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Le choix d’une « grande  
stratégie » pour la France 
ou les détours de la puissance 

Docteur en histoire.  Roberto NAYBERG 

On date souvent, avec de solides raisons, le début du déclin de la France de 
la signature des traités de paix de 1815, qui furent la conséquence logique 
des défaites militaires des années 1812 à 1815. Depuis lors, continûment 

sur un siècle et demi bien qu’avec des vicissitudes diverses, la puissance relative de 
la France s’est érodée, pour finir par s’effondrer avec le désastre cataclysmique 
de 1940. 

Et de fait, à partir de ce moment, cette puissance, qu’on la mesure à l’aune 
de la démographie, des forces armées ou de la richesse nationale, ne fut plus jamais, 
toujours exprimée en termes relatifs, celle qui existait encore à la veille de la 
Révolution, sans même parler des grandes heures du règne de Louis XIV. Allons 
plus loin : le potentiel de la puissance française, tel qu’on peut l’estimer à la mort 
de Vergennes en 1787, avait diminué dans des proportions considérables trente 
ans plus tard, avec une France corsetée dans des frontières désormais intangibles au 
Nord et au Nord-Est de son territoire métropolitain, une vitalité démographique 
ralentie et un dynamisme économique moindre que celui de la Grande-Bretagne, 
puis d’autres parties de l’Europe septentrionale. 

Toutefois, il nous semble que si les causes profondes de cette situation sont 
à rechercher dans l’évolution des diverses composantes qui sous-tendent et consti-
tuent cette puissance, tout au long des XIXe et XXe siècles, et si les causes immé-
diates doivent s’analyser sur la période révolutionnaire et impériale, elle résulte 
pour une part importante, et peut-être essentielle, des orientations conscientes ou 
inconscientes qui furent prises dans la période antérieure, c’est-à-dire dans le demi-
siècle qui a précédé la Révolution. Les autorités responsables, soit le roi et un tout 
petit nombre d’hommes, opérèrent alors des choix décisifs afin de définir et de 
conduire la politique générale de la France en matière de politique étrangère, dans 
le cadre de ce que nous appelons de nos jours une « grande stratégie ». Ce sont ces 
choix que nous voudrions mettre en lumière. 
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Les fondements de la stratégie française 

À la fin des années 1740, au terme victorieux de la guerre de Succession 
d’Autriche, certains acquis du passé conservaient toute leur pertinence et partici-
paient de la puissance française : 

– La plupart des accroissements territoriaux obtenus au XVIIe siècle. 
– Les Traités de Westphalie de 1648, qui perpétuaient la division des États alle-

mands et instituaient la France, conjointement avec la Suède, protectrice et 
garante des « libertés germaniques », et censée empêcher les empiètements de 
l’Empereur sur ces libertés. 

– L’accession d’un Bourbon sur le trône d’Espagne, qui avait partiellement 
rompu l’encerclement du royaume par des territoires dépendant de la Maison 
de Habsbourg. 

– La perspective d’améliorer les communications avec la frontière orientale par 
l’annexion des duchés de Lorraine et de Bar à la mort de leur dernier titulaire, 
l’ex-roi de Pologne Stanislas Leczinski. 

En revanche, d’autres éléments, principalement issus des traités qui mirent 
fin à la guerre de Succession d’Espagne, signés à Utrecht avec le Royaume-Uni 
(11 avril 1713) et entre l’Espagne et le Royaume-Uni (13 juillet 1713), puis à 
Rastatt avec l’archiduché d’Autriche (6 mars 1714), constituaient des éléments de 
faiblesse : 

– Quelques cessions de territoires aux frontières et dans les colonies. 
– Le démantèlement des fortifications de la ville et du port de Dunkerque. 
– Surtout, la cession par l’Espagne à l’Autriche des Pays-Bas méridionaux, avec 

la reconstitution de la « barrière », composée d’une série de places fortes  
partiellement garnies de troupes néerlandaises, afin d’ériger un rempart 
contre les tentations expansionnistes du royaume de France. 

