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Introduction et présentation

Une contestation générale

La Révolution batave entre la France et l’Amérique (1795-1806) a pour 
ambition de rendre sa place à un événement peu connu dans l’histoire des 
révolutions du XVIIIe siècle ; non seulement pour en retracer les causes ou 
origines1, mais encore pour en éclairer le processus et les changements qui 
vont de pair. La place de premier plan prise par la Révolution française, au 
cours des siècles, a à la fois disqualifi é les précédents que furent la guerre 
d’Indépendance américaine et la révolution dite des patriotes, et minoré 
les événements importants qui se multiplient à l’étranger lors de l’expan-
sion de la « Grande Nation ». À une époque où l’histoire transnationale 
détrône quelque peu les récits éminemment chauvins ou nationalistes qui 
ont précédé, il paraît urgent de réactualiser ce qui se passait à la même 
époque à l’étranger et d’analyser les péripéties révolutionnaires néerlan-
daises, lesquelles devraient par contraste jeter un nouvel éclairage sur les 
homologues en la matière.

À la fi n du XVIIIe siècle, se font entendre en Occident des sons similaires 
et des revendications politiques qui vont dans le sens d’une réactualisa-
tion des droits de la « nation », méconnus ou foulés aux pieds2. S’y ajoute 
l’exigence d’une représentation véritable, et non plus virtuelle. Une autre 
question préoccupe les réformateurs, celle de l’ordre social, jugé inégalitaire 
ou arbitraire, et par suite, néfaste à la prospérité publique. Aux Pays-Bas, 
dès 1775-1778, Johan Derk van der Capellen tot den Pol dénonce ainsi 
l’aristocratie en place, les impôts nouveaux et les droits seigneuriaux encore 
en vigueur – la corvée notamment3. Quelques années plus tard, Sieyès s’en 

1.  Sur les origines, depuis l’ouvrage de Mornet, W. Doyle, Th e Origins of the French Revolution, Oxford, 
1980 ; R. Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Seuil, 1990 ; P. Campbell (éd.), 
Th e Origins of the French Revolution, Palgrave, 2006.

2.  R. Palmer, Th e Age of the democratic Revolution, Princeton, 1959-1964, 2 vol. et J. Godechot, Les 
Révolutions (1770-1799), PUF, 1963. Ces ouvrages demandaient à être réactualisés.

3.  W. Te Brake, Regents and Rebels. Th e Revolutionary World of an Eighteenth-Century Dutch City. 
Cambridge, 1989, p. 43-53.
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prend lui aussi à la féodalité française qu’il décrit comme improductive et 
inégalitaire, et comme néfaste aux progrès économiques et à la prospérité 
générale4. Outre-Atlantique, les premiers insurgés protestent contre les taxes 
levées par la Grande-Bretagne, mais attaquent à leur tour « l’aristocratie sans 
mérite » qui peuplerait les offi  ces et les charges. Ces « parasites prétentieux » 
ou « courtisans de la Couronne », les Américains se fl attent de les remplacer 
par des citoyens vertueux, talentueux et méritants – élus par le peuple. La 
première aspiration des révoltés de tous bords et de toutes tendances est 
donc de réformer les gouvernements de sorte qu’ils respectent les droits 
naturels de l’homme, mettent fi n à la corruption, revalorisent la vertu et 
instaurent une représentation réelle5 et égalitaire.

En vérité, les révolutions susnommées vont non seulement fonder leur 
gouvernement sur les Droits de l’homme et du citoyen et le doter d’une 
constitution écrite, mais aussi amorcer des réformes d’envergure en matière 
d’éducation et de lois civiles. Elles s’interrogeront sur la forme précise de ce 
gouvernement : république ou monarchie. À la république antique, déter-
minée par la vertu civique et la participation politique, elles opposeront un 
républicanisme moderne, non moins vertueux, mais stimulant par ailleurs 
les bonnes mœurs, l’activité, le commerce et l’industrie. Aux pourfendeurs 
du système républicain, qui le perçoivent comme étant nécessairement en 
proie aux factions et aux tumultes, certains comme Th omas Paine rétorque-
ront que c’est le seul régime digne des Lumières et le seul apte à protéger les 
libertés individuelles et politiques. Durant cet aff rontement entre conserva-
teurs et réformistes se constitue la démocratie représentative : républicaine 
en Amérique et en Hollande ; monarchique en France dans un premier 
temps6. Cette démocratie actualise comme jamais l’idée de nation.

L’émergence de la nation

À en croire les théoriciens du nationalisme, la Révolution française 
ouvre la voie à la modernité : une ère nouvelle où s’impose la nation « Une 
et Indivisible ». Et pourtant, quand il s’agit de reconstituer cette naissance, 
les historiens se concentrent avant tout sur le XIXe siècle. D’une part, ils 
semblent confondre avènement de l’État-nation et nationalisme ; d’autre 
part, et bien qu’ils concèdent aux révolutions du XVIIIe siècle un rôle de 
déclencheur, ils passent sous silence leurs réalisations « nationalisantes » 

4.  Sur l’anti-féodalisme de Sieyès, R. Whatmore, Republicanism and the French Revolution. An 
Intellectual History of Jean-Baptiste Say’s Political Economy, Oxford, 2000, p. 68-72.

