
Francia-Recensio 2012/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Johannes Bronisch, Der Mäzen der Aufklärung. Ernst Christoph von Manteuffel 
und das Netzwerk des Wolffianismus, Berlin, New York (Walter de Gruyter) 
2010, VII–478 S. (Frühe Neuzeit, 147), ISBN 978-3-11-023314-8, EUR 149,95.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gérard Laudin, Paris

Cet excellent ouvrage tresse au moins trois thématiques interférentes. Rappelant la légitimité 

scientifique nouvellement retrouvée du genre de la biographie (dès lors qu’elle s’attache au 

paradigmatique dans la vie du »biographié«, au »supra-individuel« et non à l’idiosyncrasique), il 

entend ouvrir, à partir de Manteuffel (1676–1749), aristocrate poméranien qui fut longtemps diplomate 

et ministre à la cour de Saxe-Pologne, une perspective sur la philosophie de Wolff et d’en préciser le 

positionnement dans le »discours des Lumières« des années 1730–1750. À partir de 1736, 

Manteuffel, quittant son château poméranien qu’il appelait »Kummerfrey« ou plus souvent 

»Sanssouci« (!) où il s’était retiré, vint à Berlin pour tenter de soustraire le futur Frédéric II à l’influence 

intellectuelle de Voltaire (dont on craignait qu’elle ne revienne à placer »l’athéisme« sur le trône, et 

donc, comme on le pense alors, à défaire tout l’édifice moral de la société) pour lui enseigner une 

éthique princière fondée sur la politique de Wolff, dont Voltaire qualifie, comme on sait, les tenants de 

»songe-creux«. Établi à Leipzig après 1740, Manteuffel y anima un véritable réseau reposant sur la 

Société des aléthophiles (dont la devise est »sapere aude«), qu’il avait fondée à Berlin en 1736 et 

dont les principaux membres étaient Johann Heinrich Samuel Formey, Johann Gustav Reinbeck, 

Johann Christoph Gottsched et sa femme, Christian G. Jöcher. L’auteur reconstitue la manière dont ce 

»réseau«, pendant une dizaine d’années, joua un rôle de catalyseur du wolffisme et mena une 

entreprise de promotion de sa philosophie. L’étude du cas de Manteuffel, de son rôle à Berlin, puis de 

la participation des aléthophiles à trois »querelles« permet d’éclairer d’une manière féconde et 

originale la place du wolffisme dans la république des lettres.

Après le chapitre sur la tentative de conversion du futur Frédéric II, ce sont trois grandes »affaires« qui 

sont abordées. En premier lieu la »querelle des monades« (1746–1748), qui opposa d’abord Euler 

(newtonien), soutenu par Maupertuis, à Formey (leibnizien), puis se cristallisa lors d’un concours 

organisé sur cette question par l’Académie de Berlin (le prix revint à un jeune encore inconnu alors, 

Johann Heinrich Justi, pour un écrit clairement anti-leibnizien). La polémique »pro-leibnizienne« 

organisée par le réseau aléthophile appuyé sur d’importants journaux (en particulier de Leipzig) fut 

d’une telle véhémence qu’elle contraignit l’Académie de Berlin à proposer une publication de la 

dissertation de Justi assortie de commentaires de Wolff (ce que ce dernier toutefois refusa). La 

seconde polémique concerne un traité de Johann Conrad Franz von Hatzfeld, intitulé »La découverte 

de la vérité« (1745), un écrit contradictoire, brûlé sur le bûcher à La Haye mais dont certaines 

positions sont celles du »déisme radical« (une expression qu’on préférera à celle d’»Aufklärer radical« 

(Vorschlag : beide Ausdrücke im deutschen Original zitieren), dont le périmètre d’application fait débat, 

Johannes Bronisch utilisant tantôt l’une, tantôt l’autre). Le dernier cas, qui à l’inverse des deux 
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précédents se déroula dans le huis clos de correspondances privées sans aucun retentissement dans 

la presse, est en ce sens plus grave qu’il met en évidence des fractures et dissensions internes chez 

les aléthophiles. Il porte sur la publication de l’»Essai sur la nécessité de la Révélation« de Formey 

(1746), qui, contenant une critique de l’exclusivité de la révélation chrétienne (une question brûlante 

qui, comme on sait, divisa les Aufklärer), montre que certains aléthophiles eux-mêmes sont en 

désaccord avec Wolff sur la question de la révélation et qu’ils peuvent, comme Formey, être tentés de 

défendre des positions présentant des points de contact avec le déisme. La réaction de Wolff lors de 

cet épisode contredit par anticipation toute tentative, dont on trouve des exemples dans la recherche, 

de déceler une quelconque compatibilité, même partielle ou superficielle, entre sa philosophie, telle 

qu’il l’exprime, et des formes même modérées de déisme. Elle conduit aussi à s’interroger sur 

l’opportunité de parler des »wolffiens« comme d’un groupe ayant une identité claire et des positions 

communes, voire d’un »parti« parfois stigmatisé comme celui des »sectateurs de Wolff«.

