa physionomie particuliere.
Sans entrer dans une analyse detaillee qui exigerait un
parallele complet entre Ie XVIlI e et Ie XIX e siecle, il est facile et
necessaire d'indiquer les quelques differences fondamentales
qui nous separent de nos peres et qui s'expliquent toutes par
Ia suhstitution d'une conception organique de la nature et de
Ia vie a la conception mecanique des encyclopedistes.
Le XIX" siecle, on l'a souvent remarque, est Ie siccle de
l'histoire. C'est que pour nOllS l'histoire n'est pas seulement
un ohjet de haute curiosite, mais que nons voyons en eUe la
condition meme de notre existence. Ce ne sont pas les procedes d'investigation seuls qui se sont umeliores, la methode
surtout a change et l'esprit qui animait les chercheurs. NuUe
part ce deplacement de point de vue n'est plus manifeste que
dans Ie domaine des sciences religieuses. Nous ne sommes pas
plus croyants que nos peres, mais nous reconnaissons et nous
respectons, dans les systemes theogoniques les plus divers,
l'expression de l'eternelle inquietude qui tOUl'mente la conscience humaine, incertaine de son hut et de son devoir.
Notre siecle, en meme temps qu'il est un grand siecle
historique, et par cela meme, est aussi un grand siecle sci entifique. L'homme, en eITet, n'est plus a nos yeux que Ie dernier
degre dans l'echelle de Ia creation, et c'est parce que nous
sentons vivement'l'indissoluhle solidarite qui Ie rattache a Ia
vie universelle que nous essayons, d'nne main fievreuse, de
reculer dans une lointaine perspective les voiles derriere lesquels se derohe Ie secret de notre destinee et l'explication de
notre ceuvre.
Les doctrines politiques et sociales, la litLerature, l'art,
qui ne sont que la traduction dans l'ordre pratique et imaginatif de nos theories cosmogoniques, se sont transformees
sous l'influence de la philosophie nouvelle. Nous avons appris
que Ie temps ne respecte pas ce qu'on a fait sans lui, et nous
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avons renonce aux esperances hati ves et ambitieuses. A la
revolution nous opposons revolution. Les rationalistes, en
depit de leur sensiblerie hun~anitaire, etaient des aristocrates,
et leur au dace rMormatrice 5e conciliait aisement avec Ie despotisme eclaire : c'est que la raison est l'apanage de l'elite, et
qu'elle a besoin d'etre eveillee par !'instruction et developpee
par Ia reflexion et Ie loisir. Tout pour Ie peuple, rien par Ie
peuple; nos phHosophes trouvaient l'expression de Frederic II
brutale, mais l'idee leur semblaitjuste. Les pIns hardis des terroristes reculent devantle suffrage universel. - Quanel en i8h8
une autre generation arrive aux affaires, sans hesitation, sans
inquietude, elle remet a la masse du peuple Ie gouvernement
du pays. C'est que ses maitres lui ont appris que la raison
n'est pas la vertu souveraine, qu'ils croient a l'instinct, au sentiment; que, si tous les hommes ne sont pas egaux par l'intelligence, ils Ie sont tous par la puissance de souffrir et d'aimer.
Que les ignorants et les simples soient desormais les maitres,
pourquoi' les disciples de Herder et des romantiqmis s'en
effrayeraient-ils? N'est-eUe pas, cette plebe, plus voisine de
l'etat de nature OU les facultes intuitives ont garde leur vHalite
primitive? Cette masse anonyme, eUe est Ia matiere de l'humanite en travail, la source profonde dont aucune agitation
ne saurait troubler les eaux eterneUement pures. EUe a droit,
non pas a la pitie, mais au respect et a l'amour : ala charite,
qui n'est que l'accomplissement d'un devoir envel'S soi-meme'
et la forme superieure de l'egolsme, on oppose la solidarite,
et aux doctrines liberales et individualistes de l'economie
classique, Ie mysticisme socialiste.
Ces g'lorieux desherites, embryons de l'avenir, les romanciers les ,etudient et les poetes 1es chantent. La litterature a
son tour descend des hauteurs : eUe perd it se rapprocher de
la foule quelque souci de la perfection, mais eUe devient pLus
vivante et, sinon plus vraie, plus complexe et plus emue. Le
gout s'6largit et s'etend : la critique 5e pique de tout com-,
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prendre et de tout expliquer. Le dramaturge et Ie romancier,
fatigues d'abstractions, ne se contentent plus de dessiner d'un
trait precis et sec la silhouette d'une passion; ils ebauchent it
larges coups de brosse Ie portrait de 1'homme, en chair et en
sang, ambigu, multiple, jouet de ses passions inconstantes,
ballotte par mille influences contradictoires. La couleur locale
et la manie elu document humain envahissent a la fois Ie
theatre et Ie livre, tandisque les poetes essayent d'atteindre
les mouvements les plus obscurs de 1'ame ou les reactions
mysterieuses de la nature sur la pensee et Ie sentiment. Pour
les traduire, ils trouvent des rythmes inconnus, et l'harmonie
.de leurs vel'S, depassant 1'intelligence, reveille dans les
crours l'intensite mysterieuse de sourdes sel1flations, tandis
que la musique, 1'art supreme de notre epoque, chante les
reyes de notre ame dans la profondeur flottante ele ses melodies.
Sans doute, les diverses nations de l'Europe ne perdent
pas leurs caracteres distinctifs, et chacune d' eUes marque de
son empreinte l'rouvre politique, mteraire et artistique qu'elle
elabore; mais, sous C0S varietes individuelles, on distingue
aisement des tendances communes, des aspirations semblables et une direction identique; on dirait. les eleves d'un
meme atelier traduisant chacun avec son genie 1'enseignement
d'un seul maitre. Le romantisme affecte partout les memes
formes generales, Ie gOllt et Ie sens de l'histoire, la passion
pour la nature, l'exuberance de l'imagination et du sentiment,
la tendresse pour les coupables et les pauvres, les esperances
indefinies,la piete pour les dogmes oublies. C'est que, Anglais,
Russes ou Frangais, tous, directement ou non, sans Ie savoir
Ie plus souvent, sont les disciples de Herder et de Grothe:
l'atmosphere ambiante qui les penetre est partout saturee des
effiuves d'outre-Rhin. A ce titre, il est permis de dire que
l'Allemagne a pris pour un moment Ia tete de la civilisation;
de ce jour, toutes les autl'es nations sont devenues ses debi-
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trices, 'et ses violences ou ses injustices ne sauraient nous Ie
faire oublier. De ce moment, aussi, il eta it a la fois inique et
absurde de lui denier une large part d'influence politique et il
etait aussi vain que dangereux de chercher a maintenir un
regime d'incoherence et de morcellement qui la condamnait a
d'incessantes humiliations. « Je pense, donc je suis, » pouvait-elle dire a sOil tour; par ce fait seul qu'apres avoir longtempsete trainee a laremorque des nations occidentales, elle
meritait la rprimaute intellectuelle, elle avait commence cette
bataille de l'independance qui, une fois engagee, queUes qu'en
soient les peripeties, est toujours gagnee.
« II faut se representer la nature, ecrit Gmthe, comme un
joueur qui, devant une table de jeu, crie constamment : au
double, c'est-a-dire ajoute a sa mise tout ce que son honheur
lui a donne. Pierres, betes, plantes, apres avoir ete ainsi formes
par ces heureux coups de des, sont de nouveau remis au jeu.
Et qui sait si l'homme n'est pas la reussite d'un coup qui visait
tres haut? » L'muvre collective des nations n'est de meme que
la resultante d'une longue serie de tentatives individuelles et
d'e'checs partiels : quand l'une d'entre elles revele a l'esprit
humain quelqu'une de ces formules dont les corollaires portent
si haut et si loin, c' est qu'elle y a ete preparee par un travail
anterieur enorme, et, pour atteindre Ie sommet d'oil s'ouvrent
a ses yeux de plus lointaines perspectives, il ne suffit ni d'un
hasard heureux ni de l'effort isole de quelques ecrivains : il
faut la poussee commune de tout un peuple.
Le veritable interet de l'histoire de l'AUemagne, de 1M8
a1789, est tout entier dans la sourde germination des elements varies dont la combinaison etait necessaire pour produire l'exuberante moisson de la fin du XVIII" siecle. Les anecdotes scandaleuses ou ridicules des cours secondaires exercent
sur les chroniqueurs une attraction irresistible : elles ne meritent que .le dedain. La n'est pas l'avenir. Tandis que; les
princes depensent en orgies leur activite sans but, Ie peuple
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est a l'muvre. Ses ambitions SOllt 1110destes et ses vues hor-

LEIBNIZ

(Godefroy-Guillaume) -

'1646-17Hl.

nees. Il ne songe qu'a sortir de l'abime oh la guerre l'a preci-
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pite; .il,den1ande un peu plus de bien-Mre et de libeI'te, il
rougit et il souffre de son 'avilissement intellectuel et moral
II ne songe guere it Ia patrie! commune, mais chacun de se~
efforts en prepare la renaissance; it laboure Ie champ qui;
amende chaque annee, se couvrira a Ia longue d'une admirable frondaison.
Que Ie travail est dur au debut et queis maigres epis ! Le
sol ,est si berisse de ronces, les ouvriers eux-mEll11es si epuises
et si decourages I Pendant tout Ie XYU e siecle, l'Allemagne 11e
produit qu'un homme de premier ordre, Leibniz i, et son
influence immediate et directe est des plus faibles : semblable
a un soleil qui n'eclairerait que des deserts, il rayonne et ne
feconde pas. II resume quelques-unes des qualites eminentes
de la race, mais precisement celles qui sont Ie moins favorabIes a l'action utile; ses idees ne penetrent reellement dans
Ia circulation que quand elles ont ete mises en menue monnaie par Pufendorf \ Thomasius 3 ,'Wolf 4, Gottsched 5. II a

donne Ie premier elan, indique Ie but; ses disciples, servis
par leur mediocrite meme, approprient ses idees a la debilite
de leurs lecteurs, reveillent peu a pen Ie gout de la reflexion
et la curio site de l'esprit, combaUent l'ignorance, l'inLoierance
et la superstition. Les
rationalistes de la fin
du XVII et dn commencement du XVIII e siecle
apportent a cette
ceu vre
d' emancipation, - a dMaut de
talents superieurs, qui
n'y etaient pas necessaires, - du courage,
de l'application, une
perseverance que rien
ne lasse. Grace a eux,
Ie progres s'accomplit
avec une rapidite relative; des 1740, l'Allemagne commence a
se 'sentiI' maj eure ; les
orthodoxies, catholique oulutherienne, en
face des resistances
de l'opinion publique,
GOTTSCIIED (Jean-Christophe) - 1709-1766.
hesitent et commencent a douter de la justice de leur cause. A partir de l'ayenement de Frederic II, Ie mouvement se precipite : les victoires
de la Prusse ne produisent nne impression si generale et si
profonde que parce qu'elles paraissent assurer Ia dMaite de la
$uperstition et de l'obscurantisme; au siecle des tenebres succede Ie siecle des Inmieres : c'est Ie triomphe de l' Aufkliirung.
En 1780, Ia philosophie monte sur Ie trone des Cesars avec
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'1. Leibniz (1646-1716), un des plus grands noms de I'humanite' il dispute

a

,'o/~wto.n la gloire de ~a decouverte du calcul ditl'erentiel, donne I'exemple'dela methode

lustorlque la plu~ rlgoureuse, fond~ l'Acadim:ie de Berlin (1700), est un des inspirateurs de la ~r~atHl? des Act(t ?/,Il~lttOl'lIm qU,l paraissent a Leipzig en 1682; ctoyant
s~ncere et, splrI~uahste ar~ent, II n accepte Ie Joug' d'aucune orthodoxie, et a sa pen see,
smon touJours a sa doctl'me, se rllttache tout Ie mou vement de la pensee allemande
~u XVIII" siecle,i anin~e d'un tr6s vif patriotisme, iI reve de rendre a l'Allemagne son
mfluence en reorgamsant l'Empire.
2. Le juriste Pufendorf (1632-1694), continuateur de Grotius affl'anchit la science
poli.tique de }a theolog'ie, reclame la liberte de conscience et dMe~d contre l'Eglise les
dl'OltS de I'Eta~ (Elem~nta ju1'ispl'udel~t~m 'lllliversalis, de Jure natlll'm et gentium).
3. ThomasIUs ('1(35;)-1728) est un veritable precurseur des encyclopedistes' il en
a l'~orreur des pl'ejuges et Ie culte de la raison, l'amoul' de l'humanite l'h~meur
~atailleuse et aussi Ie dedain du passe et la platitude de la pensee; 'il introduit
I usage ~e la.lang'ue al~ema~de dans Ie haut enseignemenL (1677) et publie la premiere
revue sClentl?que et lttteraire en allemand (1688); so us son inspiration, I'universite
de Halle devIent "n~ ,moment I~ ~entre du mo~v~ment pl'ogl'essiste, et elle reste pendant tout I~ ~VllI sIecle la pePllllere de l'adnlllllstration prnssiennB.
4. CI!l'lstlan Wolf(t.679-1754), penseul' mediocre et philosophe snperficiel, abaisse
iI. la ~ort~e d~ tous les Idees et su~tout les methodes de Leibniz; son rationalisme
vulgalre mdult tous les contemporams en tentation de raisonnement et les habitue a
rejeter Ie jOUg de la tradition et de l'orthodoxie.
. Ii; Gottsched (1700-1766), Ie gralld pedagogue de l'AlIemagne, Ie dictateul'du gout
Jusqu au moment de Ia fameuse querelle avec les Suisses (I 740).
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Joseph II, et Charles-Quint a pour successeur un disciple des
encyclopedistes.
La liberte de penseI' 'et la tolerance etaient apres tout, en
Allemagne, des traditions qu'une coude interruption n'avait
pas suffi a prescrire et qu'il n'avait pas ete trop malaise de
renouer. II etait moins difficile d'affranchir les esprits que de
ragenerer les ailleS, de rendre aux generations chez lesquelles
la gll.lCrre avait ruine toute dignite morale, Ie respect d'e11esmemes et Ie gOllt de la speculation scientifique. EncOl~e au
milieu du XYIIl e siecle les Iiloralistes ont beau jeu a nous parler
des habitudes d'ivrognerie et de debauche, de la servilite et
de l'ignOrallCe des bourgeois, de l'insolence et de la lege rete
des nobles, de la licence des etudiants et de la pedanterie des
prof'esseurs. Mais les moralistes sont presque toujours des
calomniateurs. Pas plus que les peuples heureux, les honnete~
gens n'ont d'histoire. Ritm de plus commode, a n'importe
queUe epoque, que d'entasser des citations et des anecdotes
dont la reunion forme Ie plus ecreurant tableau; il reste seulement a expliquer comment des societes aussi gangrenees O'lt
subsiste et nous ont legue les vertus sereines du haut desquelles
nous les condamnons.
En realite, Ie progres intellectuel et moral, un moment
ralenti par Ie divorce qui s'est produit entre la masse du
peuple et les classes superieures qui cherchent leur inspiration et leurs modeles it l'etranger, est cependant des lors incontestable. Les seigneursne, sont pas rares, au milieu du
XVIII e siecle, qui prennent .plus au serieux lems devoirs, et
sans doute leur honne volonte il'est pas toujours tres heureuse
ou tres perseverante, mais les exces ou les maladresses de
leur zeIe n'en temoignent pas moins d'un effort sincere d'amelioration. La bourgeoisie est moins servile et plus curieuse des
choses de l' esprit; la pedagogie devient a la mode et, Qa et
la, quelques maitres distingues combattent la routine et les
methodes surannees; les revues morales pullulent : fort
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ennuyeuses en general et mediocres, elles creen! du moins un
public qui, reCl'ute dans toutes les classes, se passionne pour
les problemes de philosophie pratique; les habitudes deviennent
moins gl'ossiel'es et les relations plus aimables. Les liens de
famille se resserrent, et les enfants tl'ouvent ehez leurs parents assez souvent de bonnes lelions et quelquefois de bons
exemples.. Cette renovation morale, lente sans doute et incomplete, mais ree11e, avait trouve un precieux appui dans Ie
Rl:veil chretien, qui, it la fin du XVIIO siecle, COIncide d'une falion
si curieuse avec les progJ'es de l'esprit de discussion philosophique et de liherte rationaliste.
Les ecrivains qui combattaient alors Ie fanatisme et l'intolerance se dMendaient fort contre tout souPlion d'impiete.
Malgre tout, les croyants secouaient la tete, et leur defiance
n'allait pas sans motif. Si Leibniz met au service du christianisme les ressources infinies de son apologetique, chez lui
les convictions les plus sinceres ne sont pas pmes de tout
calcul, et puis, pour faire un fidele, est-ce assez des meilleures
intentions et d'une foi reeUe? L'orthodoxie est une methode
avant d\3tre une doctrine, et elle exige, avant tout, l'esprit de
soumission avellgle et d'abandon passif. Les ames pieuses
et simples pressentent vite des heretiques dans ces apOtres
trop ingenieux que l'orgueil du sens pro pre semble condamner it la revolte. Les continuateurs et les disciples de
Leibniz, Thomasius, vVolf, tout en affichant leur respect
pour Ie christianisme, en sapaient les fondements, puisqu'ils
ne voyaient pas en lui la condition necessaire de la perfection
morale et se contentaient d'une doctrine de parade, purement exterieure, eduleoree et videe de toute sa substance
divine.
La race germanique cependant a toujours ete profondement religieuse, tourmentee par les problemes metaphysiques,
angoissee par Ie mystere de la vie hllmaine. Au XVII" siecle.
cette religiosite natllrelle etait encore accrue par l'instinct du
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danger que courait Ie protestantisme et Ie pressentiment que
sa ruine compromettrait a jamais l'avenir de lanation. La Reforme, en efiet, et queUes qu'aient pu etre les iilconsequences
ou les defaillances de certains de ses representants, permet
aux Allemands de concilier deux sentiments qui semblent
s'exclure, la curio site audacieuse de la pen see et Ie hesoin
ardent d'adoration et de foi; supprirnez-Ia, et vous supprimez,
sinon l'Alleniagne, du moins les traits essentiels de son temperament. Or, en depit des clauses du traite de Mi'lllster
.
'
l'Eglise catholique gagnait du terrain. Encore emportee par
l'impulsion que lui avaient imprimee les jesuites, soutenue par
son organisation et sa majestueuse unite, servie par des prett'es
instruits et convaincus, eUe ne desesperait pas d'accomplir
par la politique ce qu'elle avait vainement tente par les
armes. Elle dissimulait ses esperances de conquete sous la
forme de projets d'union; mais que pouvait etre cette union,
sinon nne sou mission deguisee des dissidents? En attendant,
eUe faisait d'imp6rtantes recrues, ramenait l'epentan ts quelquesuns des chefs reconnus de la revolte, l'electeur de Saxe entre
autres (1697) et l'electeur palutin.
Les causes exterieures n'expliquent qu'en partie ces succes
du' catholicisme. Le protestantisme, inconsequent et timOl'e,
apres avoil' reveille des hesoins avides de libl'e croyance et de
foi intime et personnelle, etait l'evenupar un detour aux principes memes de l'Eglise romaine. Un quart de sieck a peine
apres la mort de Luther, ses mediocres disciples'l'estauraient
dans son integrite Ie pouvoir du pretre, et, rattachant Ie salut
a un credo et a l'usage des ceremonies, excommuniaient sans
misericorde tous ceux qui ne souscd vaient pas aux formules
concordataires. Sous leur direction ,la theologie etait vite
retournee aux suhtilites scolastiques; ouhlieux de leur heau
nom de pasteurs, les directeurs ecclesiastiques ne demandaient
it leurs ouailles que d'assister regulierement aux offices; un
vent de tiedeur et d'indifierence souffiait dans' cette Eglise
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reformee, qui avaiL pris pour devise a l'origine la communion
de l'ame et de Dieu.
, ~Iieux ellt valu cedes, pour un si pietre resultat, ne pas
declurer la rohe sans couture et ne pas detruire l'unile chretienne! Les fideles Ie sentaient. 11 n'est pas si aise d'ailleurs
apres avoil' souleve les vagues profondes de la conscienc~
hU,maine, d'en c.almel' ,les a?'itations. Et quancl avait-on eu plus
~Olf de consolatIOn, d espOlr et de foi vi vante qne durant cet
age de fer? Au milieu d'eprenves qui courbaient toutes les
tetes, un long cri d'agonie montait vel'S Ie ciel. Un frisson
religieu:x: courait dans Ie monde entier, dont les tristesses
s'~xhal~~en.t en pie lses ejaculations. Nulle part rappel vel'S
DIeu n et81t 'plus fervent qu'en Allemagne, parce que nulle
part les hesoms mystiques ne sont aussi imperieux et que les
souffrances y etaient plus atroces. Qu'offrait a tous ces affames
de certi tude et d' espoir la tMologie officielle? - Des formules
des discussio~s,..d~s q.uerelles! Jamais on ne fut plus las d;
!oules ces puerlhtes Olseuses. On voulait boire a longs' traits
a la source de repos et de vie, revenil' a l'Evangile retrouver
~ans Ie Christ Ie consolateur que rien ne lasse. L~s imaginatIons .se rey?~tai~nt contre la secheresse du culte puhlic; les
doctrll1e~ clllhasbques, qui avaient toujours compte dans Ie
pe~lple d asse.z nombreux adherents, se repandaient; des proph.etes couraIent Ie pays; la poesie affadie et banale retrouVaIt avec P. Gerhardt 1 une sincere emotion pour rendre les
appels de l'ame qui hramait vel'S l'Eternel.
Un ALsacien, Spener, ne en 1635 2 , rassembla tous ces
vagues desirs dans un effort commun, modera ces aspirations
1. P~~l Gerhardt (1607:1676), Ie premier des grands lyriques allemands et Ie seul
poete veritable du. XVII" slecle. Orthodoxe, il vivifie la doctrine lutuerienne par \II1 e
profondeur de sentiment et une sincerite d'emotion religieuse qui font de lui Ie ver ._
table pl'ecurseur de Spener et de Zinzcndorf.
I
'M 2:eLes Pin De~id?l'irt'sont de 1675. De Halle, Ol\ Spener, chasse de Leipzig, s'etait
1 ugl .avec ses disciples Francke et Schude, Je pietisme rayonna surtous les a's
Au nlouvement pietiste se rattache Zinzendorf
Con(l'enes mOl'aves (vel's 1720).
"

germa?l~ues.

l'orgunisateUl~ ~~
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qui se perdaient dans Ie reve ou l'utopie; il oflHt aux hommes
de bonne volonte un asile et un centre dans les colleges de
piNe, et il leur montra lei but it atteindre, la regeneration de
la volonte par la libre adoration de la parole divine. Les railleries ne manquerent pas: on affubla par derision du nom de
pietistes les compagnons de Spener et ses amis ; on opposait
it leur ascetisme morose et it leur orgueil sectaire la bonne
humeur et la: largeur de pensee de Luther; Ie maitre ne les
avait-il pas prevus et condamnes, en ~fouaillant cette fausse
espece de christianisme qui consiste it porter des habits grossiers, it jeuner, it baisser la tete et 11 damner son voisin? Leurs
predicateurs preLerent trop souvent Ie flanc it ces sarcasmes
par l'intemperance de leur zele ou leurs brutales exagerations.
« Si Dieu, par miracle, disait it Frederic-Guillaume Ier mourant
un pasteur pietiste, voulait sauveI' Votre Majeste, ce dont nous
n'avons encore aucull exemple, vous n'auriez avec votre caractere que peu de joie dans Ie ciel: votre armee, vos provinces,
vos tresors res tent iei; vous ne serez pas suivi non plus par
des serviteurs sur lesquels vous puissiez assouvir votre colere;
dans Ie ciel, iL faut des dispositions celestes. »
Ce qui etait plus grave chez les pieiistes, c'etait leur degout de la vie politique et l'indifference lassee dans laquelle
se rMugiuit trop souvent leur arne endolorie. Leur pieie, nee
du desespoir, n'etait qu}une abdication. Tres inferieul's it ce
point de vue aux puritains ou meme aux jansenistes, qu'ils
rappellent cependant par bien des cOtes, ils s'efforgaient d'oubHer les devoirs que Dieu a imposes 11 l'homme en Ie plagant
sur la terre, et leur activite platonique s'epuisait en elans mystiques ou en pueriles divagations. Le pietisme ne pouvait ainsi
representer qu'une crise, un moment, dans la formation de la
conscience germanique. Mais cette crise etait necessaire. « De
meme que Socrate avait ramene la philo sophie du ciel sur la
terre, Spener ramenait la religion daris son temple veritable,
qui est Ie cceur de l'homme. » La tradition menagait de tuer la

foi vivante, et la formule avaiL rem place la priere; Ie pietisme,
plus tard si etroit et si materialiste, rendit it la RMorme la
saveur qu'eHe avait perdue; Ie protestantisme, regenere pal'
Spener, redevint ce qu'il avaH failli cesser d'etre, une religion vivifiante et un incomparable element de reconstitution
nationale.
Chasses paries orthodoxes de l'universite de Leipzig,
les continuateurs de Spener accepterent l'asile que l'electeur
de Brandebourg leur offrait dans sa nouvelle universite de
Halle (1.696); Ie philosophe Thomasius dut s'exiler avec eux;
il avail exaspere ses collegues, en raillant leur pedalltisme et
en reclamant la liberte de discussion et de recherche. Ce
n'etait pas une simple cOlncid,ence qui englobait dans la persecution les rationalistes et les mystiques : les uns et les
autres combattaient Ie meme combat; apostats ou rebelles,
ils eiaient egalement les vrais continuateurs de Luther, les
apOtres elu sens propre, les liberateurs de l'Allemagne que
pretendait asservir une orthodoxie ,meticuleuse et etroite.
L'action de Spener seulement fut beau coup plus generale que
'celIe des philosophes rationalistes, parce qu'elle repondait
mieux it la nature du peuple et qu'eHe etait moins entachee
d'exotisme. Un quart de siecle apres la fondation de l'universite de Halle, les pietistes obtenaient it leur tour du roi de
Prusse, Frederic-Guillaume Ier, un decret d'expulsion contre
'Volf (1723) . .Mais, en depit de leurs inconsequences et malgre
qu'ils protestassent contre les resultats imprevus de leurs predications, les pietistes n'en etaient pas moins les veritables
peres de la jeune generation qui s'ouvrait.it la vie, fremissante
'de desirs inconnus et il1lpatiente de parcourir la carriere
qu'ils avaient ouverte.
Coml1le deux grands courants qui, metes dans un meme
lit et inseparables, conservent cependant leur physionomie
clistincte, la vie publique et privee en Allel1lagne n'a jamais
cesse, depuis, cl'etre agitee par Ie flux et Ie reflux des theories
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philosophiques et religieuses, mystiques et rationalistes, qui
s'etaient un moment rapprochees a Halle. Ce sont les poles
entre lesquels oscille la 'pensee germanique; entre les deux
ecoles, dont l'une est plus ollverte aux influences etrangeres
tan dis que l'autre se proclame exclusivement nationale, la
premiere, raisonneuse et crilique, Ia seconde, sentimentale et
lyrique, se partagent suivant leur temperament ou Ie hasard
des circonstances les hommes qui pretendent etre les conducteurs du peuple; Wieland et Klopstock au xvm e siecle, Schiller
et Grothe plus tard, au XIX" siecle les romantiques et la Jeune
AUemagne, representent l'opposition de ces deux tendances,
et, jusque dans l'AUemagne contemporaine et les partis qui
divisent Ie nouvel empire, on poursuit la persistance de ces
theories ou plus justement de ces instincts opposes, - opposes
seulement et non pas isoles. De meme qu'un enfant, meme
lorsque Ie type d'un des parents predomine chez lui, a toujours
a la fois quelque chose de son pere et de sa mere, on retrouve
toujours dans Ie philosophe Ie plus radical d'outre-Rhin des
reminiscences religieuses, et l'orthodoxe Ie plus farouche y est
incapable de certaines abdications. Les deux educations,
pieuse et liberale, se completent en se combattant, et eUes
donnent it la pensee nationale son caractere predomil'lant de
richesse complexe et troubJe et d'infinie variete.
Les mystiques et les rationalistes de la premiere heure
sont aujourd'hui fort oublies, et, si cet oubli temoigne de beaucoup d'ingratitude et d'une reelle injustice de l'histoire, il
s'explique aisement par leur complete nullite esthetique. La
lecture des elucubrations des disciples de Spener est insoutenable; les longs et lourds volumes dans lesquels vVolf, it
grand renfort de dialectique, exposait dans un ordre pedantesque les preuves de l'existence de Dieu et les regles de 1a
civilite, sont plus insupportables encore. Leur succes avait ete
prodigieux a l' origine; un disciple enthousiaste avait meme
voulu faire profiter de tant de science la legerete frangaise et
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meUre [l nolre portee la parole du maitre; il fut bien reduit it
s'avouer que Wolf n'etait pas tres commode it presenter aux
lecteurs de Voltaire. Elle el1llUie d'abord, ecrivait modestement
l'ingenieux traducteur de la « Belle wolfienne », mais elle satisfait l'esprit(17lt1).
Chez Wolf malheureusement, Ie
talent ne repol1dait pas it la bonne
volonte. Mais les
gl'ands ecrivains
ne sont que la
fleur charm ante
d'une civilisation
lentement conquise. Les hommes qui admiraient Gottsched
ou qui se passionnaient pour les
Pensees raisonnables de Woll,

avaient raison de
leur etre reconnaissants; ils en
recevaient la
nourriture dont
WIELAND (Christophe-Martin) 1733-'1813.
ils avaient besoin :
pour dMricher Ie sol, arracher les ronces et meIer a la terre
l'engrais fecondant, mieux valait des ouvriers que des artistes.
Que Ie temps s'ecoule desormais, la natureaccomplira son
rouvre, et, quand Ie printemps reviendra, il sufIira d'un rayon
de soleil pour que l'arbre s'epanouisse et pousse vel'S Ie ciel
ses rameaux verdoyants et charges de fruits. La terre iei
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ne tromp a pas l'espoir des laboureurs. Vers Ie milieu du
e
XVIll siecle, 1'ceuvre de preparation entreprise parIes rationalistes et les pielistes peut etre consideree comme finie;
affranchie et regeneree par eux, la nation reprend une part
active au mouvement litteraire et scienlifique europeen, eUe
se degage peu a peu des influences etrangeres et eUe elabore,
morceau . par morceau, les divers elements qui, lentement .
developpes etcombines, deviendront une theorie complete de
la nature et de 1'esprit humain.
Dans un quart de siecle environ, de i7aO it 1770, cinq
hommes surtout, dans les genres les plus divers et avec d'es
talents fort inegaux, ont une part pl'eponderante dans Ie travail
d'enfantement de ceUe idee germaine. Deux d:entre eux,'
Klopstock et Wieland, ne sont encore que des precurseurs
assez indirects; si cependant leur role, comme celui de
Gottsched et de Wolf, se reduit ,surtout a eveiller les esprits et
a prepareI' a leurs successeurs un public capable de. l~s com~
prendre et de les soutenir, ils leur sont tres superieurspar Ie
talent litteraire, et la langue qu'ils parlent non moins que Ie
retelltissement de leurs ecrits montrent que nous sommes deja
sortis de 1'ere des premieres luttes etdes tatonnements. En
apparence, ils sont fort differents l'un de l'autre. 'Wieland 1,
disciple de Voltaire,charme ses lecteurs par nne legerete
facile et aimable, relevee Ita et 1ft d'un piquant relent de sensualite; Klopstock 2, apres avoir cherche en Angleterre ses
maitres, pretend donner asa patrie une litteratu\'e nationale
et guinde son genie assez court jusqu'it une epopee en vingt
chants, qui fait batLre Ie cceur de toutes les Charlottes d'Alle1. Wieland (1733-1813) : Don Sylvio de Rosalva on Ie 1'l'iomphe de la lwtm'e SUI'
Ie mysticism~, 1764; Agathon, 1766; lllusa1'ion Ol~ la Philosopilie des Gl'llces, 1768;

appeltl a Weuuar, au la grande·duchesse Amelie lui confie I'education de son fils;
.
fonde Ie Mercure allemand, '1773·1789; Histoire des Abderitaills,. Oberon, 1781.
2. Klopstock (I724·1803) : la llIessiade 1749·n73· premier l'ecueil des Odes, 1771 ;
les Bardites (drames patl'iotiques) : In B;!taille {l'llermalln. '1769; Hermann ot les
princes, 1784; la llIort d'Herl1lann, 1787.

L'ALLEl\lAGNE AU XVlII e sli~CLE.

:27

magne. lls ont connu depuis les memes revers de Ia fortune:
toujours admires et vantes, on ne les lit plus guel'e. Ce sont
des classiques, mais des classiques oublies. Cette indifference
impartiale nous permet mieux aujourd'hui de comprendre comment Ie spirituel et sceptique auteur d'Agotlwn et Ie barde
lyrique dont l'enthousiasme a engendre l'ennuyeuse legion
des poetes teutomanes
et des chantres d'Arminius, ont collabore,
chacun selon ses forces
et ses moyens, it une
ceuvre commune. Ils
sont les peres de Ia
langue moderne; l'allemand, obscur et plat,
ampoule et lourd, redevient, sous la plume
de Klopstock, colore et
sonore, eloquent et pathetique, et, sous celle
de Wieland, elegant,
souple et clair. « Sans
ces puissants precurseUl'S, disait GCBthe,
KLOPS'fOCK (Frilderic·Gottlieb) 1724·1803.
notre litterature ne serait pas devenue ce
qu'elle est; a l'epoque OU ils parurent, ils etaient en avance
sur leurs contemporains et ils les ont, pour ainsi dire, souleves
avec eux. »
Klopstock et Wieland ne sont plus que de grands noms,
Winckelmann et surtout Kant et Lessing vivent encore, puisque
leurs ecrits n'ont pas cesse d'etre line des sources 01J s'alimente la pensee moderne. Chacun d'eux meriterait une longue
etude.
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Winckelmann 1 a transforme les arts plastiques. En opposant au style inquiet et maniere de l'epoque Ie calme et
la simplicite gre~s et en !soumettant a des regles uniformes
la peinture et la sculpture, il a cree Ie neo-hellenisme et
renouvele l'ideal artistique. David, Canova, Ingres, Thorwaldsen, pour ne citeI' que quelque~ noms, ont subi. son
influence et se sont
formes a son enseignement. En litterature,
son action, plus indirecte, Ie plus souvent
combattue par des
forces contraires, n'en
est pas moins tres
.reelle : ce n'est que
justice de lui attribuer
une part dans la metamorphose qui fit du
poete de Gmtz de Berlichingen l'auteur

Il a rendu a. l'humanite }'idee du devoir, fort obscurcie au
XVIIIe siecle, Ce sera un de ses eleves, Ficht.e, qui, apres
l'ecrasement de la Prusse, prechera Ie premier a une generation enervee Ie devouement et Ie patriotisme, et, lui versant a
pleines coupes l'ivresse de la liberte et du sacrifice, fera des
capitulards de Magdebourg les vainqueurs de Gt'Oss-Beeren et
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d'Hermann et ])orotlde)

et il est probable que,
sans son Histoire de
J( Al\T (Emmanuel) _ 1724-180i,
l' art dans l' antiquite)
nous ne possederions
pas cette Jphigenie en Tauride) qui est une des plus merveil-:leuses creations du genie humain,
Kant 2 domine toute la philosophie du siecle. En depit de
la forme, confuse et obscure, sa doctrine a conquis Ie monde.
L Pensees sur les imitations des QJI/Vl'es grecques (/ans let lJeinttlre et la. sculpture,
1754; Histoire de I'm't chez les etnciens, 1764.
.'
2. Emmanuel Kant (1721-1804) : Considerations S1I1' Ie sentiment dll beau et ell!
sublime, 1764, Les g'l'ands oUYl'ages, - d'une inspiration tl'CS difTerente, - dans lesquels il fonde Ie Criticisme, sont d'une epoque postel'ieul'8: Ie! Critique de let j'aisoll
1)1l1'e, 1781; la Crilique de la j'aison llr(lIique, 1788; fa C1'itique ell! jugemelll, 1790,

MAISOl\ DE KANT,

de Leipzig. Les Allemands aiment 11 repeter que c'est l'impe]'atif categorique qui a vaincu Napoleon, et it est incontestable
que presque tous les hommes qui ont prepare ou conduit la
guerre de l'independance etaient impregnes jusque dans leurs
moeHes de la doctrine du professeur de Konigsberg.
Lessing enfin a poursuivi et termine l'affranchissement de
l'esprit allemand, Gcethe nous raconte qu'a l'age de seize ans
il avait sollicite, avec un de ses amis, l'honneur d'etre presente
a Gottsched; Gottsched, qui fut en Allemagne Ie grand pontife
litteraire de la premiere moiliedu xvme siecle, avait mis ses
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compatriotes au regime de Boileau, leur avait compose, d'apres
les regles garanties de l'Art poetique, des tragedies et des comedies claRsiques, et leur avait enseigne des pro cedes faciles et sllrs .
pour ecrire des epopees supei'ieures a l'Iliade. Voltaire, qui ne
Ie lisait pas, l'accablait d'eloges, et ces eloges elaient merit.es au
moins par l'humilite de Gottsched et son esprit de servile imitation. « C'etait. un homme grand et fort, nous dit Goothe; il
portait une rohe de chambre en damas vert, double de taffetas
rouge. Mais sa tete enorme etait chauve et sans coiffure. On
allaH y pounoir a l'instant, car nous vimes accourir par nne
porte derobee un domestique, qui portait sur Ie poing une
longue perruque a allonges, dont les boucles lui tombaient jusqu'au coude et qu'il presenta a son maitre d'un air effraye.
Celui-ci, de la main gauche, enleva la perruque du bras de son
serviteur et, en meme temps qu'il la jetait tres adroitement
sur son crane, il appliqua de la main droite un souffiet au
pauvre diable, qui s'en alIa, comme dans les comedies, en
pirouettant jusqu'a la porte. )) GoUsched avait un moment
emperruque toute sa generation; mais il y a dans Ie genie des
,deux peuples voisins des differences irreductibles, et l' Allemagne, apres avoir termine ses humanites a l'ecole de la
France, devait prouver qu'eHe avait fini ses etudes en rejetant
Ie joug de ses precepteurs. Meme apres les Suisses et Klopstock, une sorte de veneration cependant demeurait pour les
regles classiques, et 1'0mbre de Boileau planait sur Ie pays,
pareille a un eteignoir fantastique qui menaQait les Iueurs
trembiotantes d'une aurore incertaine. Lessing refusa de s'inclineI' devant ces lois pretendues inviolahles; il eut Ie « genie
de l'irreverence )); il donna a l'insurrection ses principes et
son programme, et par Ia il rendit impossible tout retour en
arriere.
OnFa appele Ie Luther du XVIII" siecle, et de Luther il a
en effetl'audace et la fougue, Ia fievre de la verite, Ie gOllt des
horion8
cette' faculte supreme, - qui seule fait les hommes

veritablement snperieurs, -- de pressentir les besoins de son

et

I.ESSING

(G.-E,) -

1729-17Sl.

temps et d'hlCarner en lui l'ame de Ia nation. A grands coups
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de boutoir, il met en lambeaux Ie filet dans lequel quelques
grammairiens obscurs a vaient reussi a emprisonner l' esprit
createur, et en liMrant 1'Allemagne, it rend du meme coup
sa liberte au monde entier: sans Lessing, ce n'est pas
seulement Grothe et Schiller' qui disparaissent, mais Manzoni,
Byron et tous les romantiques. Il preche d'exemple, et ses
couvres, plus eneore que ses pamphlets, si savoureux P?urtant
et d'une langue, si agile et si eloquente, assurent Ie trlOmphe
de ses theories. Dans Emilia GaIotti (1772), il donne un modele
du dramc plus poignant et plus serre qu'il pretend substituel'
a la tragedie franQaise, alanguie et edulcoree; en traduisant
sur la scene, dans Minna de Bilrnhelm (1767), 1'enthousiasme
universel souleve par les victoires de Frederic II, il prouve que
Ie meilleur moyen de ~egenerer une litterature anemique est
de se rapproch~r de la realite vivante et de chercher son inspi:ration dans Ie peuple. Notre admiration sans doute reste toujours un peu genee par ce qu'il y a dans 8es creations, meme les
mieux venues, de refiechi et de voulu. Dans la folie tudesque,
a dit Heine, il y a de la methode; Lessing porte au plus haut
point ceUe qualite germanique de raisonner ,.,ses rou vres; il
n'etait pas ne poete, et il ne l'est devenu qu'a force de volonte.
- Et cela fait qu'il n'est pas un poete de premier ordre, mais
cela fait aussi qu'il est'un critique incomparable. Nul n'a eu
plus que lui Ie goM de la discussion et La passion de la liberte.
On cite de lui certains mots qui sont caracteristiques : 8i
Dieu, disait-il, tenait la verite dans sa main droite, et dans sa
gauche, la fievre de la recherche jamais satisfaite 8t qu'il me
dise: ehoisis; dusse-je me tromper eternellement, je prendrais
la gauche en lui disant : « Pere, la verite n'appartient qu'a toi
seul. » Sa vie tout entiere ne fut qu'un combat contre 1'0ppression et les prejuges, et l'ardente shicerite de son culte
pour la raison trouva sa digne recompense dans cette tragedie de Nathan Ie Sage (1779), qu'eUe lui .inspira, son rouvre la
plus haute, tout embaumee d'un parfum de serenite et de

tolerance. Lessing ne fut pas, COl11l11e on Ie repete trop sou vent
Ie premier Allemand majeur, mais c'est bien a lui que revienl
l'honnem: d'avoi.r mis definitivement 1'Allemagne hoI'S de page.
Lessmg, Wmckelmann et Kant, si grands par eux-memes,
Ie sont plus encore par ce qu'ils preparent : par divers cotes,
ils arrivent a l'idee du developpement organique de l'humanite ;
ils degagent en detailles divers elements de la philo sophie que
Herder va precher et dont Grothe assurera Ie triomphe.
En 1766, Herder publie ses Fragments) un des livres les plus
r,ich~s.d'avenir qui aient jamais ete ecrits : les Forels critiques,
1 Ol'lgllle du Zangage) les LettJ'es sur l' elude de la theologz'e) enfin
les Idees Sill' la philosophie de l'histoil'e de l'lzumanz'te se suivent
a des intervaUes assez rapproches. - Apres les precurseurs
Ie prophete. L'homme, dit Herder, est nne part de la creatiOl~
et, meme quancl il oMit a ses passions et se laisse entrainer
an~ plus violents exces, il oMit a des lois qui ne sont pas
moms belles que celles qui president au mouvement des globes
celestes. L'histoil'e de l'humanite tout entiere ressemble a celle
du vel', qni est etroitement dependante de ceUe du tissu qu'it
habite; c' est un des chapitres de l'histoire natureUe, I'histoi1'e
de~. forces et des instincts humaius determines par Ie temps et
Ie lIeu. Essayer de rompre les liens qui rattachent I'homme au
moude qui l'environne et Ie do mine est une entreprise aussi
puerile que d'essayer de Ie faire respirer hoI'S de I'atmosphere.
Le progres n'est que la resultante des conditions anterieures .
il est pl'ovoque par nos besoins plutot que realise par notr~
volonte; les facultes de raisonnement et. de refiexion n'ont
qu'un role, non pas secondaire, mais indirect: eUes modifient
l'instinct,qui seul est veritablement actif. L'homme n'est reellement grand que par l'exercice intuitif de ses facultes essentieUes : l' epoque des grandes inventions n' est-eUe pas ceUe ou,
plus rap proche de la nature et plus etroitement mele a la vie
du monde, il accomplissait sans pretention son role de
comparse?
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sans jamais perdre ]a maiirise de soi, solliciLe par toutes les
curiosites et les dominant, il ne nous surprend pas moins dans
sa Theorie des cOllleurs que dans ses Etegies romaines, on dims
sa lIJelamol'phose des plantes que dans lVilhelm life is ler, et,
apres tant d'ceuvres admirables, nous laisse encore l'impression d'une tune qui n'a pas donne sa mesure.
« Je veux m'en tenir it la nature, ecrit'Verther, elle seule
est d'une: richesse inepuisable, elle seule fait les grands
artistes. » N:est-ce pas Ie programme de Herder? mais Gcethe
montre tout ce qu'il contient. A une litterature ron gee par
l'abus de la reflexion et dessechee par la critique, la nature
rendra la couleur et la passion; elle rapprendra la joie de
vivre et Ie gOllt de l'action aux desabuses qui se fatiguent a la
poursuite d'ombres vaines et de chimeres decevantes; elle
leur revelera ses secrets les plus mysterieux et les mettra en
garde contre des procedes abusifs de dissection et d'analy~e
Oil Ie cceur se desseche et Oil l'imagination se tarit. Ouvrons
les yeux et les meilles, faisons appel a toutes nos facultes,
c'est Ie seul moyen de penetrer les mysteres qui nous enveloppent, et si, dans notre elan furieux vel'S Ie honheur et la
science, nons nous blessons it des barrieres infranchissables,
la nature encore pansera nos blessures en nous enseignant la
resignation et la confiance. Les ceuvres de Gcethe sont souvent
poignantes, mais nons en sortons apaises et raffermis. Bien
pen d'ecrivains aussi bien que lui nous font eprouver cette
purification des passions, que les anciens regardaient comme
Ie but supreme de la poesie. Heureux ceux qui connaissent
encore les ivresses de la foi; mais tous ceux que ne satisfont
pas les solutions pl'ecises des religions revelees peuvent
demander a Gcethe la supJ'eme consolation possible, qui n'est
que dans la contemplation sereine des lois neeessaires et
l'humble et active soumissiOD a un ordre immuable. « Arne du
mODde, repetent':ils avec lui, viens nous penetrer. Pour se
retrouver dans l'infini, l'individu s'evanouit voiontiers. La se

dissipent tous les ennuis, les chagrins, les hr(Ilants desirs,
les impatiences et les coleres de la fougueuse volonte. S'abandonner' dans l'infini est une iueffable jouissance. » - « Quel
poete que ce sage, quel sage que ce poete ! » a dit Ie critique
frangais qui a Ie plus aime Grethe, Ie seul peut-etre qui ait
parle de lui comme Gcethe aurait desire qn'on Ie fit.
« Un changem8l1t se prepare dans les esprits, disait Frederic II en 1780. Depuis peu, nos ecrivains ont pris Ie courage
d'ecrire dans leur langue maternelle et ils ne rougissent plus
d'etre Allemands. La fierte nationale eleve sa voix, on a l'amhition d'egaler ses voisins, et ron veut s'ouvrir sa route vel'S
Ie Parnasse comme vel'S Ie temple de l'histoire. Nous aussi
nOllS anrons nos classiqnes. Chacun voudra les lire et en jouir.
Nos voisins apprendront l'aUemand, Ies COUl'S Ie parleront au
dehors, et il peut arriver que notre langne, affinee et ennoblie,
s'etende d'un hout a l'autre de 1'Enrope. » Curieuse preuve de
penetration de ce roi qui parlait lui-meme l'allemand comme
un palefr~nier, et qui n'avait pas lu ou n'avait pas compris
lesceuvres destinees a fonder cette suprematie litteraire qu'il
predisait! « Ces beaux joms, continuait-il, ne sont pas venus,
mais ils approchent. Je vous 1'annonce, ils vont eclore. Je ne
les verrai pas, mon age me Ie defend. Je suis comme MOIse;
j'apergois de loin la terre promise, mais je n'y entrerai pas. »
Cette terre benie que Ie vainqueur de Rosbach promettait
a l'Allemagne dans un lointain avenir, eUe la touchait deja
d'un pied triomphant. Un siecle lui avait suffi ponr se J'elever
elu marasme oll l'avaient plongee d'incomparables desastres,
se degager de l'oppression theologique, seconer les influences
etrangeres, produire toute une legion de hardis penseurs et
de poetes inspires; comme a la veille de Ia Reforme, eUe etait
prete a s'ecrier avec Hntten : « Les sciences fieurissent, les
esprits s'eveillent, c'est nne joie de vivre. » La doctrine de
l'evolution aUait transformer Ie monde; eUe Ie pressentait avec
orgueil, et sa fierte etait legitime. Elle entendait prendre une
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eclatante revanche clu mepris clans lequel on l'avait tenue, et,
fiere clu bouillonnement d'idees qu'eUe sentait tressaillir en
elle, elle affichait une insolence dedaigneuse pour les peuples
qui l'avaient precedee. El1e se prouvait it elle-meme son emancipation recente en jugeant severement la France clont eUe
avait si longtemps accepte la tutelle. Elle opposait it la corruption welche la candeur germaine; aux exigences etroites
de notre gOllt, la large sympathie et l'ouverture d'esprit des
ecrivains du cru. Nos dMauts etaient reputes crimes et nos
qualites, faiblesses; l'antiquite cle notre civilisation passait
pour une preuve de decadence, notre politesse n'etait que
cluplicite et notre esprit que legerete.
Cet enthousiasme patriotique des disciples etonned'abord
si l' on repechit comb ien l'instinct national etait encore vague
chez les maUres. A l'exception de KIopstock, dont les dithyrambes en l'honneur des Cherusques et d'Arminius sont
bien ampoules et d'une inspiration bien peu sincere pour avoir
eu dans les cceurs un reten tissement tres durable, les ecrivains qui ont marque leur trace en Allemagne au XVIII e siecle
font assez bon marcM de l'idee de patrie. Leur pensee redoute
les limites, quelles qu'elles soient, et si leur gloire est cosmopolite, c'est que leur genie a commence par l'etre. On a vu dans
.Minna de Barnhelm la glorification des vidoires cle la Prusse ;
- mais quelle part dans cette interpretation revient it Lessing,
et queUe it la disposition generale des esprits ou aux critiques posterieurs? II n'est pas si facile de Ie demMer. Et, en
admettant meme la these convenue, il y aurait plus que de
l'exageration it co nelure de cet acces de fievre prussienne it
une tendance generale clu poete. De fait, il n'avait pas eu it se
louer de Frederic II, et ne lui pardonnait pas ses dedains;
n'etait-ce pas en pleine guerre de Sept ans et au lendemain
de Rosbach qu'il ecrivait it Gleim: « Je n'ai aucune idee du
patriotisme et je n'y vois tout au plos qu'une Mroique faiblesse dont je me passe tres volontiers. » Herder, par defini-

tion en quelque sorte, est citoyen du monde. « A quoi bon,
dit Grethe, nous efforcer inutilement de nous elever it un sen-
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Inallgllre en 1851. (OEuvre de Rauch.)

timent que nous ne pouvons ni ne voulons avoir et qui n'a ete
et n'est chez certains peuples que Ie resultat de diverses coin-

L'ALLEl\IAGNE DE '178~) A 118,10.

cidences hCllreuscs ... Le patriotisme romain? Dieu nous en
preserve, comme d'une taille de geant! Nous n'aul'ions pas de
chaise pour Ie faire asseoir, pas de lit pour Ie coucher. »
A quoi bon insister pour demontrer une verite qui n'est plus
guere contestee; si quelques hjstoriens contemporains essayent
d,'en appeler d'une cause qui peut paraltre jugee, il suffit, en
opposition aux quelques boutades qu'ils cHent, de se souvenir
de la conduite que tinrel1t pendant la periode suivante les
directeurs intellectuels de la nation. Ni les defaites humiliantes
ne troublent leur quietude, ni les traites desastreux ne les
detournent de leurs travaux. Les sonneries de clairon des
po~tes de l'insurrection excitent chez Gcethe une surprise dedmgneuse. Quand on s'etonne de sa reserve, qu'on se demande
pourquoi cette trompette eclatante qui ayaH sonne Ie reveil
des esprits n'ft pas aussi entonne l'hymne de delivrance, il
hausse les epaules : « Je n'ai jamais den affecte en poesie; ce
que je n'avais pas vecu, ce qui ne m'avait pas brule les
ongles, je ne Ie mettais pas en vel's. Je u'ai fait de poesies
d'amour que lorsque j'aimais. Comment aurais-je pu ecrire
des chants de haine, n'ayant pas de haine? »
~t pourtant, malgre qu'ils en aient et bien qu'ils ne s'en
souClassent guere, ces cosmopolites impenitents sont bien les
veritables peres du patriotisme alleilland. En premier lieu, ils
ont. fO~l:ni aux populations, - qU'unissait a peine jusqu'alors
la sll1uhtude de langue et que tout di visait, les traditions et les
gouvernements, les ambitions et la foi, - un fonds commun
de sentiments et d'idees, et cree par la la matiere d'un peuple.
La base veritable et indestructible de la nationalite c'est la
fusion des cceurs dans des aspirations identiques, 'l'instinct
que dans l'histoire de l'humanite on travaille ensemble a une
besogne distincte de celIe des races voisines. Preparee par
la royauLe, la nation franQaise n'acqlliert sa trempe definitive
que Ie jour 011 les sujets des Bourbons deviennent les apOtres
des Droits de 1'homme. Ce qu'ont fait pournous les Constituants,
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les cosmopolites allemands 1'0nt fait pour leurs concitoyens :
ils leur ont donne 1'orgueil de leur mission. Des ce moment,
tous les evenements'travailleront sourdement a hater 1'unite
exterieure.
Remarquons d'ailleurs qu'au x vmC siecle Ie cosmopolitisme
etait une transition indispensable pour arriver au patriotisme
allemand. La patrie, pour Lessing, C'etlt ete la Saxe; Ie Wurtemberg pour Schiller, et, pour Gcethe, la ville imperiale de
Francfort. Mais la disparition de la Saxe, des villes libres et
du Wurtcmberg etait la condition prealable de la formation
de 1'Allemagne.
Enfin, 1'ecole nouvelle, nee d'une insurrection contre les
doctrines etrangeres, en sllbstituant it 1'ideal classique un ideal
infiniment plus varie et plus complexe, ramenait Ie peuple a
ses traditions primitives et au cuIte de son passe. La 011 Ie
XVIII' siecle franQais ne voyait que mauvais gOtlt et barbarie,
Herder decouvrait les manifestations d'nn admirable genie:
il s'interessait aux anciennes epopees, aux chevaliers contemporains de Gcetz de Berlichingen, aux chants populaires, aux
monuments du moyen age. Chaque progres du sentiment esthetique etait en meme temps un hommage rendu a la gloire de
l'Allemagne. A mesure que Ie sens critique s'affinait, la resolution d'etre devenait plus generale et plus intense.
Cette volonte d'indepcnclance n'etait pas seulement legitime, elIe etaii' digne de respect et de sympathie; les revolutionnaires franQais en eurent l'instinct et ils ne s' emurent pas
du bouleversement politique qu'allait entrainer l'apparition au
centre de l'Europe d'une nation de trente millions d'hommes.
Tres optimistes parce qu'ils etaient tres convaincus, leur courage etait trop haut pour s'effrayer de dangers lointains ou
pour pre voir les revers. lls avaient refondu la France, ils ne
redolltaient pas de remcttre 1'Europe au crcuset. Leurs procedes furent souvent violents et injustes, mais leurs intentions
etaient pures, et, ne songeant qu'a elIes, ils se pardonnaient
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volontiers leurs torts. Ils desiraient sincerement Ie bonheur
de 1'humanite, ne supposaient pas qU'on suspectaUeur bonne
volonte, et ll'admettaient pas gu'ils pussent rencontrer autour
d'eux la rancune et la haine. Vis-a-vis de l'Allemagne, ils se
consideraient comme des freres aines qui peuvent bien bouseuler quelque peu leurs cadets, puisqu'ils ne pensent qu'it
leur etre utiles, et sans rien perdre pour cela de leur amour
reconnaissant.
Que de services I'Allemagne n'avait-elle pas deja re<;us
de la France, depuis Ie moment 011 la rude main de Charlemagne avait implante chez elle Ie christianisme et la civilisation greco-latine! C'etait laFrance qui avait change en chevaliers les batailleurs saxons et souffie aux poetes du moyen
age la matiere de leurs epopees ou de leurs chants d'amour.
Par deux fois l'Allemagne avait ete sauvee par elle du plus
grand danger qu'eUe ait jamais couru, quand, au lendemain
de lVIilhlberg, Henri II s'etait allie a Maurice de Saxe pour
dejouer les projets de Charles-Quint, et lorsque, a la diete de
Ratisbonne, Richelieu avait }wise dans les mains de Ferdinand I[ l'epee victorieuse de Waldstein. Et, depuis lors, la
France avait-elle marchande a sa voisine ses conseils, ses
exemples et son appui? Ponr que son muvre fiH terminee, il
ne lui restait plus qu'a l'initier a la liberte, et les revolutionnaires comptaient bien ne pas s'arreter avant d'avoir accompli
leur devoir jusqu'au bout.
Ils ne soup<;onnaiellt guere la sourde colere et 1'incurable
defiance qu'avait laissees notre intervention con stante et tracassiere dans la politique d'outre-Rhin. L'Allemagne obeissait a
cette loi inexorable qui condamne a l'ingratitude et a l'injustice les generations nouvelles, en attendant qu'elle en cOnntlt
a son tour les tristesses. Neophyte de la religion de la patrie,
elIe devait apporter dans sa foi une ardeur provocatrice et une
l11efiance haineuse. Chez elle, l' evolution 11ationale avait ete
irreguliere et singulierement penible. Deja la configuration du

sol, sans opposer a l'unite d'obstacles insUl'molllables, est
plutot favorable au maintien d'nn certain nombre de groupes
distincts, et l'opposition des regions du Nord et du Sud a longtemps passe pour irreductible, parce qu'eUe provenait de causes
physiques et ethnographiques. L'ambition gigantesque et fantasque des empereurs, leurs projets de domination universelle et les luttes avec la papaute qu'ils provoquerent, les
dangers que creaient au pays sa situation geographique et la
necessite de faire face a la fois a I'Occident et a I'Orient, la
RMorme et les guerres religieuses, une interminable serie de
fautes et de malheul's avaient maintenu Ie pays dans un etat d'inferiorite marquee vis-a-vis des nations occidentales. La misere
politique, dont Ie peuple n'avait qu'une obscure sensation, lui
fut signalee tout d'abord par des theoriciens, poetes ou philosophes, et comme ils n'avaient pas ete assouplis par l'habitude
des affaires ou Ie maniement des hommes et qu'ils n'etaient
pas contenus par Ie sentiment de responsabilites directes, ils
aUerent aussitOt jusqu'au bout de leurs desirs; peu satisfaits
d'etre affranchis, ils reclamerent la domination universelle et,
pour se protegeI' contre l'intervention de la France, ils songerent aussitOt a l'asservir ou it la supprimer.
Quelques politiques prevoyants se preoccupaient des Ie
XVIII" siecle des dangers qui pouvaient naltre de cette tendance. 1\firabeau, a plusieurs reprises, revient sur la necessite
de maintenir sous la forme que lui avaient donnee les traites
de 1M8 1'Empire germanique, « qui ne pourrait paraitre peu
important pour la tranquillite de l'Europe et mEnne pour Ie
bonheur de l'espece humaine qu'a ceux qui ne connaissent pas
cette inappreciable contree ». - « Sait-on, dit-il ailleurs,
jUSqU'Oll pourra a11er celui qui sera une fois maitre de 1'AUe;.
magne? » II n' etait ainsi du reste que Ie fidele interprete de
la vieille ecole diplomatique fran<;mise, qui avait toujours
regarde comme une de ses taches essentielles la defense « des
libertes germaniques ». Mais ces preoccupations ne pene-
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un peu vaine, - c'est qu'ils n'ont abdique au profit de personne, ce qui leur permet de compteI' sur les surprises de
I'avenir.
Les diplomates de Munster et d'OsnabrUck, pressentant
ce qu'il y avait d'anormal dans un instrument de paix qui
supprimait Ie passe sans rien etablir a sa place et instituait Ie
conflit comme moyen de gouveJ'nement, avaient laisse a Ia DiMe
Ie soin de fixer les d1'oits de chacun et d)etabli1' une constitution. Le moment venu, tout Ie monde s'etait recuse. Plutot que
de consentir les sacrifices mutuels qui etISsent ete la condition
necessaire d'une entente, il avait paru plus simple de se resigner au gachis permanent. Depuis un siecle et demi on vivait
dans cette inextricable confusion, on tatonnait dans ces tenebres; en se prolongeant, l'incoherence s'etait legitimee et
les rMormateurs passaient pour des perturbateurs. Des publicistes, qui ne manquaient ni d'erudition ni de finesse, s'effor<)aient de representer comme une realile vivante ceUe entite
diplomatique que 1'0n 110mmait par tradition et par derision Ie
Saint-Empire romain germanique, et les rouages de cette machine decrepite continuaient par habitude a tourner dans Ie vide
en grin<)ant lamentablemellt.
La Diete tenait regulierement ses seances, recevait gravement les notes qu'on lui presentait, etvotait meme de temps
en temps quelques reeez. Personne ne prenait au serieux ses
deliberations solennelles, et eUe ne s'en offensait meme plus.
Les princes veillaient a ce qu'aucune entl'eprise indiscrete
ne limitat leur independance et, docile a leurs desirs, ene
ajournait les questions epineuses, usait Ie temps a des debats
puerils ou a des querelles d'etiquette. Elle ne ressemblait en
rien a un parlement moderne, mais a un cOlIgres diplomatique,
et 8es membres, depuis longtemps convaincus qu'ils chercheraient en vain a concilier les interets trop divers et trop
complexes qui se trou vaient en presence, bornaient leur amb.ition a eviter Ie moindre heurt, tremblant qu'une secousse

imprevue ne recluisit en miettes ce miracle cl'equilibre qui ne
se soutenait que par habitude.
Dieu sait pourtant quel besoin on amaH eu d'un pouvoir
central respecte au milieu de tous ces appetits a l'~ffllt. . De
quelqueeote que ron tourne les yeux, ce ne sont que JalOUSies,
rancunes, convoitises : ouvel'te ou cachee, la guerre est partout de voisin a voisin, comme de classe a classe. Les chevaliers', guettes par les princes dans Ie territoiredesquels l~Ul's
pauvres domaines sont 'enclaves, detestes par leurs sUJets,
raille~ par tous, se cramponnent a une « immediatete » qui n'a
plus de raison d'et1'e. Les villes lib1'es, ruinees, sans credit,
partagent la decadence et les terreurs de la noblesse souveraine. Les ecclesiastiques regardent du haut de lenr tonsure
les princes lalques, « dont la tete chevelue ne saurait donner
un aussi libre passage a la Divinite », et les lalques refusent
de reconnaitre des egaux dans ces abbes ou ces eveques de
noblesse recente ou d'origine ~uspecte. Seule la penurie generale entretient une paix apparente : les haines eclatent en
recriminations ameres, en susceptibilites ombrageuses, en
intrigues compliquees. Les rancunes ne se prescrivent pas
plus que les ambitions. Apres deux sieeles, la branche Ernestine de la maison de Saxe n'a pas pardonne ala bl'anche Albertine de lui avoir escroque l'electorat; depui~ la succession de
Juliet's, Ie Brandebourgetle palatin de Neubourg n'oublient pas
leur mutuelle deception. Les frontieres mal tracees, les pal'entes compliquees, l'entre-croisement inextricable des parcelles, les traites de succession justifient toutes les defiances,
parce qu'eUes rendent possibles toutes les ambitions. Rien de
definitif et rien de stable. Le passe a legue au present un
immense et obscur heritage de pretentions qui ne desarment
pas. Et au milieu de ce fourmillemellt d'interets contradictoires, dominant ces il1imities et les exasperant, la religion,
«( partout ailleurs Ie plus soli de ciment des ames ») brise l' Allemagne en factions irreconciliables.
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Rien de ce que nous confesse, sur ~es vices ~e l'ol:ganisation de l'Allemagne avant 1789, l'orguelUeuse satIsfactIon des
historiens contemporains, fiers cl'E~tre partis de si loin, n'est
exagere. Mais si les details sont vrais, et s'il serait aise de
les multiplier a l'infini, il n'esl pas StU' que l'impressio~l qu'ils
laissent reponde a la verite reeUe. Dne photo?Taplne ~eut
donner une image fausse : trop sou vent elle soubgne les rIdes
et voile l'ame. Les institutions officieUes, par cela mel1le que
personne ne les pl'enait plus au serieux, etaient bien encore
une gene; eUes avaient cesse d'etre un obstacle: a l'abri de cette
fiction des changements radicaux s'etaient operes. Des 10rs In
tres g;ande majorite de la nation etait reunie en ~n nO~1bre
re1ativement faible de souverainetes. Pal'mi les dIx-hmt ou
dix-neuf cents etats qu'enumere la geogl'aphie politique, une
quinzaine seulement avaient reussi a grouper autour d'eux des
interets serieux et faisaient quelque figure' dans Ie monde.
Pour tOllS les autres, quelque hruyantes que fussent leu.rs
revendications, comme eUes ne repondaient a rien d~ ree~" lIs
devaient s'evanouir au pl'emier choc, sans que leur dlSpal'ltlOn
1aissat de regrets ou causat de scandale. En les rayant de la
carte du monde, 1'histoire se bornera a cons tater une mort
deja ancienne.
. .
,
,.
11 n' en etait pas autrement de la ConsbtutlO~l lmperl~le :
eUe avail ete si souvent dechiree qu'eUe ne. fOr~lalt plus qu une
1oqu e , dont Ie moindre coup de vent devalt dIsperser
.,
. les
,. lam1
beaux aux quatre coins de l'horizon. La « nnsere nnperla e »
n'excitait meme plus la pitie et lesobservateurs le~ ~lus. super:
ficiels suivaient au travers Ie travai.l de so~r?e veg~tatIOl~ qm
s'accomplissait jour par jour et qm tendalt a substItuer a un
orO'anisme
fini un eire nouveau, eapablede longs pensers et de
o
vastes desseins.
.
Seulement et la etait la veritahle difficulte, bIen plus que
dans l' eparpill~ment de la souverainete et l' em~ettemen.t du
pouvoir, si l'ancien Empire n'8tait plus guere genant, dIvers
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heritiers se disputaient sa succession, avant meme qu'il flit
enseveli; l'emharras venait, non pas des restes du passe,
mais des materiaux de l'avenir. Dans ceUe espece d'interim
qui durait depuis plusieurs siecles, des ambitions contl'adictoires s'etaient eveillees et des forces opposees avaient grandi,
et, si toutes prevoyaient et desimient une revolution, chacune
la poursuivait a son profit. L'Autriche, la Prusse, les etats
secondaires, c'est-a-dire, en SOl11l11e, ceux auxquels tout espoir
de duree n'etait pas interdit, cOl11prenaient la necessite d'un
changement qui, en assurant a l'AUemagne un gouvernement
central respecte, des finances regulieres et une armee permanente, lui rendrait sa legitime influence en Europe; mais ils
comptaient surtout fail'e leurs affaires en faisant celles du
pays et que leur patriotisme leur servit. Leur rapacite inquiMe
et jalouse s'effrayait du moindre pas tente vel'S un but qu'ils
surveillaient eux-memes, mais qu'iIs voulaient eire les seuis
a atleindre. Moins desireux encore de mettre Ia main sur Ia
proie convoitee que de sallvegarder leurs esperanees en dejouant les projets de leurs adversaires, leurs competitions
avaient prolonge jusque-Ia l'existence du Saint-Empire, et
eUes semblaient devoir assez longtemps encore lui assurer,
sinon beaucoup d'autorite, clu moins quelque sllrsis. On n'etait
plus ici en presence de fantomes, mais d'etres jeunes, sangllins et rohustes, qui ne se sacrifieraient pas sans t'evolte sur
l'autel de l'unite, et clont les resistances seraient redoutables,
purce qu'elles etaient dans une certaine mesl1re legitimes. La
concentration de l'Allemagne ne commenga a paraitre possible
que lorsque des catastrophes sans exemple dans l'histoire
eurent brise les anciennes barrieres, hrouille les traditions et
rapproche dans un moment d'epouvante et un transport de
hatne les ennemis les plus acharnes.
En attendant ces bouleversements que persol1ne ne prevoyait et ceUe reconciliation contre l'envahisseur etral1ger,
chacun batissait ses chateaux en Espagne et meditait son reve.
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petites COUl'S germaniques est d'ailleurs pousse au noir, et
leur severite ne tient pas assez compte des services rendus et
des velleites lou abIes. Tous les princes n'avaient pas meconnu
leurs devoirs. A la suite de Ia guerre de Trente ans, beaucoup
s'etaient courageusement atteles it en reparer les desastres, et
les habitants leur etaient reconnaissants du tres reel allegement de leurs miseres. Depuis Ie milieu du XVIIIe siecle, sous
l'influence des doctrines philosophiques, et plus encore de
l'exemple donne par Frederic II, Ie nombre des souverains
eclaires avait augmente : presque partout les princes fondaient
des ecoles, encourageaient l'agriculture, favorisaient Ie commerce et l'industrie. Leur autorite demeurait fort lourde,
parce que leur intelligence etait etroite, et leur intervention
tracassiere; mais eUe ne soulevait aucune objection de principe, et les peuples ne marchandaient pas la reconnaissance it
leurs bonnes intentions. Par une de ces contradictions qui
fourmillent dans l'histoire de l'Allemagne au XVIII" siecle, it se
tl'ouvait que l'amendement de ses petits princes lui devenait
plus facheux que n'avait ete leur despotisme fantaisiste, et
qu'ils n'avaient jamais ete pluR dangereux pour la grandeur
de la patrie qne depuis qu'ils prenaient au serieux leur mission souveraine.
lIs sentaient malgre tout Ie terrain vaciller sous leurs
pieds et ils surveillaient avec une inquietude croissante les
deux grands etats dont l'ambition guettait leur faiblesse.
Places entre l'Autriche et la Prusse egalement menaQantes, iis
ne se maintenaient que par la jalousie de leurs ennemis communs; leur diplomatie, habile aux brusques revirements, passait
tour it tour du cOte Oil Ie peril semblait moins imminent, et
se berQait de l'espoir que la rivalite des Hohenzollern et des
Habsbourgs leur fournirait un jour l'occasion de se tailler une
independance complete.
Dans cette lutte sourde, les Habsbourgs avaient un serieux
a vantage: ils effrayaient moins. Par temperament, par situa-

L'ALLEMAGNE AU

xnu c StEeLE.

tion aussi iis etaient moins agites, plus soucieux des traites
et plus r~spectueux des droits acquis. ~el~r c?t~dition. etait
assez honne pour que, sans ren011ce1' a I amehorel': lIs Ia
prissellt en patience. Quelque reduits ~IU~ fussen~ les tItres de
la couronne imperiale, elle leur confermt certams avantages

