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ces, notamment en Suède et à l’université de Cambridge. Je remercie Caroli-
na Armenteros, Richard Lebrun, Michael Kohlhauer, Koen Stapelbroek pour 
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Introduction

Ce que le décédé avait accompli dans sa première jeunesse, avant même 
qu’il eût choisi l’Autriche comme lieu de ses tâches intellectuelles et de sa 
deuxième patrie, dans son combat contre les errances et les destructions 

de l’esprit vertigineux pendant l’enthousiasme des révolutions, en tant 
qu’écrivain, et ce qu’il a produit, plus tard, jusqu’à la fin de sa vie, dans 

les époques importantes et déterminantes, comme écrits et discours en 
tant qu’homme d’État et publiciste avec un zèle infatigable et un talent 

extraordinaire est, on peut le dire, connu mondialement, son nom ayant 
acquis une gloire impérissable. De même, il restera inoubliable pour les 
capacités pures et aimables de son esprit et de son cœur, pour tous ceux 

qui l’ont connu à travers l’amitié ou les relations de travail.

Allgemeine Zeitung, 17 juin 1832, nº 169, p. 67

État de la recherche , réception, nouvelles 
perspectives

La complexité de la personnalité de Friedrich Gentz a entraîné une grande 
diversité d’opinions et de jugements dans l’interprétation de la pensée et des 
actes de ce personnage historique majeur, quoique encore méconnu. Il fut 
à la fois penseur politique, philosophe, diplomate, publiciste, historien, éco-
nomiste, orientaliste et enfin internationaliste avant l’heure. Il faut dire que 
l’éparpillement des sources, l’absence d’édition correcte et exhaustive de ses 
œuvres ainsi que d’un registre bibliographique complet1 rendaient extrême-

1 Une édition d’œuvres complètes a bien été publiée récemment: Günther Kronenbit-
ter (éd.), Friedrich Gentz, Gesammelte Schriften, 12 t., Hildesheim, Zurich, New York, 
1997–2004 (dans la suite du texte, nous utilisons l’abréviation GS). Cette édition est un 
assemblage de réimpression d’anciennes éditions d’œuvres complètes et de divers ou-
vrages. Pour la bibliographie voir Friedrich Max Kircheisen, Die Schriften von und 
über Gentz Eine bibliographische Übersicht, dans: MIÖG 27 (1906), p. 91–146; Friedrich 
Carl Wittichen, Zur Gentz-Bibliographie. Nachtrag zu Kircheisen-Bibliographie, dans: 
MIÖG 27 (1906), p. 683–694(); Kurt Groba, Friedrich von Gentz, dans: Schlesische Le-
bensbilder, t. II, Breslau 1926, p. 132–156; Paul Sweet, Friedrich von Gentz: Defender of 
the Old Order, Westport 21970, p. 308–313; Kronenbitter, Vorwort, GS I, p. XX–XX-
VII; Günter Herterich, Friedrich von Gentz, Leben und Werk: Zeit und Zeitgenos-

https://doi.org/10.1515/9783110455342-002
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ment ardu la tâche du chercheur ou de l’interprète de l’œuvre, de la vie et de 
la pensée du »chevalier de l’Europe«2. Ainsi, l’historien autrichien Helmut 
Rumpler remarquait encore il y a vingt ans: »Écrire sur Friedrich Gentz est 
toujours aussi difficile, interpréter son action et sa pensée est un danger«3. 
Pour autant, la littérature portant sur le publiciste prussien est aujourd’hui 
tout de même conséquente, quoique assez inégale quant à la qualité de son 
contenu4. Deux courants principaux d’interprétations semblent se distinguer 
dans les ouvrages et articles parus depuis la mort du grand diplomate: le cou-
rant des détracteurs, largement dominant jusqu’à la parution simultanée de 
ses deux principales biographies, en 1942, qui soulignaient son inconsistance, 
son caractère faible, sa cupidité, son manque d’innovation, son cynisme; le 
courant des apologistes, pleins d’admiration pour l’infatigable travailleur, 
rédacteur de milliers de lettres et de centaines de mémoires politiques, fin 
politique et diplomate, artisan du système de maintien de la paix de l’ère post-
napoléonienne, conservateur éclairé, penseur politique profond et modéré, le 
Démosthène moderne, le Julien Sorel prussien.

Les premières publications sur le »secrétaire de l’Europe« reflétaient déjà 
ces deux courants5. Les hégéliens, à l’image d’Arnold Ruge (1802–1880), l’at-
taquent et le dénigrent, en particulier avec la parution de deux articles dans les 
»Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst«, alors même que 
Wilderich Weick et, surtout, Gustav Schlesier, avec l’aide d’Anton Prokesch von 
Osten (1795–1876) publient les premières éditions de ses œuvres complètes en 
faisant son apologie dans leur article d’introduction6. Les deux premières pu-

sen, Münster 1990; Frédéric Gentz, De la paix perpétuelle (1800), trad. Mouchir Basile 
Aoun, Paris 1997, p. 93–101.

2 »Chevalier de l’Europe« serait un titre donné à Gentz par Alexandre Ier, tsar russe, par 
un oukase en 1814. Nous n’avons trouvé aucune trace de cet oukase dans le recueil 
des lois russes Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое 
1812–1815, t. 32, Saint-Pétersbourg 1830. Mais la légende du chevalier de l’Europe se 
retrouve dans les publications sur l’idée européenne, notamment, Jean Nurdin, L’idée 
d’Europe dans la pensée allemande: l’Europe bismarckienne, Lille 1978, p. 23; ou encore 
Denis de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe, Paris 1961, p. 175. Nous utilisons 
soit l’expression »chevalier de l’Europe« (tout en sachant qu’elle relève de la légende) soit 
»secrétaire de l’Europe« provenant de Golo Mann (voir note 5) pour désigner Gentz.

3 Helmut Rumpler, »Justitia Regnorum Fundamentum«, Friedrich von Gentz und die Idee 
des Rechts in der internationalen Politik, dans: Éva Somogyi (dir.), Verbürgerlichung in 
Mitteleuropa. Festschrift für Peter Hanak zum 70. Geburtstag, Budapest 1991, p. 143–154.

4 La littérature secondaire sur Gentz reste cependant au moins cinquante fois moins abon-
dante que celle sur Napoléon ou Kant, deux de ses illustres contemporains. 

5 Golo Mann, Friedrich Gentz, der Sekretär Europas, dans: Die Wandlung: eine Monats-
schrift 1/9 (1945–1946), p. 739–824. 

6 Arnold Ruge, Friedrich von Gentz und das Prinzip der Genusssucht, dans: Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst 2/36–39(1839), p. 281–285, 289–296, 
298–304, 307–312; Id., Der Protestantismus und die Romantik. 3: Friedrich von Gentz, 
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blications françaises reprennent la thèse des détracteurs7. Ainsi, selon Charles 
Vergé (1810–1890), Gentz est un homme »d’un talent éminent, mais d’un 
misérable caractère, qui voua sa plume aux inspirations de la fortune et des 
hommes, et finit, en reniant les honorables et tranquilles exemples des Vattel 
et des Martens, par substituer le style et les violences du père Duchesne à la 
dignité et à la réserve habituelle des protocoles«8. Ainsi, »sa vie« offrait »le plus 
triste enseignement« en montrant »ce qu’est l’intelligence sans la moralité«9.

Par la suite, Rudolf Haym (1821–1901), Friedrich Steinmann (1801–1875), 
Robert von Mohl (1799–1875) et Bluntschli (1808–1881) publièrent chacun 
des articles avant qu’Eduard Schmidt-Weißenfels (1833–1893) apporte la 
première biographie rédigée10. Là encore les opinions divergent grandement 
entre Bluntschli et Mohl. À la suite de la publication de ses carnets intimes par 
la nièce du grand écrivain Varnhagen von Ense (1785–1858), la polémique fit 
rage et Josef Gentz (1805–1875), son fils illégitime, chercha par deux fois à 
défendre la mémoire de son père11.

dans: Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst 63 (1840), p. 497–502 et 
64 (1840), p. 505–510; Wilderich Weick (éd.), Friedrich von Gentz. Ausgewählte Schrif-
ten, Stuttgart 1836–1838. Nous n’utilisons jamais cette édition pour notre travail car tous 
les textes se trouvent également dans l’édition récente de Kronenbitter; Gustav Schle-
sier (éd.), Schriften von Friedrich von Gentz. Ein Denkmal, Mannheim 1838–1840, 
GS VIII/1–5. À lire, l’introduction très élogieuse sur Gentz dans le premier tome. Et 
en français avec également une introduction et contenant d’autres matériaux de Gentz: 
Id. (éd.), Mémoires et lettres inédits du chevalier de Gentz, Stuttgart 1842. Ces textes 
en français ne sont pas dans l’édition de Kronenbitter. Voir la correspondance entre 
Schlesier et Prokesch von Osten entre 1838 et 1842, aujourd’hui conservée dans le fonds 
Prokesch von Osten, HHStA. À la mort de Gentz, Prokesch von Osten fut chargé de 
ses papiers. Voir Ludwig Bittner, Inventare des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. 
Gesamtinventar, t. IV, Vienne 1938. 

7 Jean-Baptiste Honoré Capefigue, Les diplomates européens, t. 1: Gentz et Ancillon, Paris 
1845–1848; Charles Henri Vergé, Diplomates et publicistes: De Gentz, Paris 1856. 

8 Ibid., p. 31–32.
9 Ibid., p. 32. 
10 Rudolf Haym, art. »Gentz«, dans: J. S. Ersch, J. G. Gruber (dir.), Allgemeine Enzyklopä-

die der Wissenschaft und Künste, t. 58, Leipzig 1854, p. 324–392; Friedrich Steinmann, 
Friedrich von Gentz, als Journalist, Publicist und in activem Staatsdienste, dans: Minerva 
1 (1845), p. 414–467 et 2 (1845), p. 1–57 et 177–221; Robert von Mohl, Gentz, dans: 
Id., Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographien dargestellt, 
t. II, Erlangen 1856, p. 488–511; Eduard Schmidt-Weissenfels, Friedrich Gentz. Eine 
Biographie, 2 t., Prague 1859. 

11 Ludmilla Assing, Aus dem Nachlass Varnhagen’s von Ense. Tagebücher von Friedrich 
von Gentz, 4 t., Leipzig 1861, GS XII/1–4. Cette édition est pleine d’erreurs concernant 
les noms des personnes citées par Gentz. Elle est également incomplète et mal retrans-
crite. En 1920, le t. V des carnets intimes fut publié: August Fournier, Arnold Winkler, 
Tagebücher von Friedrich von Gentz (1829–1831), Zurich, Leipzig 1920, GS XII/5. Cette 
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Plusieurs éditions de correspondance sont également publiées tout au 
long du XIXe siècle, principalement en Allemagne, conformément au mou-
vement historiographique de l’époque12. Notamment, les lettres de jeunesse 
à Christian Garve, celles à Adam Müller, ou encore la correspondance avec 
Pilat publiée par le fils du musicien Félix Mendelssohn, également auteur 
d’une biographie13. Le grand ami de Gentz et du comte de Gobineau, Anton 
Prokesch von Osten, a ensuite publié avec son fils une certaine quantité d’ar-
chives et de correspondance, dont la fameuse édition incomplète des lettres 
aux hospodars de la Valachie14.

édition est quasi irréprochable et dotée d’un registre très complet. Dans l’édition des 
œuvres complètes de Kronenbitter, un registre a été rajouté pour les 4 premiers tomes 
(XII/4). Mais le contenu n’a pas été corrigé puisqu’il s’agit d’une réimpression de l’an-
cienne édition remplie d’erreurs. Sur l’édition des carnets intimes de Gentz et de Varn-
hagen, lire l’article du président de la Varnhagen-Gesellschaft: Nikolaus Gatter, »Gift, 
geradezu Gift für das unwissende Publicum«. Der diaristische Nachlass von Karl August 
Varnhagen von Ense und die Polemik gegen Ludmilla Assings Editionen (1860–1880), 
Bielefeld 1996; voir aussi les réponses du fils de Friedrich Gentz: Josef Gentz, Ueber die 
Tagebücher von Friedrich Gentz und gegen Varnhagen’s Nachwort, Vienne 1861 et Id., 
Friedrich Gentz und die heutige Politik, Vienne 1861. 

12 Briefwechsel zwischen Friedrich Gentz und Adam Heinrich Müller, 1800–1829, 
Stuttgart, 1857, GS IX, mais la meilleure édition de la correspondance entre Gentz et 
Adam Müller est celle de Jakob Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, 2 t., Munich 
1966; Karl G. Schönborn (éd.), Friedrich von Gentz, Briefe an Christian Garve (1789–
1798), Breslau 1857. Édition reprise et dépassée par celle de Wittichen et Salzer, voir 
Friedrich Carl Wittichen, Ernst Salzer, (éd.), Briefe von und an Friedrich von Gentz, 
4 t., München, Berlin, 1909–1913, GS XI/1–4, pour Garve voir GS XI/1; Karl Men-
delssohn-Bartholdy (éd.), Briefe von Friedrich von Gentz an Pilat. Ein Beitrag zur 
Geschichte Deutschlands im XIX. Jahrhundert, Leipzig 1868, dans: GS X. 1–2; Clemens 
von Klinkowström (éd.), Aus der alten Registratur der Staatskanzlei. Briefe politischen 
Inhalts von und an Friedrich von Gentz aus den Jahren 1799–1827, Vienne 1870; Richard 
von Metternich-Winneburg, Österreichs Teilnahme an den Befreiungskriegen. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Jahre 1813 bis 1815 nach Aufzeichnungen von Friedrich von 
Gentz nebst einem Anhang: Briefwechsel zwischen den Fürsten Schwarzenberg und 
Metternich, Vienne 1887. 