5.  Th . Draper, A Struggle for Power. Th e American Revolution, New York, 1996, p. 244-245 ; G. Wood, 
La Création de la République américaine, Belin, 1991 (version française), p. 114-115. Les allusions 
aux droits naturels ne datent évidemment pas du xviiie siècle : ils sont invoqués dès les guerres de 
religion.

6.  Ibid., p. 131-134. A.-M. Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècles, Seuil, 
1999. F. Mélonio, Naissance et affi  rmation d’une culture nationale, Seuil, 1998. Ces ouvrages comme 
la plupart focalisent sur le xixe et passent très vite sur l’époque des révolutions.
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eff ectives7. Le nationalisme, en tant qu’idéologie dominante, agressive et 
belliqueuse, chauvine et exclusive, ne saurait cependant voir le jour aussi 
longtemps que fait défaut la nation, dans son sens moderne : à savoir 
une communauté homogène et uniforme, parlant en principe la même 
langue, résidant sur un territoire déterminé et vivant sous les mêmes lois et 
coutumes. Or, ce à quoi aspirent progressivement les révolutionnaires du 
XVIIIe siècle, c’est ni plus ni moins à créer cette communauté et partant à 
« nationaliser » les peuples impliqués. Ce processus a rarement été étudié, 
parce que les historiens ont peu pris au sérieux les aspirations et réalisa-
tions de l’époque ou ont focalisé leurs études sur ce que Furet appelait « le 
catéchisme révolutionnaire ».

Si le bonheur est une idée neuve en Europe, ainsi que l’écrit Saint-
Just, que dire alors de la nation ? Bien que ce ne soit pas ici le lieu de faire 
l’histoire d’un concept pour le moins complexe, force est de noter qu’il 
adopte au cours du XVIIIe siècle une connotation inconnue jusqu’alors. 
Longtemps associée à l’idée de collectivité ou de communauté limitée, la 
nation marquait une origine ou une religion8. Un glissement sémantique 
s’opère sous les Lumières, qui confère au terme une dimension politique, 
avant de le transformer en une instance de souveraineté, distincte du roi. 
La date est précise et ne laisse planer aucun doute. Cela se fait en réaction 
au coup de Maupeou par la voix de Malesherbes en 1771 et en 1775. Pour 
la première fois, le terme n’est plus associé avec ceux de collectivité, d’État 
ou de royaume, comme il en allait le plus souvent dans les siècles précé-
dents, mais il désigne de façon confl ictuelle une instance inédite – Louis XV 
parlera même de « corps imaginaire » – qui se dresse contre le souverain 
légitime, au nom des droits imprescriptibles du peuple9.

La montée irrésistible du concept se lit clairement dans les œuvres 
successives de Rousseau. Alors que Du Contrat social (1762) mettait l’accent 

7.  Voir aussi note 6. Sur ces théories, E. Hobsbawm, J. Breuilly, E. Gellner, B. Anderson. Pour un 
aperçu des diff érentes théories, Power and the Nation in European History, éd. L. Scales et O. Zimmer, 
Cambridge, 2005. Les historiens anglo-américains assimilent le plus souvent nationalisme et 
construction de la nation, ce qui a pour grave inconvénient de gommer les diff érences d’intensité et 
de nature entre les deux phénomènes et entre les nationalismes.

8.  Les collectivités d’étudiants rassemblés à la Sorbonne étaient étiquetées selon leur lieu d’origine. Le 
terme était aussi utilisé pour se situer par rapport à une autre nation. Ainsi la nation française, la 
nation anglaise ne se disaient que par référence à d’autres nations, dans un sens descriptif. Pour les 
communautés religieuses, il était d’usage de parler de « nation juive » ou de « nation protestante ». 
Notons enfi n qu’en captivité, François Ier évoquait sa nation dans le sens de pays ou de patrie. Cf. 
notre article : « France, patrie, nation. Figures de luttes et discours national », à paraître. Voir aussi 
D. Bell, Th e Cult of the Nation in France, Cambridge Mss. & Londres, 2001.