Mais, au-delà de ces données statiques, constitutives du cadre géogra-
phique et stratégique de la puissance française, les évolutions dans le rapport de 
force des grandes puissances européennes intervenues au cours de la première moitié 
du XVIIIe siècle importaient davantage. Pour dire les choses simplement, on y 
avait vu la confirmation du Royaume d’Angleterre, désormais uni à celui d’Écosse, 
comme une puissance à vocation mondiale, résolument hostile à la France à la fois 
pour des raisons dynastiques, commerciales, coloniales et stratégiques (notamment 
l’opposition de principe de l’Angleterre à toute mainmise d’une grande puissance 
continentale et maritime sur les ports flamands). S’y ajoutaient le changement de 
statut de deux acteurs anciens qui avaient acquis une force nouvelle et une ambition 
débridée : le royaume de Prusse et l’empire de Russie. 

En regard de ces États ascendants et conquérants, d’autres étaient désormais 
incapables de maintenir le rang qu’ils avaient occupé au siècle précédent : l’Espagne, 
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la Suède, l’Union polono-lituanienne, les États généraux des Provinces unies des 
Pays-Bas, l’Empire ottoman, sans être réduits à la catégorie d’États négligeables, 
n’avaient plus la puissance qu’ils avaient exercée dans le passé et ne pouvaient plus 
prétendre à jouer un rôle de premier plan. 

Restaient deux grandes puissances encore fortes, mais désormais 
contraintes de composer avec leurs égales dans une relation penta-polaire : la France 
et l’Autriche, cette dernière adossée sur le Saint-Empire romain germanique. 

Traditionnellement, depuis le règne de François Ier, la politique française 
reposait sur une opposition frontale à la Maison de Habsbourg dans ses deux 
branches, espagnole (cette dernière jusqu’à la mort de Charles II, le 1er novem- 
bre 1700) et autrichienne. Les principales guerres européennes de la première  
moitié du XVIIIe siècle auxquelles la France avait participé, celles de la Succession 
d’Espagne (1701-1714), de la Succession de Pologne (1733-1738) et de la 
Succession d’Autriche (1740-1748), l’avaient vu affronter constamment une  
coalition composée du Royaume-Uni, des Pays-Bas néerlandais et de l’Autriche. 
De son côté, durant les deux dernières, la France s’était alliée à plusieurs États  
allemands, dont les principaux étaient la Bavière et la Prusse. 

Toutefois, de bons esprits étaient fondés à se demander si cette stratégie 
conservait toute sa raison d’être depuis la disparition de la branche espagnole de la 
Maison de Habsbourg et la désignation d’un petit-fils de Louis XIV pour lui  
succéder, désignation confirmée à Utrecht au terme d’une guerre éprouvante et 
longue. À la toute fin de son règne, Louis XIV avait d’ailleurs tenté, en vain, un 
rapprochement avec l’empereur Charles VI. Ce dernier s’y refusa obstinément et 
toute évolution diplomatique s’en trouva gelée jusqu’à son décès en 1742. 

Par ailleurs, même l’issue victorieuse d’un conflit comme celui de la 
Succession d’Autriche ne se traduisait plus par un gain territorial pour la France, 
par la volonté du roi Louis XV et dans un souci d’apaisement des tensions euro-
péennes, au grand dam du maréchal de Saxe, principal artisan du succès de nos 
armes : 

« Je ne suis qu’un bavard en fait de politique, et si la partie militaire m’oblige 
quelquefois d’en parler, je ne vous donne pas mes opinions pour bien bonnes ; ce 
que je crois savoir et vous assurer, est que les ennemis, en quelque nombre qu’ils 
viennent, ne peuvent plus pénétrer en ce pays-ci [les Pays-Bas méridionaux], et 
qu’il me fâche de le rendre, car c’est en vérité un bon morceau, et nous nous en 
repentirons, dès que nous aurons oublié notre mal présent. […] et je crois que ce 
n’est pas faire un mauvais marché, que de se mettre mal à son aise pour acquérir 
une Province comme celle-ci, qui vous donne des ports magnifiques, des millions 
d’hommes, et une barrière impénétrable et de petite garde : telles sont mes pen-
sées ; au demeurant, je ne connais rien à votre diable de politique ; je vois, je sais 
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que le roi de Prusse a pris la Silésie, et qu’il l’a gardée, et je voudrais que nous puis-
sions faire de même » (1). 

Comme on le voit, il s’agissait d’une stratégie terrestre, expansionniste et 
agressive dans son fondement, dont l’objectif principal consistait en l’accroissement 
territorial du royaume. Elle suscitait nécessairement l’hostilité des puissances limi-
trophes et de toutes celles qui craignaient une tentative hégémonique de la France 
en Europe occidentale. Son corollaire, conséquence obligée de l’affectation de  
ressources limitées à cet objectif, était une position plus faible et défensive dans le 
domaine maritime et colonial, jugé comme un enjeu secondaire. 

