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JACQUES DROZ 

LES ANTI-JACOBINS EN ALLEMAGNE 

(AUTOUR DE LA REVUE »EUDAEMONIA«) 

L'on a longtemps présenté la lutte menée contre la Révolution Française en Allemagne 
comme l'œuvre d'un certain nombre de publicistes originaires du Hanovre - Brandes 
et Rehberg qui étaient des admirateurs des idées constitutionnelles britanniques et qui 
mirent à la portée de leurs compatriotes la pensée de Burke: dans l'oeuvre des 
assemblées révolutionnaires ils ne virent qu'une rupture avec les traditions historiques 
de la France et l'ambition de construire sur des bases rationnelles, en invoquant les 
idées abstraites de liberté et d'égalité, un Etat dont les lois devaient s'étendre à 
l'ensemble des pays européens. Ce fut également en opposition avec les tendances 
fondamentales de la Révolution Française que Frédéric de Gentz devait soutenir la 
thèse de l'équilibre empirique entre les enseignements de l'histoire et les nécessaires 
transformations sociales : doctrine qui devait plus tard séduire Metternich et faire de 
Gentz le principal inspirateur de son fameux système. C'est dans cette optique qu'il 
faut également examiner la philosophie politique de l'historien d'Osnabriick, Justus 
Moser, qui a fait reposer sa critique de la Révolution Française sur la doctrine du 
»double contrat« et dont la dévotion aux institutions, même les plus irrationnelles, de 
son pays natal ont fait de lui comme l'a montré Meinecke, l'un des ancêtres de 
l'historicisme européen.1 

Parce qu'elle s'attaquait moins aux lumières qu'à l'interprétation qu'en avait faite les 
révolutionnaires français, cette forme d'opposition parut inopérante à tous ceux qui, 
depuis deux décennies au moins, voyaient dans PAufklärung la cause profonde de 
l'ébranlement des valeurs sociales. C'est en effet en opposition avec les pratiques du 
despotisme éclairé qu'apparaît au cours des années 70, sous l'impulsion de l'Eglise, les 
premières manifestations d'une pensée qui se veut conservatrice sur le plan politique 
comme sur le plan religieux et qui fait appel aux valeurs irrationnelles et sentimentales 
voire même aux aspirations mystiques, opposant aux méfaits de la fausse Aufklärung 
les vertus traditionnelles du peuple germanique, son attachement à la religion et aux 
princes qui le gouvernent, sa méfiance à l'égard des innovations. Cette attitude est celle 
de Hermann Goldhagen, ancien jésuite, dans son »Religionsjournal«; elle inspira 
l'ample littérature que les Jésuites d'Augsbourg publient contre la »démence« du 
monde actuel, en étroite relation avec le séminaire de Lucerne, qu'anime Weissenbach. 
Ces idées trouvent également un écho, bien avant 1789, chez certaines loges maçonni
ques, en particulier les Roses-Croix qui, depuis le congrès de Wilhelmsbad en 1782 
avaient adopté une attitude fondamentalement hostile à l'Illuminisme: c'est dans 
l'entourage rosi-crucien de Frédéric-Guillaume II de Prusse que sont recrutés les 

1 Cf. Klaus EPSTEIN, The Genesis of German Conservatism, Princeton 1966, avec importantes indica
tions bibliographiques concernant l'ensemble du sujet traité ici. 
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ministres Wöllner et Bischoffswerder qui, par leurs édits sur la pratique religieuse et la 
censure, tentent de briser l'influence des lumières en leur opposant l'idée d'une alliance 
mystique et conservatrice de tous ceux - catholiques et protestants - qui demeurent 
attachés à l'ordre établi. 