13 Karl Mendelssohn-Bartholdy, Friedrich von Gentz. Ein Beitrag zur Geschichte Oes-
terreichs im neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1867. 

14 Anton Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse Friedrich von Gentz’, 2 t., 
Vienne 1867–1868; Id. (éd.), Zur Geschichte der orientalischen Frage. Briefe aus dem 
Nachlasse Friedrich von Gentz’. 1823–1829, Vienne 1877; Id., Aus dem Nachlasse des 
Grafen Prokesch-Osten, K. K. österr. Botschafter und Feldzeugmeister. Briefwechsel mit 
Herrn von Gentz und Fürsten Metternich, 2 t., Vienne 1881; Id. (éd.), Dépêches inédites 
du chevalier de Gentz aux hospodars de la Valachie. Pour servir à l’histoire de la poli-
tique européenne (1813–1828), 3 t., Paris 1876–1877.
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En France, la »Revue des deux mondes« procure son lot d’articles sur 
notre penseur à la fin du XIXe siècle15. Les littéraires s’occupèrent également 
de l’interprétation de l’œuvre du publiciste allemand, à l’image de Philarète 
Chasles qui présenta ses travaux au Collège de France un mois avant la guerre 
franco-prussienne. Selon ce bibliothécaire et professeur,

[c’]était un poète et un poète-femme que cet homme d’État, né homme d’esprit, que les 
plaisirs et les succès du monde, la vogue des salons, l’usage des voluptés, le maniement des 
affaires, l’orgie d’une vie dissipée, les passions et les espoirs, les regrets et les tortures de la 
politique avaient surexcité jusqu’à la fièvre. Sa vie peut passer pour un phénomène. Il fut 
vieux à trente ans, jeune à soixante, révolutionnaire et ami de M. de Metternich, plébéien et 
aristocrate16.

Pendant la première moitié du XXe siècle, plus précisément jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, les publications sur sa pensée sont prolifiques et quelques 
chercheurs consacrent une bonne partie de leur vie à l’étude de son œuvre, tels 
les frères Wittichen17. Paul Wittichen avait obtenu une bourse de la Fondation 

15 Paul-Armand Challemel-Lacour, Diplomates et publicistes de l’Allemagne. Frédéric 
de Gentz d’après des publications nouvelles, dans: Revue des deux mondes 75 (1868), 
p. 611–648; Albert Sorel, Un confident du prince de Metternich, le chevalier de Gentz, 
d’après de nouvelles publications, dans: Revue des deux mondes 18 (1876), p. 805–833; 
Henri Welschinger, Les préliminaires d’Iéna, dans: Revue des deux mondes 27 (1915), 
p. 679–695. Puis Gentz est fréquemment cité dans des articles de la revue: notamment 
Saint-René Taillandier, Publicistes révolutionnaires de l’Allemagne. Louis Borne sa vie 
et ses écrits, dans: Revue des deux mondes 1 (1849), p. 572–607; Georges Goyau, L’Al-
lemagne catholique entre 1800 et 1848: les publicistes catholiques et la Sainte-Alliance, 
dans: Revue des deux mondes 23 (1904), p. 47–84; Adolphe Bossert, Un salon allemand 
au temps du romantisme, dans: Revue des deux mondes 3 (1911), p. 666–685. 

16 Philarète Chasles, Rachel Levin [sic], Fanny Ellssler [sic] et Frédéric de Gentz: M. 
Varnhagen von Ense et Rachel Levin [sic] – Frédéric de Gentz – la femme-homme et 
l’homme-femme, dans: Le Mousquetaire. Journal de M. Alexandre Dumas, nº 120 et 121, 
21 et 22 mars 1854, p. 1–3. Pour la conférence: »De la formation des caractères chez les 
peuples libres«, Collège de France, 13 juin 1870. P. Chasles est aussi l’auteur des »Études 
sur l’Allemagne ancienne et moderne« (1854).

17 Paul Wittichen, Die dritte Coalition und Friedrich von Gentz. Eine Denkschrift Gentz’ 
vom Oktober 1804, dans: MIÖG 23 (1902), p. 461–480; Id., Das preußische Kabinett und 
Friedrich von Gentz. Eine Denkschrift aus dem Jahre 1800, dans: Historische Zeitschrift 
89 (1902), p.  239–273; Id., Friedrich von Gentz und die englische Politik 1800–1814, 
dans: Preußische Jahrbücher 110 (1902), p.  463–501; Id., Zu Gentz Denkschrift über 
das preußische Kabinett, dans: Historische Zeitschrift 91 (1903), p. 58–64; Id., Kant und 
Burke, dans: Historische Zeitschrift 93 (1904), p. 253–255; Id., Friedrich von Gentz und 
Preußen vor der Reform, dans: Forschungen zur preußischen und brandenburgischen 
Geschichte 18 (1905), p. 203–227; Id., Zur inneren Geschichte Preußens während der 
französischen Revolution. Gentz und Humboldt, dans: Forschungen zur preußischen 
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Wedekind de Göttingen afin d’écrire une biographie sur le grand diplomate. 
Il effectue de nombreux séjours d’archives en Europe et récupère des papiers 
du fils de Prokesch von Osten. Mort sans jamais avoir achevé sa biographie, il 
laisse ses notes à son frère, qui reprend le flambeau avant d’être également frappé 
d’une mort soudaine18. Cette brutale disparition des deux historiens a entraîné 
une légende de danger lié à toute recherche entreprise sur le publiciste originaire 
de Breslau. Ainsi, l’archiviste viennois Lothar Gross met en garde Jakob Baxa 
lorsque ce dernier commence ses recherches dans les années 1920. Le Viennois 
lui déconseille de consulter le fonds Gentz à Vienne en ces termes: »C’est mon 
devoir de vous rappeler que chaque personne qui écrit sur Gentz meurt! Cet 
homme entraîne tout le monde dans la tombe«19. Pour autant, avant de mourir, 
les deux frères ont tout de même imprégné la recherche sur Gentz avec de nom-
breux articles publiés dans diverses revues scientifiques et à travers la meilleure 
édition de la correspondance du publiciste, achevée par l’historien Salzer20. Ain-
si, la correspondance du chevalier de l’Europe avec Böttiger, Elisabeth Braun, 
Brinkman et Metternich est publiée par le concours des trois historiens21.

Parmi les autres spécialistes, au début du siècle dernier, du penseur 
politique et diplomate, il convient de citer les historiens autrichiens Eugen 
Guglia22 et August Fournier23, ainsi que l’archiviste anglais Buckland24. En de-
hors de ces spécialistes, une nouvelle série d’articles et de publications de cor-

und brandenburgischen Geschichte 19/2 (1906), p. 1–33; Id., Fried rich von Gentz’ unge-
drucktes Werk über die Geschichte der französischen Nationalversammlung, dans: His-
torische Vierteljahrschrift 18 (1916), p. 290–304. 

18 Sur les recherches effectuées par Wittichen en Allemagne, en Angleterre, en Suède et en 
Autriche pour rédiger sa biographie sur Gentz, voir: Nachrichten von der Königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 2 (1902), 1 (1904), 1 (1907 ), 1 (1908). 

19 Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. 1, p. 3. 
20 Friedrich Carl Wittichen, Ernst Salzer (éd.), Briefe von und an Friedrich von Gentz. 

Munich, Berlin 1909–1913, dans: GS XI, 1–4. 
21 Schmidt-Weissenfels, Friedrich Gentz, t. II, p. 70. 
22 Eugen Guglia, Friedrich von Gentz, eine biographische Studie, Vienne 1901; Id., Eine 

ungedruckte Denkschrift von Gentz aus dem Jahre 1822, dans: Historische Vierteljahr-
schrift N. F. 3 (1900), p. 500–519. 

23 Notamment une édition de correspondance très importante: August Fournier (éd.), 
Gentz und Wessenberg. Briefe des ersten an den zweiten, Vienne, Leipzig 1907; Id., Ös-
terreich am Vorabend der Befreiungskriege. 3 Briefe von Friedrich Gentz, dans: Öster-
reichische Rundschau 34 (1913), p.  365–373; Id., Die Geheimpolizei auf dem Wiener 
Kongress. Eine Auswahl aus ihren Papieren, Vienne 1913; Id., Gentz, der Reaktionär, 
dans: Der Friede 3 (1919), p.  460–464, 486–490, 513–516; Id., Gentz und Cobenzl. 
Geschichte der österreichischen Diplomatie in den Jahren 1801–1805, Vienne 1880; Id., 
Beiträge zu einer Gentz-Biographie, dans: Id., Historischen Studien und Skizzen, Vienne 
1908, p. 8–189. 

24 Friedrich Gentz, Mémoire sur la paix maritime of March 1810, éd. Charles Stephen 
Buckland, Oxford 1931; Id., Friedrich von Gentz’ Relations with the British Govern-
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respondance a marqué le début du XXe siècle. En France, une thèse et deux 
publications majeures marquèrent la recherche sur Gentz25. La plupart de ces 
publications, à l’image de la biographie de Guglia, la thèse de Robinet de Clé-
ry ou encore celle d’Alfred Gerhardt, le rangent à tort dans le courant du 
romantisme politique. Cette interprétation erronée de la pensée politique du 
futur secrétaire de l’Europe a persisté en partie jusqu’à aujourd’hui, puisque 
Luc Ferry parle encore en 1989 de »la complexité de la relation de Gentz avec 
le romantisme et de son ralliement avant 1819 si jamais il y a eu un ralliement 
complet (ce qui est difficile à dire)«26.

Günther Kronenbitter a récemment démontré l’erreur d’interprétation 
par une étude des réseaux des romantiques et de leur rapport avec Gentz et 
Metternich à Vienne27.

Le chevalier de Gentz obtient également sa place dans le monde du théâtre 
et de l’opéra avec son histoire d’amour avec la danseuse Fanny Elssler. Ainsi, 
il est l’un des personnages de »L’ Aiglon« d’Edmond Rostand et de l’opérette 
de Johann Strauss »Die Tänzerin Fanny Elssler«, jouée pour la première fois 
le 22 décembre 1934 à Berlin28. Concernant la littérature, il avait déjà trouvé sa 
place dans les »Scènes de la vie parisienne« et les »Scènes de la vie politique« 
de la »Comédie humaine« de Balzac29 ou dans les »Mémoires d’outre-tombe« 

ment during the Marquis of Wellesley’s Foreign Secretaryship of State (from 1809 to 
1812), London 1933. 

25 Adrien Robinet de Cléry, Les idées politiques de Frédéric de Gentz, Paris 1917. Voir 
notamment la recension d’Albert Mathiez pleine d’imprécisions et d’erreurs telles que 
celle de Wilhelm von Humboldt confondu avec son frère Alexander dans: Annales ré-
volutionnaires 10/5 (1918), p. 129–131. De Cléry a publié aussi un autre livre sur Gentz: 
Adrien Robinet de Cléry, Un diplomate d’il y a cent ans: Frédéric de Gentz (1764–
1832), Paris 1917. Il ne s’agit pas d’une biographie mais d’une copie conforme du livre 
précédent. Voir aussi la recension de Louis Villat, dans: Revue des études napoléo-
niennes 16/2 (1976), p. 215–221. 

26 Luc Ferry, La naissance de la pensée contre-révolutionnaire en Allemagne: Gentz et Ja-
cobi, dans: Sylvain Simard (dir.), La Révolution française au Canada français, Ottawa, 
p. 389; Alfred Gerhardt, Romantische Elemente in der Politik und Staatsanschauung 
Friedrich Gentz’, Leipzig 1907. 

27 Günther Kronenbitter, Deutsche Romantik und österreichische Außenpolitik, 1806 
bis 1829, dans: Christian Aspalter, Wolfgang Müller-Funk, Edith Saurer (dir.) Para-
doxien der Romantik. Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft in Wien im frühen 19. Jah-
rhundert, Vienne 2006, p. 186–201; Carl Schmitt, Politische Romantik, Berlin 31968, 
p. 24–36.

28 Edmond Rostand, L’Aiglon, drame en six actes, représenté pour la première fois au 
théâtre Sarah-Bernhardt le 15  mars 1900, Paris 1900; Johann Strauss, Die Tänzerin 
Fanny Elssler. Operette in 3 Akten, Leipzig 1935. 

29 Honoré de Balzac, Une ténébreuse affaire, dans: Id., La Comédie humaine, scènes de 
la vie politique, Paris 1843, p. 70 et Id., Splendeurs et misères des courtisanes, dans: Id., 
La Comédie humaine, scènes de la vie parisienne, Paris 1838, p. 73: »Cet amour venait 
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de Chateaubriand30, avant d’être un sujet littéraire sous la plume d’Irma Höfer 
ou encore de l’écrivain prolifique Jakob von Wassermann dans la pièce »Gentz 
et Fanny Elssler« tirée des »Ungleichen Schalen«31. Les germanistes analysent 
également le sujet, à l’image d’Auguste Ehrhard32.

Un certain nombre de thèses sont également publiées au début du 
XXe siècle, sans apporter véritablement de nouvelles connaissances pour la re-
cherche, analysant toutefois divers aspects de sa pensée ou de son action diplo-
matique33.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la recherche sur Gentz est éclai-
rée par deux biographies faisant aujourd’hui toujours autorité. Celle de Golo 
Mann (1909–1994), fondée uniquement sur des documents publiés et écrite 
sous la forme d’un roman historique, et celle de Paul Sweet, historien amé-
ricain, qui s’appuie sur de longues recherches d’archives et de nombreux do-
cuments inédits et qui reste la biographie la plus complète et la plus érudite34. 
Le spécialiste d’Adam Müller, Jakob Baxa, publie également une biographie à 
l’occasion du bicentenaire de sa naissance en 196435. Elle n’est pas sans inté-
rêt littéraire mais n’apporte aucun élément nouveau sur la vie ou l’œuvre du 
grand publiciste allemand.

