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Simon Karstens nous présente une intéressante biographie de Sonnenfels qui comme le titre l’indique 

ne s’intéresse pas seulement à la pensée de ce personnage central de l’Aufklärung à Vienne mais 

aussi à son rôle pratique dans la mise en œuvre de ses idées durant près d’un demi-siècle, puisqu’il a 

eu la faveur des quatre souverains Habsbourg qui ont exercé le pouvoir de 1760 à 1817. Il a utilisé 

pour cela-outre l’abondante bibliographie qui lui a déjà été consacrée (en particulier le récent ouvrage 

de Stefan Wagner sur le codex administratif (politischer Kodex)1 – les différents fonds des archives 

viennoises en particulier au Verwaltungsarchiv les fonds de la chancellerie de la cour ainsi que celui 

de la Studienhofkommission qui a joué le rôle d’un ministère de l’Instruction publique sous Marie-

Thérèse et Joseph II.

Dans un ouvrage neuf, bien structuré et bien documenté, Simon Karstens apporte de nouveaux 

éclairages sur trois points: il nous montre de manière brillante que Sonnenfels fut un remarquable 

professeur d’université, un écrivain et un responsable politique. Sa longue carrière peut être divisée 

en quatre phases.

Joseph Sonnenfels est un juif converti – son grand père était rabbin au Brandebourg, son père, qui 

après un séjour à Nikolsburg/Mikulov en Moravie s’installa à Vienne, se convertit au catholicisme et 

obtint un poste de professeur des langues orientales. Le jeune Joseph, qui a été élevé chez les 

piaristes, s’est inscrit très tôt à l’université, mais faute de moyens financiers, s’est engagé dans 

l’armée, dans le prestigieux régiment d’infanterie des Hoch- und Deutschmeister qu’il quitta au bout de 

trois ans comme sous-officier pour s’inscrire à la faculté de droit, où il n’a jamais obtenu le grade de 

docteur. Il a donc parcouru un cursus atypique, mais comme il s’est intéressé très tôt à la »science 

camérale« c’est-à-dire aux finances publiques, à l’économie et aux sciences politiques, qui n’avaient 

été enseignées qu’un bref moment à Vienne par l’allemand Justi. 

La deuxième phase de sa vie débute à 30 ans, en 1763, avec sa nomination grâce à l’appui de Marie-

Thérèse comme professeur de »sciences camérales« à la faculté de philosophie de l’université de 

Vienne, poste qu’il occupa avec brio jusqu’en 1790. Pendant près de trente ans il a marqué le 

paysage intellectuel viennois et il a fait rattraper à la monarchie autrichienne le retard qu’elle avait pris 

par rapport aux universités d’Allemagne du Nord. Il en profita pour étendre ses relations, constituer un 

réseau influent et placer les sciences politiques au centre de la vie intellectuelle. Il se servit de ses 

1 Stephan Wagner, Der politische Kodex. Die Kodifikationsarbeiten auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts in 
Österreich 1780–1818, Berlin 2004 (Schriften zur Verfassungsgeschichte. 70).
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amis francs-maçons et de la loge »Zur wahren Eintracht« à laquelle appartenait Mozart. Il commença 

une carrière d’auteur, qui lui permit grâce à un certain nombre de revues, de présenter ses idées sur 

la »science politique« à un public extra-universitaire. Il en résulta des conflits avec l’archevêque de 

Vienne, le cardinal Migazzi et la commission de censure. D’une manière générale, il avait une plus 

grande influence dans les débats d’idées que d’influence réelle sur les réformes alors mises en place 

par le gouvernement de Marie-Thérèse.

La troisième phase de sa carrière s’ouvrit à partir de 1770 lorsqu’il fut nommé conseiller du 

gouvernement de Basse-Autriche et à ce titre investi de responsabilités politiques; il n’était plus 

seulement un professeur mais un haut fonctionnaire associé aux réformes, en particulier dans le 

domaine de l’enseignement. Elles correspondaient aux vues de Joseph II et elles étaient défendues 

par Gottfried van Swieten qui présidait la commission pour les études (Studienhofkommission) avait 

rang de ministre de l’Instruction publique. En même temps parce qu’il avait de moins en moins le 

temps d’écrire, il se contentait de diriger des revues et de promouvoir de jeunes talents.