C'est dans ces milieux que va naître l'idée d'un complot illuministe, dénoncé bien 
avant 1789 par Johann August Starck, prédicateur à la cour de Darmstadt, suspect dans 
les milieux éclairés de crypto-catholicisme. Ce fut pourtant la Révolution qui devait 
fournir à la légende illuministe son essor: les violences et les excès qui la marquèrent 
dès ses débuts fournirent un argument de choix: comment les Français, qui avaient 
marché jusqu'alors à la tête de la civilisation, ont-ils pu se livrer à de telles atrocités? 
Comment s'est-il trouvé dans le peuple allemand, chez qui le loyalisme et la crainte de 
Dieu sont des vertus traditionnelles/des hommes capables de pactiser avec les Jacobins 
athés et régicides? Ces choses ne pouvaient s'expliquer que par une conjuration 
ourdie dans les ténèbres, dont l'âme est l'Ordre des Illuminés de Bavière, fondé par 
Weishaupt, interdit en 1788, mais reconstitué subrepticement et qui envoit des 
émissaires dans tous les pays d'Europe pour les lier aux principes révolutionnaires.2 

D'où cette conclusion que ce ne sont pas les Français qui ont eu pour but de 
révolutionner le monde, mais que cet honneur revient aux Allemands. L'on peut lire 
dans une des revues attachées à ce courant de pensée: »D'où vient que l'éternel refrain 
de la liberté et de l'égalité universelles, de la suppression des rois et des tyrans, de 
l'oppression du clergé, des mesures nécessaires pour anéantir la religion catholique et 
de lui substituer une religion philosophique, d'où vient que tout cela concorde avec ce 
qu'on trouve dans les écrits originaux des »Illuminés«, s'il n'y a pas eu à l'origine entente 
entre les deux sectes? D'où vient que le jacobinisme a partout, et jusque dans les 
contrées les plus reculées, des partisans, et comment expliquer que ceux-ci, aussi loin 
que peuvent remonter les recherches, ont eu quelque rapport avec les Illuminés?« La 
démonstration de cette thèse est confirmée par les écrits du baron von Knigge, ancien 
disciple de Weishaupt, qui a assisté au premier anniversaire de la fête de la Bastille 
célébrée par les Jacobins de Hambourg et dont les pamphlets visent à saper le principe 
du Droit divin sur lesquels les trônes se sont jusqu'alors appuyés.3 Quant au 
philosophe Fichte, il est censé divulguer le jacobinisme et l'athéisme aux étudiants 
d'Iéna au cours de ses conférences du dimanche; il est considéré comme étant en 
Allemagne le plus dangereux représentant de l'esprit d'insubordination et le prophète 
le plus influent de la Déesse Raison.4 

Les préoccupations qu'affichent ceux que leurs adversaires désignent sous le nom 
d'obscurantistes sont le fait principalement de pasteurs protestants et de fonction
naires civils ou religieux de petites principautés allemandes qui se sentent particulière
ment menacés par le souffle révolutionnaire: Christian von Grolmann, directeur du 
consistoire à Giessen, le conseiller de légation à Francfort Philip Riese, Gottfried 
Koestler, professeur à l'université de Göttingen, Anton von Goechhausen, fonction-

2 Cf. LE FORESTIER, Les Illuminés de Bavière et la Francmaçonnerie, Paris 1914. 
3 Cf. J. POPP, Weltanschauung und Hauptwerke des Freiherrn von Knigge, Leipzig 1931, et Karl 

SPRENGLER, Die publizistische Tätigkeit des Freiherrn von Knigge während der französischen Revolution, 
Bonn 1931. 