Depuis soixante ans, les publications sur Gentz sont moins nombreuses. 
L’historien allemand Alexander von Hase publie une série d’articles, dans les-
quels quelques inédits des archives anglaises sont exploités36. Hubert Rumpel, 

de fondre sur lui comme un aigle sur sa proie, comme il fondit sur Gentz, le confident de 
S. A. le prince de Metternich. On sait toutes les sottises que ce vieux diplomate fit pour 
Fanny Elssler dont les répétitions l’occupaient beaucoup plus que les intérêts européens«.

30 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1849–50), Paris 1951.
31 Irma Höfer, Fanny Elssler. Friedrich von Gentzens letzter Liebestraum, Vienne 1921; 

Jakob von Wassermann, Die ungleichen Schalen. Fünf einaktige Dramen, Berlin 1912. 
C’est la troisième pièce qui s’intitule »Gentz et Fanny Elssler«. 

32 Voir notamment Auguste Ehrhard, La dernière passion de Gentz, dans: La Revue ger-
manique (1907), p. 556–592.

33 Voir GS I, p. XXIV–XXV. 
34 Golo Mann, Secretary of Europe: the Life of Friedrich Gentz, enemy of Napoleon, trad. 

William H. Woglom, New Haven 1946; Golo Mann, Friedrich von Gentz. Geschichte 
eines europäischen Staatsmannes, Zürich, Vienne 1947. Nouvelles éditions en 1972 puis 
en 1995 sous le titre: Friedrich von Gentz. Gegenspieler Napoleons, Vordenkers Euro-
pas, Francfort/M. 1995. En 2011, la biographie a été rééditée une quatrième fois; Sweet, 
Friedrich von Gentz: Defender. Sweet est aussi l’auteur de l’article »Friedrich von Gentz 
and the Danubian Principalities: A Sidelight on Austria’s Eastern Policy in the Age of 
Metternich, dans: Birmingham-Southern College Bulletin 28/6 (1935), p. 3–17. Voir les 
commentaires de Georges Lefebvre à son sujet dans: Revue historique 205 (1951), p. 302. 

35 Jakob Baxa, Friedrich von Gentz, zu seinem 200. Geburtstag, Vienne 1965.
36 Alexander von Hase a d’abord été l’auteur d’une thèse: Friedrich (von) Gentz: »Von 

dem politischen Zustande vor und nach der französischen Revolution« (1801). Analyse 
und Interpretation, thèse univ. Erlangen-Nuremberg (1968). Puis de nombreux articles 
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présumé auteur d’une thèse d’habilitation, publie également quelques articles, 
notamment sur la religiosité de Gentz37. Un certain nombre d’ouvrages portant 
sur la pensée constitutionnelle, la pensée politique de Gentz (jusqu’en 1802) ou 
son activité littéraire pendant la période berlinoise, lesquels se basent rarement 
sur de nouvelles sources, sont publiés en allemand, en italien et en français38.

fondés sur les archives anglaises principalement: Id. (éd.), Eine Denkschrift von Gentz 
für Lord Harrowby [16 nov. 1804], dans: Kurt Töpner (dir.), Wider die Achtung der 
Geschichte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Joachim Schoeps, Munich 1969, 
p. 157–168; Hase, Friedrich Gentz gegen Lord Archibald Hamilton. Ein Beitrag zur Bil-
dung des zweiten Ministeriums Pitt (1804), dans: Archiv für Kulturgeschichte 51 (1969), 
p. 336–346; Id., Friedrich (v.) Gentz. Vom Übergang nach Wien bis zu den »Fragmen-
ten des Gleichgewichts« (1802–1806), dans: Historische Zeitschrift 211/213 (1970), 
p. 589–615; Id., Auf dem Wege zu Rankes »Großen Mächten«, Gentz’ Buch »Von dem 
politischen Zustande von Europa vor und nach der Französischen Revolution« (1801), 
dans: Saeculum 22 (1971), p. 35–47; Id., Die Jugend eines Englandenthusiasten. Frie-
drich Gentz (1764–1793), dans: Ernst Heinen, Hans Julius Schoeps (dir.), Geschichte in 
der Gegenwart. Festschrift für Kurt Kluxen zu seinem 60. Geburtstag., Paderborn 1972, 
p. 87–100; Hase, Das konservative Europa in Bedrängnis. Zur Krise des Gleichgewichts-
publizisten Friedrich (v.) Gentz (1805–1809), dans: Archiv für Kulturgeschichte 29 
(1978), p. 385–405; Id., Im Zeichen wachsender Gefahr. Friedrich (v.) Gentz als Vertei-
diger der alten Mächte und Kritiker ihres Systems (1801–1805), dans: Archiv für Kul-
turgeschichte 62/63 (1980/1981), p. 271–300; Id., Travaux relatifs à l’histoire des idées 
politiques à la fin du XVIIIe siècle: Autour de Mirabeau et de Gentz: Mirabeau et la légis-
lation prussienne: un inédit du futur révolutionnaire (1788), thèse univ. Montpellier 1, 2 
vol. (1988). Le premier volume reprend tous les articles sur Gentz publiés dans des revues 
allemandes.

37 Il n’est pas sûr que son manuscrit existe réellement. Günther Kronenbitter n’a pas pu le 
consulter. La bibliothèque d’Erlangen que nous avons contactée et visitée n’a pas donné 
de meilleur résultat. De même, nous avons cherché à joindre l’auteur présumé à plusieurs 
reprises sans résultat avant son décès survenu le 26 oct. 2010. Selon Günter Herterich, 
qui a également cherché à obtenir le manuscrit, il n’a tout simplement jamais existé. En 
tout cas, aucune partie du manuscrit n’a jamais été citée dans un texte scientifique. Mais 
Hub ert Rumpel a bien publié deux articles de grande qualité sur Gentz: Hubert Rumpel, 
Friedrich Gentz, die Bestimmung seiner Konfessionszugehörigkeit als methodisches 
Problem, dans: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 16/17 (1968), 
p. 319–325; Id., art. »Friedrich Gentz (1764–1832)«, dans: Neue Österreichische Biogra-
phie ab 1815, vol. 10 (1957), p. 41–53. 

38 Guenther Goecken, Friedrich von Gentz. Eine Studie zu seiner Staatsauffassung und 
seinem Kampf um das monarchische Prinzip, thèse univ. Bonn (1962); Klaus Bossel-
mann, Der Widerstand gegen die Repräsentativverfassung. Die Bemühungen um die 
Errichtung des Repräsentativsystems bis zu ihrer Absage durch den kk. Hofrath Fried-
rich von Gentz (1819), thèse univ. Berlin (1979); Therese Dietrich, Ideologie der Ge-
genrevolution. Ursprünge konservativen Denkens bei Friedrich Gentz, 1789–1794, thèse 
univ. Berlin-Est (1989). Un ouvrage où, dès les premières lignes, l’idéologie marxiste 
de l’Allemagne de l’Est frappe fortement le lecteur d’aujourd’hui; Maria Pia Paternò, 
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Les travaux les plus marquants sont effectués par Barbara Dorn, sur l’ac-
tivité diplomatique de Gentz39, et par Günther Kronenbitter, sur sa pensée 
politique et son activité de publiciste40. Les travaux pionniers de ce dernier 
ont été une grande source d’inspiration. Il est, par ailleurs, l’éditeur de l’édi-
tion des œuvres complètes, laquelle facilite sans aucun doute, enfin, le travail 
de recherche sur la pensée politique du secrétaire de l’Europe41. En revanche, 
ce que l’on peut regretter, c’est que cette édition ne soit qu’une réimpression 
d’anciennes éditions, reprenant ainsi les erreurs et les oublis des éditions pré-
cédentes et qu’elle reste malgré tout largement incomplète mais, comme l’au-
teur nous l’a lui-même confié lors d’une entrevue à Vienne: »Les impératifs de 

Friedrich Gentz e la rivoluzione francese, Rome 1992. Elle a aussi publié l’article suivant: 
Id., Friedrich Gentz e la rivoluzione americana, dans: Il Pensiero politico (1990), p. 390–
406; Marie-Joseph Meyer, »Historisches Journal« de Friedrich Gentz, thèse univ. Metz 
(1992). À lire également du même auteur l’article portant sur sa thèse: Le »Historisches 
Journal« de Friedrich Gentz: le journal d’un conservateur éclairé, dans: Voix conserva-
trices et réactionnaires dans les périodiques allemands de la Révolution française à la 
Restauration, Berne 1999, p. 241–270. 

39 Barbara Dorn, Friedrich von Gentz und Europa. Studien zu Stabilität und Revolution 
1802–1822, Bonn 1993. L’auteur a systématiquement épluché le fonds Gentz des Ar-
chives nationales autrichiennes (HHStA). 

40 Günther Kronenbitter, Wort und Macht. Friedrich Gentz als politischer Schrift steller, 
Berlin 1994. L’auteur a effectué des recherches dans le fonds Gentz de Vienne et de Co-
logne. Ainsi qu’aux archives prussiennes de Berlin et aux archives de Weimar. Il a aus-
si obtenu quelques papiers de Cracovie. Voir les articles suivants du même auteur: Id., 
Razionalismo e retorica. Friedrich Gentz tra rivoluzione e reazione, dans: Behemoth 8 
(1993), p. 37–44; Id., »Trüffeln« oder »Erdäpfeln«. Friedrich Gentz und die politische 
Sprache, dans: Archiv für Kulturgeschichte 77 (1995), p. 383–403; Id., Gegengift. Frie-
drich Gentz und die Französische Revolution, dans: Christoph Weiss, Wolfgang Al-
brecht (dir.), Von »Obscuranten« und »Eudämonisten«. Gegenaufklärerische, konser-
vative und antirevolutionäre Publizistik im späten 18. Jahrhundert, Saint-Ingbert 1997, 
p.  579–608; Kronenbitter, Friedrich von Gentz (1764–1832), dans: Bernd Heiden-
reich, Politische Theorien des 19. Jahrhunderts, t. I: Konservatismus, Wiesbaden 22002, 
p.  93–110; Kronenbitter, Friedrich von Gentz und Metternich, dans: Robert Rill, 
Ulrich E. Zellenberg (dir.), Konservativismus in Österreich. Strömung en, Ideen, Per-
sonen und Vereinigungen von den Anfängen bis heute, Graz, Stuttgart 1999, p. 71–87; 
Kronenbitter, »Freiheit« und »Ordnung« bei Friedrich von Gentz, dans: Helmut Rum-
pler, Bernard Bolzano und die Politik. Staat, Nation und Religion als Herausforderung 
für die Philosophie im Kontext von Spätaufklärung, Frühnationalismus und Restaura-
tion, Vienne 2000, p. 89–104; Kronenbitter, Deutsche Romantik und österreichische 
Außenpolitik; Id., Friedenserklärung. Gleichgewicht und Konsens in den internatio-
nalen Beziehungen in Europa um 1815, dans: Themenportal Europäische Geschichte 
(2009), http://www.europa.clio-online.de/2009/Article=370 (consulté le 15/3/2017); Id., 
»The Most Terrible World War«: Friedrich Gentz and the Lessons of Revolutionary War, 
dans: Roger Chicker ing, Stig Förster, War in the Age of Revolution, Cambridge 2010, 
p. 117–134.

41 Kronenbitter (éd.), Friedrich Gentz. Gesammelte Schriften (GS). 
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l’éditeur étaient assez stricts«42. Il fallait opter pour une solution pragmatique 
et réaliste plutôt qu’idéaliste et ambitieuse.

Enfin, depuis quelques années, la recherche sur le secrétaire de l’Europe 
connaît un regain d’intérêt. Depuis la publication d’une »biographie popu-
laire« par Harro Zimmermann en août 2012 et la réédition de la biographie 
de Golo Mann dans le cadre d’une exposition franco-allemande sur Napoléon 
qui avait comme leitmotiv une citation de Gentz: »La source de toutes les 
grandes erreurs et de toutes les grandes souffrances de notre époque provient 
du fait que l’on a considéré Napoléon soit comme un demi-dieu, soit comme 
un monstre, soit comme les deux à la fois«, un nouvel engouement pour le 
personnage se fait ressentir43. Ce renouveau est accompagné par la parution 
de plusieurs articles, principalement dans le domaine de l’histoire littéraire et 
de l’histoire de l’Öffentlichkeit44.

Ainsi, même si la littérature secondaire paraît être vaste sur la vie et la pen-
sée de Gentz, les fameux mots de Golo Mann écrits en 1942 n’ont rien perdu 
de leur actualité: »Il manque toujours une recherche de science politique sur la 
vie et l’œuvre du plus important écrivain politique de la contre-révolution en 
Allemagne«45. A fortiori, il manque toujours une recherche dans le domaine de 
l’histoire des institutions et des idées politiques portant sur l’un des plus grands 
penseurs politiques de l’ordre européen au temps des révolutions en Europe46.

42 Nous avons eu un entretien avec l’auteur à Vienne en juil. 2008. 
43 Bénédicte Savoy, Yann Potin (dir.), Napoleon und Europa: Traum und Trauma, cat. 

expo. Bonn, 17 déc. 2010–25 avr. 2011, Munich 2010. L’exposition a été transportée en-
suite au musée de l’Armée à Paris (27 mars–14 juil. 2013); Harro Zimmermann, Fried-
rich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, Paderborn 2012. 