Les épisodes analysés par Johannes Bronisch manifestent un paradoxe qui tient à ce que la 

puissance et l’efficacité stratégique manifestées par le »réseau« de Manteuffel cachent mal un reflux 

inexorable de l’influence de Wolff, amorcé en 1740 avec la »victoire« finale de Voltaire contre Wolff 

auprès de Frédéric II. Ils montrent toutefois aussi que la régression du wolffisme à partir des années 

1740 n’est plus due comme vingt ans auparavant à un conflit avec les piétistes (qui avait motivé son 

expulsion de Halle) mais à la montée en puissance du paradigme newtonien.

La présente étude se fonde en grande partie sur des textes à destination »publique« (pamphlets, 

comptes rendus, articles ...), mais aussi sur des textes »privés«, essentiellement les correspondances 

encore en grande partie inédites des aléthophiles. La démarche retenue est d’autant plus utile que la 

correspondance de et autour de Wolff, à l’inverse de celles de Leibniz ou de Voltaire, est loin d’être 

intégralement publiée ni moins encore exploitée, ce qui est d’autant plus regrettable qu’elle est une 

pièce indispensable pour reconstruire la genèse de la pensée de Wolff, comme on l’a fait précisément 

pour Leibniz ou Voltaire, et pour mieux comprendre ce qui distingue, sépare, voire parfois oppose les 

tenants du wolffisme. Fondée sur des documents inédits et des faits analysés avec une grande 

précision, l’ouvrage de Johannes Bronisch constitue ainsi une contribution importante à l’étude du 

wolffisme, certes de la philosophie de Wolff lui-même, mais plus encore des nuances fines qui 

séparent ou opposent ceux qui, soit se réclament de lui, soit sont déclarés wolffiens. L’enjeu est 

d’importance car le cas de Wolff est paradoxal: perçu souvent comme un héros de l’Aufklärung, en 

raison de son expulsion de Halle en 1723 qui fit de lui une victime de »l’obscurantisme«, est présenté 

parfois aujourd’hui comme extérieur aux Lumières (cf. en particulier les travaux de Jean École), ou 

plus souvent comme un représentant timide des Lumières, mais surtout comme très marqué par la 

tradition scolastique, donc aux antipodes de la philosophie éclectique de Thomasius et la philosophie 

critique de Kant. De fait, si Manteuffel et son réseau apportent la preuve que les wolffiens sont 

modérés, voire conservateurs, son exemple montre aussi l’engagement d’un aristocrate qui voit dans 

le fait d’accorder son patronage à des entreprises de diffusion de la »vérité« (ainsi que l’indique le 

nom même de sa »société«) comme une partie essentielle de l’éthique de sa condition et du rôle 

social qu’il entend jouer. La conscience qu’il a de son statut le pousse vers un rôle affirmé et assumé 
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de protecteur aristocratique de la philosophie (d’où le titre choisi par l’auteur: »Der Mäzen der 

Aufklärung«), ce qui conduit à soumettre à une interrogation critique l’expression de »bürgerliche 

Emanzipationsbewegung« attachée souvent à l’Aufklärung.

Écrit d’une façon vivante, souvent même captivante, l’ouvrage analyse des perspectives 

philosophiques majeures, des divisions idéologiques, dans leur interférence avec des stratégies et 

roueries de Manteuffel, diplomate et homme d’État rompu aux manœuvres complexes. Il apparaît par 

exemple ainsi que les aléthophiles ont manœuvré pour retarder le retour de Wolff, car ils jugeaient 

opportun d’attendre la mort du Roi-Sergent (qui ne lui était plus hostile) et l’avènement de Frédéric II, 

afin que ce retour puisse apparaître comme l’acte fondateur d’un règne qui voit le rappel du 

philosophe victime des ténèbres, et afin que le wolffisme se trouve ainsi clairement relié au roi-

philosophe, nouvel exemple de cette »dramaturgie des Lumières« analysée par Christiane Mervaud. 

Manteuffel a aussi suscité la publication, deux jours après l’avènement du nouveau roi, d’un écrit 

intitulé »Le Philosophe-Roi, et le Roi-Philosophe. La théorie des affaires publiques. Pièces tirées des 

Oeuvres de Monsieur Chr. Wolff«, qui est effectivement la traduction française d’un ouvrage latin, »De 

rege philosophante et de philosopho regnante«, publié par Wolff en 1730 (avec toutefois une 

modification significative, puisqu’elle spécifie, contrairement au texte original de 1730, que le 

»souverain« est un »monarque«). Ce texte contribuera grandement à établir dès 1740 le mythe 

frédéricien. Plus tard, durant la »querelle des monades«, on constate un silence étonnant de la part de 

Wolff et du wolffien Gottsched: sans doute est-ce dû en partie au fait que la plupart des aléthophiles 

ont pris leurs distances par rapport à la théorie des monades, mais l’étude des correspondances 

révèle aussi qu’ils agissent en fait en sous-main et que Manteuffel a conçu une véritable stratégie de 

réplique, avec l’intention d’influer sur la décision finale du jury de l’Académie de Berlin: c’est ainsi 

Wolff qui parle indirectement dans les écrits, pamphlets et comptes rendus publiés.

Cette brève présentation permet de juger de la richesse et des enjeux de l’ouvrage de Johannes 

Bronisch. On ajoutera que, loin de clore le débat, il fournit des éléments qui attendent des 

prolongements et qui permettront d’étudier désormais aussi la »suite« de ces mouvements, en 

particulier ce que conservent après 1750 véritablement du wolffisme les professeurs des universités 

allemandes qui en sont pour beaucoup d’entre eux issus.
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