La quatrième phase de sa carrière a débuté en 1790, après sa retraite comme professeur: il apparaît 

alors comme un haut fonctionnaire influent, un homme de pouvoir. Le bref règne de Léopold II fut 

marqué par un violent conflit avec Aloïs Hoffmann. Visiblement l’équipe de conseillers de Joseph II 

s’entendait mal avec ceux de Léopold II, ce qui n’avait rien d’étonnant puisque jadis Sonnenfels avait 

été en conflit avec Martini le professeur de science politique du futur grand duc de Toscane. En 

revanche, sous le règne de l’empereur François, il a siégé dans de nombreuses commissions 

ministérielles, où il acquit une influence réelle, qui s’appuyait sur le réseau de ses anciens élèves qu’il 

avait placés dans les postes importants de l’administration. Il acheva, en 1803, la rédaction de la 

seconde partie du codé pénal et l’ordonnance sur les domestiques. Mais ce travail accablant ne lui 

permettait de publier que des ouvrages juridiques et limita l’âge venant ses activités littéraires et les 

mondanités auxquelles il avait toujours été attaché. Mais il ne réussit pas à mener à bien la rédaction 

de code administratif (politischer Kodex) qu’il avait entreprise dès le règne de Joseph II et qu’il 

poursuivit presque jusqu’à la fin de ses jours. Ce code devait compléter le code pénal et le code civil 

(ABGB) de 1808. Il échoua devant l’ampleur de la tâche (même en se limitant aux textes imprimés) et 

aussi par manque du soutien actif de l’empereur François. 

En même temps, Sonnenfels exerçait une influence intellectuelle à Vienne grâce à l’Académie des 

beaux-arts dont il partagea la direction avec Metternich.

Force est de constater qu’on est loin du mythe du réformateur solitaire, car son influence a toujours 

été liée à d’autres acteurs. Mais si le chancelier Kaunitz, les conseillers d’État Borié et van Swieten 

l’ont toujours défendu contre ses adversaires, son rôle ne peut être réduit à celui d’un simple 

exécutant, car il a exercé une influence intellectuelle sur ces ministres. Il a toujours conçu son action 

dans le cadre de la monarchie autrichienne, dont il voulait comme Joseph II renforcer la centralisation 

– par exemple en éliminant le latin comme langue administrative de la Hongrie – ainsi que le pouvoir 

monarchique, car il y voyait lé source du bonheur de tous les sujets. La mesure du progrès était la 

croissance démographique, qui serait favorisée par l’assistance médicale et les progrès de 
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l’instruction publique. Il voulait, en revanche, préserver la société d’ordres, à condition que les nobles 

remplissent leurs obligations. Le bien-être de tous les sujets devait être assuré par le renforcement et 

la protection du citoyen contre l’arbitraire de l’État, dont il autorisait néanmoins l’intervention dans la 

sphère privée en cas de besoin, ce qui convenait parfaitement au gouvernement de l’empereur 

François et assura la survie politique de Sonnenfels après 1792.

En conclusion, il semble exagéré d’attribuer à Sonnenfels des actions et des réformes spectaculaires 

comme l’ont fait ses contemporains et ses premiers biographes. Il convient en particulier de ne pas 

surestimer l’influence qu’il aurait exercée sur les souverains, qui le connaissaient indirectement par 

certains de ses écrits ou par des discussions. En revanche, l’ouvrage met en lumière l’influence qu’il 

exerça sur la mise en œuvre pratique des réformes ne serait-ce que par ce rôle jusqu’alors méconnu 

de rédacteur des décrets ou plus exactement de la mise en forme stylistique des textes officiels, qui lui 

permettait d’exercer une influence discrète sur la législation de l’époque des Lumières. Ajoutons que 

la carrière de Sonnenfels illustre admirablement le fait que la Révolution française ou la mort de 

Joseph II n’ont pas apporté un changement radical au gouvernement de la monarchie autrichienne, 

qui a continué à s’affirmer comme une monarchie administrative largement décentralisée, où les 

bureaux viennois et la noblesse partageaient la pouvoir avec la dynastie.
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