Les fondements d’une éventuelle révision stratégique reposaient sur deux 
considérations majeures : 

– La première, que nous avons esquissée, tenait à une lente prise de conscience 
du changement des adversaires principaux pour la France et l’Autriche, 
l’Angleterre pour l’une, la Prusse pour l’autre. 

– La seconde résultait de l’intérêt commun de ces deux États matures à freiner 
la montée en puissance des trois autres acteurs majeurs en Europe, et si  
possible à tenter de geler la situation de façon à préserver les acquis du passé 
et leur statut de puissance de premier rang. 

On peut ajouter, pour la France, trois autres raisons : 
– Un doute raisonnable sur l’efficacité des guerres menées depuis plusieurs 

décennies en termes de gains territoriaux, couplé à un sincère désir de paix de 
Louis XV. 

– Le changement de perspective qu’apporterait la présence, sur la frontière sep-
tentrionale du royaume, voie traditionnelle des invasions terrestres, d’un État 
neutre, voire allié, dont le territoire jouerait en quelque sorte le rôle d’un gla-
cis défensif, comme une « barrière » inversée. 

– Une réévaluation des enjeux principaux d’un conflit et des domaines d’action 
qui lui sont inhérents, en fonction de la désignation d’un ennemi principal 
insulaire, dont le pouvoir dépendait de la suprématie navale et dont la straté-
gie s’exerçait à l’échelle du globe. 

À la suite du Traité d’Aix-la-Chapelle qui concluait la guerre de Succession 
d’Autriche et des menées britanniques qui conduisirent à la guerre de Sept Ans, les 
réflexions poursuivies séparément tant en Autriche qu’en France les poussèrent à 
négocier, puis à passer un traité d’alliance défensive. Ce fut le premier Traité de 
Versailles, en date du 1er mai 1756, qui marquait ce qu’on désigna comme un 
« renversement des alliances », la Prusse de son côté concluant une alliance symé-
triquement opposée avec l’Angleterre. Cette nouvelle alliance franco-autrichienne 

(1)  Lettre du maréchal de Saxe au comte de Maurepas, écrite « Au Camp sous Maestricht » et datée du 15 mai 1748.
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signifiait le renoncement à toute extension territoriale de la France sur sa frontière 
septentrionale et, en théorie, lui laissait le champ libre pour s’attaquer à la puissance 
britannique dans le domaine maritime et colonial : à terme, ce renversement des 
alliances avait pour conséquence logique une inversion des priorités en matière 
d’utilisation des ressources et d’emploi des forces. 

Le péché d’inconstance 

Pour parer au danger et contraindre la France à un engagement terrestre de 
grande ampleur l’empêchant de conduire la stratégie qui découlait naturellement 
de son changement de pied, le Royaume-Uni pouvait compter sur deux leviers : 

– L’action de son nouvel allié prussien, qui envahit le 29 août 1756 la Saxe, 
provoquant ainsi le conflit avec une Autriche brûlant de recouvrer la Silésie. 

– L’envoi d’un corps expéditionnaire sur le continent européen, opérant depuis 
le duché de Hanovre (possession personnelle du roi d’Angleterre) et renforcé 
par divers corps auxiliaires levés dans plusieurs États allemands dont les chefs 
étaient sensibles aux subsides proposés par le gouvernement britannique. 

C’est là qu’il eût fallu un gouvernement français à la vision stratégique claire 
et doté d’une grande force d’âme, pour tirer toutes les conséquences des choix opé-
rés et résister aux pressions dont il était l’objet. En effet, cette nouvelle politique, 
peu expliquée et mal comprise, se heurta immédiatement à deux écueils. Un pre-
mier, prévisible mais dangereux en ce sens qu’il emportait l’adhésion d’une majo-
rité de l’opinion publique, était constitué par le pôle réactionnaire des tenants du 
système antérieur, qui n’admettaient pas, par habitude de pensée et par principe, le 
changement d’alliance. Un second, plus pervers parce que dissimulé derrière une 
apparence d’acceptation, qui admettait l’alliance autrichienne, mais refusait de 
renoncer au tropisme terrestre et expansionniste du système précédent et recherchait 
toujours, par une simple combinaison nouvelle, un agrandissement du royaume. 
Tous deux avaient en commun le regret amer de la façon dont s’était conclu le  
précédent conflit et la volonté de réparer ce qu’ils considéraient comme un échec 
préjudiciable et une faute (2). 