FRANCFORT. -
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appreciables. Le choix des electeurs dans Ie ~6mer de F~'anc
fort faisait de l'archiduc d' Autriche Ie premIer souveram de
l'Europe, et la com plaisance docile des cli81:ts qui sO~ltenai81~t
sa politique it Ratisbonne suppleait au,x drOlts que ,l~l r~fusmt
la constitution. Leschevaliers, les s81gneurs ecclestashques,
Ies villes to us ceux qui bornaient leur ambition it prolonger
quelque 'peu leur vie pl'ecaire et falote, acce~taie~lt. volon:
tiers la protection de l'Empereur; Ia noblesse ImmedIate 1m
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fournissait des officiers excellents, des generaux ct des ministres; ses racoleurs levaient sur ces petits territoires des
recrues fideles et nombreuses. Ces sympathies, precieuses
pour Ie moment, plus encourage antes pour l'avenir, etaient
entretenues par l'Eglise, dont les Habsbourgs avaient partage
la fortune et qui maintenait encore sous son autorite une
grande partie de l'Allemagne meridionale et occidentale. Ils
n'avaient qu'it menager prudemment les transitions; s'ils n'effarouchaient pas maladroitement les hesitants et les timides,
un beau jour l'Allemagne, comme un fruit m11r, tomberait
d'eIle-meme dans leurs mains, et ils disposai€mt de forces s~f
fisantes pour ecraser les resistances qui se produiraient.
Les historiens prussophiles, presque aussi severes pour
les Habsbourgs que pour les Bourbons, ont trace une liste
interminable de leurs peches d'action ou d'omission contre
l'AIlemagne. Il est certain qu'ils etaient engages dans des
affaires trop lointaines et trop diverses pour ne pas mettre de
temps en temps au second rang les rancunes ou les revendications de la race germanique. L' AIlemagne etait pour eux
un moyen, non une fin, ,ct, accomplie par leurs mains, l'unification e11t pris des allures de conquete etrangere. Bien qu'ils
n'eusscnt jamais temoigne une tendresse speciale it leurs
sujets slaves ou magyars, ils avaient laisse passer l'heure Oil
il eut ete peut·etre possible de les germanisCl', et, pour calmer
les coleres que suscitaient leurs essais tardifs de centralisation, ils durent consentir it des concessions successives qui
accentuerent encore Ie caractere hybride et composite de leur
monarchie. Pour resister it cette poussee sourde qui les eloignait de l'Allemagne, ils ne trouvaient it peu pres aucun appui
dans leurs sujets d'origine germanique. Lies it l'Eglise romaine
par leurs interets et leurs traditions, ils avaient pris it tache de
preserver leurs domaines de la contagion protestante ou libertine,et leur despotisme patriarcal avait eu aisement raison des
moUes resistances d'une population douce, aimable et gaie,

mais dont les besoins intellectuels ont toujours ete assez
hornes. Vienne etait des lors une ville de plaisirs faciles, de
graces legeres, que Ies soucis de Ia politique ou les pro.hlemes
de la philosophie tourmentaient peu : elle se consolmt de Ia
nullite de ses ecrivains par Ia gloire de ses l11usiciens; mais
Haydn et Mozart luimeme expriment dans
leurs ffiuvres charmantes la grace imaginative et l'enjouement
de peuples deja it demi
orientaux, et non les
suhlimes envolees
d'une race de metaphysiciens, eprise d'ideal et d' action 1. Les
Hahshourgs comprenaient eux-memes Ia
difficulte de fondre
dans une meme domination des pays dont
Ie temps accusait tou.;'
jours plus nettement
les divergences et les
HAYDN (FranQois-Joseph) - 1732-1809.
haines; mais, si la prudence leur recommandait, comme aux princes secondaires, une
tactique de menagements et d'attente, leur amhition ne s'en
accommodait pas toujours, et leur politique, faite de hrusques
poussees et de retraites hatives, les compromettait souvent
sans profit.
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1. Haydn (1732-1809); lIIozart (1756-1791) : les Noces de Figaro, 1786; Don Jua/!,

1787; Cosi (an tufte, 1790; lct Fillte enc/tantee, '1791. Cornparez ces amvres, qui sont
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L'attitude de la Prusse etait plus nette, paree que sa situation etait plus simple. Bien qu'eUe affectat par occasion beaucoup de pruderie conservatrice, quand il s'agissait de s'opposer aux empiCtements de l'Autriche, elle n'avait aucun gout
pour la constitution impel'iale, dont chacun de ses triomphes
avait necessite la
violation ou denonce la faiblesse.
On Ie savait si bien
qu' on finissait par
excuser comme une
necessite de sa condition les entorses
qu' elle donnait aux
lois et aux traites,
et on lui tenait
moins rigueur de
son effronterie qu'a
I'Autriche de son
hypocrisie. Dans ce
pays peu fa vorise
par la nature, oil
l'Elbe, l'Oder et
leurs affiuents erlIIOZART (1756-1791).
rent au milieu de
marecages et de sables, sous ce climat rude et triste sur ce sol
.
'
I
malgt'e et pauvre, la race, deja trempee par les longs combats
dans lesquels eUe avait arrache les Marches aux Slaves, leurs
premiers habitants, et renforcee par les solides elements qu'eUe
avait empruntes aux diverses tribus germaniques, avait exagere
ses qualites natives d'opiniatrete hautaine, d'endurance et
d'energie. A plusieurs reprises, son CBuvre avait ete completement rasee, sans que jamais la persistance du malheur lassat
son acharnement. Nulle part la guerre de Trente ans n'avait

plus profondement ravine Ie sol, plus complelement ruine la
fortune publique : grace a la ferme et adroite intelligence du
Grand Electeur, a l'application tetue et a l'etroite economie de
Frederic-Guillaume, l'etat s'etait releve avec une rapidite
inouYe. l\fais sa prosperite etait en partie artificieUe et devait
longtemps exiger des soins speciaux : creation de ses princes,
eUe avait besoin d'etre entretenue par un effort constant de
leur volonte.
So us Frederic II, In conquete de la Silesie et l'annexion
des provinces polonaises avaient plus que double la population de la Prusse et son territoire, mais ne lui avaient pas
donne de fronWwes. Eparpilles de 1'0ccident a l'Odent, ses
membres epars, qui, dans la pensee de ses rois, etaient autant
de points d'attache et de postes d'aUente, en leur permettant
d'exercer leur action a la fois sur Ie Uhin et sur la Vistule, l'exposaient aux multiples attaques. Mena<;ante pour tous, eUe etait
aussi menacee pal' tous; eUe se savait con dam nee sans cesse
aux luttes supremes, - et c'etait une de ses forces, - mais
eUe risquait d'y peril'. Son armee, celebree par les ecrivains et
copiee par les autres etats, devait ses succes a la surveillance
minutieuse de son' roi plutot qu'aux merites intrinseques de
son organisation. Le budget etait en equilibre, mais a condition
d'epuiser les forces des contribuables et sans ces reserves
latentes qu'assurent aux pays riches Ie bien-etre general et
l'industrie de leurs habitants. On eut dit qu'une secousse violente devait suffire POUl' abattre cet edifice: cette grandeur,
poussee trop vite, avaH quelque chose de factice et de malsain. Les admiratours de la Prusse comme ses adversaires
apercevaient Ie dMaut de la cuirasse; on admirait sa vaillance,
mais on augurait mal de ses destinees. Quand il s'agit d'eIle,
la comparaison qui revient Ie plus souvent est celle d'un meteore, qui, apres avoir brille dans un ciel d'orage d'un eclat
fulgurant, disparaitra brusquement sans laisser de trace.
Un avenir' pro chain pal'ut justifier ces previsions pessi-
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mistes; .en face de l'Autriche, que ses revers grandissaienL et
qui decourageait Ie malheur par son obstination, la Prusse,
apres une seule dMaite, s'effondra lourdement et sembla re~
servee a servir de texte aux predicateurs desireux de rajeunir
Ie sermon classique sur la vanite des choses humaines. Le
malheur lui fournit l'occasion de prouver que la rude ecole a
laquelle ses maitres l'avaient soumise n'avait pas ete perdue.
Par leurs eXGmples, comme par leurs exigences, les HohenZOllel'll avaientforge plus qu'un etat, un peuple. De tous les
pays allemands, la Prusse etait Ie selll Oll l'idee de patrie f6 t
autre chose qu'une abstraction sonore et une banalite de rhetorique : a tous les degres de la societe, l'idee du bien public
avait plus ou moins penetre les ames, et, si elle aspirait a
l'hegemonie, c'est parce qu'elle sentait en elle assez de devouement et d'avenir poul' en assumer les devoirs. Ses hautes
ambitions soulevaient autour d'eIle quelque raillerie, mais on
les jugeait prematurees plus que ridicules. Bien qu'eUe comptat
des 10rs parmi ses sujets bon nombre de Polonais, eIle n'etait
pas com me l'Autriche une puissance a demi slave,et ses conquetes, oll elle ne se perdait pas, lui etaient un titre de plus a
la reconnaissance de la race germanique. Ses voisins ne l'aimaient guere et l'alliance qui soumettra les peuples du Sud a
cette nation rude et imperieuse, hatailleuse et realiste, ne
sera jamais qu'un mariage de raison et nOll d'inclination, mais
on en discutait la pen see sansscandale.
On comptait d'ailleurs Stlr un long repit. L'opinion generale, - fort vraisemhlahle, - etaH que Ie statu quo serait
maintenu par l'equilihre des interNs qui en poursuivaient la
ruine. Une revolution radicale paraissait necessaire et impossible. Le developpement et les progres d'nn certain nombre
d'etats viables, apres avoir ete une condition prealahle de
l'unite, en empechaient la realisation: l'histoire aboutissait.a
une impasse. L'anal'Chie traditionnelle semblait incurable,
parce qu' eUe avait pour garants les j alouses snsceptihilites
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des puissances qui n'en reclamaient In l'eforme que. pOl~r
fonder ainsi leur propre domination. L' Allemagne risqua~t
d'etouffer au milieu de ce hourgeonnement maladif de conVOItises et de projets : eUe perissait de plethore et non d'anemie.
Sa vie politique presentait a ce point de vue une ret~larq.uable
ressemhlance avec sa vie intellectuelle, et s'exphqumt de
meme par Ie temperament de la race, ,«, plus cap~ble .d'invention que de regIe », et Ie caractere de 1 epoque, ou, sUlvant les
paroles de ~pne de Stael, « il y avait trop d'idees neuves et pas
.
assez d'idees communes ».
Ces difficultes n'etaient pas insurmontahles et elles furent
en grande partie resolues Ie jour oll :lu cont,lit des interNs se
degagea nettement ia volonte popul~lt'e. Mals,. en ~78~, co~
ment cette volonte se serait-elle mamfestee, pUlSqU 11 n y avmt
pas encore de peuple? Malgre les pro?Tes de, l~ I:ichesse
publique, 1'lmmense majorite des habItants vegetalt ~a.nR
l'ignorance et la misere, trop meprisee pour que ses desll's
obscurs pesassent de quelque poids dans la balance, trop
absorbee aussi par les soucis de l'existenee materielle p?U~' se
preoccuper beaucoup des questi?ns ?,enerales. ,Le,s tI,n~Ide~
efforts des quelques princes, qm avmen.t essaye d amehor81
la situation des pop'ulations rurales, ava18nt presque absolument echoue contre les resistances cle la noblesse; Ie servage
MaH encore la regIe clans une grande partie du pays, et l,a
mem(' Oll il avait clisparu, la condition des paysans n'eta:t
guere plus favorahle. Non seulement ils n'ont. pas ,c?n~u~s
la propriete du sol qu'ils labou~'ent, mais l.eu~' hberte ll1dlVlcluelle est soumise aux plus odlenses restrICtIOns. Les redevances et les corvees accablantes, les ravages du gibier, les
caprices de la legislation, Ie po~cls ~t, ia mal~vai~e re?~rtitio~l
des impots l'incertitude et 1 megahte de la JustIce, I etat deplorable d~s routes, les monopoles et les dou.ane~ m~lti~lie~
arretent les echanges et paralysent tout esprIt d entl epnse ,
les famines ne sont pas rares; Ia cherte de 1771 et 1772 enleve
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de l'Empire avait fait place a des desirs concrets. On voulait
une armee redoutable, des forteresses, un chef unique, respecte
et craint au dehors.
« Une conquet.e, clit Montesquieu, peut detrllire les pre-'
juges nuisibles et ,11ettre une nation sous un meilleur genie. »
Ce fut precisement l'ceuvre de la domination fran<;aise en Allemagne. S'il est vrai, comme il Ie dit encore, « que la loi soit
1'expression necessaire des rapports qui derivent de la nature
des choses I), il etait contraire au droit que Ie peuple, de Kant,
de Herder et de Gcethe fllt reduit it un role insignifiant ou
ridicule; Ie jour ne pouvait pas et.re eloigne Oil il renverserait d'un coup d' epaule les barrieres dans lesquelIes avait
pretendu l'enfermer une diplomatie trop adl'oite. « La conquete
laisse toujours au conquerant une dette immense it payCl' pour
s'acquitter envers la nature humaine. La France sanctifia ses
victoires en balayant les derniers obstacles qui arret.aient
encore Ie developpement politique de 1'AlIemagne; elIe les
justifia en donnant au monde un peuple nouveau.
Elle avait cependant Ie devoir et Ie droit de reE3el'Vel' sa
propre slu'ete; Ies dons qu' elIe apportait a l' Allemagne etaient
assez magnifiques pour qu'elIe fit ses conditions. La pensee
des Conventionnels, teIle qu'elIe se degage des hesitations
qu'expliquent assez Ies chances des combats et les ressouvenil's des anciennes traditions diplomatiques, etait d'unir dans
une sainte alliance des peuples l'AlIemagne transformee et la
France agrandie; elIe etait realisable a ce moment, parce
qu'elIe ne lesait aucun droit reel et que les annexions fran:Qaises n'eussent laisse ni au dedans ni au dela des frontieres
des haines inapaisables. Le malheur des revolutionnaires et
leur faute furent de' ne pas pre voir Napoleon. Les destinees
de l'Europe eussent ete changees si, dans une heure fatale de
fatigue et d'abdication, les representants de la France ne se
fussent laisse jouer par Bonaparte.
)l
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Enthousiasme provoquB en Allemagne pal' la Revolution franyaise : premieres desillusions. - La pro pagan de fran9aise. - Les difficultes diplomatiques : l'emigration,
la question d'Alsace. - Les cabinets et la situation politique en 1789 : la Prusse,
Frederic-Guillaume II, 111. de Hertzberg et les Rose-Croix. - L'Autl'iche, Joseph II
et L~opold II. - La guerre de Turquie et la convention de Reichenbach. - La
rupture avec la France: les responsabilites. - L'armee prussienne, Ie due de
Brunswick at la bataille de Valmy I.

Jamais l'Europe n'a subi avec une complaisance plus manifeste qu'au moment de la Revolution « la magistrature » que
la France a si souvent exercee sur elIe. Dans un elan de foi,
Ie monde civilise se prosterne devant les prophetes de la liberte
et de l'egalite. Leur credo etait si simple qu'il subjuguait les
esprits les plus lents, si vaste qu'il secluisait les cceurs les
plus hauts : il satisfaisait les besoins essentiels de la nature
humaine, Ie besoin de comprendre et celui d'esperer. Leur
conviction etait si ardente qu'elIe ne supposait pas la discussion, et, par la, Ia supprimait. L'ame humaine, toujours tiraillee
entre l'instinct de notre grandeur et Ie sentiment de notre
misere, que se disputent sans eesse la passion de la foi et
l'horreur de l'abdication, tressaillait a l'appel de ces sec1. Sybel, Gesch. del' Revolutiollszeit (il a paru une traduction fran9aise, mais la
del'ni/ll'e Mition allemande renfel'me d'importantes rectifications); Hllu8ser, Deutsche
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Albert Sorel,

I' Europc et la Revolution fmnQaise.
Pour ce chapitl'e, consulter en particulier: Wenck, Deutschland VOl' hUlu/crt
Jailren et Deutsch/and wtilll'end del' Revolutionszcit; Philippson, Geseh. des pre ussisc/lOn Staatswesens,. Sorel, lc! Question cl'Orient all XVIII" sieele; Hiitrer, Lombard
WId die Kabinetsregicl'lmg in Preussen,. Chuquet, les Gucrl'es de lc! Revolution.
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taires qui, convaincus d'etre affranchis de tout dogme et de
tout systeme et se vantant de ne puiser qu'en eux-memes
leurs lumieres et leurs ressources, rempla<;aient par Ie culte
de la Raison les idoles renversees.
Nulle part l'enthousiasme ne fut aussi spontane et aussi
universel qu'en Allemagne. Depuis plus d'un siecle et demi,
elIe s'etait habituee it demander it la France les regles de sa
vie comme les formules de son gOtlt ; Frederic II avait en vain
essaye de meUre en garde ses compatriotes « contre cette
passion qui, portee j usqu' it l' exces, degenere en fureur ». Singulier scrupule chez cet admirateur de Voltaire 1 On suivait son
exemple plus que ses conseils. II est vrai que, depuis Ie milieu
du siecle, en meme temps que les fautes de notre diplomatie
compromettaient noire influence politique, les chefs de la
nouvelle ecole litteraire proiestaient !%avec acrimonie contre
l'hegemonie etrangere; mais on ne secoue pas aisement une
deference si ancienne. En depit des bravades d'une independanee affectee, Ie fran<;ais ne perd pas ses droits outreRhin : nos livres trainent partout, dans Ie cabinet des diplomates comme dans les chambres des savants ou les boudoirs :
c'est en fran<;ais que Kaunitz donne ses instructions aux ambassadeurs autrichiens, et :Marie-Therese, ses con seils it ses fiUes.
:Meme apres Rosbach, les princes cherchent it Versailles, en
meme temps que des subsides, des le<;ons et des exemples;
iis font venir de France leurs artistes, leurs danseurs, leurs
maitresses; les aventuriers fran<;ais trouvent dans les cours
germaniques une sympathie nuancee de respect, donnent Ie
ton, dictent la mode, raillent les souverains, dont la hauteur
s'humanise devant leur insolence.
L'entrainement gagne de proche en proche, la bourgeoisie
apres la noblesse et les sujets apres les maitres. :Montesquieu,
Voltaire, Diderot, Raynal, Mably, Rousseau sont dans toutes
les mains; on s'impregne de leurs methodes, on s'echauffe it
leurs ardeurs; traduites, commentees, leUl~s CBUV)'eS sont Ie
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fonds commun oil puisent les ecrivains, romanciers, pamphletaires, auteurs dramatiques; mises a la P?rtee de. toutes les
intelligences, adaptees a la situation respectIve des dIvers p~ys,
enes se glissent insidieusement dans les clas~es les nlleux
fermees dans les esprits les plus rebelles, et, b18n longtemps
avant la' crise decisive, elles preparent la complicite de l'opinion. Tout conspire a favoriser l'expansion des idees nouvelles, les bizarreries d'un regime qui semble un defi au sens
commun et autorise Ie desir de tous les bouleversements, Ie
morcellement de l'Empire et l' enchevetrement des territoires
qui rendent a peu pres impossible une surveillance rigoureuse, les reformes des princes eclaires, qui, pomp~usen~et:t
annoncees et incompletes, entretiennent une exaltatlOn generale sans la satisfaire. Le ton des polemiques s'echauffe et
s'eleve. Pourquoi, au milieu de la poussee unanime des peuples
vel'S l'avenir l'espoir serait-il interdit a l'Allemagne seule?
Sur cette ea~l stagnante, des risees courent; agitation toute
de surface encore, mais qui peu a peu atteindra les couches
plus p r o f o n d e s . !
.,
La vigilance des gouvernements n'arrete pas a~lX fronberes
l'esprit d'independance qui agile Ie monde entIer. Dans la
seconde moitie du XVIIIe sieele, quelques diMes protestent ga
et la contre les empietements des princes et, bien qu'elles ne
representGl~t Ie plus souvent qu'une caste privileg~ee, Ia foule
salue en elles la liberte qu'elles defendent. Les plulosophes et
les poetes parlent au peuple de ses droits. Pour l\.ant,l'histoire
universelle se resume dans l'effort de la nature pour rapprocher toujours plus les hommes d'une constitution liberale et
juste; les premieres pieces de Schiller, les Brigands) Fiesque)
intrigue et Amour) sont nettement revolutionnaires; Grethe
prend pour heros, apres Gmtz de Ber~ic.'u'ngen, Egl~l.ont, l'adversaire du despotisme politique et rehgieux de Plllhppe .II.
La presse est fort jeune, inexperimentee, sounllse aux
caprices intermittents d'une censure ombrageuse. Le secret

69

dont s'entourent les journalistes, les complaisances par
lesquelles ils ache tent l'incerlaine et dedaigneuse tolerance des
princes, Ie nombre « de mysteres d'etat» dont il leur est
interdit de s' occuper, leurs craintes de VOil' se rom pre « Ie fil
de soie » qui relient l'epee toujours suspendue sur leur tete,
montrent assez combfen Ie despotisme est susceptible et
inquiet. - Malgre tout, les pamphlets se multiplient, les feuilles
periodiques deviennent plus harclies et, plus interessantes,
sont lues avec plus d'attention. Les critiques de la COl'l'espondance et des Annonces politiques de Sch16zer inspirent une
terreur salutaire aux petits potentats ; Justus Moser, Schubal't,
Weckerlin, Ch.-Fred. Moser etendent peu a pen les limites de
leurs audaces.
En depit des differences que creent entre les divers publicistes Ie caractere, la situation et les tendances, ils travailleni
tous a une reuvre commune, et cette reuvre est la meme que
celle qu'ont entreprise les Encyclopedistes; c'est a Paris qu'ils
cherchent Ie mot d'ordre, et on, croirait que leur role se borne
a adapter aux g011tS et aux besoins de la province Ie programme de la capitale; des deux cOtes du Rhin, ce sont les
memes passions, les memes axiomes, les memes lacUlles, les
memes procedes de raisonnement. L'union des pen sees est si
intime entre les deux peuples que c'est en Allemagne que les
idees fl'angaises arri vent a leur expression la plus adequate.
« Un trait de plume de votre main, clit Ie marquis de Posa a
Philippe II, et Ie monde est de nouveau cree; Sire, vous aurez
fait ainsi de votre peuple Ie plus heureux de In terre et votre
devoir alors sera de subjuguer l'univers. » A la lllmiere des
vel'S de Schiller, nous enirevoyons toute la foi des Constituants et la politique de la Convention.
Au milieu du bouillonnement general, deux grands COllrants. - L'ecole rationaliste et idealiste a son poete inspire clans
Schiller et son theoricien clans Kant; tres severe pour les alms
de l'ancien regime et dedaigneuse de la tradition, elle s'inspire
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directement des Encyclopeclistes, clont elle partage l'audace
rMormatrice, la confiance dans la volonte humainc ,. Ie cuIte

sent aux pensees son ores et aux images gl'andiloquentes,
sont agreablement chatouilles par la phraseologie declamatoire des revolutionnaires franQais. - 1'ecole de Herder et de
Gcethe, dont la psychologie est moins enfantine et qui comprend mieux l'influence que conservent les souvenirs anciens,
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des principes generaux et des axiomes tranchants, la generosite
naIve et impatiente; ses gOl'1ts litteraires memes, qui se pIa i-

e.prouve, au contraire, une instinctive defiance pour les bouleversements radicaux; mais ses chefs les plus illustres n'ont
pas encore une vue bien claire de leurs propres principes, qui
ne se preciseront que plus tard) lorsque la Revolution frangaise
aura demontre ce qu'il y a d'incomplet et d'insuffisant dans Ie
mecanisme des Encyclopedistes. D'ailleurs, si Ie developpement naturel de leurs 'idees doit faire des romantiques allemands les adversaires des doctrines rationalistes, ils n'en sont
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pas moins tributaires de la France; disciples de Rousseau et
de Diderot, ils n'en repudient pas encore l'heritage revolutionnaire et, au debut, ils ne refusent pas leur admiration 11 un
mouvement qui leur parait legitime par cela senl qu'il est Ie
produit d'un developpement social anterieur. Leur amour
pour Ie passe se garde 11 ce moment de toute superstition;
comme Schiller, Herder croit au progreso Si bien qu'en derniere analyse les dissonances se fondent dans un hymne d'allegresse, a la nouvelle des premieres victoires remportees sur
l'ancien regime par les Etats generaux et l'Assemblee constituante.
Ses audaces, loin d'indigner ou d'effrayer, ne surprennent
meme pas. Wieland n'a-t-il pas prophetise qu'avant peu « on
verrait se realiser ce qui ne semblait que l'hallucination d'un
radoteur cosmopolite )l, et Schubart, qu' on enterrerait Ie siecle
au son du tocsin? Quanel l'heure annoncee sonne enfin, un
cri de joie lui repond : la prise de la Bastille et la nuit du
4 a01'1t excitent un enthousiasme bruyant. Jean de Muller,
historien, fort ami de la tradition par profession et par caractere, appelle Ie 14 Juillet « Ie plus beau jour de l'humanite
depuis la fin de l'empire romain », et il juge que la liherte
« n'a pas ete payee cher de quelques chateaux et de la vie de
quelques coupahles ». Sch16zer, fort modere, qui a blame la
revolte des Etats-Unis, n'est pas moins optimiste: « On ne
guerit pas des cancers avec de reau de rose, et Ie sang verse,
- infiniment moindre que celui qu'ont cOiHe les guerres
injustes de IJouis XIV, - doH retomher sur la tete des despotes et de leurs auxiliaires. » A ce langage des moderes, on
devine l'emotion des poetes, des jeunes gens, des femmes:
« Je ne sais 011 me tourner, ecrit Caroline Bohmer a sa sreur ;
les journaux d'aujourd'hui annoncent de si grandes choses, si
inoules, si magnifiques, que je suis sortie toute br11lante de
cette lecture. » En 1790, on celehre a Hambourg l'anniversaire
de la chute de la Bastille; dans les rues de la ville une longue

procession se deroule; les femmes, en robes blanches, portent
les couleurs frangaises; en tete dn cortege, Klopstock, avec
la cocarde tricolore, salue « Ie nouveau soleil, celui que personne n'avait reve. Pardonnez-moi, Frangais! si j'ai jadis COllseilll3 aux Allemands de secouer volre influence; je les supplie
aujourd'hui de vous imiter ... La Gaule se pare d'une couronne
civique qu'aucune n'egale, plus eclatante, plus radieuse que
celIe que Ie sang a fletrie •.• Ce que je sentais comme enfant,
ce que j'ai essaye de traduire dans mes vel'S, souleve maintenant l'ame d'un peuple. »
On evaluait des lors, d'apres des statistiques d'ailleurs
fort approximatives, a 7,000 Ie chiffre des ecrivains en Allemagne. Par entrainement, par conviction, par jalousie de
caste aussi, vanite professionnelle ou rancunes mesquines, iis
entonnent Ie cantique de Simeon; dans cette fanfare triomphale, la voix timide des quelques dissidents qui se reservent se
perd etouffee. La bourgeoisie est gagnee d'avance; la noblesse,
les fonctionnaires, l'armee sdnt entames; des officiers de la
garde a Potsdam donnent a leurs fils les noms de Decius et
de Brutus. :« 0 rois, s'ecrie Ienisch, predicateur a l'eglise
Sainte-Marie et bon patriote prussien, tous les creurs ne sont
pas morts pour les grands sentiments de 1'humanite et leurs
droits sacres. Oh! assurez vos tr6nes par la honte et Ia justice. L'Anglais apprendla revolution et il pense ason Amerique;
1'Allemand 1'apprend et il grince des dents dans ses chaines
et soupire : 6 Allemagne. » L'emotion atteint les classes inferieures : « Pendant longtemps, dit une epigramme de Grethe,
composee vel'S 1790, les grands parlaient Ie franQais et n'avaient
qu'une mediocre estime pour I'homme qui ne l'avait pas toujours ala houche. Cetto langue de France, aujourd'hui tout Ie
peuple enthousiasme la balbutie; ne vous plaignez pas, riches
et nobles': ce que vons demandiez est arrive. »
Les journaux, recherches avec aviclite, sont discutes avec
passion : les DraUs de 1'homme, imprimes sur un mouchoir,
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deviennent, a la foire de Fral}efort, un article recherche; au
moment de 1'election de Leopold, lors de l'entree solenne11e des
electeurs, la foule raille cette mascarade surannee et pour-·
suit de ses sarcasmes Ie cortege funebre du vieil Empire. Le
plus grand poete de l'A11emagne a chante dans des vel'S admirabIes (( la radieuse esperance » qui avait, clans ces premiers
mois, ravi les ames. « Qui peut nier que son cmur se soit
epanoui, qu'ill'ait senti battre plus librement dans sa poitrine
aux premiers rayons du nouveau soleil, lorsqu'on entendit
parler d'mi droit commun a tous les hommes, de la liberte
qui exalte et de la precieuse egalite. Alors chacun espera
vivre de sa pro pre vie; e11e sembla se briser la chaine sous
laque11e tant de nations gemissaient asservies et que l'oisivete
et 1'egoi'sme tenaient dans leurs mains. Dans ceg jours de tempete, tous les peuples n'avaient-ils pas les yeux fixes sur la
capitale du monde, qui l'avait ete si longtemps et qui meritait plus que jamais ce titre magnifique? »
L'arrivee des emigres vint a point pour contrebalancer
l'effet facheux produit par la peJ'sistance des desordres. Plus
que froidement accueillis par l'Empereur et Ie roi de Prusse
ils reQurent un accueil fastueux chez les petits souverains de~
provinces rhenanes, chez les princes ecclesiastiques en particulier. L'eveque de Strasbourg, l'electeur de Mayence, dont
on vantait auparavant Ie gouvernement eclaire, Clement- Vence~l~s~ arch eve que de Treves, offrirent une tumultueuse hospitahte aces fuyards de la premiere heure, dont rien encore
n'excusait Ie depart et qui affichaient la volonte de retablir
avec les armees etrangeres leurs privileges detestes. Ils donnerent a leurs hOLes Ie spectacle en raccourci des sottises et
des vices qui avaient peu a peu exaspere contre eux 1'opinion :
« On a de la peine, disait Wieland, d'humeur si placide, a
com primer a dents serrees les coleres qui vous prennent a la
vue de tous les scandales que ces gens-Ia se sont permis sur.
notre sol. Veut-on peut-etre faire l' experience aussi dange-
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reuse qu'inutile de sa voir Ie point oil la patience allemande
ne peut plus se contenir? »
L'anarchie, les massacres, la lutte furieuse des partis ne
deconcertent pas les partisans de la Revolution, et les ecrivains ne sont pas rares qui, tout en condamnant les exces, en
cherchent l'excuse et dMendent les principes nouveaux. Kant,
qui, suivant la h~gende, avait ete si frappe par les evenements
de 1789, qu'oublieux de ses speculations metaphysiques et de
la regularite immuable de sa vie, il se detournait de l'ordre
immuable de ses promenades pour aUer au-devant du courrier
qui apportait les nouvelles de France, reste fidele a son culte
de la raison et ne faiblit pas dans sa haine contre les privileges et la tyrannie. En pleine Terreur, Fichte, son disciple,
Ie futur heraut des guerres de l'Independance, proclame dans
la Revolution une poussee admirable de 1'humanite vel'S la
justice et Ie progreso Schiller, tout en songeant a ecrire un
plaidoyer pour Louis X VI, s'indigne contre ceux qui devant
lui osent traiter de brigands les Conventionnels.
La fin du XVIIIe siecle est marquee par une recrudescence
impl~evue du mysticisme : cette generation, qui avait passe sa
vie a combattre la religion, finissait par la superstition; il
n'etait question que d'associations mysterieuses, de conjurations secretes, de compagnies occultes. II s'etait forme en
Baviere, vel'S 177G, pour combaUre les Jesuites, une association secrete, les Illumines, qui n'etaient au debut qu'une
branche de la Franc-Magonnerie : la reaction stupide qui suivit
l'avenement de Charles-Theodore (1777-1799) favorisa parmi
eux Ie triomphe des idees radicales, et les persecutions
odieuses qui suivirent la suppression de la societe en 1785
exalterent encore les esprits; traques par la police, irreconciliables avec un regime aussi absurde que violent, quelques
anciens membres de l'ordre chercherellt a diverses reprises a
entre]' en contact avec les revolutionnaires : c'est a eux peutetre que Ie ministre Lebrun faisait allusion quand il declarait
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qu'il fondait sa politique « sur la haine des gouvernel11ents
pour nos principes et sur les secretes dispositions des peuples
it les adopter ». Pendant plusieurs annees, une sourde agitation se maintient en Baviereet dans les provinces voisines.
Les luttes politiques qui agitent Strasbourg ont un certain
retentissement de l'autre cote du Rhin : quelques aventuriers
et quelques cerveaux brliles etaient accourus en Fl'ance et, par
caicul ou pal' passion, travaillaient a reCl'uter des proselytes
dans leur pays d'origine. Le terrain ne leur etait pas defavorable; dans les regions occidentales et meridionales, en particulier, d' evidentes sympathies accueillaient leurs appels. 11 est
a1;lsurde et injuste d'expliquer par J'esprit de trahison et de
servilite la facilite avec laquelle notre domination sera acceptee
plus tard; les regrets de 1'indepelldance perdue s'effacent souvent devant la reconnaissance qu'inspirent les reformes accomplies et la suppression des alms.
La terreUl' et Ie parti pris ont singulierement exagere
cependant ces tentatives isolees de propagande. Les Jacobins
eux-memes prirent plus au serieux qu'il ne convenait remotion
a fleur de peau qu'a vait soulevee la Revolution, et ils virent Ie
signal d'une insurrection imminente dans ce qui n'etait qu'une
admiration platonique pour des principes abstraits. La passion
des Allemands pour la liberte, plus bruyante que profonde,
etait un amour de tete qui s'evaporait en ballades a Ia lune.
Les plus ardents en avaient l'instinct, et c'est precisement parce
qu'ils avaient la conviction secrete que leurs audaces n'auraient aucun retentissement dans la realite qu'ils lachaient la
bride a leur fantaisie. « C'etait l'epoque, dit run des homines
qui ont Ie mieux etudie cette periode, oil les professeurs de
droit public les plus conservateurs se croyaient tenus d'abord
de s'acquitter envers la Raison par une preface dans laquelle
ils professaient les doctrines les plus hardies. » Le peuple etait
encore trop miserable, l' education politique trop peu avancee, la classe moyenne trop peu nombreuse et trop timide,
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pour que toute cetle ebullition ne s.'evanouit pas en fumee.
Surtout la division du pays etmt trop grande pour permettre la formation de ces grands courants d'opinion qui sont
la condition necessaire d'une revolution. Chez les Allemands,
la rMlexion est si active qu'ils y trouvent longtemps une satisfaction suffisante; les novatems les plus hard~s gardaient au
coour une certaine tendresse pour leurs souverams. « Ilmanque
aux Allemands beaucoup de qualites que les admirateurs des
Frangais vantent en eux, ecrivait un publiciste penetrant, mais
ils ont du moins une vertu qui semble manquer totalement aux
premiers, ils sont fideles. )) Hen.ri Heine ~lOUS a tra~.e un
tableau saisissant de 1'etat cl'esprit des habItants de Dussel..
dort', quand Murat y remplaga 1'electeur palatin : « Dans ce
temps-la, dit-il, les princes n' etaielit p~s des personnages
tourmentes comme ils Ie sont aujourd'hm. La couronne leur
poussait sur la tete et y tenait fermement. L~ nuit, ils ~et
taiellt un bonnet de coton par-dessus et dormmellt tranqmllement, et tranquillement it leurs pieds :lor~llaie~lt :es peuples ;
et quancl ceux-ci se reveillaient Ie matm, ds dIsme~lt : « Bon« jour, pere. ) Et les princes repondaient : ,« ~o~lJour, chers
« enfants ... ) Un matin, quand nous nous reveillames et que
nous voulllmes dire: « Bonjour, pere! ) Ie pere etait parti
et dans toute la ville regnait une sourde stupefaction. Tout
Ie monde avait une mine funebre et les gens s'en 'allaient
silencieusement sur Ie marche et y lisaient un long papier,
afficM sur la porte de la maison de ville ... Un vieil invalide
du Palatinat lisait it peu pres a haute voix, et, it chaque mot,
une larme bien claire decoulait sur sa blanche et loyale moustache. J'etais pres de lui et je pleurais avec lui, e,t je lui
demandai pourquoi no us pleurions. Ilme repondit: « L'.El:cteur
« remercie ses sujets de leur loyal attachement. )) PlUS II continua de lire et, a ces mots: - et illes degage de leur serment
de fidelite - il se mit a pleurer encore plus fort. .. Pendant
que nous 'lisions, on enleva 1'ecusson electoral qui decorait
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I'h6te.l de ville. Tout prit un aspect inquietant et desole : on
eut dlt qu'on s'attendait a une eclipse ... J'allais me coucher en
pleurant, et dans la nuit je revais que Ie mondeallait finir. ),
C'est une disposition analogue que nous rel1<itontrons dans
un~ grand~ pa~tie de l'Em?ir~. Per~onl1e ne songe a porter la
mam sur 1 anClel1ne constItutIOn; d ailleurs on ne saurait trop
comm.ent la rem placer. Les plus hardis craignent que, si on
sup~:lme les barrie.res qui retiennent Ia nation, elle ne s'ecoule,
matIere confuse eL merte, dans une sorte de chaos. « La France
disait Wieland, est au moins protegee dans toutes les catas~
trophes par Ia ferme volontede Ia majorite d'etl'e une nation'
dans de semblables circonstances, I' Allemagne se morcellerait
et devien~l'a~t l~ pro,ie de l'etranger. » L'Allemagne, remal'que
un autre ecrlvam, n a pas de Paris, pas de centre commun de
sa puissance, de ses plaintes, de ses desirs, « no us avons
autant de peugles, autant d'interets multiples et divergents,
autant de, grIefs qu~ ?ous avons de princes ». De fait, Ies
quelques emeutes qUI eclatent ga et la affectent un caractere
tout local; dans ce milieu particulariste, les idees revblutionnaires se deforment et ne servent qu'a relever Ie ton des
revendicaLions provinciales.
La premiere surprise passee, Ia vie reprend son trantran
mOl~otone: les partis, un moment confondus, reviennent a leurs
~n~Iennes querelle~; les ecoles se reconstituent. En face des
hberaux et des ratIOnalistes que deconcertent les nouvelles de
Paris.' et qui, timidement et sans grande conviction, plaident
les Clrconstal:ces attennantes, Ies eerivains Ies plus· illustres
commencent a protester contre les doctrines de la Convention
et reprennent la lutte commencee depuis un demi-siecle contre
l'influence frangaise. Gentz 1, apres avoir ete un admiraLeur de
Ia Constituante, traduit en 1793 Ie pamphlet celebre de Burke ,
1. 1.164-1832. Ecrivai~ de pl'emi~r ol'dre, intelligence superieure, maia esclave de
ses besoms et de ses passIOns. Ses Idees, ses talents et ses vices Ie red'
t .
(Jtre l'instrument de Mettel'nich et Ie coryphee de la Sainte-Alliance. p Isposen a
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et, diHlS une preface qui fait epoque, oppose aux theoriciens,
qui pretendent plier Ie monde a leurs lois inflexibles, les droits
de 1'histoire et les besoins divers des nations. Au nom des
idees evolutionnistes qu'avait apergues leur maitre et qui,
peu a peu, penetrent Ie genie allemand, les disciples de Herder
s'insurgent contre Ie
bonheur banal qu'on
veut leur imposer.
Leur resistance, au
debut, est tout abstraite et theorique,
comme avait ete leur
adhesion. Grandis au
milieu d'idees cosmopolites, iis ne parviennent que lentement a
s'en degager, et,
comme leur haine
pour la Revolution se
manifeste surtout par
une violente reaction
contre la philo sophie
rationaliste, elle aboutit tout d'abord, en
GENTZ (Jean-Frederic) 1764-1832.
exaltant Ie sentiment
et la passion, a affaiblir lescaracteres et a enerver les forces de resistance. Seule,
la dure ecole a laquelle Napoleon soumettra l' Allemagne leur
donnera, avec la conscience de leurs devoirs, l'idee du sacrifice et Ie culte de la patrie.
En 1792, suivant l'ingenieuse comparaison d'un historien,
ils avaient un levier, mais n'en soupgonnaient pas la puissance : auraient-ils eu d'ailleurs la tentation de s'en servir
qu'ils auraient vainement cherche un point d'appui. Pour que
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les vagues instincts de resistance qui commengaient a se manifester ga et la prissent une forme politique concrete, il fallait
d'abord que la chute du Saint-Empire et la disparition d'une
foule d' etats minuscules eussent deblaye Ie sol des broussailles
qui obstruaient l'horizon; il fallait surtout que les armees frangaises, « qui traverserent joyeusement Ie monde en chantant
et en faisant sonner leur musique, » eussent jete a pleines
mains sur leur passage les semences de l'avenir. En ecoutant
Ie tambour Legrand, les peuples comprirent Ie sens reel des
idees et des formules qui n'etaient auplI-ravant pour eux que de
vagues abstractions. La France, ditM. A. Sorel, dont les travaux
aussi consciencieux que penetrants ont souleve une si legitime admiration, en repandant Ie gout de la liberte, crea Ie
besoin de l'independance, et par consequent Ie droit a l'insurrection : la liberte pour les Allemands, c'etait avant tout la
constitution d'un etat respecteet puissant, la formation d'une
patrie; la conquete frangaise devint d'autant plus odieuse
que les rcsultats en etaient plus heureux pour les vaincus : a
mesure qu'ils comprenaiellt mieux la predication des revolutionnaires, leurs proselyte!,; dMendaient avec plus de passion
contre eux leur langue, leurs traditions, leurs souvenirs. « La
revolution, qui consistait en France a briser avec Ie passe,
consista pour l'Allemagne a renouer des liensrompus depuis
des siecles. Les Frangais demolissaient leurs bastilles et br(llaient leurs chartes; les Allel'nands restaurerent leurs chateaux et rassembh3rent leurs archives. » De meme qu'au debut
les divergences d~ecoles s'8taient fondues dans un spas me
d'amour, apres un long circuit qui les avait conduits par des
routes opposees, les liberaux et: les romantiques d'outre-Rhin
se rencontrerent sur Ie meme champ de bataille, en face des
m~mes ennemis, et chez les ad versaires comme chez les defenseurs du passe, la haine de l'etranger fut aussi furieuse et
aussi legitime, bien qu' elle n' eut ni la meme origine ni Ie meme
caractere.

L'evel:~men.t a prouv,e les dangers qui naissaient pour
nons de I etabhssement a nos portes de monarchies puissautes. La question est de savoir si cette transformation n\)tait
pas necessaire et inevitable. « Maudit soit Ie jour, dit]\f. Ramhaud, oll Sieyes s'est avise de trouver que l'interet de la
F!'ance e.tait d'organiser l' Allemagne suivant un autre systeme. »
C. est fmre g:ralld hOl~neur aux speculations d\m metaphysic~en. Cell t fOlS on avmt parle de reformer la constitution imperIale, et tous les projets s'etaient evanouis en fumee, parce
qu'aucune des conditions premieres de l'tmite allemande
ll'existait; lorsque la situation eut change, toutes les roueries
de la diplomatie et tous les menagements n'auraient servi tout
au plus qu'a retarder un denouement fatal. Ii en etait du
Saint-Empire comme de ces ol'ganismes decrepits dont une
serie de hasards invraisemhlables a prolonge la vieillesse
mais que la coalition de toutes les prevoyances ne saurait a l~
longue defendre contre un accident; il auraH pu sans doute
trainer quelque temps encore sa precaire existence, mais dans
:llle ~el~le ~lypothese, si la ,Revolution frangaise n'avait pas
eelate; a defaut de nos armees, nos idees, dans to us les cas,
auraient deborde les frontieres; du jour Oil Ie peuple frangais
reclamait la libre disposition de ses destinees, il creait un
precedent qui s'imposait a tous ses voisins.
. Pourq~oi s'en se~'ait-il.e1fraye? Le patriotisme n'est pas
f~lt de, !la~ne e t de JalousIe. La France libre dans l'Europe
lIbre, c etmt Ie reve ues Girondins, et, malgre tout, nous n'y
renont;ons pas.
.~ersonne~ en 1789, ne prevoyait les l'ivalites qui, pendant
un sIecle, alIment mettre aux prises l'AlIemagne et la France: .
:lans la gl1erre qui ouvcit les hostilites, les haines de races ne
Jouerent aucun role, et il en faut chercher uniquement la cause
da~l,s .1'0Ppositiol1 irrecol1ciliahle entre l'ancien regime et les
prl11mpes moderl1es, que les cabinets chercherent a exploiter
au profit de leurs convoitises. Si les torts furent partag'es, la
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France n'eut pas les premiers. La Constituante, ~t~it tre~ sincere dans ses declarations pacifiques, et ce n etaIt vralment
pas sa faute si ses rMormesetaient une provocation, Des la
premiere heure pourtant, on eut des deux cOtes l'in~uition
qu'entre Ie monde de l'avenir et celui du pass~ ;111 duel ~ mort
etait inevitable, et la conviction de ceUe fat~h~e la r~nd~t plus
certaine, La dMaite de la France ellt entrame la ,vlctOlre du
despotisme et de l'iniquite sociale, Les peuple~ n'~valel~t a~lC,une
raison de la desirer; en Allemagne, en parbcuher, 1 Opllllon,
(p.d n'avait pas approuve la rupture, res~a pendant ,longtemps
spectatrice indifferente et presque hos,tIle des pr?Jets ~e ~es
princes' un revirement ne commenga a se prodUlre qu apIeS
la dMaite de la Prusse en '1806, et la resistance contre la France
ne devint reellement populaire qu'en'1809.
Non pas sans doute qu'on ne surpl'enne bien a:ant, ~it et
lit les indices d'un reveil national. Mais, si les maUlfestatlOns
is~lees qu'ont recueillies avec une patiente sollicitude les historiens contemporains ne sont pas insignifiantes, c'est seulement
comme symptomes de l'avenir : plusieurs annees s'ecoulero,nt
avant que Ie levain fermente dans la pat~. En '17~2, la contr~~lC
tion intime qui fait de la ruine du Samt-Empire la conchtlOn
meme de la formation de l' Allemagne moderne trouble toutes
les conceptions politiques; dans les pays Ol11'educatio~l est ~e
plus avancee, la terreur des Habsbourg l'emporte sur la plous16
contre la France. « La sou mission de l'Europe so us un seul
maitre ecrivait Jean de MiHler en '1782, je la: tiens pour la
mort' la soumission de l'Allemagne sous un seul prince, comm,e
l'ava~t-coureur de la mort. » Parmi les publicistes l~s plus e~m
nents, beaucoup acceptent sans discussion les theorIes de ~bra~
beau et de nos diplomates, croient que les libertes ,germ~n,lques
seraient menacees si les armees frangaises ne pouvaIent ~ls:ment
penetrer dans 1'Empire et pensent que la plus ~l~u~e mlss,lOn de
cette « Germal}ie de fer, la plus capable de 1 Europe a,ec s~s
600,000 soldats endurcis et disciplines d'etablir la monarclue
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universelle », est de se faire equilibre a elle-meme et de se
neutraliser.
Les traditions, toutes de defiance, de division et d'inertie
sont sans doute minees des lors par un travail souterrain . mai~
~~ travail n'affieure pas a la surface et personne n'en soup~onne
11l11portance. ~e premier resultat de l'enthousiasme provo que
par la RevolutIOn est un recul sensible de l'idee patriotique,
S~llUbart se console, de la perte de l' Alsace en songeant aux
reformes de la ConstItuante. Dans les cercles les plus reserves
~'id~e d.'une i.ntervention a main armee est repoussee aved
lllchgnalIon, Meme apres la rupltu'e, Herder declare que Ia resistance d~ Ia France, a la coalition est Ie premier exemple d'une
g'uerre ~usteet saUlte. La seule inquietude que les echecs de
BrUl~swlCk provoquent chez Kremer, rami de Schiller, ardent
patrlOte da~ls la suite, c'est qu'ils ne suscitent de nouveaux
exce,s, « 0\11, mon ami, Gcrit Knigge, c'est maintenant la peihe
de vlvre,; 1,1 semb~e que Dieu ait frappe de vertige Brunswick,
comme Jachs Ie 1'01 Pharaon. » Chez plusieurs, l'admii'ation de
la. France se tradllit par Ie mepris de l'Allemagne : « Nos honne,tes, et, sans les flatter, un pen stupides Allemands» ecrit
""leland; apres avoir raconte Ies troubles de Mayence en'1790
Forster ajoute : « On montrera aux Allemands qu'ils n~ sont pa~
d,es Fr~~lr;ai~ » ~'antipathie, fort ancienne, pour les soldats,
s accrOl . « U n es pas un homme, dit du soidat une chanson
c~e '1794, ~~is une hydre mllre pour l' eternite de l' enfer; tu
, hens Ie nulleu entre Ie diable et Ie b8tail', - l'ol'a ng-ou t anD'
eS,t tOl~ maitl'e en debauche et Ie renard en prudence; Ie pre~
m~er dlable fut Ie premier soldat. » D'autres prechent la defa~Ianc~, presque la revoite, prevoient les victoires des FrangatS qUl, en supprim,ant la dime, les corvees, les peages,
« soumettront plus rapldement les peuples que jaclis les Arabes
a vec Ie Coran » .
Pour Ia grande majorite des ecrivains, la responsabilite de
la guerre retombe entiere sur les eunemis de la France: des
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Ie premier jour, l'opinioli publique s'inscrit en faux contre les
affirmations des cabinets qui s'efforcent de rejeter tous les
torts sur leurs adversaires.Les historiens prussiens se sont·
appliques a rectifier l'histoire sur ce point essen tiel; ils ont
reussi a entrainer la conviction d'eminents ecrivains franQais.
Malgre ce qu'il y a d'outrecuidant a s'elever contre la doctrine
de maitres illustres, ils n'ont pas, 8uivant moi, etabli leur
these.
Lorsque les Constituants voterent Ie celebre decret du
22 mai 1790, par lequel la nation franQaise s'engageait « a
n'entreprendre aucune guerre dans un but de conquete et a
n'employer jamais ses forces contrelaliberte d'aucunpeuple»,
ils ne resumaient pas seulement la philo sophie optimiste et
philanthropique du siecle, mais la regIe de la politique franQaise sous Louis XV et Louis XVI. Depuis Ie traite d'Utrecht,
notre diplomatie etait tres nettel11ent conservatrice; l'organisation de l'Europe, qui etait en grande partie son ceuvre, lui
paraissait bonne et sa preoccupation principale etait d'ecarter
tout ce qui en ebranlerait la solidite. Cette politique avait
trouve son expression dans l'alliance autrichienne, son representant dans NI. de Vergennes; elle avait a la Constituante ses
theoriciens dans Mirabeau et surtout dans TaUeyrand, qui ne
l'abandonna jamais sans regret et y revint toutes les fois que
les circonstances Ie lui permirent.
Le systel11e de 1\:I. de Vergennes marquait)a plus haute
conception morale dont l'ancien regime fllt capable: en refrenant au nom de I'equilibre les entreprises individuelles et en
opposant aux convoitises particulieres, qui avaient ete jusqu'alors la seule regIe de la politique, l'interet general, il introduisait dans les rapports des peuples un element de securite et de
justice. - L'opinion, malgre tout, lui etait peu favorable, et
si eUe avait tort de ne pas rendre justice a la haute valeur du
minislre, un instinct StU' lui revelait Ia faiblesse secrete de ses
theories. En somme, 1\1. de Vergennes et ses continuateurs
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offraient a la France Ie rOle que s'attribuerent plus tard les
membres de la Sainte-Alliance : « Le regime de l'Europe, dit
tres justement M. J. Bryce, etait condal11ne ala fois par la conscience et par l'experience »; il est permis de se demander
quels etaient les (lvantages d'une organisation qui permettait a
Frederic II d'envahir en pleine paix la 8ilesie, qui se pretait a
un remaniement et a un troc perpetuels de territoires sur tous
les points de l'Europe sans Ie moindre egard pour les habitants et qui aboutissait au partage de la Pologne. II y avait
une contradiction manifeste a pretendre fonder une paix durable sur la rivalite des: puissances, et c'etait une singuliElre
justice que de condamner a une eternelle enfance les peuples
qui n'avaient pas aUeint l'age d'homme en 1M8.
« Je suis persuade, ecrivait Gustave III a Louis XVI pendant la guerre d'Amerique, que Votre Majeste ne perdra pas
de vue les affaires d'Allemagne, dont l'etat me parait d'autant
plus dangereux qu'elle est dans ce moment-ci abandonnee aux
injustices de l'Empereur et a l'ambition du roi de Prusse ...
Avec Ie caractere des deux princes qui dechirent a uj ourd'hui
l'AUemagne, il ne faut rien moins que toute la puissance de
Votre l\fajeste pour leur en imposer; si eUe ne parait plus s'y
interesser, toute cette machine s'ecroulera. » C'etait vrai de
l' Allemagne, et c'etait vrai de l'Europe, puisque l'organisation
de l'Europe reposait tout entiere sur l'impuissance de I'Allemagne. Ce monde chancelant et vacillant, qui ne repondait ni
aux besoins des peuples, ni a la verite des faits, notre diplomatie devait Ie maintenir par une sorte de creation continue.
C'est un metier ingrat que celui de Providence: combien
de temps faudrait-il ponr que l'attentat permanent auquel
les defenseurs de la tradition, dans les intentions les plus
loyales, invitaient la France, aboutlt a une coalition de to utes
les ambitions qu'elle contrariait et de tous les desirs legitimes
qu'eUe genait? « La monarchie prussienne, disait Mirabeau,
ne pourrait supporter aucune calamite, pas me me ceUe, a la
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longue inevitable, d'un gouvernement malhabile. » Jl en etuit
de meme de la diplomatie de M. de Vergennes: elle etait sans
cesse a la mel'ci d'une dMaillance et d'un accident; ses victoires etaient sans lendemain et ses echecs elaient irremediables. « Tout ce qUA vous tentez, ecrivait deja Bernstorff a
Choiseul, pour empecher en Allemagne la formation d'une
monarchie prussienne n'empechera rien. » Entre les force~ qui
cherchaient a maintenir Ie monde ancien et celles qui en precipituient l'ecroulement, la partie n'etait pas egaJe. Sans autre
appui que des allies equivoques dont il suspectait les intentions et qui raillaient sa naIvete, s'accrochant avec un desespoiI' tragi-comique a des ruines qui s' effritaient sous sa main,
Vergennes s' etait fiatte d'avoir releve l'influence pacifique des
Bourbons et dejoue pour longtemps les desseins des ambitieux
qui menaQaient l'equilibre europeen : succes fragiles! Il etait
a peine mort que l'invasion prussienne de 1787 en Hollande
prouvait clairement l'inanite de ces combinaisons compliquees
et arbitraires. « La France est abattue, ecrivait joyeusement
Joseph II, notre aIM; je doute qu'elle se releve. »
Au dehors comme au dedans l'ancien regime s'effondrait;
la vieille diplomatie avait perdu ses croyants comme la monarchie absolue. L'ardeur d'un Chauvelin, l'activite d'un d'Argenson, la perspicacite et l'intrigue d'un Choiseul, la probite
et la prudence d'un Vergennes aboutissaient a un mEnne
resultat : la perte de notre credit dans Ie monde, l'asservissement de nos allies naturels, l'anxiete universelle, la victoire
de la force. Oil ils avaient echoue, qui donc reussirait? La
majorite de la Constituante, en depit de sa moderation voulue,
Mait convaincue que ses rMormes impliquaient l'avenement
d'un droit public nouveau: la justice devait regler les rapports
des nations comme ceux des citoyens; a la place des alliances
precaires, fondees sur la complicite des interets, eUe comptait
sur les sympathies des opprimes et des faibles. Elle n'entendait provoquer personne, mais eUe n'admettait pas qu'on
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intervint dans ses affaiJ'es et elle ne voulait pas meUre sous Ie
hoisseau la lumiere qui devait eclairer Ie monde : tant pis
pour les malades dont eUe offusquait les yeux.

LEOPOLD

II (1747-1792).

Les premieres pluintes vinrent des petits souverains de's
bords du Rhin, plus voisins de la France, p1us menaces, et
dont l'orgueil se complaisait a se sentiI' atteint des coups qui
frappaient la noblesse de Versailles. Quelques emeutes sallS

88

L'ALLEMAGNE DE ,1789 A ,18,10.

L'ALLElIIAGNE ET LA REVOLUTION FHANQAISE.

importance aigrirent leurs inquietudes. L'eveque de Spire
defera au tribunal de l'Empire une petition des bourgeois qui
protestaient contre les droits feodaux, et la cour fulmina
contre « ce peuple effrene qui, au dire de personnes dignes de
foi, auraH parle de sonner Ie tocsin». Lors de l' election de
Leopold II (septembre 17~)o), les electeurs ecclesiastiques lui
imposerent une capitulation par laquelle il s'engageait a ne
rien tole reI' de Ge qui serait contraire aux croyances generales
et aux bonnes mCBurs ou de ce qui pourrait compromettre Ie
maintien de la constitution et menacer 1'0rdre puhlic.
Les decrets del'Assemhlee nationale avaient ete accueillis
avec une joie unanime en Alsace, otd'oppression feodale etait
tres lourde. Les deputes alsaciens, arr,ives it Paris avec des
tendances particularistes, avaient 13M hUmt6t emportes par Ie
grand courant qui soulevait les ames et avaient signe, au nom
de leurs commettants, un pacte indissoluble avec la France deux
fois liberatrice. Les princes allemands, possessionnes dans Ie
royaume, leses dans leurs interets, protesterent violemment
contre les decrets qui abolissaient l'ancien regime; repoussant les indemnites pecuniaires que leur offrait I'Assemblee,
ils solliciterent l'intervention de la Diete et transformerent en
question internationale leurs griefs personnels.
Les articles.7 5 et 76 du traite de Westphalie cedaient it
la France, au nom de l'Empereur et de l'Empire, Ie pouvoir
souverain, die hoc1lste Gewalt) sur les territoires qui lui etaient
abandonnes : sur ce point essentiel, nos ambassadeurs avaient
refuse toute concession; « ils avaient reellement etendu
Ia France jusqu'a ses plus anciennes bornes ». - « Pour la
plus grande validite, disait l'article 80, desdites cessions et
alienations, l'Empereur et I'Empire derogent expressement,
tant en general qu'en particulier, a tous les decrets, constitutions, statuts et coutumes, mEnne it ceux qui ont ete ou
seront consacres plus tard par serment des Empereurs precedents ou du Saint-Empire, specialement a la capitulation

imperiale, en tant que toute alienation de biens et de droits
de l'Empire est interdite, et en meme temps ils ecartent pour
toujours toutes' les exceptions et voies de restitution, sur
quelque droit ou titre qu'elle puisse se fonder (in perpetuum

8\J

excludunt omnes exceptiones et l'estitutionis vias, quocumque tandem Jure tilulove (undari posse). Si l'arLicle 89 qui garantissait

les lihertes locales 'pretait a l' equivoque, les diplomates fran<;ais avaient eu soin d'en limiter Ie sens en y ajoutant une
clause qui rappelait et confirmait les articles precedents.
Lorsque, depuis, les Allemands avaient essaye de mettre en
question nos droits sur I'Alsace, Ie gouvernement franQais avait
touj ours refuse toute discussion; ils avaient fini par se resigner au fait accompli et, dans les nombreuses conventions qui
avaient regIe les rapports des princes possessionnes avec la
couronne, ceux-ci n'avaient jamais sollicite l'approbation de
l'Empire.
Les princes qui, en 1790, porterent devant la Diete la
question de la legalite des decrets de la Constituante, et la
Diete qui admit leur recours, se rendaient coupables d'nne
provocation formelle contre la France, puisqu'ils contestaient
ainsi la validite d'une possession qui lui avait ete cedee en
honne et reguliere forme. lIs n'avaient pour eux ni l'excuse
d'un patriotisme sincere, ni les sympathies des habitants. Des
Ia fin du rcgne de Louis XIV, un envoye prnssien constatait
qu'il serait plus difficile de reconcilier l'Alsace avec la domination prussienne que de conquerir la Franche-Comte. Depuis,
sous Ie gouvernement modere et prudent des Bourbons, les
liens qui rattachaient l'Alsace a sa nouvelle patrie s'etaient
plus solidement noues; elle avait acclame la Revolution et
quand les armees alliees y penetrerent, toutes les divisions de
parLis s' effacerent devant la haine de l' envahisseur. Les princes
possessionnes, menaces dans leurs domaines par Ie mecon~;jIltement de leurs. sujets, n'avaient d'alltre but que de cletourner l'orage qui s'amoncelait sur leurs tetes en reveillant des
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rancunesmal eteintes. Leurs reclamations monterent rapidement a u'n ton d'insolence qui rendait Ia discussion fort difficile. L'electeur de Cologne alIa jusqu'a demander que l'Empire .
se declarat degage de tout traite et reprit sa liberte d'action.
L' Assemblee constituante n'attacha pas d'abord grande
importance a ceUe querelle d' Allemand; Ie minisUll'e poussait
la condescendance jusqu'a la pusillanimite; la majorite
maintenait ses. offres d'indemnite. Elle se tenait soigneusement a l'ecart des troubles qui avaient eclate en Belgique ou
dans l'eveche de Liege, et la correction de son attitude desarmait jusqu'aux soupgons de 1'Angleterre; Ia Prusse regardait
comme une eventualite fort douteuse que la France pllt, « avec
Ie temps, devenir de nouveau redoutable ».
A la longue cependant, l'acrimonie des reclamations
tudesques produisit un certain agacement, surtout quancl, a
l'affaire des droits feodaux en Alsace, se mela celle des
emigres. A deux pas de la frontiere, un gouvernement insurrectionnel s'organisait sous 1'roil bienveillant de l'electeur de
Treves: les gentilshommes fugitifs, avec leurs valets, avaient
forme Ie noyau de petits corps de troupes qui, a Neuwied, a
Andernach ou dans les environs, finirent par .compter une
dizaine de mille hommes. Rodomontades inoffensives, dit-on
volontiers aujourd'hui, que Ie plus sage ellt ete de dedaigner !
C'est faire trop bon marche de l'exaltation des passions et des
rancunes populaires. A la seule pensee que des maitres
abhorres leur imposeraient de nouveau les corvees et les droits
abolis, les paysans voyaient rouge. En pretant leur appui a
des rebelles en armes contre Ie gouvernement regulier du
pays, les electeurs, declare un ecrivain allemand, « violaient
les regles les plus simples du droit des gens. C'etait un
acte d'hostilite auquel la France etait autorisee a repondre
par d'autres mesures hostiles». Dans les debats qui s'engagerent a l'Assemblee, des paroles imprudentes furent lancees :
la majorite s'irritait que la longanimite qu'elle avait montree
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fllt mal comprise; les evenements avaient produit une sode
d'hyperesthesie qui rendait les moindres piqllres douloureuses ;
les echecs militaires et politiques des derniers regnes avaient
laisse dans les ames de sourdes rancunes, et l' on attendait de
la liberte une facile et genereuse revanche. Pas la moindre
hostilite d'aillems contre 1'Allemagne, mais une mefiance incurable contre la maison d' Autriche. Comme la haine des Habsbourg n'etait pas seulement une tradition, mais un prejuge,
1'opinion commune attribuait a 1'alliance de 1756 tous nos
desastres et saisissait avec j oie l' occasion de s' en degager. Ces
dispositions de la nation se refieterent clairement dans les elections de 1.791, et lorsque l' Assemblee legislative se reunH, elle
prit tout de suite une attitude moins conciliante. Jl n'est pas
douteux, comme 1'a demontre M. A. Sorel, qUtt des arriere-pensees de politique interieure accentuerent les dispositions belliqueuses de la nouvelle majorite; mais, dans tout confiit
international, la responsabilite la plus grave revient au parti
qui 1'a provo que. En admettant meme que les Girondills aient
des la premiere heure desire la guerre, ce qui n'est pas vrai
pour tous, qui donc avait dechaiue les passions, et, en menagant ala fois Ie territoire et l'independance de la France, jete
la masse des electeurs dans les bras de la faction la plus
avancee? L' Allemagne avaH cree en realite un parti de la
guerre, comme les fautes de la COul' et du roi avaient cree un
parti republicain.
Louis XVI et Marie-Antoinette n'aimaient pas les emigres
et s'en defiaient, mais, s'ils dissimulaient un peu mieux leur
politique, leurs esperances etaient semblables. Ils plagaient
leur principal espoir dans l' Autriche et lui demandaient de
se mettre a la tete d'un concert des puissances dont les menaces ou les armees reprimeraient ce qu'ils persistaiellt a
considerer comme une emeute : ils comptaiellt jouer entre
les envahisseurs et les Frangais un role de mediateurs, grace
auquel ils ressaisiraient leur autorite compromise. Leurs suppli-
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cations furent longtemps accueillies avec une extreme fralcheur. L'attention de la Prusse et de l'Autriche Mait toute
concentree alaI's sur les affaires d'Orient, et leur rivalite, qui
faillit aboutir it une rupture, leur rendait impossible toute intervention vel'S I'Ouest. Lars meme qu'une serie de complications
imprevues eut provo que une rupture aV,ec la France, eIles n'y
virent qu'une sorte d'entr'acte et, pendant plusieurs annees,
leur principale attention ne cessa pas d' etre absorbee par les
questions de Turquie et de Pologne. M. Sybel a eu l'honneur
de montrer Ie premier comment Ie meurLre de la Pologne
servit en quelque sorte de rachat it la Republique frangaise,
et ceria ressort plus nettement encore du recit de M. Sorel.
Depuis 1786, Frederic-Guillaume II avait succede it Frederic II. D'une stature presque gigantesque et d'un embonpoint qui de bonne heure tourna it l'obesite, il etait fort empetre de sa personne : sa parole etait embarrassee, sa pensee
indecise et sa volonte vacillante. « A-t-ii un systEllue? disait
Mirabeau. - Je ne Ie sais pas. - De l'esprit? - J'en doute.
- Du caracLere? - Je n'en sais !'ien. )) Ses debuts pourtant
furent favorablement accueillis. Frederic II n'avait jamais eu
d'autre pensee que la prosperite et la gloire de l'etat prussien:
« Je crois que l'interM de mes peuples est aussi Ie mien, ecrivait-il it vingt-huit ans, Ie lendemain de son avenement au
trone, que je ne puis avoir aucun interet qui soit different du
leur. )) Ce n'etait pas lit une formule de parade, mais la regIe
meme de sa vie; on l'admirait pour cela et, ce qui etait la plus
belle recompense qu'il put souhaiter, on s'enflammait it cette
fievre d'enthousiasme et de cOllviction: « Dans la guerre de Sept
ans, dit un contemporain, il y ayaH des moments OU officiers
et soldats etaient si furieux contre Ie. roi, qu'ils etaient bien
decides a ne pas lever seulement un pied pour lui; mais, des
qu'il paraissait devant Ie front de I'armee, qu'il disait : Allons,
freres, la journee sera chaude, mais pensez a III patrie; aussitot, tout etait plein de bonne volonte et de courage, et

malheur it l'ennemi qui se trouvait la. )) Les annees, en s'ecoulant et en revelant I'histoire de la patine de la legende, avaient
augmen te encore la gloire du roi : en 1795, c' etait une opinion
courante en Prusse que les guerres de la Revolution n'etaient
qu'un jeu d'enfant comparees a la lutte de Frederic contre
I' Europe. A la fin de son
regne, dans une reunion
assez sceptique, les as. sistants a vaient daube
it l'envi sur son avarice,
sa durete, ses mCBurs,
quancl quelqu'un prononga Ie nom de Rosbach : aussitot ce fut
un concert de louanges.
Que I'on suppose Napoleon mourant it la veille
de l'expCdition de Russie! - Coml11e toutes
les religions, Ie patriotisme est volontiers anthropol110rphiste. A qui
veut bien connaitre la
Prusse d'aujourd'hui,
FnEDEnlc-GuILLAU~IE II (1786-1797).
une visite au ll1usee
des Hohenzollern est indispensable: il faul avoir vu l'adoration
silencieuse de ces paysans, de ces ouvriers, de ces soldats, qui
defilent devant les reliques de leurs souverains, l' emotion qui
1l10uille leurs yeux et fait trembler leurs levres; cette religion
dynastique, c'est Frederic II qui l'a fondee. C'est a cette
epoque que I'habitude de celebreI' la fete cln roi entre dans
les mCBurs : on place son portrait sur des antels, on brtlle de
l'encens devant son image; ee sceptique impenitent finit par
passer diell. En depit du temoignage de Mirabeau, qui a vu
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les choses trop vite et a surtout r, :?roduit les boutades de
quelques mecontents, la popularite profonde du roi se maintient jusqu'a la fin; on lui sait gre de son activite, de la liberte
qu'il laisse aux discussions philosophiques, de 1'0rdre qu'il
assure, de sa prudence avisee. Les peuples ne sout jamais
severes pour ceux qui leur dounent it la fois la plus reelle des
satisfactions, la paix, et « la moins vaine peut-etre de toutes les
vanites », la gloire.
Maisla gloire ne s'acquiert qu'au prix d'un labeur incessant
et d'une Ilttention constante. La Prusse, sous Frederic II, etait
une Sparte, et, en echange des sacrifices perpetuels qu'il demandait it ses sujets, il ne leur ofi'rait que la joie abstraite d'appartenir it une grande nation et de travaillel' pour ene. Tout Ie
monde n'avait pas la meme endurance; beaucoup haletaient
sous Ie harnais. II etait fort absorbant, tres imperieux : toutes
les affaires passaient par son cabinet; les employes n' etaient
pour lui que des instruments passifs qu'il rabrouait durement,
sans que jamais leur zele ohtint sa confiance. On attendait de
son successeur plus de douceur, plus de sympathie pour les
joies et les douleurs humaines, plus de menagement pour la
dignite incH viduelle.
Frederic II avait donne Ie grand exemple d'une conscience
qui, sans autre appui que ses prop res forces, « se soutient en
equilibre dans Ie vide, spectacle ouhlie de I'humanite depuis
les Antonins ». Grace it lui et it l' ecole rationaliste qui a vait
prospere a 1'0mbre .de sa monarchie, la religion s'etait degagee
de la superstition et des prejuges. « L'humeur paisible et
modeste des generations d'alors, Ie respect de la pensee, la
douceur de sentiments qui avaient penetre toute la bourgeoisie
ec1airee et meme une partie de la population rHrale, no us semblent presque incomprehensibles au milieu des apres combats
politiques et religieux de notre epoque. » - Seulement la tolerance du roi etait fort dedaigneuse; comme elle avait sa source
non pas dans Ie respect de la conscience humaine, mais dans
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's son oncle Ie prince Henri, Ie duc de Brunswick, Ie
<,; a1 ,
,
'd'
marechal Mcellendorf. Excellent mm,icien comme son pre ecesseur, it- aimait les Allemands qll'avait negliges Frederic II,
golltait Ghick et Hamdel, et, ~ans dedaigner les qua.tuors de
Boccherini, jouait plus volonbers ceux de H~ydn; 11. appela
Mozart a Berlin, essaya de Ie retenir pres de lLll et ne l~l gar~a
p~s rigueur de son reflls. Le grand theatre de BerlIn etalt

un scepticisme dedaigneux, elIe avilissait jusqu'it la liberte;
chez les ames nH~diocres, Ie nihilisme indifferent du souverain
degenerait en fri volite et en corruption. Les ames delicates et
les cceurs exaltes souffraient de la misere morale qui gagnait
autom d'eux; Ie bon sens vulgaire et la plate philanthropie
de NicolaI et des redacteurs de la Bibliotheqne universelle 1
ne leur suffisaient plus. Au moment ou dans 1'Europe entiere
Ie sentimentalisme celebrait ses orgies, les j eunes generations, ivres de la mousse des idees qui fermentaienL, etaient
genees par Ie sonrire sarcastique du disciple impenitent de
Voltaire. 0 Klopstock! soupirait Charlotte, en regardant Werther, et les yeux de milliers de lectenrs se mouillaient de
larmes. Frederic II ail11ait les idees ciaires, les mots precis,
et jamais demeure ne fut moins hantee de fantomes que la
sienne; la fUl11ee lui avait toujours ete odieuse, et il n'y avait
pas plus de place dans son cerveau pour la petite fleur bleue
des rOl11antiqnes qu'il n'y en eut plus tard dal1El celui de son
veritable continuateur, Ie chancelier de fer. Frederic-Guil-laul11e II leur convenait davantage. Ne sensuel, il se croyait
passionne, et comme il avait l'esprit vague et 1'intelligence
paresseuse, il ecoutait volontiers les mystiques qui ouvraient
it sa reverie de lointaines et troubles perspectives. En 1770,
pour plaire a son onele, il avait commence avee Voltaire une
eorrespondance qu'il interrompit des qu'il Ie jugea decent:
pour se venger des avances forcees qu'il avait faites aux ecrivains fran<,;ais, « il avait con<,;u ridee et l' espoir de devel1ir un
grand homme, en devenant Allemand, purement Allemand ).
A peine au pouvoir, il ecarte les chefs du parti franL Frederic Nicolai ('1733-181'1), mediocre ecrivain, penseur vulgaire, d'ailleurs
anime des intentions les plus droites et me,ttant au service d'idees triviales les
plus honorables qualites morales, Ie type Ie plus parfait de l'ecole du sens commun ;
son horreur du mysticisme aboutit it une religiosite fade qui rappello it la fois Ie proteetantisme liberal de nos JOIll's et Ie Dieu, des bonnes gens de Beranger. La Bibliotheque universelle(Allgemeine deutsche Bibliothek, 1765-1806, plus de 250 volumes),
qu'iI avait fondee et qu'i! ne cessa de diriger, fut un des grands pouvoirs Iittcraircs
de l'AlIemagne au XVIII" shlcle.