4 Cf. X. LÉON, Fichte et son temps, I, Paris 1922. 
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naire à Eisenach du duc de Saxe-Weimar.5 Leur pensée s'est exprimée dans de 
nombreuses revues: Le »Politische Journal« de von Schirach, la »Wiener Zeitschrift«, 
publié jusqu'en 1792 par un ancien maçon repenti, Leopold Aloys Hoffmann, qui 
quitta sa chaire de Vienne pour mener le bon combat contre l'action dissolvante des 
lumières, et surtout l'»Eudaemonia«, dont la création semble avoir étendu à l'initiative 
de Louis X de Hesse-Cassel et de Charles-Frédéric de Bade, publié de 1795 à 1798 
dans différentes villes allemandes - Leipzig, Francfort et Nuremberg - et qui groupe 
sous la direction de Georg Zimmermann - un ancien médecin de Frédéric II - toute 
une équipe d'»érudits patriotes«, dont le but était de démontrer les liens entre la 
philosophie de 1'Aufklärung et l'action des jacobins, tant français qu'allemand, de 
ramener par conséquent les Allemands au sentiment de leur »germanicité«, ce qui dans 
leur bouche signifie »fidélité, loyauté, attachement à l'ordre donné et à la personne de 
leur souverain«, de réveiller »les traditions de sujétion et d'obéissance, dans un Etat où 
chaque classe voit sa place fixée par la nature et respecte par suite l'inégalité sociale 
voulue par Dieu«. Les »eudémonistes« étaient en relation avec les loges rosi-cru-
ciennes; mais ils n'hésitaient pas à recourir à la plume des ex-jésuites: car leur but est de 
constituer, au-delà des confessions religieuses, un front conservateur. A leurs yeux, il 
ne suffit pas, bien qu'ils en fassent ample usage, de reprendre les formules du 
luthérianisme politique, qui place l'autorité religieuse et civile entre les mains du 
Prince et qui fait de l'obéissance à l'autorité constituée le devoir indiscutable du 
chrétien. Les eudémonistes sont convaincus qu'il est indispensable, dans l'esprit du 
piétisme, de faire revivre les traditions de ferveur religieuse et les aspirations mystiques 
qui ont été celles de maints cercles constitués, depuis deux siècles, aux limites de 
l'orthodoxie et du piétisme. Comment des âmes éprises de religiosité sentimentale et 
ayant le sens du mystère ne réagiraient-elles pas vigoureusement contre une attitude 
qui vise à tout soumettre au contrôle de la raison, jusqu'aux croyances séculaires des 
nations? Comment ne verraient-elles pas dans l'idéologie révolutionnaire un désir 
satanique d'exalter la nature humaine, une tendance orgueilleuse à surestimer la 
puissance de l'esprit, une recherche perverse de la jouissance et du luxe - il faut noter 
au passage le caractère anti-capitaliste de la pensée des eudémonistes - , une conception 
de la liberté qui définit celle-ci d'une façon toute extérieure et mécanique? Bref, c'est 
dans la résistance du lien religieux que se trouve la garantie de l'échec de la propagande 
révolutionnaire. D'où les sentiments irénistes qui les animent: »Une attitude tolé
rante, amicale, sans haine acrimonieuse, doit unir les religions qui sont actuellement 
pratiquées dans le Reich«, lit-on dans l'»Eudaemonia« en 1795; et cela est d'autant plus 
indispensables qu'elles ont affaire à des ennemis communs, qui veulent anéantir les 
enseignements fondamentaux sur lesquels ces religions sont d'accord«. Selon le vieux 
rêve de Zinzendorf, la conviction s'exprime ici que finalement la régénération du 
monde sera l'oeuvre d'une association de penseurs et de philanthropes qui, au-delà des 
confessions existantes, puiseront aux sources d'une religion primitive. A cette associa
tion, les revues »obscurantistes«, tant protestantes que catholiques, découvrent un 
ancêtre commun dans l'Ordre de Jésus, dont la dispersion est considérée comme une 
catastrophe pour l'Europe.6 