Ce parti, emmené par le secrétaire d’État à la Guerre, le maréchal de Belle-
Isle (3), poussa à la passation d’un second traité, également signé à Versailles, le 
1er mai 1757, tout juste un an après le premier. Ce traité, constatant que les hos-
tilités étaient engagées depuis huit mois pleins et prenant prétexte du fait accompli, 

(2)  Ce sentiment a profondément marqué l’historiographie française jusqu’à une période assez récente : il n’est, par 
exemple, que de se reporter aux points de vue exprimés par Roland MOUSNIER, « La France de Louis XV (1715-1774) », 
in REINHARD Marcel (dir.), Histoire de France, tome II, Librairie Larousse, 1954, p. 31, et par François BLUCHE, 
Louis XV, Éditions Perrin, 2003, p. 91.
(3)  Malheureusement soutenu par son collègue des Affaires étrangères, l’abbé de Bernis (futur cardinal), qui avait été  
l’artisan principal du premier traité de Versailles et n’en avait assurément pas tiré toutes les conclusions que comportait 
son principe politique.
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changeait la nature de l’alliance qui liait la France à l’Autriche et en faisait un 
accord offensif. Les principales clauses, renforçant l’implication française dans le 
conflit européen (tant en soldats qu’en argent), promettaient à la France, sous 
réserve de la récupération de la Silésie par l’Autriche au terme supposé victorieux 
de la guerre, une cession de territoires pris sur les Pays-Bas méridionaux : 

– les territoires de Chimay et Beaumont ; 
– les villes et ports d’Ostende et Nieuport ; 
– les villes d’Ypres, Furnes et Mons ; 
– le fort de la Knoque, sur l’Yser, à proximité de Dixmude ; 
– une lieue de territoire à l’entour de ces villes, ports et forteresses. 

L’Autriche s’engageait, en outre, à constituer le reliquat des Pays-Bas méri-
dionaux en un royaume héréditaire au profit de l’Infant don Philippe de Bourbon, 
le plus jeune fils du feu roi d’Espagne Philippe V, cousin germain et gendre de 
Louis XV, alors duc de Parme (4). 

Ce château de cartes s’effondra sous le poids des défaites, et des défections 
russe et suédoise, se soldant sur le continent européen par un statu quo ante, et par 
la perte de la majeure partie de ses territoires d’outre-mer pour la France. C’était 
l’échec complet des objectifs suivis par les deux grandes puissances conservatrices, 
France et Autriche, et la démonstration de l’inanité de la stratégie mise en œuvre 
par la France. Le jugement le plus pertinent sur la confusion intellectuelle qui avait 
déterminé les décisions françaises revient au roi de Prusse Frédéric II : « Si nous 
examinons d’un autre côté les causes des pertes que les Français firent dans cette 
guerre, nous observerons la faute qu’ils commirent de se mêler des troubles de 
l’Allemagne. L’espèce de guerre qu’ils faisaient aux Anglais était maritime ; ils pri-
rent le change, et négligèrent cet objet principal, pour courir après un objet étran-
ger, qui proprement ne les regardait point. Ils avaient eu jusqu’alors des avantages 
sur mer contre les Anglais ; mais dès que leur attention fut distraite par la guerre 
de terre ferme ; dès que les armées d’Allemagne absorbèrent tous les fonds qu’ils 
auraient dû employer à augmenter leurs flottes, leur marine vint à manquer des 
choses nécessaires, et les Anglais gagnèrent un ascendant dans les quatre parties du 
monde. »(5). 