97

PORTE DE BRANDEBOURG, A BERLIN.

OEuVl'e de Lang-hans (1789-1793).
Au-dessus, Ie Gila?' de la Yictoire, de 6 metres de haut, par Schadow.

r

exploite par une troupe frallgaise : « Nous sommes ~llemands,
dit Ie nouveau roi, et nous entendons Ie rester. » II assista en personne ala representation de Fiesque) et Berlin devil~t ~~ momen,t,
grace a lui, la premiere scene de I'Allemagne. Frede~'lC II, tres
menager de ses finances, n'avait qu'un assez medIOcre sens
esthetique, et 1'0n n'a it citeI' sous son regne qu'un artiste d'une
valeur superieure, Ie graveur Chodowiecki, qui mourut [t Berlin en 1801 directeur de 1'Academie. L'Academie fut reorganisee, Ie ro~oco fut abandonne, et Ie style classique, quelque
legitimes critiques qu'il ait suscitees, marqua un P!'O~r.es
incontestable du gOllt. Erdmannsdorf transforma pour Frederlc7
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Guillaume la partie du chateau royal qu'il habila; Langhans 1,
Ie plus grand architecte allemand de son temps, appele a
Berlin, eleva sur Ie modele des Propylees la porte de Brandebourg, agrandit Ie clulteau de Charlottenbourg et ache va Ie
nouveau palais de marbre dll jardin de Potsdam. Le sculpteur
Schadow (1764-1850),
qui succeda a Tassaert,
orna la porte de Brandebourg de sa belle
Victoire ef, termina,
dans l'eglise SainteDorothee, en I'honneur
d'un fils naturel du roi,
Ie celebre monument
que l'Oll a longtemps
regarde comme son
chef-d'amvre. Frederic·
Guillaume recommanda
ason intendant Ie jeune
Rauch 2, dont il avait
pressenti Ie genie, et
envoy a a Rome Ie peintre Carstens 3, dont Ie
nom ouvre l' ecole alleSCIIADOW (Jean-G.) - 176~-1850.
mande moderne.
Ces mesures avaient une haute portee: nee sur un sol a
1. 1733-1808; sans reelle originalite, il a du moins Ie medte de rompr~ avec Ie
rococo, et l'imitation de l'antiquite Ie ramime a un art plus eIeve et plus serJel1x. La
Porte de Brandebourg', 1793.
.
2. 1777-1857; un des maitres de l'art contemporai.n. l\Ionument de In ~'eme
Louise 1813' statues de Bulow et de Scharnhorst, a Berlin, 1815; statues de blOnze
de BlUcher, ~ Berlin et a Breslau; Victoires colossales du Walhalla, 1836; monument
de Frederic 11, a Berlin, '1851.
..
...
. '3. 1754--1798; son influence ne fut pas toujours heureuse, mal.s .11 seralt ~n~uste
de ne pas I'econnaitre l'eIevation de pensee et la puis~ance de composItIOn que revelent
lies. des sins : la Bataille des CCJltwl1'es ef des Laplflles, Ie Banquet de Pia/Oil, les
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peine allemand, avec dans les veines une forte dose de- sang
slave, la Prusse avait grandi en revolte continue contre I'Empire; la pensee etait juste et feconde de reprendre I'ceuvre
jadis tentee par Frederic let' et de recol1cilier I'Allemagne avec
les victoires de cet etat
que beaucoup regardaient encore comme un
intrus, en faisant de lui
Ie centre de la vie intel·
lectuelle eL morale de
la nation entiere. Dans
l'aclministration aussi,
clans l'armee, quelques
al;ms furent ecartes.
Malheureusement Ie roi
manquait des deux qualiles essentielles a un
souverain : la fermete
de la volonte et la clade
cles vues. « n a trop
peur d'avoir l'air d'etre
gouverne pour n'en pas
avoir besoin », avait dit
lHirabeau des Ie preRA uc 11 (Chretien) - 1777-1857.
mier jour. Chez lui, les
meilleures intentions etaient viciees par la paresse et l'inconstance. Dans un regime 011 toute action partait du cabinet
royal, si Ie ressort central perdait de sa vigueur, la machine
s'arrMait. La premiere ardeur passee, il etait retombe dans
son indolence; les afl'aires s'entassaient sur son bureau: « Pas
un papier n'etait en ordl'e, pas un memoire annote, pas une
lettre ouverte; il n'y avait pas de puissance humaine capable
de lui faire lire quarante lignes de suite ». Un at'bitraire instable
et incoherent succeda au despotisme raide et meticuleux du
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dernier regne ; Ie pays, dans cette sorte cl'interim du gouvernement, glissa a une an archie somnolente. Dans l'administration
comme dans l'armee, Ie gOllt du travail, I'habitude de Ia discipline et Ie sentiment du devoir s'affaiblirent; Ie contraste entre
cet abandon et l'apre tension de l'epoque precedente etait tel
qu'on crut y voir les signes d'une dissolution prochaine de Ia
monarchie. « Pourriture avant la maturite, disait ~Iirabeau,
j'ai grand'pelli' que telle ne soit la devise de la Prusse. »
La reaction mystique qui suivit l'avenement de FredericGuillaume augmenta Ie desarroi general. Sous pretexte de
purifier l'eglise envahie par des predicateurs rationalistes et
sceptiques, on favorisa, - fort maladroitement, - les pietistes et les orthocloxes, dont Ie zele, souvent plus bruyant que
sincere, dflvint vite fort encombrant. Le roi etait tombe dans
la main de quelques aventuriers de haut vol, dont les vues
reelles n'etaient un mystere que pour lui et qui etaient bien les
plus singuliers ap6tres, qu'il rut possible d'imaginer, d'une restauration religieuse. Parmi les societes secretes qui s'etaient
formees pour combattre la philosophie du siecle et qui pullulaient alors en Allemagne, celIe des Rose-Croix etait une des plus
habilement organisees. Vel's 1778, Frederic-Guillaume II entra
en relations gvec un de ses membres actifs, Bischoffswerder,
dont l'embonpoint, la gravite, les manieres elegantes firent sur
lui une vive impression. Tres ambitieux et tres roue, mais
capable d'amitie et meme de devouement, en partie dupe de
sa propre eloquence, Bischoffswerder parlait avec aplomb de
la puissance de I'Ordre, qui evoquait les esprits, mettait ses
affilies en relations directes avec Dieu et leur assurait la domination de la nature. Par lui, Ie roi connut un autre aventurier,
de ton superieur, doue de remarquables qualites natureIles,
mais absolument denue de sens moral: fils d'un cure de campagne, Wollner etait entre com me precepteur chez un officier
general dont il enj61a la femme et epOtlSa la fiIle; rationaliste,
tant qu'il avait vu llne carriere dans la philosophie, les dedains
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de Frederic II l'avaient jete dans Ie mysticisl1le. Frederic-Guillaume 11 ecouta ses sornettes et crut it ses jongleries: « Un souper, tres remarquable et tres secret, ecrivait Mirabeau, Oll
ron a pris la silhouette de 1'0mbre de Cesar, transpire un peu. »
11 y avait dans la maison de 'Wollner un theatre aux esprits
fort bien machine.
Le roi avait Ie gout de la vertu, mais il n'en avait pas Ie
courage; chez lui, la chair etait faible, et Mme Rietz, comtesse
de Lichtenau, avait sur son coour une influence qui etH pu eire
redoutable aux Rose-Croix. Wollner et Bischoffswerder, qui
avaient toujours ala bouche les mots de purete et de candeur,
firent flechir leur austerite et formerent avec la favorite et son
mari une association ()cculte qui, tenant Ie roi par la chair et
par l'esprit, exerga bient6t sur la cour et sur l'etat une domination edifiante. La croisade contre la corruption des moours
s'egaya d'intermec1es carnavalesques. Frederic-Guillaume qui,
comme l'Electeur de Hesse a l'epoque de la Reforme, avait les
sens et la conscience egalement .tracassiers, fatigue de sa
femme, epousa, sans d'ailleurs divorcer, Mile de Voss, puis,
apres la mort de celle-ci, la comtesse Sophie Donhoff : Ie predicateur de la cour, Zollner, benissait avec la meme componction toutes ces unions simultanees ou successives, et La comtesse
de Lichtenau, sllre de son influence, souriait complaisamment it
ces fantaisies. La com de Berlin n'etait plus, suivantl'expression
de Mirabeau, qu'un noble tripot, et il avait Ie droit de plaindre
Ie malheureux pays livre en proie « a des peetres, a des visionnaires et a des filles )).
Par essence, tout ce monde d'aigeefins etait fort hostile
a la France et it la Revolution; Ie roi, dont l'epiderme monarchique etait tres chatouilleux, etait sensible aux plaintes des
emigres, mais il avait trop d'affaires sur les bras pour songer
a une prise d'armes. Le comte Hertzbeeg avait ete jusqu'alors
Ie principal inspirateur de sa diplomatie. Feederic n, qui estimait les connaissances de Hertzberg et son ardeur au travail,
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se defiait de ses lubies et lui tenait la bride de fort court. n
savait quels menagements exige une ceuvre nouvelle et il pensait, comme Mirabeau, « qu'il ne fallaH pas juger son royaume
d'apres les autres : il ne s'y trouvait pas la meme marge ni
pour les sottises, ni pour leur compensation ». Bien qu'il ne
manquat pas d'imagination, il estimait qu'eUe est mauvaise
conseillere~ Un des traits caracteristiques de la politique prussienne a toujours ,ete ce que les Allemands appellent NZlChternheit) c'est-a-dire Ie sens du reel et du possible, Ie mepris
des chimeres : elle me sure ses projets a ses forces, fuit les
guel'res de parade, espace ses conquetes. Quand Hertzberg
s'ouvrait a Frederic II de ses machinations compliquees, son
maitre Ie precipitait rudement des nuages : « Si je vous avais
ecoute, lui disait-il, je n'aurais pas eu quinze jours de repos
pendant mon regne; allez vous promener avec vos indignes
plans : vous etes fait pour etre ministre de gens c ..... ,
comme l'electeur de Baviere, mais non pour moi. )) Hertzberg
prit sa revanche sous Frederic-Guillaume; plus erudit qu'avise,
il puisait ses conceptions dans les archives et les appJiquait
au present avec l'entetement et la raideur propres aux savants
egares dans les affaires. n avait piu au roi par son patriotisme
et par ce qu'il y avait de mibuleux et de fantasque dans ses
vues. L'expedition de Hollande as sura son autorite et accrut
sa fatuite ~ la guerre que Catherine II et Joseph II declarerent
ala 'furquie en 1787 Ie combla d'aise, parce qu'il y vit l'occasion de deployer sa finesse et de pecher en eau trouble.
11 guettait Ie moment oil les belligerants auraient epuise
leurs forces pour leur imposer ses bons offices; l'Autriche, en
echange de quelques provinces turques, rendrait la Galicie
a Ia Pologne, et ceUe-ci, par reconnaissance, cederait Dantzig
et Thorn a Ia Prusse, qui, sans avoir mis au jeu, en aurait Ies
beneficesles plus nets. Comme l' Autriche et la Russie ne
temoignaient cependant aucune hate d'accepter sa mediation,
Hertzberg, pour leur forcer Ia main, lia partie avec leurs
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adversaires. Un traite d'aUiance Cut conclu avec la Turquie, et
l'ambassadeur prussien a Varsovie, Lucchesini, encouragea.les
patriotes polonais qui preparaient une rMorme de la constItution et signa avec eux Ie traite du 29 mars 1790 : la Prusse et
la Pologne se promettaient {( de faire tous
leurs efforts pour se
garantir et se conserver reciproquement
la paisible possession
des etats, villes et
provinces qu',eUes
possedaient »; si la
Pologne etait menacee, la Prusse lui fournirait lh,OOO fantassinseth,OOO cavaliers:
si~uliere preface au
demembrement que
meditait Hertzberg!
L'histoire n'a pas enregistre de perfidie
plus oclieuse que celIe
dont la Prusse se renCOMTE HERTZIlERG (1725-t705).
dit alors coupable vis.
a-vis de'la Pologne, qu'eUe poussait a la revolution pour avon'
une occasion de s'agrandir a ses depens. Pour l~ ~oment,
cette manceuvre tournante avail sing'ulierement elOlgne Hertzberg du but vise, et il semblait accuIe a une ?'uCl;re c.on:r~
l'Autriche et la Russie. L'expedition de 'furqUle n avalt ete
pour l'AuLriche qu'un pis aller, eUe n'y avait youve que des
deboires, elle n'el1t pas ete £acMe d'en sortII' en. attaquant
la Prusse; Kaunilz y poussait Joseph H, et Catherme II ne Ie
contredisait pas.
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Hertzberg etait, en diplomatie, de l'ecole de ces generaux
d'apres lesquels l'art militaire consistait a deloger l'ennemi de
ses positions sans livrer bataille; .tres infatue de ses talents de
tacticien et de polemiste, il voyait dans l'emploi de la force un
aveu de maladresse et il ne renonr;ait pas a amener l'Autriche
a des concessions sans recciurir aux armes; il avait la main
dans les troubles de Belgique et de Hongrie,et, comme
Joseph II pouvaitetre tente d'invoquer l'aHiance franQaise,
l'ambassadeur prussien a Paris, Goltz, poussaiten avant Petion
et ses amis: suivant certains historiens, Ie 1lJ. juillet empecha seul la formation d'une coalition austro-franco-russe. La
Prusse redoutait donc la fin des troubles qui auraient rendu
.a Louis XVI sa liberte d'action et elle avait des preoccupations
trop multiples et des appetits trop exigeants pour prendre
fort a coour les plaintes des sou verains rhenans.
A defaut des liens de famine, les devoirs qu'imposaient
aux Habsbourgs leur titre imperial et l'alliancequi les unissait aux Bourhons suffiraient a expliquer 1'attention anxieuse
avec laquelle ils suivaient les evenements de France; mais
l' Au triche tra versait alors une crise redoutable qui la condamnait a la pIllS extreme reserve. Maitres desormais incontestes de la Boheme et de la Hongrie, en possession, depuis
les traites d'Utrecht, des Pays-Bas et des plus riches provinces
de 1'Italie, sans inquietude du cote de 1a Turquie depuis Ie
traite de Passarowitz, les Hahsbourg's, assagis et satisfaits,
avaient ete hrusquement tires de leur tranquille beatitude par
la guerre de 1740. Jusqu'alors leur amhition, sans renoncer
ala conquete de l'Ilalie et de l' Allemagne, ajournait volontiers
les questions et, si elle ne se posait pas de barriere dans 1'espace, ne se fixait pas de limites dans Ie temps; illeur suffisait,
pour Ie moment, qu'aucune puissance ne changeat a leur detriment l'equilihre europeen. Du jour au lendel11ain, les victoires
de Frederic II l110difierent 1a situation; en presence d'une mona1'chie jeune, rel11uante, sans scrupules, il n'tHait plus possible

de continuer Ie meme systeme de temporisation, et, pour lutter
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II (1780-1790).

egales, des reformes radicales etaient necessaires.
Marie-Therese consacra sa vie a tirer un etat moderne de ce
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qui n'etait encore qu'une monarchie feodale. Elle avait, avec
de hautes vertus morales, Ie talent d'accepter les necessites
qui ne lui plaisaient pas, et bien qu'elle eut, comme elle Ie disait
elle-meme, une arne du siecle passe, elle avait garde un souvenir trop a~e~ de~ epreuves d~ sa jeunesse pour ne pas s'efforc~l: ~e les eVIter a ses successeurs ; ses dispositions intimes,
sa plete profonde, ses instincts aristocratiques la protegerent
contre toute precipitation; rassures par les preferences averees
de l'imperatrice, eeux memes dont les changements Iesaient les
interMs ou froissaient les instincts, les accepterent sans resistance.
.
Joseph II, qui lui succeda en 1780, ne lui ressemblait
guere .. ~es c?nv?itises, comme son titre, etaient CBcumeniques ;
la Bavlere, I Halle, la Turquie tentaient it la fois son avidite.
Il se disait volontiers disciple des philosophes fran<,1ais et de
Frederic iI, parce que la lecture des encyclopedistes lui avait
inspire Ie dedain et la haine du passe et que les succes du roi
de Prusse lui avaient revele la toute-puissance de la volonte
~ouveraine; mais, dans cet esprit plus agit~ que profond, les
Idees se deformaient, et ce contempteur de la tradition avait
des hallucinations 011 lui apparaissaient les fantomes de ces
empereurs du mOYeIl age qui avaient etendu leur hegemonie
~ur l'Europe. La. raison n'etait pour lui qu'un expedient dont
11 attendmt un SImple benefice materiel. Ses rMormes brutales
souleverent parmi ses sujets une colere universelle : les hostilites de races, que n'avait pas reconciliees l'inertie patriarcale des Habsbol~rgs, reparurent avec une aprete inattendue;
les paroles de hberte que balbutiait l'Empereur reveillerent
dans leurs tombeaux les morts que l' on y croyait scelles; les
Bel~es, les Magyars et les Slaves s'insurgerent contre la pretentIOn de les soumettre it un despotisme centralisateur et,
par haine de l'arbitraire, s'attacherent avec une energie subite it leurs droits oublies. Fait capital pourl'histoire du monde
moderne: au moment oil s'ouvrait la crise decisive d'oll devait
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sortir 1a nation germanique, l' Autriche etait en quelque sorte
rejetee hors de l' Allemagne par la volonle de la maj orite de
'
ses habitants!
La mort de Joseph II sauva la monarchie d'une catastrophe (fevrier 1790). Leopold II (1790-1792), son frere, grandi

STATUE EQUESTllE DE L'EMPETIEUll JOSEPH

II.

A VIENNE.

so us les memes influences, avait l'esprit subtn, l'echine souple,
et il n'ai111ait ni les moyens violents, ni les mesures radicales;
instruit, bienveillant, bien que sujet it des acces d'hypocondrie, travailleur et applique, il substitua une politique de
menagement et de concessions aux allures de casse-cou de
son predecesseur. Les Belges et les Hongrois, rassures par ses
promesses, l'entrerent dans l'ordre; les puissances etrangeres,
qu'avaient inquietees les projets megalomanes de Joseph II et
dont Hertzberg comptait exploiter Ie mecontentement, accueil-
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lirent tres favorablement les declarations pacifiques de Leopold;
abandonne par l' Angleterre, Ie ministre prussien trou vait en
face de lui l'Autriche reconstituee et la Russie menagante. Les
Rose-Croix exploiterent contre lui Ie mecontentement du roi et
de 1'armee, las des finesses d'un diplomate qui leur imposait
un role presque ridicule. Bischoffswerder decida FredericGuillaume a signer Ie traite de Reichenbach (27 juillet 1790),
par lequel I'Autriche renongait a toute conquete en Turquie
et la Prusse promettait de s'abstenir desormais de toute
manceuvre hostile. Bien que Ia Prusse ait dicte Ie traite, ecrivait l'ambassadeur des Etats-Unis, Morris, elle a ete mystifiee. L'Autriche recueillit tous les avantages de la paix; les
princes germaniques, satisfaits de son attitude, revinrent a
leur vieille predilection pour les Habsbourgs, et Leopold fut
elu Empereur sans opposition; la frusse demeurait isolee : la
Turquie et la Pologne, qu'elle avait poussees it la guerre tout
en convoitant leurs depouilles, s'eloignaient d'elle; elle gardait rancune it 1'Angleterre de sa defection, elle n'avait pas
reussi it denouer l'alIiance austro-russe qui etait pour elle
une perpetuelle menace; ses armel11ents avaient compromis
ses finances, et ses defaillances irrite l'armee, affaibli la discipline et l11econtente la nation.
Bischoffswerder se croyait capable, de I'eparer les fautes
de If ertzberg; il chercha un dedoml11agement vel'S l' ouest.
Il caressait les prejuges dynastiques de Frederic-Guillaume,
lui vantait 1'honneur, apres avoir vaincu en Allemagne 1'esprit
de scepticisme et de revolte, de l'ecraser en France. 1'entreprise etait glorieuse, elle serait facile et lucrative : des Ie
13 septembre 1790, Ie prince de Hohenlohe faisait des ouvel'tures it l'al11bassadeur autl'ichien; I'Autriche occuperait la
Flandre et 1'on donnerait 1'Alsace a l'electeur palatin qui cederait it la P russe J ulier~ et Berg; sur la question de l'indemnite,
d'ailleurs, Bischoffswerder l110ntrait une grande largeur d'esprit : sans parti pris, peu lui il11portait ou on la lui designat,
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pourvu qu'elle rl\t suffisante. Ainsi, au moment
.Ia. ?onstituante n'avait donne a l'Allemagne aucun motIf legItIme de
toute prusslenne a Paris, Ie
Plaintes , alors que l'opinion etait.
, t
1
cabinet de Berlin, sans provocatIon, sans pretex e, sans p l~S
de droit qu'il n'en eut plus tard contre la Pologne, par CUPIdite pure, meditait une invasion odieuse et jetait les bases

ENTREVUE DE PILLNITZ

(25 aoiit 17(11).

d'un demembrement. Comment ne pas reconnaitre apres cela
que si Ia Legislative a den once les hostil~tes, les pass~on~ belliqueuses des Girondins ont leur justificatIOn dans les mtrlgues
des cours germaniques, les reclamations oiseuses des etats
ecclesiastiques et les basses convoitises de la ~r?sse?
.
Pour diverses raisons, Leopold ne se souclmt pas de her
partie avec Frederic-Guillaume II : ~'Au,trich~ etait encore
mal remise de la derniere secousse; 11 detestalt la France et
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n'etait pas fache qu'elle flIt reduite it l'impuissance par des
troubles persistants; son affection pour sa seeur, moins chaude
qu'avisee, s'effrayait des perils qu'entralnerait pour eUe une
intervention armce. 11 e6t compromis cependant son influence
en Allemagne s'il ellt abandonne a li'rederic-Guillaume Ie soin
de proteger les droits de l'Empire contre les pretendu~$ usurpations de Ia Constitminte; ses reponses prudemment evasives
etaient calculees de fagon it ne pas decourager completemellt
Bischoffswerder; au prilltemps de 1791, il consentit it Ie recevoir, et ne lui contesta pas que Ie danger revolutionnaire re11dlt desirable une entente cordiale des principales puissances.
Le 18 mai, il avait, it Mantoue, une entrevue avec Ie comte
d'Artois, et, sous Ie coup de 1'emotion produite par 1'arrestation de Louis XVI it Varennes, il Ian gait sa fameuse circulaire
de Padoue (6 juillet), Oll il invitait les diverses couronnes de
l' Europe it se concerter « pour revendiquer Ia Iiberte et I'honneur du roi tres chretien et de sa famille et pour meUre des
bornes aux extremites dangereuses de Ia Revolution frangaise». Ii venait de signer Ia paix de Sistova avec la Turquie
(5 aOllt); aussi preta-t-il une oreille complaisante aux propositions d'alliance que lui apportait Bischoffswerder et, apres
l'entrevue de Pillnitz avec Frederic-Guillaume (25-27 aOllt 1791),
il de clara solenneUement qu'il considerait la situation du roi
de France comme de nature it provoquer l'interet de tous les
souverains.
11 est aujourd'hui parfaitement etabli que I'Empereur
n'avait pas alors la moindre velleite de rupture avec la France;
son manifeste, tres savamment ambigu, n'etait, dans son
esprit, qu'une satisfaction platonique donnee it la Prusse et aux
emigres, et il saisit Ie premier pretexte venu pour revenir en
arriere presque aussitot apres, et reprendre lesengagemellts
probIematiques et conditionnels qu'il avait acceptes, Mais les
meilleures intentions ne sauraient passer pour Ie fait: la declaration de Pillnitz camme la circulaire de Padoue etaient plus

,1H

qu'une lourde imprudence, Un diplo~late :ort a,vi~e e,t qui n'est
pas suspect de partialite pour Ia RevolutIOn eCrIValt quelque
temps plus tard : « La circulaire de Padoue, en pr~voquant u:le
ligue des rois en faveur d'un ,roi, a ete Ie prCl~ler pas ~Ul a
engage les puissances dans un 111soutenable systeme, La declaration de Pillnitz a confirme, realise presque les menaces d'une
croisade, d'une guerre de parti contre l'independance de la
nation frangaise. » A Berlin comme it Vienne, beauc~~p de
gens s'effrayaient d'un abandon si brusque d~s, tradl;IO,ns;
mais les mystiques, les ambitieu~ et les fal~taISI~tes etaIent
maitres de la situation, et Cather111e II, « qUl avalt beaucoup
d'affaires sur lesbras et .. , qui ne voulait pas etre derangee
par ses voisins », attisait Ie feu, « Chacun: ecri:ait-elle avec
une franchise ironique, operera sa contre-revolutIOn, les Allemands it Paris, les Russes it Varsovie, »
A la nouvelle de la declaration de Pillnitz, remotion it
Paris fut extreme, parce qu'elle repondait itd'anci~nne~ et
persist antes preoccupation~, ~a noblesse form~~t, dans 1 Europe entiere, une caste sohdall'e; Ies cours, ,deja pe~1 sympathiques it une revolution qui me,llagait leurs,drOlts, auraIent-~lles
longtemps l'energie de COmpr1111el' les ha111es que, soulevalent
Ies idees nouvelles? Marie-Antoinette, bornee et vIOlente, trop
entetee de ses droits pour com prendre ses devoirs envers
1'etat,' poursuivait Leopold de ses appels deses~eres et entralnait dans ses fureurs son mediocre et debonnalre epoux : les
partisans de laRevolution soupgonna~ent ses dessei~ls et d~:i
naient ses com plots ; ils etaient prls dans un reseau d 111trigues qui les epouvantaient d'autant ,rlus q~'ils ,n:en ~perce
vaient que quelques fils, Les Girond111s, qUl dmgealent la
Legislative, appelaient de tous leurs veeux Ie, coup d? tOl1l~erre
qui dissiperait les I1Uages au milieu desquels lIs se debattawnt.
Des ce moment, leur parti etait pris, ils etaient ~ecides
it la guerre' mais la majorite les suivrait-elle? Ni les FeUlllants,
ni Robespi~rre et les Jacobins les plus avances ne les soute-
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naient; au commencement de 1792, l'ambassadeur prussien
Goltz croyait a la paix, et l'enyoye autrichien, Blumendorf,
n'etait pas moins optimiste. La Prusse et l'Autriche ne firent
rienpour calmer l'irritation que leurs precedentes demarches
ayaient jetee dans les ames; elles avaient signe un traite
d'alliance (7 feyrier 1792), et Ie ton de leurs communications
etait toujours plus hautain. Sur nos frontieres, les emigres

FUANCFOUT. -
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La Prllsse n'avait ni raison ni pr<Hexte pour interyenir.

LA SALLE DES EMPEREURS,

continuaient leurs manCBUyreS ; dans les cours ecclesiastiques,
nos ambassadeurs etaient insultes. La mort de Leopold II
(1 er mars 1792) et l'avenement de Frangois II, Ie dernier des
Habsbourgs dont la salle des Empereurs dllt voir Ie couronnement, detruisirent les faibies esperances de paix qui subsistaient encore. La note du ministre autrichien, .M. de Kaunitz
(18 mars 1792), insolente et comminatoire, dissipa les dernieres he'sitations de Ia Legislative : Ie 20 ayril1792, sur la
proposition de Dumouriez, a l'unanimite moins sept voix, elle
declara Ia guerre au roi de Boheme et de Hongrie.

VENCESLAS, PRINCE DE KAUNITZ

(1711-179i).

La France ne la menagait pas, la propagande revolutionnaire
8
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de Frederic-Guillaume se recriaien t. Ce n' etait partout que
basses competitions, marcliandages ehontes, defiances peu
dissimulees; les princes secondaires, dont Ie verbe etait si
haut, avaient baisse Ie ton des qu'ils a vaient vu que les affaires
se gataient; jusqu'au ll10is de novembre, la diete de l'Empire
reste absolument inactive et eUe ne declare la guerre a la
Republique que Ie 22 mars i 793 ; de tous les souverains allemands, seulle landgrave de Hesse-Cassel fournit 6,000 soldats;
l'archeveque de Mayence, directement interesse dans Ie con;.
flit, promit 2,000 hommes, Engageesans raison serieuse, determinee par des calculs odieux, soutenue par des allies qui se
detestaient, au milieu: de l'indifference des peuples et de
l'eg01sme des gouvernements, la guerre de 1792 eclairait d'une
lumiere crue tous les abus et tous les vices de ce monde vermoulu qui allait s'ecrouler aux echos des fanfares revolutionnaires.
Les retards des allies laisserent aux Frangais Ie temps
d'organiser la defense. Trompes par les hUbleries des emigres,
les Prussiens ne croyaient ,pas capables d'lIne resistance
serieuse les savetiers et les tailleurs, armes en hate et conduits par des chefs de rencontre, qu'on leur opposait. « Surtout, recommandait Bischoffswerder aux officiers, n'achetez
pas trop de chevaux; nous serons a Paris dans quelques
semaines, » C'etait l'opinion commune, meme parmi ceux qui
desapprouvaient l'expedition. Le general en chef etait un des
rares sceptiques qui ne partageaient pas ces esperances sanguines, Bien que fort entiche de noblesse, Ie duc de Brunswick goutait peu les emigres: laborieux, instruit, on Ie citait
comme Ie type elu prince eclaire, et il respirail avec plaisir
l'encens dont l'inondaient les philosophes, Narbonne lui avait
fait offrir Ie commandement general de l'armee frangaise et,
Si'lIOus en croyons Mallet clu Pan, Condorcet, Sieyes et Brissot
avaient un moment pense a lui proposer la couronne. 11 n'y
avail pas en lui l'etoffe de sembI abIes entJ'eprises, mais, a
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dMaut de vastes ambitions, il avait quelque liberte d'esprit et
un certain bon sens. Il s'aperQut vite de la llaine generale
qu'inspiraient partout les ci-devant : Ie fa~t sa~t~it ~ux ye~x de
de tous ceux qui voulaient regarder. « Hler, eCl'lValt un Jeune
secretaire de cabinet, Lombard, qui fit par la suite une belle
carriere, nous avons penetre en France. Rien
que des femmes et des
enfants, to us les hommes s' etaient enfuis,
probablement dans les
bois, car plusieurs maraudeurs ont ete blesses, sans qu'on puisse
dire d'oll partaient les
coups. Dans les villages
Oll les hommes etaient
restes, on a tire des fenetres sur nos troupes;
meme dans les maisons
abandonnees, on a
trouve des masses de
poudre, de balles et
d'armes. Les sentiDuc DE BRUNSWICK
ments de cette partie
(Charles_Guillaume-Ferdinand) - 1730-1806.
au moins de la frontiere
ne sont donc plus douteux.» - « Il n'y a pas un FranQais sur
cent, ecrivait encore Lombard, qui ait une idee neUe de ce qui
s'est passe; mais, ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent tous,
c'est que ies impOts Ctaient perQus d'une maniere violente,
humiliante, et qu'ils payent maintenant suivant leur volonte ;
qu'on avait reduit au rang de betail toute la classe pauvi'e,
et que les chefs actuels leur crient a plein gosier que t?US les
llOmmes sont egaux. » Dans ces marches champenolses et

,1-\7

10l'l'aines oil Ie voisin age de l'eb'anger a maintenu plus vif
l'instinct militaire, Ie devouement a la patrie s'augmentait de
toutes les rancunes qu'avait laissees l'ancien regime et de tout
l'orgueil qu'inspirait auX nouveaux alIranchis la joie d'appartenir a une nation libre.
La conduite des Prussiens acheva d'exasperer les esprits.
Le celebre manifeste du 25 juillet 1792, dont Ie duc de Brunswick endossa la responsabilite en Ie desapprouvant, unit la
France entiere dans une volonte enragee de resistance; pour
echapper a une epouvantable reaction, que les allies ne seraient
pas maltres de contenir, une seule ressource demeurait a tous
ceux qui, de pres ou de loin, avaient ete meles ala Revolution:
il fallait vaincre ou mourir. Paris repondit aux menaces de
Brunswick par la journee du 10 aoul, 011 s'ecroula Ie trone du
monarque infortune et coup able qui avait oublie qu'un souverain n'a pas Ie droit de separer sa cause de celIe de son peuple.
Le passage de l'armee d'invasion causait au pays de
cruelles souffrances : malgre les efforts de Frederic-Guillaume
pour maintenir la discipline, les soldats, mal nourris, exasperes
par l'attitude des habitants, pillaient les maisons, detruisaient
les recoltes, incendiaient les villages; la haine des paysans en
devenait plus furieuse. « Les FranQais, ecrivail un Allemand,
ont vraiment un fort enthousiasme pour leur cause, et leur
acharnement contre la nOtre depasse la mesure et la moyenne
permises. » Au milieu de cette hostilite implacable, Ie general
en chef ne s'avanQait qu'avec terreur : la prise de Longwy,
(26 aoltt) , celle de Verdun, 011 Beaurepaire se ftl sauter la
cervelle plutot que d'accepter une capitulation inevitable, ne
compensaient pas a ses yeux les dangers que cl'eaient les sentiments de la population.
L'armee prussienne ne justifiait plus des lors completement la reputation que lui avaient acquise les victoires de
li'rederic n. Frederic-Guillaume, fort brave, n'avait pas Ie gOllt
du metier militaire; sous sa direction nonchalante et ennuyee,
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les vices d'organisation qu'avait dissimules l'activite du vieux
roi etaient apparus. L'armement etait excellent et les soldats
pouvaient tirer six Oll sept coups a la minute; mais l'equipement elait tres dMectueux, les ~toffes de mauvaise qualite, les
vetements trop etroits et trop courts. Des Ie commencement
de Ia campagne, Ie temps s'elait mis au froid et a Ia pluie :
Ies troupes, sans manteaux, en souffrirent cruellement. L'inten dance etait deplorable : une file interminable de voitures
s'allongeait derriere les colonnes, entravant les mouvements et
retardant les marches; on caleula que l'armee d'invasion trainait apres eUe 122,000 goujats et 32,000 blanchisseuses. Comme
les distributions manquaient sOllvent, les soldats se nourrissaient de pommes de terre qu'ils ramassaient dans les champs
et de raisins a peine m111's; la pluie aidant, la dysenterie se
declara, la fameuse COllree prussienne, qui enleva a certains
regiments Ie tiers de leur effectif : Ie front de bandiere de
leurs camps etait marque par une epouvantable trainee d'excrements. Le service de sante 'etait pire encore que l'intendance:
Ie chirurgien-major etait un traitant qui speculait sur les medicaments, les chirurgiens des ignorants et les infirmiers de
vieilles brisques qui buvaient Ie yin des malades et vendaient
les vivres destines aux blesses. Le mecontentement se communiquait du soldat aux chefs: les officiers, souvent inexperimentes, avaient subi l'influence des idees cosmopolites qui
regnaient alors en AUemagne, lis.aient les Bucoliques et la Henriade an lieu de s'occuper de leurs hommes, discutaient les
ordres qu'ils reeevaient, blamaient la politique du souverain
et les dispositions des generaux.
Dans l'armee franQaise, les marches et une serie d'escarmouches avaient commence a relever la discipline: peu a peu
les volontaires apprenaient leur metier :de soldats; l'artillerie
etait excellente ; l'emigration, qui no us avait enleve 9,000 officiers, a vait ouvert les grades superieurs it une foule de jeunes
gens, pleins de bonne volonte, de confiance et d'ardeur. Pour
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Ia patrie, pour la liberte, les souffrances paraissaient leg{wes

VOLONTAIRHS DE L'ARMEE DU RHIN.

(D'llpl'es une gl'aVUl'e de l'epoque.)

et les dangers enviables ; les accents de la Marseillaise jetaient
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dans les ames enivrees un meme frisson d'esperance ; a ti'avel's
les cluJ-mps defonces par Ia pluie, on marchait gaiement, les '
yeux fixes sur ce radieux drllpeau tricolore qui portait dans
ses plis l'affranchissement de l'humanite.
Pour couvrir de son corps Ia cite sainte qui avait prodame l'evangile des temps nouveaux, Ia nation entiere etait
debout; ce que ne suffisait pas a faire la discipline mecanique des Prossiens, la communaute de foi Ie faisait : on
se sentait les coudes. Mais a la guerre l'enthousiasme moral
est sujet it de brusques defaillances tant qu'il n'est pas soutenu par l'entrainement et une forte education. Les troupes
improvisees de Kellermann et de Dumouriez etaient promptes
au decouragement, exposees aux paniques irraisonnees,
ombrageuses et retives. Si l'attaque eut ete menee vigoureusement, il est temeraire d'affirmer qu'elles eussent Iongtemps
fait bonne contenance. Tr~s jaloux de ne pas compromettre
une reputation qu'il sentait superieure it ses merites, Ie duc de
Brunswick etait obsede d'apprehensions que sa courtisanerie
n'osait pas avouer au roi, plus entreprenant et moins apeure.
L'armee etait ainsi tiraillee entre deux chefs dont chacun avait
une conception opposee de 1a tactique it suivre : l'impetuosite
de Frederic-Guillaume etait paralyse,e par Ia mauvaise humeur
du duc, et la prudence de celui-ci compromise par l'audace
du souverain. C'est ainsi que Dumouriez put, sans etre serieusement menace, executer une ma:rche de flanc des plus hasardeuses et occuper les defiles de l';\rgonne; puis, quand ces
defiles euren! ete forces au passage de la Croix-aux-Bois et du
CMne-Populeux, se replier sur Sainte-Menehould et i'alliel'
Kellermann et Beurnonville. Le roi, craignant de voir les FranQais lui echapper une ~econde fois, orclonna a10rs d'occuper
en toute Iu'lte Ia route de Chalons; 1e duc n'osa pas s'opposer
it ce mouvement, qui n'avait de raison cl'etre que si on etai!
resolu a une bataille; mais, quand cette bataille s'engag'ea, Ie
20 geptembre, it Valmy, il fut repris de ses hesitations ordi-
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n.aires et, devant Ia ferme attitude de Kellermann, n'osa pas
rIsquer un assaut general, que n'eussent p'eut-etre pas soutenu
.
les troupes franQaises.
La canonnade de Valmy eut tous Ies resultats d'une victoire decisive. «( Le soil' venait, ecrit Gmthe, qui avait suivi
l'armee en curieux, les FranQais demeuraient impassibles; on
ramen a nos gens du feu et on eut pu croire que rien ne s'etait
passe. La plus sombre consternation se l'epandit dans nos
rangs. Le matin encore, on ne pensait qu'a embrocher et a
devorer tous les FranQais; maintenant chacun marchait devant
soi, on ne se regardait pas, et, si 1'on s'arretait c'etait pO.,'ur
, IlangeI' des sarcasmes et des jurons. La nuit tombait
'
ec
: da'ns
Ie cercle que nous avions forme, nous ne parvenions meme
pas it allumer du feu; presque touL Ie monde se i~isait et les
quelques paroles sans suite que 1'0n entendait n'avaient aucun
sens. On me demanda mon opinion: « A ce moment et a cet
« endroit, repondis-je, une nouvelle periode de l'histoire a
« commence, et ,~ous pourrez dire: j'y etais. )
Les Prussiens ne songeaient qu'~ se tirer d'une aventure
oil ils avaient pense trouver du butiil sans danger: profitant de
la connivence de Dumouriez, qui reservait ses forces contre
l' Autriche, ils battirent b'is tement en retraite. « F"". allies
que vous m'avez donnes I disait Frederic-Guillaum~ furieux it
Bischoffswerder; je suis pret it rompre avec eux. » Les ambassadeurs, qui discutaient toujours la question des indemnites,
reQurent l'ordre de dM,larer que la Prusse ne songerait desormais qu'a ses interets particuliers. N'y avait-il pas eu cependant une legerete sin,guliere a se lancer dans une guerre dont
on se degageait ainsi avec tant de desinvolture? II n'etait pas
d'ailleurs si aise d'apaiser les passions dechainees, eL l' Allemagne\devait se repentir longtemps de son imprudence et de
sa temerite. Avant la fin de l'annee, tandis qlle la victoire de
J~mmapes Iivrait la Belgique a Dumouriez, Custine oc.cupait la
rIVe gauch~ du Rhin ,et poussait sa pointe jusqu'a Francfort.
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Les provinces du Rhin. Facilile et legitimite des conquMes fran~aises : attitude des
habitants; indifference de l'AlIemagne. - Causes des dMaites de la coalition:
affaires de Pologne; Ie traite de Bitle (17\)5) et la neutralite de la Prusse ..Rivalite de la France et de l'Autriche : Ie traWl de Campo-Formio et Ie congres
de Rastadt. La deuxieme coalition, la bataille de Hohcnlinden et Ie traite de
Luneville. L'Autriche perd la domination de I'Allemag·ne. - Chute du SaintEmpire: les secularisations et Ie recez de 1803. - La politique napoltlonienne :
en quoi elle se rat tache a la politique revolutionnait'e et comment elle en difl'ere;
ses contradictions, ses exces et ses dangers; appui qu'elle trouve tout d'abol'd
dans les petites COUl'S et l'opinion publiljue. - Les avant-cOUl'eurs de la resis·
tance : Gentz. I,a troisi/nue coalition I.

La France en 1793 courut it di verses reprises des perils
plus grands que ceux qu' elle venait de tra verser: chaque fois
eUe fut sauvee par un concours de circonstances analogues it
celles qui avaient assure sa victoire lors de la premiere rencontre : la repugnance profonde des peuples pour une guerre
qui, queUe qu'en fllt l'issue, ne leur promettait que des desastres, l'egolsme des COUl'S secondaires, la mediocrite des gouvernements, les ambitions desordonnees de la Prusse et de
l'Autriche, qui les livraienttour it tour aux intrigues de Catherine, et la multiplicite de leurs convoitises, qui paralysaient
leurs forces. L'Europe du XVIIIe siecle etait une machine tres
delicate et compliquee, que les moindres secousses detraquaient et qui etait combinee pour un rendement modere :
L Rambaud, les Fl'allQais SII1' Ie Ilhin; Remling, Die Ilheinp(a/z in del' Ilevo/Ittionszeit von -1792 bis '1798.; Huffer, Die Stadt BOlin illiteI' (l'allzQsisc/wn Herrsc/w(t,.
Bockenheimer, Gesch. del' Stadt 111aillz, 1798-1814; Huffer, Oesterreich ItIlt/ Prollssen
gegelliiber del' (I·WIZ. Revolution,. Huffer, Del' Ilostattor Congress 1O/(l die zweite
Coalition,. Uailleu, PI'ClIssen llIltl Fmlliweicli von 1795 bis '1807; Springer, Gesch.
Oesterreich's,. Fournier, Gentz lind Cobenzel; Montgelas1 Memoil'es.
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entre la France qui, d'un effort inslinctif de tout son etre, se
ru~it vel'S un but parfaitement clair, et les cabinets qui oppoSaIent a, son elan leurs combinaisons sub tiles et leurs faiLles
moyens, la partie n'etait pas eg'ale. L'equilibre ne se retablit
que Ie jour Oll, apres la defaite des souverains les nations
qui s'etaient constituees par suite meme de la Rev'olution, jeterent dans la melee leurs inepuisables reserves et leurs passions
simplistes.
Pour qu'un' moude nouveau s'elevat, il fallait d'abord
deblayer Ie sol des masures croulantes qui l'encombraient : Ie
trait dominant de la periode qui s'ecoule de 1792 a 1806, c'est
une Iiq~ida~ion generale du passe. Apres que la Prusse, averlie
par un lllstmct secret que ce bouleversement s'accomplit a son
profit, s' est par la paix de Bale retiree dans une neutralite
prudente (1795), les traites de Luneville et de Presbourg
rej ettent. 1: Autriche vel'S l'Orient et commencent a separer
s~s de~tm~es de celles de l'Allemagne; en meme temps Ies
secularlsatIons et Ie recez de 1803, en supprimant des centaines d'etats independants et en ouvrant un horizon plus vaste
aux ~opulations jusque-la perdues dans Ie labyrinthe du SaintEmpIre, pel'mettent a la conscience publique d'entrevoir
l'avenir reserve a la race germanique. Dans Ie drame de la
formation de l'unile allemande, Ie mouvement intellectuel du
xvme .siecle a Me Ie prologue; la chute du Saint-Empire est Ie
premIer acte; Ia confederation de 1815 sera Ie nceud et Ia bataille de K6niggrcetz, Ie denouement.
Le,s Conventionnels, dans leur optimisme superbe, eussent
accepte. sans terreur. pour voisine :une Allemagne unie et puissante; Ils se refusalent a admettre que Ie passe liat indefiniment l:a;renir, I~ant enseignait a ce moment meme qu'une pers~,nnahte humame ne saurait sans impiete etre ravalee a l'Mat
d l,nstrument et de moyen : un peuple n'a-t-il pas droit au
meme respect? Leurs illusions etaient genereuses, et il n'est
pas demontre que ce fussent des illusions, II est facile et assez

vain de refaire l'histoire, mais il n'est pa~ mo~ns vain de
prouver apres coup que les evenements u auralent pas, pu
etre autrement que ne les ont fa~ts les fautes 'et les pas~lOns
des adeUl'S, II n'etait pas necessaIre que la grandeur d~ 1 ~nen
magne flIt fondee sur nos defaites et, par une combmalso
. e de circonstances, la France avait a ce moment une
umqu
f t"
t d'
, r
occasion merveilleuse de completer ses ron ,lOres e
assure
sa securite contre les surprises de l'aveml', sans que son
triomphe soulevat contre eUe de serieuses ranc~nes, .
Les partisans les plus convaincus de l~ geog,rapille sO,n~
bien forces d'admettre que les limiles de~ etats n ~nt pas ete
partout fixees par la nature avec une ,extreme clarte, Les provinces pittoresques et boisees que balg nent les affluent~ d~ la
rive gauche du Rhin formaient alOl's U~l de ces terrl:o~res
, tes sur lesquelles se prolongent des mfluences contr aIres
mIX.
",
t '
et qui hesitent entre deux pOles oppose~ JUs~u ,au momCl~ ou
les circonstances inclinent deciclement d un cote ,la volonte d,e~
habitants, Depuis que la dynastie capet~enn~ aVaIt commence a
degager l'unite franldaise de l'anarcill e feod~le, un de se,s
efforts constants avait ete de remettre l~ mall~ sm', ces te,rrltoires que les hasards des partages avalent separ~s ~e I ancienne Gaule. Tous les gl'ands incidents de notre hlstolre mone
' e la lutte des Valois contre la maison de Bourgog ou
eIn
,
'
.
t
't'
1d r'valite des BourbOlls et des Habsbourg s , n avalen e e en
saon~me que des episodes de cette. p~ussee ~er~ Ie nor~ e~ Ie
nord-est et. une longue tradition falsalt du prll1Clpe des hI?~tes
naturell~s une sorte de dogme. - Au XVlIl~ siecle,elles l~el'lberS'
de Louis XIV, ala fois par fatigue, par f,albless e. par calcul,
avaient suspendu ces projets de Conque.Les, sabsfmts de leur
autorite morale sur ces marches germamque: dont ~es souve,rains prenaient en generall~ur mo t d' ~~'~re a ~ ~~sailles et Ol~
les racoleurs franldais trouvment la maber e de regIments .excel
lents. Les raisons subtiles de leur renonce~llent, la natlOn ne
les avait ni acceptees ni. comprises, et a pell1e fut-eUe de noU-
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la route pontificale. La pauvrete intellectuelle des classes superieures, leur relachement moral, leur devotion superstitieuse
et vide, leur lachete de caractere, l'ignorance et la misere des
peuples etaient telles qu'on n'aurait nulle part dans Ie monde
trouve leur equivalent, si ce n'est peut-etre a Rome. » « L'oisivete et Ie plaisir, ecrit Forster, remplissaient la vie de ces
classes insolentes ,
dont la sensualite
grossiere, la paresse
et la profonde ignorance donnaient
l'exemple Ie plus funeste; les pretres ne
songeaient qu'a satisfaire leur goinfrerie et leur paillardise; les nobles cherchaient a dissiper
l' ennui parIes festins, les concerts,
les danses; partout
coteries, jalousies,
FORSTER (J.-R. et Georges).
discordes. » Forster,
Ie plus remarquablc
peut-etre de tous les enthousiastes allemands qui subirent la
fascination de la Revolution franQaise, - il mourut Ie coour
brise du contraste de son r8ve avec la realite, - savant eminent, ecrivain superieur, etait un esprit fantasque et une imagination exaltee, et il serait temeraire de prendre au pied de
la lettre Ie tableau tres sombre qu'il nous trace des provinces
du Rhin en 1789. 11 est diffieile pourtant de prendre plus au
serieux Ie tableau complaisant que quelques historiens recents
nous tracent des cours ecclesiastiques a cette epoque.
Pietres rCformateurs que cet electeur de Mayence, Fran-
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gois-Charles-Joseph d'Erthal (177lt-1802), voluptueux et frivole, qui de la philosophie du siecle ne comprenait guere que
Ie libertinage et, « d'une vanite en raison inverse de sa naissance n, jouait sans conviction au protecteur des scienees; ou
ce Clement-Venceslas, electeur de 'freves (176tH79lt), dont
les velleites liberales ne tinrent pas une heuredevant l'orgueil
de preteI' aux emigres sa fastueuse et vaine protection! L'electeur de Cologne, Maximilien-Frangois, frere de Joseph IT, ne
s'etait resigne a recevoir les ordl'es qU'a la derniere extremite :
du moins, comme ses freres, avaH-il un sentiment eleve de ses
devoirs, et il introduisit dans ses domaines, que ses pl'edecesseurs lui avaient legnes en triste eondition, quelques changements utiles. Tout cela n'allait pas bien loin', n'atteignait
pas surtout In. cause profonde du mal, ce regime de hasard
et d'instabilite, qui, a Spire, it Worms, comme dans les grands
archeveches, s'opposait a toute politique suivie, et en livrant Ie
pellple a une serie ininterrompue de revirements et d'a-coups,
l'amenait it un indiffel'entisme lasse.
,Nulle part n'eclataient plus clairement les vices de la
constitution imperiale et de ce 111orce11ement infini qui demoralisait a la fois les souverains et les sujets, et,ne laissant au
maitre d'autre souci que ses plaisirs, supprimait avec les
devoirs supedeurs les hautes energies morales. « La contree
etait partagee entre plus de vingt etats et seigneuries qui,
tons, a l'exception des deux "illes imperiales de Worms et de
Spire, appartenaient a un maitre absolu, et ces petits etats se
melaient, se croisaient tellement qu' on ne faisait pas quatre it
cinq ,heures de chemin sans passer par ,plusieurs territoires.
Tous ces pays, bienloin d'avoir un interet semblable, se jalousaient, setaquinaient sans cesse. » Entre tous ces voisins,
entre lesquels les rivalites mesquines s'exagerent par l'ignorance, Ie desamvrement, un seul trait commun', l'indifference
pour la patrie allemande. « La ville de Do.sseldorf est tres belle,
ecrit Heine, et lorsqu'on y pense de loin et que par hasard on

y est ne, on eprouve un singulier sentiment. Moi j'y suis ne,
et il me semble alors que j'ai besoin de retourner tout de
suite dans la patrie, et quand je dis la patrie, je parle de la rue
de BoIkeI' et de la maison oil j'ai vu Ie jour. » « 11 y avait alors,
dit M. Chuquet, qui a etudie cette periode avec une precision et
une conscience admirables, un patriotisme beIge, il n'y a vait
pas de patriotisme allemand. Le caractere national se fagonnait it peine dans ce pays entre Rhin et Moselle qui ne portait
pas meme de nom general, comme celui de Souabe, de Franconie et de Wetteravie. La langue seule rappelait aux habitants qu'ils etaient de meme race. » Encore les nobles affectaient,ils de dedaigller l'allemand, et Ie jargon barbare du
peuple u'avait-il que d'assez lointaines ressemhlances avec la
langue de Schiller et de Gcethe.
« Sous la double crosse episcopale, ecrit un contemporain, les pays du Rhin vivaient leur vie politi que, sans souci,
comme des enfants heureux.» Ce sommeil, que les reves ne troublaient guere, ressemblait it s'y meprendre a la mort. Pen it peu,
la paralysie avait gagne tous les organes. Les ecrivains qui,
depuis quelques annees, signalaient une certaine renaissance
commerciale, songeaient cependantavec tristesse a ce qu'a vaient
ete au moyen age ces grandes cites Oll amuaient les marchandises et les etrangers et qui tenaient tete aux souveraills.
A Cologne, les mendiants et les ,moines forment la moitie
de la population; les eglises tombent en ruine; les jardins
et les vignes gagnent du terrain dans l'interieur de la ville;
« les maisons habilees n'occupent plus que Ie centre du vast.e
demi-cercle Oll s'etait epanouie jadis la triomphante capitale
commerciale du Rhin et de l' Allemagne ». Dans les villes
libres, it Spire, a Worms, a Aix-la-Chapelle, les rivalites des
corporations, l'intolerance, l'oppression d'une oligarchie degeneree ont atteint depuis longtemps dans ses sources memes
1a prosperite materielle; cette fiere et orgueilleuse bourgeoisie
qui, du XIII e au XVI" siecle, a domine l'Allemagne, n'est plus
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qu'une fciurmiliere de gardes nationaux qui s'agitent dans un
cercle etroit d'idees mesquines, d'ambitions pueriles et de sentiments racornis. Sous Ie sceptre pacifique des pretres, ces'
populations naturellement belliqueuses ont perdu jusqu'a leurs
qualites militaires; les jeunes gens que tra.vaille Ie gOllt d.es
aventures sont la proie des racoleurs prusslens ou franQals.
Les quelques milliers
d'hommes que les electeurs entretiennent par
parade sont la risee de
l'Aliemagne; les anecdotes ridicules COUl'ent
sur leur compte; quand
ils montent la garde,
ils deposent leur fusil et
tricotent des bas. « Eh!
frere, dit l'un de ces
tricoteurs a son camarade, n'as-tu pas entendu quelque chose?
- Mais si, 1'on tire. Imbeciles, faites atten
tion! vous ne voyez
CUSTlNE (1740-1793).
donc pas qu'il y a quelqu'un? » - Et comme
l'ennemi ne tient pas compte de 1'avertissement, nos heros se
sauvent it toutes jambes, laissant leurs fusils, mais sauvant
leurB bas.
Ces troupes sacerdotales avaient ete baitues par les Liegeois; quand les FranQais ani verent, personne ne songea meme
it fermer les portes devant les quelques J'egiments de Custine
(fin 1792); on paya presque de bon coour les. eontributiOl~S
qu'illevait et qui parurent legeres en comparaIson des exces
que ron redoutait. La ville de Cologne n'avait vu dans la
m
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guerre qu'une occasion de vendre a bon prix son artillerie aux
coalises. En 1793, Ie general autrichien Clerfayt demande aux
habitants de reparer leurs murailles: ils refusent net; il est
oblige de l~.s menacer d'une execution militaire, et meme alors
ses ordres ne sout obeis qu'a vec une nonclialance entetee.
Quand les Frangais, quelques mois plus tard, demandent au
conseil municipal de leur envoyer 500 hommespour travailleI' aux fortifications, Ie conseil s'empresse et leur offre une
equipe plus nombreuse, s'ils Ie desirent. Les ames ont ete si
completement deshabituees de toute activite virile que l'interet
personnel ne reveille pas les courages; les pretres, les nobles,
les bourgeois aises, menaces dans leurs privileges et leur fortune, n'ont pas un instant la pensee de faire tete a l'ennemi,
,s'enfuient a la hate en emportant leurs objets les plus precieux:
Ie Rhin en retrouva pour un moment son ancienne animation.
La chute des anciens gou vernements laisse quelques
regrets individuels, ne provo que aucuneemotion generale.
Meme dans les principautes larques, Oil les liens entre les
habitants et leurs chefs semblent devoir etre plus etroits, on
les laisse partir sans tristesse, - et quelle sympathie meritaient Ie duc Charles II de Deux-Ponts (1775-1795), sorte de
mania que vicieux, dout les desordres et les cruautes soulevaient jusque dans l'Allemagne d'alors une reprobation generale, ou ces electeurs palatins, dont l'exclusivisme religieux et
Ie gas pillage avaient provoque dans un pays admirablement
dote par la nature une fuite si nombreuse que palatin en anglais
etait devenu synonyme d'emigre? Les possessions prussiennes,
mieux administrees, sont trop loin du centre de la monarchie;
l'education et les moours y sont trop differentes de celles du
Brandebourg et de la Prusse pour que la separation cause une
bien profonde et bien durable tristesse.
Nulle part nous ne distiuguons la de centre d'attraction
Oll s'accrochent les souvepirs, autour desquels se cristallisent
des haines irreconciliables. C'est une poussiere flottante que
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Ie vent chasse a droite et a gauche; ces populations, chez
lesquelles depuis si longtemps les plus Bobles aspirations sont
r,estees inactives, sont toutes pretes it se donner corps et arne
a qui leur apportera une patrie. La difficulte la plusserieuse
que rencontrera la France viendra non de leur opposition,
mais de leur inertie. Les habitants de Kirchheim, que les
chSvolutionnaires invitent a se revolter contre Ie due de Nassau,
refusent de secompromettre, mais en ajoutant que, « si un
traite assure a la Republique de France la possession de ees
contrees, ils veulent etre les premiers it preteI' avec Ie plus
grand zele Ie serment de fidelite ». - « Nous admirons la
Revolution, disait a Custine un negociant du cru; mais notre
situation et notre flegme naturel ne nous donnent pas la force
de la suivre et de l'atteindre. » Les evenements confirment ce
temoignage. Les generaux et les representants qui ten tent de
provoquer un mouvemen t republicain se heurtent aune extreme
reserve; Ie vote de la Convention qui, en 1793, a Mayence,
accepte la reunion a la France, ne saurait constituer pour
nous un titre serieux : les elections, auxquelles les habitants
ont, en general, refuse de prendre part, n'ontrien de commun
avec un plebiscite; la situation est encore trop obscure, les
chances trop incertaines, les paysans craignent les risques.
Mais, s'il est pueril d'attacher quelque importance aux menees de Forster et d'une poignee de visionnaires, il est plus
faux encore de parler, a propos des annexions de la Convention,
d'attentat contre la volonte nationale. Fa\"onnes a une oMissance passive, ayant perdu depuis longtemps tout contact avec
l'Allemagne, les habitants de la rive gauche du Rhin sont des
enfallts perdus qui ne demandentqu'a s'attacher a la famille
qui les recueillera.
Assez vite leur resignation se colore d'une nuance de
satisfaction. L'herolsme des dMenseurs de l\Jayence (avriljuillet 1793) produit une impression profonde sur les habitants; en face de Meusnier qui, d'apres Gouvion Saint-Cyr,
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egale Bonaparte et qui fut tue par un biSC8'ien, de
Kiebel', d'Aubert-Dubayet, de 8eaupuy, de Decaen, des representants du peuple Reubell et Merlin de Thionville, qui, ceint
de son echarpe tricolore, pointe les canons, « Ie diable de feu »,
comme l'appellent les Allemands, les generauxpl~ussiens
font assez pietr,e figure". Sous de tels chefs, les troupes fran-

SIEGE DE MAYENCE.