9.  Malesherbes invoque même le contrat entre le peuple – la nation – et le prince. On sait que les 
protestants et les révoltés du xvie siècle l’avaient précédé. Mais eux ne transformaient pas la nation 
en instance de souveraineté. On trouve tout au plus ce genre d’affi  rmations : « tout pouvoir réside 
essentiellement et originairement dans le corps entier du peuple de cette nation » (1647, révolution 
anglaise).  La nation n’a donc pas encore acquis son sens absolu – comme chez Sieyès. E. Badinter, 
Les Remonstrances de Malesherbes, Flammarion, 1985, p. 81, p. 156-57, et p. 265. Notons encore 
que l’Angleterre employait le terme bien avant les Français, notamment dans la traduction du livre 
de Vattel, traduit non par « Droit des gens », mais par « Droit des nations ».
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sur l’État, la patrie, le souverain, voire sur la société civile ou l’ordre social et 
que le Projet sur la Corse (1765) évoquait « la nation corse », le « caractère 
national » ou le « sol national », dans les Considérations sur le gouvernement 
de Pologne (1772) abondent les récurrences et surtout la forme adjectivée : 
« forme nationale », « institutions nationales », « physionomie nationale », 
« force nationale », « éducation nationale ». La nation a entre-temps acquis 
un corps, une volonté et une physionomie, dont les Polonais ne sauraient 
se déprendre. À l’inverse, il leur faut intensifi er ces traits afi n de former 
un tout uni et rigoureux ; « une nation libre, paisible et sage », capable 
de conserver son indépendance10. Le registre est décidément national. Le 
champ sémantique s’est considérablement étendu et inclut des associations 
inconnues jusqu’alors – puisque la nation est quasiment perçue comme une 
personne. Elle est devenue sujet à part entière, contrairement à la patrie qui 
demeure un objet – d’amour et de désir11.

L’aspiration à former une nation homogène et uniforme, fondée sur 
l’amour de la patrie, sera aussi celle des révolutionnaires du XVIIIe siècle. 
Mais là où le terme de nation acquiert dans les années 1780 une signifi ca-
tion toute politique, la patrie dont la liberté et la protection seraient le but 
même de l’entreprise révolutionnaire, évolue dans un autre registre concep-
tuel. Inséparable du républicanisme classique auquel elle est empruntée, la 
patrie participe du sacral et par suite de l’aff ectif. Elle est « la terre où nous 
habitons, « la mère et la nourrice commune des hommes ». Au sens étroit, 
la patrie est le pays natal auquel sont liés les hommes parce qu’ils s’y sentent 
bien12. Secondaire est donc la nation par rapport à cette instance sacrale, 
pour la défense de laquelle les citoyens doivent être prêts à verser leur sang 
et à sacrifi er leur vie. Chez Rousseau, en eff et, la nation se constitue en vue 
de servir, défendre et protéger la patrie, et non l’inverse. Les révolutionnai-
res demeureront tout d’abord proches de lui.

La nation en révolution

D’emblée les révolutionnaires n’ont pas envisagé de former la nation. 
Mais ils ont parlé en son nom et dès lors, elle est devenue une instance de 
légitimité qui s’est vite confondue avec un concept plus retors : celui de 
peuple. Confrontés à des obstacles divers, ils ont cherché à les vaincre en 
stimulant l’unité de ce peuple. Des lois constitutionnelles aux droits civils 
ou criminels, c’est toute une société qui, non seulement doit être « révolu-
tionnée » mais aussi uniformisée, car les unes et les autres ont un impact plus 

10.  J.-J. Rousseau, Œuvres complètes. Écrits politiques, Gallimard, 1964, volume III.
11.  Dans notre analyse, c’est la patrie seule qui participe alors du sacral. Voir aussi A. Dupront, « Du 

sentiment national », in La France et les Français. Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1972, 
p. 1424-1433.

12.  C’est ainsi que la décrit Rousseau. Pour préciser, la patrie est le lieu auquel on appartient, comme 
l’est pour l’enfant le ventre de sa mère. De là les associations fréquentes entre patrie et mère.
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vaste que le seul domaine politique ou juridique. Que ce soit la monarchie 
constitutionnelle ou la république, avec leurs élections fréquentes et leur 
démocratie représentative, le mariage, le divorce, l’adoption ou le droit de 
succession, l’introduction du jury ou l’égalité devant la justice, ces mesures 
ont des répercussions sur la vie quotidienne des « nationaux », comme on 
disait à l’époque. Elles forgent une conscience commune, tandis que dans 
un second temps, elles modifi ent les mœurs et favorisent la civilité13.

Cette phase peut être considérée comme la première dans le processus 
de la formation nationale. Tout aussi essentielle est la seconde qui envisage 
de « nationaliser » les peuples dès leur enfance et se propose de démocratiser 
et d’uniformiser l’enseignement. Aux adultes seront réservées des leçons de 
patriotisme dans le cadre des sociétés populaires et des fêtes nationales, sans 
oublier la presse dont les organes se multiplient comme jamais. L’espace 
public se meuble de signes qui vont dans le même sens : monuments publics 
ou semi-publics qui parlent aux yeux des gens simples et leur rappellent leur 
révolution et les nouveaux acquis. À la même époque est créé le museum 
national où s’accumulent les témoignages du despotisme ou du fanatisme 
des temps anciens, mais aussi et surtout les souvenirs des heures de gloire de 
la « plus belle des révolutions » et les images des grands hommes – des héros 
et des martyrs qui sont morts pour elle et qui vont constituer la mémoire 
de l’événement. Il n’y a pas jusqu’aux manuels scolaires qui ne content des 
récits inédits et ne célèbrent l’incroyable rupture qui a libéré les peuples et 
leur a restitué leurs droits sacrés et imprescriptibles. L’histoire désormais se 
conjugue au présent. Elle devient « immédiate » et consigne les moindres 
faits d’une actualité sans pareille. Pour les rendre plus accessibles encore, 
elle se dote d’images adaptées à un vaste public14.