La leçon ne fut pas perdue. Une quinzaine d’années plus tard, la France de 
Louis XVI, sous la vigoureuse impulsion du comte de Vergennes, secrétaire d’État 
des Affaires étrangères depuis 1774, choisit le moment opportun de la victoire des 

(4)  Si la postérité masculine et féminine de don Philippe était venue à s’éteindre, il était convenu, par l’article 19 du traité, 
que la possession de ce royaume reviendrait à la maison de Habsbourg, à l’exception de la ville de Tournai et du duché 
de Tournaisis qui seraient réunis à la France. Ces dispositions, qui reflétaient l’espoir d’une victoire complète et rapidement 
obtenue sur la Prusse, furent abandonnées dans le troisième traité de Versailles, signé en mars 1759 mais antidaté au 
30 décembre 1758.
(5)  In Œuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse, 6e édition, Histoire de la guerre de Sept Ans et des événements depuis 
1746 jusqu’à la paix de Hubertsbourg en 1763, tome II, Potsdam, 1805, p. 348.
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Insurgents américains à Saratoga (en octobre 1777) pour prendre le parti des révol-
tés, conduisant le Royaume-Uni à déclarer la guerre à la France. Vergennes s’atta-
cha à mettre rigoureusement en œuvre, pour la première fois, la stratégie découlant 
implicitement du renversement des alliances. D’une part, il tint soigneusement la 
France à l’écart de la nouvelle guerre austro-prussienne née de la succession de 
Bavière, interprétant au pied de la lettre les modalités du traité d’alliance (celui  
de 1756) en dépit des liens conjugaux du roi avec une archiduchesse autrichienne ; 
d’autre part, il noua les fils d’une coalition contre le Royaume-Uni, jouant sur le 
pacte de famille conclu quelque vingt ans auparavant avec les souverains Bourbons 
pour entraîner l’Espagne, puis attirant les Pays-Bas néerlandais en fin de conflit.  
Et si la paix de Versailles se traduisit davantage par un abaissement relatif et très 
temporaire de l’Angleterre, notamment sur le continent américain (indépendance 
des treize colonies constitutives des États-Unis d’Amérique, cession à ce nouvel 
État de tout le pays situé entre les monts Appalaches et le fleuve Mississipi, resti-
tution des Florides à l’Espagne qui conservait néanmoins la Louisiane et tout le  
territoire à l’Ouest du Mississipi), que par un retour à la situation qui prévalait un 
quart de siècle auparavant (l’Angleterre conservant les territoires canadiens et 
indiens acquis en 1763 par le traité de Paris), il faut en incriminer les échecs  
français qui suivirent la capitulation anglaise à Yorktown, à l’entrée de la baie de 
Chesapeake dans l’État de Virginie, le 19 octobre 1781 : prise par les Britanniques 
des établissements néerlandais de Nagapattinam sur la côte indienne du Coromandel 
(12 novembre 1781) et Trincomalee dans l’île de Ceylan (11 janvier 1782) (6) ; 
défaite navale des Saintes, dans les Antilles françaises, les 9-12 avril 1782 ; force-
ment du blocus de Gibraltar par une escadre anglaise, le 11 octobre 1782. En dépit 
des succès obtenus durant la guerre, qui marquaient un net redressement de la 
Marine française, la Royal Navy demeurait un adversaire formidable et efficace. 

Dans ces conditions, le gain positif parut faible : 
– cession par la Grande-Bretagne de l’île de Tobago, dans les Antilles ; 
– récupération des comptoirs et fortins du Sénégal ; 
– droits de pêche facilités le long de la côte occidentale de l’île de Terre-Neuve ; 
– droit retrouvé de fortifier la ville et le port de Dunkerque. 

C’est en partie cette faiblesse qui contribua à discréditer dans l’opinion 
publique le résultat de cette politique. Vergennes n’en continua pas moins à la 
suivre avec constance, passant à Fontainebleau le 10 novembre 1785 un traité  
d’alliance défensive avec les Provinces-Unies : la France était désormais alliée, à des 
titres divers, avec les États riverains de la mer du Nord et de l’océan Atlantique sur 
une ligne de côte continue depuis la ville néerlandaise de Delfzijl, au sud de  
l’estuaire de l’Ems dans la province de Groningue, jusqu’à la ville espagnole de 
La Guardia dans la province de Galice, à proximité de la frontière portugaise. En 

(6)  Ce dernier sera toutefois repris par le bailli de Suffren avant la fin de la guerre.
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outre, médiatrice du traité de paix conclu ce même mois entre l’empereur et les 
Provinces-Unies, la France y gagna le retrait des troupes néerlandaises qui occu-
paient les places fortes de la « barrière » et l’abolition des dispositions des traités 
de 1715 et 1718 qui fondaient en droit cette occupation. Et ce système diploma-
tique, clairement dirigé contre le Royaume-Uni, était si vivement ressenti des 
contemporains qu’on verra les Anglais s’effaroucher en 1786 de la visite que 
Louis XVI effectuera au mois de juin au port de Cherbourg, de l’intérêt qu’il pren-
dra au développement de la Marine et des ports français, comme aux grands 
voyages d’exploration maritime dans l’océan Pacifique qu’il fera entreprendre. 