(D'apres nne gravure de Doring.)

gaises, fort mec1iocres au debut, se forment vite; on admire
leur constance, on compare leur hUl11anite a la curiosite impie
des badauds de la rive dl'oite qui accourent en foule pour
assister au bombardemellt et poussent des cris d'admiration
quand les obus allument des incendies dans la ville ou aLteignent l'antique cathedrale. Les pillages et les requisitions des
armees coalisees, les rigueurs des souverains retablis dans
leurs etats, maladroites et excessives, mecontentent la population. Les premieres arl11ees de la Republique, tout enfievrees
de devouel11ent et de foi, ont repandu autour d'elles une
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ivresse contagieuse; quand on referme sur eux les anciennes
barrieres, les peuples eprouvent un malaise ohscur, respil'ent
mal dans une atmosphere trop l~eSSerree, souffrent de maux
qu'ils n'apercevaient pas auparavant.
Apres que les victoires de 1794 ont ramene les FranQais
sur Ie Rhin et que leurs
succes plus decisifs rendent une restauration
moins vraisemblable, la
Convention, pour reduire les dernieres hesitations, n'aurait qu'it
traiter ses nouveaux sujets aveC quelque menagement. L'heure est
decisive; plus aisement meme qu'en Belgique, malgre la difference d'origine et de
langue, eUe peut attacher it la France, par des
liens indissolubles, l' Allemagne rhenane. 1\'1alheureusementles circonAUGEREAU (1757 '18l6).
stances sont difficiles :
la guerre a epuise les finances; par necessite, par incurie
aussi, la Convention, et plus tard Ie Directoire, abandonnent
les generaux it leurs seules res sources ; les pays conquis
sont ruines par une serie. interminable de requisitions; les
admirables vertus qui, en depit de quelques exceptions deplorabIes, entourent d'une « pure aureole les premieres armees
de la Republique », ne resistent pas longtemps it ce deplorable
systellle d'exploitation. A cOte de quelques generaux dont
la moderation et la probite meritent la reconnaissance des
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vaincns, beaucoup d'autres donnent l'exemple de la cupidite;
Soult, Bonamy, Hardy ont laisse it Mayence et it Bonn de

CATHEDRALE DE l\IAYENCE.

detestahles souvenirs; avant l'arrivee de Lefebvre, sa femme
l'eclame pour lui une indemnite de 160 francs par jour; Augereau, hruyant, agite, rapace, souleve tout Ie monde contre lui.
Les administrateurs sont pires : Ie pays est enva11i par
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unetourbe de tl'aitants et d'aigrefins qui ont reussi a echapper
a la conscription et qui Ie saignent a blanc; comme ils n' en
connaissent ni les mceurs ni la langue, ils ont recours aux
bons offices de quelques sectaires ou de quelques fripons indigenes dont l'intervention ajoute a leurs vexations un caractere
de rancune et de fanatisme. Le gouvernement frangais, qui ne
retire de ce pillage organise qu'nn bien maigre butin, n'a pas
assez d'energie et d'autorite pour intervenir; comme il ne sait
pas encore ce que deviendront les provinces conquises, il se
desinteresse de leur malheur. Cruelles annees 1 La misere est
generale et l'abattement univet;sel; Ie depart des COUl'S, la
fuite des bourgeois aises et l'interruption du commerce avec
les provinces de la rive droite ont tari les ressources les plus
importantes des villes; Ie passage des troupes et les requisitions achevent leur ruine; devant les exigences des soldats,
des habitants desertent leurs maisons; d'autres se noient ou
se coupent la gorge; en dix ans, la popUlation de Mayence
diminue de 9,000 ames. « Beaucoup de citoyens aises, lisonsnous dans un rapport officiel, olit ete forces de se priver des
choses les plus necessaires et de porter au mont-de-piete leur
linge et leurs meubles; un quart de la population n'a pas pu
payer ses impOts. On essayera de la contraindre; mais comment? En vendant les meubles des recalcitrants, dit-on. Mais
qui les achetera? Personne n'a d'argent, et d'ailleurs de meubles, ils n'en ont plus. »
Cet horrible desordre, s'ill'etarde l'assimilation, ne va pas
jusqu'a creer un mouvement profond d'hostilite contre la
France. La seule oppression qui laisse des rancunes durables
est celIe qui atteint un peuple dalls sa conscience morale, qui
revele chez Ie maitre une pensee de haine et de mepris. Rien
de pareil ici. La guerre a eu beau, en se prolongeant, abaisser
les cceurs, eUe n'a pas emporte les nobles passions qui avaient
pousse aux frontieres les premiers ",croises de la liberte. Au
milieu des generaux a vides, quelques ames herolques, d'un

acier trop pur pour que]a corruption les altere, un Marceau,
un Hoche, retiennent les sympathies dMaillantes. ,De meme
que certaines attitudes creent it la longue une disposition
morale, les declamations patriotiques provoquent et entretiennent chez les plus mediocreR representants de la Revolution un etat d'ame special; les administrateurs les moins
scrupuleux sont sinceres quand ils parlent des Allemands
comme de leurs enfants, « pour lesquels ils veulent faire ce
que dans une famille unie les freres aines font pour leurs
cadets. » Les malheurs dont souffrent les provinces conquises
sont ceux de la France entiere; aucune trace de malveillance
particuliere, de iilUspicion; les indigenes ne sont pas system atiquement exclus des affaires; on ne soupgonne chez eux
aucune velleite de revolte, et la confiance qu'on leur temoigne
attire la leur.
Perthes remarque' qu'au commencement du siecle l'Allemagne se divisait en trois groupes tres distincts : dans Ie nord
et dans Ie centre dominait la tendance conservatrice et historique, tan dis que les doctrines rationalistes prevalaient dans
l'ouest et que la Prusse formail comme un terrain mixte et
essayait de concilier les droits de la logique et ceux de la tradition. Sans attacher it CBS considerations generales une importance excessive et tout en reconnaissant qu'elles comporteraient de nombreuses restrictions, il est certain que Ie mouvement intellectuel parti de Herder et de ses disciples n'avait
presque pas atteint les regions rhenanes, qui, eveillees plus
tard it la pensee, eLaient en retard d'une generation; les,
hommes qui avaient quelque instruction a vaient grandi sous
l'influence exclusive des encyclopedistes; sortis de la memo
ecole que les Conventionnels, iI::; sacrifient aux memes dieux,
parlent la meme langue dans des dialectes differents; ils se
sentent vite it l'aise dans la France, qui est leur veritable
patrie intellectu~lle. - D'aucun cOte ainsi, pas plus dans
l'elite de la popUlation que dans Ie peuple, la conquete ne
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rencontre d'element irreductible. - Reste, pour que l'annexion
soit absolument legitime, qu'apres avoir ete acceptee par
les interesses, elle soit consentiepar I'Allemagne; la conduite
des puissances qui la representent a cette epoque prouve
que la question n'a a ses yeux qu'une importance secondaire;
eUe apparait toute disposee a passer con damnation sur Ie fait
accompli.
Les historiens allemands ont si bien compris combien, au
point de vue du droit) cette sorte de renonciation tacite etait
grave que, sans contester Ie f:lit - trop patent, - ils ten tent
du moins d'en attenuer l'importance en rejetant la culpabilite
sur l' Autriche seule; c' est la conclusion de la grande trahison
des Habsbourgs contre la Germanie. Us n'ont pas assez de
rnepris pour les generaux qui ne surent ni protiter des chances
de rete de 1793, ni defendre la Belgique contre Pichegru et
Moreau; pour les ministres surtout, aux intrigues desquels
ils attribuent la lenteur des operations militail'es et les triomphes aussi imprevus qu'eclatants de la Republique. - Certes,
les generaux autrichiens se montrel'ent fort inferieurs a leurs
jeunes adversaires: Clerfayt, vieux, malade et grognon, n'avait
accepte qu'en rechignant Ie commandement de troupes qu'il
jugeaiL insuffisantes; Mack, qui combinait les plans, etait un
tacticien utopiste et brouillon, fort infatue de lui-meme et dont
Ie seul merite fut toujours d'inspirer a ses compatriotes une
confiance que les evenements s'acharnaient a dementiI';
Cobourg, dont on vantait avec raison l'experience et la science,
manquait d'initiative et de hardiesse. Mais, si les Prussiens
furent plus heureux dans des affaires secondaires, on ne voit
pas qu'ils aient mieux reussi a la longue a garder leurs positions, et leurs succes partiels, s'ils sauverent l'honneur des
armes, n'eurent aucun resultat durable. La tactique des generaux de la Revolution, les attaques par gl'andes masses, Ie
deploiement Sut' Ie front de l'armee de lignes nombreuses de
tirailleurs, les assauts par colonnes serrees supposaient des

armees Qonsiderables, un capital humain presque inepuisable
et des soldats, non seulement braves et soumis a leurs chefs,
mais capables d'iniLiative et d'elan; les desastres des generaux autrichiens s'expliquent moins encore par leurs propres
fautes que par l'evidente inferiorite de l'organisation militaire
qu'ils representaient; ils etaient victimes de cette sorte de
fatalite qui, a un moment donne, condamne un peuple a la
defaite et que les Prussiens devaient. bient6t connaitre a leur
tour.
Comme d'habitude, Ie malheur aigrissait les caracteres;
les relations, plus que froides des 1793 entre les officiers
prussiens et autrichiens, devinrent franchement hostiles en
1794, lorsque les FranQais, desormais maitres de toutes leurs
forces et victorieux a Tourcoing et a Fleurus, occllperent tout
Ie pays compris entre Ie Rhin et la mer, a l'exception des forteresses de Luxembourg et de Mayence. Le cabinet de Berlin
accusait la cour d'Autriche d'avoir premedite sa defaite, et Ie
nouveau ministre des affaires etrangeres de Vienne, Thllgut,
est reste depuis Ie bouc expiatoire charge de tous les peches
d'action ou d'omission que commirent de 1793 a 1803 les souverains allemands. Thugut n'avait beaucoup de scrupules ni
dans la vie publique ni dans la vie pJ'ivee; diplomate sllbtil
et retors, tres sincerement devoue a la monarchie, il avait
appris a l'ecole de Kaunitz la defiance de la Pl'usse, et aucune
raison de principe ne l'ellt detourne de faire marche avec la
France; mais il prevoyait que l'abandon des etats ecclesiastiques, en entrainant la chute du Saint-Empire, enleverait aux
Habsbourgs la suzerainete qu'ils avaient conservee en Allemagne et.l'hegemonie europeenne qui en decoulait : pour un
pareil sacrifice, il eLlt exige des dedommagements si considerabIes qu'il jugeait impossible de les obtenir; les interets particuliers de I'Empereur se confondaient donc, suivant lui, avec
ceux de l'Empil'e, et si ron a releve clans sa concluite quelques
erreurs de detail ou quelques dMaillances, il n'en est pas
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moins vrai que l'Autriche assuma loyalement Ie principal effort
de la defense.
La Prusse, au contraire, tirait un avantage evident de la
suppression d'un ordl'e de choses qui la condamnait a une
pel'petuelle subordination, et la perte de ses possessions occidentales etait plus que compensee par 1'occasion qui s'offrait
a eUe de fortifier son influence dans Ie Nord. Aussi, apres la
preri1iere campagne; son attention se detourne-t~elle toujours
plus des provinces du Rhin, et si ses armees continuent a
prendre part aux hostilites contre la France, c'est pour meriter
et justifier ses acquisitions en Pologne. Elle se console de
Valmy par Ie traite du 22 janvier 1793 qui lui livre, avec les
yojevodats de Posen, Gnesen et Kalich, les villes de Dantzig'
et de Thorn.
Le benefice etait considerable : un territoire de plus de
1,000 milles carres, peuple de 1,150,000 habitants, la frontiere
orientale solidement constituee, les relations entre la Silesie
et la Prusse royale assurees. De semblables gains entrainent
toujours quelques embarras : il faUut yaincre d'abord 1'opposition de la diete polonaise, puis soumettre une insurrection.
Lorsque Kosciusko eut ete yaincu par Souvarov (179l!) , Frederic-Guillaume, qui n'avait pas paru en meilleure posture
devant Varsovie qu'en Champagne, n'en youlut pas moins une
nouvelle part de hutin, et, comme il 1'exigeait tres large,
Catherine prMera s'entendre avec l' Autriche, qui, excIue du
deuxieme traite de partage, pl'it ainsi sa revanche en 1795.
Apres avoir longtemps protest.e et supplie, Frederic-Guillaume
se resigna, Ie 19 octobre 1795, a accepter Ie nouveau million
de Polonais qu'on lui offrait avec Varsovie, mais il etait moins
satisfait de son lot, fort honorable, que mecontent du progres
de 1'Autriche et irrite de son attitude: comment eut-il pense
. a la soutenir contre la France?
« Sortir avec honneur de la guerre la plus cOllteuse que
la Prusse ait jamais faite, ecrivait Ie ministre de Prusse, a
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Varsovie, 'Ie 7 octobl'e 179~, tirer parti des nouvelles provinces polonaises, ameliorer 1'armee ... , surveiller en silence
l'ambition de notre rival naturel, voila la glorieuse carriere
politique qu'il reste a suivre a notre roi. » n prechait a des conYertis. D'Haugwitz, qui avait succede. dans la direction des
affaires etrangeres a Bischosffwerder, augmentait de ses
propres timidites les hesitations du souverain. La
Prusse se precipita dans
la paix avec la me me legerete et la meme confu. sion de vues qu'eUe s'etait jetee dans la guerre.
« La Convention
avait toujours fait une
difference essentielle entre 1'Angletene et l'Antriche, avec lesqueUes
eUe combattait pour des
interets considerables et
permanen t.s, et la Prusse
et l'Espagne qui paraissaient n'avoir ete entraiComE D'HAUGWITZ (1752-'1832).
nees dans la coalition
que par des complications fortuites ou des incidents passagel's ... Separer les premieres des secondes et retablir l'ancien
systeme des alliances nationales, » c'etait Ie but des hommes
d'etat franQais en 1795. POUl' y reussir, ils etaient prets a
bien des concessions: meme ceux qui, comme Sieyes, Boissyd'Anglas, ReubeU, Merlin de Douai et Merlin de Thionville,
regardaient comme desirable la conquete du Rhin, n'en faisaient pas une condition sine qua non; a cote d'eux, un parti
tres puissant repoussait toute idee de conquete. Carnot couvrait de sa gloire, et Barthelemy, notre representant a Bale,
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' 'pIe de Vergennes, soutenait de toute son influence « la
d ISCI
S conse!'I s 11'1'1
. 't'
awn t 1a
fac tion des anciennes frontieres »,, es "
'
t
'
t
. orite du Comite de salut publIc, malS n e awn pas sans
maJ Malgre l' eclat extraordll1mre
' , 'd e VIC
't'
'tt d
1
eifet '
, Olres ma en ues, a,
't ation de la France lui commandmt de ne pas pousser a
SI
u ses adversaires, « AV,ec ~~e1que d'"
"t
d
bout
~c~sIOn, ecri ,un e,s
1 mmes qui ont Ie mieux etudw cette perIOde, M. Bailleu, 11
st plus guere possible aujonrd'hui d'en douter, la Prusse
nAet btenu qu'on eifagat du traite jusqu'a l'eventualite d'une
eussion
0 territoriale. » Ene sembla pren d re a'tAac bIe d e d'ecouce
raaer les moderes a force de fal'blesse.
D Les
resistances que M. de Hardenberg, bon Allemand,
perspicace et poudere, 0pposait aux, demaud~s ~e la ~?n~en
tion exasperaient Ie cab met de Be,dm. o~ VOlt bIen ~~ 11 n ~st
.s Prussien, disaii un de ses collegues. fout ce qu 11 obtll1t
'{'fi
pa
d'HaugwiLz, ce fut que ce1"
UI-Cl se re fAt
usa a' une cessIOI~
0 1, He et iUll11ediate des territoires que la Prusse possedmt sur
Cle
,
1 t
la rive gauche du Rhin : ils fur~nt ?c~upes par es roupes
' ('aises et l' on renvoya ala paIX generale un arrangement
fran",
d'
"
definitif. En fait, 1~ ca?ine,t de Berlin ,ne ~eman ~It qu a sau;e,r
les apparences; 11 11 avalt" aU,cun~ IllusIOn S~1 Ie sens vel'ltable de la conventioI~ qu II, signalt, e,t ,les artI?les s~crets d,e
la paix de Bale revelawni bwn ses verI tables mtentlOns : SI,
la France conserve
101's de la pacification generale, disaient-ils,
1
la rive gauche du Rhin, Ie roi s'
entendra
avec a R'epu bl'Ique
our la compensation qu'il aura a recevoir. Suivant la remarque
pd'un philosophe contemporall1,
, l' e,'t~ t d,e, guerre, n"
e
a cesse,
qu
uand Ie vaincu a reconnu la superIOrite du vamqueur, c est~-dire s'est volontairement resigne aux sacrifices qui lui sout
imposes. Acceptee s~ns protest~tion par I~s po~ulatio,ns, reconnue sans difficulte par la pUIssance qUI representmt alors
l' Allemagne, j'ustiMe par les ameliorations qu' eUe apportait
aux vaincus et rachetee par les progres qu'elle devait necessairement entrainer dans l'organisation interieure de l'Empire, la
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conquf)te des provinces rhenanes paraissait d'autant plus leo'itime au Co mite de salut public qu'il y voyait la condition d'~n
nouveau droit europeell. : « I,e raisollnemellt que vous faites
re.r0n~ait-il aux objections de Barthelemy, qu'en forgant 1'Au~
trlChe a reprendre la Belgique nous aurions toujours moyen de
l'atteindre, nous parai.
trait egalemellt perdre
toute sa force, puisqu'il ne s'agirait plus
des moyens de faire la
guerre. avec avantage
lorsqu'on anrait trouve celui el'en detruire
les causes. A quoi
donc nous auraient
servi cette terrible
guerre et cette longue
revolution, si 1'on devait revenir comme
cela etail, et, pensezvous que la Republique pourrait se maintenir au milieu d'un
ordre de choses qui
BAnTHEL,EMY (Franyoisj _ '1747-1830,
n'aurait point change
autol~r d'elle,? »,L:s conventionneis ne separaient pas dans leur
pen~e~ les ~nterets de leur patrie de ceux de l'Europe; ils
esperalent resoudre l' antinomie jusque-Ia irreductible des nationalites et de nlUmanite; Ie traite de Bale,a leurs yellx, n'etait
pas seuI~ment Ie ,dernier terl11e des reunions monarchiques et
c0111l1:e 1 accol11phssel11ent de notre histoire, mais surtout Ie
prem,l~r pas, vel'S ~',eta~)~issel11ent d'un systeme politique qui,
fonde a la fOlS sm: I eqUlhbre des forces et sur Ia satisfaction des
instincts populaires, trouvel'ait en lui-meme sa raison d'etJ'e
10
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et de durer. Reve grandiose, que tout justifiait alors, mais
que devaient trop vite compromettre des fautes irreparahles.
Restait pour Ie moment it ohtenir de l' Angleterre et. de
l'Autriche la ratification de nos conquetes: mais la questIOn
etait secondaire, parce qu'ici les principes n'etaient plus en
jen. Seule, eneffet,
l'Allemagne avait qualite pour agir, et Iil oil
eUe se resignait, it quel
titre d'autres pretendaient-ils intervenir?
Bien que l'Empereur
et l'Empire restassent
en armes contre nous,
la n8utralite de la
Prusse modifiait radicalement la situation.
De meme que les contrees du PO et de
I'Adige deviennent fJesormais Ie tMatre des
principales operations
militaires et que les
mouvements de JourHOCHE ('1768-'1797).
dan, de Moreau et de
Hoche dans les vaUees du Mein et du Danuhe n'ont guere
d'autre hut que de degager Bonaparte, ce qui est en jeu
desormais, c'est heaucoup moins I'Allemagne que l'Italie.
Thugut, si severe pour la Prusse, eut aussi facilement qu'eUe
sacrifie la rive gauche du Rhin, s'il ellt ohtenu des compensations dans la penil~sule; dans les conquetes de l~ .F~'ance, vel'S
l' est, une seule chose l'inquietait, c' etait les faClhtes qu elles
ouvraient aux Hohenzollern. Des que Bonaparte entra dans ses
vues, pour obtenir la Venetie et pour enlever a la Prusse touto

occasion d'agrandissement, il oublia aussitOt ses declarations
patriotiques et ses vertueuses indignations: apres la Prusse,
I'Autriche, au traite de Campo-Formio (17 octobre 1797), consentit a son tour it ahandonner it la France presque tOlltes
les provinces occidentales de l'Allemagne.
« L'Empire est une fiUe a laquelle depuis longtemps tout
Ie monde fait violence», criait Ie general Bonaparte aux plenipotentiaires autrichiens, dans une de ces fameuses scenes de
violence par lesquelles il cherchait it intimider ses adversaires.
Son interlocuteur, Louis Cobenzel, fin courLisan, de manieres elegantes, qui composait et jouait avec agrement des
comedies de salon, - « Vous garderez votre meilleure piece
pour lejour OLI les FranQais entreront dans Vienne, » lui avaH dit
un jour Catherine II, - jugeait ce ton et ces manieres deplorabIes, ;mais' ee n' etait qu'une affaire d' expression; comme
Thugut, sa seule preoccupation « etait d'hahiller de quelque
maniere la honte des stipulations qu'ils acceptaient pour
l'Empire» .
Dans la ville de Rastatt, deja consacree par Ie traite de 17i1!,
s'ouvrit, dans les derniers mois de 1797, la grande foire aux
convoitises; pOUl'la premiere fois, dansces assises solenne11es,
se rencontraient officiellement les dMenseurs de l'ancien
regime, puissant malgre ses dMaites, et les orgueilleux apotres
de la Revolution, vicLOrieuse, mais non encore reconnue. Les
FranQais a vaient pour eux, avec la confiance que donne Ie
succes et cette sorte d'audace pl'opre it des hommes qui,
vivant depuis plusieurs annees dans une crise nerveuse perpetuelle, s'etaient habitues it pousser it l'extreme leurs opinions et
a ne se croire en sl/t'ete que quand iis avaient supprime leurs
advel'saires, les traditions qui, delmis un siecle et demi, avaient
fait de leur langue la langue diplomatique, les appetits desordonnes et les rivalites aignes de leurs ad versaires, l'incoherence de leUl's desseins et, par dessus tont, la lassitude
de l'opinioll publique allemande, prete it toutes les conces-
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sions pour echapper aux souffrances d'une nouvelle guerre.
Gorres, plus tard' ennemi farouche de la France et it ce
moment. partisan passionne de la Revolution, ecrivait gaiement
l'oraison funebre du Saint-Empire : « Le 30 decembre 1797,
Ie jour de la reddition de Mayence, a trois heures de l'apresmidi, est mort a Ratisbonne, a l'age florissant de nellf cent cinquante-cinq ans,cinq mois et vingt-cinq jours, doucement et
dans Ie Seigneur, a la suite d'epuisement complet et d'une
attaque d'apoplexie, Ie Saint-Empire r~main, en pleine conscience et muni des sacrements de I'Eglise. Pourquoi a-t-il
faUu, Dieu clement, que ta colere atteignit cetl,e inoffensive
creature? Il broutait si paisible, si tranquille, les prairies de
son pere I Dix fois, il s' etait laisse tondre sa laine; il etait si
doux, si patient, semblable it cette tete de somme de I'humanite qui ne se cabre et ne rue que lorsque d'effrontes parnements lui br1llent les oreilles avec de l'amadou enflamme! Le
defunt elait ne a Verdun, en 8lt2; lorsqu'il vit la lumiere, une
fatale co mete a perruque hrillait au zenith. La sage-femme qui
l'aperQut la premiere prononga ces pal'Oles fatidiques : « Un
enfant ne sous ce signe sera pacifique, patient, et pour cela il
sera poursuivi par les mechants. » Dans sa jeunesse il paraissait solidement 'constitue, mais son gout pour la vie sedentaire, uni a la manie religieuse, compromirent vite sa sante,
d'ailleurs chancelante; il parut hient6t que sa tete devenait
plus faihle, ses facultes intellectuelles haissaient tous les jours
et, it l' age de deux cent cinquante ans, it l' epoque des croisades,
il devint fou. Des saignees ahondantes et une diete severe
amenerent quelque amelioration, mais de la folie il tomba dans
la phtisie. Ce n'etait plus qu'une ombre. II tra1na ainsi pendant
des siecles jusqu'a Ia guerre de Trente ans, Oil de violentes
hemorragies acheverent de l'epuiser. n commengait a peine
a se relever quand arriverent les Frangais, et une attaque
d'apoplexie termina ses souffrances. Tant d'epreuves n'avaient
pas altere son humeur, et il en donne une preuve derniere par
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son testament.. II legue a la Republique fral1Qaise, comme
it son heritier natureI, la rive gauche du Rhin et la prie d'ac-

cepter ce petit present, fait de bon crnur, comme un souvenir
d'estime et d'afl'ection. Sa Saintete recevra la caisse d'operation de l'Empire pour restaurer ses finances et la Bulle d'or
pour redorer ses huIles; les revenus imperiaux reviendront a
I'Mpital de Ratisbonne, et les ban~s des pl'elats et autres
bancs de Ia dieLe, a l'universite de Heidelberg; l' electeur cle
Hesse-Cassel aura pour sa part l'armee imperiale, qu'il pourra
vendre it l'Angleterre. L'execution du testament est confiee
au general Bonaparte.» - Uue autre hrochure, qui n'eut pas
moins de retentissement, est intitulee la Passion: « Et apres
que Bonaparte eut termine cela, les docteurs, les grands
pretres et les pharisiens se reunirent clans une ville que l' on
110mme Rastatt et tinrent conseil pour savoir comment ils
pl'endraient par ruse I'Empire romain et Ie tueraient... Et
I'Empire vii que sa clerniere heure etait arri vee, et it dit :. « 1\lon
« ame est triste jusqu'a la mort... » Et l'electeur ecclesiastique
etait fort melancolique et il dit dans Ie congres : « En verite, en
verite, un de vous me trahira. » Et voila, la cour de Prusse
murmura a l' oreille de la France : « Que me donnerez-vous?
Je vous Ie Iivrerai. »
Dans toute la litierature politique de l' epoque, c' est Ie
meme ton de persiflage. Au Congres, pendant les dix·huit mois
que durent les negociations, les complaisances infinies que
rencontrerent les ambassadeurs frangais ne furent deconcertees ni par les imprudentes pretentions du Directoire, ni par
l'insolence et la hauteur de ses ministres. Affoles par l'idee de
mettre la main sur les domaines de I'Eglise ou de la noblesse
immediate, les memhres de la deputation imperiale etaient prets
a passer par tout ce que demandait Ia Republique. « Depuis
Ie dernier vote, ecrivait un envoye autrichien, Ie congres
res semble a nne hourse du commerce. - Roberjot a tapisse
tout son cabinet avec des cartes d 'Allemagne; tout est etiquete,
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et

a ceux qui

a sa faptaisie toute l'Allemagne. » Une partie des ambassadeurs

viennent Ie voir, il dit : ce pays, cet eveche,
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ARCHIDUC CHARLES

(-1771-1847).

cette abbaye, nous les donnons aun tel; cet autre a un autre,
et ainsi de suite ... Un ci-devant pretre weiche veut distribuel'

.,..
I

etaient si enrages de paix, ou plut6t de butin, qu'apres la
rupture de la France et de l'Autriche, ils persistaient a poursuivre les negociations, meme sans l'Empereur : la constitution
s'y opposait, mais elle
est comme l'Evangile,
disait Talleyrand, on
y trouve tout ce qu'on
y cherche. Seule la
victoire de l'archiduc
Charles a Stokach
(26 mars 1799), et la
retraite de Jourdan au
deia du Rhin calmerent
la fievre de ces secularisatetirs : trop d'independancefutdevenu
perilleux en face des
succes des coalises;
mais les appetits une
fois eveilles ne s'apaisent que quand ils sont
satisfaits et Ie premier
COMTE LHHRBACH.
retour de fortune ramena a Ia France une legion de complaisants et de complices.
« L'egolsme, ecrivait Lehrbach, un des representlmts de
l'Autriche a Rastatt, est en Allemagne Ie fond de toutes les
actions; aussi tout perit... Ii est incomprehensible qu'nn etat
de l'Empire espere se maintenir seul, puisque dans un royaume
federatif Ie salut depend de l'ensemble. )) Sages maximes,
mais qui dans Ia bouche d'un agent de Thugut ne manquent
pas de saveur. L'Autriche oubliait vite qu'elle avait donne
l'exemple a ces princes dont elle stigmatisait Ia trahison.
Les conferences de Selz entre Frangois de Neufchateau et

.
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Cobenzel(mai-juillet 1798) avaient prouve, une fois de plus,
que sa complaisance ellt ete inepuisable si on eut voulu y
mettre Ie prix. « Il faut, disait Cobenzel a l'empereur Frangois,
ou bien relablir l'ancien ordre des choses, ou bien, si 1'0n
s' en ecarte absolument, il faut que notre securite et nos interets soient garantis. ». Thug-ut n'avait pas hesite a se departir
du traite de Campo-Formio tant qu'il avait cru qu'on lui paierait sa connivence; ses susceptibilites s'eveillerent des qu'on
lui contesta sa part de hutin. Plus que les exigences des republicains sur Ie Rhin, leurs empietements en Italie l'epouvuntaient; en meme temps, Brune occupait la Suisse, et la
Hollande etait reduite a une vassalite a peine deguisee. Plut6t
que de laisser Ie Directoire etendre sa domination du Weser
a l'Adriatique et etablir son hegemonie sur Ie monde, I'Autriche resolut d'en appeler de nouveau aux armes. Sollicitee
par l'Angletene, energiquement appuyee par Paul Ie r, comptant sur l'adhesion de la Prusse, tres bien instruite du desarroi
au milieu duquel la France sedehattait, de la ruine de ses
finances, de l'affaihlissement de ses armees, des revoltes de
l' opinion puhliqllC eCCBuree, eUe esperait une facile revanche
de ses precedents echecs.
EUe avait un grand avantage, c'est que toutes les tentatives de propagande revolutionnaire glissaient sur eUe sans
l'atteindre. II a vait suffi a Leopold et Fran<;ois II ('1792-1835),
pour desarmer les coleres soulevees par leur predecesseur,
de renoncer a imposer aux seigneurs l'abandon de leurs privileges materiels: suivant l'expi'ession de Springer, ils avaient
sauve la forme en sacrifiant Ie fond, et leur despotisme avait
cesse d'8tre conteste du jour Oll il n'avait plus affecte une
forme provocatrice et des tendances populaires. Depuis lors,
les Habsbourgs s'appliquaient a eviter toute emotion, quieta
non movere; une police meticuleuse veillait. a ce que rien ne
troublat Ie calme des esprits, denongait comme ennemi de
l'etat quiconqlle ne portaH pas de culottes courtes ou s'en-

tourait,le cou d'une epaisse cravate ; elle finit par soupgonner
de visees revolutionnaires l'insipide libretto de la Flilte enchantce : Pamina amait represente la liberte, Papageno l'aristocratie et les pretres de Sarastro I'Assemblee constituante.
Les ecoles furent livrees a la surveillance du clerge, les CBuvres
de GCBthe et de Schiller fment interdites; une commission de
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(D'apres une gTavure allemande.)

censure, chargee d'examiner les livres publies depuis l'avenement de Joseph II, condamna en deux ans plus de deux mille
cinq cents ouvrages.
Un pareil regime, suivi avec perseverance, avait etouffe
toute pensee d'opposition, mais aussi toute velleite d'action.
Les dispositions morales des habitants de l' Autriche presentent a ce moment de remarquables analogies avec celles
que nous avons constatees dans les electorats ecclesiastiques.
Leur panique enfantine a l'approche de l'invasion fait bient6t
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place it une sorte d'attendrissement, des qu'ils s'apergoivent
que leurs terreurs sont excessives. Les Frangais sont tapageurs, legers; iis boivent Ie Yin et cares sent les fiUes, mais ce
sont de bons diables avec lesqueis on s'arrange. « En entrant
chez les paysans, ils vomissent feu et flammes et n'en finissent
pas pour dieter des ordres pour Ie bon entretien de leur personne: qu'on leur fasse bon accueil, qu'on leur montre une
figure avenante et, avec quelques raisons adroites, on apaise
leur tete bouillonnante; apres quoi ils se contentent generalement de fort peu de chose, » Les bourgeois pas plus que les
paysans ne comprennent rien aux paroles d'affranchissement
et de liberte que leur repetent leurs hOles improvises; ils y
devinent cependant une bonne intention, leur en savent gre ;
des relations amicales s' etablissent. Les vaincus donnent it
diner aux vainqueurs, acceptent leurs invitations; leurs fiUes'
apprennent la valse a nos officiers et ne sont pas mecontentes
de leurs eleves. C'est une guerre d'ancien regime: les populations en souffrellt, mais n'y prennent qu'une part tout exterieure : ce sont la choses de gouvernement.
Cette inertie est une des forces de l'etat : comme chez
les organismes primitifs, la vie en Autriche etait d'autant plus
resistante qu'elle etait moins developpee; les peuplel' supportaient sans en etre accables des dMaites qui ne troublaient
guere ',leur quietude et dont les consequences materieUes
memes n'avaient pas ces lointains cOl1trecoups qui, so us un
regime econoinique plus avance, sont une cause redoutable
d'enervement et de dMaillances.
En revanche, si eUe opposait a ses ennemis une sorte
d'invulnerabilite passive, ses ressources s'evanouissaient des
qu'elle prenait l'offensive. Ses victoires paraissent frappees de
sterilite. En 1799, la fortune lui reste presque constamment
favorable; elle ne reussit cependant ni a entamer nos frontieres ni a affaiblir serieusemel1t la situation de la Republique.
A la tIn de l'annee, la coalition est en pleine dissolution,

l'armee decouragee, l'opinion publique abattue. Mar3ngo et
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Hohenlindell achevent la deroute. Thugut abandonne Ie millistere et Frangois II signe la paix de LUlleville (9 fevrier 1801)
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par laquelle il abandonne a la France, avec la preponderance
en Italie, la ri ve gauche du Rhin et accepte Ie principe des secularisations.
La retraite de Thugut et la paix de Luneville marquent dans
l'histoire de l'Autl'iche et par consequent de l'Allemagne une
date considerable. Desormais les Habsbourgs doivent 1'enoncer a poursuivre cette hegemonie universelle qui, depuis Frederic III, n'avait pas cesse de han tel' pedodiquementleur pensee.
A ce moment reellement commence la monarchie autrichienlle,
telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le role que lui
imposaient les evenements, en la condamnant a se replier sur
elle-meme, etait g:lorieux et utile, si eUe savait Ie com prendre.
Servir d'intermediaire entre l'Occident et l'Odent, appeler a
la civilisation les peuples encore a demi barbares qu'eHe gouvernait, apaiser leurs rancunes et definir leurs droits reciproques, la tache etait haute; mais apres les grandioses esperances de Joseph II et de Thugut, ce revirement exigeait chez
les successeurs de Charles-Quint, avec nne singuliere absence
de prejuges, une perspicacite et une resignation si difficiles
qu'ils sont presque excusables d'etre retombes plus d'une fois
dans leurs anciennes tentations avant d'accepter sans arrierepensee leur condition nouvelle.
Pour Ie moment, l'Empereur assistait impuissant a la ruine
de l'ordre de choses sur lequel sa race avaitjusqu'alors fonde
sa domination en Allemagne. « J'ai tellement epuise ma monarchie en hommes et en argent, ecrivait Frangois II, qu'elle est
hoI'S d'etat d'occuper dans l'equilibre europeen la place qui
lui appartient; j'ai en meme temps perdu toutes mes relations
politiques, et, dans cet etat d'affaiblissement, je ne puis compteI' sur aucun allie sincere. »
Un travail de plusieurs annees etait necessaire pour relevel' l'esprit militaire, panser les plaies de la guerre, calmer
la sourde irritation des popUlations, dont la patience etait
lassee a la longue par la sottise et l'incurie de l'administration.
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Les classes intelligentes, que ron avait voulu effrayer par des
proces et des arrestations, etaient sourdement travaillees par
des societes secretes. «( Ii semble que chaque 'etat doit traverser une crise, ecrivait l'archiduc Jean; c'est maintenant
notre tour; malheur a nous si eUe eelate ... Quel desordre,

BATAILLIl DE HOIIENLINDEN

(3 decembreI800).

quel danger avec tant de peuples ,barbares! C'est pire qu'en
France. )) Thugut n'etait guere moin~ .pes~imiste : c'est ainsi
que commencent les revolutions, ,disait-il en parlant des conventicules oil se preparaient chaque soil' les bruits .perfides qui
devaient eire habilement portes Ie lendemain jusqu'aux oreilles
du souverain.
Pour ramener et reveiller l'opillion, des reformes radicales eussent ete necessaires; mais eUes n'etaient guere possibles, et qui d'aillellrs en et1t pris l'initiati ve? Frangois II,
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dont la timidite naturelle avait ete encore accrue par la mauvaise fortune, jaloux de toute superiorite et trouble par tout
projet d'innovation, n'avait de fermete que dans la routine et
n'admettait d'autre regIe que l'immobilite '; sa bonne volonte
ignorante et anxieuse entravait la marche des affaires; en 1802,
deux mille rapports
entasses sur sa table
aLtendaient une decision, et l'archiduc
Jean accusait les ministres de l'accabler
sous Ie poids d'affaires insignifiantes
pour l'empecher de
s'occuper des questions urgentes et dissimuler leur insuffisance. Les chefs de
service etaient des
fantoches dont il est
fort difficile d' expliquer la faveur, a
moins qu'il ne faille
ARCIlIDUC JEAN.
en chercher la raison dans leur nullite
meme, qui etait une garantie aux yeux du soupgonneux monarque; ne declarait-il pas it Colloredo qu'il etait impossible
de se fier « it la plupart des employes, en partie parce qu'ils ne
possedaient pas les connaissances necessaires, en partie parce
qu'on ne saurait etre satisfait de leur principe et fagon de
penser? » On avait essaye de mettre un peu plus d'ordre et de
regularite dans l'administl'ation en deciclant que les ministres
delibereraient en commun sous la presidence de l'Empereur
et en etablissant un « .MinisLerc d'etat et de la conference»

(31 ao(tL 1801). Apres comrne avant, les rivalites et les coteries,
la paresse et l'ignorance des chefs, l'inertie des employes et
les terreurs de Frangois II paralyserent tout esprit d'activite
et d'energie. Sans idees precises, sans systeme politique,
sans gouvernement et sans armee, l'Autriche n'avait qu'a
s'incliner devant les volontes irnperieuses de Bonaparte, qui
etendait sur l'Allemagne sa main victorieuse.
Le nouveau rninistre des affaires etrangeres, Cobenzel, a
cornrne Thugut porte longtemps la responsabilite d'echecs
qu'aucune volonte isolee n'aurait reussi a conjurer. Ce n'etait
certes ni nne intelligence cl'elite ni un grand caractere : tres
mondain, f1'i vole et dissipe, travailleur, rnais incapable de sacrifier ses caprices it ses fonctions, ses defenseurs louent du
moins avec raison la justesse et les ressources de son esprit.
Fort mal vu du prernier consul, qui lui pretait des rancunes
qn'iln'avait pas, il etalt tres vivernent cornbattu it Vienne et
assez tiedernent soutenu par l'Empereur, qui, ponctuel, prude
et gourrne, « detestait son imrnoralite, sa legerete, sa negligence et SOll gOllt pour Ie plaisir et la depense ». Sans cesse
oblige de se defendi'e contre les intrigues de ses rivaux, il
n'etait pas libre d'apporter dans la politique exterieure ladecision et la suite qui eussent ete plus que jamais indispensables. Convaincu que l'Autriche avait un besoin urgent de
repos et absolument etranger a toute idee de patriotisme
germanique, il· acceptait sans arriere-pensee les nouvelles
conquetes de la France sur Ie Rhin et n' ellt pas demande
mieux que de che1'cher une garantie de paix dans une entente
avec Napoleon. Mais, en face des rec,rirninations de l'aristocralie, il n'osait pas avouer ses intentions et, comme il craignait de se decouvrir trop completement, en meme temps qu'il
faisait sa cour it Paris, il frappait discretement it la porte de
la Russie et de la Prusse. Au milieu de ces oscillations qui
irritaient Bonaparte, d'ailleurs fort mal dispose pour l'Alltriche,
les evenemenLs s'accomplissaient. « J'avais Ie choixentre
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Berlin et Vienne,disait Ie premier consul it l'ambassadeur Phiiippe Cobenzel, car il me faut l'une des deux. De votre cOte,
je 'n'ai rencontre que difficuItes, obstacles, opposition; vous
avez aitendu" que faie. fait rna paix avec l'Angleterre, mon
traite avec la Prusse, mes'conventions avec la Russie ... Maintenant je joue mon jeu. Vous' autres; vous avez .toujours la
Baviere en vue, l'ltalie est une maitresse avec laquelle vous
voudriez bien coucher. Il ne faut plus penseI' a tout cela et
des lors nous serons bons amis. )
Tandisque l'Autricne, partagee entre les regrets du passe
et les tristesses du present, s'efforQait timidement de retenir
quelques bribes de son influence' en AIlemagne, les autres
cours germaniques faisaient assaut de complaisances pour meriter les bonnes graces du vainqueur. Pendant la derniere
. guerre les succes de Souvarov avuient provo que une assez vive
emotion, en particulier dans rAIlemagne moyenne; dans Ie
Spessart, sur Ie Mein superieur, dans la Franconie, quelques
bimdes s'etaient formees pour protegeI' Ie pays contre les requi-'
sitions des FranQais; elles atteignirent bient6t une vingtaine de
mille hommes et it diverses repJ'ises flrent preuve de vigueur.
Ces incidents prouvaient que tout sentiment de patriotisme
n'avait pas disparu, mais ces mouvements etaient restes purement locaux, et quand Moreau, en 1800, franchit de nouveau
Ie Rhin, il ne se heurta nulle part a une serieuse resistance
populaire. II maintenait parmi ses troupes une exacte discipline; ses divisionnaires et ses officiers, par tradition, par
dignite et par esprit de corps, menageaient les habitants. On
leur savait gre de leur courtoisie, de la simplicite de leurs
allures, de l'estime qu'ils professaient pour la nation allemande, ses ec1'i vains et ses compositeurs i on pardonnait sans
trop de peine au general Lecourbe, en faveur du motif, les
procedes par lesquels, bibliophile enrage, il completait ses
collections.
Les soldats, tapageurs et vantards, mais gais et faciles a

FIN DU SAINT-ElIIPIRE ROMAIN GERMANIQUE.

vivre, avaient vite gagne les sympathies des populations: eHes
repetaient les refrains de leurs chansons et se penetraient peu
a peu de leurs idees. En, Souabe, Oll l'esprit a toujours et6
fort eveille et OLI les Iuttes des dietes contre Ie duc de WurtemJ~erg entretenaient une certaine fermentation, les paysans
« qm sont Ia classe
Ia plus importante
de l' etat, disait un
pamphlet en1801, et
qui cependant, bien
que totites les charges de la guerre retombent sur eux, reclament en vain la
suppression des corvees et autres prestations personnelles,
des droits de chasse,
des dimes, etc, ),
n'avaient aucun attachement pour Ie duc
Frederic II, « bouffi
d' orgueil , violent,
domine par ses passions, traitre envers
MOREAU (1763-1813),
tous les pal'tis ), ou
pO,ur ~a Constitution germanique dont l'incoherence n'appar~~ss~lt nu~le p,art avec plus cl'evidence que dans ce pays de
pnnclpautes nunnscules et de hobereaux. En Baviere les Illumines, malgre la persecution de la police, formaient U~l groupe
a~sez remuant, et a cote cl'eux les Patriotes songeaient a se
de?arrass~r d.e l:electeur; il y avait a Munich des clubs republicall~s. Ol~, lllv~talt la France a faire pour la Baviere ce qu'elle
aValt deja fart pour la Cisalpine; des pamphlets circulaient,
11
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assez nombreux. « On m'avertit, raconte Ie general Decaen,
que si je voulais y preteI' la main, on deploierait Ie c1rapeau
de la liberte dans toute la partie del'electorat occupee par les
FranQais. » Moreau reQut des ouvertures analogues: quelquesunes venaient de gens bien poses, instruits, riches; les mecontents ne s'arreterent que clevanl l'attitude plus que froicle des
gene raux de la Republique. Quelques mois apres, Boulay de la
Meurthe, dans son rapport au conseil d'etat, faisait un merite
au gouvernement franQais de n'avoir pas renverse l'electeur,
« l11algre les desirs ouvertel11ent et hautemenl manifestes par
tant d'habitants ». - « La cour de Vienne n'y songe pas assez,
disait Talleyrand vel'S cette epoque; ce n'est pas l'armee franQaise qu'eUe aura principalel11ent a combattre, c'est l'esprit
revolutionnaire qui se repanc1ra COl11me un torrent devastateur et qui ravagera toute J'Allel11agne.» - « Des train~es de
poudre ayant des ramifications fort etendues, disait-il un autre
jour, sont toutes pretes et n'attendent que Ie signal d'etre
aUumees; leurs explosions houleverseront Ie monde. »
Hftbleries de diplomate, que ses interlocuteurs n'acceptaient que sous benefice d'inventaire, qu'ils ne dedaignaient
pas completement cependant, parce qu' elles reposaient sur
des faits reels. Contre les princes qui auraient fait mine de
poursuivre les hostilites a outrance, la Republique avait des
armes redoutables, et elle Ie leur indiquait discretement, mais
eUe n'en usait pas, parce que leur docilite lui en epargnait
l'ennui; eUe pJ'8ferait leur rappeler que leurs interets et leurs
traditions les· avaient souvent rapproches de la France. Maximilien-Joseph, qui depuis 1795 avait sue cede a son frere dans
Ie duche de Deux-Ponts, et qui gouvernait la Bflviere depuis
la mort de Charles-Theodore (1799), detestait l'Autriche, qu'il
. avait toujours soupQonnee de vouloir confisquer ses domaines;
son education avait ete toute frariQaise; son principal ministre,
d'origine franQaise, etait un adepte fervent des doctrines
l'ationalistes. Jadis chasse de Bavi~re parce qu'il etait affilie
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revanche sur les· obscurantins, transformer Ie pays, Ie soustraire it l'influence des Habsbourgs et lui assurer une autorite
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preponderante dans l' Allemagne du Sud. Sa politique lui attira
des haines qui n'ont pas encore completement desarme, et Ies
historiens allemands incarnent
volontiers dans ce ministre ,
.
qui ne padait et n'ecrivait que Ie frangais, et it qui ses yeux
malins et pergants, son nez long et proeminent, sa bouche moqueuse et son costume,
- il ne portait jamais
que l'habit de cour,
- donnaient quelque
chose de mephistoph8lique, les crimes dont
les cours secondaires
se sont, sui vant eux,
rendues coupables envel'S la patrie. lIs ne
sauraient
cependant
nier la souplesse de son
esprit et la decision de
son caractere, etiln'est
pas demontre, malgre
tout, que son CBuvre
n'ait pas, en definitive,
servi la cause de l'unite.
lIIONTGELAS.
Les autres souverains
de l'Allemagne meridionale et centrale, Ie duc de Bade, Charles-Frederic (1738-1811),
Ie duc de Wurtemberg, Frederic (1797-1.816), Ie land grave de
Hesse-Darmstadt, n'etaient ni assez puissants, ni assez hardis
ni assez s~rs de leurs ,sujets pour avoir une volonte indepen~
dante, et lIs ne penserent qu'a sauvegarder de leur mieux
leurs interets personnels. En face des intrigues de la Prusse
et de l'Autriche, qui, apres lesavoir precipites temerairement
dans la guerre, ne songeaient plus mai'ntenant qu'a en rejeter
les charges sur eux, en indeml1isant en Allemagne leurs pa-

rents de' Hollande ou d'Italie, les princes secondaires revinrent naturellement de leur cote it leurs anciennes habitudes
et implore rent la protection du premier consul.
Les ecrivains d'outre-Rhin ne parlent que Ia rougeur au
front de ces jours d'humiliation Oll se ruaient vel'S la servitude
cette tourbe de princes, de seigneurs et de villes qui attendaient de la bouche
d'un Corse parvenu
l'arret d'ou dependait leur existence.
Les Allemands se
plaisent a opposer
la faussete vITelche
it la sincerite tudesque et font grand
bruit de Ia loyaute
de leurs CCBurs et
de la profondeur
naIve de leurs sentiments; il arrive
cependant que ceUe
sincerite ressemble
a s'y meprendre a
la grossierete, et
1'ALLEYRAND (prince de Bellllyent).
la candeur de leurs
aspirations n'en releve pas toujonrs l'objet. En 1803, leur
education sociale etait it peine cOll1mencee : venez a Paris,
disait plus tard Napoleon a GCBthe, 011 y a une vue plus large
sur Ie monde; - on y avait aussi une certaine politesse de
manieres et quelque elegance de langage qui dissimulaient
un peu Ie cynisme de la pensee. En somme, dans cette melancolique farce qui marque la fin du Saint-Empire, Ie role des
representants de Ia France n'est guere plus glorieux que celui
de leurs solliciteurs, et leur avidite ehontee, leur legerete,
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leur impudence ne sont pas moins viles que les appetits cles
flatteurs qui les subornent. Chez 1\'1. de Talleyrand, Ie cceur
etait aussi bas que l'esprit etait vaste; plein de ressources et
d'adresse, mais egolsLe, besogneux et cupide, toujours pret it
sacrifier a sa fortune l'interet general, il avait conserve de
l'ancien regime, avec une aisance superieure et une grace
hautaine, une profonde indifference morale et un incurable
scepticisme, encore exagercs parle spectacle de la Revolution : « Pour de l'argent, disait l\firabeau, qui Ie connaissait
bien, il vendrait son ame, et il aurait raison, car il troquerait
son fumier contre de 1'01'.» Modere par temperament et par
convictiQn, il· regrettait l'ancienne Europe qu'il contribuait a
renverser, mais plus ses regrets ctaient vifs, plus il sentait Ie
besoin de consolations trebuchantes et sonnantes. Pour Ie
gagner, aucune flatterie ne paraissait trop basse it ses courtisans princiers, mais mieux qu'en caress ant un enfant mal
eleve ou en pOl'tant son peLit chien, on arrivait a son cmur en
ollbliant sur sa table une tabatiere pleine de louis: Les successeurs des maisons les plus illustres gravissaient les marches de la mansarde 011 ira vaill ait Ie Strasbourgeois Mathieu
qui, laborieux et applique, avait l'oreille du maitre, ou sollicitaient it deniers comptants l' entremise de son domestique; Ie
prince de Lihvenstein, camarade d'ecole de Mathieu et de
Talleyrand, se chargeait de deniaiser ceux qui n'auraient pas
compris ce que Ie miilistre attendait d'eux. Repugnante
intrigue 011 se debattent des ambitions mesquines, des competitions brutales, des agonies lamentables! 1e 25 fevrier 1803, Ie projet de secularisation propose par la France
fut transforme en recez principal de la deputation d'Empire;
adopte par la Diete Ie 24 mars, il fut en fin ratifie pal~ Frangois II, Ie 27 avril 1803.
l,'interet serait assez vain de suivre clans Ie detail des
modifications que de nouvelles guerres renclirent bient6t
caduques, mais il importe d'en indiquer les principales lignes,

parce qu'eIles marquent dans ses traits generaux la premiere
esquisse de la forme que Ie Premier Consul voulait donner a
l'AlIemagne. L'Autriche etait assez durement traitee, tandis
que les puissances qui avaient sollicite la pl'otection de la
France etaient comblees. La Prusse, qui perdait 127,000 sujets (Gueldre, principaute de Meurs, une partie du ducM d,e
Cleves), en recevait plus de 500,000, et ses nouvelles acqUIsitions sans lui donner encore de bonnes frontieres, arrondissaient 'fort agreablement ses anciens domaines de Westphalie,
ouvraient la Thuringe a son influence et lui assuraient une
position preponderante dans la region comprise entre Ie Rhin
et I'Elbe, 011 ses possessions n'etaient plus separees, si 1'0n fait
exception du Hanovre, que par des principicules trop faibles
pour echapper it son hegemonie. Les etats du Sud avaient ete
plus favorises encore. Le margrave de Bade echangeait Ie
comte de Sponheim et quelques seignemies alsaciennes on
luxembourgeoises (90,000 habitants) contre . des domaines
moins excentriques et plus peuples (250,000 habitants). Le
duc de WurLemberg, qui perdait 15,000 sujets (Montbeliard,
Blamont, Hericourt, quelques fiefs en Alsace), en obtenait
plus de '100,000; la Hesse-Darmstadt, Ie prince de Nassau
n'avaient pas moins it se loner de la genel'osite du premier
consul.
La Baviere avait subi des pertes serieuses; outre Ie
duche de Deux-Ponts, Ie palatinat du Rhin, Juliers, la principaute de Simmern, Lautern et Veldenz, qui revenaient a la
France, Ie recez de 1803 lui enlevait Ie palatinat de la rive
droite, que se padageaient Bade, la Hesse et Nassau, en tout
environ 600,000 habitants. Mais les magnifiques eveches de
Bamberg et de 'Vurzbourg, ceux de Frisingen et d'Augsbourg,
une partie de l'eveche de Passau, pillsieurs abbayes, quinze
villes libres, et parmi elles Ulm, Nordlingen et Kempten, plus
de 900,000 habitants, formaient une superbe compensation. A
la place de possessions trop eloigneeR et qui la eondamnaient
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it une politique equivoque et vacillante, elIe recevait des territoires faciles it defendre qui la meUaient it l'abri des ambi-

tions autrichiennes; sa preponderance dans l' AlIemagne du
Sud etait des lors manifeste,et, sans atLeindre encore Ie but
de son ambition, elIe apercevait clairement, suivant l'expression de Montgelas, les points sur lesquels eIle devait porter
son effort; eIle etait en passe d'atteindre Ie but fixe it ses
princes par Maximilien lors de la guerre de Trente ans et vainement poursuivi depuis par ses successeurs. Dne des causes
essentielIes de leurs echecs avait ete la repugnance instinctive
qu'inspirait it I'Allemagne protestante et curieuse de progres
Ie despotisme vieillot et l'intolerance des Wittelsbach ; s'ils
voulaient jouer un grand r6le, la premiere condition etait de
rompre avec des traditions qui avaient peu it peu eteint dans
leur peuple toute vie intellectuelle et morale. Or les provinces
qu'ils recevaientcomptaient non seulement parmi les plus
riches, mais parmi les plus eclairees et les plus intelligentes
de l'Empire; eUes aIlaient fournir au parti rMormateur l'appui
sans lequel son wuvre ellt ete impossible et lui permettre, en
modifiant Ie systeme jusqu'alors suivi it l'interieur, de retablir
entre la Baviere et l'AIlemagne heretique et liberale l'union
rompue delmis des siecles. - Les mesures les l11ieux calculees
sont vaines contre la force des choses : alors que la diplomatie
frangaise croyait opposer un obstacle invincible it l'unite geJ'manique en fondant dans Ie Sud un royaume indepelldant
destine it faire contrepoids it la Prusse, elIe ouvrait it l'esprit
prussien un nouveau terrain d'action.
II n'y a pas plus de difference entre les divers etats allemands, disait Mirabeau avant 1789, qu'entre les diverses provinces de la France. L'instinct d'unite qu'il demclait sous l'enchevetrement des territoires et la diversite des institutions
recevait par les traites de 1803 toute la satisfaction qu'il comportait alors; on sentait d'ailleurs que la transformation commencee ne s'arreterait pas Ia et que, parmi les. souverains
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maintenus, tous ne l'etaient pas pour longtemps. Si 1'0n compare aux 1800 ou 1900 territoires autonomes qu'enumeraient
les statistiques de 1789 les 39 etats qui survivaient en 1815,
on reconnaitra toute la portee de la revolution accomplie par
Napoleon en Allemagne, et Ie progres ne paraitra guere moins
remarquable si l'on veut seulement tenir compte des 300 ou
lioO souverains qui pretendaient aupara vant faire figure politique. Encore n'aurait-on pas une idee exacte de l'extraordinaire simplification de la carte politique si l'on rie tenait compte,
en mEmle temps que des suppressions prononcees par la volonte supreme du preil1iel; consul, du groupement nouveau des
territoires qui, reunissant desormais sous les memes lois les
populations voisines autrefois reparties comme au hasard,
substituait un ordre rationnel el logique au plus inextricable
echiquier qu'ellt jamais cl'l~e Ie hasard des heritages et des
partages. Compares a un bouleversement pareil, les changements qu'a depuis subis I'Allemagne ne semblent plus que
secondaires.
Le Saint-Empire jusqu'alors representait une sorte de
domaine vague oll les Habsbourgs, en vei'tu d;anciennes tolerances, con~ervaient une influence garantie par la complexiLe
des droits, l'incoherence des interets et Ie conflit permanent
de presque toutes les maisons; on Ie partageait entre un certain nombre de proprietaires, tres apres au gain et tres
decides it n'abandonner it personne la moindre parceIle de
leurs prerogatives. En securite desol'mais derriere des frontieres etendues et arrondies, quel etait celui d'entre eux qui
eM consenti a soumettre sa politique aux decisions de la Diete
ou autorise ses sujets it en appeler it la cour de Wetzlar?
Le pouvoir imperial, auquel s'etaient deja soustraits les principaux etats, conservaitcependant, avant 1789, une certaine
realite, grace a la clientele d' ecclesiastiques et de nobles
immediats qui, trop faibles pour etre ambitieux, gravitaient
autou!' de l'Autriche, protectrice naturelle d'une Constitution
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qui garantissait leur independance. - Cette clientele etait supprimee. Parmi les villes imperiales, six seulement conservaient
leur autonomie, Breme, Hambourg, Lubeck, Francfort-surle-Mein, Augsbourg et NuI'emherg; la noblesse souveraine
bien qu'on lui ellt promis de maintenir ses privileges, etait
condamnee
une disparition rapide. L'Ordre ecclesiastique
qui, a la veille de la Revolution, disposait de trois voix dans Ie
college electoral .et de trente-sept voix sur cent dans Ie colleO'e
0
des princes, n'etait plus represente, avec les Chevaliers teutoniques et ceux de Saint-Jean de Jerusalem, que par l'archeveche de Ratisbonne, qui etait cense continuer l'electorat de
Mayence : encore Dalberg, Ie nouveau titulaire, ne devait-il
cette fa veur qll'aux calculs de Bonaparte, qui avait devine en
lui un complaisant docile. Les hommes d'etat qui avaient prepare les. traites de 1803 etaient trop avises pour avoir suppose
possible dans ces conditions Ie maintien de I'ancienne Constitution, et les clauses qui essayent d'en fixer Ie fonction11ement sont purement de style. L'Autriche n'eut d'ailleurs
aucune illusion sur leur valeur, et .Frangois II se prepara a une
abdication necessaire en prenant des 180~ Ie titre'd'empereur
hereditaire d'Autriche.
Ces secularisations et cette concentration du pouvoir entre
les mains d'un petit nombre de souverains etaient la concItlsion logique d'une evolution qui a vait commence a la chute
des Hohenstaufen et par laquelle la nationaliLe germanique,
dirigee par les princes lalques, se degageait peu a peu de l' em~ire cecumenique du moyen age. Les historiens qui, de nos
Jours, font un crime a la Revolution frangaise et a Napoleon
d'avoir hate I'unite allemande ont raison, mais leurs roproches doivent rem on tel' plus loin; les premiers coupables, bien.
au dela de la Convention, c'est Frangois Ier, Henri II, Richelieu
et Mazal'in. L'alliance de Barwald, qui deconcerte les pro.
jets de Charles-Quint, la Diete de Ratisbonne,oiI Ie Pere Joseph
brise l' epee de Waldstein, et la victoire de Hohenlinden, sont
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los episodes d'un meme combat soutenu par la France contre
les representants de l'uniLe chretienne au profit des princes
allemands, ot s'il est vrai de dire, dans un certain sens, que
Ie recez de 1803 ruine I'ceuvre des traites de Munster et
d'Osnabruck, il est plus vrai encore qu'illa complete et la termine.
Affranchie des entraves dans lesquelles I'avaient s1 longtemps enchainee les souvenirs du passe, la minorite de ses
peuples et I'ambition dynastique des Habsbourg3, I'Allemagne
ne devait pas s'arreter longtemps a l'etape intermediaire qu'on
voulait lui representer comme Ie but definitif, et la ruine du
Saint-Empire etait la preface de la fondation d'un nouvel
empire allemand. Le tort du Dil'ectoire et de Napoleon fut, non
pas, comme on Ie leur a reproche, de ne pas Ie prevoir,' mais
de s'y opposer. PrepareI' ala fois I'nnite germailique et S'.o11
effrayer, creer un peuple et essayer de Ie maintenir dans une
eterne11e tuteHe, tenter de reunir dans une absurde conciliation les tradilions d'une poliliquo d'intrigue et d'equilibre
jalollx et les sublimes aspirations du programme revolutionnaire, marcher vel'S I'avenil', mais avec regret et remords et
en tournant obstinement les yeux vel'S Ie passe, c'etait se
condamner a une cOlldllite incoherente et equivoque, grosse
d'aventures et de perils. « Louis XIV, dit M. Auerbach, s'etait
attache a la tradition qui regardait Ie morcellement de I'Allemagne C0111me la caution de la grandeur et de la securite de la
France; il fut par consequent conda11111e a traverser sans relache
et a combattre les aspirations nationales; les combattant; il
les vivifia, et, par une fatale contradiction, il en fut reduit a
les satisfail'e; il crea des confeclerq,lions, organismes freles qui
lui creverel1t clans les mains, 111ais qui n'en fment pas moins
Ie vehicllie des idees ullitaires. » L'erreur de Napoleon fut analogue et, par notre faute, l'etat allemand que notre politique
preparait, se fonda contre nous.
Le plan favori du Directoire, .de Sieyes, de Tallej'rand, qui
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beaucoup moins que Napoleon avaient 1'intelligence des forces
morales et des instincts impulsifs qui, a un moment donne,
brisent les pauvres barrieres que leur oppose la diplomatie,
etait de refaire la Ligue du Rhinde l\'lazarin, dam; des proportions plus vastes, et d'interposer entre la Prusse, 1'Autriche
et la France « une masse insurmontable qui coupat a jamais la
communioll electrique directe entre 1'est et 1'ouest ». L'idee
etait seduisante :, 1'Allemaglle brisee en trois trongons, la
Prusse et l'Autriche rejetees vel'S 1'est et engagees dans un
conflit permanent la vec la Russie, les princes second aires condamnes pour se 'soutenira solliciter notre protection, il y
avait la de quoi seduire un metaphysicien tel que Sieyes et
charmer un disciple de Vergennes etde Choiseul tel que
Talleyrand. l\'lalheureusement, ce beau projet etait une utopie
inconciliable avec les realites concretes, et c'est de lui, non de
la conquete du Rhin, qu'est sortie la rupLure entre la France
et l'Allel1lagne. S'il eLait possible a la rigueur, que 1'Autriche,
plus qu'a demi slave et magyare, se consolat de ses defaites et
consentit a pousser sa pointe vel'S l'Orient, il etait absurde de
supposeI' que la Prusse irait benevolel1lent s'ellliser dans les
marais de la Pologue et laisserait <;leLruire les cables qui la
rattachaient a 1'Allemagne. Sieyes, plus clairvoyant que TalIeyrand sur ce point, avait prevu. qu'une guerre serait necessaire
pour 1'y contraindre; mais il n'avait pas compris que l'Allemagne, qui avait accepte sans protestation la perte de marches
a demi abandonnees, « se herisserait d'un effort commun »
quandles armees de l'ennemi se porteraient sur Ie royaume
qu'un pressentil1lent superieur lui designait comme la reserve
de 1'avenir. Obligee, pour briser des resistances imprevues, a
la fois d' etendre ses frontieres et de soumettre plus etroitement a sa direction les princes qui avaient accepte sa protection, la France souleverait des haines legitimes chez un peuple
fier de son histoire et jaloux de ses droUs. Les procedes par
lesquels des diplomates trop subtils, et dont la prevoyance
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portait trOP loin, esperaient rettu::lel' illdefi~limen~ 1~ rOJ'maLion
d'un etat unitaire sur nos frontwres alIment amSl, en nous
engageant da11S une interminable serie d'expeditions, ~t en
condamnant l'Allemagne a de cruelles s?uffranc~s ~llat81:l~lles
et morales, devenir la cause la plus actIve du revell pohtIque
qu'ils redoutaien t.
.
Les erreurs de la poliLique frangaise outre-Rlun furent
c1'autant plus dangereuses qu'eHes se l'attachaient a un systeme
general qui, applique a. l'Europe. entiere,. ~repara, contre nous
un soulevement unanime. Depllls Ie trmte de Bale ('1795), la
guerre contre la coalition etait devenue presque exclusivement
un duel avec l'Autriche; les vainqueurs, apres avoir abattu les
heritiers de Charles-Quint, crurent avoir conquis des droits a
lem succesion, et pour acquitter leur dette vis-a.-vis de l'humanite, qu'ils devaient conduire a un etat nouveau de civili~ation,
entreprirent de la domineI'. Les novateu~'s.les pltis.h~rdis sont
esclaves de leur education et de leur origme; les Idees seules
sontlibres les actes ne Ie SOilt qu'en partie, determines par
Ie passe et' Ie milieu: c'est pour cela .qu'il convient ;le, ju?'er
une generation moins par ce qu'elle fmt :Iue parla ~ener~tlO~l
qu'elle prepare; les republic.ains frangms ~pportalent amSI,
dans la realisation des dessems les plus genereux, des passions despotiques et des procedes arbitraires. Quelque eleves
que soient d'ailleurs les mobiles que 1'0n suppose a Ul~ peuple,
il est necessaire. qu'il soit contenu par des forces l'lvales et
que son action soit limitee par un ensemble de resistances
qui l'avertissent a temps des exces Oll il s'aventure.
~ la
fin elu XVIIIe siec1e, 1'Europe etait en complete desorg'amsatlOn:
on traversait une de ces epoques de transition Oll, dans
1'ebraniement de toutes les conditions du passe, la reserve
semble une abdication et la moderation uue duperie. II se
degageait de l'enselllble des choses COlllllle une iu;itation .aux
audaces extremes, et les esprits les plus fermes echappment
a graud'peine a 1a tentation qui les gueUait sur toutes les
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routes. Le nouveau J'egime politique, en appelant aux aITaires
des hommes qui y etaient mediocrement prepares par leur
education anterieure, favorisait encore les conceptions gigantesques, et dans les cerveaux eJ)J'anles par Ie prodige des evenements, les fantaisies les plus etranges se combinaien t dans
un inextricable pele-mele avec les calculs les plus raisonnables.
Le programme fastueux du Directoire ne provoqua cependant dans In grande majorite de la nation qu'un etonnemellt
inquiet: satisfaite d'a voir defendu son in dependance, elle ne
clesirait rien au dela de ces frontieres du Rhin, Oll la nature
semblait avoir fixe la limite de ses lwises. l' epopee imperiale
elle-meme n'agit sur elle que par l'eclat qu'elle jetait sur nos
armes, et non par les percees qu'eUe ouvrait a ses esperances;
les espI:it.s, fascilles par la magie de prestigieuses victoires,
5e SOUCIalent assez peu du butin qu'elles laissaient. Ii y a
dans Ie genie de la race un fonds de moderation et de hon
sens, et on peut lui appliquer Ie mot de 1\1on tesquieu sur
Alexandre, qui, dans Ie feu de ses actions, « gardait une saillie
de raison ». Par fatigue, par indifference, par instinct, ahandonnee a son seul getlie, elle se mt hientOt las see de ses usurpations, et, revenue en aniere avant d'avoir epuise ses forces.
elIe e11t presente chez elle une masse invincible. L'Eul'ope, de~
qu'elle n'ellt plus eu a se dMendre contre un systeme pel'pet~el. d'agression, el~t pris s~n pal'ti d'agrandissements qui ne
lesment aucun droIt essen tIel et ne compromettaient nullem~nt l'avenir des peuples voisins. II est vrai que plusieurs des
alhances conclues contre la France revelent la volonte persistante de la ramener a ses limites de 1789; mais ces alliances
etaient provoquees par l'inquietude qu'eUe entretenait, et les
coalises, une fois rassures, auraient aisement reduit leurs
pretentions. L'Angleterre, la plus acharnee contre nous, ellt
ete condamnee a l'impuissance si nOE; envahissements ne lui
avaient sans cesse fourni des seides, et en admettant qu'eUe

FIN DU SAINT-ElUPIRE ROlUAIN GERlUANIQUE.

·175

n'ait vu dans Ie traite d'Amiens qu'une treve, il n'eLait cel'tainement pas impossible de trouyer, pour l'amener a composition, des machines moins compliquees que Ie blocus continental.
Sansnier aillsi que les principes cl' Oll pouvait SOl' til' la
politiqne d'envahissement continu de l'Empire avaient ete
exprimes hien avant l'avenement de Bonaparte au pouvoir, et
tout en reconnaissant cOl11biell est malaise en histoire Ie depart
entre les fatalites ineluctables et les initiatives individuelles ,
sans contester d'ailleurs la culpabilite generale de la nalion
qui accepta la direction d'un chef moins sense qu'impetueux
et admira jusqu'a ses fautes, il convient de rejeter sur la personne meme de l'Empereur la principaJe responsabilite de
nos el11pietements demesures et des haines illexpiablcs ql1'ils
souleverenL Si les declarations de quelques Conventionnels ou
les theories de certains directeurs nous paraissent aujourcl'hui
si graves, est-ce bien, comme on l'affirrne, parce Cfu'elles
engageaient l'avenir, ou n'est-ce pas plut6t parce que les evenements ulterieurs leur ont donne une signification qu'elles
n'avaient pas en elles-memes?
Herilier de la Revolution et longtemps porte par eUe,
Napoleon l'asservit aux proportions del11esurees de son esprit
inflexible et sans frein. Frangais de hasanl, il ne s'attacha a
sa nouvelle patrie que dans la mesure Oll elle lui fOlll'nit Ie
moyen de pIleI' Ie monde a ses lois et, domptee, mais non
convaincue, ilIa poussa au combat COl11me une armee de mercenaires, dont on aime l'ardeur ct la yaillance, mais qu'on ne
menage pas, puisqu'elle n'a d'autre valeur que les services
qu'elle renel. Nul plus que lui n'avait ete profondel11ent touche
par les idees du siecle, et dans son arne mobile se reflet'aient
toutes les contradictions de son temps: il avait appris des
Encyclopedistes la toute-puissance de la raison et devine, en
lisant Werther, la force des instincts obscurs qui dominent
les h0111l11es; mais il confonelait la raison avec sa propre
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volonte et n'attachait d'importance qu'a ses propres instincts.
Latin de race, de tradition, de temperament et de caractere,
il ignorait les limites et les delais et ne reconnaissait it son
action d'autres bornes que celles de sa pensee, qui etait universelle. Il etait condamne par son impatience et sa superhe a
n'avoir que des vassaux ou des adversaires, mais il s'en
inquietait peu, parce qu'il avait foi dans sa mission, dans son
etoile et dans son genie, et pour realiser les visions de son
imagination fumeuse, il sentait en lui les inepuisables ressources de l'esprit Ie plus net, Ie plus comprehensif et Ie plus
fecond en expedients que l'histoire ait jamais connu. La guerre
etait pour lui un « besoin personnel » et il se regardait
« comme appeIe it combattre presque sans interruption » :
aussi avait-il un flair singulier a pressentir les com plots qui
s'agitaient sourdement contre lui; mais, en les devillant, il leur
donnait plus de precision, el en les frappant, il entretenait une
agitation qui, a la longue, aboutit a une formidable insurrection. L'Europe, qu'il travers a comme un ouragan devastateur,
l'Allemagne qu'il flagella d'une main impitoyable, la France
mEnne qui s'abatLit sous lui fourbue et ralante et qui perdit a
jamais par sa faute l'occasion d'acquerir dans Ie monde une
situation inexpugnable, jugent, malgre tout, ses erreurs avec
plus de teistesse que de colere. Ii est protege contr~ toutes
les rancunes par la hauteur de sa pensee~; s'il fit de l'Europe
un charnier, c'est de ce charnier qu'a germe Ie monde moderne : de la rude ecole Oll it sou mit les peuples, ils sortirent
grandis. Sous sa cravache rageuse, la France, « marchant la
premiere vel'S l'avenir immense qui attend Ie monde, donna
au siecle son impulsion »; les nationalites modernes se cdstalliserent, les doctrines revolutionnaires se repandirent, un
ordre nouveau naquit, imparfait encore sans doute, mais Oil
les principes de justice, de liberte et cl'humanite trouvent une
atmosphere plus favorable. Ce grand broyeur d'hommes et co
grand semeur d'iclees fut aussi un grand accoucheur de

nations. De toutes celles qu'il a petries de sa large et brutale
main, aucune no lui doit plus que l'Allemagne.
Le coup d'etat de brumaire avait ete assez dGfavorablement juge dans les fractions les plus al'dentes du parti franQais d'outre-Rhin: les illumines et les patriotes pleuraient
leurs ill~sions et gemissaient de voir les
dMenseurs de la liberte s'abaisser j usqu'a se faire les valets
d'nn dictateur. ~Iais
cette tristesse n' etait
que Ie lot d'esprits
exaltes ou particulierement penetrants; en
general les admirateurs de la Revolution
saluerent avec joie
l'avenement du triomphatenr qui avait porte
de si rudes coups a la
coalition : ils comptaient gur son epee
flamboyante pour
BON APAn'i'E (vel's 1796).
epouvanter les dMenseurs attardes du passe; quand, l'anarchie vaincue et les partis
apaises, la France rayonnante etala joyeusement la luxuriante
moisson qui avait germe dans les recents· orages, les sympathies attiedies se reveillerent, et ce fut comme un regain de
l'enthousiasme de 1789.
« Bonaparte est a Paris, ecri vait a sa fille la plus vibrante et
la plus allemande peut-eire des femmes de cette epoque, celle
que la litterature. nomme, comme une reine, Caroline, qui fut
tour a tour 'Ia femme de Guillaume Schlegel et de Schelling;
12
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Bonaparte est a Paris I :Enfant,. song.e qu~ ~out va b~en
de nouveau ... Rejouis-toi avec mOl, ou Je crOlraIR que tu n es
pas capable de pensees elevees. » Le~ traites de, 1~03, qui
frappaient tallt d'interets et bouleversaIent tant d eXIs~ence~,
furent malgre tout accueillis avec satisfaction. Le sang clrculalt
plus rapide dans ce grand corps g~rm~nique, qU,i s'~tiolait dal:s
Ie maillot aux mille namds Oll on 1avalt garrotte. SIle sol etalt
jonche de debris, les poitrines s'ouvraient au grand sour£1e de·
liberte qui purifiait l'air. Meme apres 178\:), beaucoup des souverains minuscules entre lesquels etait morcelee l'Allemagne,
etaient d'absurdes et malfaisants despotes : un prince de Wied,
plus qu'a moitie fou, docile instrument d'une ignoble a vellturiere etrangere, maltraitait. sa femme et ses enfants; un comte
d'Isenbourg-Wachtersbach, « pour se procurer parIes moyens
les plus doux les locaux necessaires aux services publics »,
chassait de lems maisons les proprietaires legitimes, tan dis
qu'un autre suspendait tranquillement la justice, parce qu'il
n'y avait plus it la chancellerie ni plumes ni papier et ~ue les
marchands, lasses d'attendre Ie reglement de leurs creances,
refusaient de nouvelles fournitmes. Les chapitres ecclesiastiques, les magistrats des villes ne valaient pas mieux : pm:tout
la confusion, l'inertie, Ie gaspillage, les intrigues mesqUlnes.
Quelque mediocres que fussent les nouveaux maitres, tout
valait mieux que Ie passe. Les hommes qui protestent des
lors contre les envahissements de la France et essaient d'organiser contre Napoleon une resistance nationale se heul'tent
a une inertie uni verselle, et leurs avertissements rencontrent
un scepticisme general.
.
Parmi les ecrivains qui eurent l'honneur de pressentIr
les evenements futurs, Gentz est Ie plus celebre et Ie plus
grand. Il s'etait detourne de la Revolution. des q~'i~ avai,t
constate son dedain du passe et son affectatIOn puerIle « a
edifier uniquement sur des principes un etat, ce qui en rea lite
exige de tout autres materiaux ». D'esprit fort lib1'e person-
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nellement, faible aux seductions, « la plus femme de toutes les
femmes», disait-il de lui-me me, aimant la vie facile et large,
les mains percees, ce qui Ie laissait a la merci de toutes les
tentations, il avait scandalise par SBS desordres et ses mceurs
la societe berlinoise, qui n'avait cependant aucuue pretention
au puritanisme. Ses vices compromettaient son influence et ses
opinions ne paraissaient pas sinc8res, parce qu'on lui payait
ses diatribes. Ses theories, qui venaient de la tete et non du
eceul', avaient besoin, pour devenir reellement actives, d'etre
ennoblies par Ie patriotisme des Stein et des Scharnhorst.
Chez lui, !'intelligence ,etait aussi aigue que l'ame etait
mediocre et vulgaire. Avec une rare penetration il av.ait apergu
les consequences pratiques des doctrines de Herder et il en
deduisait tout un systeme de politique. Convaincu qu'il n'y a
de 1'Mormes reelles que celles qui decoulent du passe, il croyait
que Ia societe d'alors, « saturee de connaissances de toutes
sortes, avait depasse Ie but et commengait a avoir besoin de
Frein ». Deux principes,disait-il, dominent Ie monde moral et
Ie monde intellectuel : Ie principe du progresindefini et celui
de la limitation necessaire de ce progreso Les epoques les plus
heureuses sont celles ou ces deux forces se tiennent en
equilibre. Si, comme maintenant, la destruction est la tendance preponderante, les hommes distingues doivent se rattachel' obstinement aux anciennes croyances. Contl'e la France,
qu'il detestait parce qu'elle poursuivait l'aneantissement du
passe, il voulait organiseI' une resistance commune de
l'Europe, seule capable d'arreter dans sa marche devastatrice
cette puissance, « qui, dans sa situation actuelle, n'avait plus
de limites, puisque tout ce qui l'entoure, est de fait, sinon
encore de nom, sa propriete et son domaille, ou Ie devielldra
a la premiere occasion ». II mettait au service de l'ancien regime une ardeur encore illtacte, une perspicacite prophetique
et un d<ts plus admirables talents de publiciste que cOl1naisse
l' his toire.
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La cour de Vienne, oil Gentz avait trouve son veritable terrain d'action, n'etait nullement pressee de s'exposer de nouveau
aux foudres de Napoleon. LeiS intrigues du parti belliqueux que·
dirigeait l'archiduc Jean, les rancunes de l'aristocratie, la
pression de la Russie et de l'Angleterre furent plus fortes que
la prudence de M. de Cobenzel, qui, convaincu de la necessite
de la paix, fut accule peu it peu it une rupture par lesallies
dans lesquels il ne cherchait tout d'abord que des protecteurs,
et non des complices. La guerre de 1805 n'eut d'ailleurs aucun
des caracteres de la coalition europeenne qu'avait prechee
Gentz. Bien qu'il y ellt en Baviere un parti autrichien, - it
semble s'etre surtout recrute parmi les patriotes desabuses
qui en 1801 avaient complote Ie renversement de l'electeur, M. de Montgelas avait sans peine obtenu de son maitre qu'il
se rangeat du cOte de la France, et cette alliance avaH ete
tres favorablement accueillie par la population. Les souverains
voisins avaient suivi son exemple; la Prusse, resistant aux sollicitations de l'empereur Alexandre, s'enfermait dans une neutralite grogneuse. C'est que les interets de l'Allemagne paraissaient a peine engages dans un conflit qui, provo que par les
annexions de Napoleon en Italie, n'etait qu'une sorte d'epilogue de la longue rivalite des Habsbourgs et des Bourbons.
Surprise en pleine crise de reorganisation militaire, l'Autriche allait avoir sur les bras l'armee la plus merveilleuse qui
ait jamais paru sur les champs de bataille. Soulevee encore
par l' enthousiasme republicain et confondant dans son culte
passionne la Revolution et Ie chef qui pretendaH l'accomplir,
exaltee par Ie souvenir de victoires incomparables et rompue
aux manoouvres par les exercices du camp de Boulogne, elle
reunissait les qualites contradictoires des troupes de carriere
et des cohortes de volontaires; rajeunie par les nouvelles
recrues qui etaient venues s'encadrer parmi les veterans de
Fleurus, de Rivoli et de Zurich, elleetait entrainee par des
. generaux jeunes et ardents, sacres par Ie succes et emportes
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dans unefievre joyeuse d'ambitions et d'espoirs illimites. La
catastrophe d'Ulm, oil Mack capitula avec 20.000 hommes,
(20 octobre 1805), livra Vienne a l'Empereur. Tout cependant .
n'etait pas encore fini : la Prusse, dont Bernadotte avait viole
Ie territoire, sortait .de sa reserve et promettait au tsar son
intervention; les FranQais, obliges de diviser leurs forces et
affaiblis par leur marche rapide, Ctaient fort eloignes de leur
centre d'operqtions. L'impatience de l'empereur de Russie,
qu'avait grise i'espoir de vaincre Napoleon, acheva 1a ruine de
l'Autriche. Apres Austerlitz (2 decembre 1805), FranQois, abandonne par Alexandre, dont la fragile ardeur ne survivait guere
aux revers, signa Ie traite de Presbourg (25 decembre), par
lequel il abando"Qnait Ies etats venitiens, Ie Tyrol, Ie Vorarlberg,
les eveches de Trente et de Brixen et Ia Souabeautrichienne;
son oncle, l'archiduc Ferdinand, perdaitle Brisgau et l'Ortenau.
Pour unique et maigre compensation a toutes ces pertes,
l.'Autriche recevait la vallee de Ia Salza, que lui cedait Ferdinand de Salzbourg, a qui la Baviere Iaissait en echange l'ancien
eveche de Wurzbourg ..
Le trl;lite de Luneville avait sonne Ie glas de l'ancien Empire
germanique; Ie traite de Presbourg Ie scella dans son
({ Le 26 aout 1806, FranQois II, Ie vingt et unieme
de Ia dynastie fondee par Rodolphe de Habsbourg, se
.delie de ses obligations en vel'S Ie corps germanique,
de. son co.te tous les. membres de l'Empire de leurs
MVJlIUC;'l"; il n'etait plus des lors que FranQois Ier,
Mreditaire. d'Autriche. (HimIy.) » Le vainqueur
avait les mains libres : a Ia place de l' AIa:UJir~Cn]enne. il crea tine Allemagne napoleonienne,
Ipi fournir un precieux contingent contre ses
faipJe pour sub sister sans lui et luimarchander
~arig-enn.erlt recompense Ie concours de ses allies:

Maximilien-Joseph et Frederic prenaient Ie titre
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de rois; la Baviere, agrandie du Tyrol, du Vorarlberg, de
Lindau, d' Augsbourg et de Ia principaute d'Ansbach enlevee
ala Prllsse, etait richement dedo mmagee de Ia perte du grandduche de Berg et meme de celle de I'eveche de Wurzbourg
qu'elle regrettait davantage; elle gagnait environ 600,OOOhabitants et comptait bien ne pas s'arreter Ia. Le Wurtemberg
recevait dans Ie Brisgau etla Souabe quelque 200,000 nouveaux

BATAILLE

....
I

n' AUSTERLITZ (2 decembre '1805).

sujets. Pour rattacher plus eLroitement l'Allemagne a ses
interets, Napoleon introduisait parmi ses souverains son beaufrere, Murat, qu'il nommait grand-due de Berg, et son oncle,
Ie cardinal Fesch, que Dalberg choisissait pour coadjuLeur;
il mariait au prince herilier de Bade Ia niece de Josephine,
Stephanie Beauharnais, qui eLait, disait-on, amoureuse de son
onele, et donL Ie desespoir quand elle quitta Paris dut peu
edifier sa nouvelle famille 1. Il desirait depuis plusieurs annees
pour Eugene Beauharnais Ia main de la prince sse Augusta de
1. Quoi qu'il en soit de ces cancans suspects, Stephanie racheta largement lee
torts qu'elle avait pu avoir par Ie devouement qu'elle montra it son marL
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Baviere; ~laximilien jugeait Ie pretendu un peu leger de fortune et d'areux; on Ie menaga de faire enlever la princesse
par les grenadiers de la garde. « Croyez-vous que c'est pour·
les beaux yeux de la Baviere que j'ai vaincu it Austerlitz,
dem~ndaitNapoleon it l'electeur, qui avait hasarde quelques
plaintes. » Apres avoil' demontre it ses allies qu'ils n'etaient
rien que par lui et avoil'
cherche sans les trouvel' les bornes de leur
docilite, Napoleon, pour
etablir sur des bases
durables sa domination
dans l'ouest et Ie sud,
fonda la Confederation
du Rhin.
Les princes, quand
ils voulurent plus tard
faire oublier leur servi.lite, attribuerent a Dalberg la premiere pensee de la Confederation.
Unique survivant des
souverains ecclesiastiques,
il etait fort mal
STliPIlANlE BEAUIIARNAIS
(duchesse de Bade).
vu it ce titre de ses
voisins larques, qui l'accusaient in petto de les avoir leses de sa part. Maitre depuis
1803 d'une macedoine de territoires reunis par Ie caprice du
premier consul et destines a s'eparpiller des qu'il retirerait
sa main protectrice, Ie nouvel archeveque de Ratisbonne,
severement juge it Berlin, ou on lui reprochait son ingratitude,
et ~ort indifferent it l'Autriche, qu'ag~9aient son pseudo-liberahsme et son entregent, n'avait d'autre appui que la France.
11 Ie savait et en rougissait quelquefois. II se rappelait avec

melancolie les genet'ellses aspira lions auxquelles il souriait
jadis qmind, dans son gouvel'l1ement d'Erfurt., il ecoutait
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Wieland, Herder, Schiller ou Guillaume de Humboldt et s'imaginait les comprendre. Les dissertations qu'il publiait alOl's
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dans divers journaux litteraires, superficielles et pedantes,
temoignaient des intentions les plus genereuses. Mais, comme
la plupart des prelats « eclaires », mediocrement instruit et
incapable d'efforts perseverants, il n'avait que des velleites
et il.donnait a ses am is memes l'impression qu'il manquerait s~
desllllee. Apres avoir fait preuve d'abord d'un zMe belliqueux,
que plusieurs avaient juge excessif, et propose en li97 d'accorder a l'archiduc Charles une veritable dictature, on l'accusait d'avoir un des premiers prepare l'abandoll a la France
de la rive gauche du Rhin.
,
QuandNapoleon, au mois de septembre 180ft, etait venu
a Mayence passer une sorte de revue de ses vassaux allemands, l'archeveque etait accouru lui presenter humblement
se.s. hommages dans ce palais oil il avait dll jadis regner. Au
mIlieu de ses complaisances, il etait brusquement secoue par
des remords de patriotisme. A Mayence meme, sortant d'un
entretien avec l'Empereur, 011 celui-ci s'etait bruyamment
rejoui de la chute de l'ancienne Europe, il se jetait dans les
bras du vieux duc de Bade ahuri et versait des larmes sur
l'humiliation de l'Allemagne. 11 avait eu un de ces acces de
courage en 1805, et il avait lance pendant la guerre une proclamation fort amphigourique oil il etait question d'union des
crours et du devoir commun a tous les fils· du pays. Pour
desarmer la colere dumaitre, qui avait peu goute cette homelie,
- en partie sincere d'ailleurs, car chez ceUe tete foUe les
idees les plus bizarres prenaient forme de realite, il envoya
,a Talleyrand une serie de projets qui' avaient pour objet de
reorganiser la Germanie sous Ia protection de Napoleon.
« Votre genie, Sire, lui ecrivait-il, ne doit pas se borner a
faire Ie bonheur de la France; c'est pour Ie monde entier que
la Providence reserve l'homme ' superieur, L'honnMe nation
allemande soupire dans Ie malheur de l'anarchie politique et
religieuse; soyez Ie regenerateur de sa constitution. »
Ces instigations n'eurent probablement aucune influence

sur les resolutions de l'Empereur; l'iMe de constituer sur la
frontiEll'e orientale de la France une zone intermediaire sur
laquelle s'etendrait son action et qui lui servirait a la fois
d'avant-garde et de barriere, flottait dans l'air depuis plusieurs annees; Talleyrand n'eut ici qu'a donner une forme
concrete et precise aux projets de Sieyes. Le 12 juillet 1806,
il presenta aux princes de l'Allemagne du sud et de l'ouest
un traite qu'ils entendirent sans plaisir, mais qu'aucun d'eux
ne s'avisa de discuter. Les rois de Baviere et de Wurtemberg t
l'archeveque de Ratisbonne-Fruncfort, Ie grand-duc de Bade,
Ie duc de Berg et de Cleves, Ie landgrave de Hesse-Darmstadt,
les princes de Nassau-Usingen et de Nassau-Weilbourg, de
Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, de Salm8alm et de Salm-Kyrbourg, Ie duc d'Arenberg, les princes de
Lichtenstein et d'Isenburg- Birstein et Ie comte de Leyen se
separaient de l'anciell Empire romain germanique et formaient
entre eux une confederation. Les « Etats confederes du Rhin »
reconnaissaient pour protecteur Napoleon, qui nommerait a
l'avenir l'archeveque-primat; chacun des princes conservait
la pleine souverainete et la libre administration de ses
domaines, mais ils formaient avec la France une alliance perpetuelle; toutes les guerres devaient etre communes aux
parties contractantes; Ie contingent federal etait fixe a
63,000 hommes. Pour prevenir toute cause de conflit, on procedait a un apurement general des frontieres; les nobles,
comtes, villes libres ou princes, dont les domaines etaient
compris dans Ie territoire de la confederation et qui n'avaient
pas ete admis a en faire partie, etaient mediatises. Pourquoi
avait-on frappe les illustres maisons de Furstenberg, de
Schwarzenberg, de Lobkovitz, de Hohenlohe et de Tour-etTaxis, tandis qu'on conservait celles de Lichtenstein et de
Leyen? -11 faut sans doute chercher les causes de ces resolutions fantasques dans la complaisance interessee de 'l'alleyrand et de ses auxiliaires, La Besnardiere et Pfeffel, ou dans
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un caprice du maitre: « 11 est dans la nature actuelle des
choses, avait- ildit, que les petits princes disparaissent; »
,mais il avait trouve hon de faire grace Ii quelques-uns, sa
puissance paraissait mieux quand il s'affranchissait des regles
memes qu'il invoquait.
« Iln'y a plus d'Allemagne, » ecrivait Ie Journal de
Mayence, qui traduisait la pen see de l'Empereur. Etranges illusions des hommes et singulieres complications des faits! Prenez les combinaisons les mieux congues, combien se retournent contre leurs auteurs I En realite, l' Allemagne de 1803
prenait en 1806 des formes plus nettes : si Ie grand-ducM de
Berg et l'archevecM de Ratisbonne, creations artificielles de
la fantaisie de Napoleon, n'ont pas survecua leur fondateur,
et si la plupart des principicules qu'avait menages sa hautaine
indifference ont disparu a leur tour, les etats sur lesquels iL
esperait fonder sa domination, la Baviere, Ie Wurtemberg, Bade,
Nassau, la Hesse-Darmstadt, ont conserve dans leurs contours
les plus generallx l'apparence qu'il leur avait donnee, mais
leur grandeur n'a ete qu'une etape vers l'unite. Quand,
en 1804, Ie duc de Nassau avait mis la main sur les domaines
du chevalier de Stein, Ie futur rMormateur de la Prusse avait
pro teste dans une lettre eloquente dont Ie retentissement fut
considerable : « L'independance et la liberte de I'Allemagne,
disait-iI, ne tireront qu'un mediocre avantage de la reunion
de quelques domaines nobles aux petits territoires qui les
entourent; ce qu'il faut, c'est que ces petits etats eux-memes
soient reunis dans' une grande monarchie, et Dieu fasse que
j'assiste a cet heureux evenement! II est dur d'abandonner des
biens qui appartiennent a votre famille depuis sept siecles,
dur d'etre oblige de se transporter dims des pays inconnus,
d'abandonner la perspective de gouter Ie repos apres une
existence laborieuse et, je puis Ie dire, utile, au milieu des
souvenirs de la jeunesse, en y attendant Ie passage a une vie
meilleure; mais il est plus dur encore de faire ces sacrifices,

non pas a une cause grande, noble, au bien public, mais a
l'arbitraire et a la violence, ala ..... II y a une conscience qui
juge et une divinite qui punit. » Paroles propMtiques et que
verifia un avenir prochain. Les traditions de l'unite germanique ne s'etaient jamais complet~ment et~int~s dans. ~a
noblesse immediate; quand des grIefs parbcuhers se JOlgnirent a ces instincts Mrectitaires, ces aspirations patrio, tiques prirent une intensite inconnue jusque-Ia, et eUes trouverent vite un echo dans la masse du peuple dont les recents
changements avaient elargi les idees et qui, opprimee par
l'etranger, appelait un protecteur. Le moment OU la puis~a~l~e
frangaise semble Ie mieux assise en Allemagne est preClsement ainsi celui ou commencent ,a se manifester les symptomes de la resistance devant laqueUe eUe succombera. Napoleon Ie pressentait, mais sa clairvoyance meme lui fut funeste.
Comme il jugeait son (Buvre instable et sa victoire incomplete,
il chercha de nouveaux triomphes et fut amene a etendre
encore sa domination au dela du .Rhin ; il ne rellssit par la
qu'a susciter de nouvelles haines et a reunir contre lui dans
un meme sentiment de ranCllne l' Allemagne, chancelante
deja, mais encore incertaine et indecise.
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L'opinion publique vel'S '1806 ; Arndt et Palm. - Eclat de la litteratul'e allemande:
triomphe definitif des doctrines de Herder. Gcethe et Schiller. Le cosmopolitiHme et l'idealisme L'ecole l'omantique : son caractere, son influence et sa
decade;lce. - La Prusse depuis 1795 : desorganisation politique et affaissement
moral. Frederic-Guillaume III. Hardenberg et Haugwitz. Le Hanovre et la confederation du Nord. Le guerre de 1806 et Ie traite de Tilsit 1.

Le temps qui s'ecoule depuis la disparition de l'empire
germanique jusqu'au moment oil, vel'S 1808, apres la terrible
secousse causee par l'effondrement de la Prusse, une fievre
d'enthousiasme patriotique s'empare de l'elite de la nation,
forme dans l'histoire de l'opinion publique allemande une
epoque de transition. Si la masse reste encore endormie
dans sa torpeur, quelques symptomes de mecontentement et
d'humeur commencent a se manifester; dans Ie mariage
qu'elle a conclu avec Ia France pendant une heure de confiance
inattentive, l'Allemagne n'a pas trouve tout ce qu'elle atten?ait, et, froissee dans sa dignite, blessee dans ses sentiments,
elle s'attriste de son avenir sans oser encore s'avouer nettement it elle-meme ses desillusions et ses desirs. Sous Ie ciel
1. Stapfer, Grothe et ses deux cile(s-cl'ceuvl'e classiques' Bossert. Grothe el
Schiller,. Haym, Die I'omantische Schule,. Gottschall, N ationa{Littel'atu;' , Brandes
Die HaIJptstl'omungen del' Ljttemtur des XIX.,n Jahrh.,. Hillebrand, la Socitfte'allemand;
en '1806 (Revue des Deux Mondes, f870); Vandal, Napoleon et Alexandre /er . Martens, Traites COlic/US pal' Ja Russie; Lefebvre, Histoire des cabinets de I' E;lI'ope,.
Ranke, Hal dellberg llIul (ile Gesch. des pl'eussischen Staa,ts VOIi 179:3-1813; Foucart,
la Campagne de PI'usse.: Foucart, la Campagne de Pologne; Goltz, liossbachuncl
leila,. Lettow-Vorbeck, De/' [(rieg von 1806 ullcl1807.
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Iourd, de hrusques et rapides hourrasques annoncent l'orage
prochain.
C'est une observation banaleque les revolutions les plus
necessaires produisent un mecontentement universel; ceux
qu'elles atteignent ne sont meme pas toujours les plus ardents ,
it les maudire, et leurs pires adversaires se recrutent parmi
les desabuses dont elles ne satisfont pas completement les
appetits. Il etait inevitable que la Ruppression d'une multitude de maisons souveraines froissat hien des hahitudes et
hien des interets; les princes disparus. avaient leur clientele,
leurs fournisseurs, qui, par definition, etaient les ennemis du
nouvel ordre de choses; l'antipathie tres naturelle qu'ils
ressentaient pour laFrance ne trouvait pas, com me on pourrait
Ie supposeI', sa contre-partie dans la satisfaction des triomphateurs du jour. M. de Montgelas a tres vivement exprime la
deconvenue des proteges de l'Empereur. La campagne de 1805;
hien que Ie succes eut ete facilite paries fautes des Autrichiens
et qu'elle revelftt ch~ Napoleon une perilLeuse inclination it
forcer la fortune et une sorte d'outrecuidance hative, avait eu
un caractere presque miraculeux. Elle a vait transporte les
ames dans Ie monde du merveilleux, et toute realite paraissait
fade en presence de l'intensite des convbitises qu'eUe avait
evoquees.
Les allies de l'Empereur, dont les troupes avaient pris
it Ia campagne une part tres honorable, attendaient leur
recompense avec une telle frenesie que la proie qu'illeur jeta
leur parut maigre, parce qu'elle n'atteignait pas les hornes
qu'ils s'etaient fixees, et leur deconvenue les rendit plus
susceptihles et plus nerveux. Impatient des obstacles, Ie
maitre n'admettait aucune discussion et il ne perdait pas son
temps it persuader ses interlocuteurs; il dedaignait l'art de
ramener leg opposants, et ses bienfaits despotiques tenaient
sou vent lieu d'offense. Comme, de plus, ses resolutions etaient
extremement mobiles et son imagination sans cesse en ehulli-

L'ALLEMAGNE DE ,1789 A ,18,10.

tion, ses vassaux, a 1a merci d'une saute d'humeur ou d'une
combinaison imprevue, douterent vite de la duree de sa fortune ou de la persistance de son amitie, et se preoccuperent
de chercher en dehors de lui ui1e garantie contre ses repentirs
ou ses echecs.
Dans l'esprit de leurs sujet.s, une evolution analogue
commengait. Le passage des troupes frangaises, auxquelles
Ie major general Berthier donnait l' exemple du desinteressement, n'avait pas impose aux habitants des charges trop
penibles. Aussi beaucoup de sympathies no us demeuraienL-elles
fideles . .M. de Fezensac raconte que Ie vieux chancelier de
Souabe chez lequel il avaH sejourl1e, l'embrassa au moment
du depart, comme s'il eut ete son petit-fils, puis s'enferma
dans sa chambre, pour n'avoir pas a « recommencer Ie sacrifice ll; on savait gre a nos soldats de leur facilite d'humeur,
de leur entrain; beaucoup prenaient leur part des travaux des
champs. A 1a longue cependant, on se lassait de ces hates;
les officiers, trop eloignes de leurs hommes, n'empechaient
pas certains abus; dans presque chaque maison il y avait
une intrigue galante, et les maris, les peres et les freres
appreciaient moins que les femmes l'honneur qui leur etait
fait. Si les qualites militaires de l'armee. fran~aise demeuraient
intactes, on y constatait les premiers symptomes d'une decadence morale qui s'accentua rapidement. Les gene raux etaient
plus rogues, plus apres au gain; les volontaires de la liberte
se transformaient en pretoriens.
Dans les classes superieures, les causes d'irritation etaient
autres, non moins graves. Napoleon declarait officiellement
qu'il ne voulait pas depasser la frontiere du Rhin : « si nous
nous etendons au dela, disait-il a un de ses ministres, il n'y a
plus de France. » Il 5e croyait sincere, mais comment Ie
prendre au serieux, alors qu'il incorporait a l'empil'e .Kehl et
Castel, ou rattachait Wesel a une division frangaise, alors surtout que ses regimentiS occupaient toute l'Allemagne meridio-
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nale. Le patriotisme, encore vague et obscur, se herissait en
presence de ses usurpations, en mEllne temps que les procedes
par lesquels il se flattait d'etoufier toute opposition revoltaient
Ie sentiment du droit. Entre ses mains, les idees revolutionnaires, que repandaient ses victoires, perdaient leur gene1'osite, et ses actes de
violence soulevaient les
consciences devenues
plus delicates. L'execution de Palm provoqua
ainsi plus de reprobation que d'epouvante.
Gentz, qui con tinuait sa campagne
contre la domination
frangaise, avait d'assez
nombreux imitateurs.
.Moins instruit, moins
souple que lui, non pas
peut-etre plus sincere,
mais d'une sincerite
plus intime et plus desinteressee, avec une
eloquence plus apre et
plus populaire, .Maurice
AIlNDT (Ernest-Maurice) n60-J860.
Arndt commengait alors
cette carriere d'apotre du chauvinisme germanique qu'il devait
poursuivre sans dMaillance jusqu'en 1859. Il venait d'entreprendre la pUblication de son Esprit du temps, dont les
appels claironnants rallierent peu it peu autour du drapeau les
fils de la patrie disperses et decourages. D'autres suivaient
bien qu'avec moins d'audace et de verve, et leurs manifeste~
contre l'etranger trouvaient d'assez nombreux lecteurs. Cette
agitation, tres superficielle, emut Napoleon, et, sous pretexte
13
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que les pllmphletaires menaQaiellt la slu'ete de l'armee franQaise: il ordonna a Berthier d' en livrer .quelques-uns a une
commission militaire. Un libraire de Nuremberg, Palm, dont .
tout Ie crime consistait a avail' venduu.ne mediocre et larmoyante brochure, et qui avait juge son cas si peu grave qu'il
avait l'efuse de prendre la fuite, (ut condamne a mort et fusille
(26 aOllt 1806). Cette execution, que rien nejustifiait, souleva,
au dire des temoins les moins suspects, une horreur unanime.
Des souscriptions furent ouvertes au profit de Ia veuve et de
l'enfant de la victime. L'indignation « Mait entretenue,si nous
en croyons Montgelas, par Ia classe des lettres qui, sans avoir
encore Ia haute influence qu'elIe a cru depuis pouvoir revendiquer, exerQait deja une action decisive sur l'opinion dans
l'Allemagne du nord ». Napoleons'alienait ainsi pen a pen ces
sympathies morales « qui n'avaient peut-etre pas moins contribne aux succes de laFrance que les vastes plans de son
gouvernement, Ia valeur de ses troupes et Ie talent de ses
generaux ».
Non pas cependant que des lors tous les ecrivains prennent
ouvertement parti contre Napoleon. Sans parler meme de
Grethe, qui conserva jusqu'a Ia fin pour lui une admiration
presque superstitieuse et qui, apres avoir profite de la campagne de France pour etudier des phenomenes de psychologie
et d'optique, voyait dans la campagne de Prusse une occasion
favorable pour poursuivre ses recherches osteologiques, Jean
Paul Richter, Ie grand humoriste et un des auteurs les plus Ius
de cette epoque, ne ressentait aucune haine contre la France et
hesitait longtemps encore a condamner l'Empereur. « Si je
savais d'une faQon certaine, ecrit-il dans son journal en 1808,
que Bonaparte a tort, si j'etais sur aussi que tous les moyens
seraient justes contre lui, oh! alors, il me serait facile de me
risquer contre lui avec ma plume, mais cette incertitude paralyse et trouble Ie courage ». Cette olympienne placidite ou
cette impartialite scrupuleuse cependant ne sont plus des lors
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aussi g'~neralement acceptees par l'opinion. Les esthetes 1
pl:lS ~n.tlChes d'idealisme commencent a comprendre que si t~l~
« mdlvl.du .est ~arement assez sublime pour que Ie me~ris et
la domlllatlOn etrang'ere ne Ie rendent pas plus mauvais un
peuple. ne l' est jamais », et ils sen tent qu' en acceptant la s~rvi
tude, lIs ne perdraient
pas seulement la liberte
politique, mais compromettraient l' originalite
etl'independance deleur'
pensee.
Cette transformation, qu'un historien
contem porain ap pelle
energiquement la guerison de l'idealisme cosmopolite allemand, ne
fut ni generale ni complete; surtout elle ne
s'accomplit que peu a
peu. De 1803 a 1806
eIle est a peine com~
mencee; ce qui domine
alors, c'est un SOUI'd ma.
RICHTER (J.-P.) 1763-1825.
laise qui se traduit par
une ebullition etrange
d'ideest ett par un de'b or dement extraordmaire
.
l\'l'
de fantaisies

cl:e~~t el~rS des autl'es et d'eux-memes, les ecrivains cher~

i'f,

l~ r~
u.n 1effo~t ~esespere, a s'arracher aux tristesses de
il fa:t l e ,~Ul .es etrelllt ,: avant ~e ~'avouer leur deception,
qu Ils alent pousse leurs prmClpes jusqu'a leurs conse'
'
II s contribuent ainsi tout d'abordquences
les plus ex t remes.
,
Ie
desarroi
de
a, faccentuer
Tt l '
s ames, a d'Issoudre les volontes et
a aClI er e trlOmphe de l'etranger. lUais en meme temps, iis
A

,
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maintiennent une prodigieuse activite intellectuelle, qui ne
saurait se concilier longtemps avec 1(1 servitude politique, et,
en achevant de conquerir it leur peuple llne veritable primaute
morale, iis preparent sa revanche materieUe. Agite par les
perpetuels remous et les tourbillons qui arretent sa marche
et semblent parfois Ie faire refluer vel'S sa source, Ie grand
fleuve germain roule des eaux troubles, mais chargees d'un
limon fecondant.
Ce qui nous frappe tout d'abord au debut de cette
periode, qui est une des plus eclatantes et des plus productives de la litterature allemande, c'est la dMaite definitive et
presque la disparition du rationalisme. Des 1781, Kant, dans
1a Critique de la raison pure, avait pris directement a pal;ti t3
l' orgueilleuse deesse qui pretendait asservir Ie monde it ses
lois immuables, lui a vait demande ses tih>es, avait delimite sa
competence; dans la Critique de la raison pratique, en 1788, en
substituant al'utilitarisme vulgaire du siecle et a son optimisme
beat une morale de sacrifice, d'abnegation et de renoncement,
il avait oppose un Dieu vivant it l'idole decouronnee et reclame
au nom de la volonte la domination usurpee par 1'intelligence.
C'est en vain que Nicolai et 1'ecole du bon sens, mortellement
atteints, essaient de faire bonne contenance: leurs traits
emousses tom bent au milieu de 1'indifference generale, les disciples de Kant remplissent les universites, et ses adversaires
memes subissent son influence en Ie combattant. En 1796, les
Xenies, oouvre commune de Schiller et de Goothe, portent Ie
dernier coup aux theologiens, ({ qui admiraient la prevoyante
nature dont la bonte, aussitOt qu'elle eut cree Ie cMne-liege,
crea Ie bouchon », aux poetes qui n'avaient d'autre ideal que
la ({ simplicite spirituelt'e des femmes de chambre de Leipzig»,
aux politiques qui avaient pour tous les besoins du peuple des
formules et des recettes etiquetees en flacons. ({ A peine
parues, disait Goothe plus tard, les Xenies produisirent dans
toute la litterature allemande la plus grande emotion et un

veritable ebra11lement; leur effet. demeure incalculable ). Il
n'exagerait pas; Ie siecle de 1'Au(ldiirllng avait vecu; I'Allgemeine deutsche I!ibliothek put continuer sa publication, eUe ne
repondait plus it rien de reel.
Ce n'est pas it dire que la masse des lecteurs ait brusquement modifie ses gOll ts. Si la poesie classique a penetre profondement la vie nationale allemande, parce
qu'elle traduit avec une
fidelitc inspiree les sentiments intimes et les
instincts essentiels de
l'ame populaire, la periode d'initia tion fut
assez longue. La reputation de Goo the ne devint veritablement universelle qu'assez tard et
ses compatriotes euren t
besoin d' etre avertis de
sa valeur par les hommages de l'etranger.
Les au teurs vraiment
gOl1tes de la fonle, c'eGOETHE (1749-1832).
taient alors l'inepui~able Al~gllste Lafontaine ou Ie beau-frere de Grethe, Vllipius :
lIs offralent au public ce qui chatouillait ses gOl1ts, des effu~iOl:S sen limen tales relevees d'une pointe de libertinage, des
mtrlgues d'une complexite adroite et banale couronnees par
des denouements heureux, des heros sensibles et naifs toute la
p~ture ~n un mot de ceux qui ne demandent a un livre qu'tme
dIstractIOn sans fatigue et ne voient dans la litterature qu'un
succedane de l'opium. Les maltres de la scene, c'etaient
Iffiand, qui, sans jamais epuiser les ressources de son invenA
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tion et Ia patience des spedateurs, tirait d'Amour et Cabale
de Schiller une interminable serie de drames destines a
illustrer les vices de la noblesse et les vertus de la bourgeoisie ; - Schroder, adaptatellr assez adroit des dramaturges
anglais, et Kotzebue, dont la fecondite etait la providence des
diredeurs de theatre. Kotzebue possedait a un rare degre
quelques-unes des plus precieuses qualites de l'auteur dramatique, la fertilite d'invention, l'entente de la scene, l'esprit du
dialogue; son drame, Misanthropie et repentir, fut joue dans
l'Europe entiere et on Ie lit encore sans ennui; sa comedie des
Provinciaux allemands (1803) n'eut guere moins de succes, et
l'auteur a marque d'un trait si precis et si incisif les ridicules et
. les travers de la bourgeoisie des petites villes qu'il a rendu
immortel Ie nom de Krffihwinkel. Chez lui cependant 1'0bservaLion reste toujours a fleur de peau, et l'heureux agencement
des scenes ou Ie mouvement exterieur ne suffisent pas pour
protegeI' longtemps une CBuvre de l'oubli.
Tandis que Berlin faisait ses delices deKotzebue et de Lafontaine, tous ceux qui avaient veritablement Ie sens des choses
de l'esprit, avaient les yeux fixes sur Weimar, Oil, sous la
protection eclairee du duc Charles-Auguste, s'etaient reunis
GCBthe, Wieland, Herder, Schiller, les Schlegel, tandis qu'a
quelques lieues de la, Fichte et Schelling enseignaient la philosophie a lena; au moment de sa plus extreme confusion politique, l'Allemagne avait deja une capitale litteraire, et elle se
consolait des tristesses de Rastatt et de Luneville par la
pompe triomphale que menaient ses penseurs. Presque chaque
annee est marquee par l'eclosion de nouveaux chefs-d'CBuvre.
Bien peu d'epoques dans l'histoire meritent d'etre comparees
a une periode qui, pour ne citeI' que les noms les plus illustres,
est signalee par Iphigenie, le Tasse, Hermann et DorotluJe)
Wilhelm Meister, Ie premier Faust, par Marie Stua)·t, Ffallenstein,
Guillaume Tell, par quelques-unes des plus admirables poesies
lyriques de Schiller et GCBthe, par Hesperus, Quintus Fixlein)
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Siebenkres et Ie Titan de Jean-Paul, par les premiers essais
d'Alexandre de Humboldt et les Metamorphoses des plantes de

:MAISON DE GOETHE, A 'YEDIAR.

GCBthe, par les etudes esthetiques de Guillaume de Humboldt, les Pl'olCgomenes de Wolf, la Philosophie de la nature
de Schelling, Ie Systhne de la ~Morale de Fichte, la traduction
de Shakespeare d' Auguste-Guillaume Schlegel, etc. Au milieu
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mieres revoltes; il a appris a soumettre l'imagination a La
regIe, et, apres avoir brise la tyrannie de la raison, il reconnait
ses droits Iegitimes; mais ses ceuvres, plus ponderees et plus
calmes, restent emues, parce qu'elles sont partout impregnees
de la realite vivante qui s'est rMlechie dans son ame, et
grandes, parce que ce qu'il poursuit, dans ce tumulte inconsistant des passions passageres, c' est l'humanite tout entiere. Ses
personnages, de quelques noms grecs, latins ou italiens qu'il
les affuble, ne sont pas seulement Ie produit de son imaD'inati.on: ?lais ~es fragments detaches de son etre et participant
amSI a la VIe generale de l'espece. De Ia souvent leur complexite, leur obscurite; l'art y perd sans doute, mais l'intet'et
y ~agne; le~ sou~ces profondes ne sont jamais parfaitement
clmres ; de la aUSSI leur caractere si profondement national.
Jplu'g/mie ne parait si grecque aux admirateurs du poete que
parce qu'eUe tient par ses racines illtimes ala Germanie; meme
quancl il se prostel:ne devant les deesses de 1'0lympe, il en tend
les appels des onchnes et des sylphes.
. Quelqu~ indifference hautaine qu'il affichat pour la foule,
le~ Impress~Ol~s suc:essi ves qui agitaient Ie peuple se repercutment en 1m; 11 avmt vu de pres la misere de l'ancien Empire:
« ce bon empire germanique, chan tent 1es compagnons de
la cave d' Auerbach, comment tient-il encore debout? ) II avait
salue a Valmy l'eclosion d'un monde nouveau et Ie soleil de la
liberLe dispersant les nuages de ses rouges rayons; puis, dans
Hermann et J)orothee, ressenti les douleurs des paysans chasses
d.e leur~ foyers par l'invasion : « Ne vaudrait-il pas mieux resIster la-bas, en avant, a 1a frontiere, plutOt que d'attendre
s'ouvre Ill. derniere periode, surtout marquee par Ie Divali

'iSH) at Ie second
'
,
Schill~r (1759-1805). Sa l'encontre avec Grothe marque aussi pour lui un reveil et
une extensIOn de son talent; de ces annees datent ses plus admirables poesies Iyriques
(la Cloche, 1799); ses etudes d'esthetique les plus ingenieuses et les plus profondes.
Ises drames les plus cBIebres (Ill. Trilogie de TYallellstein 1798-1799' Jllarie Stuart'
-18,00} ~eallne el'A're, 1801; la Fiancee de Jlessine. 1803' Guill(H:mc Tell 180~:

Faust, '1830.

Demetnus).

'"

,

chez soi la misere et la servitude? ... Au fond du cOOllr s'agitent
Ie courage et Ie desir de vivl'e et de mourir pour la pal.rie .. , En
verite, si la vaillante jeunesse allemande etait reunie ala frontiere, resolue a ne pas ceder aux etrangers, ils ne fouleraient pas
Ie sol sacre, ne commanderaient pas aux hommes, ne conquerraient pas les femmes et les j eunes filles. » Que de jeunes cooul's
fremissaient en repetant les paroles d'Hermunn a sa fiancee :
« Tn es mielllle, et maintenant ce
qui est a moi l'est plus que jamais.
Plus d'inquietudes, plus de soueis
qui trouhlent la possession et la
joie; du comage et de 1a force!
Et si, a present ou plus tard, l'ennemi llOUS menace, equipe-moi et
tends-moi mes armes. » A mesure
que l'invasion s'avance, 1a pensee
de la resistance devient plus nette.
« II est ecrit, dit Ie clocteur Faust:
au commencement etaiL la Pensee?
Est-ce done la Pensee qui cree et
produittout?Il devrait y avoir: au
~lASQUE DE SCHILLER.
commencement etaitla Force. Mais,
au moment OLI j'ecris ce mot, un instinct m'avertit de ne pas
m'y arreteI'. L'Esprit vient a mon aide; j'apergois enfin la verite
et j'ecris avec confiance : au commencement etait l'action. )
L'action, clit Goothe; la volonte, clit Schiller, et c'est au fond
Ie meme mot d'ordre. Les deux poetes s'etaient si intimement penetres qu'apres avoir passe par des phases analogues,
ils exercent une influence semblab1e. Les dl'ames de Schillel'
appeUent au point de vue 1itteraire les plus extremes reserves:
« Chez lui, clit Heine, avec son exageration, mais aussi sa
penetration habituelles, la pensee celebre ses orgies; des
idees ahstraites, couronnees de pampres, hrandissent Ie thyrse
et dansent coml11e des bacchantes; ce sont des reflexions
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ivres. » Les sujets historiques qu'il choisit ne sauraient longtemps nous faire illusion; Ie souci de la I;ealite n'est jamais
chez lui qu'apparent, et ce qui Ie preoccupe surtout, c'est de
realiser certaines formes litteraires. Mais, dans ces cadres fictifs,
il versait la magnificence de ses espoirs et la generosite de
ses desirs; sa langue, assez pauvre, mais son ore et eclatante,
etait admirablement pro pre a. frapper les jeunes imaginations;
il represente dans la litterature allemande ]a poesie teIle que
nous ]a comprenons volontiers, c'est-a.-dire l'expression eloquente de ]ieux communs et de sentiments herolques: traduit
dans ses vel'S redondants, l'Imperatif categ'orique s'insinuait
peu a. pen dans les ames. Les spectateurs sortaient de iliarie
Stuart et de Jeanne d'Arc avec des pensees d'abnegation et de
sacrifice; Wallenstein rappelait aux vaincus que la fortune a
ses lendemains et 1'orgueil, sa punition; et combien voyaient
une personnification de l'Allemagne dans Tell qui, etranger aux
complots et respectueux des lois, est reduit a. la revolte par
l'absurde tyrannie de Gessler!
, Gcethe, vel'S la fin de sa vie, jctant un regard sur sa
longue carriere, jugeait son ceuvre et la trouvait bonne: « Nons
ne pouvons pas tous servir notre pays de la mEnne maniere ;
chacun fait de son mieux suivant Ie role que Dieu lui a reparti.
Je me suis assez donne de tourment pendant un demi-siecle;
je puis dire que dans les choses que Dieu m'avait assignees
comme l'ceuvre de ma vie, je ne me suis repose ni jour ni
nuit et ne me suis permis aucune distraction. J'ai toujours
marche, cherche, a:gi dans la mesure de mes forces. Si chacun
peut en dire autant) tous s'en trouveront hien. » II ne se trompait pas, quand il affirmait qu'il avait bien merite de la patrie,
et la posterite salue sans hesitation dans les cosmopolites
impenitents de "Yeimar, qui n'eurent jamais une parole de
colere contre la France et qui haussaient les epaules quand
Schlegel attaquait .Moliere, les veritables genies protecteurs
de l' Allemagne.
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Voyaient-ils eux-memes dans leurs vel'S ce qu'y apergul'ent
leurs lectems? - L'ohjection est niaise. Toute ceuvre d'art
superieure est un ol'ganisme vivan t, et des qu' elle es~ sorti,e de
leurs entrailles, il n'appartient plus aux auteurs d en determiner les transformations et d' en limiter 1'influence. Il est
parfaitement possible que Schiller et Gmthe n'aient I~as eu la
volontede leur action. Si l'on va au fond des choses, 11 sen~hle
hien que Ie sentiment reel qu'ils eprOl~vent en f~ce ~es. houleversements provoques par la RevolutIOn frangals~ e,~alt a~sez
analoD'ue it celui d'Erasme vis-a.-vis de Luther; lIs JugealGnt
tout ~e tumulte deplaisant, et qu' on oubliait trop pour des
interets contingents les seules choses serieuses, la philosophie
·et l'art; ils auraient repete volontiers avec les romanti.ques,:
la vie humaine fuit et les morts vivent eternellement. SI follement que Ie m01)t se demfme, disait Gcethe, on finittoujour~
par avoir du vin. A quoi hon des lors user s~s. forces a
avancer l'inexorahle destin? L'hot11me ne rempht-II pas sa
tache en travaillant it son propre perfectionnement? Le poete,
qui est comme Ie resume et la floraison de l.a creation, a. ~our
mission de mettre son genie dans les meIlleures conchtlOns
d'epanouissement; il n'a pa~ d'autl:e d.evo~r. " .
,
Theorie dangereuse qUI aboutlt vlte a 1 egohsme et a la
glorifIcation de la fantaisie et du c.aprice. Grothe et Schiller
furent en general preserves par la vlgueUl' de !eur I:atur.e ~t la
sante de leur esprit contre les pires erreurs ou les mdmsment
leurs conceptions estMtiques, mais les romanLiques n'eurent
ni la meme clarte de vues, ni la meme maitrise d'eux-memes.
C'est dans les environs de 1770 que naissent les principaux
representants elu romantisme allemand, les deux Schlegeli,
1. Auguste-Guillaume de Schlegel (1767-1845). Le drame d'[on, 'l8~3; traducti.on~
de Shakespeare, de Calderon, etc., 1797-1810; Lepons SII1' ['01'1, dl'amatlqllc et l(~ lIlte1'atlll'e, 1808-1310.
, .
1"I'Meric de Schlegel (1772-1829): LlIcimle, 17?9;. A tal'c~, 1~02; PoeslCs, 1809;
Sill' /(~ lallglle et lit sagesse des Indiens, 1808; Hlst011'e de I ClnClCnne et de liL nOIlvelie littel'atul'e, 1t;15.
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les deux Humboldt 1, Tieck 2, Hardenberg, plus COlmu sons Ie
nom de Novalis, Gentz, H61derlin, Schleiermacher. II faudrait
y ajouter Brentano, Achim d'Arnim, Hoffmann, La MolheFouque, Zach, Werner et quelques autres qui, sans faire partie
du meme cercle, s'en rapprochent par leurs tendances eRthetiques et morales.
Jean-Paul Richter a
suhi un moment leur
influence. L'auteur de
la charmante idylle de
Fixlein, du celebre roman comique Siebenkiis et des Flegeljaltl'e
avait un sens trop
aigu de la realite, un
esprit trop mordant,
une chaleur d'l'lll1e trop
sincere, une morale
trop haute surtout,
pour ne pas apercevoir les ridicules et les
faiblesses des fantaisistes d'Iena. « Celui
SCHLEGEL (Auguste·Guillaume) - 1767-'1845.
qui veut transporter
dans la realite Ie reve
de Ia vie, a-t-il ecrit, est aussi fou que Cleopatre qui veut avec
des perles etincelantes faire une boisson rafraichissante; il
veut se servir de l'arc-en-ciel de Ia fantaisie comme d'un pont
solide jete au-dessus des pluies. » La conclusion morale du
1. Guillaume de Humboldt (1767-1835). SUI'les /imiles de l'action de l'etat, 1791;
Essais d'estlllftique, 1799; tl'al'ltux de linguistique dont l'influence a ete considerable.
Alexandre de Humboldt (1769-1859). Essai SIt?" let geographie des plantes, 1805;
VIles de let nalll1"e, 1808; Cosmos, '1845-1858.
2. Tieck (1773-'1853). William Lovell, 1796; Ie Chat batte, Ie prince Zerbino, 1797;
Fran~ois Sternbald, 1798 i traduction de Don Quicliotte, 1799; regendes et nouvelles.
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Titan tout comme celle de Faust ou de JJlilhelm Meister, est

que l~ poesie sous aucune de ses, forl~les ne satisfait ple~n81~~n~
nos hesoins; nous ne trouvons 1 apmsement que dans I a~tl\l~e
pratiqlle. Mais Jean-Paul n'arriva a cette .sagesse qu apres
hien des tatonnements, et il revenait parfOls it 8es erreurs :
dans ses heures d'enthousiasme, il pensait,
comme Tieck ou Novalis, que « I'homme
haut» est celui dont les
regards pi anent « audessus de l'inextricahle
confusion et des appats
degolltants de notre
sol, qui desire la mort
et ales yeux fixes sur
l'infini», et par ses elans
mystiques, par sa metaphysique nebuleuse et
son manque de mesure,
de gout et de composition, il rappelle teop
souvent I ecole qu'il
SCHELLING (1775-1854).
avait cOtoyee.
Les romantiques
avaient leurs philosophes dans Fichte et Schelling. Us trouvaient Fichte un peu timide; «( ce n'est pas un idealiste assez
ahsolu » disait de lui Frederic Schlegel. Schelling les satisfit
davant~ge; l'identite du moi et du non-moi, Ia cre~tion se ~e
duisant a une evolution de la pensee eterllelle qm se reflete
dans l'esprit de I'homme, Ies ravissaient : «( Idee sub:time et
joyeuse, qui m' eleve au rang de Die~, ecrit Tieck; ~es etres
sont parce que nous les avons pen~e,s; I.e monde s estompe
dans un lointain nuage, et la lueur qm eclau'e ses profondeurs

--

--
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obscures est ~elle que, nous PO~'tOllS en nous ». Le moi, qui
seul a une eXIstence reelle, devIent dans ce systel11e l'ullique
me sure des choses et Ia source de toute regIe: « Affl'anchi de
toute chaine, il ~a' jo~e1~x et, I~a.rdi a travers la vie, echappe
aux lourds deVOll'S qUI n ont ete Il1ventes que pour les sots, »
Par un singulier retour, Ia reaction commencee au nom de Ia
realite contre l'analyse rationaliste aboutissait a Ia negation
de la realite; disciples de Herder, mais disciples infideles, les
romantiques ne se contentaient plus de reclamer les droits du
s~ntiment et de 1'imagination, mais ils pl'echaien t Ie mys tiCIsme et Ie symbolisme, Herder avait proteste au nom du
passe et de l'histoire contre les houleversements violents et
les hautaines pretentions des rMormateurs radicaux' ils en
~oncluaient que l'homme, pris dans l'engrenage des cl;oses et
mcapable de rien changer a l'ordre fatal des evenements ne
doit pas meme s'y interesser, et ils cherchaient une reval;che
de la necessite ext8rieure qui les opprimait, en s'ahandonnant
sans combat a to utes les suggestions de leurs instincts.
Parmi les rom antiques, plusieurs avaient regu du ciel de
remarquables qualites. Les I/Y1JlJleS It la Nuil de Novalis i les
poesies ly~iques de H6lderiin 2 , de Tieck, d'Achim d'Arnim3,
pour ne CIteI' que quelques noms, renferment d'admirables
fragments, temoignent d'une hauteur de sentiments d'une
richesse d'imaginatioll et d'une maitrise de Ia prosodi~ et de
la langue qui sembleraient devoir suffire a produire des chefsd'muvre; ils ont traduit avec une emotion delicieuse Ie charme
de la nature, les vagues aspirations de l'ame et la melancolie
du cmur que ne satisfont ni les joies vulgaires des sellS ni
1. Hal'denbel'g ou Novalis '1772-1801; son roman Henri d'O(terdill{jell qni devait
~tl'e Ie manifeste de l'ecole, fut interrompu pal' sa Ill~rt.
"
2. Hiilderlin, 1770-1843 : Poesies,. Hypel'ion, roman Ilar lettres non terml'lle'
,1797-1799.'
,
"
3. ~chi~ ,d'Al'llim, 1781-1831, une des figures les plus curieus~s, du romantisme :
'1810 NOll-'
velles, etc.
'
,
I

e Jan/In d Inver, 1809, Falltes et sOllff'mnces de la comtesse Dolores
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Ies explications extel'ieures de Ia science. Leurs instincts et
leurs theories Ies poussaient a I'l~tude des civilisations exotiques, a la resurrection des formes inconnues et des genres
oublies, et leur l'affinement erudit tl'ouvait un piquant ragollt a
la simplicite naIve des chansons populaires et des, legendes
primitives: ils ont souvent rapporte de leurs voJ'ages d'investigations d'heureuses trouvailles, des rythmes d'une hal'mollie
illsilluante et suhtile, des inspirations d'une enveloppante
et souple complexite; ils ont
rendu ou donne droit de cite
dans la litterature a la nouvelle fantastique, au conte de
fees, au roman humoristique :
Arnim, Brentano, Chamisso,
Hoffmann en ont laisse des
1110deles qu' on ne depassera
pas. L'admiration qu'affectaient Schiller et Gmthe pour
la litterature gl'eco-Iatine el1.t
facilel11ent degenere en un
pseudo-classicisme gourme et
froid; les romantiques, moins
CUAmsso (1781-'1838).
exclusifs, ont l'intelligence fureieuse et les sens aiguises, ils sont vraiment cosmopolites
par ouverture d'esprit et finesse d'intuition. Dans leurs
courses vagabondes, 1'esprit critique s'eveille et s'affine. Ils
demandent aux eCl'ivains Ie secret de 1'ame Lies p~uples qui ont
ete instruits et charmes par eux; ils ont Ie don de sortir
d'eux-memes, de vivre dans Ie passe; ils transformentl'histoil'e
dont ils font vraiment une resurrection.
Peu importe que leur imagination les entraine a des conclusions hiltives et qu'ils fassent a la fantaisie une part
excessive. L'erudition de leurs disciples revisera Ie proces
14
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qu'ils ont ouvert, rectifiera leurs err~urs ; ys ont .trace. la voie
et les eclairs de leurs hypotheses Impahentes Illumment Ie
siecle entier. Les Schlegel, par leurs etudes sur l'Inde et
sur 1'Orient, reculent dans un lointain fabuleux nos origines;
Guillaume de Humboldt, un des esprits les plus souples, les
plus varies, les plus origin,aux ~u . siecle, qui. fU,t rami de
Gcethe et de Schiller et que 1 on reumt quelquefOls a eux dans
un glorieux triumvirat, cree la philologie comp.aree: Heyne,
Ie fondateur des Gollinger gelehrten Alizeigen, qUI aVaIt renouvele la philologie classique, trouve d'illustres disciples dans
Wolf dont les etudes modifient toutes les idees regues sur la
form~tion des epopees primitives, dans Niebuhr qui soumet
it sa critique aud~cieuse les legendes de la Rome primitive,
dans Creuzer dont la Symbolique et la Mythologie des anciens
peuples devient Ie point de eMpart de tant d'ceuvres admirabIes.
C'est l'ecole romantique qui fonde reeHement la critique
des textes et dans les legendes, les chansons et les contes
qu'eHe pUblie, ouvre aux savants u?e sourc~ ?edaignee et inepuisable de documents s~u'le d~Olt, ~a relIgIOn. et la 1~~lgue.
Schleiermacherapplique a la theolog18 la doctrme de 1 evolution et non moins hardi dans son exegese que fidele dans
sescr~yances, il prepare Ie protestantisme contemporain, tel
que l' ont fait de Wette, Strauss et Baur. Savigny renouvelle
par l'histoire les etudes juridiques, et Alexandre de Humboldt
transforme la geographie, dont il fait la synthese du monde
exterieur. Les :sciences exactes, - comme il est facil~ de Ie
pre voir - sont negligees par les disciples de SchellIng, Ie geni; de Gauss, Ie seul grand mathemati?ie'n de l'e~o~ue,
est longtemps meconnu; - mais en botaI~lque, en mm~1'a
logie d'impo1'tantes decouvertes se p1'odUIsent. Sans me me
parler ici de l'impulsion donnee par les romantiques aux et~des
ge1'maniques proprement dites, sur lesquelles nous 1'eV18ndrons plus loin, si ron songe au p1'odigieux elan que les

LE ROMANTISME.

211

travaux des Humboldt, des Schlegel, de Schleiermachel', de
Savignyet de leurs amis ont impl'ime aux sciences morales et
naturelles, it la large trouce qu'ils ont percee dans notre
horizon intellectuel, aux perspectives qu'ils ont ouvertes dans
les directions les plus opposees, on salue avec reconnaissance
dans Ie mouvement 1'0mantique un des plus
hardis et des plus heureux efforts de l' esprit
humain pour elargir
son domaine et prendre
possession de l'imi vel's.
Ces grands evocateurs n'avaient cependant it aucun degre
l' esprit scientifique. La
science, dans Iaquelle
leur inquietude maladive cherchait une distraction, n' etait pour
eux qu'une maitresse
d'occasion et ses caresses laissaient leur ame
inassouvie. Schiller, qui
ne les aimait pas, diWEBER (CharleS-l\Iarie) _ 1786-1826
. sait qu'ils etaient fantasques parce que leur intelligence etait faible. - Non pas
faible en realite, mais incoMrente et passionnee. II leur manquait la mesure et la volonte, Ie sens commun et la perseverance, la patience et Ie gout. Sous prelexte d'affranchit' 1'art,
ils melent les genres, foulent aux pieds les conventions les
mieux fondees et, enpoursuivant des effets inconnus, n'ar ..
rivent Ie plus souvent qu'a 1'0bscurite. Leur poesie n'est plus
qu'une musique et leur musique devient une peinlure. Si
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Schubert, en s'inspirant des melodies populail'es, tronve des
accents d'nne melodie penetrante et d'une delicieuse inLimite, 'Weber, Ie chantre des chevaliers en quete d'aventures;
de la vie errante et des elfes, ne se borne plus a nous traduire les emotions de 1'ume, mais veut faire passer dans son
orchestre la vie extcrieure; et cet effort
pour Ctendre les limites de l'art charme
souvent les auditeurs
et meme les emeut,
mais il ne produit jamais cette complete
et radieuse jouissance
que laissent seuls les
chefs-d' amvre du nlf1itre classique de' la
musique,du rival de
Grothe et de Schiller,
Beetlloven l .,
Pour se plaire aupres de ,ces ecrivains
tourmentes et' incertains, il faut consideBEETHOVEN (1770-1827).
i'er leurs ceuvres
comme une suite de
morceaux de bravoure, souvent succulents, un pot-pourri
de reveries, t~ntOt exquises, tauti'lt saugrenues. Plus les personnages sont flottants, les contours fuyants, les idees confuses,
1. Schubel't (1797-1828). - Ch.-Marie de Weber (1786·1826); ses principales
ceuvres sout d'une epoque posterieure : FreyschiUz, 1820; E!lryantiw, 1823; Oberon,
1825. _ Beethoven (1770·1827) : de 1803 a 1816, gymphonies 3-8 (heroique, pastorale) ; Eg1llont, les Ruines ct'Athiines, Fidelio i - apres, la symphonie avec chceurs,
la. 111 issa, les dernieres sonates.
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plus iis croient se 1'app1'ocher de !'ideal de l'art leI qu'ils Ie
congoivent et dont ils voient 1'expression supreme dans 1'arabesque qui dans ses dessins capricieux ne traduit aucune
pensee. Dans Ie monde Oil ils nous entrainent, « moins terrestre qu'ideal, plus esthetique que reel, rien ne se presente
avec des lig-nes nettes et a1'retees; un Image de lyrisme
couvre tout d'une teinte monotone et grise, 1'amour s'y
perd dans l'extase, 1'amitie
n'est plus qu'un reflet de
1'amour, 1'histoire s'evapore
en my the, la poesie se desseche en abstracLion, la philosophie devient poesie et la
mctaphysique, a force de
se quintessencier, n' est plus
qu'une folie algebrique ».
La pensee, apres avoir supprime Ie monde, s'epuise en
syslemes et pretend s' elever
au-dessus d'elle-meme par
1'il'onie du poete qui j uge
son amvre et la condamne.
Effort maladif qui aboutit
N"OVALIS (Frederic de HUl'denbel'g')
bientOt au degollt de la vie
(1772-1801).
et a la lassitude d'etre. William Lovell, Ie heros du celebre roman de Tiecle (i 796), nOllS
donne une idee assez exacte du malaise et du vide dans lequel
iis se debattent: jonet de passions genereuses et indomptees,
il traine sa jeunesse d'orgie en orgie et finit par sombreI' dans
Ie crime: « Qui apprend a se connaitre regarde I'homme comme
un monstre. » ----: « L'univers n'est qu'imagination et poesie; »
c'est la conclusion du roman /Jenri d'O(tcrdingen (1802) dans
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Iequel Novalis ecrit en quelque sorte Ia contre-partie de
Wilhelm Meister: « Poesie, imagination, voila Ie fond solide
et Ie but reel, Ie commencement et Ia fin; Ie monde des
Iegendes est reel, Ie monde reel est une Iegende. »
La consequence naturelle, c'est que Ie poete, veritable
createur du monde, est superieur it toutes Ies lois. Frederic
Schlegel, dans son fameux et insipide roman de Lucinde,
preche l' emancipation de la chair, et Schleiermacher commente son enseignement. Avec llli, tous Ies genies d'Iena
repetent que « comprendre une chose, c'est Ia justifier, et
que les nobles creatures payent non avec ce qu'eHes font,
mais avec ce qu'eHes sont ». Les grands classiques n'etaient
pas toujours bien scrupuleux dans leurs mceurs, et Ie
spectacle de 'Weimar, « ou les mariages ne valaient rien »,
avait .fort etonne Jean-Paul; it lena et it Berlin, oilles romantiques tiennent leurs assises, Ies theories sont plus radicales
et les fantaisies plus hardies. Le divorce, par lequel Ies Allemands pallient ce devergondage, Ie rend plus repugnant
encore. Dans. tous ceR desordres, rien de semblable it la magnifique exuberance sanguine de 1'Italie au XVle siecle; ce pelemete d'intrigues et d'amourettes no us fait I'effet d'une
gageure ou des professeurs d'esthetique se battent les flancs
et se montent l'imagination pour se prouver a / eux-memes
qu'ils ne sont pas des economes. De leur voyage premedite it
tra vel'S Ies passions, ils reviennent epuises et mortellement
tristes. Hcelderlin deviel1t fou, Novalis meurt it vingt-neuf ans,
ronge par Ia phtisie et la douleur incurable que lui laisse Ia
mort d'une fillette de douze ans pour laquelle il avait congu
un amour maladif. Jean-Paul cherche l'inspiration dans
l'ivresse, 'rieck et Hoffmann reduisent l'excentricite en systeme. Brentano, apres avoir, comme un moderne troubadour,
promene it travers I'Allemagne ses bizarreries, tombe dans la
manie religieuseet ecrit une compendieuse his Loire des
Reflexions, des Propheties et des Sentiments de la nonne

Emmerich, qui portait les sUgmates du Sauveur. Grace it eux,
les sectes les plus etranges et les aberrations les plus grotesques ont un regain de popularite; les librairies sont inondees de traites de magie, d'alchimie, de theosophie; les
medecins atlribuent les maladies it la possession de Satan et
les guerissent par des
incantations. On nous
fait I'histoire et la
description des fantomes: les esprit.s tout
a fait mau vais SOI1 t
verts; s'ils s'ameliorent, ils deviennent
jaunes.
« Le sentiment
poetique, avait ecrit
Schlegel, est quelque
chose de semblable a
ia divination, au sens
religieux et mcme a
la folie. » - « J'ai
compare Ie Parnasse
allemand, ecrit de son
cOte Henri Heine, qui
HOF BlANN (Ernest-Theodore-Amedee)
1776-1822.
est a Ia fois Ie plus
illustre representant
et Ie plus amer critique du romantisme, it Charenton, et je
n'ai pas assez dit: la folie frangaise n'est pas aussi folIe que la
folie allemande; cai' dans ceUe derniere il y a une methode:
avec un pedantisme sans pareil, avec une conscience epouvantable, avec une solidite de principes dont un fou frangais,
toujours superficiel, ne peut se faire aucune idee, on poussa
cette folie jusqu'it ses dernieres consequences. )) Rien de plus
lamentable que ce naufrage qui ressemble it un suicide: la fin
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du romantisme est navrante; partis en guerre contrc Ie rationalisme, ils s'etaient emportes jusqu'a. vouloir aneant.ir la raison: ils expierent par leur impuissance et leur melancolie cette
croisade impie; par haine de la fatuite revolutionnaire, ils
condamnerent Ie mouvel11ent, Ie progres et la vie, et pre tendirent enfermer a. jal11ais Ie present dans des formules vieillottes et usees. Ils ne parurent avoir rappele leur peuple a.
l'independance que pour l' offrir en holocauste a. des idoles
vermoulues, auxquelles ils n'apportaient eux-memes qu'une
foi il1certaine et trouble; les aspirations qu'ils avaient contribue
a. creer les remplirent d'epouvante, et, pour les endormir, ils
appelerent a. leur aide les conjurations mystiques et la force
brutale. Klinger affirmait que c'etait Ie dessein formel des
ecrivains de cette ecole d'etouffer pour toujours chez les
hommes la force et la joie de vivre, et jamais peut-etre, en
effet, nihilisme moral n'a ete plus sincere et plus lamentable.
« En vain! ecriL Brentano; connais-tu ce mot terrible? Il
resume ma vie entiere, il est ecrit en lettres de fen sur nlon
front et dans mon cerveau. Pensees, actions, souffrances,
mes souffrances infinies, tout a ete inutile. » - En vain! C'est
l'epitaphe que les romantiques auraient voulu qu'on gravid
sur leur tombe.
11 y auraiL sans doute quelque naivete a. attribuer la chute
de la Prusse 11 l'influence du romantisme et il ell tete parfaitement possible que l'Allemagne traversaL cette crise morale
sans peril serieux : toute cette exaltation etait superficielle,
cette excitation'malaclive n'atteignait pas la masse de la nation,
et Ie bon sens vigoureux du peuple savait bien faire Ie depart
entre les extravagances de quelques hallucines et les idees
fecondes qu'ils dMormaient. II est certain cependant qu' au
moment 011 allait sonner l'heure des perils supremes, c'etait
une redoutable complication que ce desarroi des ames. Dans
Ia rapidite avec laqueUe s'effondre Ie royaumc cles Hohenzollern, bien des faits ne s'expliquent que par cet abandon de

soi-meme et cette abdication d'esperance qu'enseignaient les
litterateurs d'lena.
Depuis Ie traite de Bale, la Prusse assistait aux evenements, tiraillee entre ses ambitions, qui la rapprochaient de la
Revolution, et ses scrupules ou Res effarel11ents qui la ral11enaient vel'S les coalises. Il y avait vis-a.-vis d'elle en France
une double et contradictoire tradition. La diploma tie des
Bourbons, tout en surveillant les Habsbourgs, redoutait l'am~
bition des princes secondaires sur lesquels eUe s'appuyait.
Des Ie XVIIe siecle, les electeurs de Brandebourg, par la verdeur de leurs appetits et l'independance de leurs allures, lui
a vaient inspire une inquietude qui se manifeste clairemen t
dansses alternatives incolH~rentes de resistances peu
farouches et de complaisances aigres-douces. EUe en arriva a.
ce resultat singulier que la plupart des progres de la Prusse,
obtenus avec notre complicite, n'en parurent pas moins
conquis contre nous et qu'eHe eut it la fois les profits de sa
connivence avec l'etranger et l'honneur d'incarner aux yeux
des peuples allemands la resistance nationale. L'empereur
Guillaume suivait une tradition fort ancienne, quand il « purifiait» it Sedan l'empire que la bienveillante inertie de Napoleon lui avait livre a. Sadowa. La Prusse savait peu de gre
au cabinet de Versailles des succes qu'eUe remportait sur
sa faiblesse et, en clepit de quelques tentatives de rapprochement qui ne furent jamais poussees bien loin, les deux
cours, surtout depuis Frederic ler, qui n'oublia jamais l'opposition qu'il avait rencontree pres de Louis XIV quand il avait
brigue la couronne royal e) vivaient dans un Mat de sourde
hostilite.
Bien avant 1789, l'opinion publique 11 Paris ne comprenait
pas les tergiversations des premiers commis des affaires
etrangeres; les publicistes qui la representaient et la clirigeaient, d'instruction bornee et de vues courtes, ne voyaient
dans les I-Iohenzollern que des complices naturels contre les
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Habsbourgs, et comme ils ne lesinaient pas sur Ie prix it
debattre, ils ne mettaient pas en doute la complaisance de la
cour de Berlin. L'engouement des encyclopedistes pour Frederic II et les desastres dont 1'alliance autrichienne de 1756
fut, non pas la cause, mais Ie prelude, avaient repandu universelLement la conviction que notre politique etrangere devait
reposer sur une entente cOl'diale avec la Prusse. L'expedition de i 792, dans laquelle les Revolutionnaires ne voulurent
voir que l'erreur momentanee d'un souverain trompe par des
ministres incapables ou vendus, ne modifia pas ces dispositions, et, au moment de la paix de Bale, la chaleur meme'
avec laquelle les Conventionnels briguerent l'alliance de Frederic-Guillaume II, fut la veritable cause des difficultes qui
se produisirent. Le Comite de Salut public pretendait passer
de plain-pied de la guerre it une alliance offensive et defensive: Ie Directoire et Ie premier consul it leur tour ne comprirent rien it la reserve de la COUl' de Berlin et refuserent de la
prendre au serieux: les sobres representations de Caillard,
les hautaines objurgations et les acerbes ultimatums de Sieyes.
les courtoises avances de Bonaparte representent comme les
diverses phases de la COUl' empressee par laquelle la France,
pendant dix ans, chercha it gagner Ie coour de la puissance
allemande dont Ie concours lui etait necessaire pour assurer
et legitimer ses recentes conquetes. L'aprete de rancune que
Napoleon apporta dans sa vengeance, quand il vit toutes ses
avances repoussees, s'explique en partie par 1'amertume de sa
deception et !'irritation que lui causait une rupture qu'il
jugeait absurde.
La Prusse etait it ce moment libre de choisir entre deux
lignes de conduite qui lui ouvraient des avantages differents,
mais egalement appreciables. Si elle s'alliait franchement it
nous et nous apportait son concours loyal, elle pouvait reclamer
en echange, du Directoire et du general Bonapal'te, la reconnaissance de l'hegemonie qu'elle revendiquait sur I'Allemagne
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du nord et Ie respect scrupuleux de la liberte de l'Allemagne
du sud; il est permis de penseI' que dans des circonstances
analogues,M. de Bismarck ou Frederic II dans sa jeunesse
n'eussent pas hesite it accepter la main que leur tendaient les
l'epublicains.
Le Frederic de la deuxieme partie du regne eut ete . peutetre moins resolu. La France etait une alliee imperieuse et,
en se livrant it ene, on s'alienait l'Autriche et 1'Angleterre;
une politique conservatrice, moins lucrative, avait du moins
l'avantage, si elle etait poursuivie avec fermete, d'arreter les
envahissements revolutionnaires et de garantil' la grande situation de la Prllsse. Entre ces deux partis, - et ce fut Ie
malheur de la France, - la Prusse n'osa pas choisir et elle
ne sut ni tirer profit des sympathies qui s'offraient it elle,
ni fixer it nos conquetes une limite infranchissable. Incapable
it la fois d'oublier ses rancunes contre la maison d'Autriche et
de poursuivre energiquement la ruine de cette rivale detestee
et respectee, elle £lotta entre des resolutions contradictoires
qui, aussitOt abandonnees que conQues, la discrediterent sans
lui apporter aucnne compensation materielle. « Le gouvernement prussien est bien mort, bien endormi, ecrivait Barthelemy des 1795 ; il n'a point de systeme. » - <\ II nous convient
plus que jamais, ecrivait Haugwitz it Hardenberg, quelque
temps apres Ie traite de Bale, de nous tracer les regles d'une
conduite sage et moderee qui, plutot negative, nous fasse la
loi de nous immiscer Ie moins possible dans les affaires d'autrui. » - Si du moins cette politique, que ron appelait une
politique de resistance et qui n'etait meme pas une politique
de resignation, avait ete nettement indiquee et franchement
sui vie ! Mais la somnolence oll1'on se berQuit etait troublee par
des hallucinations seduisantes; on avauQait vel'S elles une main
tremblante que 1'0n retirait au premier bruit avec une visible
mauvaise humeur. On allait ainsi it l'aveuglette, et, so'us
couleur de ne mecontenter personne, pour de maigres avan-
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tages mal assures, « on inspira de Ia defiance a. toutes les
puissances, de la confiance nulle part; on contract a des obligations envers tout Ie monde, sans gagner de force et de
solidite. )) Au bout de quelques annees, sans echees retentissants, la Prusse, suspecte Ii la coalition et a. la Fl'ance, fut
acculee a. une situation equivoque et humiliee dont elle ne crut
pouvoir sortir que par la guerre.
A ne considerer que l'apparence, Ie l'egne de FredericGuillaume II (1786-1797) avait ete prospere ; les margl'aviats
d'Ansbach et de Bayreuth ouvraient aux Hohenzollern les
bassins du lVIeill et du Danube; depuis Ie dernier partage de la
Pologne, la frontiere du royaume atteignait Ie Bug et la
Vistule du cote de I'Autriche, Ie Niemen du cote de la Russie ,
et renfermait, avec Varsovie, presque toute la Grande-Pologne
et la l'IIazovie; desormais Berlin etait it l' abri de !'invasion et la
Prusse roy ale soli dement rattachee au reste de la monarchie.
lVIais si les Franconiens avaient accepte sans peine leur
nouvelle condition, il n'en fut pas de meme des provinces
polonaises. La langue, la religion, les meeurs rendaient une
fusion impossible entre les Allemands et les Slaves. La rudesse
et I'ineptie des administrateurs pl'ussiens aigrirent encore les
esprits et creerent dans ce pays si profondement di vise une
unanimite de haine contre les envahisseurs. « La noblesse,
Ie clerge, les juifs et les paysans, ecrivait en 1797 Ie premier
president de Ia Prusse meridionale, tous sont extremement
mecontents. La noblesse regrette son indepenc1ance, et les
tracasseries des employes entretiennent son esprit de revolte;
Ie clerge ne se resigne pas a. la perte de ses domaines et travaille en secret a soulever les habitants; la bourgeoisie est
atteinte dans ses ressources par l' arret du commerce et d~
l'industrie et se croit dej a. ruinee par les impots annonces; les
juifs se plaignenf du manque d'affaires et, comme les autres
habitants, trouvent les impots trop lourds. Dans les classes
superieures apparl:\lt partout Ie dessein d'etre affranchi de la
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tuteHe prussicnne, et la conduite des Polonais de distinction est
si insolente, si dedaigneuse pour tout cmploye allemand, qu'ils
.doivent se croire StU'S de quelque appui pour leurs plans qui
visent Ie retablissement de leur existence politique. )) Les vic.toires de Ia France et la propagande des exiles entretenaient
l'agitation; les salons, d'olJ l'on ecartait soigneusement les
etrangers, €taient autant de foyers de conspiration. Le gouvel'nement,'pour se defendre, expulsait les suspects, violait I.e
secret des lettres, ravalait ses officiers au metier de mouchards, et ces mesul'es brutales exasperaient jusqu'aux indifferents. Comme, sur neuf millions d'habitants, la Prussc
comptait alOl's quatre millions de Slaves, cette masse fremissante gellait toute la vie politique et empechait les reformes
les plus urgentes; la Prusse etait en quelque sorte prisonniere de sa conquete, et elle expiait par de justes deconvenues
la perfidie dont eUe s'etait rendue coupable vis-a.-vis de la
Pologne.
Les partages de 1793 et 1795 avaient livre it I'etat d'immenses domaines; la proie etait tentante pour les courtisans.
Frederic-Guillaume II avait toujours eu la main percee;
malade, vieilli, il etait moins capable que jamais de resister
aux sollicitations. Malgre tout ses prodigalites ne satisfiren t
pas ses favoris. Sous la direction du gouverneur meme de la
Prussc meridionale, Hoym, fripon pusillanime et vaniteux I
une entreprise de depredations et de vols s'orgailisa au detriment du tresor public; Mme de Rietz, qui €tait coutumiere du
fait, et Bischoffswercler, qui avait perdu toute pudeur et ne
repoussait meme pas, a ce qn'il semble, les presents de l'ambassadeur fran<;ais, figuraient pai'mi les associes avec Ie grand
chancelier Goldbeck, Ie conseiller intime de Beyer, l'ambassadeur Lucchesini, Ie major-general Rlichel et jusqu'au parangon
du chanvinisme germanique, Bhicher. Le tresor y perdit
quelques dizaines de millions, mais, ce qui etaitplus grave,
ces scandales revelaient une redoutable ,demoralisation dans
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cette administration prussienne qui etait, avec l'armee, une des·
colonnes de la monarchie.
Les Hohenzollern, dont les ressources Maient modestes
tres presses aussi de mobilisei' leurs fOl'ces pour profiter de~
occasions que leur offrait 1& desorganisation de l'Allemagne,
avaient cherche un systeme de gouvernement qui leur permit
de con centreI' aux moindres frais toutes les forces du pays
entre leurs mains. Apres avoir plie Ia noblesse sous leurs lois
inflexibles, ils avaient respecte ses prerogatives et fonde leur
domination sur la souverainete pati'imoniale des seigneurs et
la separation rigoureuse des castes. Au commencement du
XlXe siecle, la Prusse presentait ainsi un curieux melange de
bureaucratie et de feodalite: les souverains, satisfaits de
trouver dans l'aristocratie les officiers et les administrateurs
qui leur etaient necessaires, lui abandonnaient en revanche,
sous leur controle lointain, une large part d~autorite sur
ses domaines et une importante fraction de la puissance
publique.
Ce regime, qui avait l'avantage d'interesser aux affail:es
une partie des sujets, rendait tres difficile l'etablissement
d'une legislation uniforme et surtout maintenait la masse de
la nation dans une condition tres voisine. de la servitude. Non
seulement la plupart des paysans n'avaient pas la propriete
hereditaire de leurs fermes, mais leur liberte personnelle etait
soumise a d'odieuses restrictions. Bpuises par des charges
trop lourdes, les cultivateurs perdaient Ie gout du travail et
n'avaient meme pas l'idee d'augmenter.Ie rendement de biens
qui ne lenr appartenaient pas. Par un de ces retours qui sont
la ran90n des iniquites sociales) les maHres n'etaient guere
plus heureux que les sujets: ils payaient leurs privileges par
la rigueur de reglements inextricables qui etouffaient toute
libert€l individuelle et arretaient ou du moins retardaient singulierement Ie progres €lconomique.
La nation avait €lte en quelque sorte sacrifiee it l'(Hat~

mais l'etat souffrait de cette conception fausse qui prenait la
fin pour Ie moyen et subordonnait la realiLe a de trompeuses
apparences: il ne se maintenait que par une tension excessive
de tous les ressorts et a chaque effort paraissait a bout de
souffie. C'est ainsi qu'apres les herolques tours de force de
Fredel;i'c II, ses Sllccesseurs s'etaient trouves en presence d'un
peuple surmene et anemie, de castes egolstes et jalouses, de
villes ruinees par une legislation illdllstrielle et commerciale
absurde, d'une noblesse endettee, entichee de ses pretentions
et enfoncee dans Ie souci exclusif de ses interets, de paysans
qui croupissaient dans une misere noire et nne ignorance
sordide.
C'est par un abus de langage que ron parle du gouvernement personnel des Bourbons: l'etendue meme du royaume
et les exigences de l'etiquette reduisaient les plus actifs d'entre
eux it une surveillance sommaire. En Prusse, au contraire,
tout partait du roi et tout revenait a' lui. Sous Frederic II,
les chefs de services, qu'il ne reunissait qu'a de rares intervalles et qui Ie plus souvent ne communiquaient avec lui
que par ecrit, etaient des expeditionnaires, qu'il ne daignait
meme pas toujours informer de ses resolutions; les ministres
des affaires etrangeres n'avaient pas connaissance des depeches des ambassadeurs ou des instructions qu'ils recevaient du prince. Malgre l'extraordinaire application du souverain, il ne pouvait pas suffire it la besogne materielle qu'il
acceptait et il a vait besoin de collaborateurs : des « secretaires
du cabinet)) avaient pour mission de classer et de resumer les
lettres qui lui arrivaient et de rediger les reponses qu'il ecrivait ordinairement en marge. Ces secretaires, dont les fonctions etaient humbles, etaient seuls en contact regulier avec Ie
roi, et peu it peu leur influence s'accrut : Ie dernier resultat
d'une organisation qui avait pour but de tout reunir entre les
mains du monarque, fut ainsi a la longue une sorte d'anarchie
gouvernementale; il se crea, a cOte des agents officiels, un
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pouvoir occulte et irresponsable, qui souvent la combatlit et
toujours la gena; ces tiraillements, presque inapergus tant que
l'autorite resta entre les mains vigoureuses de Frederic II,
eclaterent au grand jour sous Frederic-Guillaume If, dont la
politique personneUe fut souvent opposee a celle que poursuivait au grand jour son gouverllement. La confusion etait
d'autant plus grande que 1'0n avaiL cru indifferent, a cause
meme de l'unit~ qu'etait censee maintenir dans les affaires
l'intervention du cabinet) d'introduire dans l'administration
centrale certaines modifications, qui sans cela eussent paru
indispensables. Les ministeres formaient des colleges: Ie departement des affaires etrangeres, par exemple, sous FredericGuillaume 11, avait a sa tete six fonctionnaires dOl{t ni les
attributions, ni la hierarchie n'etaient determinees avec preci, sion. Comme en France jusqu'a la Revolution, mais a un degre
encore bien plus marque, Ie systeme moderne qui repartit les
affaires d'apres leur nature, se combinait dans une extreme
complication avec Ie systeme du moyen age, qui reunissait
entre les mains de certains fonctionnaires l'administration
complete de regions determinees; diverses directions jouissaient d'une complete autonomie et certaines provinces avaient
conserve avec des privileges speciaux un gouvernement distinct. On etlt vraiment dit qu' on s'etait ingenie a provoquer'
des rivalites entre les fonctionnaires, a ralentir l'expedition
des affaires et a embarrasser l'action des pouvoirs publics.
C'est un lieu commun d'opposer aux oscillations et aux
secousses des democraties l'unite et la perseverance de vues
des gOllVernements absolus : mais en fait l'absolutisme veritable est rare, parce qu'il suppose chez Ie souverain des
talents superieurs et une fermete de volonte exceptionnelle.
De 1786 it 1806, la Prusse connut toutes les agitations des
regimes pariementaires, avec cette circonstance aggravante
que les luttes se poursuivaient dans les couloirs du palais et
que la decision dependait des caprices ou des abdications du

roi. S'il est d'ailleurs parfaitement normal que les partis se
disputent Ie pouvoir, il est inadmissible que l'administration
devienne un foyer d'opposition, et c'est ce qui se produisit a
cette epoque a Berlin. Wollner, Bischoffswerder et leurs complices renconlrerent parmi les principaux employes une resistance d'abord sourde, puis ouverte, et les decrets du monarque
n'eurent pas d'adversaires plus ardents que ceux qui avaient
pour mission de les executeI'. Apres la mort de FredericGuillaume II (1797), son successeUl~, bien qu'il apergut les
inconvenients du regime suivi jusqu'a lui, n'y renonga pas,
paree qu'illui eut faUu pour cela abandonner au moins quelquesunes de ses attributions et qu'il y eut vu it la: fois une decheance
fit une desertion: Ie « cabinet» resta,' plus encore que par Ie
passe, Ie centre de la politique, et cqmme 'cette 'politique fut
en general malheureuse, les protestations s'enhardirent et les
rivalites prirent une acuite in:connue imparavant. Les hommes,
qui dirigeaient les affaires, menaces par de sourdes menees,
se preoccuperent souvent moins de l'interet supreme du
royaume que de la necessite de ne pas foumir de pretexte
aux accusations de leurs adversaires, et ron vit ainsi, dans la
crise de 1806, des ministres qui red6utaient la guerre la precipiter par une serie de mesures qui avaient dans leur esprit
pour but unique de donner Ie change a 1'0pinion et auxquelles
Us ne s'etaient resolus que sous la pression de l'opposition.
Dans un pays oil l'etat avait absorbe toutes les energies
et concentre to utes les esperances, cette lamentable faillite
jeta les ames dans une sorte de desespoir. II avaH tout demande
aux individus, Ie sacrifice de leur personnalite, l'abdication de
leurs preferences et de leurs gOtltS, l'abandon de leurs droits :
qu' offruit-il' en echange? Au dedans, l'inertie et Ie conflit
'Organise, au dehors l'impuissance. Dans cette banqueroute, a
quoi se rattacher? La religion avait perdu sa force, la morale
que prechuit Kant etait trop austere et trop haute pour une
generation gran die sous l'influence de Nicolai: et de l' ecole du
15
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bon sens; on accueillit comme des prophetes les coryphBes
du romantisme qui prechaient, avec l'indifference politique, l'affranchissement de la chair et la liberte des instincts.
Berlin etait alors une vllle de 150,000 habitants, et les
etrangers qui y accouraient en assez grand nombre, vantaient
la largeur de ses rues, la beaute de ses femmes et la splendeur
de ses fetes. Eclat factice qui dissimule mal un etat social peu
favorable! Le luxe qui s'etale, tout d'apparat, n'a pas pour
so uti en un commerce actif ou une industrie florissante, et il
n'est entretenu que par l'oisivete d'une aristocratie restreinte
qui trompe dans les salons s.on incurable ennui. La ?e~e 'per~e
sous les depenses d'ostentatlOn : un observateur aVIse s apeI<,;oit vite que dans les diverses maisons ce sont les memes serviteurs qui reparaissent, les memes argenteries qui ornent les
tables' dans to ute cette richesse apparente, il y a beaucoup de
plaqui. Les dames temoignent de leur haine pour ,la ~evoh~
tion en restant longtemps fideles aux modes de 1 anCIen regime les coiffures compliquees et hautes d'une aune, les
1
paniers et les vertugadins; eUes etalent de longues trames c e
velours bleu sur lesqueUes brillent des Moiles de diamants;
les toilettes des elegantes valent jusqu'a 3,000 thalers; les
hommes ne sont pas moins resplendissants avec leurs fracs de
soie brodes, leurs gilets ruisselants d'or, leurs jabots et leurs
manchettes en dentelle de BruxeUes. Mais ne leur demandez
pas quels sont leurs revenus. Us ne dMrayent leur luxe qu'en
pressurant leurs paysans; beaucoup, a bout de resso:lrces,
leurs terres criblees d'hypotheques, n'ont d'autre espOlr que
la generosite royale qui leur accordera quelque domaine polo,