5 Cf. J. DROZ, L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949. 
6 Cf. M. BRAUBACH, Die Eudaemonia, in: Historisches Jahrbuch 47 (1927); F. VALJAVEC, Die Entste

hung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-1805, München 1951. 
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L'on ne s'étonnera pas en conséquence de l'écho que rencontra dans ces milieux la 
pensée de Lavater, cet adepte de l'Eglise intérieure et invisible, qui avait écrit: »Nous 
vivons dans un temps où, moins que jamais, l'homme doit parler du catholicisme et du 
protestantisme comme de deux choses contradictoires, où les âmes sincères des deux 
parties doivent au contraire s'unir pour sauvegarder l'essentiel du christianisme: la foi 
au Christ, source de la charité chrétienne«. L'on pourrait multiplier les exemples dans 
l'Allemagne des années 80 et 90, qui révèlent le souci des âmes pieuses de retrouver les 
éléments d'une foi commune, d'un christianisme »biblique, et non dogmatique«: 
tentative qui a été celle de Sailer, alors professeur à l'Université de Dillingen, 
correspondant de Lavater, dont l'hostilité à tout confessionnalisme inquiétera les 
autorités catholiques elles-mêmes. L'exemple le plus illustre de ces cénacles de piété, 
rayonnant de foi mystique, a été celui du château d'Emkendorf en Holstein, où la 
famille des Reventlow, mue par l'esprit de prosélytisme militant, cherche à constituer 
un triple barrage contre les maîtres rationnalistes de l'université de Kiel, contre la 
presse libérale de Hambourg et contre la politique »éclairée« du gouvernement de 
Copenhague;7 c'est dans ce milieu, qu'illustre l'œuvre littéraire de Matthias Claudius, 
que se produit en 1800 la conversion au catholicisme de Frédéric Stolberg, suivie de 
son entrée dans le cercle pieux qu'avait fondé à Munster en Westphalie Amélie de 
Gallitzin.8 Or Stolberg et Claudius avaient l'un et l'autre participé à la rédaction de 
l'»Eudaemonia«. Cet exemple montre, dans un groupement qui est entièrement 
dévoué à la conservation sociale et à l'irénisme religieux, que l'Eglise romaine 
constitue peut-être une meilleure digue que l'Eglise réformée contre les deux périls 
conjugués de l'irréligion et de l'anarchie politique. 

Dans quelle mesure le mouvement »eudémoniste«, en cherchant à arrêter l'évolu
tion des esprits vers le libéralisme politique et religieux, peut-il être considéré comme 
ouvrant la voie au romantisme politique? Ce problème a fait naître de nombreux 
polémiques dans la critique littéraire. Du moins faut-il reconnaître que l'on retrouve 
chez de nombreux écrivains anti-révolutionnaires des thèmes proches du romantisme, 
cette notion en particulier que l'Etat doit reposer sur les relations affectives et 
hiérarchiques d'homme à homme, sur la loi de l'amour, force suprême de la nature et 
garantie de toute stabilité des systèmes politiques. C'est ici qu'il faut faire intervenir la 
personnalité de Carl von Eckartshausen - sur lequel la thèse d'Antoine Faivre a attiré 
notre attention - , conseiller de cour à Munich où il dirige les services de la censure, 
ancien illuminé repenti, qui entretient une abondante correspondance avec les milieux 
mystiques et occultistes de son temps, en particulier avec les Suisses Kirchberger et 
Lavater et qui, sans verser lui-même dans les erreurs de l'alchimie et de la thaumatur
gie, poursuit des études savantes sur la théorie des nombres, le sommeil magnétique et 
la métempsychose ascendante.9 Or dans plusieurs pamphlets publiés à Munich dans les 
débuts de la Révolution Française, en particulier dans son livre »Sur le danger qui 
menace d'anéantir les trônes, l'Etat et le christianisme«, il a mis en évidence l'alliance 
nécessaire du spirituel et du temporel qui suppose l'élaboration d'une religion 