44 Gustav Seibt, Die europäische Freiheit: Friedrich von Gentz und der Liberalismus des 
Staatensystems, dans: Merkur 9/10 (2010), p. 915–924; Hans Jörg Hennecke, Nachwort, 
dans: Id. (éd.), Friedrich von Gentz, Revolution und Gleichgewicht, Waltrop et al. 2010; 
Harro Zimmermann, Friedrich Gentz – Schriftsteller, Dandy, politischer Agent, dans: 
Die Horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik 236 (2009), p. 97–114; Iwan-Mi-
chelangelo D’Aprile, »Wo der Pöbel vernünftelt…«. Die Fehde zwischen Buchholz und 
Gentz, dans: Zeitschrift für Ideengeschichte 3 (2009), p.  33–46; Eva Maria Werner, 
Gentz gegen Görres – eine Kontroverse im Kontext der österreichischen Pressepolitik 
zwischen Wiener Kongress und Karlsbader Beschlüssen, dans: Leipziger Jahrbuch zur 
Buchgeschichte 19 (2010), p. 43–70. 

45 Gollwitzer et Werner Goldschmidt partageaient la même opinion. Voir Werner 
Goldschmidt, Friedrich Gentz. Vom aufgeklärten Menschenfreund zum Ultraprakti-
ker im Kampf gegen die Revolution, dans: Arno Herzig, Inge Stephan, Hans G. Win-
ter (dir.), Sie und nicht wir. Die Französische Revolution und ihre Wirkung auf Nord-
deutschland und das Reich, Hambourg 1989, vol. 2. p. 439–467. 

46 Voir aussi Iwan-Michelangelo D’Aprile, Rezension zu: Zimmermann, Harro: Friedrich 
Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, Paderborn 2012, dans: H-Soz-u-Kult, 27/11/2013. 
D’Aprile indique aussi la nécessité d’un nouveau travail sur Gentz. Voir sur le »temps des 
révolutions«: Eric Hobsbawn, L’ ère des révolutions: 1789–1848, Paris 2011. 
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Une nouvelle monographie portant sur l’ensemble de la pensée et de 
l’œuvre de Friedrich Gentz apparaît également indispensable du fait de l’im-
portance des sources se trouvant dans les archives et les bibliothèques du 
monde entier qui n’ont toujours pas été exploitées à ce jour. Ainsi, après avoir 
effectué de nombreux séjours dans les archives et bibliothèques françaises, an-
glaises, autrichiennes, allemandes, portugaises, suédoises, grecques et russes, 
nous avons pu intégrer dans ce travail des documents inexploités et des lettres 
restées inédites à ce jour. Notamment, les documents des archives russes, ceux 
de la bibliothèque de la ville de Vienne ou des Archives nationales à Paris, qui 
sont dans l’ensemble inédits.

D’autre part, depuis janvier 2009, il a été possible de bénéficier d’une col-
lection immense portant sur les œuvres, l’action politique et diplomatique de 
Gentz, ainsi que sur le contexte historique. Cette collection fut déposée en 
août 2008 par Günter Herterich à la bibliothèque universitaire et de la ville de 
Cologne47. Ce fonds est composé de 535 classeurs dans lesquels se trouvent des 
milliers de photocopies d’originaux provenant d’archives, de fonds privés, de 
bibliothèques du monde entier. Dans les classeurs, on retrouve, en dehors des 
photocopies, une transcription des documents effectuée et imprimée par Herte-
rich avec l’indication de la provenance de la source48. Tout le fonds porte sur la 
vie, l’œuvre, l’époque et l’influence de Friedrich Gentz. Le collectionneur, histo-
rien de formation et homme politique de métier, avait pour but de publier une 
édition complète des carnets intimes, lettres et œuvres de Friedrich von Gentz. 
Ainsi, la collection est composée non seulement d’archives et de lettres inédites, 
tels les fonds en provenance de Zagreb ou de Budapest, mais également d’ori-
ginaux qui permettent de compléter les éditions de sources classiques, telles les 
dépêches aux hospodars ou la correspondance avec Brinkman49.

47 Günter Herterich est un ancien homme politique qui, depuis les années 1970, a commen-
cé à collectionner les lettres et écrits de Friedrich Gentz en vue de publier une édition 
commentée de ses œuvres et de sa correspondance. Il a ainsi contacté et visité des milliers 
de bibliothèques, d’archives et de collections privées. N’ayant pu terminer son projet, il a 
légué des centaines de classeurs et de microfilms contenant les photocopies et/ou origi-
naux de collections provenant du monde entier. 

48 Herterich n’avait pas terminé le travail de transcription des originaux en gothique alle-
mand, français, anglais au moment du don de son fonds à la bibliothèque. Pour autant, 60 
à 70 % des lettres inédites du fonds ont déjà été transcrites, sans faute pour les lettres alle-
mandes, avec quelques erreurs pour les lettres françaises, par Herterich lui-même. Nous 
avons initié un projet d’édition digitale de la correspondance. Ce projet a été repris et mené 
à bien par Gudrun Gersmann et Michael Rohrschneider. Il a été mis en ligne en avril 2015, 
voir http://gentz-digital.ub.uni-koeln.de/portal/home.html?l=de (consulté le 15/3/2017). 
Voir également Gudrun Gersmann, Friedrich Jaeger, Michael Rohrschneider (dir.), 
Virtuosen der Öffentlichkeit? Friedrich von Gentz (1764–1832) im globalen intellektuellen 
Kontext seiner Zeit, http://gentz.mapublishing-lab.uni-koeln.de/editorial/. 

49 Plus de la moitié des billets et des lettres entre Gentz et Brinkman ne sont pas dans 
l’édition Wittichen, Salzer (éd.), Briefe von und an Friedrich von Gentz, de même 
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Il convient d’indiquer également que le fonds a été donné, dans la préci-
pitation, à la bibliothèque sans rangement ni indexation des matériaux dis-
ponibles et que Günter Herterich a effectué des dons supplémentaires entre 
le mois d’août 2008 et le mois d’avril 2011. Ainsi, ce fonds commençait à 
peine à être répertorié lorsque nous l’avons consulté. C’est pourquoi nous 
indiquons dans la citation des sources provenant de cette collection la cote 
des originaux se trouvant dans les archives et bibliothèques du monde entier.

Nombre de correspondances et d’essais inédits servent ainsi à mettre 
en perspective la pensée de Friedrich Gentz dans son action et dans les ré-
seaux antirévolutionnaires européens dont il fut, sans aucun doute, l’un des 
membres les plus actifs. En effet, par l’étude des différents réseaux de per-
sonnes, la méthode prosopographique et la prise en compte de sa correspon-
dance inédite, on peut enfin trouver un début de réponse concrète à la fa-
meuse phrase de Bignon à Talleyrand, affirmant que s’il y a un »écrivain de la 
contre-révolution« il s’agit bien de Gentz50.

D’autre part, ce travail a pour but de répondre aux vœux émis par Golo 
Mann et de nombreux historiens, en comblant les lacunes de la recherche 
quant à l’analyse de la vie et de l’œuvre de Gentz. Mais, contrairement au 
travail de l’illustre historien allemand qui appartenait à une autre généra-
tion, celui-ci s’effectue dans une perspective pluridisciplinaire et plurilin-
guistique51. À cela s’ajoute un angle d’approche qui se veut européen52. Cette 
approche a été facilitée par l’utilisation de sources et d’archives de divers 
pays de l’Union européenne et de celles d’autres pays non européens ainsi 
que par l’historiographie franco-allemande, laquelle permet non pas de se 
focaliser sur une seule perspective nationale mais de s’ouvrir à une perspec-
tive au moins européenne.

Ce livre porte également plus largement sur l’histoire de la pensée 
contre-révolutionnaire et de la contre-révolution en Europe, qui reste peu 

qu’un grand nombre de lettres et de rapports aux hospodars n’ont pas été publiés dans 
l’édition des dépêches, voir Prokesch von Osten (éd.), Dépêches inédites du chevalier 
de Gentz aux hospodars de la Valachie. Pour servir à l’histoire de la politique européenne 
(1813–1828), 3 t., Paris 1876–1877.

50 Voir Bignon à Talleyrand, AMAE, Correspondance diplomatique, Prusse 231, dépêche 
du 1er février 1803, dans: Maurice-Henri Weil (éd.), D’Ulm à Iéna. Correspondance in-
édite du chevalier de Gentz avec Francis James Jackson, ministre de la Grande-Bretagne 
à Berlin (1804–1806), Paris 1921, p. 228–229.

51 En témoignent les 19 langues utilisées pour le besoin de cette étude: l’allemand, l’anglais, 
le croate, le danois, l’espagnol, le français, le grec (moderne), le hongrois, l’italien, le 
japonais, le latin, le néerlandais, le roumain, le polonais, le portugais, le russe, le suédois, 
le tchèque et le turc (ottoman). Toutes les traductions de citations one été effectuées par 
nos soins. 

52 Michael Stolleis, Histoire du droit européenne, toujours à l’état de projet?, dans: Clio 
themis. Revue électronique d’histoire du droit 1 (2009), http://www.cliothemis.com/
Clio-Themis-numero-1 (consulté le 15/3/2017). 
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étudiée, malgré quelques publications ces vingt dernières années53. Que 
signifie être contre-révolutionnaire? Peut-on parler de pensée contre-ré-
volutionnaire, antirévolutionnaire ou de résistances envers la révolution 
(sous-entendu française) ou plus largement envers les révolutions, voire en-
vers le processus révolutionnaire, comme dans le cas de Gentz?

Il s’agit ainsi de resituer la pensée politique de Friedrich Gentz dans 
les divers mouvements intellectuels de l’époque par la contextualisation et 
l’étude de ses œuvres, notamment de sa correspondance inédite, afin d’en 
identifier les continuités et les ruptures, les limites et les contours54. Ainsi 
se pose la question de sa place dans les courants politiques de son époque 
et les caractéristiques de sa pensée politique. De plus, à travers la mise en 
contexte de ses idées, il est apparu indispensable de retracer les divers ré-
seaux dans lesquels sa pensée et son action politiques se sont développées55 
afin de replacer ces dernières dans l’histoire internationale, politique et 
culturelle56.

D’autre part, en tant que juriste, nous avons aussi orienté notre travail 
sur la question du droit et de la fabrique des normes juridiques, notamment 
dans les domaines du droit international, ce qui constitue une approche iné-

53 Jean-Clément Martin, Révolution et contre-révolution en France 1789–1989: les 
rouages de l’histoire, Rennes 1996; Id., Contre-révolution, révolution et nation en 
France, 1789–1799, Paris 1998; Id., La contre-révolution en Europe, XVIIIe–XIXe siècle, 
Rennes 2001; Gérard Gengembre, La contre-révolution ou l’histoire désespérante, Paris 
1989; Thomas Höpel, Emigranten der Französischen Revolution in Preußen 1789–1806. 
Eine Studie in vergleichender Perspektive, Leipzig 2000; Daniel Schönpflug, Jürgen 
Voss (dir.), Révolutionnaires et émigrés. Transfer und Migration zwischen Frankreich 
und Deutschland 1789–1806, Stuttgart 2002; Jacques de Saint-Victor, La première 
contre-révolution (1789–1791), Paris 2010; Michael Wagner, England und die franzö-
sische Gegenrevolution 1789–1802, Munich 1994. Voir aussi Éric Gasparini, La pensée 
politique d’Hippolyte Taine: entre traditionalisme et libéralisme, Aix-en-Provence 1993; 
Renaud Escande, Le livre noir de la Révolution française, Paris 2008. 

54 Notre inspiration méthodologique principale dans cette perspective est Henning Ott-
mann, Geschichte des politischen Denkens, 4 t., Stuttgart 2001–2012, c’est-à-dire au fond 
une démarche proche des ideas in context de l’école de Cambridge voir, Eckhart Hellmuth, 
Christoph von Ehrenstein, Intellecual History Made in Britain: die Cambridge School 
und ihre Kritiker, dans: Geschichte und Gesellschaft 27/1 (2001), p. 149–172.

55 Sur l’étude des réseaux voir infra chap. 2.2, note 106. 
56 Pour les approches de la nouvelle histoire politique voir Brian E. Vick, The Congress of 

Vienna. Power and Politics after Napoleon, Cambridge, Londres 2014, p. 7–9, 338–339. 
Sur l’apport d’une histoire centrée sur les acteurs dans le domaine des relations interna-
tionales voir: Hillard von Thiessen, Christian Windler (dir.), Netzwerke und Interkul-
turalität im historischen Wandel, Cologne, Weimar, Vienne 2010. Pour l’histoire globale 
voir Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahr-
hunderts, Munich 2013. 
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dite dans la recherche sur Gentz, alors même que le droit est le concept cen-
tral de tous les ouvrages de notre penseur57.

Ici se pose la question de la réalisation de sa pensée dans le cadre des 
transformations normatives tant économiques que juridiques ou encore 
institutionnelles. Dans quelle mesure les idées exprimées par Gentz dans 
ses écrits de la période 1791–1812 se sont-elles réalisées dans son action 
politique, diplomatique et juridique dans les années 1812–1832, lorsqu’il 
se trouvait dans les hautes sphères de l’État et de la diplomatie en tant que 
secrétaire général de tous les congrès internationaux et ghostwriter de Met-
ternich?

Il convient tout d’abord d’effectuer un rappel biographique58, notamment 
pour rectifier les nombreuses erreurs factuelles que l’on peut trouver dans les 
ouvrages même les plus récents.