Le décès de Vergennes (13 février 1787), les difficultés de politique inté-
rieure et financières qui conduisirent à la Révolution, puis le début du processus 
révolutionnaire mirent à mal ce système de politique étrangère, qui fut confondu 
avec la monarchie et s’effondra avec la déclaration de guerre au « roi de Bohême et 
de Hongrie » du 20 avril 1792. C’était un retour, l’idéologie en sus, à une stratégie 
continentale et l’engagement de la France dans un cycle quasi-ininterrompu de 
guerres qui dura vingt-trois ans. 

Durant le demi-siècle écoulé, la France avait hésité entre une stratégie ter-
restre et expansionniste, dans ses variantes anti ou pro-autrichiennes, et une stra-
tégie maritime et coloniale dirigée contre l’Angleterre. La question sous-jacente 
était celle de l’échelle des ambitions françaises : le continent européen ou le 
monde ? À la réponse à cette question aurait dû correspondre une politique résolue 
d’affectation des ressources et de création des moyens, l’une privilégiant l’Armée de 
terre et l’autre la Marine, chacune suivant un point d’application particulier et une 
perspective diplomatique adaptée. L’incapacité à discerner les enjeux et à tirer plei-
nement les conséquences des décisions prises, à l’exception sans doute de 
Vergennes, eut les conséquences les plus dures et les plus durables pour la France. 

L’ordre des choses 

Quelles leçons peut-on tirer de cette séquence d’événements survenus il y 
a quelque deux siècles et demi ? 

La première paraît être la parfaite vision que les hommes politiques et les 
citoyens doivent avoir du destin qu’ils assignent à leur pays : la France de 1750 
était-elle une puissance de premier rang, disputant au Royaume-Uni la domina-
tion mondiale et ayant vocation à asseoir son emprise universelle par la possession 
de territoires sur l’ensemble du globe, ou bien une puissance principalement conti-
nentale dont l’ambition devait être circonscrite à l’Europe occidentale et à l’ac-
croissement éventuel de son territoire métropolitain ? Et, pour préciser la question 
dans une perspective dynamique, la France pouvait-elle encore prétendre, dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, occuper la place prééminente qu’elle avait voulu 
tenir un siècle auparavant ou bien devait-elle se contenter de préserver la situation 
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acquise en améliorant à la marge ses frontières intérieures (annexion pacifique des 
duchés lorrains) et extérieures (achat de l’île de Corse à la république de Gênes, 
rectifications mineures sur ses limites septentrionales négociées avec les voisins 
autrichiens et allemands), et en se tenant soigneusement à l’écart des conflits euro-
péens qui agitaient l’Europe centrale et orientale (rivalité austro-prussienne, pre-
mier partage de la Pologne, guerre russo-turque…) ? 

La deuxième consiste dans la nécessité, une fois la vision arrêtée, de déter-
miner la grande stratégie la plus conforme à la réalisation de son objectif : s’il fallait 
dominer le monde et abattre ou diminuer la puissance britannique, il convenait de 
se concentrer sur ce seul objectif, d’obtenir la suprématie navale, coloniale,  
commerciale et de passer les alliances indispensables à cette fin. Cette nécessité fut 
comprise à de trop rares moments. Elle est parfaitement exprimée, durant la guerre 
d’indépendance américaine, par le roi Louis XVI : « Je crois qu’à présent le temps 
est venu de ne plus songer qu’à prendre les moyens les plus propres pour humilier 
cette puissance [l’Angleterre], l’ennemie naturelle et la rivale de notre Maison. Je 
suis d’autant plus libre de m’occuper entièrement de cette affaire que j’ai pris le 
parti que Votre Majesté approuvera sûrement de ne me mêler que par de bons 
offices de la querelle qui s’est élevée en Allemagne. » (7). 