A

lonais.
Parmi ce tout Berlin, les juifs presque seuls possed~nt
une fortune liquide, et leurs salons, ~lus f~stueu~, mOll~s
guindes, donnent Ie ton. Chez Ie banqmer !tZlg, anCIen petIt
preteur sur gages; chez ses collegues Cohen et I\ieye~, do~t la
fiUe a epouse Ie prince de Reuss, alors ambassadeur d AutrIChe

en Prnsse; chez Ie conseiller intime EphraIm, mele a touies
sOl'les d'affaires louches et de negociations obscures et qui
offrait avec une persistance suspecte ses bons offices aux am.
bassadeUl's frangais; chez Henriette Herz, 1a femme du celebre
medecin Marcus Herz, dont l'altiere et tragique beaute subju...,
gllait tous les crnurs
.
sans danger pour eUe
et inspirait au jeune
Bcerne une juvenile
passion, se reunissait
une foule bizarre et
composite d'ecri vains,
d'8trangers, de nobles
et de faiseurs d'affaires. Chez Henriette
Herz, la Ligue de la
Vertu qu' eUe a fondee,
tient ses assises : les
affilies se tutoyaiell t
tendrement, s'ecl'ivaient en caracteres [
hebra'iques de longues
lettres oll ils analysaient avec une complaisance subtile les
MAncus HEnz.
aspirations de leurs
ames, et faisaient profession de substituer aux conventions de
la morale vulgaire Ie de'veloppement des facultes affectives.
C'est dans ce monde que Mme de Stae! distingua Z. Werner
qui venait de divorcer pour la troisieme, non pas pour la der~
niere fois, encore escla ve du peche dont il sortit plus tard
avec un pieux eclat; Chamisso, Frangais germanise in quiet
deja. des con~its qu'il prevoyait entre ses deux patri~s, y preparalt son fWJ'l'e SchUmilll, dont les obscures tristesses sym-
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bolisent bien cette foule qui flottait au hasard des vents, sans
boussole et sans but. Fessler, capucin dMroque, fondateur de
l'ordre des Evergetes, dont la vertu admettait bien des temperaments, y coudoyait Schleiermacher, qui preludait it son role
de restaurateur de la foi en commentant aux nobles et honnetes dames du lieu
Lucinde et la doctrine
de l'amour sans devoirs. Pauline Wiesel,
la maitre sse declaree
du prince Louis-Ferdinand, ecoutait, et, it
cote d'eHe, Louise Rahel, la plus charm ante
incarnation de cette
societe raffinee, si superieure it ce monde
romanesque et frivole
par la candeur de son
ame et la reelle elevation de sa pensee, souriait, en part~e gagnee
par la contagion. Le
soil', l'esprit et Ie camr
WERNER (Zacharias) '1168-1823.
un peu grises, Schleiermacher, le bi/Oll, petit
et Iegerement contrefait, songeait avec une douce melancolie
it la somme de bonheur qui se perdait dans Ie monde, « oil il
suffirait de quelques echanges pour faire, en reunissant trois
ou quatre couples, d' excellents menages », et il repetait avec
Schlegel: « Jurons-nous gaiement, en nous embrassant, une
infidelite eternelle. Partout oil des charmes nous attirent, gOlltons-les et cherchons des joies lege res dans de beaux changements. » « L'amour est une religion en Allemagne, - ecrivait

Mme de Stael, qui, si eIle n'avait. pas beaucoup de prejuges,
avait l'esprit trop clair et Ie cceur trop chaud pour ne pas
apercevoir tout ce qu'il y avait de trouble et de malsain dans
ce marivaudage libertin, - mais une religion poetique qui
tolere volontiers tout ce que la sensibilite peut excuser. On
ne saurait Ie nier, la facilite du divorce dans les provinces protestantes porte atteinte ala saintete du mariage; on y change
aussi tranquillement d'epoux que s'il s'agissait d'arranger les
incidents d'un drame; Ie bon naturel des hommes et des
femmes fait qu'on n'y mele point d'amertume a ees faciles
ruptures et, comme il y a chez les Allemands plus d'imagination
que de vraie passion, les evenemenls les plus bizarres s'y
passent avec une facilite singuliere. Cependant c'est ainsi que
les.mceurs et les caracteres perdent toute consistance, l'esprit
paradoxal ebranle les institutions les plus sa crees et l' on n'y a
sur aucun sujet des regles assez fixes. »
Frederic-Guillaume III, que protegeait du moins contre ces
toquades la secheresse de son cceur, n'avait pas assez d'autorite pour contenir Ie courant; les vertes algarades que valut
a sa femme et it sa belle-seeur leur enthousiasme .de mauvais
ton pour Jean-Paul, ne les corrigerent pas. L'idole de la cour
et de la ville elait Ie prince Louis-Ferdinand, I'Alcibiade berlinois, prodigue, incoherent, incapable d'efforts suivis et d'affections constantes, qui brl1lait sa vie et gaspillait dans des
aventures suspectes des qualites eminentes. Louis-Ferdinand
racheta ses rautes par une mort herolque, mais pas plus que
ses compagnonsil ne pouvait mettre au service de la patrie
l'abnegation persevel'ante qui prepare la victoire, ou la serenite
d'ame et I'esprit de sacrifice qui ennoblissent la dMaite. Les
romantiques avaient pretendu rejeter toute regIe sociale et proclame dans chaque individu « Ie Dieu et Ie pretre de son moi ».
Seulement, comme Ie remarque encore Mmo de Stael, bien
qu'il semble naturel de supposeI' « qu'un systeme de philosophie qui altribue a ce qui depend de nous, it notre volonte, une
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action toute puissante ... , doit fortifier Ie caracterc ct Ie rendre
in dependant des circonstances exterieures, il y a lieu de croire
que les institutions 'politiques et religieuses peuvent seules
former l'esprit publir, et que lllllle theorie abstraite n'est asscz
efficace pour donner a une nation de l'energie; car, il faut
bien l'avouer,. les Allemands de nos jours n'ont pas ce qu'on
peut appeler de caractere. »
C'est par les sommets qu'il convient de juger d'une
societe: pour connaitre un peupIe, ce qui importe, c'est de
connaitl'e la valeur de ses entl'aineurs. Assez vite l'exemple
parti d'en haut est sui vi par Ies masses. La foule ne lisait pas
Ies philosophes idealistes; eUe entendait mieux leurs disciples
et appliquait leurs doctrines a sa maniere : « Dans Ia capitale,
ecrivait un contemporain, on a porte Ies plaisirs physiques
jusqu'au plus haut developpement. C'est surtout la classe des
officiers, depuis longtemps deja adonnee a l'oisivete et tHrangere aux sciences, qui va Ie plus loin dans cette voie. lIs
foulent aux pieds, ces vauriens privilegies, tout ce qui etait
sacre : la religion, Ie mariage, toutes les vertus domestiques; les
femmes sont parmi eux comme une propriete commune qu'ils
vendent, qu'ils echangent ... Comme Berlin est Ie centre de la
monarchie, Ie point d'oil tout Ie bien et tout Ie mal se
repandent sur les provinces, Ia corruption a peu a peu gagne
de proche en proche. »
Les Prussiens, loin de se dissirpuler l'importance de Ia
crise, s'exageraient plutot Ia gravite de symptomes plus
effrayants que reellement dangereux. Le malade souffrait sur;.
tout pour Ie moment, s'il est permis(h~ parler ainsi, d'une
erreur de diagnostic : apres Ie surmenage du regne de Frederic II, on avait cherche un soulagement dans une sorte de
nihilisme politique, on avait nie Ies devoirs sociaux, rejete
comme un fardeau importun Ie poids des obligations civiques,
cherche un refuge dans Ie scepticisme et Ies plaisirs faciles.
Ce qui manquait au pays, ce n'etait ni les bonnes "olontes ni

les talents et l'energie, c'etait un but a poursuivre, un mot
d'ordre, une direction, une esperance. Ses ardcurs sans emploi
se consumaient en agitations convulsives, et sa foi, ne sachant
Oil se prendre, abjurait dans Ie desespoir.
Le guide et Ie chef capable d'apercevoir Ia vraie cause du
desordre et de Ia souffrance generale et de demontrer a to us
ces desabuses Ia vanite
de leurs negations, la
Prusse Ie cherchait vainement aIOl's dans son
roi. Les historiens nous
parlent pieusement des
vertus privees de Frederic-Guillaume III (17971SlJO) , et il est vrai
qu'il aimait beaucoup
sa femme: apres Ie cynisme de Frederic II
et les fantaisies polygames de Frederic-Guillaume II, H n'etait pas
inutile que la cour de
Potsdam donnatl'exempIe de mceurs regulieFREDERIC-GUHLAUME III, roi de Prusse
res. Bon pere de fa mill e ,
de 1707 it '1840.
bon epoux, applique,
petri de bonnes intentions, Frederic-Guillaume III n'avait pas
les epaules assez fortes pour Ie IOUI'd heritage qu'il avait
regu. Pale, avec son visage long, ses yeux bleus de faience, sa
demarche gauche et embarrassee, il n'avait pas meme comme
son pere l'apparence d'un roi. Son education avait ete mal
dirigee et la contrainte qu'il s'etait imposee a Ia cour de son
grand-oncle avait accentue chez lui une gene et une timidite
jnnees, qui donnaient a toutes ses allures quelque chose de
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raide et de disgracieux.' Il s'acquittait melancoliquement 1
comme un eleve consciencieux et mediocre, de son pensum
royal: toute occupation inte11ectue11e lui etait une fatigue et
la peche it Ia ligne etait son plaisir prMere. Hante avec cela
par Ia peur d'etre gouverne, il avait une aversion invincible
pour Ies mesures hardies et les esprits originaux: ce prince,
dont Ie regne est marque par tant de rMormes audacieuses,
etait Ie plus timide, Ie plus conservateur, Ie plus effaroucM
des hommes, et ilne prit jamais plaisir it I'oouvre qu'il accomplissait. A Ia fois defiant de lui-meme et fort entete, il ne
s'arretait it une resolution que quand il avait trouve des approbateurs, mais il ne cessait de reunir des avis que quand on
I'avait conseille suivant ses propres desirs; les hommes qui
penetrerent Ie plus avant dans sa confiance, Haugwitz, par
exemple, ou Lombard, Ie eonseiller de cabinet, gagnerent son
affection pal' I'aJ't avec lequel ils devinaient ses prMerences
secretes et lui soufflaient ses penseesinavouees.
Comme sa principale preoccupation etait d' eviter les
hasards et qu'il avait horreur de la guerre, it la fois par humanite et parce qu'il n'avait aucun talont militaire, il s'accrocha
avec une energie desesperee it Ia politique de neutralite; dMendant it grand'peine contre Ies seductions de Ia France et Ies
entreprises de Ia coalition sa vertu pudibonde, il accueillit
avec une joie sincere Ie coup d'etat de brumaire, parce qu'il
y vit la prom esse d'une ere de tranquillite. n s'apergut bien
vite que Bonaparte etait un voisin fort incommode. Apres Ia
rupture de Ia paix d'Amiens, les troupes frangaises occuperent
Ie Hanovre. Le principal ministre d'alors, Haugwitz, pour
ecarter les dangers que leur presence creait it la monarchie,
avait conseille de prevenir Ie premier consul et de mettre Ia
main sur ces provinces qui formaient une dependance nature11e de la Prusse. Le roi s'y refusa. Ce fut la premiere des
fautes qui l'acculerent peu it peu it une situation inextricable.
Lombard, envoye aupres de Napoleon, rapporta boaucoup de

bonnes paroles, mais l'amitie qu'offrait l'Empereur etait fort
exigeante. Il cherchait moins des lors des amis que des
alldes, et, fort defiant, avant de les recompenser, il voulait
qu'ils se compromissent : la condition sine qua non de toute
alliance avec la Prusse etait qu'eHe commengat par rompre
avec la Russie. Frederic II, qui avait senti la lourde patto de
l'ours moscovite, en avait garde une terreur salutaire, et depuis
lors Ie premier acte de son credo avait toujours ete de rester
en bons termes avec Saint-Petersbourg; ses successeurs
avaient suivi de leur mieux son exemple. Lombard, bien que
tres fiatte des frais que Napoleon avait faits pour Ie seduire,
avait l'esprit juste, sinon haut, et it Ia reflexion il eprouvait
quelque epouvante au souvenir dos conversations dans Iesquelles il avait entrevu par echappees les grandioses et
fumeuses esperances de son interlocuteur : ce n'etait pas
lit un aUie auquel on pllt sans folie se fier entierement. Plus
que jamais Ie roi resolut de se renfermer dans une reserve
absolue : Haugwitz repondit aux offres d'entente cordiale par
des protestations de bon vouloir, tres sinceres, mais qui ne
satisfirent pas l'Empereur, et la Prusse, qui devina son mecontentement, chercha ailLeurs une protection contre les rancunes
de cet amour econduit.
A I'entrevue de lVIemel en 1802, Ia grace souveraine
d'Alexandre, alors dans tout l'eclat de sa jeunesse, son exquise
courtoisie, Ie besoin et l'habitude de plaire qu'il apportait
dans la politique, l'habilete avec Iaque11e il sut deviner et
caresser les fibres les plus dissimulees de la vanite du roi en
vantant son honnetete et la droiture de son COOul', Ie soin qu'il
prit de mettre it I'aise sa timidite, avaient seduit FredericGuillaume et lui avaient inspire pour Ie tsar une amitie reconnaissante qui survecut it de redoutables epreuves. Alexandre
etait-il sincere dans Ies declarations sentimentales dont il
accablait son partenaire ? Avec de pareilles natures on fausse
Ia realite, des qu'on la precise. 11 se prenait lui-meme a son
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manege de flatteries et de prevenances et, comme les coquettes
sentimentales~ savait au moins un certain gre aux narfs qui
repondaient a ses avances; mais il ne se donnait jamais tout
entier et se reprenait vite.· Ses intentions vis-a-vis de la
Prusse ne differaient guere de celles de Napoleon. En echange
de l'appui qu'il lui offrait, il reclamait son concours sans
restriction ni reserve, et ne reculait pas au besoin devant la
pensee de lui forcer la main. Si cependant eUe desertait Ie
devoir qu'il lui indiquait, il etait juste qu'elle en portat la
peine, et il ecoutait, sans parti pris bien arrete, mais sans
remords, les insinuations du prince Adam Czartoryski, son ami
Ie plus cher, qui l'invitait a reconstituer la Pologne en reunis'sant it la Russie les provinces que les intrigues des Hohenzollern lui avaient soustraites. Profondement russe, mystique
et realiste, Alexandre eut volontiers expie Ie crime commis
par sa grand'mere contre Ie droit des peuples, en etendant
jusqu'a l'Oder les fronLieres de ses etats.
Frederic-Guillaume, beaucoup moins complique, comptait
absolument pour les JOUl'S de danger sur une protection, a
laqlleUe il pretendait cependant ne rien sacrifier de ses
desseins, ou plus justement de ses abstentions. Sa femme, la
reine Louise, avait ete plus vivement encore que lui frappee
par la seduction fascinatrice qui, chez Alexandre, etait a la
fois un don na turel et un talent soigneusement acquis. Les
allusions grossieres dont Napoleon a obstinement poursuivi la
. reine Louise prouvent une fois de plus que ce grand homme,
si mal eleve,· manquait de goM, c'esL-a-dire qu'il ne possedait
pas cette delicatesse superieure de l'esprit sans laquelle nous
ne saurions concevoir une ame vraiment noble. La reine Louise
a souffert jusqu'a en mourir des souffrances de son peuple;
pour adoucir l'impitoyable vainqueur eUe a fouIe aux pieds les
plus legitimes revoJtes de sa dignite de souveraine et de
femme, et elle est devenue comme l'image meme, radieuse et
touchante, de la patrie en deuil. L'expiation a eLe si cruelle et
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eUe a ete supportee avec tant de dignite qu'elle a efface les
fautes commises; l'histoire, respectueuse du mar Lyre de la
reine, n'en a pas moins Ie devoir de cOllstater que son intrusion brusque dans un role actif auquel rien ne l'avait preparee fut malheureuse. « Jeune, belle, jalouse de plaire et
douee de ce degre de
coquetterie qui convient a une reine, repandant autour d'elle Ie
charme qui accompagne
la vertu, la bonte et les
graces sur Ie trone »,
elle avait, comme presque toutes les femmes
de son temps, subi l'influence de la litterature
romantique, qui avait
developpe chez elle une
imagination deja tres
inflammable; Ie roi,
fort epris, n'avait pas
toujours en une confiance entiere dans la
feJ'mete de son jugeREINE LOUISE DE PRUSSE.
ment, et, quelque temps
apres son mariage, il avait cru prudent de l'eloigner de Berlin,
pour la soustraire aux exemples peu edifiants de la cour de
son pere et aux empressements du prince Louis-Ferdinand.
Alexandre, par gout, par habitude et par calcul, deploya devant
elle toutes ses graces et, ala voix de ce jeune heros dont les
paroles de gloire sonnaient comme une caresse, Ie cceur de III
reine, qui jugeait un peu teme la sagesse de son mari)s'emut
et s'anima. Napoleon, qui manquait de courtoisie, mais non
pas de finesse, ne se trompait pas tellement quand ilIa com-

:236

L'ALLEMAGNE DE '1789 A Jj8'IO.

paralt it Armide : eUe reva d'etre l'herolne d'une gllerre de
l'independance europeenne et elle introduisit dans la diplomatie un element sentimental qui compliqua singulierement .
la situation. Elle group a autour d'elle quelques femmes, la
princesse RadziwilI, la duchesse hereditaire de Weimar, seeur
d'Alexandre, la princesse de Cobourg, la princesse electorale
de Hesse: autour de ce centre gravitaiellt beau coup de jeunes
officiers, mecontents de la longue inaction 011 iIs languissaient,
quelques administrateurs aussi, dont Ie patriotisme sincere
etait avive par Ie de sir de supplanter leurs rivaux dans Ia
faveur royale, et il se constitua ainsi peu a. peu a. la cour un
parti de la guerre qui resolut d'entrainer malgre lui FredericGuillaume a. une rupture avec la France.
Le roi, qui plus que jamais desirait « un isolement avec
honneur », entendait ne refuser a Napoleon aucune des
concessions qui ne seraient pas directement incompatibles
avec sa dignite. Au mois d'octohre 1804, celui-ci avait fait
enlever sur Ie territoire des villes hanseatiques l'agent anglais
Rumboldt, accredite aupres du cercle de Basse-Saxe; FredericGuillaume protesta, mais bien que convaincl). qu'il n'obtiendrait
pas satisfaction « pour cet acte impardonnable », il lui repugnait, comme ill'avouait a. Haugwitz, qui avait cede a. Hardenberg la direction des affaires, mais qui avait toujours conserve
l'oreille du maitre, de declarer la guerre pour une telle raison,
et il esperait « qu'on pourrait bien s'en tirer sans aller a.
l'extreme ». Aussi quand Napoleon, qui, a. la veille de sa
rupture avec l'Autriche, menageait la Prusse, montra quelque
concIescendance, la joie fut extreme dans Ie parti pacifique.
La leUre ridicule que Lombard ecrivait a cette occasion a.
Laforest., notre ambassadeur, donne une idee des sentiments
qui dominaient parmi les confidents du roi : « Embrassonsnous, disait-il, avec une joie que la crainte ne trouble plus et
soyons orgueilleux de nos patries! Oh I cette lettre de l'Empereur! L'avez-vous. lue? C'est un melange de noblesse et
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d'amitie dont l' effet est irresistible. Le mal que nous avons
craint est devenu pour Ie roi la source de la satisfaction Ia
plus pure ... Napoleon, accoutume aux conquetes, vient d'en
faire une par un trait de plume. » - A quoi bon menager un
prince que l'on regagnait si vite!
Le discredit dans lequel cette attitude ultra-pacifique
avait peu a. peu jete la Prusse et Ie sans-gene blessant avec
lequel on la traitait irritaient a la longue l'amolJr-propre national; Ie mecontentement contre la politique officielle, limite
jusqu'alors a. un cercle restreint, gagnait du terrain, et au
moment ou Ie calme 81\t ete plus que jamais necessaire, une
certaine surexcitation gagnait les esprits. Frederic-Guillaume,
tres mecontent des intrigues qui s'agitaient autour de lui, de
fort mauvaise humeur contre Ie tsar, qui, avant de rejoindre
ses troupes, s'entetait a. lui arracher une promesse de. coopel'ation, avait donne 1'ordre de repousser, meme par les armes,
les colonnes russes qui penetreraient sur son territoire, quand
il apprit que Bernadotte avait viole la neutralite de la Prusse en
traversant la province d'Ansbach. Napoleon, qui savait parfaitement a. quoi s'en tenir sur les intentions de la cour de Berlin,
avait feint de se croire autorise par les precedents. A la suite
de l'emotion que provoqua la nouvelle de cette provocation,
Hardenberg conseilla de prendre vis-a.-vis de la France une
attitude energique, et Alexandre accourut pour emporter les
dernieres hesitations. Assez peu satisfait de cet empressement,
Frederic-Guillaume n'osa pas refuser la main qu'on lui tendait:
par Ie traite de Potsdam (3 novembre 1805), il s' engagea a.
presenter a. Napoleon l'ultimatum des coalises et, dans Ie cas
Oil celui-ci ne l'accepterait pas, a. se joindre a. eux. StU' de lui
desormais, Alexandre, avant de retourner a 1'a1'mee, demanda
a s'agenouiller sur Ie tombeau du Grand Frederic: on ouvrit la
chapelle en: toute hate, et la., a. la luem' tremblotante de quelques torches, apres une fervente priere, Ie tsar se j eta clans
Jes bras du roi et .cle la reine et leur jura une eterneUe amitie.
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Le roi etait plus agace qu'emu de ces manifestations melodramatiques : aussi incapable d'accepter la guerre que de
maintenir la paix, il lui deplaisait fort d'etre traine a la
remorque d'allies qui ne lui sauraient aucun gre de son adhesion tardive, et de defier, pour les sauver, un ennemi dout les
armees occupaient Vienne. Son seul desir etait de satisfaire a
ses nouveaux engagements sans pousser Napoleon a un eclat,
et Haugwitz qu'il choisit pour proposer a I'Empereur la mediation prussienne, connaissait ses intentions et etait pret ales
servir. La bataille d'Austerlitz refroidit encore l'ardeur belli.
queuse du souverain. Quand il connut Ie traite de Schambrunn
(15 decembre 1805), par lequel la Prusse, en echange de cert,ain.s territoires~ pr~nait possession du Hanovre et acceptait
I ~ll.lanc~. fran~atse, 11 f~t a la fois tres satisfait d'echapper au
perIl qu 11 avalt redo ute et fort mard d'etre eno'age dans de
nouvelles complications. Afin de mettre fin d~ moins aux
manceuvres de la faction anti-frangaise, il saisit la premiere
occasion pour ramener au pied de paix l'armee qui avait ete
mobilisee (2ft janvier 1806). On se livrait ainsi pieds et poings
lies a un vainqueur qui n'avait pas coutume de menager ses
.
adversaires.
La consternation fut extreme dans les cercles officiels
quancl on sut par les lettres d'Haugwitz, qui continuait a Paris
les negociations, que Napoleon, dont les plans de domination
sur l'Allemagne etaient devenus plus precis depuis Austerlitz
et qui nevoyait desormais dans l'alliance de Frederic-Guillaume
qu'une gene et une limite, non seulement refusalt tout adoucissement au traite de Schcenbrunn, mais pretendait imposer
a la Prusse des conditions beaucoup plus penibles. Par Ie
traite de Paris (15 fevrier), Himgwitz avait dli s'engager it
fermer immediatement au commerce anO'lais les bouches de
l'Ems, du Weser et de l'Elbe. - Comment resister? En cas de
rupture,la Prusse, desarmee et entouree de toutes parts par
les troupes franQaises, ellt ete occupee presque sans combat.

Hardenhel'g, tont en hlamant la conduite d'Haugwitz, n'osa
pas conseiller de Ie desavouer; il etait urgent du moins, pensait-iI, de se menager les moyens d'echapper a la lom"de protection de Napoleon et, au moment meme oil Ie roi promettait
a l'Empereur de Ie soutenir conlre l'Angleterre, il se rapprocha
de la Russie.
l\'Ialgre Ie mystere dont on entoura ces nouvelles negociations, dIes n'echapperent pas it Napoleon, tres bien renseigne sur tout ce qui se passait a Berlin, et une note furieuse
du Moniteul' exigea Ie renvoi de Hardenberg, qu'il accusait
d'etre vendu it la Grande-Bretagne. ELrange ironie du sort qui
condamnait Napoleon it designer lui-'meme it la Prusse ses
futurs heros, Hardenberg d'abord, et plus tard Stein! Hardenberg n'avait pas montre jusqu'alors plus de resolution
que ses collegues, et, s'il n'est pas responsable du decret qui
avait remis l'armee sur pied de paix, iI ne semble pas s'y etre
serieusement oppose. Les attaques de Napoleon, fort peu
justifiees, irriterent sa vanite, quietait tres vive, et Ie designerent it la confiance du parti anti-frangais. - Les derniers
incidents avaient exaspere l'opposition, qui du palais gagnait
l'armee et Ia capitale; Haugwitz, it son retour de Paris, fut
accueilli par des hU(~es et des coups de pierre. La reine, Ie
prince Louis-Ferdinand et les generaux les plus audacieux
s'efforgaient d'obtenir Ie renvoi des ministres du cabinet, Beyme
et Lombard, dont ils s'exageraient l'influence et anxquels ils
attribuaient les tergiversations du roi. Les Anglais, heureux
de l'occasion qui s'offrait Ii eux de ruiner Ie commerce prussien, avaient reponclu Ii la fermeture des ports de ·la mer da
Nord par nne declaration de guerre immediate: en quelques
semaines, ils confisquerent trois cents navires; la Silesie
etait ruinee par l'interruption des relations avec la GrandeBretagne, on craignait en Pomeranie une invasion suedoise.
L'enervement general etait exacerbe par la pusillanimite du
roi qui, convaincu, avec Haugwitz, que la sagesse ordonnait
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de se concilier Napoleon a force de confiance, n'osait pas
rompre ouvertement avec l'opposition et redoutait de se fermer to ute retraite. La conduit.e de la France n'etait pas faite
d'ailleurs pour lui rendre la resignation facile. Le grand-duc
de Berg, Murat, prenait possession de territoires prussiens
et recevait avec une dedaigneuse insolence les reclamations
qu'on lui presentait. Wesel, reuni a l'Empire malgre les traites,
etait transforme en une citadelle de premier ordre, veritable
tete de pont sur l'Allemagne du nord; les troupes frangaises
continuaient it occuper les bassins du Danube et du Mein, et la
Confederation du Rhin (12 juin 1806) creait, sur les frontieres
meridionales et occidentales de la Prus8e, une menagante
puissance militaire. L'Empereur, il est vrai, laissait entendre a
l'ambassadeur pl1'ussien qu'il ne s'opposerait pas a la formation
d'une confederation du nord, sous la direction de FredericGuillaume; mais a peine Haugwitz essaya-t-il d'engager des
negociations dans ce sens qu'il se heurta partout aux mauvaises dispositions de la diplomatie frangaise : on apprit meme
que M. de Talleyrand cherchait a attirer dans la ligue du Rhin
la Saxe et la Hesse.
Le Hanovre du moins, suivant l'expression de Lombard,
remplagait tout, consolait de tout. Et ce domaine, si cherf,)ment achete, on soupgonnait Napoleon de songer a l'enlever it
laPrusse. - Pitt etait mort, et Ie nouveau ministre anglais, Fox,
a vait ouvert des pourparlers avec la France. Si l'Angleterre
exigeait la restitution dll Hanovre, l'Empereur renoncerait-il a
obtenir la paix par fidelite a ses engagements? Le 6 aOllt
arriva a Berlin une grave depeche de l'ambassadeur a Paris,
Lncchesini : Ie plenipotentiaire anglais, lord Yarmouth, lui
avait revele, apres boire, que Ie retour du Hanovre ala GrandeBretagne etait acquis.
La nouvelle, bien qu'eUe reposat sur des donnees exactes,
etait fortement exageree, mais elle tombaa Berlin dans une
atmosphere d'orage qui troublait les esprits le~ plus calmes.

Depuis un an, par un revirement qui ne paraitl'a etrange qu'a

L'HIlROiNE DE BERLIN IIARANGUANT SES TROUPES.

(Gravure satiriqlle de l'epoqllc.)

ceux qui ne connaissent pas les sautes dont sont cap abies les
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esprits affoles par Ie mysticis~e litterair,e: un acces de C:la\_~"
avait succede a l'indiITerence pohbque dont on fmsmt
Vllllsme
'
, 't ' 1 .
profession, Cette agitation ,superficielle et facbce, creal ~ a
faiblesse du gouvernement de seri~ux embm:ras, EI? plell~e
revue, Ie comte de Kalckreuth avalt demande au 1'01 la peImission pour les dragons d'Anhalt de prendre Ie n~m de,la
reine et, quelques semaines plus tal'd, elle traversmt la vIlle
, la tete du reo-iment qui porlait ses _couleurs, aux acclama;ions d'une foul~ en delire, qui poussait des cris de, mort c,Ql;tre
les Fran(,!ais, A Pyrmont, Oll l'avait rele~'uee Ie 1'01, ennuye, ,(~e
ses intrigues, eUe devenait Ie centre d un~ sorte de Jcong~es
feminin ou s'etalaient les sentiments de hame contre Napoleon
(mai-juin) : « Napoleon ne veut pas la guerre, disait une leltre
adressee a la comtesse Lucchesini et ,:lui tomba ~ntr~ les
mains des Fran(,!ais; c'est pour cela qu 11 faut la .lm ~all'e. »
Depuis plusieurs mois, autbeatre de Berlin, Oll ron Joumt alternativement le Camp de Wallenstein et la Vierge d'Orteans, les
moindres allusions a la guerre etaient accueilli~s a;ec des
a pplaudissements furibonds et les officiers sO~lhgnaIen~, d~
leurs cris les vel'S de Schiller: « Le peuple dOlt se ~acIlfiel
pour son roi; c'est la loi et la destinee du monde. Indlgne est
la nation qui n'expose pas tout pour son honneur. » On comprend les coleres et les rancunes de l'Empereur contre ces
femmes et ces nobles qui avaient rendu fatale une rupture q~e
ses annexions et ses incartades avaient sans donte provoqu~~,
mais qu'il n'avait certainement pa~ concert~e ~e propos :le11bere et dont son genie pressentait les 10m tams retenllsse- ,
ments.
. 1
d
Avec un peu de reflexion et de sang-frOld, a cou~' e
· ellt sans peine compris qu'il etait absurde de se 1m sseI'
Ber1m
f '1'
,
en trainer a une resolution dont l'issue etait tro~ aCI e ~ !)l'evoir sur Ia foi de racontars suspects. Mais depms Ie tralte de
' 1 m une sorte de fatalite pesait sur Frederic-Guillaume:
.
't
P ot S( a ,
« on avait declare la guerre a laFrancesans la faIre, on aval
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contracte une alliance avec eUe sans la. ratifier; on en
avait subi une seconde qu'on avaH ratifiee sans la vouloir
sincerement; » on mit Ie comble tl ces fautes quand, pour
donner satisfaction a l'opillion, on adressa a Napoleon un
verilable ultimalum et quand, sans accepter l'idee d'un recours
aux armes, on se ferma tout moyen de retraite en envoyant
sur tous les points de la monarchie avec une ostentation provocatrice l'ordre de mobiliser 1'armee.
L'Empereur, au moment OLI furent lances (9 aOllt) ces
ordres de mobilisation qui n' etaient guere moins intempestifs
que Ie desarmement precipite du 2ft janvier, ne songeait pas
Ie moins du monde a une invasion en Prusse; il esperait la
paix avec l' Angleterre, il se croyait sur d'une entente avec la
Russie, et ses intentions pacifiques sont demon trees par la
marche de ses troupes qu'il ramenait vel'S I'ouest. L'attitude
singuliere de la cour de Berlin eveilla sur-Ie-champ sa defiance; quand il apprit, quelques JOUl'S plus tard, que Ie tsar
refusait de ratifier la convention signee a Paris par M. d'Oubril, il ne douta pas un instant de 1'existence d'une nouvelle
coalition, et it n'eut plus des lors qu'une pensee : profiter de
1'admirable situation militaire qu'il occupait pour eCl'aser les
Prussiens sans laisser aux Russes Ie temps de se porter a leur
secours.
Les concessions par lesquelles Haugwitz et Lombard
avaient cru satisfaire Ie parti de la gLlerre, avaient encore
accrLl ses exigences; on ne cessait, par ecrit ou de vive voix,
de denoncer au roi la venalite, la faiblesse et la perfidie de ses
conseillers habituels. «-Toute l'armee, clisait un factum celebre,
signe par des princes, des generaux et des minislres, tout Ie
public et aussi les COUl'S etrangeres les mieux disposees ne
J;egardentqu'avec la plus extreme defiance "otre cabinet
tel qu'il est actuellement compose. » (2 septembre,) FredericGuillaume refusait de se separer de ses confidents; mais ceuxci, ahuris par les passions dechainees autour d'eux, etaient
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incapables de toute politique suivie et raisonnable. Ils semblent n'avoir eu d'autre pensee des lors que de deconcel'ter les
attaques de leurs rivaux it force de precipitation, tan dis que
les scrupules persistants du roi enlevaient it la monarchie les
avantages qu'elle aurait trouves dans une rapide offensive.
'firailles entre des influences opposees, les generaux combinaient des pi1;l.l1S d'attaque qui, timidement engages et presque
aussitM abandonnes, compromirent l'armee et lui enleverent
en partie cette assurance qui est une des conditions essentielles du succes.
Napoleon, dont l'admiration pour Frederic II elait sincere, regardait comme tres serieuse la partiequ'il allait
jouer : les recherches les plus recentes clemontrent d'ailleurs
que la severite implacable avec laqueUe on a longtemps juge
les vaincus d'Iena et d' Auerstmdt contient une large part d'injustice. En face d'adversaires aguerris plutot qu'affaiblis par
leur derniere campagne, exaltes par Ie souvenir de victoires
prodigieuses, refaits par un long sejour dans les plus grasses
provinces d'Allemagne, entraines par des chefs de premier
ordre et diriges par Ie plus admirable genie militaire qu'ait produit l'histoire, il n'y avait aucune honte it succomber, et il
n'est pas necessaire, pour expliquer les succes de l'Empereur,
de rabaisser ses ennemis.
Dans la lutte qui allait s'engager, ce n'etaient pas seulement deux etats qui allaient se heurter, mais deux systemes
politiques et comme deux mondes : l'ancien regime a yait reuni
ses forces pour un supreme combat contre la Revolution;
en depit de la valeur des elements individuels, l'issue du conflit ne pouvait eire douteuse. La Prusse avait commis au point
de vue militaire la meme faute qu'au point de vue politique,
ou, plus exactement, elle allait subir sur les champs de
bataille la peine de la timidite et de la routine de sesadministrateurs. L.'armee qu'elle mettait en ligne, il convient de ne
pas l'oublier, comptait deja dans son sein la plupart des offi-

i
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ciers qui, quelques annees plus tard, la conduisirent a 1a
victoire; mais leurs talents et leur energie etaient paralyses
par les vices d'une organisation qui, depuis Rosbach, n'avait
subi aucune modification essentielle. Le gouvernement dissimulait sous une fausse piete pour Ie passe son impuissance a
accomplir des reformes dont la condition prealable etait une
revolution sociale, et, par l'action du te~ps, les abus qu'a vaient
reveies deja les recentes campagnes s'etaient aggraves.
Les soldats, uniquement recrutes dans les classes inferieures du peuple et maintenus dans l'obeissance par nne
discipline brutale, n'avaient que l'apparence de la solidite et
de la cohesion; la plupart des miliciens n'avaient pas meme
un an de presence au corps, et comme, de plus, tous ceux qui
parmi eux inspiraient quelque con fiance a leurs chefs etaient
autorises it exercer un metier, les effectifs des compagnies
ne depassaient pas en temps ordinail'e trente ou quarante
hommes, ce qui rendait l'instruction difficile, entrainait un
relachement general et ne pe1'mettait pas aux officiers d'acquerir l'experience de leur metier. Les capitaines etaient des
entrepreneurs, dont Ie plus clair de la solde consistait dans
les produits plus ou moins licites qu'ils tiraient de l'exploitation de leurs compagnies, et ils accueillaient en maugreant la
perspective d'une guerre qui, en les fo1'9ant de retenir tous
leurs hommes sous les dl'apeaux, tarissait la source de leurs
benefices. Les soldats de leur cote, en grande partie maries,
sans contact moral avec leurs superieurs, brllsquement arracMs a leurs pacifiques travaux, supportaient mal des epreuves
011 ne les soutenaient ni espoir de recompense ni conviction
patriotique. La lenteu,' de l'avancement et Ie desceuvrement
avaient repandu parmi les officiers un esprit de critique et de
fronde qui, encore aiguise par les influences romantiques,
avait pen a peu affaibli la discipline et divisait les etats-majors
en coteries jalouses et turbulelltes.
Pendant les dernieres annees Ie gouvernement, au lieu de
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cherche1' un remede a ses embarras financiel's en soumettant
it l'impot les classes privilegiees, avait eu recours a des eco110mies dangereuses : les. fusils, tres inferieurs au modele
f1'anQais, etaient si uses qu'on osait a peine les essa~Ter; les
exercices de til' avaient ete si negliges qu'au debut de la
campagne la plupart des soldats ne connaissaient pas leur arme.
On a quelque peu exage1'e l'age des officiers superieurs : il
etait difficile pourtant que Brunswick, quelque gaillardement
qu'il portat ses soixailte et onze ans, deployat)a meme activite que les generaux franQais qui, pour la plupart, avaient
a peine quaranle ans; sur 66 colonels, 28 avaient plus de
soixante ans, et sur 281111ajors, 86 avaient depasse cinquantecinq ans, et 190 cinquante. La cavalerie, bien montee et bien
dressee, bien. qu'elle ne flIt pas habituee a agir par grandes
masses, aurait pl'obablement mont1'e plus de vigueul' avec des
chefs plus jeunes et plus dispos. Tanclis que dans les rangs
inferieurs se maintenait un mepris superbe pour l'armee franQaise, les officiers superieurs, mieux instruits des changement.s
qui s'aecomplissaient autour d'eux, avaient peu a peu perdu
leur foi dans des institutions qu'on livrait sans cesse a leurs
etudes critiques sans leur permeitl'e de les modifier, et ils ne
dissimulaient pas la terreur superstitieuse que leur inspirait
Napoleon.
L'armee, deja inferieure en 110mbre it l'armee franQaise,
fut encore affaiblie parIes essais d'offensive; les marches
e1aient tres le11tes, embarrassees par une interminable file de
voitmes et de hagages; les generaux n'avaiont pas voulu
l'ecourir au systeme des requisitions, et, au milieu d'une des
contrees les plus riches de l'Allemagne, les soldats souffraient
de la faim. L'incoherence evidenle des manamvres, 1'absence
de plan, l'incertitude et les hesitations de l'etat-major fatiguerent les troll pes et ruinerent leur confiance dans leurs chefs.
Bruns\vick, dont l'age avait encore affaihli la volonte, ne cherchait qu'a degager sa responsabilite en restreignant Ie plus

possible son action. La presellce du roi ralentissait les mouvements et augmentait la confusion. Le prince de Hohenlohe,
plein de feu et de courage, mais vaniteux et bavard, affectait
de mepriser les ordres du generalissime : « J'ai hatLu les FranQais dans plus de soixante affaires, repetait-il it tout vcnant et,
ma foi, je hattrai
Napoleon, ponrvu
qu'on me laisse'
les mains libres. )
Myope au i)oint de
ne pas reconnaitl'e
it vingt pas un
Fran<;ais d'un Prussien, il mettait sa
coquetterie a 11e
pas en con venir, et
cet amour-propre
hizarre Ie condam11ait a ne voir que
par les yeux d'un
fat ignorant, son
chef d'etat-major,
l\J assenbach; les
con seils se succedaient, interminaDAVOUT (1770-1823).
hIes, et 1'echo de
leurs discussions violentes arrivait jusqu'it l'armee, houleuse
et scepiique.
Napoleon s'avanQait par la trouee qui· s'ouvre entre les
monts de Thnringe et les monts Metalliques, et menaQait ainsi
dil'ectement Berlin; apres les brillants combats de Schleiz et
de Saalfeld, Oil fut tue Ie prince Louis-Ferdinand, il se replia
vel'S l'ouest, afin d'enveloppel' les Pl'ussiens qu'il supposait
concentres autour d'Erfurt. Brullswick aperQut Ie danger; mais
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quand, apres un conseil de neuf heures, il se decida enfin it
une retraite urgente, il rencontra pres d' Auerstredt Davout
qui lui barrait Ie passage, tandis que Hohenlohe, qui commandait l'arriere-garde, etait assailli it lena par Ie gros des forces
frangaises (14 octobre 1806). L'incoherence ne fut pas moindre
dans Ie camp prussien Ie jour du combat que dans les marches
qui l'avaient precede. A lena, Tauenzien, Holzendorf, Grawert,
Hohenlohe et Rochel vinrent tour it tour sans ol'dre et sans
plan se jeter sur l'armee frangaise et furent ramenes en
desordre; puis, quand Hohenlohe ordonna enfin la retraite,
une charge de cavalerie acheva de jete!,' la confusion parmi
ses troupes ebranlees et precipita leur deroute. A Auerstredt,
Oll Brunswick avait ete mortellement blesse au debut de
l'action, les Prussiens, sans commandement, n'avaient pas profite de leur superiol'iLe numerique, et Ie roi avoua sa dMaite
en abandonnant Ie terrain.
Les fuyards cl'Iena se heurterent aux regiments qui se
repliaient d'Auers.tredt et les emporterent dans leur debandade
aITolee. La « jactancieuse armee» prussienne n'existait plus.
Des 150,000 hommes que Frederic-Guillaume avait opposes it
1'invasion, il ne restait plus que quelques regiments epuises
que Hohenlohe entra1nait apres lui et qui finirent par capituler it Prentzlau. Beaucoup de generaux s'etaient peu it peu
accoutumes it regarder la guerre comme une sorte de jeu
d'echecs, regIe par des lois tres precises et ollIe succes dependait uniquement de la science manmuvriere des chefs: une
fois deloges de cel'iaines positions, la partie etait perdue, et
prolonger la resistance leur paraissait une faute de gOllt, en
meme temps que Jeur sentimentalisme humanitaire repugnait
it un acharnement qui, sans profit possible, condamnait it la
mort de nou;velles victimes. Cette resignation veule" qui n'esi
pas en somme tres rare chez les hommes habitues ,it placer
toute leur confiance dans l' organisation militaire, explique la
honteuse apathie avec laqueUe la plupart des chefs accepterent
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l'arreL du destin. Le lendemain d'Iena, 8,000 soldats capituIe rent it Erfurt, sans essayer de resistance.; Kalckreuth, qui
dirigeait la reLraite sur J\iagdebourg, ne parIaH que de se
rendre avant d'avoir apergu les Frangais; les hussards de
l\iurat enlevaient les forteresses de Stettin et de Custrin, et
l\iagdebourg, Ie donjon de let monarchie, avec une garnison
110mbreuse et des ressources considfirables, ouvrait ses portes
a la premiere sommation. « II y aura dans l'histoire des
lignes etonnantes, ecrivait un des hommes qui devaient plus
tard prepareI' Ie relevement de la Prusse; plutOL mourir mille
fois que de revoir cela! »
Le 27 ocLobre, Napoleon faisait it Berlin son entree triomphale. « Toute la monarchie prussienne est en ma puissance, »
ecrivait-il sans exageration quillze jours plus tard; quelques
forteresses de Pomeranie et de Silesie, quelques milliers
d'hommes qui fuyaient devallt l'invasion, voila tout ce qui
demeurail de la monarchie de Frederic II, six semaines
apres l'ouverture des hostilites. Jamais effondl'ement ne fut
aussi rapicle et aussi complet. Plus que dans les desastres
militaires, c'est dans cette piteuse debandade de la nation
entiere qu'il faut chercher l'origine de la haine que les Pl'USsiens ont des lors vouee it la France. La France depuis ,1ors a
plusiemls fois connu les joms de deuil, elIe a vu ses al'lnees
succomber et les drapeaux ennemis ont souilIe sa capitale;
mais en vain les vainqueurs lui ont fouille Ie corps et l'ame, ils
n'ont jamais pu lui infliger ceLte supreme insulte qui consisLe
dans la trahison d'un peuple envers lui-meme; ses pires
dMaites, elle les a enlloblies par l' opiniaLrete de sa resistance
et l'intensite de sa douleur.
Apres lena, Frederic-Guillaume n'avaH eu qu'une pensee, desarmer son ellnemi it force d'hul11ilite, solIiciter son
pardon; la contagion de ceHe pusillanimite gagna Ie peuple.
Les preuves de comage meme passif furent tres rares; les
employes preLerent Ie serment de fideIite a l'Empereur et
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pergut'ent regulierement les impOts pour Daru. Les representants de la plus haute aristocratie n'hesiterent pas a recourir
a l'intervention bienveillante des envahisseurs : c'eLait de
la main des agents franc;ais que la veuve du prince Henri,
ainsi que Ie prince et la princesse Ferdinand recevaient leurs
pensions, et la pro pre samr du roi, la princesse Auguste, les
fonds necessaires a l'entretien de sa maison. Pourquoi les
petits et les humbles se seraient-ils crus tenus a plus d'austerite? Avant meme la defaite, les magistrats de Leipzig invitent les habitants bien pensants a meriter la hienveillance de
l'ennemi « par un accueil modeste et amical »; ceux de Berlin
se !latent de rappeJer aleut's administres que Ie calme est
leur premier devoir. Le~.journaux racontaient les evenements
avec la meme indifference placide que s'il se flIt agi du nouveau monde. Les theatres n'avaient pas interrompu leurs
representations: la foule se pressait avec curiosHe sur Ie passage des troupes frangaises, et les badauds commentaient
avec une sentimontalite niaise les aetes ou les paroles de
l'Empereur et de ses agents. « A sa fenetre, ecrivait un journal
de Berlin, se tient Ie gouverneur de la capitale, un tres vaillant homme, qui exige severement que chacun fasse son
devoir, mais est bienveillant et juste : a voir cet homme, on
eprouve un sentiment de hien-etre; la population reconnait ce
qu'il a fait pour son repos et sa securite. »
Les ressources. de la France paraissaient si prodigieuses
que personne n'avait meme l'idee d'une revanche possihle.
Depuis 10ngLemps on eprouvait des do utes sur la solidite de
l'edifice ,eleve par Frederic II; maintenant que la fortune avait
prononce, pourquoi se revoltercontre ses arrets? Un patriote
allemand, un veteran de la guerre de Sept ans, Archenholz,
puhliait, dans la .iJ1ii18l've, ses meditations sur Ie tombeau de
la monarchie prussienne : « Le XVIII" siecle a vaH vu paraitre
a l'horizon un meteore inconnu jusque..;la dans l'histoire;
c'etait un etat, compose de parcelles insignifiantes; maJgre les
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obstacles de la nature et du temps, il grandit rapidement,
admirable par diverses institutions, digne de servir de modele
dans beaucollp de branches de Ia legislation; sa destinee singuWwe fut de commencer avec Ie siecle et de finir avec lui.
n a disparu tout d'llll coup, comme par 1'effet d'une baguette
mag-ique, et pour toujours. Depuis octobre 1806, la monarchie
prussienne n'est plus qu'ull phenomene historique. )) - « n n'y
a plus d'Allemagne, ecrivait un autre: ce que ron pourrait
etre tente de prendre pour l'effort d'uue nation qui lutte
contre sa dissolution n'est que la plainte de quelques hommes
qui pleurent SUL' la tombe d'un penple auquel ils ont survecu. » On ne desirait qn'une chose, la paix, meme achetee
par les plus durs sacI'ifices. Une pauvre femme, voyant entrer
dans sa cabane deux omciers superieurs, leur demandait
curieusement s'il etait bien vrai que l'armee avait capHule :
« Ah! si dl! moins on les prenait tous! Nons aurions la paix. »
La presse de Berlin protestait hruyamment contre un article
d'un journal rnsse qui avaH SOl\tenu que les defaites n'avaient
pas affaibli l'aUachement des Prussiens pour leur roi et que
tous desiraient la continuation des hostilites.
De fait, si I'EmpereUl' se flIt inspire des veritables interets
de la France, ,la guerre etait finie. Malheureusement, chez
Napoleon, la passion etait plus forte que Ie calcul, ou plus
justement Ie calcuI n'etait chez lui que l'instrument de Ia passion. Ses triomphes inouls avaientlaisse dans son am~ une
sorte d'i vresse, et tout lui paraissait pel'mis parce que tout lui
paraissait possible. Non content d'affaiblir Ia Prusse, il voulut
l'humilier; ses conditions inexorables rej eterent FredericGuilla ume dans l' alliance russe. l' Em pereur s' en rej ouit, parce
qu'il esperait prepareI' it Alexandre un, autre Austerlitz; mais
ce ne fut pas Austerli,tz qu'il rencontra en Polog-ne, ce fut
Pultusk (26 decembre 1806) et Eylall (8 fevrier 1807).
Dans lit premiere partie de la campagne, les FranQais
avaient conserve une remarquable discipline, et Ie plus recent
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historien de ces evenements, M. de Lettow-Vorbeck, apres
une etude minutieliBe des faits, arrive it cette conclusion que
les depredations qui leur ont ete reprochees ont Me fort
exagerees. Mais la rapidite extraordinaire de leur marche
avait bient6t entraine quelque desordre ; pendant plusieurs
semaines, cel-J.:ains corps d'armee firent tous les jours des
etapes de 20 it 27 kilomelres, it travers des campagnes deja
ruinees par Ie pas:sage des fuyards prussiens. La solde n'avait
pas ele payee, les distributions se faisaient mal; on commenga it marauder. « Voici les meilleurs marcheurs de l'armee,
disait Napoleon au 7 8 leger; on n'en voit jamais un seul en
arriere, surtout quand il faut marcher it l'ennemi; mais pour
vous rendre justice entiere, ajoutait-il en ,I'iant, je dots vous
dire que vous etes les plus criards et les plus maraudeurs. _
C'est vrai, c'est vrai, ) repondirent les soldats, dont chacun
avait un canard, un poulet, ou une oie dans son sac. II fallait
tolerer cet abus, remarque Marbot; chacun etait oblige de
vivre sur Ie pays, comme il pouvait.
Tres vite, la maraude multiplia les trainards, relacha les
liens de l'obeissance, et qlland sllrvint la campagne de
Pologne, l'armee etait dans un etat assez mediocre. Dans ces
regions marecageuses et desolees, ravagees systematiquement
par les Russes, les soldats furent soumis it de cruelles souffrances qui affaiblirent leur vigueur physique et morale. En
quelques semaines, les effectifs diminuerent d'un tiers; des
veterans d'Egypte, desesperes, se bru.lerent la cervelle. Les
derniers evenements avaient inspire aux chefH une au dace
fataliste qui SOllvent Mait tres voisine de l'imprudence ; « Un
officier avait toujours un cheval excellent; il connaissait Ie
pays, iJ n'etait' pas pris, il n'eprouvait pas d'accident, il
arrivait rapidement it sa destination, et I'on en doutait si peu
qu'on n'en envoyait pas toujours un second ... Cette habitude
de tout tenter avec les plus faibles ressources, cette volonte
de ne ,rien voir d'impossible, cette confiance illimitee dans Ie
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succes, qui avaient ete d'abord une des causes de nos avantages, ont fini par nous devenir fatales. »
. A Ia nouvelle de latentative manquee de Pultusk et de
la boucherie d'Eylau, un fremissement parcourut Ie monde;
en Prusse remotion fut extreme. Le passage continuel des
troupes i~1posait au pays de cruelles miseres. « Un regiment
loge dans un village prenait tout pour lui, .sans s'embarrasser
de ceux qui devaient Ie suivre; les ilOuveaux venus, a let~r
tour, ne se montraient pas moins exigeants. » Si les FranQaIs
conservaient encore une certaine mode~atio!1, les soldats ~e
la Confederation, les Bavarois surtout, etaient fort avides; pUIS
venait la horde des malandrins : « Ils exigeaient de 1'argent,
des deaps, des chevaux, des voitures, emprisonnaient les
habitants jusqu'it ce qu'on eut satisfait it leues exigences; les
uns employaient la force ouverte; les autres, ayant. l'e~eon
terie de se dire charges de faire rentrer les contributIOns,
fabriquant it cet effet de faux ordres, s'affublant meme d'epauleWiS et de decorations. » Ajoutez it ces exactions les redevances ecrasantes dont l'Empereur frappait les vaincus.
Au milieu du desespoir morne de la defaite, Eylau parut
comme une aurore d'esperance; la part glorieuse qu'avait
prise it la bataille Ie corps prussien de Lestocq rani~1a les
courages; it la servilite succederent la reserve et la ~r?lde:?r.
Frederic-Guillaume repoussait main tenant les proposItIons de
paix que lui adressait l'Empereur,et signait, avec l~ Russie
et l'Angleterre, la convention de Bartenstein (26 aVrIl 1807),
par laquelle les coalises s'engageaient it chasser les FranQaIs
de l'Italie et de l'Allemagne. Au moment oilles peuples commenQaient it s'agiter sous la lourde main du conque~ant? les
cabinets tl'aQaient Ie programme de leurs revendlCatIOns.
Napoleon eut beau ramener la fortune, ecraser l'armee russe
a Friedland (juin 1807) et pousser jusqu'au Niemen ses bandes
reorganisees, il n'effaQa pas completement l'impression d'Ey:
lau; il morcela la Prusse, il ne lui arracha plus cette volonte
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de revanche qui est Ie slIr garant des victoil'es futures.
L'Empereur pressentit des ce moment qu'il avait devant
lui un ennemi irreconciliable : aussi sa seule pensee fut-eUe
d'empecher it jamais son relevement par de savantes combinaisons. Il fonda dans l'Allemagne du nord une serie d'etats.
vassaux destines a lui rendre les memes services que la
Baviere et Ie Wurtemberg dans Ie sud. La Hesse et Ie Brunswick, agrandis des domaines du prince d'Orange et des territoires prussiens situes SUI' la rive gauche de l'Elbe, servirent
a former Ie royaume de Westphalie, qui fut donne au plus
jeune des freres de l'Empereur, Jerome, ou it etendre Ie grand
duche de Berg, qui appartenait encore a son beau-frere, Murat.
Les petits ducs de Saxe, eru'avait epargnes un caprice de la
clemence imperiale, durent entrer dans la Confederation du
Rhin, ainsi que Ie Mecklembourg et 1'Oldenbourg. L'electeur de
Saxe, que recommandaient a Napoleon sa reserve et sa prudence, reQut, avec Ie titre de roi, legrand-duche de Varsovie,
constitue par les provinces polonaises enlevees ala Prusse.
Reduite de pres de dix millions de sujets a moins de
cinq millions, avec un territoire diminue de moitie, depossectee de Magdebourg, sa principale forteresse sur l'Elbe, et
de Dantzig qui devenait ville libre, surveillee par la Westphalie et la Saxe qui, enrichies de ses depouilles, epiaient ses
fautes pour se partager ses derniers debris, la PrLlsse semblait condamnee a une irremediable decadence. Le tsar, qui
l' avait protegee contre une ruine immediate, n' entendait pas
compromettre pour elle les profits qu'il entrevoyait dans sa
nouvelle politique d'entente cordiale avec la France. Napoleon
trouvait dans la Russie l'aUie qu'il jugeait necessail'e pOUl'
forcer l'Angleterre a la paix et plier l'Europe entiere a sa
domination; jamais il n'avait semble plus pres du but que
s'etait propose son audace, et l'histoire, apres un siecle ecoule,
ne se defend pas sans peine de l'eblouissement qui aveugla
les contemporains.
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Les avantages du traite de Tilsit (7 juillet 1807) etaient,
en realite, beaucoup moins decisifs et surtout moins a$sures
qu'on n'est tout d'abord porte a l'admettre, Le rapprochement
de la Russie et de la France ne reposait .que sur la coalition
equivoque d'ambitions contradictoires; les lourds sacrifices
economiques qu'imposait 11 celle-la sa rupture avec l'Angleterre n'etaient tolerables que s'ils lui rapportaient d'immenses
benefices politiques, et Napoleon, qui avait fait entrevoir a
Alexandre la domination de la Baltique et la conquete de la
Turquie, mais ne se croyait pas lie par des conversations,
repugnait a l'idee de lui sacrifier nos cliens seculaires et de
lui livrer toute l'Europe orientale; au moment meme oil il se
repandait en effusions de sympathie, il creait Ie grand-duche
de Varsovie qui, incapable de subsister dans la fOl'me qu'il lui
avait donnee, etait une menace permanente contre la Bussie.
Comment, cepelldant, les desirs qu'il avait surexcites ne lui
auraient-il pas impute a' trahison ses tar dives reserves?
Malgl'e les avantages qu'il trouva dans son amitie, Alexandre
en ressentit surtout les limites et les arriere-pensees, Disposition d'autant plus dangereuse que l'alliance frangaise etait
Ie resuttat d'un acte spontane de la volonte du souverain
et qu'il etait necessaire qu'il la main tint par une sorte de
reaction continue contre les resistances de sa noblesse et de
sa cour. Tres sincere dans l'essai loyal d'uneullion cordiale,
Ie tsar lui-meme n'avait pas entendu pourtant s'engager
pour toujours; il avaH subi l'irresistible fascination de l'Empereur, mais il etait de ceux que leU!' mobilite preserve des
entrainements irreparables. Le gout tres vif que lui inspirait
son nouvel ami lui laissait toute la lucidite de sa pensee
et il ne renonQait au r61e qu'il avait longtemps caresse de
protecteur de la liberte de l'Europe qu'autant que sa complaisance pour la France ne risquerait pas de lui devenir
funeste.
L'alliance russe ne fut ainsi pour Napoleon qu'un leurre
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qui, par la fausse seCUl'ite qu'elle lui inspirait, l'engagea dans
de plus vastes et plus perilleux projets. II serait temeraire
d'affil'mer qu'il ait vu lui-meme une solution dans ce qui
n'etait qu'un expedient. Le trait dominant de son imaO'inatiOll
o
•

ENTREVUE DE TILSIT

(25 juin 1807),

(Lithographie de Levilly, d'apres Ie tableau de Gaulherot,)

I

+

c' etait peut-etre moins encore Ie gigantesque que l'inconstance. En admettant meme qu'il ait ete sans cesse do mine
p~r la volonte d'amEmer I'Angleterre 11 capituler, - et il semble
bIen pourtant qu'il ait souvent oubHe Ie but pour les moyens
~ar, lesquels, il comptait l' ~tteindre, - l'acuite de son regard
e,ta,It troublee par un papillotement continuel d'images prestIgIeuses et de conceptions incoherentes. Nous savons, par

L'ALLEMAGNE DE 11789 A 118,10.

262

ses propres a. veux, qu'il ne sut jamais clairement OLI il allait,
et cette absence de coneeption generale donne a ses actions
quelque chose d'irresolu et d'incertain. On se laisse sou vent .
tromper par la forme, et pal;ce que chez lui Ie ton etait cassant, on ne s'aper90it pas que la pensee etait flottante. Presque
toujours ses traites sont marques au coin de l'indecision. Nulle
part ceUe hate d'echapper aux difficultes du moment par une
convention boiteuse, cette tendance a laisser toutes les questions ouvertes et toutes les solutions possibles, ne se manifestent plus clairement que dans ce pacte de Tilsit, OLl il essaye
de se menager l'appui de Ia Russie tout en relevantla Pologne
et se ferme toute reconciliation avec la Prusse sans l'atteindre
dans ses oouvres vives.
Apres Friedland, deux hypotheses 6taient possibles : en
offrant a Alexandre de reconstituer Ia Pologne sous sa domination, on menageait a sa generosite une tache qui ellt longtemps absorbe son attention et qui e11t rendue fort improbable une nouvelle coalition contre la France; la Prusse, sans
espoir desormais de ce cot.e, n'avait plus des lors d'autre
ressource que de 5e rattacher it notre politique et d'attendre
de notre confiance Ia recompense de sa soumission. Si
Napoleon, au contraire, prMerait relever la Pologne, il fallait
prevoir une opposition acharnee du tsar, eLla simple prudence
ordonnait alors de porter a la Prusse des coups si profonds
qu'elle ne fltt plus en etat de servir d'avant-garde ala Russie;
pour ceIa, il fallait acheter la connivence de l'Autriche, et
malgre les reserves pudibondes dont s'enveloppait Frau90is Ier, il est permis de supposeI' qu'il n'aurait pas resiste a
certaines tentations. II est vrai que pour obtenir d'Alexandre
l'abandon absolu de Frederic-Guillaume, line nouvelle campagne e1lt ete probablement necessaire, mais Ie sang verse
e1lt ete moins inutilement repandu que celui qui coula en Portugal et en Espagne.
Tout valait mieux, dans tous les cas, que la decision ambiI
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NAPOLI~ON RECEYANT LA REINE LOUISE DE PRUSSE A TILSIT.