La vie, l’œuvre et l’homme (1764–1832)

Selon Albert Sorel, »la vie privée de Gentz est un roman, sa vie publique se 
déroule au milieu des événements les plus singuliers de l’histoire moderne«59. 
N’est-il pas, en effet, ce Julien Sorel prussien né en Silésie, d’origine huguenote, 
qui a reçu une éducation franco-allemande avant la lettre avant de devenir le 
chevalier et la plume de l’Europe? N’est-il pas l’écrivain politique traduit dans 
toute l’Europe, penseur dans l’ombre de Metternich, émigré d’origine bour-
geoise, installé en Autriche, se sentant allemand (mais sans patrie puisque 
l’Allemagne n’existait pas encore comme réalité politique et institutionnelle), 
profondément européen et l’intellectuel le plus influent et le plus réputé d’un 
empire de 900 000 km2 et de 40  millions d’habitants? N’est-il pas le numéro 
trois, juste derrière l’empereur et le prince de Metternich, de l’Empire autri-

57 Pour le droit public voir notamment, Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Re-
chts in Deutschland, 4 t., Munich 1988–2012. Pour l’histoire du droit international, voir 
Luigi Nuzzo, Miloš Vec (dir.), Constructing International Law. The Birth of a Discipline, 
Francfort/M. 2012; Bardo Fassbender (dir.), The Oxford Handbook of the History of 
International Law, Oxford 2012. 

58 Ce livre n’est pas une biographie mais nous nous inspirons du genre biographique pour 
mettre en évidence la personnalité de Gentz sans oublier bien sur la »surface sociale« 
dans laquelle elle s’est construite. Voir Pierre Bourdieu, L’illusion biographique, dans: 
Actes de la recherche en sciences sociales 62/1 (1986), p. 69–72 et Nathalie Heinich, 
Pour en finir avec l’illusion biographique, dans: L’homme 195–196 (2010), p. 421–430. 
L’auteure revient sur la polémique lancée 24 années plus tôt par Bourdieu sur le »genre 
biographique«.

59 Sorel, Un confident du prince de Metternich, p. 805–806. 
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chien de 1823 à 1832, c’est-à-dire au moment de l’apogée de la puissance autri-
chienne en Europe? Sa destinée peut paraître, à beaucoup d’égards, exception-
nelle et unique tant dans le monde dans lequel il vivait que dans le nôtre. Et les 
mots de l’un de ses contemporains, l’écrivain Karl August Varnhagen von Ense, 
à son sujet, datant de 1836, n’ont pas perdu de leur pertinence: »un homme 
extraordinaire, […] un météore dans le ciel politique de notre temps. […] Per-
sonne n’a jamais eu une telle place et personne n’en aura jamais plus«60. Mais le 
secrétaire du congrès de Vienne reste aussi un homme plein de contradictions. 
Jouisseur et passionné, il peut souffrir de dépression profonde comme en 1785 
à son retour de Königsberg ou en 1816 après les fastes du congrès de Vienne. 
Le kantien, travailleur infatigable, moraliste et sérieux, est un des plus grands 
Casanovas allemands. Il a séduit les plus belles femmes de son époque et n’a 
jamais cessé de collectionner les conquêtes jusqu’à son dernier grand amour, à 
la fin de sa vie: la belle et jeune Fanny Elssler, future danseuse étoile à la carrière 
internationale.

Plein de faiblesses, enclin à la débauche, il est aussi et surtout un pen-
seur politique, incroyablement doué pour l’art de l’argumentation, doté d’une 
capacité d’analyse d’une profondeur et d’une lucidité peu égalées et d’une 
aisance rhétorique comparable uniquement à celle de ses maîtres, Burke et 
Cicéron. Pour le philosophe américain Beiser, spécialiste de la pensée poli-
tique allemande: »[l]es écrits de Gentz sont parmi les meilleurs de la période 
révolutionnaire… Ils possèdent une rare combinaison entre sagesse politique 
et profondeur philosophique«61.

La légèreté et la passion à l’égard de la vie sont deux de ses grandes qua-
lités. De même que sa foi en l’Homme et son engagement politique sont l’ex-
pression de son goût pour la vie. C’est également un réaliste qui cherche avec 
curiosité la vérité, même la plus crue. Son style littéraire semble être dominé 
par la clarté et la logique et ne peut se comparer qu’avec celui de Friedrich 
Schiller, son contemporain. Il maîtrise parfaitement le français depuis son 
plus jeune âge, notamment du fait de sa double appartenance culturelle; il 
reste cependant longtemps trop modeste pour écrire et publier dans cette 
langue. Dans l’historiographie et la mémoire collective, il a été décrit comme 
un diplomate corrompu qui ne cherche que le plaisir ou encore, de manière 
burlesque, comme un »vieux viveur fatigué… toujours en train de mâchonner 
un bonbon ou de respirer un parfum«62. 

60 Karl August Varnhagen von Ense, Galerie von Bildnissen aus Rahel’s Umgang und 
Briefwechsel, t. II, Leipzig 1836, p. 159. Dans sa parabole du »météore«, Varnhagen pa-
raphrase d’ailleurs Gentz à propos de celui qui aurait écrit les lettres à Junius. Voir Frie-
drich Gentz, Über die Briefe von Junius, Wiener Jahrbücher der Literatur 1 (1818) dans: 
GS VIII/2, p. 116–184, ici p. 122. 

61 Frederick C. Beiser, Enlightenment, Revolution and Romanticism, The Genesis of Mo-
dern German Political Thought, 1790–1800, Cambridge 1992, p. 317. 

62 Rostand, L’Aiglon, p. 10. Edmond Rostand reprend aussi de manière comique le thème 
de la corruption chez Gentz dans les premières apparitions de ce dernier dans la scène 
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Ses principes politiques sont, selon le baron Wessenberg, un de ses contem-
porains dans le camp des libéraux, »ceux d’un monarchiste mais avec des idées 
libérales et en faveur du progrès de l’humanité«63. Wilhelm von Humboldt 
écrit dans sa lettre de recommandation à Schiller en novembre 1801 à propos 
de Gentz: »Je ne connais aucun homme avec une telle passion si peu gênante 
quand on le fréquente, et chez qui le caractère tendu vers le plaisir et la gaieté ne 
se sente que comme une force pleine«64. Gentz est accusé, surtout par ses inter-
prètes français, d’être corrompu, de n’être qu’un mercenaire de la plume65. Était-
il vraiment corrompu lui qui recevait, bien évidemment, comme tous les diplo-
mates de son temps et d’aujourd’hui, de l’argent et des cadeaux? Deux anecdotes 
vont à l’encontre de sa mauvaise réputation: à sa mort, alors que Metternich 
doit payer son enterrement puisque Gentz est totalement ruiné, son cuisinier 
français, Bastien, peut s’acheter une villa à Gersthof, près de Vienne en Autriche, 
et le fils de ce dernier, éduqué en partie par Gentz, devient peu de temps après 
maire de cette même ville située en périphérie de la capitale autrichienne66. Se-
lon l’écrivain autrichien Irma Höfer, qui rencontra d’anciennes connaissances 
du fameux chevalier, il était tellement réputé pour ses pourboires que »tous les 
cochers rêvaient de le conduire«67. En réalité, notre penseur a, comme tout jouis-
seur, à l’image de Mirabeau, un besoin constant d’argent et passe donc sa vie à 
courir après68. Pour autant, il n’a jamais été acheté pour écrire la moindre idée 
qui ne corresponde pas à ses opinions. Et il ne compte pas son argent lorsqu’il 
s’agit de faire des cadeaux à ses employés, à ses amis ou à sa famille.

Afin de bien saisir la personnalité de notre penseur, il convient de revenir 
plus en détail sur sa vie. D’autant qu’il n’existe aucune biographie en français 

avec Metternich. Pour autant, il peint Gentz comme ayant une lucidité supérieure à celle 
de Metternich (voir p. 20 et 29). Rostand s’est inspiré pour les bonbons et le parfum d’une 
lettre de Metternich à son fils Victor. Voir Richard von Metternich-Winneburg (éd.), 
Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, Vienne 1880–1888, t. IV, p. 268. De même 
Metternich indique que Gentz adore le chocolat: »Il donnerait la cathédrale de Stras-
bourg pour du chocolat«, p. 413. 

63 Johann von Wessenberg (1773–1858). Il a eu une grande carrière de diplomate et fut pen-
dant quelques mois Premier ministre de l’Autriche après la révolution de 1848; Johann 
von Wessenberg, Biographie de Gentz, dans: MIÖG 28 (1907), p. 644–645. 

64 Humboldt à Schiller, nov. 1801, voir Albert Leitzmann, Ein Empfehlungsbrief Wilhelm 
von Humboldts an Schiller für Friedrich von Gentz, dans: Festschrift Alexander Cartel-
lieri zum sechzigsten Geburtstag, Weimar 1927, p. 72–76. 

65 Voir aussi dans Fournier, Die Geheimpolizei, p. 379. Le prince de Gallenberg pense à 
tort que Gentz a reçu 12 000 ducats pour le manifeste de guerre prussien en 1806.

66 Pour l’histoire du quartier du Weinhaus, voir: Die Wiener Bezirksmuseen: XVIII., Be-
zirksmuseum Währing (http://www.bezirksmuseum.at/default/index.php?id=523&L=0, 
consulté le 17/11/2016). 

67 Höfer, Fanny Elssler, p. 8–9. 
68 François Quastana, La pensée politique de Mirabeau, 1771–1789: »républicanisme clas-

sique« et régénération de la monarchie française, Aix-en-Provence 2007. Voir l’analyse 
sur le républicanisme p. 13–17, 49–186. 
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sur le personnage et que beaucoup d’erreurs factuelles se retrouvent dans les 
ouvrages généraux et les ouvrages spécialisés en langue française, probablement 
du fait de la méconnaissance de la langue et de l’historiographie allemandes. 
De plus, les questions du découpage et des césures historiques de sa vie sont des 
controverses classiques de l’historiographie auxquelles le biographe doit essayer 
de trouver des réponses appropriées69. Il convient de choisir les dates les plus 
importantes dans sa vie et dans son cheminement intellectuel, les deux étant 
d’ailleurs intimement liés, comme nous le montrerons dans cette étude. Dans 
son cas, les césures marquantes se trouvent être les suivantes: sa nomination en 
tant que fonctionnaire; le début de la Révolution française; son immigration à 
Vienne; la fin relative de son indépendance littéraire; le congrès de Vienne; la pé-
riode des congrès du Concert européen des puissances; les révolutions de 1830.

1764–1785: origine, éducation et études

La première période de la vie du grand publiciste est très rarement étudiée 
par ses biographes, les sources étant quasi inexistantes. Friedrich Gentz voit le 
jour le 2 mai 1764 à Breslau, en Silésie prussienne70. Sa mère, Elisabeth Ancil-
lon (1730–1804), descend d’une bonne famille huguenote immigrée de Lor-
raine, les Ancillon; elle est la nièce »du juge de tous les Français du Brande-
bourg«, Charles Ancillon71. Son grand-oncle maternel s’intéresse, avant son 
célèbre neveu, à l’Empire ottoman et écrit une »Vie de Soliman II« (1706) et 
un »Traité des eunuques« (1707). Quant à la famille Gentz, ou plutôt Gentze, 
elle est originaire de l’est de la Prusse72. Son grand-père, Johann David était 
notaire et maire de la petite bourgade de Bärwalde73. Il est également probable 
que Georg Gentze, dit Gentius, orientaliste philologue qui parlait quatorze 
langues et avait publié des traductions de littérature perse et hébraïque en 
latin, fût l’un de ses aïeux74. Son père, Johann Friedrich, travaillait dans l’ad-

69 Kircheisen, Die Schriften von und über Friedrich von Gentz, p. 91–146. 
70 La Prusse avait obtenu la Silésie par le traité de Hubertsbourg en 1763. 
71 Les Ancillon venaient de Metz et étaient une famille très influente, voir Hase, Im Zeichen 

wachsender Gefahr, p. 272. Charles Ancillon (1659–1715), historiographe de la Prusse 
à la suite de Pufendorf, est le fils de David Ancillon (1670–1723). David avait émigré en 
Prusse après la révocation de l’édit de Nantes. Voir Emmanuel Michel, Biographie du 
parlement de Metz, Metz 1855, p. 3–7.

72 Les »Gentze« ont changé l’orthographe de leur nom après leur installation à Berlin. Sur Johann 
Friedrich Gentz (1726–1810) voir Friedrich von Schroetter, Das preußischen Münzwesen 
im 18. Jahrhundert, t. IV, Berlin 1913; Hase, Die Jugend, p. 87. Son père, Johann David, venait 
de l’est de la Prusse (Bärwalde in der Neumark), aujourd’hui Mieszkowice, en Pologne. 

73 Ibid., p. 87–89. 
74 Georg Gentze (Gentius) 1618–1687; Alexander von Hase évoque aussi un certain Elias 

Gentze (?–1599), pasteur à Oderbruch, dans le Brandebourg, comme ancêtre de Gentz. 
Voir Hase, Im Zeichen wachsender Gefahr, p. 271. 
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ministration prussienne de la monnaie, à Breslau, et fut pendant la guerre de 
Sept Ans auprès de Frédéric le Grand. Nous détenons également peu d’infor-
mations sur ses deux sœurs, Florentine Gentz (1776–1853) et Elisabeth Gentz 
(1770–1833). Elles sont mortes l’une comme l’autre célibataires. La vie des 
deux frères, Heinrich Gentz (1766–1811) et Ludwig Gentz (1768–1827) est en 
revanche plus connue. Le premier est un grand architecte, et beaucoup de ses 
œuvres peuvent encore être admirées aujourd’hui en Allemagne: à Weimar, 
les Allemands d’aujourd’hui visitent tous l’entrée des princes, dite Gentz, et la 
salle des fêtes du château des ducs de Saxe-Weimar sans savoir qu’il s’agit de 
l’œuvre du frère architecte d’un des plus grands penseurs politiques de leur 
histoire; à Berlin, le mausolée dédié à la reine Louise de Prusse dans le parc 
du château de Charlottenburg, construit par Heinrich Gentz en 1810, vient 
de rouvrir ses portes pour le public à l’occasion de son bicentenaire. Ludwig 
travaille quant à lui dans l’administration prussienne, comme son frère aîné, 
à partir de 1794, avant de devenir conseiller de guerre en 1805; marié à Hen-
riette Hainchelin, il est le seul à avoir des descendants légitimes, issus de son 
fils, Charles Auguste, né en août 180175. Pour autant, le plus célèbre des Gentz 
est bien celui qui fait l’objet de notre étude. Le futur publiciste est éduqué 
dès sa naissance dans les deux langues: le français et l’allemand. Enfant, il est 
un excellent écolier et se fait déjà remarquer, à l’âge de 10 ans, à l’occasion 
d’un concours d’éloquence où il gagne le premier prix ex aequo avec Johann 
Fleck, futur acteur allemand réputé76. En dehors de la rhétorique, il est déjà 
doué pour le latin et s’illustre en gagnant les premiers prix77. C’est également 
à Breslau qu’il rencontre, dès l’âge de 7 ans, par l’intermédiaire de ses parents, 
le philosophe Christian Garve, dont le scepticisme, le réalisme et l’empirisme 
auront sur lui une forte influence. Il se trouve très probablement aussi en 
contact avec Moses Mendelssohn dès son plus jeune âge78.