L’ensemble des réalisations de France, d’Amérique et de Hollande aurait 
dû « nationaliser » la nation. C’était là du moins l’attente de législateurs 
volontaristes, persuadés d’œuvrer, au nom du peuple, au bonheur de la 
patrie et à la gloire de la nation. Une étude de cas, consacrée aux troubles 
d’Amsterdam et aux expériences du peuple réel illustrera ce qu’il en a été, 
avec en contrepoint les tumultes parisiens et américains15. Au centre de ce 

13.  Il me semble tout à fait incorrect, ainsi que le fait notamment Timothy Baycroft, de placer l’iden-
tité nationale et la culture qui va de pair avant cette entreprise de l’État. Avant les révolutions du 
xviiie siècle, ni les Français, ni les Néerlandais – et encore moins les Américains – en tant qu’in-
dividus vivant dans des localités spécifi ques et parlant des patois qui ne le sont pas moins, ne se 
perçoivent comme citoyens d’une nation. Cf. T. Baycroft, Nationalism in Europe, 1789-1945, 
Cambridge, 1998, p. 4. Pour une approche plus nuancée, C. Calhoun, Nationalism, Buckingham, 
1997.

14.  Notons que M. Gauchet décrit la modernité comme une combinaison synthétique de trois 
éléments : le politique, le droit et l’histoire. Les révolutions semblent lui donner raison, car ce 
sont là leurs trois préoccupations. De là, la structure de ce livre. « Quand les droits de l’homme 
deviennent une politique », Le Débat, n° 110, 2000, p. 263.

15.  L’idée d’une révolution dépourvue de violences participe du mythe de la modération américaine. 
Rien n’est moins vrai. Voir les diff érents chapitres. Sur la tentation terroriste, cf. S. Wilentz, Th e 
Rise of American Democracy. Jeff erson to Lincoln, New York/Londres, 2005, p. 25-28 et p. 31.
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livre se trouve donc la révolution batave, brossée ici comme constamment 
écartelée entre la France et l’Amérique et cherchant sa voie dans un dialogue 
intense avec son propre passé et ses deux compagnes, vouées à des tâches 
plus ou moins semblables mais confrontées à des diffi  cultés distinctes.

La « nationalisation » des peuples en révolution

L’étude de la Révolution batave s’avérera plus convaincante si elle adopte 
une perspective comparatiste. Le fait même de confronter plusieurs cas 
permet de déceler similarités et dissemblances et d’affi  ner l’interpréta-
tion. Un premier essai a été entrepris dans La Révolution, une exception 
française16 ?, où l’étude des transferts était seulement ébauchée. Restait à 
l’élaborer et à focaliser sur le processus de « nationalisation », auquel était 
alors prêtée peu d’attention. Dans trois révolutions de la même époque, 
s’amorce en eff et un phénomène similaire17 et se font jour des revendi-
cations identiques de la part des législateurs ou des patriotes : ils veulent 
républicaniser, uniformiser, nationaliser. Si les modalités et les intensités 
diff èrent, ce qui ne saurait évidemment être passé sous silence, la tendance 
générale vaut donc pour l’Amérique18, les Provinces-Unies et la France. 
Des recherches s’imposent en vérité sur des thèmes qui ont peu retenu 
l’attention des historiens concentrés sur la politique et sur un cas précis et 
unique. Ainsi nombre d’auteurs français relativisent tant l’universalité de la 
révolution américaine que son « nationalisme ». Qu’en est-il du national sur 
l’autre rive de l’Atlantique ? Cette grande fédération républicaine aurait-elle 
oublié la nation, ainsi que le propagent, à longueur de pages, des ouvrages 
superfi ciels ou partisans19.

Si l’une est connue et l’autre méconnue, la troisième révolution est 
quasiment inconnue20. C’est donc celle-ci qui sera au cœur de cet ouvrage. 
Non pour négliger les deux autres, mais pour mieux ciseler leur véritable 
visage et mettre en lumière les interactions nombreuses et variées auxquelles 
se prêtent trois nations en gestation. La Révolution batave est un terrain 

16.  A. Jourdan, La Révolution, une exception française ? Flammarion, 2004.
17.  Marie-Joseph Chénier parle ainsi d’instaurer une « religion de la patrie » − ce qui pourrait se lire 

comme une reprise d’un thème rousseauiste, en faveur d’une religion séculière. Cf. Le Contrat 
social, O.C., III, p. 460-69.