7 Cf. O. BRANDT, Geistesleben und Politik in Schleswig-Holstein um die Wende des 18. Jahrhunderts, 
Kiel 1922. 

8 P. BRACHIN, Le Cercle de Munster et la pensée religieuse de F. L. Stolberg, Paris 1952. 
9 Cf. A. FAIVRE, Eckartshausen et la Théosophie chrétienne, Paris 1969. 
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»mystérieuse« et »intérieure«, connue par un petit nombre d'initiés et dont les dévots, 
répartis dans le monde entier, sauront enseigner les liens qui unissent les hommes à 
Dieu, à l'Etat et à leurs frères. L'amour apparaîtra ici comme la force suprême de la 
nature, comme celle qui enchaîne tous les êtres et assure à l'Etat sa permanence 
fondamentale. »Le gouvernement de l'Amour éternel«, écrit-il, »est le seul et vrai 
modèle de tous les gouvernements. Aucune constitution n'est destinée à se maintenir 
qui ne se rapproche des lois naturelles. Or quelle est l'essence de ces lois? C'est 
l'amour. C'est lui qui bannit de nos cœurs la haine, les mauvaises pensées, qui nous 
commande la soumission, l'obéissance, le respect de nos devoirs, qui nous oblige à être 
satisfaits de notre état, qui nous fait savoir que l'indiscipline et la révolte sont des 
chemins qui conduisent inéluctablement au déclin de l'humanité. C'est lui qui fait 
apparaître la Couronne comme le Centre (Mittelpunkt) de l'Etat, la source de toute 
autorité, le ressort par conséquent de toutes relations d'homme à homme«. C'est à des 
conclusions semblables que parvient un autre collaborateur de P»Eudaemonia«, le 
philosophe Jung-Stilling, lui aussi adonné aux sciences occultés et dont les écrits 
politiques, comme ceux d'Eckartshausen, laissent une large place aux élans du coeur et 
à la philosophie de l'Amour, ne donnant le choix à ses contemporains qu'entre les 
convulsions révolutionnaires et le retour à cet esprit de soumission et d'obéissance 
dont Dieu fait une obligation aux fidèles. 

Ces écrits, bien connus de Novalis et qui figuraient dans sa bibliothèque, permettent 
de pénétrer au cœur du romantisme politique, dont le »parti de la réaction piétiste«, au 
dire d'E. Spenlé, a été l'annonciateur. Qu'enseignait en effet Novalis, dans son essai 
»Foi et Amour«, écrit à l'occasion de l'avènement de Frédéric-Guillaume III, si ce 
n'est la dévotion à la personne du souverain, la confiance dans le couple royal, 
l'absurdité de toute constitution écrite, la volonté par contre de rendre l'Etat, au 
moyen de la personne »aimée« du souverain, »visible« à ses sujets? Quel était le sens 
»d'Europe et Chrétienté«, écrit en 1789, que de définir un catholicisme »idéal«, 
susceptible de restaurer, à l'aide de l'Ordre des Jésuites, cette unité de la foi qui a été 
brisée par la Réforme, après avoir été le grand rêve de la chrétienté médiévale, de 
construire un »nouveau christianisme« qui ferait renaître la sainte loi de l'amour et 
l'âge d'or de la paix perpétuelle?10 

Aussi peut-on se rallier à la conclusion qu'émettait A. Viatte, l'historien des sociétés 
secrètes: »Dans ces sectes inconnues, méprisées, on peut voir dormir longtemps 
d'avance les tendances dont l'avènement surprendra le monde, à l'instar d'une 
révolution. Des sources ignorées ont besoin qu'on les filtre avant de plaire au grand 
public; mais souvent les meilleurs écrivains ne dédaignent pas de se prêter à cette 
besogne. Celles que nous avons mises à jour ne sont pas les moindres des multiples 
courants qui s'unissent pour former le Romantisme«.11 

10 Cf. E. SPENLÉ, Novalis, Paris 1902, et R. SAMUEL, Die politische Staats- und Geschichtsauffassung 
Friedrich von Hardenbergs, Frankfurt 1925. 

11 Cf. A. VIATTE, Les sources occultes du Romantisme, I, Paris 1928. 