En 1779, la famille émigre à Berlin, à la suite de la mutation du père; ainsi 
le jeune Friedrich, âgé de 15 ans, est inscrit au lycée Joachimstal, tout comme 
avant lui un autre grand-oncle, Philippe Naudé (1684–1745), mathématicien 
et membre de l’Académie des sciences de Berlin79. Le jeune adolescent y amé-

75 On ne sait presque rien sur Charles Auguste Gentz, mis à part qu’il étudie à Göttingen à 
partir de 1822. Voir les registres de l’université de Göttingen dans Götz von Selle, Die 
Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen, 1734–1837, Göttingen 21980. 

76 Baxa, Friedrich von Gentz, p. 7; Varnhagen von Ense, Galerie von Bildnissen, p. 161–
162. 

77 Primus Omnium, voir Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 6. 
78 Ibid., p. 6 et 24. 
79 Le père est devenu Generalmünzdirektor; sur l’importance de ce lycée élitiste dans la for-

mation de Gentz voir Hase, Die Jugend, p. 89–93; Jonas Flöter, Christian Rizzi (dir.), 
Das Joachimsthalsche Gymnasium. Beiträge zum Aufstieg und Niedergang der Fürsten-
schule der Hohenzollern, Bad Heilbrunn 2009; sur Philippe Naudé, dit »le Jeune«, et la 
famille Naudé voir Philippe Hoch, Huguenots: de la Moselle à Berlin, les chemins de 
l’exil, Metz 2006, p. 176–177. 
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liore encore très certainement son latin. Il y reçoit aussi l’enseignement de Jo-
hannes von Müller, l’historien suisse, et y étudie les écrits de l’école historique 
de l’université de Göttingen, et notamment ceux de Gottfried Achenwall 
(1719–1772), August Ludwig Schlözer (1735–1809) ou encore Johann Chris-
toph Gatterer (1727–1799)80. De même, il découvre les auteurs de l’école du 
droit naturel et du droit des gens, comme Samuel Pufendorf (1632–1694) et 
Christian Wolff (1679–1754), tous deux également originaires de Breslau81. 
Enfin, il y apprend la méthode de la lecture régulière de la presse comme 
moyen de réflexion sur l’évolution du monde et de la politique82.

La guerre d’Indépendance américaine le passionne énormément pendant 
ses premières années de formation83. Après ses études secondaires, il entame des 
études supérieures à l’université Albertina de Königsberg84. Un passage rapide à 
Francfort-sur-l’Oder a été évoqué par l’historiographie, d’autant qu’il s’agissait 

80 Sur le rayonnement de l’université de Göttingen voir Hans Erich Bödeker, Philippe 
Büttgen, Michel Espagne (dir.), Göttingen vers 1800, l’Europe des sciences de l’homme, 
Paris 2010 et Raphaël Cahen, Wilhelm August Rehberg et Ernst Brandes ou l’émergence 
d’une école de pensée réformatrice dans le renouveau politique européen provoqué par 
la Révolution française, mémoire de master II recherche, univ. Aix-en-Provence (2006); 
sur Achenwall voir Paul Streidl, Naturrecht, Staatswissenschaften und Politisierung bei 
Gottfried Achenwall (1719–1772). Studien zur Gelehrtengeschichte Göttingens in der 
Aufklärung, Munich 2003; sur August Ludwig Schlözer voir Werner Hennies, Die po-
litische Theorie Schlözers zwischen Aufklärung und Liberalismus, Munich 1985; Martin 
Peters, Altes Reich und Europa. Der Historiker, Statistiker und Publizist August Ludwig 
(v.) Schlözer (1735–1809), Münster 2003. Gentz s’est approprié les »Staatsanzeigen« de 
Schlözer. Voir billet inédit de Gentz à Brinkman, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, G5 
dans: CH; sur Gatterer voir Martin Gierl, Geschichte als präzisierte Wissenschaft: Johann 
Christoph Gatterer und die Historiographie des 18.  Jahrhun derts im ganzen Umfang, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 2012. Dans un billet inédit à Brinkman, Berlin, probablement 
1799 ou 1800, Gentz parle du livre de Gatterer qu’il souhaite conserver, Trolle-Ljungby, 
fonds Brinkman, correspondence étrangère, t. 1, 52, dans: CH. Le »Historisches Journal« 
de Gentz porte aussi le même nom qu’un journal fondé par Gatterer.

81 Sur Pufendorf voir Detlef Döring, Samuel Pufendorf in der Welt des 17. Jahrhunderts. 
Untersuchungen zur Biographie Pufendorfs und zu seinem Wirken als Politiker und 
Theologe, Francfort/M. 2012; Dieter Hüning, Naturrecht und Staatstheorie bei Samuel 
Pufendorf, Baden-Baden 2009. Sur Wolff voir Hans-Martin Gerlach (dir.), Christian 
Wolff – seine Schule und seine Gegner, no spéc. Aufklärung 12/2 (2001); Klaus-Gert Lut-
terbeck, Staat und Gesellschaft bei Christian Thomasius und Christian Wolff, Stuttgart-
Bad Cannstatt 2002; Sophie Grapotte, Tinca Prunea-Bretonnet, Kant et Wolff: héri-
tages et ruptures, Paris 2011.

82 Hase, Im Zeichen wachsender Gefahr, p. 273–274. 
83 Id., Die Jugend, p. 92. 
84 Sur l’université et le rôle de Kant voir Kasimir Lawrynowicz, Albertina zur Geschichte 

der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen, Berlin 1999; Hans Rothe, Silke 
Spieler (dir.), Die Albertus-Universität zu Königsberg, Höhepunkte und Bedeutung, 
Bonn 1996; Dietrich Rauschning (dir.), Die Albertus-Universität zu Königsberg und 
ihre Professoren, Berlin 1994. 
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de la voie logique pour les »Gentze« ou pour toute famille cultivée de Breslau, 
ou même du Brandebourg85. Mais, puisque aucune source n’atteste d’un séjour 
à Francfort-sur-l’Oder, il semble bien qu’il a étudié exclusivement dans l’actuel 
Kaliningrad86. Le 26 avril 1783, à la fin du semestre d’hiver 1782–1783, il s’im-
matricule à l’université de Königsberg en tant que »Cand. Iur«87. C’est sur la 
recommandation de Moses Mendelssohn et de son père auprès de l’illustre phi-
losophe Immanuel Kant que le jeune silésien part pour Königsberg88. Il s’inscrit 
en droit avec son ami Heinrich von Beguelin, un proche des Ancillon, et Do-
bermann, un ami de Breslau89. Son frère Ludwig va bientôt suivre le même che-
min90. Les deux années que le futur secrétaire de l’Europe passe à Königsberg 
ont été déterminantes à tous les égards. Il étudie attentivement la philosophie 
de Kant, sa »vieille nourrice«, comme il l’appelle lui-même, et se retrouve très 
vite dans le cercle intime des kantiens91. La lettre de Kant à Moses Mendelssohn, 
envoyée quatre mois après l’arrivée du jeune Prussien, indique parfaitement 
l’importance de ce passage universitaire et la proximité du jeune homme avec le 
philosophe de Königsberg. Laissons parler Kant: »Je peux maintenant en pleine 
confiance donner l’espoir au digne père de ce jeune homme qui fait partie de 
mon cercle intime de connaissance, que ses vœux seront remplis et que son fils 
retournera de notre université avec l’esprit et le cœur formés«92.

Tâchons maintenant de voir par quoi ont été formés l’esprit et le cœur 
de Gentz. Le droit commence déjà à tenir une place importante dans les pré-

85 Hase, Die Jugend, p.  92; Otto Bardong, Die Breslauer an der Universität Frankfurt 
(Oder). Ein Beitrag zur schlesischen Bildungsgeschichte 1648–1811, Würzburg 1970, 
p. 205. L’auteur indique que Gentz a étudié deux ans le droit à l’université de Francfort-
sur-l’Oder (1782–1784) mais sans tirer son information de source sûre ni donner son 
matricule. Les registres de l’université indiquent bien que son père et son grand-père ont 
étudié dans cette université mais ensuite la tradition familiale a changé. Voir matricule de 
l’université de Francfort-sur-l’Oder: Ernst Friedländer, Georg Liebe, Emil Thenner 
(éd.), Ältere Universitätsmatrikeln I. Universität Frankfurt a. d. O., vol.  II: 1648–1811, 
Leipzig 1888. 

86 Ibid., matricule de l’université de Francfort-sur-l’Oder. 
87 Georg Erler, Die Matrikel der Albertus Universität zu Königsberg in Preußen. 1544–1829, 

Nendeln 21976, vol. 2, p. 575. 
88 Lettre du père de Gentz à Kant du 16 avr. 1783 et lettre de Kant à Mendelssohn du 16 août 

1783, œuvres complètes et correspondance de Kant, https://korpora.zim.uni-duis-
burg-essen.de/kant/briefe/192 (consulté le 15/3/2017); https://korpora.zim.uni-duis-
burg-essen.de/kant/briefe/206 (consulté le 15/12/2016). 

89 Voir matricule: »Gentz Frdr., Vratislav. Siles., iur. Stud., le 26 avr. 1783«, dans: Erler, 
Die Matrikel der Albertus- Universität zu Königsberg; p.  575; Heinrich von Beguelin 
(1765–1818). Immatriculé comme Gentz le 26 avr. 1783. Il travailla ensuite également 
dans l’administration des finances en Prusse. 

90 En avr. 1785 voir le registre de l’Albertina.
91 »Meine alte Pflegemutter« voir GS XI/1, p. 155–183.
92 Voir lettre de Kant à Mendelssohn, œuvres complètes et correspondance de Kant, https://

korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/briefe/206 (consulté le 15/12/2016).
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férences intellectuelles du jeune silésien. Au-delà des cours du grand philo-
sophe, il est très certainement un étudiant assidu des cours de Christian Ja-
kob Kraus, l’un des diffuseurs de la pensée d’Adam Smith en Allemagne93. 
En effet, Kraus est un proche de Kant, admis tout comme le jeune Prussien 
à la table du grand philosophe. Au vu des écrits de Gentz, il est impensable 
qu’il n’ait pas assisté au cours de Kraus sur l’»Introduction à l’économie po-
litique et à la science des finances«. Il est également plus que probable qu’il 
suit les cours d’histoire du professeur Mangelsdorff, et notamment son cours 
sur l’»Histoire de l’Empire romano-germanique« ou encore son cours por-
tant sur l’»Histoire des États européens« 94. Il participe très certainement à ses 
cours de rhétorique et d’expression orale. Quant aux études de droit, contrai-
rement aux affirmations d’Alexander von Hase, elles ont eu une importance 
considérable dans sa formation95. Elles ont très certainement éveillé en lui 
cette passion pour la question du droit qui ne cessera de le tarauder dans ses 
écrits de penseur politique et lui ont sûrement procuré sa méthode d’ana-
lyse. Deux professeurs se partagent à cette époque la formation des juristes: 
Holtzhauer et Jester96. Les cours portent au premier semestre sur le »droit 
naturel«, le »droit pénal«, les »Institutiones« de Justinien, les »institutions 
ecclésiastiques«, la »jurisprudence pratique«, le »Ius commune« de l’Empire 
romain germanique et enfin les »méthodes systématiques du droit privé«. 
Au deuxième semestre, les »Pandectes« prennent la suite des »Institutiones« 
de Justinien et les autres cours portent sur les mêmes matières. Ensuite, aux 
cours habituels, les étudiants peuvent ajouter comme matière supplémentaire 
le »droit féodal« et l’»histoire juridique«. Enfin, lors de son dernier semestre 
d’étude, Jester enseigne un cours intitulé »Ius naturae, sociale et gentium«, et 
Holtzhauer un cours appelé »Ad dariesium ius naturae explicabit«, en plus des 
matières traditionnelles97. Le droit naturel, l’histoire du droit, le droit romain 
se retrouvent dans la plupart de ses réflexions politiques et dans sa corres-
pondance; ainsi on peut affirmer que ses études juridiques l’ont bien marqué, 
même si le caractère autodidacte de sa formation intellectuelle est également 
indéniable.

93 Sur Christian Jakob Kraus, voir Wilfried Forstmann, Christian Jakob Kraus und die 
Männer der preußischen Reform, dans: Heinz Ischreyt (dir.), Zentren der Aufklärung: 
Königsberg und Riga, Tübingen 1995, p. 123–142. 