18.  On a souvent dit et écrit que l’Amérique ne se référait pas « à la nation politique » (notamment, 
G. Hermet, Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Seuil, 1996, p. 92). On verra tout 
au long de cet ouvrage que c’est plutôt l’inverse qui est vrai, à tel point que les pédagogues décon-
seillaient aux jeunes le Grand Tour en Europe au profi t d’un voyage de découverte des États-Unis. Et 
ce n’est là qu’un exemple. Inversement, E. Marienstras, Nous le Peuple. Les origines du nationalisme 
américain, Gallimard, 1988.

19.  Pour une appréciation plus réaliste, voir G. Wood, Th e Radicalism of the American Revolution, 
New York, 1993.

20.  Le seul ouvrage de référence accessible en anglais est celui de S. Schama, Patriots and Liberators. 
Revolution in the Netherlands, 1780-1813, New York, 1977. Il était temps de l’actualiser et d’en 
renouveler l’approche à l’aide de sources nouvelles et de travaux récents.
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en friche, alors qu’elle n’a cessé de dialoguer avec ses deux compagnes. 
Reconstituer cet événement à travers ses facettes les moins connues peut 
s’avérer fécond pour mieux comprendre les révolutions dans leur ensemble 
et la formation de la nation qui va de pair, mais encore pour enrichir la 
théorie des transferts, jusqu’ici trop restreinte aux œuvres littéraires, aux 
réceptions et aux traductions21. En politique aussi se multiplient à l’époque 
les échanges, appropriations, parallélismes, (ré)interprétations, d’autant plus 
quand des peuples entiers entrent en révolution et vivent des événements 
comparables.

Un témoin contemporain, « caractérologue » amateur, affi  rme qu’en 
période de révolution, tous les peuples se ressemblent. Les caractères natio-
naux s’estomperaient et tous prendraient une physionomie identique. Peut-
être aurait-il dû ajouter que ces peuples s’observent, se lisent, se concertent 
et s’imitent – mais jamais à cent pour cent. Se ressemblent-ils vraiment ? 
Peut-être en ce sens que les hommes de la fi n du XVIIIe siècle partagent des 
références communes, aspirent aux mêmes idéaux, à quelques détails près 
dus à leur héritage. Ils se découvrent des passions similaires pour la liberté 
et l’égalité, voire pour la fraternité, mais ils se séparent malgré tout selon 
les obstacles à vaincre et les priorités à mettre en œuvre. Une telle étude 
doit donc permettre de faire ressortir les divergences et les décalages au sein 
même des ressemblances, toujours en vue de saisir le processus enclenché 
dans les années 1780 pour révolutionner ou républicaniser les peuples, ce 
qui, semble-t-il, ne sut se faire sans uniformisation et « nationalisation ».

Un problème historiographique

Traiter de la Révolution batave n’est pas chose facile, si complexes sont 
les enjeux qui vont de pair, et d’autant qu’elle comprend deux séquences : la 
révolution des patriotes de 1781-1787 et la révolution batave de 1795-1806. 
Qui plus est, la seconde période a été relativement peu étudiée ; et quand 
elle l’a été, cela a été le fait d’adversaires conservateurs ou orangistes, et 
plus rarement de sympathisants, ce qui, on s’en doute, fausse d’emblée 
l’interprétation ou pour le moins l’oriente dans un sens très spécifi que, voire 
univoque. Il n’y a pas non plus dans le plat pays, de tradition historiogra-
phique véritablement socialiste ou marxiste, qui aurait pu mettre en valeur 
les manifestations populaires ou les avancées sociales22. Nombre de facettes 

21.  M. Espagne, Les Transferts culturels franco-allemands, PUF, 1999. H.J. Lüsebrink et R. Reichardt, 
« Histoire des concepts et transferts culturels », Genèses, 14, 1994, p. 27-41. H. te Velde, “Political 
Transfer: An Introduction”, European Review of History, 12, n° 2, 2005, p. 205-211.

22.  Sur ce point, N.C.F. van Sas, « Simon Schama, exponent van een nieuwe orthodoxie ?  », Kleio, 
1978, n° 19, p. 276-283. Deux études récentes sur la Révolution batave y accordent quelque atten-
tion : R. de Bruin, Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 
1795-1813, Zutphen, 1986 et J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798, 
Franeker, 2002. Sur l’historiographie néerlandaise, W. Frijhoff et J. Rosendaal, « La Révolution 
régénérée : nouvelles approches et nouvelles images de la Révolution néerlandaise » in M. Vovelle 



LA RÉVOLUTION BATAVE

16

ont donc été passées sous silence et le sont encore, alors que d’autres ont 
été survalorisées. Cela vaut tout particulièrement pour la « néerlandicité » 
de l’événement, contestée par les plus grands spécialistes de la période. Le 
premier d’entre eux, Colenbrander, assimile ainsi les patriotes des années 
1780-1800 à des marion nettes dont les puissances européen nes tirent les 
fi celles. Son succes seur Geyl, qui conteste cette interprétation, la rejoint en 
un sens, puisqu’il ne se reconnaît pas dans les radicaux bataves, dont il juge 
inutile d’examiner la carrière. Son histoire du peuple hollandais se termine 
brusquement au coup d’État du 22 janvier 1798. Après quoi, c’est la France 
qui, selon lui, gouverne par le biais de ses agents plénipoten tiaires. Contre 
ces interpréta tions réductrices se dresse l’historien des années soixante-dix, 
Cornelis de Wit.