D'apres Ie tableau de Gosse. (l\lusee de Versailles.)
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gue a laquelle s'arreta l'Empereur. La Russie, grandie et
defiante, maintenait sur la Prusse une main protectrice et
encourageait ses haines, en lui laissant entrevoir pour les
jours du danger une tessource supreme. Les petites souverainetes que ron organisait dans I'Allemagne du nord n'avaient
ni puissance reelle ni raison d'etre; la Saxe, discreditee par
la mediocrite de ses souverains et usee par sa longue abdication, n'avait ni res sources ni volonte, et on l'affaiblissait en la
soudant a des peuples dont tout la separait, 1'0rigine, la religion, la langue et la geographie. Au milieu de ces fantomes
d'etats, la Prusse seule, malgre ses revers, vivait d'nne vie
reelle; elle avait une histoire glorieuse, des traditions, des
esperances : les territoires qu'elle avait perdus n'etaient que
des annexe$ secondaires; elle cessait d'etre une puissance
hybride, a demi slave, reprenait la liberte de ses allures et
la maitrise de sa pensee : Napoleon l'avait en quelque sorte
rendne a I'Allemagne, et l'aprete avec laqueUe ilIa poursuivait ,
la designait aux sympathies de tous ceux qui supportaient en
fremissant la domination etrangere; c'est vel'S dIe que tendaient toutes les pensees d'affranchissement; en l'humiliant
sans la deti'uire, son ennemi avait prepare sa fusion avec la
Germanie.
La reine Louise etait plus clairvoyante que I'Empereur
quand elle refusait d'admettre que les decisions de la fortune
fussent sans appel. Pendant la campagne de Pologrie, gravement malade d'une fievre typhoide, elle avait exige qu'on
l'emportat, afin de ne pas tomber vivante aux mains des
Fran<;ais; apres un terrible voyage de trois JOUl'S et de trois
nuits, au milieu d'une epouvantable tOUl'mente de neige, elle
arl'iva mourante a. Memel; c'est un miracle qu'elle n'ait pas
succombe: une nuit, elle n'avait eu d'autre asile qu'une hutte
abandonnee, sans fenetre et sans porte. Son courage fut plus
haut encore quand elle aUa a Tilsit impiorer pour son peuple
Ia pitie de l'ennemi qui l'avait ou tragee dans son honneur de

souveraine et de femme; pour sauveI' l\Iagdebourg, elle
hum ilia devant lui sa beaute. « La reine de Prusse est reellement charmante, ecrivait Napoleon a Josephine; elLe est pleine
de coquetterie pour moi, mais n'en sois point jalouse; je suis
une toile eiree sur laquelle tout cela ne fait que glisser. U m'en
cOllterait trop cher pour faire Ie galant. » Plaisanteries d'une
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!\IAUSOLEE DE FREDERIC-GUILLAUME

III

ET DE LA REINE LOUISE.

(OEuvre de Rauch.)

mediocre saveur! Jamais la reine Louise ne fut plus grande
devant I'histoire que dans ces heures de sacrifice : pendant
ces jours d'epreuves, elLe renoua entre la dynastie et Ie peuple
les liens qui s'etaient relaches depuis la mort de Frederic II.
« Certainement des temps meilleurs viendront, ecrivait-elle a
son pere, en 1809; je ne puis croire que l'empereur Napoleon
soit ferme et assure sur son trone resplendissant : it n'agit
pas d'apres les lois eternelles, son bu t n' est pas legitime, son
ambition n'a d'autre loi que son interet personnel; or, la
verite et la justice sont iml11uables. Cerlainement des temps
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meilleurs viendront, mais je ne les verrai pas. » Elle mourut
en effet (leI' juillet 1810), avant d'avoir vu se lever l'aurore
qu'elle annol1Qait, mais elle leguait a sa race et a son ,peuple.
Ie grand exemple de sa douleur qui n'avait pas voulu etre
consolee et de son herolque entetement d'esperance.

CHAPITRE V
L'ALLEMAGNE
DU

FRANQAISE

SENTIMENT

ET

LE

REVElL

NATIONAL

La domination napoleonienne en AlIemng-ne : les provinces rilenal1es, la confederation
du Rhin, la Baviel'e et Ie royaume de Westphalie ; influence des idees fral1Qaises.
- Apog-ee de la puissance imperialo : entrevue d'Erfurt. - Le romantisme et
Ie reveill1ational. - Les rMormes en Prusse : Stein et Scharnhorst. - Lo Tugendhund. - La guerre do 1809, les premieres insurrections et Ie traite de Vienne l •

« Lorsque Dieu, les fril11as et les Cosaques eurent detruit
les meilleures troupes de l'el11pereur Napoleon, ecrit Henri
Heine, il nous pdt la plus grande envie de no us debarrasser
(h~ joug etranger. » La phrase n'est pas juste, l'envie existait
avant 1813, et non seulel11ent l'envie, l11ais la volonte; seulement cette volonte ne se developpa que par degres et, en 1808,
les coleres soulevees par la dOl11iuation etrangere n' etaient
encore ni bien profondes ni generales: « Le grand levier que
des princes al11bitieux et avises savaient si bien faire jouer
autrefois, disait aussi Heine sous Ie regne de Louis-Philippe,
la nationalite, avec ses vanites et ses haines, est maintenant
el110usse et use : toutes les apres singularites des peuples
sont ecrasees sous l'action de la civilisation generale europeel1l1e; il n'y a plus de nations en Europe, il n'y a plus que
1. Beugnot, 1l/emoil'es,. Rambaud, I' Allemayne SOliS ]\'apoleon 1""; Perthes,
Politisclw ZlIstiinde unci Person en in Deutsclt/and ZIII' Zeit. del' (nlllzosisc/wn Hcl'l'se/iart,. Gmcke et IIg-en, Das [({miY1'eieh lVestplwlen,. Kleinschmidt, Das [(oniyreie/i
TYestplwlell,. Max Dunckel', Aus del' Zeit F1'icdrich lYilhelms Ill,. Has,el, Gesell. del'
pl'euss. Politik, 1807-18J5; Lehmann, ScllClrllhorst,. Pel'tz, Steill,. Seeley, Sleill,.
Meier, 1Ie(01'l1l del' Verw({/tllllgs-Orgallisa/ion,. Bornhak, Gesell. des prellss. Yerw(t!tllllys1'echts,. Cavaignac, Fonlla/ioll de la P1'Ilsse: I, les Origilles " Yandal, lVapoleoil
et Aiex({II(i1'e fOr; Beer, Zellil JaMe iis/erreichisclwi' Politi,.., 180G-1810.
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des partis. » Assez peu fondee en 1840, cette affirmation
l'etait heaucoup plus au lendemain de Tilsit. Napoleon avait
beau s'etre affuble de la pourpre imperiale, il n'en demeurait·
pas moins Ie legataire universel de la Revolution, et quelque
impitoyable que fut son autorite, les Allemands n'etaient pas
insensibles a ses hienfaits : eblouis par sa gloire, habitues a
mettre leur orgueil dans une impartialite cosmopolite et
disposes par les instincts fatalistes de leur race a accepLer les
arrets de la fortune, mediocrement prepares d'ailleurs par un
long :passe de servilite et d'inertie a d'herolques resolutions,
beaucoup d'entre eux se resignaient it la tuteUe de l'envahisseur et ils ne secouerent leur torpeur que devant l'ohstination
du vainqueur it lasser it la fois leur patience et la fortune.
Sur la rive gauche du Rhin, l'assimilation faisait d'incontestables progJ'es. Apres les victoires du general Bonaparte en
Italie, Ie Directoire avait juge que Ie moment etait venu de
prendre detinitivement possession du pays et, Ie lJ. novembre 1797, il avait nomme un commissaire general de gouvernement, charge d'organiser les provinces rhenanes. Rudler
divisa Ie pays en quatre departements et il proceda avec une
teUe rapidite que, Ie 23 janvier 1798, la repartition en districts
etait terminee. Le departement de la RoeI', chef-lieu Aix-IaChapelle, comptait 670,000 hahitants; celui de Mont-Tonnerre,
chef-lieu Mayence, environ lJ.00,000 habitants; ceux de la
Sarre', chef-lieu Treves, et de Rhin-et-Moselle, chef-lieu
Coblentz, 260,000 et 280,000 habitants. Dans une question qui
touchait it tant d'interets, il eut ete preferable d'agir avec un
peu moins de hate et de tenir mieux compte des souvenirs et
des besoins de la population; dans les villes en particulier
qui avaient ete autrefois des ,centres de gouvernement et qui
etaient releguees au second rang au profit de cites rivales, Ie
mecontentement fut assez vif, et il fut accru par Ie decret du
30 mai 1798 qui declarait· que Ie frangais serait la langue de
l'administration et de la justice; il faUut instituer pres des
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tribunaux des interpretes dont heaucoup ne savai~n,t ~~er.e
mieux Ie frangais que l'allemand et dont la prohlte n etmt
pas toujours au-dessus du soupgon...
, .
Malgre une certaine infatuation qUI exphque ~ette preCIpitation et qui l'exposait a suhir de regrett~hl~s l11fluence~,
RudIeI' etait un administrateur integre et eclall'(~, un esprIt
droit et hienveillant : il retahlit un peu d'ordre dans les
affaires et quelque securite dans Ie pays. Marquis et La,kan~l
qui lui succedeJ'ent furent mo~ns heur~ux. Lal~anal (ao~lt-de:
cemhre 1799), dont les intentlOns etalent drOl~es, mms qlll
etait fort peu prepare a sa tache, blessa le~ habItan~s ~n vaulant hater l'assimilation et, sous sa survmllance neghgente,
tous les abus recommencerent : « Le desordre depasse toute
limite, ecrivait un contemporain; aucune affaire au. fond de
laquelle on ne trouve camaraderie, rancune.o~ exa~tlOns. N~
turellement la plupart des agents et des admIl1lstratlOns mUl1lcipales suivent l'exemple qui leur vient d'en haut; par,to.ut
l'incurie et la cupidite. Les tribunaux ?nt pe.rdu to~t Cre?It;
on se dit ouvertement que sans argent 11 est ImpossIhle d obtenir justice. La venalite est devenue un systeme. » Beaucoup
des nouveaux decrets etaient restes lettre-morte, et les
anciennes institutions avaient disparu sans que ?e no.uv~lle.s
les eussent remplacees; Ie desarroi qui en resultalt ~talt
auo-mente par la qualite tres iriferieure des agents. du Du'ectoi~e : « II a traite les quatre departements, .ec~ival.t Goerres:
comme autant de pachaliks qu'illi vre a se.s JamssaIre~ et ou
il etablit ses favoris. Toutes les reclamatIOns sont, m~ses de
't' avec un dedain revoltant· on semble prendre a tache de
co e
,
'
. "
U
. t
blesser les habitants ou de froisser leur dlgmte... n pom
ne saurait elre con teste : Ie but de la Revolution est completement manque. Au pied de la colonne Oll l'histoire ecrit ses
annales, Ie citoyen du monde s'arrele et lit : A la fin, du
XYIIIe siecle, Ie Peuple frangais s'eleva dans la spMre dune
dignite superieure, mais violemment entraine par les temps et
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sa proprenature, il n'atteignit pas Ie but qu'il poursuivait. »
, Sa~ls prendre it la lettre les requisitoires d 'ideali s Les passion.
~leS qm, comme Ven~dey et, Goerres, ne tenaient pas totljours
assez compte des dlfficultes extraordinaires avec lesquelles
la Republique s'etait
trouvee aux prises et
qui, d'ailleurs, pardonnaient difficilement au
Directoire de ne leur
avoir pas fait dans Ie
gouvernementla place
it laqueUe leur donnaient droit leurs convictions liberales, il
est incontestable que
Ia situation du pays
etait fort mauvaise.
11 n'en est que plus
cUl'ieux de constater
que l' exces meme des
souffrances n'aboutit
pas dans les provinces
rhenanes a un reveil
du sentiment allemand
GOERRES (Jacques-Joseph, von) - 1776-18-lo8.
et ne laissa pas de rancunes durables contre
la France: « Ce que nous voulons, lisons-nous dans la Feuille
l'o.uge de Mayen~e, c'est etre debarrasses du despotisme militalre, des exactIOns, des requisitions, des brigandages; ce
q~le n~us demandons, c'est que notre peuple jouisse enfin des
bl~nfalts de Ia Revolution. » Les plaintes, tres vives, visaient
~lllqu~ment les personnes et les procedes d'une administration
l,ncoh~rente et ?espotique; ?e que l' on desirait, ce n' etait pas Ie
letom des anClens souverallls, mais la fin de l'anarchie et un
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regime reparateur. Les clubs, les journaux, Ie va-et-vient surtout des armees avaient prepare Ia fusion en secouant peu a peu
la torpeur des populations; Ie nombre croissait des habitants
qui s'interessaient aux affaires publiques. Si, 11 ce moment, il
se fllt etabli en France un gouvernement liberal et modere, les
deputes des provinces rhenanes auraient pris naturellement
leur place dans Ie classement regulier des partis, sans qu'il
flIt a craindre que la vie parlementaire fllt troublee par ces
oppositions intransigeantes qui, dans certains pays, faussent
aujourd'hui tout l'organisme politique.
Apres Ie 18 brumaire, les hommes qui avaient donne Ie
plus de gages aux idees nouvelles, deQus dans leurs esperanees et trompes dans leurs aspirations, s'eloignerent de
Bonaparte, dont ils clevinerent des Ie premier jour les projets,
et ne pardonnerent pas a leur nouvelle patrie d'avoir resigne
ses libertes entre les mains d'un despote : ils chercherent une
consolation a leurs deboires et un emploi a leur activite dans
Ie culte des souvenirs nationaux et, par un revirement etrange,
Ie mouvement pangermaniste sur la rive gauche du Rhin
recruta ses adeptes les plus fervents dans les cercles memes
qui avaient accueilli avec Ie plus de joie la chute du SaintEmpire.
La retraite maussade dans laquelle s'enfermerent quelques
mecontents, passa tout d'abord inaperQue au milieu de la
satisfaction cfui 'accueillit le reto-ur d'lin' ordre de choses plus
regulier et plus equitable. « Tout est nouveau dans ce qui
nOllS entoure, disait lemail;e' de Mayence, en ouvrant les
deliberationsdu conseil municipa.l' : les "lois, les usages, les
coutumes, les meeurs, la langue et les hommes. Nous sommes
etrangers a nos amis et nos amis nous sont etrangers. Chaque
pas de rapprochement se fait avec hesitation et defiance; il
faut que cela change; c'est a nous d'ailleurs, les plus faibles,
it faire les premieres avances; prenons plus de confiance en
nous, plus de confiance aussi dans ceux qui sont it nos coLes. »
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Ce discours tradllisait l' expression generale, une extreme'
bonne volonte a se plier aux circonstances, un parti pris d'entente et de moderation, une reconnaissance sincere pour, les
mesures de justice. Le premier consulrepondait de son mieux
aces bonnes intentions en etendant sur les nouveaux Frangais
sa main protectrice. «( Les employes, avait-il dit au Corps legislatif, sont nommes pour Ie peilple, et non dans l'interet d'une
faction ou d'un parti. » Le decret du 30 juin 1802 avait assimile les provinces rhenanes aux anciens departements; les
exa.ctions des generaux furent reprimees, les administrations
epurees, une surveillance rigoureuse ramena au devoir ceux
qui n'avaient ete coup abIes que de legerete et de faiblesse.
Jean Bon-Saint-Andre, que Bonaparte appelait Ie modele des
prMets et qui administra lVIayence pendant douze ans, mit au
service du nouveau regime les vertus des republicains hero1ques; il renouvela la race de ces grands intendants dont Ie
labeur obstine a si fortement serre la trame de 1'etat frangais.
Les Allemands admiraient son application, son entente des
affaires, sa simplicite austere, son integrite rigoureuse, la
franchise avec laquelle il soutenait leurs interets. Ses collegues
des departements voisins, s'ils n'avaient pas la meme envergure, etaient honnetes, appliques, tenus en eveil d'ailleurs
par des inspections frequentes et par la crainte qu'inspirait
l'Empereur.
Tout leur zele ne suffisait pas sans doute a ecarter les
motifs de plaintes. Les impots etaient lourds; les droits reunis,
fort impopulaires. L'impot sur Ie sel (1806), l'impOt sur les
boissons surtout (1801)) et Ie monopole du tabac etaient supportes avec impatience dans ces pays de vignerons et de
fumeurs. Un historien recent pretend qu'un bourgeois de
lVIayence payait alors dix fois plus que du temps de l'electeur:
la comparaison n'est pas 8i facile a faire; il faudrait tenir
compte des surcharges qu'imposaient aux contribuables.
avant 1789, les exemptions multipliees, des redevances per-
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par la noblesse et Ie clerge, du progres de la richesse
publique et de la baisse de la valeur de l'argent, de ce que Ie
g~uverne~lent aus~i ~e.n~ai,t aux con.tribuables en travaux publIcs et depenses d ubhte generale. SI, malgre tout, les plaies de
la guerre se fermaient, bien qu'avec une trop reelle lenteur il
est certain d'autre part que les difficultes des relations avec ies
provinces de la ri ve droite auxquelles tan t d'interets rattachaient
encore les departements rhenans, les reglements commerciaux
souvent .absurdes, ~lus tard Ie blocus continental, imposaient
aux affmres une gene, 10urdement ressentie par une partie
de la population; IBS conflits etaient incessants avec les douan~ers qui, ~ntraitables pour les contrebandiers, savaient fort
bIen. adouCIr pour leur pro pre beneiice la rig-ueur des decrets
offiCIels. La conscription aussi etait lourde et dans les dermeres annees en particulier, les rMractaires etaient nombreux. Les classes eclairees, de leur cote, etaient mecontentes
des. tracasseries de la police, soupgonneuse et ag'itee des
attemtes a la liberle indi viduelle, des entra ves surtout l~lises
a la circulation des livres et a la publication des journaux.
Ce fut un des points les plus faibles peut-etre du reo-il11e nouveau. On repete volontiers que Napoleon ne cOl11p~enait pas
les. forces mor~les; il serait plus vrai de dire qu'il ne comprenaIt que certames d'entre eUes; Ie peuple n'existait pour lui.
qu' encadre en regiments; il jugeait inutile de gag-ner lentement
les ames, parce qu'il pretendait les enlever de haute lutte.
n y reussit sou vent. Tous ceux qui furent en contact avec
lui, qui l'entrevirent de loin, en g-arderent une sorte d'eblouissement. «( quand il parcourut les nouveaux departements,
en 180ft, ecrlt Huffer, on celebra son voyage duns les discours
et les inscriptions comme l'apparition d'un etre supraterrestre,
dont Ia seule presence apportait la felicite au pays. » Sous
ees ~atte:ie~ de cO,mmand~ nous apercevons comme une prostratIon Sll1cere d enthouslasme. (( .Mais, monsieur, disait a
Beugnot Ie ministre de la justice du gTand-duche de Berg,
"

I
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j'avais lubien des ~ho.ses sur 1'Empe~'eu~, j'en avais enLel;du
dire davantage, mms Je ne Ie connaIssms pas encore: c est
plus qu'un homme. » Devant ce genie souverain, les, ames·
s'inclinaient effarees, et touLepensee de revoUe paraissait une
sorte d'impiete. Chez les soldats l'impression etait plus vive
encore. Beaucoup partaient pour Ie service la mort dans Ie
coour, uniquement pour ne pas expo,ser leurs parents a l'amen~e
et a la prison ;. apres quelques mOlS d,e case:ne ~ll Fr~nce, lIs
s'apprivoisaient : « Nous ,no,us trouVlOns bIen, a ParIs" da,ns
cette capitale du monde, ecrlt un de ces conscrlts mayengms;
nous savourions Ie bon pain frangais, » Transportes sur les
champs de bataille, un regard du maitre transformaU ces
refraclaires en heros; rentres dans leur pays, meme apres les
defaites et 1'effondrement final, its ne se reprirent jamais tout
it fait, l:esterent coml11e envoutes : que de tendresse contenue
et de respect dans la fagon dont, un quart de siecle plus tard,
ils parlent « de notre grand empereur et general»! Pendant
cinquante ans, ce ne sont pas les victoires de Ia Prusse, mais
les defaites de l' Allemagne que chantent les cercles d'anciens
militaires, Si Louis-Philippe elit essaye de recommencer 1'epopee revolutionnaire, il elit trouve dans Mayence et dans Cologne les restes d'un parti franQais, et 1'union avec la Prusse
n' etait pas si cordiale encore qu'un. di vorce ellt laisse apres lui
d'inconsolables regrets.
Vel's 1810, les prMets estil11aient qu'au bout de deux generations la fusion serait corhplete et que Ie pays serait frangais
« de tout coour, sinceremenL, coml11e il avait Gte allemand»,
11 ellt fallu soutenir et hater cette transformation par la fondation d'ecoles qui auraient repandu la connaissance de la
langue fra11gaise. Personne n'y songea. Les communes, it qui
on laissait la charge de 1'instruction primaire, ob8rees ou indifferentes, ne s'e11 occupaient pas: beaucoup d'ecoles n'!j.vaient
pas de titulaires, restaient fermees unegrande partie de 1'annee. Comme les traitements etaient derisoires, les candidats
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aux postes d'instituteurs etaient rares; ceux qu'on acceptait
faute de mieux auraient eu besoin d'etre surveilles de pres:
mais que signifiait In. tournee annuelle et prevue d'un inspecteur distrait, qui ne savait pas 1'allemand et que ron bernait a
plaisir! L'instruction secondaire etait moins negligee; dans les
lycees, les etudes etaient assez bonnes et on y envoyait comme
boursiers des eleves origin aires des departel11enLs de 1'in terieur, « pour unir dans un seul tout la jeunesse de Ia vieille
France et celIe des nouvelles provinces ». L'intention etait
excellente, mais les resultaLs mediocres; Napoleon n'apporta
pas a ceUe oouvre capitale 1'atLention persistante qui seule 1'ellt
rendue feconde. 11 ne prit pas assez garde aussi de menager les
transitions, de gagner peu a peu les sympathies qui. se 1'eservaient,
Obsedes par la regIe mentation excessi ve a laquelle 1'Empereur pretendait SOUl11ettre les esprits, quelques independants, trop isoles et trop surveilles pour se risquer sur Ie
terrain politique, protestaient a leur l11aniere contre Ie despotisme en opposant au cuUe de 1'antiquite les etudes germaniques et aux theories classiques Ie romantisme. Neophytes
suspects qui, mElille dans leur foi nouvelle, ne cessent d'adorer
leurs anciens dieux! A voir la ferveur avec laquelle ils parlent
d'affranchissement et de libel'te, on devine vUe dans ces disciples de Schlegel les eleves impenitents des encyclopedistes,
C'est pour rendre a 1'Allel1'lagne Ie sentiment de ses droits
que Goerres s'efforce de lui reveler son passe, qu'il eLudie
les vieilles legendes, publie ]e Lohengl'in ou encourage les
freres Boisseree a rechercher les anciens monuments de l'art
germanique, II n'apercevait pas la possibilite d'une revolte
prochaine contre 1'homme « qui avait Ie droit de dire: Dieu me
donne la force d'accomplir tout ce que j'ai entrepris »; mais,
bien que l' esperance meme lui semblat interdite, il avait Ia nausee
« de Ia monotonie a crier », qui etait 1'ideal imperial : « Le
vieux gOllt des jardins frangais, ecrivait-il, qui transformait
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les arbres en hommes, taille mainLenant les hommes en haies
et en bosquets; Indiens et Persans, Turcs et Zelandais, il faudrait que tous, s'ils faisaient partie de 1'Empire, euss~nt des
prefets et des sous-prefets, Ie code et la censure. »
Blessures de ramnes. - Cette ul1iformite, dans laquelle
Goerres etouffait, etait pour la masse des habitants un immense
bienfait. Desormais plus de douanes interieures, plus de ces
barrieres qui parquaient presque chaque village: un air plus
large circnle dans un horizon pIns ouvert. En depit des erreurs
de detail, des souffrances particlilieres, des recriminations
accidenteUes, Ie pays goutait Ie bienfait d'une administration
plus reguliere, plus hardie, plus soucieuse des interets generaux. Les remparts des villes etaient abattus, les viellx quartiers transformes; les cimetieres etaient transporLes hoI's des
murs et de sages mesures d'hygiene diminuaient la mortalite;
la vaccine, serieusemel1t appliquee, rendait plus rares et moins
meurtrieres les epidemies de petite verole; Ie service de 1'assistance pliblique etait fonde et on ouvrait des hospices d'enfants trouves et des maternites. La monnaie etait excellente et
l'argent abondant; les fonctionnaires, largement payes, recevaient des frais de representation qu'ils eLaient tenus de
depenser exactement, au plus grand profit du commerce local;
les soldats, qui touchaient leur solde a leur retour d' Allemagne,
eLaient d'excellents clients, et certaines industries eLaient
actives et prosperes. Les desastres de la fin du regne eurent
naLurellement leur contre-coup dans les provinces rhenanes,
mais les resuHats acquis ne pouvaient eire compromis par des
incidents momentanes. Chez ces populations, douees de si
remarquables qualites naturelles, mais chez lesquelles un
regime seculaire d'inertie avait supprime Ie gout et comme la
puissance du travail, des besoins nouveaux etaient nes, des
coutumes de confort et de luxe, surtout l'habitude d'un labeur
plus intense et un clesir viril de progres; un sang plus chaud
et, plus genereuxcouraitdans les veines, et la bourgeoisie,
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reveillee de sa lethargie, Mait reconnaissallte a la France du
surcroit de vitalite qu'elle sentait en eUe.
Dalls les campagnes, la transformation etait plus radicale
encore. « L'agricuHUI'e prosperera dans les quatre nouveaux
departementsdu Rhin, avait dit Napoleon, des que, par la
vente des biens nationaux, les terres se trouveront dans les
mains des veritables agricuHeurs. » L'evenement justifia ces
previsions. Lorsque la reunion a la France parut definitive, de
puissantes compagnies se constituerent et morcelerent les
domaines qu'elles avaient acquis; 1'abolition des corvees, des
dimes et des droits feodaux produisit vite son plein effet; les
paysans, laborieux et economes, vendaient bien leurs produits
et s'enrichissaient a ce point que Goerres predisait l'avenement
de l' ordl'e rural qui remplacerait la bourgeoisie, comme celle-ci
avait rem place la noblesse. La securite etait complete; les
bandes de brigands qui, pendant la periode d'anarchie, tenaient
la montagne, et dont quelques chefs, comme Schinderhannes,
avaient acquis une sorte de cel6brite, avaient ete exterminees,
et la gendarmerie inspirait a tous confiance etrespect. Des
routes nouvelles etaient ouvertes : Jean Bon-Saint-Andre, « qui
avait voulu avoir son petit Simplon », construisait dans une
region difficile, entre Coblentz et Mayence, une voie magnifique
qui ouvrait a la civilisation un pays perdu. La gene que causait
l'emploi du franQais etait plus que compensee par la diminution des frais de justice et 1'egalite devant la loi. Le code
d'instruction criminelle (1809), Ie code penal (1810), Ie code
de procedure civile (1807), quelques critiques legitimes qu'ils
aient soulevees depuis, n'en marquaient pas moins alors un
progres considerable sur 1'ancien ordre de choses; bien plus
encore Ie code civil, qui, introduit des 180ft, preparait Sllrement la fusion de 1'ancienne et de la nouvelle France, en
repandant parLout une notion semblable de la famille et de la
propriete. Savigny et les patriotes aUem\lnds etaient bien
avises quand ils combatlaient avec tant d'opinii'ttrete 1'adoption
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de ce cod.e latin et revolutionnaire, qui, suivant les paroles
d'un historien tres hostile it Napoleon, « a developpe dans Ie
pays du Rhin Ie progres continu, fortifie parmiles habitants Ie
sentiment de l'independ~\l1ce,· de la sllrete personnelle et de la
liberte }), et dans lequel les ad versaires de l'Empereur voyaient
avec raison Ie plus puissant instrument de ses conquetes.
Peu a peu, des liens se creaient aussi entre les immigres
et les indigenes. Les fonctionnaires etaient mieux accueillis,
les fetes officielles attiraient un concours plus general; les
rejouissances publiques auxquelles donna lieu la naissance du
roi de Rome provoquerent un enthonsiasme universel et
sincere; symptome caracteristique, que les populations
saluassent avec joie un evenement qui paraissait devoir
consacrer definitivement leur union avec la France I La Convention n'avait pas trop compte sur la puissance d'assimilation
de la republique; elle n'avait pas eu tort de voir dans ces
provinces, allemandes d'origine et de langage, mais que tant de
traits de caractere et de moours rapprochaient de nous et oil
la resistance ne s'appuyait ni sur des sentiments de fidelite
dynastique ni sur d'illustres traditions historiques, une sorte
de matiere politique en formation qu'elle avait Ie droit de
marquer de son empreinte. Elle avait rempli tout son devoir
envers la patrie en lui donnant ses frontieres naturelles et en
melant au sang lat.in et gaulois ce sang germanique qui devait
apporter it la vieille race frangaise de nouvelles et si precieuses qualites; sans violer aucun droit reel, sans provoquer
de protestations serieuses, sans blesser aucun sentiment legitime, eUe avait jete les bases d'une organisation rationnelle de
l'Europe, fondee sur l'equiUbre des nationalites, et si sonoouvre
echoua, la faute en incombe tout. entiere it ses successeurs,·
lorsqu'ils pretendirent non plus seulement s'adjuger des territoires vagues et abandonnes, mais menacer l'Allemagne dans
son existence nationale .et imposer it la France une tache que
ses forces 11e suffisaient pas a remplir.

Les resistances que provoquait la domination frangaise,
insignifiantes et purement superficielles sur la rive gauche du
Rhin, ne se manifesterent qu'avec beaucoup de lenteur dans
l'Allemagne du Sud, et elles n'y furent jamais redoutables.
lci encore, bien qu'it un moindre degre que sur la rive gauche,
Ie sentiment national etait vague et flottant; c\epuis longtemps, les jeunes gens des classes superieures avaient pris
l'habitude d'aller terminer leurs etudes en France, et ils en
rapportaient, avec Ie tour d'esprit classique, Ie gOllt des methodes rationalistes; l'incurie des gouvernements avait developpe chez tous ceux qui ne se complaisaient pas dans l'admiration Mate d'ins titutions surannees, Ie mepris du passe et
Ie temperament revoluLionnaire. Les modifications introduites
sous l'influence de NilPoleon dans l'organisation politique
du pays furent, en general, acceptees avec une satisfaction
plus ou moins avouee, et les dynasties disparues ne Iaisserent
que d'epMmeres regrets.
La tutelle imperiale, insupportable pour un grand royaume
tel que Ia Prusse, ne causait pas la meme humiliation it des
etats de troisieme ordre, comme la Baviere et Ie Wurtemberg.
Les membres de la Confederation du Rhin n'ignoraient pas
que leurs droits souverains· avaient pour limite la volonte de
leur protecteur, et celui-ci ne prenait pas meme souci de sau vel'
les apparences. - Dne amusante anecdote, rapportee par
Beugnot, nous montre comment ses agents traitaient ses allies:
il voulait obtenir du duc de Nassau-Siegen quelques echanges
de territoire que celui-ci n'acceptait pas volontiers ; Talleyrand
chargea Beurnonville de l'y decider. Beurnonville, it qui Ie
ministre avait recommande la bonne grace et les menagements, y mit des formes: l'Empereur a besoin de votre province, dit-il au duc; vous avez de bonnes raisons pour refuser,
mais sacredieu I vous n'etes pas Ie plus fort; aussi, croyez-moi,
faitei:l beau c ... ! «( Et Ie prince a fait beau c ... ? demanda
M. de Talleyrand . ....,.. Oui, sans barguigner. » - Les autres ne
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barguignaient pas davantage, et ils accompagnaient leur soumission de flatteries lourdes et maladroites, qui ne touchaient
guere I'Empereur, mais qui Ie rendaient plus dedaigneux et
plus hautain.
'
Malgre tout, les princes de la Confederation lui savaient
gre de les avoir affeanchis des Habsbourgs et ils n'oubliaient
pas que, grace it lui, ils n'etaient plus des vassaux du SaintEmpire, mais d~ veritables souverains. lIs desiraient peu une
. reconstitution de l'AHemagne, qui amait impose it leur autonomie d'inevitables sacrifices. Quand Dalberg ou Ie roi de Saxe
mirent en avant l'idee de donner quelque realite it la Confederation, proposerent d'organiser un congres avec des pouvoirs
reguliers et une competence determinee, leurs projets echouerent autant devant la froideur du vVurtembeeg et de la Baviere, bien decides it ne rien abandonner de leurs droits nouveaux, que devant les calculs de Napoleon, qui prMerait
n'avoir en face de lui que des allies isoles et impuissants.
Si l'influence des membres de la confederation etait absolument nulle dans la politique generale, ils avaient dans leurs
domaines un champ assez vaste pour leur activite. lIs se
dedommageaient de lem servilite au dehors par leur sultanisme au dedans. II convient de ne pas trop leur en vouloir.
A la suite des secularisations et des remaniements qui suivirent les diverstraites, lems nouveaux sujets, venus un peu de
tous les cotes, n'avaient ni souvenies, ni interets communs.
Les unitaires allemands, si impitoyables pour les dynasties
secondaires, n'apprecient pas assez Ie service considerable
qu'eHes rendirent alors it la patrie entiere : en supprimant les
encombrauts vestiges d'un passe qui avait jusque-la garrotte
les peuples enfants, elles creerent les premiers elements d'une
conscience natiQnale; puis elles restamerent l'ideede l'etat
presque disparue au milieu de populations qui, sous la main
de leurs anciens souverains, veritables grands proprietaires
pourvus de droits l'egaliens, vegetaient dans une sode d'anar-
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chie pateiarcale, et avaient pen it pen perdu la notion de leurs
devoirs envers Ia communaute.
II fallait constituer de toutes pieces une administration)
etablie un systeme financier, organiseI' des forces militaires.
Lourdes charges pour des sujets 6mascules par un long far
niente politique! En derniere analyse Ie nouveau regime devait
assurer la prosperite publique; mais bien des interets particu-'
liers etaient leses : les impOts, meme s'ils n'etaient pas plus
lourds que les charges precedentes, paraissaient intolerables,
parce qu'on n'y etait pas accoutume; l'opposition que souleve
necessairement toute rMorme serieuse etait fomentee et
appuyee par les classes privilegiees, par la noblesse immediate
surtout, qui ne se consolait pas de sa decadence et formait
dans toute l' Allemagne un cadre permanent de revolte. Pour
fi!.ener a bien, en depit de tant de difficuHes, l'unification et'
l'organisation de leurs domaines, il fallait aux princes une
main ferme et une volonte inflexible: leurs tendances etaient
ici d'accord avec les inierets generaux du pays; leur regime
absolu forme une periode d'apprentissage, pendant laquelle
s'etablirellt de nouvelles traditions et naquirent de nouveaGX
instincts. Napoleon, - et ce n'etait pas un des moindres motifs
de leur reconnaissance, - encourageait ses allies dans la voie
Oil les poussaient leurs passions, les inyitait a briser toutes les
resistances, a affranchir leur autorite de toute limite. « Chassez-moi tous ces bougres-la, » disait-il au roi de Wurtemberg,
en lui parlant de la diete. - Ne nous laissons pas tromper par
les mots: les assemblees qui furent supprimees alors, presque
exclusi vement composees de representants de l' oligarchie, ne
dMendaient que les privileges de leur caste : leur existence
rendait impossibles des assemblees vraiment populaires.
Le pouvoir qu'ils avaient conquis, tous les princes en
userent dans Ie meme esprit; tous s'inspirerent des prin:cipes
de la Revolution, naturellement avec plus ou moins de menagements ou d'intemperance. Napoleon eut ses fanatiques :
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ie duc d'Anhalt-Koothen, qui gouvernait en tout 28,000 habitants, introduisit dans ses domaines la constitution de l'empire
avec des prefets, un conseil d'etat, une cour de cassation. - .
Le lanclgrave Louis de Hesse..:Darmstadt (1790-1830)'et le'grandduc de Bade, humains, modeJ'es, forment avec cet ecervele
un heureux contraste.
Aucun prince n'avait
plus profite de Ia revolution que CharlesFrederic de Bade et
aucun n'etait traite
avec plus de courtoisie par Napoleon; Ie
duc, « a qui ses vertus
souveraines avaiel1t
valu depuis longtemps
l' estime de l'Europe »,
restait cependant sur
la reserve: « Je suis
un libre priilCe allemand, repondait-il jadis aux minist1'es qui
lui representaient Ja
necessite de s'entel1GRAND-DUC CHARLES DE BADE.
dre avec Ia France, et
je veux mourir dans cette dignite. » Trop faible pour resister,
il se consolait de sa dependance en appliquant a un plus vasLe
territoire les idees d'humanite et de justice que lui avaient
enseignees les physiocrates. Tres pieux, avec un esprit plus
droit qu'etendu, il appartenait ala categorie de ces rMormateurs
timores, qu'effl'ayent vite les consequences imprevues de leur
doctrine, et, sans renier ses convictions premieres, il ne les
appliquait qu'avec precaution. II se plaisait a dire qu'il voulait
gouverner « un peuple riche, moral et chretien », et il accor-

dait sa confiance a des conseillers probes, laborieux et moderes, Jung-Stilling, qui s'efforQait de developpe1' la vie morale,
Brauer, qui fut longtemps son principal auxiliaire et dont il
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FREDERIC, l:oi

de Wllrtemberg:

appreciait la science juridique et la mesure ; it releva l'instl'llction publique, protegea l'universite de Heidelberg, s'efforQa de
concilier avec d'importantes ameliorations le respect du passe.
Ses voisins, les rois de Wurtemberg et de Baviere etaient

:284

L'ALLEMAGNE DE >1789 A 18H.

L'ALLEMAGNE FRANYAISE.

fort etrangers a ces preoccupations. Frederic de Wmtemberg
(1797-1816), s'il ne manquait ni de connaissances ni surtout
d'energie, etait Ie plus parfait representant de ces tyrans au
petit pied dont Stein fletrissait Ie despotisme, et il faisait lourdement sentiI' son autorite a ceux qu'une fortune adverse
avait places sims sa loi; il aimait a s'appeler lui-meme « I'Empereur Paul de Souabe ». ChE\sseur passionne, malgre son
embonpoint legendaire, - Napoleon, a qui il osa quelquefois
resister et qui ne l'aimait pas, disait que, laProvidence avait
voulu prouver en lui a quel point pouv~it s'etendre la peau
humaine, - jl comprenait surtout, parmi les nouvelles idees,
celles qui lui permettaient de s'affranchir des entraves qui
genaient ses caprices ou de blesser ses anciens egaux, les chevaliers d'Empire ou les princes mediatises.
n y a souvent aussi' une intention de taquinerie dans la
faQon dont les reformes sont appliquees en BavUwe. Maximilien-Joseph avait du moins certaines qualites de surface, de
la bonn0 humeur, une generosite qui l'entraina souvent dans
de graves embarras; ses flatteurs l'appelaient Ie Henri IV bavarois, et la cordiale simplicite de ses manieres, sa Gemiithliclikeit, son sincere esprit de tolerance, lui valurent une reelle
popularite et empecherent peut-eire que Ie mecontentement
inevitable provoque par son gouvernement ne degenerat en
insurrection ouverte. Bien que les documents prouvent qu'il
ne meritait pas completement sa reputation de paresse, il
manquait de perseverance et s'en remettait volontiers a ses
ministres et en particulier a l\iontgelas du soin des affuires.
Montgelas, qui n'avait aucun patriotisme allemand, etait
un excellent Bavarois; il avait eu la sagesse de comprendre
que l'Empereur ne lui samait gre de son adhesion que si elle
etait sans reserves; il ne lesinait ni ne biaisait, mais sa soumission etait perspicace; il sentit tres vite Ie moment oil la
fortune de son protecteur commetlQait achanceler et ne compromit pas par une fidelite trop obslinee l'avenir du royaume

qu'il avait place a la tete de l'Allemaglle eln sud. Ill'epresentait fort bien Ie type du diplomate eclaire de l'ancien regime:

MONUMENT DIl MAXBIILIEN-JOSEPII,
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il en. avait Ie laisser-aUer, Ie dedain du detail, les convictions
infatuees et Ie radicalismededaigneux, accru. chez lui par des
rancunes qui ne desarmerent jamais. Les catholiques l'abo·
minaient, et leurs plaintes etaient justifiees par Ia violence et
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la precipitation qui donnaient a des mesures justes en ellesmemes un caractere de persecution. Peut-etre pensait-il que
clericales etaient si tenaces ,
dans un pays OU les influences
.
une secousse violente etait necessaire. Il semble cependant
qu'il entrait dans sa conduite plus d'impatienee encore et de
legerete que de calcul. Dans la hate d'atteindre Ie but, il se
souciait assez peu des moyens d'execution. Nous avons un curieux exemplc de l'arbitraire avec lequel on procedait dans la
fa<;on dont on completa Ie contingent en 1809 : sous pretexte
de menager la population des campagnes, on organisa dans les
villes une veritable pl'esse,. a Munich, la police et les soldats
arreterent au petit bonheur' toutes les personnes qu'ils rencontraient dans les rues, puis conduisirent leurs prisonlliers
au prefet de police; ils durent attendre, en plein air, par l'aigre
~t dur printemps bavarois, que Ie prefet daignat les ecouter;
II les re<;ut Ie chapeau sur la tete, la pipe a la bouche, les
pieds sur Ie manteau de la cheminee, et la, sans enquete,
suivant son caprice, il libera les uns et envoya les autres a la
caserne; dans larazzia avaient ete enveloppees des personnes
qui occupaient unehaute situation, des agents des ambassadeurs etrangers; Ie mil1istre des finances n'avait echappe que
par hasard. Montgelas ne parait pas se douter de ce qu'il y
avait d'odieux dans ces fa<;,ons d'agir; l'affaire qui avait fait
scandale fut vite etouffee et Ie directeur de la police garda sa
place.
On s'explique sans peine l'irritation que provoquaient ces
fa<;ons d'agir, mais il serait pueril d'autre part d'attacher it
des incidents regrettables qne portee excessive et de meconnaitre les avantages que comportait l'introduction des idees
fran<;aises : arrachee par des mains souvent maladroites et brutales au joug de l'eglise et. de la feodalite, I'AIlemagne du sud
et de l'ouest s'instruit it une vie nouvelle. La liberte des cultes
mixtes autorises , les ecoles
est reconnue, les mariages
,
echappent
l'autorite du cure; l'admissibilite de tous les
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citoyens aux foncliolls publiques esl pl'oclamee; la suppression
des dimes et la vente des domaines ecclesiastiques ameIiorent
la condition des paysans; dans la plupart des etats de la Confederation, les lois reglent et diminuent les corvees et les rede.vances des laboureurs, adoucissent Ie regime feodal et en preparent l'abolition; l'administration devient plus reguliere et
plus active : « Nous voulons, disait un des princes les plus
moderes,qu'a l'esprit d'equite et de mansuetude qui a dirige
notre gouvernement depuis plus de quarante ans, s'unisse
desormais plus de cohesion dans l'administration, plus de rapidite dans l'expedition des affaires, plus de decision et de force
dans l'execution. » La conscription rapproche les classes et les
regions jusqu'alors ennemies, et la gloire militaire, meme
conquise sous les drapeaux d'un maitre etranger, ouvre aux
viriles pensees les ames depuis longtemps engourdies. Jamais
les appels des patriotes n'auraient trouve un echo aussi sonore
si, apres que la Revolution avait enseigne a l'Allemagne les
droits de l'homme, Napoleon n'eut complete son education en
lui inculquant Ie sentiment de l'honneur militaire.
Tanelis que les provinces du sud etaient une pate molle
qui se pliait a toutes les combinaisons, la France se heurtait
dans Ie centre et Ie nord it des traditions plus vigoureuses, a une
fierte plus ombrageuse, a des cOll0eptions politiques et philosophiques tres particuliel'es. C'etait comme Ie sanctuaire de
l'Allemagne : de la eLaient partis laReforn:lC et Ie grand mouvement litteraire du XVlll" siecle : les princes, s'ils subissaient avec
plus ou moins de bonne grace la protection de l'etranger, se
refusaient a meUre leur autorite au service de la Revolution;
les dues d'Oldenbourg et de Mecklembourg, me me Ie roi de Saxe,
Frederic-Auguste, accable de nos bienfaits, dMendaient les
vieilles institutions et, comme par Ie passe, continuaient a voir
dans les privileges de la noblesse la meilleure garantie de lem"
propre pouyoir. « Bah I disai·t l'Empereur it Bignon qui essayait
de sauveI' Ia couronne de l'electeur de Hesse; Brunswick.
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Nassau, Cassel, tous anglais; iis ne seront jamais de mes
amis. » En presence de ceUe inertie et de ce mauvais vouloir
d'autant plus difficile a en tamer qu'il ne se traduisait p~s par

pres de 900,000 habitants, et Ie royaume de vVestphalie, qui en
1808 en avait environ 2 millions.
Murat et Jerome n'avaient pas la moindre idee de l'extrcme
complication de leur tache. - -Non seulement, il fallait prevoir
la sourde et tenace opposition des classes pri vilegiees, dont l'influence etait enorme;
mais ici, quelque mediocre qu'eut ete souvent Ie gouvernement
des dynasties depossedees, Ie loyalisme allemand ne se souvenait
plus que de leurs malheurs. Les anciennes
provinces des Hohenzollern surtout n'acceptaient qu'avec desespoiI' leur separation de
la monarchi e. « La
gloire d'un long reglle,
ecrit Beugnot, qui,
apres Ie depart de Murat (1808), fut Ie veritable souverain du
grand-duche, Ie retenl\lURAT (1771-'1815).
tissement du nom de
Frederic II avaient ,donne aux Pl'ussiens une idee exageree
d'eux-memes et aussi un amour de la patrie pousse jusqu'a
l'idoliltrie ... Je m'aperQus que tout n'etait pas fini avec des
hommes qui ne s'avouaient pas vaincus et qui revaient la vengeance, lorsque l'ennemi les tenait SOLIS ses pieds, pret a
leur porter Ie dernier coup. » ArriveraiL-on jamais a desarmer
ces haines? Ii n'etait pas impossible du mQins de les noyer
dans un vaste courant de sympathie.

:FREDERIG-AUGUSTE,

roi de Saxe (1750.1827).

une opposition ouverte, afin de proportionner son action aux
difficultes qu'ilrencontrait, il avait cree de toutes pieces deux
etats franQais, dont il avait confie Ie gouvernement a son beaufrere et a son frere, mais qu'il comptait bien en realite diriger
lui-meme, Ie grand duche de Berg, qui eut pour capitale Ditsseldorf et, au moment de sa plus grande extension, com pta
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Les Allemands, « qui ne resistent pas a la gloire militaire,
aux yeux desquels Ie serment de fidelite n'est pas un titre vain
et .qui ressentaient pour la France je ne sais quel vieux pen-.
chant dont nous les a vons cruellement corriges », se' defendaient mal d'une involontaire faiblesse pour Murat ou pour
Jerome. Jerome, que son mariage avec Catherine de Wurtemberg avait a demi naturalise, avait pour lui Ie charme
de la jeunesse, la bonne grace
des manieres, beaucoup de
bonne humeur et de dignite :
partout oil il passait, les passions desarmaient. Ses proclamations, que Napoleon jugeait
emphatiques, etaient lues avec
plaisir. « C'est pourles peuples
que Napoleon a vaincu, disaitit. Chaque paix qu'il a signee
est un pas de plus vel'S Ie but
que s'est propose son grand genie politique, former pour chacune des nations une patrie,
n' en hiisser aucune plus longBEUGNOT (Claude) 1761-1835.
temps dans Ie neant facheux 011
elle ne peut ni se defenc1re
,contre Jes maux de la guerre, ni jouir de la paix ... Eloignez ue
votre memoire Ie souvenir de cette souverainete divisee, reste
de la feodaljte, 011 presque chaqne arpent de terre avait un
seigneur. » Comme les exactions de l'Empereur, les paroles de
8es lieutenants travaillaient a repandre l'idee de l'unite germ anique. Jerome esperait bien ne pas rester longtemps confine
dans son etroit royaume : pourquoi n'ellt-il pas rassemble sous
son autorite l'Allemagne du nord, transformee et reorganisee?

C'etait un beau l'eVe dont se bergaient aussi ses sujets en en
modifiant les details, et qui assoupissait leurs regrets.
La constitution qu'avait regue Ie royaume de Westphalie
etait fort bonne et les habitants l'avaient favorablement
accueillie : « J'aurais voulu que tu fusses la, ecrit a son frere
Jean de MiHler, en lui depeignant l'ouverture de la premiere
session des etuts; la cour etait magnifiqlle, tou t Ie monde
emu; Ie roi a parle du haut du trone, virilement, noblement.
Dans tout, dans les institutions, on apergoit les germes d'une
transformation complete, d'un developpement tout a fait nouveau du caractere allemand, et ;vl:aiment, pourqlloi t.out ne
deviendrait-il pas plus grand e.tpltls: vivant? Sous certaines
conditions, cette hypothese n'est pas plus invraisemblable que
Ie contraire.» Jean de l\iLiller, qui, apres avoil' eM en 1806 un
des membl'es les plus ardents du paNi belliqueux prussien,
avait si vite accepte de devenir Ie mhlistl'e du frere de Napoleon, et dont la defection, meme U. ceUe epoque de frequentes
palinodies, avail cause. un bruyant ,soandale, avait sans doute
ses raisons pour etre optinliste; mais les faits confirment ses
appreciations. Les deliberations deJa diete, sel'ieuses et calmes,
temoignerent d'un :extreme ,bonlv.ollioir reciproque. « Dans
un royaume comme Ie nOtre, Jonde sur la victoire, disait Ie
ministre Malchus, il n'y a pas de passe; c'est une creation 011,
comme dans la croation du monde, tout ce qui existe n' est
qu'une matiere premiere dans la main du createur. » On s'en
remettait avec .une pie use aonfiance,.a sa volonte : parmi les
hommes qu~il avait charges de, ,construire sur cette table rase
l'edifice du nouvel etat, plusieurs etaient fort distingues, Ie
jurisconsulte Simeon, qui avait jone ,un role important dans
la preparation du Code civil et, qui, au ministere de la
justice, eut un. auxiliaire ,devoue ;dans l'eminellt professeur
de G6ttingue, Leist; Ie. general Eble, et parmi les Allemands,
a cote de Jean de l\hiller, ecrivain brillant, tres sincel'e dans
son exaltation, bien que capable ,q'inconstance, Martens, si
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eonnu par. ses travaux d'histoire diplomatique, Dohm, qui
jadis avait merite la con fiance de Frederic II et avait ete un
des promoteurs de la Ligue des princes. Aucune defiance contre
les nationaux : ils occupaient la plupart des places du conseil
d'etat, les prefectures, sans parler des postes second aires ; on
les traitait avec des menagements auxquels les anciens souverains ne les avaient guere accoutumes : « 11 est necessaire,
ecrivait Simeon aux prMets, que les representants de l'autorite
s'efforcent d'inspirer l'amour du gouvernement et, pour cela,
temoignent sans cesse a leurs subordonnes l'interet et l'estime
que merite tout citoyen qui se consacre a son service, a
quelque degre de l'echelle qu'il soit. Au lieu donc d'envoyer
aux Sous-pl'Mets et aux maires des instructions ecrites sur un
ton de commandement et avec une brievete voisine de la
secheresse, vous devez leur decouvrir l'esprit et Ie motif des
ordres dont l' execution leur est confiee, »
L'administration avait ete reorganisee sur un plan tres
simple et elle fit preuve d'une remarquable activite. La tolerance religieuse fut proclamee et les juifs rentrerent dans Ie
droit commun; Ie servage et la sujetion personnelle furent
supprimes (23 fevrier 1808), et les seigneurs ne conserverent
d'autres 'droits feodaux qtie ceux qui pouvaient passer pour Ie
prix d'une concession primitive des terres occupees par les
paysans. La propriete fut affranchie des entraves qui en empeehaient la libre transmission, les corporations furent abolies,
les tribunaux speciaux supprimes et tous les habitants rele- .
verent des memes lois et des memes juges. On introduisit 1e
code Napoleon (1808), Ie regime franQais des hypotheques,
l'assistance publique. « Rarement, dit l'ecrivain allemand qui
a etudie ceUe histoire avec Ie plus de soin, et qui n'est pas
suspec.t de partialite pour la France, un pays a reQu d'aussi
honnes lois que cet ephemere royaume. » Le ministre prussien it Cassel constatait avec tristesse que Ie nouvel etat « arriverait bientot it un haut degre de perfection et de prosperite ».

Que 1'on passe aux Allemands leur flegme, leur vanite, leur
langage, leur litterature, ecrivait l'ambassadetir franQais Reinhard, qui connaissait bien la situation et qui n'aimait pas
Jerome; des que les Westphaliens s'apercevront qu'on veut
les respecter en tant qu'Allemands, leurs croul's seront
gagnes »; il esperait que la Westphalie deviendrait l' Allemagne franr,aise, de meme que les provinces rhenanes etaient
devenuesla France allemande. De fait, lors des premieres
tentatives d'insurrection, les agitateurs echouent devant l'indifference des habitants, qui, sans aimer la domination etrangere, en reconnaissent les bienfaits. Quand, apres la chute de
I'Empire, les anciens princes reviendl'ont, ils auront beau vouloir reprendre leur regne la Oil il a Me interrompu : il faudra
bien, quoi qu'ils en aient, qn'ils comptent avec Jes changements qui se sont accomplis, avec les besoins de liberte at
d'egalite introduits par la domination franQaise. « Le royaume
de Westphalie, dit Grothe, bien que son createur n)y ellt guere
sonO'e fut Ie premier essai d'une reconstruction de I'AUemagne echappee a I'Empire germanique. »
Tres vite, malheureusement, un sentiment d'inquietude
et d'instabilite deconcerte les sympathies naissantes : « Nous
nageons dans un gl'and fleuve, ecrivait Reinhard a Grothe, et
nous assistons avec etonnement aux changements it vue qui
se produisent a chaque moment; cela durera jusqu'au moment
oil une grande vague nous lancera sur un rocher. » La faute
en revient avant tout aux exigences et aux sautes d'humem de
Napoleon. Jerome, qui, ni com me officier de marine ni eomme
general, n'avait revele des qualites superieures, mais qui etait
anime d'intentions excelLentes, aurait eu besoin d'etre guide
doucement, en~ourage au travail, soutenu dans ses bonnes
dispositions. Comme presque tous les acteurs de cette eclaLante et fantastiqlle epopee, iL n'etait pas tres sur de ne pas
vivre dans un reve, et il se hatait de jouir d'un present qui
n'anrait peut.,.etre pas de lendemain. IL semble que les contem-
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porains de Frederic-Guillaume II et de Frederic de Wurtemberg eussent dCl avoir quelque indulgence pour les fantaisies
galantes d'un adolescent, et s'il est humiliant pour les ,Allemands de constater 1'aimable . complaisance avec laqueHe les
plus vieilles et les plus nobles familles accueillaient ses
avances, les lecteurs
de Lucinde n'etaieilt
pas gens a prendre
au tragique quelques
intrigues amoureuses.
Apres tout, le·s apparences furent longtemps assez bien gardees pour que Catherine de Wurtemberg
ne congiH aucune inquietude sur la fidelite de son mari, et,
quand plus tard eUe
eu t perdu toute iUu"'
sion, l' affection qu' eUe
conserva pour lui, Ie
refus obstine qu'eHe
opposa a son pere,
JEROME-NAPOLEON, roi de WesJlhalie.
qui, apres 1'avoir contrainte a ce mariage,
exigeait qu'eHe se separat de son mari, prouvent que Jerome
ne meritait pas completement les reproches dont l'accabla la
pudeur teutonne. II y a une forte part de legende dans les
pretendues debauches du roi, et les depenses meme dont on
lui fait un crime ne sauraient etre comparees a celles qu'avaient en trainees les fastueuses constructions du palais de
l' orangerie de Cassel ou cette residence deWilhelmshohe et
ce chateau des Geants, qui avaient coute au peuple, suivant

1'expression d'un contemporain, autant de souffrances que les
pyramides d'Egypte.
Le decaut Ie plus grave de Jerome, son extreme frivolite.
aurait sans doute ete amende par Ie sentiment de la responsabilite. Comme son frere ne lui laissa que 1'apparence de la
royaute, il n'en comprit que 1'apparat, 1'etiquette, Ie luxe. Par
'un travers frequent chez les Frangais, sa paresse se dissimulait sous une apparence de dedain et il jugeait plus commode de railler ses sujets que de les connaitre; il avail
promis a la diete d'apprendre l'allemand, mais son application
etait faible et ses progres furent nuls; il resta ainsi isole au
milieu de son peuple, non par orgueil, mais par indolence,et,
bien qu'il ne fl'lt pas mechant, ii n'eut pas pitie de ses maux,
parce qu'il les voyait a travers des recits incomplets. Pour
occuper ses loisirs ennuyes, il inventait des spectacles et des
fetes, appelait de Paris des acteurs et des danseuses, reunissait des camps qui, sans profit pour 1'instruetion des soldats,
ruinaient Ie tresor. A quai bon s'ingenier a introduire dans les
finances un ordre que bouleversaient sans cesse les requisitions
venues des Tuileries?
Le traite du 14 juillet 1810 suffit a montrer comment
l'Empereur traiLait son frere : il cMait it ~a Westphalie Ie
Hanovre, dont il avait jusqu'alors retenu l'administration;
precieux cadeau, mais qu'il faisait payer cher! II se reservait
les revenus des domaines jusqu'a concurrence de quatre millions et demi, valeur tres superieure, au dire des ministres de
Jerome, a leurs revenus reels; la Westphalie devait se charger
des dettes du Hanovre, entretenir jusqu'a la paix maritime
18,000 hommes de troupes frangaises et elever son contingel:t
de 12,500 a 32,000 soldats. Si 1'0n songe que Ie blocus contInental, avait supprime tout commerce maritime et que des
droits de douane fort eleves empechaient les echanges avec
la France, que les frontieres etaient tres difficiles a surveiller,
que Ie pays avait ete ravage par des insurrections, on ne
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sera pas surpl'is que Jerome n'ait pas accepte sans hesitation
une augmentation de territoire qui se traduisait surtout par
une aggravation de charges. Pour y faire face, ou l'essayer, il
fallut lever de nouveaux imp6ts, decreter des emprunts forces,
rehausser les taxes: comment s'etonner que les exigences du
tres'or aient entretenu Ie mecontentemellt d'un peuple don't
il eut fallu gagner les sympathies et desarmer les souvenirs?
Dans les classes instruites, les tracasseries de la police,
la violation du secret des leUres, la censure, la rigueur avec
laquelle on traitait les professeurs et les etudiants, etaient
autant de griefs. Le decouragement se glissait dans les rangs
de l'administration ; on vivait dans l'aUente perpetuelle d'une
« eombinaison » imprevUQ; qui pouvait se flatter de deviner les
plans qui germaient dans Ie cerveau de l'Empereur? - Son
idee de fonder en pleine' Allemagne un royaume frangais
etait deja fort etrange; il est plus difficile encore de comprendre pourquoi il ne lui avait pas donne des frontieres, des
cOtes, pourquoi il se ravisa trois ans plustard en lui cedant
Ie Hanovre, et pourquoi, par un nouveau revirement, illui en
reprit la plus grande partie pour la reunir a la France. Les
raisons qu'il donnait de ses resolutions ne jettent aucune
lumiere sur ses veritables intentions ; 'l Arrangez-vous avec
Cadore, disait-ii au ministre de Westphalie, Billow, venu a
Paris pour protester contre les actes de reunion. Je prends
Ie Hanovre parce que j'en ai besoin ; les longs discours sont
inutiles. En derniel'e analyse, tout depend de la force; la
force, vous ne l'avez pas, Arrangez-vous donc avec Cadore.
Que tout soit Lermine dans une semaine; sinon, je deciderai
la chose par decret. »
« Je vois qu'il n'y a plus dans ce monde de bonheur assure
pour personne, ecrivait Catherine, apres la decbeance du roi
de Hollande, Louis; ou y a-t-il aujourd'hui une garantie pour
les souverains? » A plusieurs reprises, Jerome pens a a abdiqueI'. II avouait nalvement qu'il n'aimait ni l'Allemagne ni les

Allemands; mais comment se serait-il attache a des fonctiolls
qui ne lui apportaient que des deconvenues et comment ses
sujets auraient-ils conserve quelque respect pour Ie fantoche
que son frere traitait avec une telIe desinvolture? Les impots,
si lourds en eux-memes, auraient paru moins intolerables, si
l'argent sue par Ie peuple n'eut ete en grande partie exporte
it. l'etranger; la conscription, que ces populations belliqueuses
eussent facilement acceptee, etait odieuse parce que l'on
expediait les recrues Ol} Espagne, et que leur gloire meme etait
confisquee par l'Empereur. La reconciliation, qui avait paru
assez facile au debut entre les vainqueurs et les vaincus,
devenait ainsi moins probable a mesure que Ie regime napoleonien se proiongeait, et la reserve toujours plus marquee des
sujets provoquait des rigueurs qui, sans abattre leur courage,
exasperaient leur mauvaise humeur. « Cela marche cheznous
d'un train assez regulier et assezjoli, ecrivait Reinhard a Gc:ethe
en 1810; notre oUa podl'ida de royaume peut, avec Ie temps,
devenir un plat tl'es agreable ». Cette satisfaction fait bientot
place aux plus sombres previsions. « La fermentation est
extreme, ecrit Jerome a la fin de 1811; on nourrit les esperances les plus hardies et on les entretient avec enthousiasme,
on se propose l'exemple de l'Espagne, et si la guel're eclate,
toute la region du Rhin a l'Oder sera Ie foyer d'une insur;,.
rection generale ... La cause de cette fermentation universelle n'est pas seulement dans la haine contre la France et Ie
mecontentement du joug etranger; elIe est bien plutot dans
Ie malheur des temps, la ruine complete de toutes les classes,
Ie poids excessif des impots, les contributions de guerre, Ie
passage des armees, les vexations de tontes sortes qui se repetent sans cesse ... Il faut craindre les explosions de desespoir
des peuples qui n'ont plus rien aperdre, parce qu'on leur a
tout pris~ »
Ces predictions pessimistes laissaient l'Empereur assez
froid, a la fois parce qu'il avait confiance dans son genie mili-
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taire et paree qu'il estimait que les maux qu'entrainait 1'occupation franQaise etaient plus que compenses par 1'amelioration
materielle et morale qu'elle impliquait. Mais chacun des pas
que faisaient les peuples dans la voie de l'affranchissement
leur rendait plus odieuse la domination de l'envahisseur. En
brisant les anciennes divisions politiques et en detruisant'
les liens seculaires qui rattachaient les habitants it leurs petits
souverains, celui-ci avait supprime 1'obstacle Ie plus reel qui
s'opposat it la naissance du patriotisme pangermanique; en
arrachant les serfs it l'oppression et en les appelant it la vie
civile, il ayait cree Ie besoin de la liberM politique; en reunissant sous son drapeau les troupes de la confederation du
Rhin, il avait reveille Ie g01\t de la gloire et l'horreur de Ia
servitude. Le moment etait proche ou les elements les plus
divers se combineraient dans une meme fiElVre de vengeance:
l'egolsme des privilegies qui detestaient en Napoleon l'executeur testamentaire de la Revolution et les rancceurs des liberaux, la haine des cours qu'il avait depossedees et les calculs
convoiteux de ses proteges, desireux par une defection opportune d'assurer ou d'augmenter leurs gains, l'enthousiasme
des jeunes gens qui refusaient de se plier au joug et les
tristesses des commer<;;ants que ruinait Ie blocus continental,
l'exasperation des bourgeois ecrases d'impots et 1'orgueil
des ecri vains blesses dans leurs sentiments les plus intimes.
Des 1809, !'irritation avait fait de tels progres que les plus
impatients crurent Ie moment venu d'une revolte ouverte : ils
echouerent parce que les forces de la France etaient encore
considerables, que l'opinion etait incompletement preparee
aux sacrifices supremes, surtout parce qu'ils furent forces de
confier la direction du mouvement it uile puissance qui,
comme l' Autriche, n'avait ni l'habitude de ces insurrections,
ni 1'oreille de la nation; mais leur dMaite exigea de tels
efforts qu'eUe sembla n'etre qu'un encouragement pour de
nouvelles tentatives.