94 Karl Ehregott Mangelsdorff (1748–1802). Voir Michael Oberhausen, Riccardo Pozzo 
(éd.), Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg (1720–1804), Stuttgart 1999, 
vol. 2, p. 481–506. 

95 Hase, Im Zeichen wachsender Gefahr, p. 274–275; Id., Die Jugend, p. 93–94.
96 Georg Friedrich Holtzhauer (1746–1801) et Wilhelm Bernard Jester (1736–1785); Ober-

hausen, Pozzo (éd.), Vorlesungsverzeichnisse, vol. 2, p. 490–495.
97 Ibid., p. 481–506 et Kant in the classroom, http://www.manchester.edu/kant/Home/in-

dex.htm (consulté le 15/12/2016).
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C’est à Königsberg qu’il découvre aussi les salons et la société et qu’il 
reçoit sa première éducation sentimentale avec son amour platonique pour 
Elisabeth Graun et son mariage avorté avec Célestine Schwink dont nous 
parlons plus bas98. Il perfectionne aussi son immense talent de causeur et sa 
force de rhétorique qui allait »fasciner Germaine de Staël, Rahel Varnhagen et 
Lori Fuchs«99. Le seul manuscrit du jeune étudiant, lequel fut conservé jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale avant d’être détruit par les bombardements, est 
composé de notes portant sur la Rechtslehre (théorie du droit) de Kant100. Là 
encore, ceci réaffirme l’importance du droit dans la formation du futur diplo-
mate et penseur politique.

1785–1791: jeunesse et travail dans l’administration 
prussienne

Les six années qui suivent ces débuts sont difficiles à retranscrire et à interpréter. 
Là encore, les sources font défaut et les principaux biographes sont expéditifs 
sur cette période101. Mais il est vrai que, hormis quelques rares lettres à Elisabeth 
Graun et quelques papiers administratifs, rien ne permet d’étudier scientifique-
ment les premières années berlinoises de Gentz. Pourtant, elles ont aussi sûre-
ment joué un rôle important dans la formation du futur écrivain et diplomate, 
d’autant qu’elles précèdent son entrée dans la carrière littéraire ainsi que la Ré-
volution française et qu’elles sont marquées historiquement par la période des 
Lumières, prérévolutionnaire et tant enjolivée dans ses écrits politiques.

Ce qui est certain, c’est que la formation pratique du futur chevalier qui 
allait briller dans les salons à Berlin, Vienne, Londres et Paris eut lieu pendant 
ces années.

En avril 1785, sans avoir obtenu le moindre diplôme, il rentre à Berlin et 
trouve une place dans l’administration prussienne en tant que »secrétaire se-
cret« (Geheimsekretär) grâce à l’influence de son père. Ainsi, c’est dans le dé-
partement du Commerce des eaux qu’il entame sa carrière, avant d’être trans-
féré, dès le 12  juillet 1785, au département brandebourgeois du Domaine et 

98 Elle va devenir Elisabeth von Stägemann, voir Elisabeth von Stägemann, Erin erungen 
für Edle Frauen, Leipzig 1846. Et la correspondance entre Gentz et Elisabeth Graun, GS 
XI/1, p. 14–112. Schmidt-Weißenfels parle, à tort, d’une »Bernhardine«, voir Schmidt-
Weissenfels, Friedrich Gentz, t. 1, p. 19–30. 

99 Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 8. 
100 Voir Leo Liepmannssohn, J. A. Stargardt, Sammlung Zeune-Spitta. Briefe und Urkun-

den von Fürsten, Staats- und Kriegsmännern, Dichtern, Gelehrten und Künstlern. 
Versteigerung am 23–25. Nov. 1908, Berlin 1908.

101 Dans la biographie de Jakob Baxa seulement trois pages, de même que dans celles de 
Golo Mann et de Paul Sweet seulement quelques pages.
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de la Guerre102. En 1786, il apparaît comme un fonctionnaire qui, s’il continue 
»à être sérieux et appliqué pourrait être utilisé à des affaires importantes«103. 
Le 24 janvier 1787, il poursuit son ascension dans la hiérarchie prussienne et 
obtient un poste supérieur104. Il n’a cependant pas de salaire fixe dans l’adminis-
tration prussienne et ce travail, »esclavagiste« comme il le qualifie lui-même, ne 
lui plaît guère105. Mais, une fois ses tâches administratives effectuées, il occupe 
son temps libre à parfaire son éducation politique et philosophique et à jouir de 
la vie et de la société berlinoise. En particulier, il passe beaucoup de temps avec 
son cousin Ancillon, l’une des personnalités majeures de la Prusse au début du 
XIXe siècle106. Ce dernier rapporte en 1786 dans une lettre à un ami:

Le vendredi, j’allai souper chez mon oncle Gentze. J’ai le bonheur de trouver l’aîné des fils 
seul, nous avions ensemble un entretien délicieux, sur le sort de l’homme ici-bas et la na-
ture des biens à venir, ce garçon est bien intéressant, il a tant de sensibilité et d’énergie dans 
l’âme; et avec cela il est amoureux, l’histoire de ses amours est bien romanesque, comme 
l’histoire de tous les amours violents et malheureux, celui-ci a pourtant après bien de tra-
verses et de chagrins pris un tour très heureux107.

De quel amour parle Ancillon? De celui pour Célestine Schwinck, qui va se 
terminer en fiançailles avortées? En novembre  1786, Gentz est retourné à 
Königsberg pendant trois semaines afin d’arranger ses fiançailles avec Céles-

102 Sur la carrière de Gentz dans l’administration prussienne voir le répertoire des archives 
prussiennes. En 1794, il se trouve au Sud preußische Departement ainsi qu’en 1795. En 
1797, au Westfälische. De même en 1798. Puis en 1800 de nouveau au Sud preußische 
jusqu’en 1802. Voir Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat, Jahrgän-
ge 1794–1939; Paul Bailleu, Die Verabschiedung des Kriegsrats Friedrich Gentz, 1802, 
dans: Festschrift zu Gustav Schmollers 70. Geburtstag. Beiträge zur brandenburgischen 
und preußischen Geschichte, publ. par Verein für Geschichte der Mark Brandenburg, 
Leipzig 1908, p. 237–251. 

103 Ibid., p. 237–240
104 Gentz est d’abord »Supernumerairexpedirender« puis »Sekretär beim kurmakischen 

Departement« puis enfin »geheimer expedierender Sekretär«. 
105 Voir lettres à Garve, GS XI/1, p. 182 et p. 190. 
106 Sur Frédéric Ancillon voir Paul Haake, Johann Peter Friedrich Ancillon und Kronprinz 

Friedrich Wilhelm IV von Preußen, Munich, Berlin 1920; Claude Digeon, À propos 
de F. Ancillon et de la philosophie de l’histoire au début du XIXe siècle, dans: Michel 
Delon, Jean Mondot (dir.), L’Allemagne et la France des Lumières. Mélanges offerts à 
Jochen Schlobach, Paris 2003, p. 25–43. 

107 Frédéric Ancillon à un ami, lettre non publiée, Staatsbibliothek zu Berlin, dép. ms., 
Dep. 5 (fonds Runge-Dubois-Reymond), nº 6, la lettre date de 1786, d’après l’ouvrage 
»Morgenstunden oder Vorlesungen über das Dasein Gottes« (1786) de Moses Mendels-
sohn, dont Ancillon parle comme venant d’être publié. Sur Moses Mendelssohn voir Do-
minique Bourel, Moses Mendelssohn, la naissance du judaïsme moderne, Paris 2004. 
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tine108. Le projet n’a pas abouti. Là encore, sur les raisons de cet échec, nous 
ne disposons d’aucune source. Mais au même moment, il intensifie sa corres-
pondance avec Elisabeth Graun, sa meilleure amie, pour laquelle il ne ressent 
d’ailleurs pas qu’une pure amitié platonique. Au fond, toute sa vie, il a la fâ-
cheuse tendance d’aimer ou en tout cas de s’amouracher de plusieurs femmes 
en même temps. À travers ses lettres, sa curiosité et son avidité pour la lecture 
apparaissent au grand jour. La philosophie conserve une place importante 
dans les lectures du jeune fonctionnaire formé par Kant. Ainsi, il lit Voltaire, 
Grécourt et surtout Rousseau, mais aussi Corneille. Les écrivains allemands 
et anglais sont aussi lus avec avidité, à l’image de Klopstock, Schiller et Young, 
ainsi que les poètes et les classiques. Mais, c’est surtout les drames amoureux, 
véritables succès littéraires, comme la »Nouvelle Héloïse« et le »Werther« de 
Goethe qui sont lus, en français et en allemand, évidemment109. Au début de 
l’année 1787, il est malade une première fois avant de l’être de nouveau, pour 
cinq semaines, au commencement de la Révolution française, en 1789. À 
chaque maladie, il se plonge d’autant plus dans l’étude et la science.

L’irruption de la Révolution française marque le jeune fonctionnaire. Il 
se met à étudier passionnément cet événement majeur de l’histoire de l’hu-
manité. Au départ, il est exalté, subjugué par la situation de l’autre côté du 
Rhin, il est »jeune«, ressent »le désir général de liberté« et considère cette 
révolution comme »étant le premier triomphe pratique de la philosophie« et 
»l’espoir et le réconfort de tant de vieux malheurs qui brûlent l’humanité«110. 
Il se fait livrer les brochures et les journaux français, notamment par son cou-
sin Ancillon, il lit les écrits de Mounier, Bergasse, Lally-Tollendal et réétudie 
la philosophie des Lumières, sa »nourrice«, au même titre que la philosophie 
de Kant. Ainsi, il relit les œuvres de Rousseau, du baron d’Holbach, d’Adam 
Smith111. Il est également abonné à la »Berlinische Monatsschrift«, organe par 
excellence des Lumières allemandes.

Il continue sa formation intellectuelle durant l’hiver 1790 en écoutant les 
cours de Kiesewetter sur la philosophie kantienne et se trouve même chargé 
de la relecture de la »Critique de la faculté de juger« lorsque ce dernier tombe 
malade112. Après un séjour à Breslau, sa ville natale, en septembre 1789, il envi-

108 Lettre à Elisabeth Graun, dans: GS XI/1, p. 78–96. 
109 Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werther (1774). 
110 Gentz à Garve, GS XI/1, p. 185. 
111 Gentz indique qu’il a lu trois fois l’ouvrage majeur d’Adam Smith sur la richesse des 

nations. Il fut, de plus, fortement influencé par l’auteur anglo-saxon lors de la rédaction 
de ses propres ouvrages d’économie politique. Voir lettres à Garve, GS XI/1, p. 160, 181 
et lettres à Böttiger, ibid., p. 265, 268, 283. 

112 Voir Heiner F. Klemme (éd.), Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, (1790), Hambourg 
2009, introduction, p. XXIX–XXX, XXXV; Gentz à Garve, 5 mars 1790, GS XI/1, p. 154–
161. Sur Kiesewetter (1766–1819) voir Friedbert Holz, art. »Kiesewetter, Johann Gott-
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sage un temps de s’installer dans cette ville en tant que conseiller dans l’organe 
collégial de l’administration de la ville (Magistrats-Collegio)113, ses possibilités 
de carrière à Berlin lui apparaissant réduites114. Mais il abandonne ce projet dès 
qu’il obtient enfin un léger avancement dans la hiérarchie prussienne.

1791–1802: Révolution française et carrière littéraire

C’est en 1791, quelques mois après les premières publications de Burke ou de 
Brandes sur la Révolution française, que Gentz entame sa carrière d’écrivain, 
d’historien, de traducteur et de publiciste. Il prend part au débat sur la Ré-
volution, qui passionne les intellectuels de toute l’Europe et notamment les 
Allemands. Ainsi, en réponse à un article de Justus Möser sur le droit de l’hu-
manité en tant que base de la Constitution française paru en juin 1790 dans la 
»Berlinische Monatsschrift«, il publie dans cette même revue un article intitu-
lé: »Sur la base et les principes du droit«115. Après ce premier article, il inaugure 
une carrière de publiciste avec la publication d’articles et de recensions aux 
journaux les plus importants des Lumières allemandes et berlinoises comme 
la »Berlinische Monatsschrift«, l’»Allgemeine Literatur-Zeitung«116 ou en-
core la »Minerva«. En 1795, il fonde sa propre revue, la »Neue Deutsche Mo-
natsschrift«, à laquelle participèrent notamment son frère Heinrich, Herder, 
Garve, Böttiger et Wilhelm von Humboldt117. Puis en 1799 et 1800, sa carrière 
de publiciste à Berlin va connaître son apogée avec la publication du »Histo-
risches Journal« sur le modèle du »Mercure britannique« de Mallet du Pan118.

En tant que traducteur, il s’illustre, en 1793, avec les »Betrachtungen 
über die Französische Revolution«, sa fameuse traduction de l’ouvrage ma-
jeur d’Edmund Burke. S’ensuit une série de traductions de pamphlets contre- 

fried Karl Christian«, dans: Neue Deutsche Biographie, t. XI, Berlin 1977, p. 597, https://
www.deutsche-biographie.de/gnd116169613.html#ndbcontent (consulté le 15/3/2017).

113 L’ équivalent du conseil municipal actuel. 
114 Lettres à Garve, GS XI/1, p. 196 et lettre inédite de Gentz au roi de Prusse, fév. 1791, 

GStA I HA Rep.  96: Geheimes Zivilkabinett, ältere Periode, Kabinett Friedrich Wil-
helm II, 223 B: Das General-Direktorium und dessen Beamte, 1786–1797. 

115 Friedrich Gentz, Über den Ursprung und die obersten Prinzipien des Rechts, Berli-
nische Monatsschrift (avr. 1791), p. 370–396, dans: GS VII, p. 7–34. 