Infl uencé par les thèses de Robert Palmer sur la révolu tion démocra-
tique qui secoue l’Occident dans les années 1780, De Wit restitue leur 
originalité aux événements et voit une réelle continuité entre les patriotes 
de 1781-1787 et les Bataves de 1795-1813. De fait, ce sont bien souvent les 
mêmes hommes ; mais il ne résout pas pour autant les problè mes et en crée à 
l’inverse un nouveau, lorsqu’il aff uble les protagonistes de l’étiquette duelle : 
aristocratie versus démocratie. Ce faisant, il emprunte aux contemporains 

(éd.), L’image de la Révolution française, Paris, 1990, vol.1, p. 543-561.Voir aussi A. Jourdan et 
J. Rosendaal, « La Révolution batave à l’entrée du troisième millénaire. Nouveaux problèmes, nouvel-
les approches, nouveaux objets », AHRF, 2001, 4, p. 1-23.

Carte scolaire de l’époque patriote (1781) : le père montre la patrie à son fi ls.
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une catégorisation partisane et partant biaisée. Simon Schama qui prend 
la relève en 1977, n’aban donne pas explicitement cette interprétation et, 
malgré des recher ches d’archives très sérieuses, se soucie moins de proposer 
de nouvelles perspectives, que de décrire fort bien du reste, les événe ments 
qui mènent la Hollande vers la démocra tie. Comme De Wit, il lit ces 
années-là comme devant nécessai rement aboutir à 1848, date de l’intro-
duction aux Pays-Bas d’une constitution libérale. C’est dire que l’un et 
l’autre confon dent révolution patriote et révolution batave, d’une part ; 
démocratie, républicanisme et libéralis me, d’autre part − assimilation qui 
demande à être prouvée avant que d’être assumée − tandis qu’ils ont du mal 
à distinguer les radicaux et jugent les années 1780-1800 à l’aune de ce qui 
ne sera atteint qu’en 184823.

Depuis, les recherches se sont heureusement multipliées. La révolu-
tion des patriotes a fait l’objet de nombreuses études et a été pleinement 
revalorisée. Les patriotes en exil ont reconquis leur identité ; les relations 
néerlando-américaines sont désormais bien connues, tout comme le projet 
de constitution de 1798 et plusieurs des réformes judiciaires24. Quelques 
livres abordent dans le détail la révolution au village, en ville ou en province. 
Parmi ces avancées, citons encore les travaux sur la sociabilité et le patrio-
tisme, la participation féminine à la révolution ou la politique culturelle qui 
vise à républicaniser les Bataves. Tous ces travaux nuancent et enrichissent 
l’approche de la période et en démontrent l’originalité, mais faisait défaut 
jusqu’ici une synthèse à la fois globale et analytique sur l’histoire politique, 
juridique et culturelle de la Révolution batave, de même qu’une histoire 
comparative et transnationale sur la période25.

L’historiographie néerlandaise traditionnelle a en vérité été infl uencée 
par celle qui s’écrivait en France et qui minorait les révolutions occidentales 
au profi t de 1789 et de son « exceptionnalisme ». Ces perceptions ont été 
volontiers reprises par les étrangers, parce qu’elles leur permettaient de 
nier l’existence dans leur pays d’une révolution autochtone, doublée d’un 

23.  Voir aussi le chapitre de De Wit sur les radicaux. Het ontstaan van moderne Nederland en zijn 
geschiedschrijving, Oirsbeek, 1978, p. 71-76. Il fait de Schimmelpenninck un aristocrate, ce qui reste 
contestable et il peine à distinguer les radicaux. Il leur confère les étiquettes de démocrates radicaux et 
démocrates modérés ; démocrates populaires et démocrates de droite. Pour un essai de re-classifi cation 
des individus, W. Velema, “Th e Childhood of Philosophical Republicanism: Dutch Constitutionalism 
in Comparative Perspective”, in Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. Repubbliche Sorelle, 
Gorcum, 2002, p. 69-84. Et mon « Les minorités politiques dans la République batave », in Minorités 
politiques en Révolution 1789-1799, éd. Ch. Peyrard, Aix-en-Provence, 2008, p. 159-178.

24.  Et pourtant, on verra que le sujet est loin d’être épuisé, surtout si sont pris en compte les projets 
précédents et ultérieurs, beaucoup moins connus. De plus, une analyse pointilliste de cette consti-
tution fait défaut. Le meilleur ouvrage sur l’époque dans son ensemble : N.C.F. van Sas, De 
Metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900, Amsterdam, 2004.