La question des moyens est naturellement indissociable de cette probléma-
tique de la modalité. Il en résultait l’obligation de se doter des marines de guerre 
et de commerce appropriées, de bâtir et fortifier les ports adéquats, d’occuper les 
points névralgiques de la circulation maritime internationale et d’y édifier les 
comptoirs et installations permettant d’abriter et avitailler ses navires et consti-
tuant les débouchés naturels de territoires nouveaux, de promouvoir des colonies 
de peuplement formant des relais naturels à la métropole. Bref, il aurait fallu que 
la France se dotât de tous les éléments systémiques de cette suprématie, que le 
Royaume-Uni sut mettre en place tout au long du XVIIIe siècle et qui, combinés 
à un décollage précoce lors de la première révolution industrielle en fin de siècle, 
lui permirent d’accéder au faîte de sa puissance relative au milieu du XIXe siècle. 

La troisième réside dans l’affectation des ressources, financières, matérielles 
et humaines, selon un principe de proportionnalité à l’importance de ses priorités, 
classées selon un ordre décroissant : à une grande stratégie à visée mondiale corres-
pond nécessairement une allocation majeure de ressources toujours contraintes à la 
Marine et aux colonies, au détriment des forces armées terrestres, traditionnelle-
ment privilégiées du fait de la stratégie mise en œuvre durant la plus grande partie 
des deux siècles et demi qui avaient précédé, du début du XVIe au milieu du 
XVIIIe siècle. C’est le raisonnement implicite qui sous-tend le jugement sévère 
exprimé par Frédéric II sur la conduite française de la guerre de Sept Ans. 

(7)  Lettre de Louis XVI à son cousin Charles III, roi d’Espagne, en date du 19 juin 1778, citée in HARDMAN John et 
PRICE Munro (dir.), Louis XVI and the Comte de Vergennes. Correspondence 1774-1787, Oxford, 1998, p. 263.
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Enfin, s’impose à l’évidence une nécessaire constance, tant dans la mise en 
œuvre de la stratégie suivie que dans l’effort exigeant, long et sans cesse renouvelé 
que supposent la construction et la maintenance des instruments qui lui sont 
consubstantiels. C’est cette constance qui a cruellement fait défaut à la France de 
la fin de l’Ancien Régime, sans doute moins par défaut de volonté ou de ténacité 
que par une incertitude sur les priorités de l’action, née d’une vision changeante de 
l’avenir du pays. Il aura, en dernière analyse, manqué aux responsables politiques 
la croyance claire et ferme en une « destinée manifeste » du royaume, quelle qu’elle 
fût : weltpolitik ou expansion jusqu’aux « frontières naturelles » du pays. 

 

Ces leçons sont-elles toujours d’actualité pour la France contemporaine, 
mutatis mutandis ? Peut-on concevoir, par hypothèse, qu’elle soit prise dans un 
réseau d’alliances conclues dans un passé lointain de plus d’un demi-siècle qui  
correspondrait à une situation politique internationale désormais périmée, alors 
même que l’ennemi principal, pour reprendre la terminologie du XVIIIe siècle, 
aurait changé ? Peut-on imaginer que ses dirigeants puissent, par l’effet d’un respect 
révérencieux du passé ou par incapacité intellectuelle à mettre en cause la pertinence 
des politiques héritées de leurs prédécesseurs, refuser le principe d’adaptation 
nécessaire de la stratégie française à une situation nouvelle caractérisée par une évo-
lution rapide des rapports de force entre les puissances mondiales et le déplacement 
du point d’application des tensions politiques résultant de cette évolution ? 

Ou bien, ceci expliquant cela, serait-ce la vision qui serait imprécise et 
brouillée, flottant entre une certaine idée de la France inséparable de sa grandeur, 
selon le mot du général de Gaulle, et le constat moins glorieux d’une France désor-
mais réduite aux capacités et aux ambitions d’une puissance moyenne, tel qu’établi 
et affirmé par le président Giscard d’Estaing ? Existe-t-il, en dehors de l’invocation 
rituelle et vague de la construction européenne, un projet de long terme articulé, 
clairement conçu et compréhensible par tous, proposant à la communauté natio-
nale un but qui soit l’effet d’une volonté et la condition d’un effort ? 

Il s’était écoulé quarante-trois ans entre la signature du traité d’Utrecht et 
celle du premier traité de Versailles : le temps nécessaire en France d’une révolu-
tion stratégique. Ne sommes-nous pas arrivés à un moment de notre histoire, trente 
ans après l’implosion de l’Union soviétique, où il est opportun de se poser les 
bonnes questions et dans le bon ordre, sauf à se demander si l’accélération du 
temps ne concerne pas le domaine de la réflexion stratégique ? w 
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