Divers symptomes prouvent que Napoleon, 101'squ'il se
rendit a Erfurt en 1808, pressentait l'orage qui se preparait :
son voyage en Allemagne eut cependant tous les caracteres
d'une marche triomphale. « La fiUe d'un marchand de fer
des environs, devenue duchesse, nous dit Heine dans ses
ilfem0 il'es, avait raconte a ma mere, son amie, que son mari
avait gagne beaucoup de batailles, qu'il aurait bientot de
l'avancement et parviendrait au grade de roi. .. Voici, belas!
que ma mere, revant pour moi les epauleUes les plus dorees
ou les hautes charges les plus brodees de la cour de l'Empereur, voulait me consacrer tout en tier a son service. )) Que
de reves pareils volaient it la rencontre du dieu qui avait fait
de l'histoire une incomparable feerie! La veille de la bataille
d'Iena, Hegel, chasse de sa maison par les soldats franQais,
eprouvait nne te11e emotion a voir passer l'Empereur, « cet
homme extraordinaire, qu'il est impossible de ne pas admirer ... ,
cette ame du monde », qu'il en onbliait un moment les transes
que lui causait Ie sort de son manuscrit de la Phenomenologie
de ['Esprit. Bien rares etaient les cceurs assez fermes ou assez
froids pour resister aux effiuves enivrantes que repandait
sur sa route Ie vainqueur d' Austerlitz et d'Iena. Heine nons a
trace un merveilleux tableau du passage de Napoleon, quelque temps plus tard, it Dusseldorf: « En me pressant atravers
la foule ebahie, je songeais aux faits et aux batailles que Ie
tambour Legrand m'avait tant tambourines; mon cceur baUait
la generale tan dis que l'EmpereuJ' et sa suite chevauchaient au
milieu de 1'allee; les arbres interdits se courbaient en avant it
me sure qu'il s'avanQait, les rayons du soleil dardaient en
trembiotant et d'un air de curiosite a travers Ie feuillage, et
sur Ie ciel bleu on voyait distinctement etinceler une etoile
d'or. Dans ses traits, on Iisait : Tu n'auras d'autre dieu que
moi..... et Ie peuple criait de ses mille voix : Vive l'Empereur! »
Ce qu'il y avait au fond de cette adoration furibonde, ce
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n'etait pas de la servilite ou de la crainte, c'etait Ie cultedu
genie, « la sensation prodigieuse de voir, sur un point
determine, sur son cheval, Ie maitre qui etend son esprit Slll'
l'univers et Ie domine ». Napoleon n'apparaissait plus comme
l'ennemi de l'Allemagne, pas plus qu'il n'etait en realite Ie
roi des Frangais; il etait la Force triomphale, Ie Genie et'la
Victoire. « Tous les yeux s'attachaient sur lui, ecrit a Hegel
un de ses amis (7 octobre 1808) .... La foule entiEwe etait
fascinee par la vue de cet homme, simple dans sa grandeur,
toujours pensant, toujours actif... C'est l'homme plus que
l'Empereur qui ravit. On a trouve dans ses traits, avec une
certaine expression de melancolie qui est au fond de toute
ame reellement elevee, non seulement Jes marques d'un esprit
superieur, mais une veritable hauteur de sentiment que n'onL
pu effacer les evenements et les efforts de sa vie. En un mot,
on est enthousiaste du grand homme. »
Les princes de la confederation etaient arrives en foule,
et ils se pressaient dans Ie cortege, obsequieux pres des Frangais, insolents et hautains vis -a-vis de leurs compatriotes.
Jamais successeur de Charlemagne n'avait eu de vassaux plus
attentifs et plus humbles. A Weimar, Oil Napoleon alla rendre
visite au duc Chades-Auguste, it qui il avait laisse son trone
dans .une houre de generosite, dans la cite sainte des lettres
germaniques, il mit une sorte de coquetterie it eLablir it la
fois sa puissance et l'etendue de son esprit: apres Ie diner,
oll il avait discute avec Ie prince-primat quelques points de
detail de l'ancienne constitution germanique et rappele allx
auditeurs, etonnes de son erudition, que pendant q.u'il etait
lieutenant d'artillerie Ie temps ne lui manquait pas pour s'instruire, il assista it la representation de la Mort de Cesar: on
eut dit qu' en faisant it Talma un parterre de rois, il voulait marquer Ie triomphe de la litterature frangaise sur l'art gel'lnanique.
L'Empereur manquait souvent de mesure et de tact: si
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1'on ajouta une chasse au lievre a la visUe qu'il avait projete de faire avec Ie tsar au champ de bataille d'lena, cette
~aute de gOllt, qui indigne les Allemands, n'est peut-etre
Imputable qu'a ses hOtes, mais il n'etait pas genereux, dans
tous les cas, d'inviter a cette promenade Ie prince Guillaume
de Prusse. Implacable dans ses rancunes, il avait, quand illui
plaisait, un charme irresistible. II s'etait fait presenter Grethe,
lui avait prodigue les eloges les plus delicats, 1'avait etonne
par la profondeur de ses aperl,{US. II voulut voir Wieland, se
mit en frais pour Ie vieux poMe, effare, timide, qu'on avait
tire de son lit, et qu'il retint une partie de la nuit; Wieland
sortit de 1'entretien ahuri de cette rapidite de conception, de
cette exuberance de pensee, de cette incomparable souplesse
d'imagination. Ce,n'etait pas a vVieland seul que s'adressait
Napoleon quand il lui parlait du christianisme : « Les philosophes se tourmentent a forger des systemes; iis cherchent
en vain quelque chose de superieur a cette religion qui reconcilie 1'homme avec lui-meme et garantit l'ordre public et Ia
paixdes etats en meme temps qu'elle assure aux individus Ie
~on!leur et 1'esperance »; il comptait que ces paroles retentIrment dans toute l'Allemagne et lui concilieraient de nOlllbreuses sympathies chez un peuple dont il connaissait la profonde religiosite. II pensait hien aussi que la nation enWll'e
lui saurait gre des delicats hOllllllages qu'il rendait aux plus
illustres de ses enfants:
. S'il ~ompre,~lait a~nsi Ie hesoin de caresser l'opinion pubhque, c est qu II avalt Ie souPQon qu'elle cOlllmenl,{ait a lui
echapper. II en eprouvait une stupefaction navree. Tous les
contemporains nous parlent de la vague tristesse qui voilait
son regard quand il quitta Erfurt. L'a venir ne lui appartient
plus ~t ille sent. AutonI' de lui, des adversaires grandissent,
plus lmplacahles et plus dangereux que ceux qu'il a abattus.
Cette elltrevue avec Ie tsar, qu'il a si impatiemmellt d~siree,
malgre les protestations d'alllitie qu'ont echangees les deux
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souverains, n'a dissipe aucun des lwages qui s'etaient eleves
entre la France et la Russie. Retombe de son rihe, Alexandre,
depuis qu'il n'espere plus profiter du bouleversement de l'Eul'ope pour conquerir Constantinople, revient :'!, une politique
conservatrice; il a ete fortiM dans ses resolutions par Talleyrand, dont il s'exagere 1'influence et qui a des lors commence
cette reuvre de trahison pour laquelle l'histoire a montre de
si singulieres indulgences. Le tsar n'envisage pas encore nettement la pensee d'une defection ouverte, mais il laisse clairement entendre qu'il n'a pas dit son dernier mot. Cette
alliance toute de surface, sorte d'epouvantail vite perce ajour
par les interesses, Napoleon n'en maintient l'apparence qu'au
prix de concessions dangereuses : illui a fallu ainsi renoncer
a son projet d'enlever la Silesie a la Prusse, ce qui ellt acheve
la ruine des Hohenzollern et ecrase dans I'reuf leurs espoirs
de revanche.
Plus perspicace que ses generaux et ses diplomates, l'Empereur comprenait que la Prusse avait ete surprise par la fortune, mais non accablee par Ie malheur. Les rigueurs du destin
allaient reveler en eUe des ressources que personne ne soupI,{onnait. « J'ai pleure toute la journee, ecrivait Rahel a la
nouvelle des desastres de la monarchie; j'ai pleure des larmes
abondantes d'attendrissement et de depit. Oh! je n'ai jamais
su quej'aimais autant mon pays. » Que de creurs connurent
les memes affres et sortirent de leur agonie purifies et retrempes! Avant meme la fin de la guerre, quelques symptomes
isoles melent au deuil general une aurore d'espoir, Ie role du
corps de Lestocq a Eylau, la resistance de Gretzen en Silesie,
1'berolque defense de Gneisenau a Colberg; les generaux franI,{ais signalent Ie changement qui se produit dans 1'attitude des
habitants, s'etonnent de la reserve hostile qui a succede a la
servilite complaisante des premiers jours. Au debut, cependant, ,ces velleites de courage sont clairsemees : la secousse a
ete trop violente, les ames ont ete comme deracinees pal' Ia
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tempete. « La lachete, ecrit Gneisenau, domirie presque partout, et l'epoque est si pusillanime que l'idee de tomber avec
decence passe. pour une exaltation poetique. Non seulement
la foule, mais des hommes qui occupent des postes importants, ne s'emeuvent pas a la pensee qu'une nouvelle dynastie
regnerait sur la Baltique. Chacun ne songe qu'a se sauver,
a menager ses plaisirs, et pour qui aime l'honneur, il n'y a
plus qu'a envier Ie sort de ceux qui dorment sur les champs
de bataille. » Les divisions politiques, suite ordinaire des
defaites, contribuent a accroitre Ie desarroi general, detournent l'attention de la question etrangere, et, pour sauver ses
privileges, Ie parti feodal n'hesite pas a se faire l'allie et Ie
complice du vainqueur.
Deux faits cependant tI'iompherent du decouragement ou
1'on glissait, l'insurrection espagnole et l'implacable rigueur
de Napoleon. En refusant d'accepter la royaute de Joseph,
1'Espagne apprit a 1'Europe qu'il etait possible de retourner
contre la France les idees revolutionnaires et elle dissipa la
resignation fataliste qui courbait les courages devant l'invincibilite imperiale. Beugnot a tres vivement marque Ie retentissement extraordinaire de Baylen : jusqu'alors on cherchait
de bonne grace a s'accommoder Ie mieux possible d'un regime que ron estimait inaUaquable; « des qu'on vit qu'il etait
possible de nous vaincre, on ne songea plus qu'a nous combattre ».
L'emotion fut surtout extreme en Prusse, non seulement
parce que les gloires passees y rendaient plus amere la douleur de la decheance, mais parce que la conduite de Napoleon
semblait combinee pour exasperer j usqu'a la fureur Ie ressentiment des vaincus. S'il eut supprime la Prusse, morcele
sesprovinces en plusieurs etats ou decrete, comme il en parla
un moment, que les Hohenzollern avaient cesse de regner, 1'0pposition qu'il 81\t soulevee) violente sansdoute, eut ete du
moins genee dans son action et n' ellt pas ete uni verselle : les
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ambitieux et les brouillons ne manquent nulle part, des partis
se seraient organises, des interets particuliers seraient nes;
1'ardeur avec laquelle liberaux et feodaux auraient soutenu ou .
combattu les reformes introduites sous l'influence frangaise
eut , dans une certaine meSUl'e, servi de derivatif a la passionnationale. - Si, au contraire, il avait rappele immediatement
ses troupes, il n'est pas impossible que la masse fltt bientOt
retombee dans son indifference precedente; les peuples, meme
si leur education politique est avancee, sont trop domines par
les besoins materiels pour ne pas se consoleI' vite des malheurs
publics; la perte de quelques provinces lointaines, la ruine de
toute influence au dehors sont des blessures morales qui ne
sont incurables que chez les esprits superieurs. A Berlin alors,
Ie pal'ti pacifique avait pour lui l'inertie du roi chez.lequel les
derniers evenements a vaienL accru 1'horreur des resolutions
de 1'aristocratie qui s'accommodait d'une
viriles , et 1'eD'olsme
0
abdication humiliante a l'exterieur pour echapper a la neces'site de concessions au dedans. Malheureusement, Napoleon,
qui n'avait pas ose detruire la Prusse, ne conseutit pas a 1'evacuero Une des pratiques les plus frequentes et les plus odieuses
de sa politi que etait de ne voir dans une paix qu'un moyen de
desarmer ses adversaires, afin de leur imposer ensuite d'intolerables exigences : il « fit suer au traite de Titsit» tout ce
qu'il pouvait rendre; la conventIon du 12 j uillet 1807 subordonnait la retraite de 1'armee frangaise au payement d'une
indemnite de guerre, dont ni la nature ni Ie chiffre n'Maient
fixes. On a tres vivement attaque a ce propos la sottise du
general Kalcl\l'euth, qui avait accepte des conditions aussi
vagues, et il est certain que Ie roi avait commis une lourde
imprudence en remettant de tels interets a un diplomate aussi
novice etaussi niais, qui comptait tr'aiter avec Napoleon « de
soldat a soldat ». Mais, en face d'un adversaire tout-puissant et
de mauvaise foi, un autre aurait-il ete plus heureux?
L'Empereur avait pour principe que la guerre doit nourrir

la guerre : il ne voulait pas augmenter par des exigences
financieres la desaffection qu'il sentait grandir en France;
c'Mait bien assez deja de ses requisitions en hommes. Lorsque
Daru, Ie payeur general de 1'armee, travers a Ie Rhin en 1806,
sa caisse contenait en tout 2lt,000 -francs; tous les frais de la
campagne avaient donc dli etre SUppOl'tes pal' les vaincus.
Apres la paix, illeur fallut, sans parler de l'indemnite dont ils
avaient ele frappes, continuer a entretenir et a solder toute
1'armee d'occupation; la Silesie a elle seule nourrit un moment
100,000 hommes. Les Allemands pretendent que la monarchie,
sous des formes diverses, paya au moins 1,200 millions. « La
France, - dit M. Max Dunckel', que ron cite toujours comme
1'autorite In plus considerable dans la matiere, sans doute
paree que, dans ses additions un peu fantaisistes, il arrive aux
totaux les plus eleves, - a regu de la Prusse plus d'un milliard, somme qui depassait treize annees du revenu brut de la
n~onarchie. Son credit fut epuise, ses etablissements financiers depouilles, son territoire soumis pendant six ans a un
regime douanier combine pour ruiner son commerce, son industrie et son agriculture. » On peut epiloguer sur les chiffres :
un jeune ecrivain frangais a recemment montre, sans assez de
precision du reste, qu'il y a dans les calculs de Dunckel' bien
des evaluations douteuses et des doubles' emplois. Si l' on tient
absolument a rapprocher les guerres de 1806 et de 1870, il faut
d'ailleurs avant tout se rappeler que les victoires de Napoleon,
en frappant de mort l'ancienne societe, ont prepare la reconstitution de l'Allemagne, tan dis que l'Europe n'a dll aux victoires de la Prusse contemporaine que l'etablissement du regime
de fer qui pese lourdement sur toutes les nations civilisees;
il ne faut pas oublier aussi que les idees d'humanite et de justice ont pris, au XIX" siecle, un rapide developpement et qu'il
n'est pas permis de condamner ~i severement les rigueurs
d'un despote si ron n'a d'autre desir que de s'approprier ses
pires procedes.n est certain, dans tous les cas, quelque impos-
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sible qu'il soit d'arriver a un chiffre l11(~me approxil11atif au
milieu de comptes que les deux partis ont volontairel11ent
embrouilles et fausses, que Jes redevances payees a Napoleon·
furentenorl11es et les souffrances du pays profondes.
L'Empereur cherchait, avant tout, un moyen de prolonger
l'occupation. Jusqu'a Baylen, il n'avait pas desespere dobtenir
de la cohlplaisance du tsar et de la faiblesse de Frederic-Guillaume la cession de la Silesie; quand il dut y renoncer, il
voulut retardede plus possible Ie moment ou la Prusse recommencerait a exister com me puissance iudependante. Les provinces occupees, c'est-a-dire la monarchie entiere moins la
Prusse orientale et, a partir du 15 decembre 1807, une petite
partie de la Prusse occidentale, relevaient au point de vue
financier du comte Daru, qui avait sous ses ordres une veritable administration; les postes inferieurs seuls etaiellt restes
entre les mains des nationaux, tan dis que l'administrateur
general, les gouverneurs de provinces, les intendants, etaient
exclusivement. FranQais. L'Empereur exer<;ait sur tous ses
agents une active surveillance et l'employe Ie plus eloigne
eprouvait, en songeant a lui, Ie meme tremblement que s'il eut
ete en sa presence; presque tous les hommes qui furent meles
a cette entreprise de haute spoliation etaientd'une probile
scrupuleuse, la plupart moderes et bienveillants. Les ecri vains
les plus hostiles a la France ne citent guere d'exemples de
malversations, reconnaissent qu'ils s'efforQaient Ie plus souvent
d'apaiser Ie maiLre, Daru lui-meme, sur lequel I'Empereur
rejetait volont.iers l'odieux de ses exigences.
Mais, quelque pitie secrete que leur inspirat Ie pays qu'ils
etaient charges d' exploiter, il leur fallait bien executer leur
mission, et cette mission etait de ronger la Prusse jusqu'aux
os. C'est pour cela que les plenipotentiaires franQais suscitaient
sans cesse des difficultes, soulevaient des demandes inattendues; puis, quand on leur avait donne satisfaction, I'Empereur
refusait d'approuver leurs projets, trainait les choses en lon-
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gueur, ouvrait de nouvelles combinaisons. Et ce jeu dura jusqu'au jour de la revolte definitive! « Quand meme Daru et
Stein tomberaient d'accord, ecrivait un temoin bien place pour
tout voir, quand memo nous payerions tout ce que reclame
la France, la Prusse ne serait pas evacuee. » En vain on envoya
a Napoleon Ie prince Guillaume pour flechir sa colere; il
ajourna la discussion,
se renferma dans des
declamations oiseuses,
finalement n'accorda
rien. QuanQ. l'insurrection d'Espagne l' obligea a rapprocher du
Rhin son armee, il s'arrangea encore pour
garder son ennemie
sous Ie couteau. La
convention du 8 septembre 1808, en fixant
a 1hO millions la contribution de guerre,
condamnait la Prusse
DARU (Antoine-Bruno, Comte) - 1767-1829.
pendant dix ans a ne
pas entretenir une armee de plus de a2,000 hommes et livrait
a la France comme places de sllrete les forteresses de Custrin,
Stettin et Glogau; des routes militaires assuraient la libre communication du grand-ducM de Varsovie, des places de rOder
et de Dantzig, ville libre occupee par une garnison franQaise,
avec Magdebourg, qui etait une perpetuelle menace pour
Berlin. Encore I'Empereur, en laissant ouvertes certaines
questions, se reservait-il Ie moyen de soule vel' d'autres difficultesl
« J'ai tire un milliard de la Prusse, » disait quelques mois
plus tard Napoleon a Rcederer. Argent mal acquis et qui lui
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couta cher, La guerre est un etat violent auquel les peuples
se resignent comme a un cataclysme naturel et d'uneduree
limitee. lHa1s, une fois la paix signee, de quel droit les requisitions se prolongeaient-elles? On avait ardemment desire Ie
repos, Ie retour a un ordre de choses regulier, la reprise du
travail. Quand on s'aperQut que Ia soumission n'apportait'
aucune amelioration, un morne desespoir s'empara des tunes
et s'aigrit en colere. 11 y avaH dans les regiments d'occupation
beaucoup de recrues, beaucoup d'etrangers aussi, qui, condamnes a la guerre, lui demandaient au moins la satisfaction
de leurs appetits brutaux. Les troupes de la confederation, les
Wurtembergeois, les Bavarois, les Badois, vraie race de ces
lansquenets qui, au debut des temps modernes, ont porte si
loin la renommee des mercenaires allemands, avaient h8rite,
comme de leur solidite sur Ie champ de bataille, de leur rap acite, lIs se montraient d'autant plus exigeants que leur exil se
prolongeait dans un pays qui ne leur plaisait guere, et, au milieu
d'une population rude et hostile, ils exageraient par bravade
leur insolence naturelle, Les FranQais eux-memes, mecontents
de leur sort, blesses par Fattitude des habitants, ne montraient
plus cette facilite d'humeur qui, dans Ie sud, avait reconcilie
les vaincus avec leur malheur. Les rapports des generaux et
des officiers sont unanimes a signaler l'irritation des peuples
soumis a des vexations incessantes : Soult, Rapp, Mortier,
Davout, attiraient l'attention de I'Empereur sur les dangers
que pouvait a un moment donne creer cette hostilite generaIe;
dans la Prusse orientale, en Pomeranie, autour de Blucher, en
Silesie oil Gcetzen preparait ouvertement l'insurrection et ne
parlait de rien moins que de couper Ia t~te aux hommes qui
s'opposeraient a une rupture avec la France, on acclamait 1'118rOlsme des Espagnols et on se vantait d'imiter leur exemple.
Le pays foisonnait d'officiers Iicencies ou renvoyes en demisolde; desceuvres, sans -ressources, ils ne pardonnaient pas
leurs miseres it Napoleon et [ormaient Ie cadre naturel de l'in-
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surrection qui, a la pr,j:)miere occasion, devait embraser l' AIlemagne entiere.
Pour les patriotes en effet, Ie relevement de la Prnsse
n'etait que Ie prelude del'affranchissement de,la ~'ace ge~'ma
nique. Sous queUe forme s'operel'ait la reconstItutIOn d~ 1 Empire? Personne ne Ie savait. Plusiems, et l:on des mOl~ldl'es,
bornaient alors leurs desirs a une restauratIOn du passe, plus
ou moins modifie; la plupart, tout en reconnaissant la necessite
de changements profoncls, clans ulle genereu,se imp;.evoya~ce,
s'en remettaient aux evenements. Tous pensment qu 11 COllVlendrait de rencll'e a I'Autriche nne influence preponclerante. Cela
n'effrayait personne : les vieilles rivalites se fonclaient dans une
fievre commune d'indepenclance, et les ambitions particularistes s'effaQaient clevant la necessite de faire corps contre
l'etranger. Depuis Frederic II, les hommes qui avaient It ccem:
la grandeur cle l'Allemagne s'etaien~ ha?itues a p~a~e~' leur ,fOl
dans la Prusse' leurs esperances n avment pas ete ebranlees
par lena et Fri~dland; mais ce qu'ils aimaient et derendaien~
en elle c'etait moins la Prusse que I'Allemagne. On a remarque
que la 'plupart des hommes qui, it Berlin et it KceI~i~sb~rg, sont
alors it la tete du parti national, n'etaient pas orlgmalres de la
monarchie, Stein vient du Nassau, Arnclt de l'ile de Rugen,
Scharnhorst et Hardenber o ' sont Hanovriens, Niebuhr est Danois. Cedes , leur attacheml:>ent it la patrie qu'ils avaient
. , choisie
.
par un acte reflechi de leur volonte libr~ etait ~mcere, m,als
ils n'auraient pas compris que dans la Cl'lse supreme que, I,O,Il
traversait eUe songeat a ses intel'ets speciaux et qu'elle hesltat
it se sacrifier a l'ceuvre qu'ils reservaient it son devouement.
Les Vieux-Prussiens en eprouvaient une vague clefiane~, et leu~'s
craintes trouvaient acces aupres du roi et de la dlplomatI,e
officielle, mais eUes n'avaient aucun echo dans la masse, q\U,
par un de ces brusques retollrs habituels aux foules, en~ratt,
apres une longue periode d'affaissement et de torpeur, dans
une sorre de spasme patriotique.
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Precipite et exalte par les violences de l'Empereur, ce
revirement n'etait d'ailleurs que Ia consequence logique et
facile it prevoir de tout Ie developpement intellectuel et moral·
anterieur du pays. II est vrai que Schlegel et ses amis, en
substituant Ie sentiment individuel au devoir et Ie capJ'ice ala
regIe, avaient peu a peu altere la notion des rapports sur les:'
quels sont fondees toutes les societes humaines et en quelque
sorte desarme.la nation devant l'ennemi; mais ce n'etait la
que l'erreu~ d'un groupe de litterateurs qui, dans un premier
emportement, avaient pousse a l'absurde les idees de leurs
maitres. Les peuples, avertis par Ie malheur, rejeterent avec
epouvante les sophismes de l'individualis.Qle mystique dont on
avait berce leurs inquietudes; une fierte secrete et un instinct
profond de conservation les protegerent pourtant contre une
apostasie qui, en les ramen ant au rationalisme du XVIII e siecle,
eut implique un aveu d'impuissance et ferme jusqu'a l'espoir
de la revanche. Ils ne s'eloignerent pas du grand fleuve de la
pensee germanique, mais remonterent vel'S ses sources. Le
romalltisme, ramene a ses origines et purifie de ses scories,
redevint aillsi une grande ecole de patriotisme. 11 n'etait,
apres tout, malgre ses erreurs et ses outrances, que la conclusion paradoxale de tout Ie travail du siecle precedent; les
divers elements dont il representait la synthese, Ie protestantisme, la philosophie idealiste et l' organisme de Herder,
interpretes par des esprits chimeriques ou etroits, s'etaient
fondus dans une sorte de nihiIisme politi que et moral, mais il
sufnt, pour leur rendre leur action vivifiante, de leur restituer leur veritable valeur. S'il n'etait pas temeraire de vouloir
apporter trop de rigueur dans ces questions, on serait tente
de dire que la part qui revient a chacune de ces trois grandes
influences dans Ie reveil national est en proportion directe de
celle qui lui avait appartenu dans les erreurs de la periode
precedente.
En obligeant les fideles it chercher en eux-memes la solu-

tion des redoutables problemes qui s'imposent it la conscience
affranchie, Ie protestantisme avaH certainement contribue a
surexciter l'orgueil du sens propre, et Ie pietisme, avec ses
effusions et ses elans, l'avait encore exaHe, en meme temps
qu'il favorisait l'invasion du sentimentalisme qui avait peu a
peu ebranle les cceurs et enerve les courages. Puis, pour
retenir dans leurs eglises des fideles chez lesquels Ie souffle
du siecle avait desseche les eroyances, des theologiens de
bonne volonte a vaient essaye de moderniser la religion, 'et sous
leurs mains maladroites, elle s'etait fletrie et comme evaporee.
Quand de nouveau sonnerent les heures de deuil et d'epouvante,les yeux, sOllls du desespoir de la terre, se leverent vel'S
Ie ciel; les plus exaltes, non toujours les plus sinceres, se
refugierent dans Ie catholicisme, mais l'eglise romaine etait
odieuse ala majorite des Allemands et iis refusaient d'acheter
la paix de l'ame par l'abdication de l'esprit. A cette foule
desorientee et anxieuse SchIeiermacher offrit ce qu'eUe desirait, une foi qui necondamnait personne et qui, sans imposer
aUClln sacrifice a !'intelligence, reclamait du croyant une reforme de la volonte. Peu d'hommes ont eu sur l'Allemagne
moderne une action aussi profonde, peu surtout nous permettent mieux de comprendre l'evolution des sentiments et
des idees it cette epoque; Ie commentatellr de Lucinde fut
ramene par les desastres de la patrie it ses premiers maitres,
les freres Moraves, mais sa conversion n' eut aucun des caracteres d'une palinodie : de meme que l'eloquence qll'il mettait
au service de l'Evangile etait tout impregnee des souvenirs
de Platon, il ne reniait ni la science ni la tolerance; pour que
l'idee religieuse fl1t puissante, il pensait qu'il n'etait pas necessaire et qu'il eut ete dangereux qu'elle sortit de son domaine.
Bient6t ses disciples remplirent les chaires et precherent
comme lui: POUl' Dieu et pour la patrie par la liberte 1.
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1. Schleiermacher ('1768-1834). CompareI' la vague religiosite des muvres anlerieures it 1806 (Disco ill'S Sill' /(1 l'eliyioll, adresses aux lettres parmi ses detracteurs, 171)())
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Schleiermacher est un orateur disert, insinuant, un peu
diffus et trainant; sa logique, tres subtile, n'est pas toujours
tres serree; nous eprouvons it Ie lire, avec beaucoup d'admiration pour tant de bonne volonte et de souplesse, l'impatience
qu'inspire un dilettante de haute allure qui n'aborde jamais
franchement les obstacles. Avec Fichte 1, nous somm8S sur un'
terrain autrement solide. C'etait une ame herolque que n'effrayaient aucune verite ni aucun devoir. L'audace n'etait pas
mediocre, dans Berlin regorgeant de soldats frangais, de
parler de relevement; Fichte savait Ie danger et il l'acceptait
avec la meme tranquillite sereine qu'il allaH quelques anm\es
plus tard soigneI' les typhiques dans les hopilaux. II mourut de.
son devouement, et la fortune n'aurait su lui menager une
recompense plus digne de lui. Ce que Fichte preche dans ses
celebres DiscOllrs {/ la nation allemande (1807-1808), c'est la
pui~sance de la volonte: la servitude n'est reelle que du jou!'
oil eUe est acceptee; une chose est superieUl;e it la force
d'un tyran, c'est un homme libre qui ne plie pas Ie genou
devanl lui. La philo sophie de Kant, qui a vail paru un moment
se dissoudre dans une deification du moi, etait ramenee it son
dogme fecond, Ie culte du devoir, l' oheissance a la loi sou veraine, « qui pouvait effacer de l'histoire de I'Allemagne une
page qui n'etait pas glorieuse et faire que ce qui elait arrive ne
flit pas arrive. »
Vous avez it choisir, disait Fichte it ses auditeurs. Si vous
persistez dans votre indifference et dans votre torpeur,
t?US les maux de la servitude vous altenclent, les pri vah?ns, les humiliations, Ie mepris du vainqueur; votre peuple
, dlsparaitra peu it peu. ,Votre destinee est entre vos mains.
au sentiment profond et it la foi vivante que nous revillent ses ecrits plus recents.
Son ouvrage capital, let Foi cll1'litiem18 d'ajJl'Ils les pl'iHcipes de l'Eglise evangelique.
ne parut qu'en 1821, mais iI avait auparavant repandu sa doctrine par ses serlllon~
et ses discours.
1. .Fichte (1762-1814); longtemps fidille a la Revolution franQaise, oblige de quitter
sa chalre d'lena (J 799), comille suspect d'atMisllle at de liberalisme.
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Voulez-vous etre la fin d'llne race meprisable et dont l'histoire,
- en admettant qu'an milieu de la barbarie qui se repandra
partout il y ait encore nne histoire, - el1l'egistrera joyeusement la disparition, ou bien voulez-vous etr'e l' origine et Ie
point de depart d'un temps nouveau, dont l'eclat souverain
depassera toutes les
imaginations? Voulezvous etre ceux dont la
posterite datera son
salut?
Depuis des siecles, tous les liens de
notre unite sont rompus; les fragments
epars du corps de
l' Allemagne gisent a
terre, au hasard,
comme les ossements
des prophetes dont
parle Ezechiel; pendant des siecles, les
pluies, les tempetes,
les rayons brulants
du soleil les ont blanchis et devores; mais
FICHTE (Jean-Gottlieb) - '1762-1814.
l'haleine vivifiante du
monde n'a pas cesse de souffleI'. Et les ossements se reuniront, et Ie squelette'se dressera, et Ie caclavre recommencera
une nouvelle et glorieuse existence. - A nne condition: ne
compteI' sur aucun secours exterieur. Chacun de nous tient
dans sa main l'avenir ; chacun est responsable clevant la posterite de la libede de la Germanie et du salut de l'Europe; de
la volonte de clulCun depend Ie succes ou l'echee de la Providence, « qui a besoin, pour que I'ceuvre generale elu progres
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s'accomplisse, que les nationalites ne soient pas etouffees sous
un sceptre de fer. ), - « Honorez, honorez Fichte ... , ecrivait
Rahel... ; il a feconde mon arne, 1'a prise en mariage; il m'a·
crie : Tu n'es pas seule. » A la voix du prophete qui, comme
jadis les voyants d'lsrael, appelait a la defense des murailles
Ie peuple effare, un grand frisson courut dans la jeunesse et,
de proche en proche, sa parole alIa jusqu'au fond des 10intaines provinces reveiller les energies endormies et les coours
somnolents.
.1'influence de Herder et du romantisme, si sensible chez
Schleiermacher et Fichte, est plus manifeste encore dans Ie
grand mouvementd'erudition qui est comme Ia preface immecHate de !'insurrection nation ale. « France, insouciante de ton
histoire, dit Michelet, que de forces vives perdues par ton
ignorance! » Les savants allemands comprirent que Ie meilleur
moyen de reveiller chez Ie peuple la confiance dans l'avenir
etait de lui rappeler la grandeur de son passe. « l' on n' estime
et ron ne craint, disait Goorres, que 1'opposition materielle et
1'0n ne suppose pas qU'une autre force de resistance vit
encore chez les vaincus. » En attendant de pousser au combat
les cohortes reformees, on evoqua de leurs tom beaux les
heros des anciens temps. En 1806, Brentano et Achim d'Arnim
avaient publie, sous un titre assez bizarre, Ie Cor merveilleux
de [,enfant, un recueil de chants populaires; it leur exemple,
dans les annees qui sui vent, Ie grand oouvre de reconstitution
historique, qui reste Ie titre d'honneur Ie plus inconteste de
l' Allemagne moderne, commence de tous les cOtes a la fois:
une foule de travailleurs eminents recherchent et commentent
des documents oublies, publient des poesies populaires, etudient les formes de la vieille langue. Jacques Grimm reunit
les materiaux de ses Legendes des enfants et de la maison par
lesquelles s'ouvre la serie de ses admirables travaux; Raumer, Ie
futur historien des Hohenstaufen, ecrit· ses premieres dissertations; Savigny transforme les etudes juri diques et oppose au
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code Napoleon et au droit latin les coutumes germaniques;
Hagen et Busching fondent Ie lI1usee pour la litterature et l' art
de l' ancienne Allemagne,. les lViebelungen, qui, lors de leur apparition, trente ans plus tot, n'avaient rencontre qu'indifference et
dedain, sont traduits et commentes.
Si l'on songe a l'immensite du travail entrepris et a l'importance des resultats acquis ou prepares, si ron se rappelle
que c'est aussi Ie moment Oil Zacharias 'Werner, Ie futm
renegat, celebre dans son drame cle Luther Ie heros cle la
conscience refusant d'humilier la verite devant 1'omnipotence
de Charles-Quint, et OU Kleist, Ie plus grand poete dramatique peut-etre qu'ait produit l' Allemagne, chante clans sa
Bataille d'Hermann, la revolte contre Rome, et dans son Prince
de Hombollrg Ie fondateur cle l'etat prussien, on comprend
l'espece d'ivresse qui soulevait cette generation. « L'ideologic,
ecrivait plus tard un des contemporains, c'est-a-clire Ie nom
que Napoleon donnait a la force morale qu'il rencontrait devant
lui , c'est-a-dire Ie sens de la verite, l'amour et la crainte de
Dieu, l'instinct indeshuctible qui pousse a rechercher l'origine
des choses, tout cela etait au-des sus des atteintes de Davout et
de ses acolytes, et nous pllmes ainsi garder en nous comme
un intangible secret jusqu'au moment Oil apparurent les
clartes clu matin. ») L'action continue et universelle de ces
ecrivains eL de ces erudits, qui presque to us se raUachaient
a l'ecole romantique, d'autant plus puissante qu'elle etait
comme indirecte et qu'elle s'insinuait sous les formes les plus
diverses dans tous les coours, entretint l'opinion dans un etat
de rebellion constante et la disposa a profiter de toutes les
circonstances; ni les individus ni les nations ne peuvent den
sans la fortune, mais la fortune est changeante et elle ne 5e
refuse pas toujours a ceux qui la sollicitent.
Les patriotes ne pouvaient trouver que dans la Prusse la
force materielle qui leur etait necessaire. Seulement, pour
que les Allemands acceptassent sa direction, il etait neces-
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confus dans ses aspirations et d'incoherent dans ses vues,
par ses pro~ecles d'action, enfin, qui sont d'un inspire plus
que d'un homme d'etat. Par ces tendances fondamentales de
son esprit plus encore que par la rapidite de sa chute ou
les souds de l' occupation franQaise s' expliquent les resultats
incomplets de son administration, les traces d'incertitude et'
de precipitation si frappantes dans les lois qu'il signa,
l' opposition querencontrerent plus tard chez lui Hardenberg et
les hommes qui ne faisaient cepelldant que continuer son
ceuvre.
Les trois grandes series de mesures, relatives a la condition des paysans, it la reorganisation administrative et aux
municipalites urbaines, dans lesquelles se resume son ministere, n'en constituaient pas moins de remarquables progreso
La plus radicale, celIe qui affranchissait les villes de la lourde
tutelle que leur avaient jusqu'alors imposee la royaute ou les
seigneurs, n'etait, it ses yeux, que l'amorce d'une revolution
politique et morale par laquelle il se proposait de rendre al'etat
une nouvelle vie en affranchissant les energies illdividuelles.
« En ecartant les proprietaires de toute participation aux
affaires, ecrivait-il en 1807 dans un document essentiel pour
l'histoire de ses idees, on tue l'esprit public, on entretient Ie
mecontentement, on multiplie les fonctions et on rend l'administration plus cOllteuse »; pour rattacher Ie peuple au roi,
Ie detourner de I'egolsme ou des reveries creuses, il faut
lui dormer Ie gout et I'habitude du self-government. L'ordonnance municipale, si elle eut ete maintenue dans ses tel'mes
primitifs, eut assure aux communes une veritable autonomie.
Stein ne se demandait pas dans queUe me sure les exigences
de l'etat moderne s'arrangeraient de cette independance des
villes; son optimisme admettait Ie concours volontaire de
toutes les forces unies dans une meme tension de patt'iotisme.
Ses successeurs, moins confiants, accrurent les droits de l'auto rite centrale, restreignirent Ie role du peuple dans les elec-
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tions et mutilerent it tel point son projet qn'on ne saurait
pretendre qu'il ait exerce une action set'ieuse sur Ie developpement de la Prusse.
La grande ordonnance sur la rMorme administrative contenait d'importantes ameliorations. En supprimant Ie cabinet
du l'oi et en organisant les cinq minis teres de la guerre, de la
justice, des finances, des affaires etrangeres et de l'interieur,
elle facilitait l'expedition des affaires, diminuait les conflits de
competence et permettait d'introduire dans la politique generale cet esprit de suite et de cohesion dont l'absence avait
ete si funeste; l'unite du royaume etait cimentee plus solidement par la disparition des ministres provinciaux, restes
genants d'une tradition pseudo-feodale; les pouvoirs des gouvernements, qui remplacerent les anciennes chambres des finances
et des domaines) etaient mieux regles; la justice, separee de
l'administration.
Le decret du 9 octobre 1807, que completerent diverses
ordonnances, est plus celebre encore: il proclamait en principe l'abolition de la sujetion hereditaire et affranchissait la
propriete fonciere des restrictions legales qui en avaient jus~
qu'alors empeche la libre transmission; la franchise personnelle des paysans etait reconnue et Ie travail affranchi des
regles les plus oppressives qui avaient jusqu'alors gene Ie
commerce et l'industrie. N'oublions pas que les trois quarts
du pays etaient alors entre les mains de l'etranger, que Stein
etait aux prises avec les plus graves difficultes exterieures,
qu'il etait mal soutenu par Ie roi, qu'il avait it lutter contre
une opposition furibonde. L'homme qui, au milieu de tels
orages, conservait les longs espoirs et les vastes pensees,
etait certainement une ame herolque. II est moins certain que
ce fut un esprit de tout premier ordre. Non seulement, en
effet, la plupart des rMormes qu'il accomplissait etaient depuis
longtemps sollicitees par l'opinion et eIles n'etaient en somme
que l'application des principes de la Revolution ;mais ei1core,
'.ll

L'ALLE:\IAGNE DE 1789 A 1810.

et M. Cavaignac 1'a prouve clairement, on ne saurait compareI' ces decrets incomplets et partiels aux ordonnances liberatrices de la Constituante : « Si l'habitant des villes avait·
obtenu une large part d'acti~n politique, Ie paysan demeurait
non seulement aussi eloigne que jamais de la propriete, mais
il demeurait en droit et en fait ecrase par l'oppression sociare
et politique de l'aristocratie fonciere, et l'edifice feodal etait,
en dehors du domaine royal, a peine entame ». (Cavaignac,
p. fl84.) II est vraique l'etat social de la France avant 1789
etait beaucoup plus avance que celui de la Prusse en 1806,
que la propriete iudividuelle y etait depuis longtemps constituee et qu'il ne restait plus qu'a detruire le8 privileges des
classes superieures, ce qui etait une tache relativement aisee.
L'erreur serait grave et l'injustice profonde de me surer
l'action de Stein aux resultats materiels et immediats de ses
edits. Bien que sa sympathie pour leshumbles fut sincere,
ce qu'il recherchait dans leur liberation, c'etait avant tout un
reveil de l'esprit public. La liberte n'etait pour lui qu'un
moyen, non un but. Les historiens allemands n'ont pas tort a
ce point de vue quand Us se refusent a voir en lui un discipl~
timon' de la Revolution: tres diITerent de Hardenberg, qUI
suivait avec taut d'attention lesrMormes de Montgelas et de
Jerome, et qui porta au vieil edifice feodal des coups mieux
assenes son education, ses origines, ses tendances philosophiques' l'eloignaient des rationalistes; ce qu~ l'interessait,
c'etait moins Ie hien-etre de l'individu que la vIg'ueur morale
de l'etat; sa conception poliLique, s'il est permis de se ser:ir
d'une expression trop moderne, etait essentiellement SOClaliste. Il y avait evidenllnent quelque illusion dans l'i~ee ~u'il
se formait du patronage des seigneurs et dans son espOlr d obtenir un grand eflort d'une nation encore soumise aux corvees
et aux justices. patrimoniales, mais il y portait une t.eUe cha:
leur d'ame et une te11e generosite qu'il se degagealt de lUI
comme une flamme de vie et d'espoir. Ses adversaires l'accu-
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saient volontiers de se plaire surtout aux manifestations platoniques, et il ne s' en dMendait pas tres vi vement; ce qu'il
fallaH avant tout 11 ceUe generation si dllrement eprouvee,
c'etait une foi et un ideal, et jamais chef n'exerga sur les
crnurs une action plus intense. II fut sans doute heul'eux
pour sa renommee et
pour la Prusse qu'il ne
. conservat pas trap long-temps la direction des
aflaires, - les prophetes s'usent vite au pouvoir, - mais sans l'elan
qu'il donna, la monarchie eut eu grand'peine
a sortir d~ l'orniere Oil
eUe s' enlisait.
Scharnhorst, avec
la meme passion patriotique, avait la tete
pIns froide et l' esprit
plus clair. Longtemps
avant les desastres, il
avait compris que les
institutions militaires
SCHAR="HORST (Gel'hard-David von)
1750-1813.
de la Prusse ne rep ondaient plus aux conditions nouvelles de la: guerre. Les vieux gene raux raillaient ce
Cassandre, pedagogue manque, peu soigne de sa personne,
courbe) embarrasse et raide dans ses allures et ses discours :
il prouva, a Eylau, que sa science n'etait pas purement
. theorique; son experience et sahardiesse, l'ampleur de ses
vues et sa connaissance des details, sa puissance de travail
et l'ardeur de ses convictions obstinees fil'lmt de lui Ie chef
de tous ceux qui reclamaient une transformation radicale de
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l'armee. II triompha de la routine des etats-majors et des
timidites du roi, non pas assez pour realiser toutes ses idees,
assez du moins pour supprimer les abus les pIns redoutables ..
Dne commission miliiaire rechercha et punit les defaillances de 1.806 et de 1.807 : innovation grave dans un pays Oil
Ie code ne prevoyait meme pas qu'un officier put etre pOursui vi I Le haut etat-major fut en grande partie renouvele, les
regles d'avancement modifiees encouragerent l'esprit de travail et faciliterent l'arrivee aux grades superieurs des sujets
les plus distingues. On ne crea pas encore une armee veritablement nationale et on n'osa pas supprimer les exemptions des classes superieures, mais on rendit possible l'etablissement du service obligatoire en abolissant les coutumes
et les reglements qui Ie rendaient odieux. Les enrOlements
etrangers furent abandonnes et les peines corporelles, plus
rares, furent aussi plus moderees; l'armee, qui etait devenue
un bagne, dut devenir une ecole Oil les soldats apprirent
1'amour de la patrie et Ie respect du devoir. Les capititines
cesserent d' etre des entrepreneurs qui speculaient sur les
conges et l'entretien de leurs hommes, et les gradesd'officiers
ne furent plus la propriete presque exclusive de la noblesse.
L'administration militaire fut simplifiee, les bagages alleges,
les manreuvres et les exercices mieux combines en vue d'une
instruction serieuse. La detresse fmanciere d'abord, puis la
. defiance de Napoleon amenerent l'adoption du fameux systeme des Krumpers; au lieu de maintenir pendant la periode
reglementaire les soldats appeles sous les drapeaux, on les
envoyait en conge des qu'ils avaient quelque connaissance du
service et on les remplaQait par de nouvelles recrues; chaque
m}l1ee, on detachait dans les cantons des officiers qui, les
JOUl's feries, exervaient les soldats en permission illimitee et
maintenaient chez eux l'esprit militaire. Non seulement on eut
.ainsi sous la main. une masse considerable d'hommes qui
pouvaient, au premier appel, constituer une armee redou-

table, mais, en imposant aux officiers un labeur acharne, on
eleva leur esprit et leur camr et on reconcilia la nation avec
un regime qui ne lui demandait que Ie minimum indispensable de sacrifices.
Scharnhorst se hfttait, parce que l'heure de la lutte
supreme lui semblait prochaine. Des l'automne de 1.808, les
chefs de la resistance Maient prets a accepter Ie combat. Dne
rupture entre la France et l'Autriche etait imminente : l'Allemagne devait reunir ses forces pour un combat desespere.
On attribue sou vent la fermentation qui agitait Ie pays a la
ligue de la Vertu, au Tugendbund. Non seulement les generaux
et les administrateurs franQais, mais, ce qui semble plus
etrange, les Autrichiens, etaient fort emus des manreuvres de
cette ligue, dans. laquelle ils voyaient comme une resurrection
du club des Jacobins et a laquelle [ils pretaient les plus noirs
desseins et les plus lointaines ramifications. Tout cela etait
fort exagore : forme par quelques francs-mac;ons de Konigsberg, Ie Tugendbund, dans la pensee de ses premiers membres,
Lehmann, Bardelebell et Barsch, devait etre « une veritable
assemblee populairedans la main du roi, s'il en a besoin .. )
Le vague nuageux de ses projets, la puerile et mysterieuse
complication de ses statuts, la naivete sentimentale et declamatoire de ses principaux adeptes deplurent fort aux
hommes el' etat auxquels il offrait son appui; Stein, qui a
10ngtemps passe pour son veritable chef, lui etait tres hostile,
et s'il n'm'lt tenu qu'a lui, Ie roi ellt refuse d'en approuver les
r~glements; Scharnhorst ne lui etait pas plus favorable, et les
dlrecteurs les plus ecoutes de l'opinion n'y adhererent jamais.
eet etalage amphigourique de bonnes intentions seduisit Frederic-Guillaume, et l' esprit romanesque de la reine fut ravi
par ce petit jeu de conspirateurs enfantins. L'association se
repandit dans la plupart des villes importantes et compta jusqu'a sept cents affilies; mais quand, en 1810, Ie roi, pent-etre
sur une injonction de Napoleon, ltl supprima, eUe disparut
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sans protestation. Son influence morale ne fut peut-etre pas
aussi insigriifiante que son action reeHe : ,la terreur singuliere
qu'eHe inspirait aux Fran<;ais, les allures affairees et importantes des affides, qui se demenaient maladroitement., repandirent dans la foule ignorante et credule la conviction qu'elle
representait un pouvoir formidable, et la pensee qu'elle avail
assez de puissance pour provoquer un soulevement general,
etait it eUe seule un encouragement et une consolation.
,A cOte du Tugendbund s'etaient constituees d'ailleurs,
dans une grande partie de l' Allemagne et en particulier en
Westphalie, des a&sociations que rapprochaient leurs douleurs
et leurs desirs communs. Les omciers en demi-solde, les
employes congedies, les etudiants, en formaient Ie noyau;
dans presque chaque ville, des conciliabules etaient en relation
avec Stein : « L'agitation en Allemagne augmente tous les
jours, ecrivait-il Ie 15 aout 1808, et il faut la soutenir et la
repandre; je desire beaucoup que 1'0n conserve les relations
avec la Hesse et Ia Westphalie et que l' on s'y prepare it de
certains evenements. » La police fra11l;aise, mise sur la voie
par Ie parti feodal, qui repro chait it Stein d'avoir dechaine sur
Ia Prusse infiniment plus de maux que l'occupation etrangere,
arret a Ie porteur imprudent de cette imprudente missive. Le
pretexte etait bon pour Napoleon d'epouvanter par un coup
de tonnel're les conspirateurs dont il surveillait depuis longtemps les menees. Le 8 septembre 1808, Ie iJ1onitell1' publia la
lettre de Stein en l'accompagnant de paroles severes : Fr8dericGuillaume essaya quelque temps de conserver son ministre,
non par affection, - il ne Ie comprenait ni ne l'aimait, - mais
par inertie, horreur du changement, peur des resolutions
definitives. Stein se cramponnait au pouvoir, s'effor<;ait d'entrainer Ie roi a la gllerre. Napoleon n'oubliait ni ne pardonnait : « II faudrait, ecrivait-il Ie 21 novembre 1808, dans son
troisieme bulletin d'Espagne, que les hommes comme M. de
Stein, qui, a dMaut des troupes de ligne qui n'ont pu resister
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it nos aigles, meditent ]e sublime projet de lever des masses,

fussent temoins des malheurs qu'eHes entrainent et du peu
d'obstacles qu'eHes opposent it des troupes reglees. » Trois
jours plus tat'd, Stein, abandonne par Ie roi, quittait Ie
ministere et, Ie 16 decembre, un decret imperial declal'ait « Ie
nomme Stein ennemi de la France et de la Confederation; ses
biens seraient confisques et sa personne saisie partout ou il
pourrait etre atteint par les troupes de I'Empereuret de ses
, allies. ))
Frederic-Guillaume ressentit cruellement la nouvelle injure
qui Ie frappait, mais il etait decide it tout pour eviter une
rupture qu'il jugeait prematllree. II avait fait un systeme de
ses timidites, resolu it ne reprendre Ie combat que Ie jour oil
il aurait de son cote toutes les chances de succes, se defiant
« des honorables passions qui deja avaient amene la monarchie
a sa ruine )). Son ame naturellement mediocre et son cceur
sec ne s'elevaient pas au-dessus des combinaisons traditionnelles de la diplomatie et, comme il n'avait aucune ambition
grandiose, il 8e refusait it risquer comme enjeu de I'affranchissement de I'Allemagne I'avenir de sa dynastie: « C'est en
vous seul, sire, ecrivait-il au tsarle 27 juin 1.807, que je depose
toute ma confiance et que j'espere etre redevable de l'existence future de ma monarchie. » Ces mots pourraient servir
d'epigraphe it l'hi!3toire de sa politique entiere. Des qu'il fut
sur qu' Alexandre ne romprait pas ouvertement Ie pacte
d'amitie qu'il avait renouvele it Erfurt avec la France, il n'eut
plus qu'une pensee, desarmer la colere de Napoleon.
Les plus impatients ne reculaient pas devant la pensee de
lui forcer la main, et ils comptaient sur Ie soulevement de
I'Allemagne pour entrainer la Prusse. L'heure n'etait pas
encore venue, et les insurrections, si eUes prouverent Ie peu
de solidite de l' edifice artificiellement maintenu par Ie genie
de l'Empereur, reveleren t aussi les illusions dont s' etaient
berces ses ennemis. Ce premier essai de, revolte nationale
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prit de ses chefs, dont eUe refleta exactement les tendances,
quelque chose de factice et comme de litteraire. Organisee
par deux chevaliers d'empire, Stein et Stadion, preparee par
des hommes chez lesquels se combinaient avec des aspirations
tres hardies des superstitions pueriles, n'offrant aux peuples
pour prix de leur devouement que la restauration d'un passe
condamne sans retour, la guerre de 1809 n'emut reellement
les passions qne dans Ie Tyrol, loyaliste et catholique; l' Allemagne dn nord, par une instinctive defiance de l' Autriche, se
reserva.
Apres Ie traite de Presbourg, l'empereur d'Autriche s'etait
sepal'e de Colloredo et de Cobenzel, et il avait confie a Stadion
la haute direction des affaires. Eleve de Gottingue comme Stein,
genereux et ardent comme lui, Stadion avait essaye de souffleI' une ame a ce grand corps de l' Autriche qui gisait exsangue
sur Ie sol; il y avait parfaitement echoue. D'abord, com me
beaucoup des hommes d'etat qui lui ont succede, ilIa connaissait fort mal, puis il avait a compteI' avec Ie souverain, qui,
entoure de confidents aussi mediocres d'esprit que de cceur,
avait horreur de toute innovation et dont l'inertie offrait a la
paresse ou aI'ignorance des employes un appui discret et sur.
Si Stadion ellt essaye d'ailleurs de pousser les choses a fond,
Ie resultat de ses efforts relit sans doute tres etonne, Ni les
Hongrois, ni les Croates, ni les Polonais ou les Tcheques
n'avaient interet a ressusciter l'Allemagne dont la grandeur
s'etait fondee sur leur servitude. En depit des declamations de
quelques illumines, une guerre de I'Autriche contee la: France
ne pouvaiL etre qu'une guerre politique et non nationale, gouvernementale et non popu]aire.
Ce n' est pas a dire que l' Autriche fllt un ad versaire meprisable. La reorganisation militaire, commencee apres Presbourg,
avait ete preci pitee depuis les evenements d'Espagne.La tragedie
de Bayonne avait terri fie la cour, convaiIicue que Napoleon avait
Ie dessein arrete de dCtroner toutes les anciennes dynasties,

et ni les promesses tres sinceres de l'Empereur, ni les representations, beaucoup trop indecises d'aillellrs et caressantes
d'Alexandre, ne la dtHournerent d'un coup de tete; par crainte
d'un peril imaginaire, elle alIa au-devant de la plus redouLable
des catastrophes. -- Comme d'habitude, ulle fois les vaisseaux
brllles, cette belle ardeur tomba : Stadion,
qui voulait precipiter
les evenements pour
surprendre les Frangais, soulever l' Allemagna et entrainer la
Prusse, etait fort mal
servi par I'archiduc
Charles, timide, incertain, qui ne sut pas
meme profiter des maladresses de Berthier.
Ses lenteurs laisserent
a I'Empereur Ie temps
d'arriver et, dans une
campagne qui passe a
juste titre pour une
STADION (1763-1824).
de'ses plus admirables
conceptions, apres
avoir derait l'archiduc Louis eL Ie general Hiller a Abensberg,
et avoir rejete sur LandsllUt l'aile gauche autrichienne, il se
retourna sur Ie generalissime et Ie battit a Eckmiihl et Ratisbonne (20-25 avril 1809). Pendant que l'archiduc, rerugie en
Boheme, engageait son frere a implorer la paix, Napoleon
s'emparait de Vienne et entrait en communication avec Marmont et Ie prince Eugene, qui poussaient devant eux I'archiduc Jean.
Staclion avait cOl11mis une faute lourcle en dirigeant ses
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troupes sur l'Allemagne du sud. Non pas que les elements de
mecontentement y fissent dMaut : it Landshut, on avait Vll
les femmes des professeurs applaudir avec frenesie les .regi- .
ments autrichiens; it Nuremberg la population avait arrache
les armes bavaroises; it Ansbach, dans nombre d'autres villes,
des manifestations semblables s'etaient produites. Detail plu's
grave: Ies adversaires de Montgelas avaient l'oreille du prince
heritier de Baviere et ils comptaient d'assez nombreux parti.,.
sans dans l'armee, ou des rivalites entre les commandants bavarois et franQais entretenaient un sourd mecontentement : on
parla meme decomplots, de projets de dMection qu'aurait
favorises Ie debarquement d'un corps anglais it Trieste. Stadion
n'en exagerait pas moins etrangement la realite quand il ecrivait avant Ia declaration de guerre : « L'invasion ne rencontrera qu'une tres faible resistance; les esprits sont extra 01'dinairement bien disposes. » 11 faHait compteI' ici avec Ie
sentiment particlliariste tres vif des populations, avec les
vieilles rancunes contre les Autrichiens, avec les gouvernements aussi, solidement etablis, tres vigilants, qui ne pensaient pas, sans doute, que leur alliance avec la France dlIt
etre eternelle, mais qui ne voulaient pas se laisser forcer la
main et dont l'orgueil se revoltait it la pensee que des sujets
pretendissent « faire prevaloir leurs propres opinions SUi'
cellesdes personnes'qui sont appelees a diriger les affaires
publiques, maniere de penseI' qui a detruit bien des etats, et
~n detI'ui1'u bien' d'alltres », L'Autriche, en somme, retrouva
les $ympathies de son ancienne clientele imperiale, les chevalieJ'.s immediats, les princes depossedes, les nobles qui regrettaient leurs privileges; Ie gros du peuple lut les rroclamations
lyriques de l'archiduc, hocha la tete et ne bougea pas; au lieu
des soldats de l'avenir qu'evoquait Stadioll, des ombres seules
accouraient.
.
L'insurrection du Tyrol, plus grave que les seditions qui
eclaterent Qa et la en Baviere et en vVurtemberg, ne fut aussi
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ANDnEAS HOFER,

(D'aprcs une graYllre allemande de l'epoqlle.)

se meIaient les haines seculaires des montagnarc1s contre les
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habitants de la plaine bavaroise, les rancunes des prMres depouilles de leur auto rite et les vieux souvenirs d'attachement
des clans pour leur seigneur .. Dans cette combillaison de falla- .
tisme et de feodaUte pas la moindl'e trace de patriotisme
alleman,d. Les revoltes ecartellt les officiers autrichiens, eli sent
pour chefs leurs voisins, un aubergiste, Andre Hofer; un capu:'
cin Caspinger, qui fut 1'&me veritable de la revolte; un ancien
etudiant d'Illnsbruck, Ie major Teimer. Braves gens, it courte
vue, d'un herolsme modere. L'aubergiste de la vallee du Passyrthal, Andre Hofer, que la legende a transfigure et qui
mourut bien, victime des promesses au moins imprudentes
du gouvernement de Vienne, avait eM designe au choix de ses
concitoyens par ses nombreuses relations et sa barhe magnifique. Toutes les fois qu'il voulut sortir de ses montagnes, il
suffit de quelques bataillons de depot pour Ie refouler. A plusieurs reprises cependant, il avait reussi it chasser les Bavarois du Tyrol, et il y exerQa pendant plusieurs mois une
patriarcale dictature. Napoleon raisonnait en tacticien quand,
dedaignant ces guerillas, il reunissait toutes ses forces pour
frapper au coour 1'ennemi. l\iais, sans portee militaire, ces
echecs partiels agitaient 1'opinion, montraient que derriere Ie
rideau de 1'armee imperiale il n'y avait plus de reserves, confirmaient la leQo11. que 1'Espagne avait offerte au monde.
Dans les b.assins de 1'Elbe et du Weser, dans les anciennes
provinces prussiennes surtout et dans la Hesse, Oil les paysans,
tres conservateurs, gardaient it leur electeur une affection qu'il
ne meritait guere, - quand on lui demanda son concours, il
offrit une traite de 30,000 thalers, « payable apres Ie succes »,
- Scharnhorst, Gneisenau, Ie gouverneur militaire de Berlin,
Chazot, Blucher, Gatzen, Gruner, ministre de la police, qui
tenait entre ses mains tous les fils de la conjuration, avaient
prepare une formidahle levee de houcliers. Des emissaires
secrets parcouraient Ie pays, repandaieilt les pamphlets helliqueux, distribuaient les roles, encourageaient les chefs desi-
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gnes, annonQaient l'arrivee des AuLrichiens et Ie debarquement des Anglais. l\iais les Autrichiens ne parurent pas; les
Anglais, malgre les supplications de Gneisenau, n'entrerent
en campagne que fort tard et, uniquement soucieux de leurs
interMs immediats, mal renseignes, dirigerent leur attaque
vel'S lesbouches de 1'Escaut. L'abandon de leNrs allies, les

EXECUTION D'A. HOFER DANS LES FOSSES DE MA~TOUE.

succes foudroyants de Napoleon et 1'indifference de FredericGuillaume deconcerterent les conspirateurs; au lieu d'une
insurrection generale, on n'eut qu'une serie d'echauffourees,
dont l' echec etait fatal et dont la repression fut facilitee par
ces imprudences de detail et ces incertitudes d' execution qu'il
est si difficile d'eviter dans de semhlables conjonctures; eUes
n'en jeterent pas moins la terreur parmi les vassaux de Napoleon et semblent la repetition generale du drame de 1813.
Le 3 avril 1809, avant meme que les hostilites eussent
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commence en Baviere, un officier prussien, Ratt, entrain a
quelques dizaines d'hommes et s'ompara de Stendal; sa bande
fut facilement dispersee; il parvint avec quelques, soldats a
rejoindre Ie corps de volontaires que Ie duc de i BrunswickOEls formait en Boheme. Bercagny, Ie ministre de 'Ia i)oIice ,
westphalienne, a qui cet incident aurait du donner l'eveil ,
maladroit et tatillon, n'en fut pas moins completement surpris
par les evenemellts. Un colonel de la garde de Jerome, Gaspard de Dornberg, etait a la tete d'un complot qui avaH des
ramificatiems fort etendues et comptait parmi ses affilies
quelques-uns des plus hauts fonctionnaires du royaume; il
voulait entrainer l'armee et enlever Jerome dans Cassel. La
hate imprudente d'un juge de paix, un certain Martin, dont Ie
courage s'evaporait en paroles et dont Ie role par la suite fut
plus que suspect, compromit l'entreprise. Le 22 avril, quelques
paysal'ls se rassemblel'ent en tumulte dans les environs de
Cassel et Dornberg se mit,a leur tete. Bien que celte explosion
prematuree eilt enleve aux conspirateurs leurs meilleures
chances de succes, pendant les premieres heures la confusion
fut extreme a la cour ; Ie sang-froid et la presence cl'esprit
de Jerome sauverent la situation; les troup'es regulieres lui
resterent fideles et Ia population de la capitale ne hougea pas.
Quelques hordees de mitt~aille disperserent la cohue des
paysans ameutes. Le gouvernement affecla de ne voir la
qu'une alerte sans importance. Confiance de commande que
dementaient les lettres confidentielles de Jerome a son frere'
il avait tuge prl'ldent d'e,nvoyer sa femme a Mayence et l~
general Eble ecrivait que jamais Ia Westphalie n'avait ete si
pres d'un soulevement general.
On commengait a peine a se remettre de cet emoi qu'un
autre danger surgissait. Parmi les officiers, qui, au milieu des
desastres de '1806, avaient sauve l'honneur des armes prussiennes, Schill elait Uli des plus en vue. On lui attribuait Ie
merite de Ia defense de Colberg, et Gneisenau, qui en etait Ie
,

veritable heros, s'etait volontairement efface clevant ce jeune
homme, « dont Ia popularite pouvait rendre de grands services
it la cause allemande ). Le roi a vait recompense ses services,
en realite assez modestes, on lui accordant la faveur de
rentrer Ie premier dans Ia capitale, apres la paix. 11 devint
l'objet d'un engouement general : « Les elegantes portaient
son portrait ou son
chiffre pendant a un
collier de fer; la mode
des ornements, de
femmes en fer date de
cette epoque. ) Toute
cette fumee de gloire
grisa cette tete legere;
Beugnot nous raconte
que, quand il exergait
son regiment sur les
places de Berlin, « il
indiquait la position
qu'il fallait donner au
sabre pour couper Ia
tete d'un Frangais et
comment, en reprenant la deuxieme posiSCHILl, (Fl'8del'kj.
tion, on coupait encore •
la tete a un Frangais ». Quoi qu'il faille penseI' de l'anecdote,
il est certain qu'il se croyait tenu dejustifier par un coup
d'eclat l'enthousiasme qui s'atlachait a lui. Le 28 avril, sous
pretexte d'une promenade militaire, il sortit de Berlin a la
tete de son regiment de h~lssards, et, a quclque distance de
la ville, il annonga it ses hommes qu'on allait commencer Ia
guerre contre Napoleon; ses soldats, persuades qu'il agissait
sur l'ordre du roi, repondirenL par des acclamations. Sur ces
entrefaites arriva la nouvelle de laretraite clel'archiduc Charles:
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Schill, trop compromis pour reculer, resolut du moins de
mourir glorieusement, Ses qualites militaires etaient mediocres
et I'imperitie des generaux westphaliens, dont les troupes
etaient d'ailleul's faibles et de qualite inferieure, lui permit
seulede tenir qllelque temps Ia campagne, Il occupa un
moment les capitales des ducs d' Anhalt, traversa Hall,'
Halberstadt et porta la terreur dans Cassel; sur son passage
il rencontra quelques sympathies, mais de tres rares adhe~
sions, II s'empara de Stralsund, dont il avait jure de faire une
nouvelle Saragosse; mais Gratien, qui accourait avec 6,000 Hollandais, enleva la ville et Schill fut tue pendant l'assaut
(31 mai).
Ces prises d'armes incoherentes servirent en definitive
Napoleon, Quand, en effet, la nouvelle se repandit que les 21
et 22 mai il avait subi a Essling un serieux echec et qu'on
Ie vit, pour la premiere fois, reeuler devant l' ennemi, les
courses de Katt, de D6rnberg et de Schill avaient deja debarrasse Ie pays des elements les plus turbulents et laisse Ie reste
de la population dans cet etat de prostration qui suit toujours
les efforts malheureux. Un corps autrichien d'une dizaine
de mille hommes tenta bien une diversion vel'S ta Saxe et la
Franconie; mais si les Franconiens restaient favorables a la
Prusse, les Saxons n'avaient aucune raison de se plaindre de
la France, et nulle part l'ardeur belliqueuse n'etait aussi tiMe:
l'extreme timidite des generaux autrichiens permit d'ailleurs
a Jerome de protegeI' ses frontieres jusqu'a Wagram, Meme
apres l'armistice de Znaym, Ie duc de Brunswick refusa
de desarmer; a la tete de la legion Noire, dont les uniformes
noirs a revers blancs et les shakos agrementes de tetes de
mort seduisaient les jeunes romantiques et que les debris
des bandes de D6rnberg et de Schill porterent a environ
2,000 hommes, il penetra dans Brunswick, l'antique capitate
de ses a,ncetres, et, grace a la lenteur et a la desunion des
generaux qui Ie poursuivaient, atteignit la cOte, oll des vais-
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s,eaux anglai~ les recueillirent. Cet incident fut plus particuherement desagreable a Napoleon, mais a ce moment l'Autriche gisait abattue a ses pieds,
Malgre Wagram et l'armistice de Znaym, Stadion s'obstinait
a ne pas croire la partie perdue; il proiongea les negociations

MORT DE SCHILL,

(D'apres Ul)e g'l'avure allemande de l'epoque,)
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main a Metternich, plus souple, moins impa~ient. Nap,oleon,
de son cote, faisait quelques legeres conceSSIOns plutot que
de braver les difficultes d'une nouvelle campagne.
La bataille de Wagramavait ete tres sanglante, cl~au~ement disputee; l'Empereur avait ete frappe de cette, vlCtOlre
sans trophees: « On
voit bien que vous
n'etiez pas it Wa. gram», disait-il un
peu plus tard a un
de ses ministres
qui pretendait que
l'Autrichen'existait
plus comme puissance militaire. Si
son genie n'avait
pas faibli, il n'avait
plus avec lui les
soldats d' Austerlitz
et d'Iena : pour
rem placer les regiments que devorait
l'Espagne, il avait
appele trop de rei\lET'fllRNICIl (prince de) - 1773-1859.
crues, trop d'etran~
gel'S aussi, et s'il
obtenait de ses soldats improvises des efforts prodigieux~ ils
sortaient epuises de ces brusques elans; av.ec de par~ln~s
troup.es, il fallait prevoir de redoutal~les surprIses, des ~,~faIl
lances imprevues qui compromettment les plus ~dmlIables
manceuvres ou en diminuaient les resultats. Le pllla~e ,et .la
mal'aude rninaient les regiments: « La terrenr nous precedmt,
la devastation nons suivait, ecrit un temoin ocnlaire, favOl:abl.e
d'ailleurs a l'Empereur. Sur Ie pays e11nemi, plus de dlstn-
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butions nux troupes. Tout appartieot au soldat, fourrage, linge,
vetements, vivres, or, argent; il prend tout ce qu'il trouve.
On n'ordonne pas Ie pillage, mais on Ie tolere. L'avant-garde
s'empare du meilleur, Ie centre glane, l'arriere-garde tire la
langue et incendie de colere toutes les maisons oil eUe ne
trouve rien )). La guerre, qui depuis longtemps n'etait plus
populaire en Fl'anee, commenQait a ne plus l' etre autant dans l'armee; si l'entrain se maintenait parmi
les officiers inferieurs,
Ies generaux, rassasies de
gloil'e et gorges de titres,
aspiraient au repos. Le temoignage formel de Marbot
ne permet plus de croire
que Lannes mourant ait
supplie l'Empereur de renoncer a son systeme de
conquetes perpetuelles; Ie
bnlit en courut, du moins.
On racontait aussi que Ies
LANi'iES (Jean) _ 1769.1800.
niarechaux s'etaient rendus
en COl'pS aupres de Napoleon et lui avaient declare qu'ils ne
Ie suivraient pas dans une nouvelle campagne. Le fait seul
que de semblables anecdotes trouvassent quelque creance
prouve qu'une modification grave s'etait produite dans l'esprit
des troupes: elle se manifestait ausi'li par des tiraillements
entre les officiers superieurs, c1es rivalites entre les FranQais
et les Confederes.
Symptomes d'autant plus rec10utables que la resistance
devenait plus tenace. Les soldaLs autrichiens a vaient fait preuve
d'nne soliditesinguliere. A Vienne, oil les passions ne sont
pas violentes et oil Ie gouvernement avait evite tout ce qui
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aurait pU les exalter, la deconvenue causee par les dMaites
s' etaittraduite surtout en railleries contre la cour : les boUl'o'eoisse racontaient que FranQois, apres avoil\ suivi de loin la
bataille de Wagram, quand, a la fin de la jOUl'nee, ii avait vu
Da vout reprendre l' offensive, tandis que Massena ~p.res u~le
herolque resistance,
refoulait l'archiduc et
enlevait Essling, s' etait retoUl'ne tranquillement vel'S ses compagnons en dis ant :
« La bataille est perdue, allons diner» ; iis
se passaient une caricature Oil l' on voyait
une vieille femme qui,
une lanterne a la main,
fouillait les decombres
des remparts que Na'poleon avait fait sauter avant d'evacuer la
ville: « Que cherchezvous par la? ---'-- L'archiduc Regnier, qui
MAS SEN A (1758-1817).
,
avail promis de s' ensevelir EOU~ 'l~s ruines de la capitale. » Et cepeudan tIes ran Qais constataient' avec inquietude que ]'attih~de d~s hablt~nts
etait tout autrequ'en 1805. « L'esprit des. yl~nnols ~.st de.testable,' ecrit un officier; ils insultent nos mlhta.ll'es qu ~ls vOlent
se trainer sanglants a l'h<'>pital; les capucll1s excltent les
femmes a maudire les Franr;ais. » Marbot, que l' on ne suspeCtera pas de pessimisme, raconte que Ie 6 juillet, « lors.que
les Viennois, qui du haut des remparts assistaient a la batml~e,
virent l'aile clroite ,del'armee autrichienne refouler notre mle

:f
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gauche qui perdait beaucoup de terrain, une joie frenctique
eclata parmi eux; des milliers d'hommes et de femmes agitaient leurs chapeaux et leurs mouchoirs pOllr exciter encore Ie
courage de leurs troupes victorieuses sur ce point. » Herolsme
faeile sans doute, mais dans un tel milieu les moindres manifestations prennent un sens plus grave. Varnhagen dans ses
Souvenirs nous raconte la joie avec laquelle on saluait au milieu
des unifol'l11es etrangers son uniforme autrichien.
Si de pareils sentiments se revelaient dans un pays de
races melees, 011 la conscience publique etait comme nouee par
des siecles de servitude, on devine sans peine 1'etat d'esprit
des contrees veritablement allemandes. Le 12 octobre 1809,
comll1e 1'Ell1pereur passait une revue a Sch6nbrunn, un jeune
homme mit une telle insistance a se rapprocher de lui que Rapp
et Berthier s'inquiete1'ent; arrete, on trouva sur lui un long
couteall de cuisine: il declara que son intention etait de tuer
Napoleon: « PourqLloi vouliez-voLls m'assassiner? - Parce que
vous etes Ie malheur de ma patrie. --'--- Si je vous faisais grace?
- Je recommencerais. » II avait dix-huit ans, tres pieux,
1'air tres doux. On Ie fusilla, en recommandant a tous Ie plus
grand silence sur l'incident. « II est inoul, disait 1'Ell1pereur a
Rapp, qu'un jeune homme de cet age, un Allemand, un protestant, de bonne education, ait voulu commettre un tel crime. »
II en eprouva un trouble durable: « Hatons-nous de sortir d'ici,
aurait-il dit; autrement, nous sel'ons entoures de mille Vendees.»
L'anecdote est suspecte, mais s'il avait trop d'orgueil pour
avouer Ie peril, il avait assez de perspicacite pour ne pas Ie
meconnaiLre. - Que de jeunes gens, a l'heure 011 Staps expiait
, son enfantin projet, recitaient les vel'S de Kleist : « Ecoutez,
freres : a travers la nuit, quel est ce roulement de tonner1'e?
Est-ce toi qui te leves, <'> Germanie? Le jour de la vengeance
est-il arrive? Aux armes! aux armes! Que les mains saisissent
au hasard ce qui s'off1'e a elles! Avec des pierres, avec des
batons, precipitez-vous dans Ie flot de la hataille! Soyons lihres
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sur Ie sol allemand, com me Ie furent nos ancetres, ou qu'il soit
notre tombeau! » Et dans les conciliabules d'etudiants, dans
les chateaux et dans les chambrees, on apprenait pal' CCDUl'
Ie catechisme des patriotes : « Qui sont tes ennemis, mOll
fils? - Napoleon, et, tant qu'il sera leur chef, les Fl'anQais. Qu'est-ce que Napoleon? - Un etre horrible, Ie commencement
de tout mal et la fin de tout bien, un pecheur que la langue
humaine ne suffit pas 11 fletrir, Ie pere du meurtt:e, echappe
de l'enfer, qui erre dans Ie temple de la nature et ebranle
toutes les colonnes sur lesquelles repose Ie monde ..- Qual1d
t'es-tu l'{3pete ces paroles? - Hier soil' en me couchant et ce
matin en me levant. - Et qual1d to les repeteras-tu? - Ce soil'
en me couchant et demain matin en me levant »
Pour se venger de ses craintes, pOili' s'assurer contre de
nouvelles attaques, Napoleon avait durement frappe l'Autriche; la paix de Vienne ('14 octobre 1809) lui enlevait un
quart de sa population; eUe pel'dait tout contact avec la mer,
devait payer une contribution de 85 millions, adherait au
blocus continental et s'engageait 11 ne pas entretenir plus de
150,000 hommes. Mais ce traite pal' leqriell'Empereur avaH
compte desarmer pour long temps l'Allemagne, en facilita la
reconstitution; comme il est arrive souvent dans l'histoire, la
France, en ecrasant l'Autriche, n'avait travaille que pour la
Prusse. Meme apres Presbourg et la ruine de l'ancien empire,
les Habsbourgs n'avaient pas' abdique leurs ambitions surannees et c'etait sur eux qu'avaient tout d'abord compte les
chefs du parti national. Erreur grave qui avait paralyse leurs
forces et qui, meme en cas de succes, eut frappe leurs succes
de sterilite. Apres la paix de Vienne, l'Autriche cesse presque
d'etre une puissance germanique; eUe ne Ie redeviendra
jamais reellement et desormais son divorce avec l'Allemagne
est definitif. Bien qu'aucune puissance n'ait autant contribue
qu'eHe 11 la ruine de l'empil'e napoleonien, eUe ne poursuit
dans sa quel'elle avec la France que ses interets particuliers et

LE REV ElL DU SENTI:IIENT N ATIONA L.

eUe n'en retire que des avantages dynastiques. 11 devient des
lors evident pour to us que sa cause ne saurait se confondre
avec celIe de l'Allemagne et c'est sans eUe d'abbrd et bienti'lt
cont1'e eUe que les partisans de l'unite devront chercher 11
fonder la grandeur de la patrie. En face des Habsbourgs,
instruments dociles de la reaction et d'ailleurs detourncs de la
Germanie par leurs interots complexes et affaiblis par Ie caractere ~omposite de leur monarchie, et des Wittelsbach, dont
les ressources sont mecliocres et qu'a discredites leur longue
connivence avec l'etranger, les Hohenzollern sont comme la
carte forcee des pangermanistes, et bien qu'ils ne fassent pas
toujours grand effort pour les gagnel" c'est 11 eux que viennent
fatalemellt les sympathies flottantes et les forces sans emploi.
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