25.  Ces ouvrages sont mentionnés dans la bibliographie et en notes des divers chapitres. L’étude compa-
rée des constitutions et des déclarations est encore fort peu élaborée. Citons l’historien allemand 
du droit, Horst Dippel qui a entrepris une vaste étude comparative, pour l’instant inachevée, sur 
les premières constitutions occidentales. Son site : www.uni-kassel.de/dippel
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radicalisme destructeur ou anarchique. Cela vaut sans nul doute aux États-
Unis qui ont longtemps placé leur événement fondateur sous l’égide rassu-
rante de Locke. Aux Pays-Bas, elles confortèrent le mythe d’un peuple paisi-
ble, depuis toujours fi dèle à la famille d’Orange. Jamais au grand jamais, 
les Bataves n’auraient voulu se débarrasser de Guillaume V et instaurer une 
démocratie populaire. Inversement, cette historiographie tendancieuse n’a 
fait que corroborer les interprétations franco-françaises. En eff et, depuis la 
nuit des temps et jusqu’à nos jours, il est d’usage de valoriser la Révolution 
française et son impact en Europe, où les patriotes de tous bords se seraient 
gentiment « alignés » sur la République mère. Rien de surprenant alors 
si la catégorisation des groupes en présence s’y fait sur le mode français. 
Aux radicaux revient l’étiquette de jacobins ; aux modérés, celle de giron-
dins ou de feuillants. Qu’une assimilation aussi simpliste demande à être 
revue et corrigée, c’est ce que révèle une étude détaillée des discussions qui 
ponctuent les années Lumières de la révolution batave. S’y décèlent en eff et 
des fédéralistes : modérés, conservateurs, libéraux voire démocrates ; des 
unitaristes radicaux, dirigistes, pragmatiques, légalistes ou libéraux. Mieux. 
Un modéré en politique peut très bien s’avérer radical quand il s’agit de 
réformes judiciaires ; un unitariste devenir fédéraliste quand il s’agit de 
réformes scolaires et un fédéraliste se donner pour robespierriste26, etc. 
L’historiographie française tend par ailleurs à voir trop facilement toute 
réalisation autochtone comme un décalque du modèle français : que ce 
soit celui de l’an I ou celui de l’an III – et par suite elle tient peu compte 
des héritages nationaux et des infl uences étrangères – autres que la France. 
Parallèlement sont sous-valorisées, voire méconnues les avancées politi-
ques et sociales des républiques sœurs : soit le cas étranger diff ère par sa 
« modération » de la grande Révolution française à tel point qu’il lui serait 
incomparable ; soit il a perdu toute originalité puisqu’il se serait fi dèlement 
coulé dans le moule français. À la suite de Robert Palmer, Jacques Godechot 
percevait pourtant bien l’universalité du phénomène qui bouleversait 
l’Occident au XVIIIe siècle : une révolution prétendue atlantique composée 
de révolutions en chaîne, mais il était peu enclin à remiser au grenier ses 
certitudes sur l’impact du modèle français et sur son caractère exceptionnel. 
Le titre de son ouvrage est éloquent à ce sujet27. De même, le terme de 
« révolution atlantique » ou de « révolution démocratique » fait violence à la 
complexité du phénomène. Mieux vaudrait parler de révolutions occiden-
tales – le pluriel est là essentiel pour rendre compte de leur diversité.

26.  C’est ce qui ressort de nos analyses. Ainsi le fédéraliste Coert van Beyma est des plus démocrates ; 
Van Manen, véritable unitariste en politique et de temps à autres dirigiste, s’avère libéral quand 
il s’agit de l’école ; Vitringa, modéré et fédéraliste en politique exige la suppression de la torture 
et de la confession, par où il s’avère des plus progressiste du point de vue pénal, etc. Quant aux 
« démocrates », ils varient selon leur dirigisme ou leur pragmatisme.

27.  J. Godechot, La Grande Nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 
1799, Aubier, réédition, 1983.
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Aujourd’hui encore se perpétuent les stéréotypes. Les Français ont du 
mal à concevoir qu’ils n’aient pas été les seuls à repenser et à régénérer leur 
gouvernement et leur société et ont tendance à nier le caractère authenti-
quement révolutionnaire de la plupart des autres révolutions. Ainsi la guerre 
d’indépendance américaine est-elle toujours perçue en France comme étant 
principalement une révolution politique, et en tant que telle, indigne de 
fi gurer au palmarès où trône la Grande Nation28. C’est l’erreur souvent 
commise par les historiens marxistes : serait révolutionnaire uniquement une 
révolution qui dépasse « ses limites bourgeoises » et bouleverse les rapports 
sociaux – annonçant ainsi la dictature du prolétariat. L’anachronisme est 
fl agrant et Gordon Wood l’a fort bien souligné, quand il rappelle que les 
hommes du XVIIIe siècle ne concevaient pas le social sans le politique et 
interprétaient les inégalités sociales comme découlant justement des vices 
de leur gouvernement29. Leurs revendications et réalisations politiques 
devaient y mettre un terme et créer une république égalitaire et vertueuse. 
En vérité, deux options sont alors envisageables : l’une déclare ouvertement 
vouloir modifi er la structure sociale, quitte à ne pouvoir remplir pleinement 
ses engagements, ainsi qu’il en va des décrets de Ventôse an II 30 ; l’autre 
introduit une démocratisation politique, qui mène progressivement, mais 
indéniablement à un bouleversement des rapports sociaux, ainsi qu’il en 
va en Amérique et en Hollande. Volontarisme républicain contre simple 
libéralisme ? On verra que ce n’est pas si simple.

La discussion sur les modèles français et américain a quelque peu rejeté 
dans l’ombre ceux qui ont paru moins sensationnels. Les Pays-Bas ont 
donc rarement été l’objet de telles comparaisons et quand ils l’ont été, c’est 
toujours avec pour contrepoint la Révolution française et non leur tradition 
et leur histoire. Mais prendre pour point de départ la première implique 
qu’est recherché un scénario analogue, alors qu’il peut adopter une confi -
guration tout à fait diff érente et non moins radicale. L’analyse se complique 
du fait que les réalités et les mentalités étrangères sont méconnues et que 
subsistent des préjugés dont il est diffi  cile de se déprendre. Que ce soient 
ceux prédominants aux Pays-Bas  qui consistent à nier l’existence d’un 
radicalisme autochtone et d’un esprit révolutionnaire authentique ou ceux 

28.  Marx lui-même disait qu’une révolution était nécessairement politique et sociale. Cité par 
R. Koselleck, Le Futur du passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, 1990, 
p. 72.

29.  A. Soboul, La Révolution française, PUF, 1965, p. 112-121. G. Wood, Th e Radicalism of the 
American Revolution, p. 4-8.

30.  Encore pourrait-on interpréter cette volonté de réformes sociales – et de redistribution de biens – 
comme une stratégie politique. Après tout, bien des mesures prises par la Convention avaient pour 
objet de rallier les Français à la Révolution. En Floréal II, il est certes encore question des décrets 
de Ventôse, mais Couthon constate que les administrations composées de grands propriétaires se 
refusent à exécuter la loi et il souligne que, si la mesure est apte à éteindre la misère, elle est peu 
avantageuse pour la République. A. Aulard, Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins, 
Paris, 6 vol., 1889-1897, VI, p. 85-87.
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des historiens englués dans un schéma marxiste ou néo-marxiste qui ne leur 
permet pas d’appeler révolutionnaire un événement où ne seraient pas mis 
en place des droits dits sociaux, voire une dictature de salut public, motivée 
évidemment par les circonstances. Tout ramener aux modèles français de 
1793 ou de 1795 simplifi e fâcheusement l’appréhension des phénomènes 
révolutionnaires occidentaux. C’est négliger par ailleurs la complexité 
propre aux transferts politiques et culturels, qui fait qu’un modèle – si 
modèle il y a – n’est jamais repris à la lettre. En ce qui concerne les relations 
entre la France, l’Amérique et la Hollande, qui plus est, les transferts ne 
sont pas à sens unique31. Après tout, la première déclaration de Mirabeau 
de 1788 s’écrit sous l’infl uence de réfugiés hollandais et genevois, tandis que 
La Fayette rédige la sienne aux côtés de Jeff erson. Le siècle des révolutions 
comme celui des Lumières est un lieu d’échanges et d’interactions bien plus 
subtil que ne le voudrait l’historiographie traditionnelle.

En quelques lignes sont ainsi esquissés les grands traits d’une discussion, 
qui est loin d’être close : originalité, authenticité ou imitation ; ruptures 
et continuités ; catégorisations des partis en présence ; réalisations et résis-
tances, succès et échecs ; priorités politiques, économiques ou sociales. De 
là l’intérêt à s’interroger sur le poids des infl uences étrangères, ce qui, dans 
le cadre d’un travail sur les transferts politiques et culturels, est inévitable ; 
mais aussi sur la pertinence des catégorisations et les registres auxquels elles 
se réfèrent : social ou politique ; et sur la portée des héritages ou l’ampleur 
des nouveau tés. Ce qui nous ménera à réexaminer les conclusions des histo-
riens contem porains sur la persistance des références au républicanisme 
traditionnel ou sur la naissance d’un nationa lisme moderne, qui l’empor-
terait défi nitive ment sur le patriotisme républicain et le sentiment national 
vivaces sous les Lumières. Tandis qu’il importe également de réinterroger le 
radicalisme néerlandais, trop rarement abordé dans les articles ou synthèses 
sur le sujet, parce que considéré comme un simple article d’importation 
− made in France.

S’impose donc une mise en perspective, où l’événement sera réinséré 
dans son contexte national et international : celui des Lumières, des 
premières révolutions de Corse, de Genève et d’Amérique du Nord surtout, 
sans oublier les héritages propres à la république des Provinces-Unies.

31.  Nous reviendrons évidemment sur les transferts tout au long des chapitres et dans la conclusion, 
après les avoir étudiés dans leur infi nie variété.