116 L’»Allgemeine Literatur-Zeitung«, le journal le plus en vogue dans le Saint Empire ro-
main germanique. Voir Mark Napierala, Archive der Kritik: die »Allgemeine Litera-
tur-Zeitung« und das »Athenaeum«, Heidelberg 2007. 

117 »Neue deutsche Monatsschrift«. Le journal fut publié pendant un an en 1795. On attri-
bue parfois également à Gentz la »Deutsche Monatsschrift« fondée en 1790 par G. N. 
Fischer mais rien ne permet de l’affirmer. 

118 »Historisches Journal«, édité par Friedrich Vieweg (1761–1835) en 1799 puis, de 1800 à 
1806, par Heinrich Frölich. Voir Meyer, »Historisches Journal«, passim. 
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révolutionnaires. Ainsi, l’ouvrage de Mallet du  Pan »Über die französische 
Revolution und die Ursachen ihrer Dauer« fut publié en 1794, puis celui de 
Mounier »Entwicklung der Ursachen, welche Frankreich gehindert haben, 
zur Freiheit zu gelangen« en 1795. En 1796, il publie un nouvel ouvrage de 
Burke, »Rechfertigung seines politischen Lebens«, et enfin un livre écrit par 
Francis d’Ivernois (1752–1842): »Geschichte der französichen Finanz-Ad-
ministration im Jahre 1796«. C’est probablement Gentz aussi qui effectue la 
traduction des Mémoires du général Custine à l’initiative du ministre Voss 
(1755–1823), publiée anonymement à la demande de Gentz119.

Pendant ces années fructueuses en écriture, il publie également son »Ma-
ria Stuart«, qui influence Schiller dans la rédaction de sa fameuse pièce de 
théâtre120, ainsi que son essai »Sur l’état actuel de l’administration des finances 
et de la richesse nationale de la Grande-Bretagne«, une traduction d’articles 
de son »Historisches Journal«.

Ses deux livres, le premier publié en 1798 à Berlin, le second en 1800 à 
Londres, sont des succès littéraires. Son »Maria Stuart« est traduite en suédois, 
en danois, puis en français par Damaze de Raymond (1770–1813), chargé d’af-
faires de France auprès de la république de Raguse, en 1813, et enfin en ita-
lien par l’historien de l’art Stefano Ticozzi (1762–1836). L’édition italienne va 
connaître plusieurs rééditions121. De même l’essai »Sur l’état actuel de l’adminis-
tration des finances« sera traduit immédiatement en portugais, en néerlandais 
par l’historien Adriaan Kluit (1735–1807), professeur à l’université de Leyde, 
et en danois122. Enfin, en 1801, il publie principalement trois ouvrages d’im-

119 Lettre à Friedrich Philipp Rosenstiel, Berlin, 23 fév. 1794, GNM, dép. ms., II. Politik, 
c. 48, nº 6268, dans: CH.

120 Friedrich Gentz, Maria Stuart, Königin von Schottland, Berlin 1799; Friedrich Schil-
ler, Maria Stuart: Trauerspiel in fünf Aufzügen (1801), Stuttgart 1997; Ferdinand van 
Ingen, »Maria Stuart«: Friedrich von Gentz und Friedrich von Schiller, dans: Ethik und 
Ästhetik. Werke und Werte in der Literatur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Festschrift 
für Wolfgang Wittkowski zum 70. Geburtstag Francfort/M. 1995, p. 247–257; Susanne 
Aigner, Friedrich Schiller und die Politik. Schillers politisches Denken im Wandel der 
Zeit, Marburg 2012. 

121 Friedrich Gentz, Maria Stuart; Id., Drottning Maria i Skottland. Öfversättning, 
Linköping 1801; Id., Den skotske Dronnings Maria Stuarts Historie med et Anhang af 
forhen utrykte Papirer, trad. Mads Christian Bergenhammer, Copenhague 1803; Id., Vie 
de Marie Stuart, trad. Damaze de Raymond (1813), Paris 21820; Id., Vita di Maria Stuart, 
regina di Scozia, trad. Stefano Ticozzi, Milan 1830; 2e éd. Venise 1839; puis Milan 1857. 

122 Id., Sur l’état actuel de l’administration des finances et de la richesse de la Grande-Bre-
tagne, Londres, Hambourg 1800. Puis nouvelle édition à Paris la même année; Id., Fi-
nantsbestyrelsens og Nationalvelstandens naervaerende Forfatning i Storbritannien, et 
Forsog, trad. Math. Hagerup, Copenhague 1800; Id., Proeve oder den tegenwoordigen 
staat van het bestier der geldmiddelen. En van den nationalen rijkdom van Groot-Brit-
tanien, trad. Adriaan Kluit, Haarlem 1802; Id., Ensayo sobre o estado actual da admi-
nistraçao da fazenda da gran Bretanha, Lisbonne 1803. Dans la Library of Congress à 
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portance. Un livre sur les troubles en France pendant la captivité de Jean II, sa 
réfutation de d’Hauterive, ou »anti-d’Hauterive«, et le pamphlet sur l’origine et 
le caractère de la guerre contre la Révolution française123. Un livre entrepris sur 
l’histoire de la Fronde ne semble cependant pas avoir été publié124.

Sa carrière administrative à Berlin se poursuit également entre 1791 et 
1802. En janvier 1793, il monte dans la hiérarchie, probablement du fait du 
succès de sa traduction de Burke, et il devient conseiller dans l’administration 
centrale de la Prusse (Kriegs und Domänen Rat). En juin de la même année, 
il est transféré dans le nouveau département de la direction centrale de l’ad-
ministration s’occupant des provinces du sud de la Prusse. Il y reçoit enfin un 
salaire fixe. Au départ, 800 puis 1200 reichsthalers par mois. Par la suite, il va 
servir différents départements. Par l’intervention de son père, il s’occupe en 
1795 des assignats dans le département westphalien de Heinitz tout en conti-
nuant à effectuer diverses charges pour son administration antérieure125. En 
1797, il tient déjà la plume en tant que chef du protocole et secrétaire géné-
ral, se préparant ainsi à son futur rôle au congrès de Vienne, dans diverses 
commissions de réforme de finances auprès de Hoym, Goldbeck, Struensee 
et consorts, et notamment celle s’occupant d’une réorganisation du sud de 
la Prusse126. Il rédige également un rapport général de quatre-vingts pages 
au roi qui, de par son ton, son esprit et son champ lexical, est caractéristique 
d’un penseur des post-Lumières. Ainsi, même s’il publie des traductions 
d’ouvrages contre-révolutionnaires depuis 1793, on voit que Gentz appar-
tient bien à la mouvance des Lumières et qu’il a fait sien les principes pro-
clamés notamment par la révolution américaine. En particulier, il souligne la 
nécessité d’accorder de l’importance à la connaissance de la culture des pays 
concernés, ici les nouveaux territoires du sud de la Prusse, avant l’application 

New York se trouve le début d’une traduction anonyme (probablement de John Quincy 
Adams) en anglais. Sur Adriaan Kluit voir Koen Stapelbroek, Adriaan Kluit’s Statistics 
and the Future of the Dutch State from a European Perspective, dans: History of Euro-
pean Ideas 36/2 (2010), p. 217–235. 

123 Friedrich Gentz, Geschichte der Unruhen in Frankreich während der Gefangenschaft 
des Königs Johann von Valois, Berlin 1801, GS VII, p. 517–588; Id., Von dem politischen 
Zustande von Europa vor und nach der Französischen Revoluzion, eine Prüfung des 
Buches: De l’état de la France à la fin de l’an VIII, Berlin 1801, GS II; Id., Über den Ur-
sprung und Charakter des Krieges gegen die französische Revoluzion, Berlin, 1801, GS I. 

124 Gentz à Frölich, 16 juin 1802, GStA I HA Rep. 94: Kleine Erwerbungen IV.N.b.2, 40–41. 
125 Voir lettres de Heinitz à Hoym, 30 avr. 1795, de Hoym à Heinitz, 6 mai 1795, de Johann 

Friedrich Gentz à Hoym, 16  mai 1795, de Gentz à Hoym, 16  mai 1795, de Hoym à 
Johann Friedrich Gentz, 19 mai 1795, de Hoym à Gentz, 18 mai 1795, GStA II HA Ge-
neraldirektorium, Abt 10 Südpreußen, I, nº 370, 21–26. 

126 Voir le protocole de la commission de la main de Gentz les 4, 6, 11, 13, 17, 20, 24, 27, 
31 jan. 1797 et les 3 et 7 fév. 1797, GStA II HA Generaldirektorium, Abt 10 Südpreußen, 
I, n° 1229. 
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de toute mesure d’administration des finances127. C’est là un trait important 
de sa pensée politique, peu souligné par l’historiographie, et que nous aurons 
l’occasion de développer tout au long de ce travail.

D’autre part, il insiste sur la nécessité de bien choisir les futurs fonction-
naires (sous-entendu il convient de ne pas les prendre uniquement dans les 
rangs de la noblesse mais de permettre un accès égal au poste, eu égard au 
mérite et talent) et notamment de permettre aux indigènes (ici les Polonais) 
d’accéder à ces postes. Il préconise pour cela non seulement de propager 
la connaissance de l’allemand dans les nouvelles provinces mais également 
d’obliger les fonctionnaires allemands à apprendre le polonais, de créer un 
journal germano-polonais, ainsi que de traduire le code général des lois prus-
siennes ou code civil prussien (Allgemeines Landrecht für die Preußischen 
Staaten de 1794) afin, s’exclame-t-il là encore dans un ton bien caractéristique 
de l’esprit des Lumières, de »promouvoir l’aisance, l’industrie, le commerce, 
la population et le bonheur futur des habitants«128. En tant que représentant 
des Lumières tardives, ou plutôt en tant que penseur post-Lumières, il place 
logiquement »le bonheur, le commerce et l’industrie« comme principes direc-
teurs de toute réforme juridique et politique129.

Ses supérieurs l’apprécient beaucoup du fait de ses capacités rédaction-
nelles tant en français qu’en allemand. Selon Hoym, notre penseur non seule-
ment détient »des talents, des connaissances et d’autres dons qui lui ont pro-
curé dans la carrière littéraire une gloire solide et vaste, mais également, en 
tant que fonctionnaire, il a eu beaucoup de mérite dans l’administration des 
nouvelles régions du sud de la Prusse«130.

Il cherche à obtenir un bien dans les provinces du sud de la Prusse en re-
merciement des services rendus: le roi accepte tout d’abord d’examiner sa re-
quête et ses supérieurs Hoym et Voss se prononcent favorablement en vue de 
l’obtention d’un bien à Zywoczyn, près de Petrikau, la deuxième ville la plus 
importante de la province après Varsovie depuis 1795131. Ce bien aurait rappor-
té à Gentz 500 reichsthalers de revenu, mais le roi refuse finalement sa requête 

127 Voir le rapport général de 80 pages envoyé le 9 février 1797 par Gentz à Frédéric-Guil-
laume II, ibid. 

128 Voir sur le code prussien Barbara Dölemeyer, Heinz Mohnhaupt, 200 Jahre Allge-
meines Landrecht für die preußischen Staaten. Wirkungsgeschichte und internationaler 
Kontext, Francfort/M. 1995. Voir le rapport général du 9 février 1797. Le reste du rap-
port porte sur les questions d’impôts. 

129 Voir infra concernant les Lumières tardives et le concept de post-Lumières chap. 1.2.
130 Lettre de Hoym à Frédéric-Guillaume III, Breslau, 13 déc. 1797, GStA I HA, Rep. 96A, 

tit. 53 A, fol. 21. 
131 Aujourd’hui Piotrkow Trybunalski en Pologne; Gentz à Frédéric-Guillaume III, 6 déc. 

1797, GStA I HA, Rep. 96A, tit. 10. B19. 26; Frédéric-Guillaume III à Gentz, 17 déc. 
1797, GStA I HA, Rep. 96B, nº 95, fol. 326v. 
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de manière définitive le 21 juillet 1798132. Pour autant, malgré le refus royal, le 
futur secrétaire du congrès de Vienne est chargé de deux commissions pendant 
l’année 1798, celle qui concerne la fin des monopoles sur le tabac, et surtout 
la commission ministérielle de révision générale du système de finance de la 
Prusse133. Là encore, il continue son apprentissage pratique de la politique et 
se prépare à devenir le futur secrétaire de l’Europe. C’est en effet encore lui 
qui dirige le protocole et rédige les rapports au roi ainsi que le rapport final 
de la commission prussienne134. Mi-novembre, il est dispensé du secrétariat de 
la commission après avoir été accusé d’être l’auteur de la publication, dans un 
journal de Hambourg, du texte d’un décret concernant l’armée et provenant de 
la commission des réformes135. Il est difficile de dire s’il était réellement cou-
pable (ce ne sera pas la dernière fois en tout cas qu’il sera impliqué dans une 
affaire de fuite concernant des documents d’État se trouvant publiés dans des 
journaux), mais ce qui est certain, c’est que Klopstock avait publié ce texte136. 
Fin décembre 1798, son salaire provenant du département du sud de la Prusse 
est supprimé mais celui du département de la Westphalie est augmenté de 
200 reichsthalers137. Il obtient ensuite régulièrement du temps libre, non seule-
ment du département du sud de la Prusse mais aussi de celui de la Westphalie 
afin de se consacrer quasi exclusivement à ses travaux littéraires, et notamment 
à son »Historisches Journal«, jusqu’à son départ définitif de la Prusse en 1802138.

Au même moment, il s’endette tellement (de même que son frère Heinrich) 
que ses créanciers, entre autres les banquiers Jacob Marcuse et Daniel Itzig, le 

132 Frédéric-Guillaume III à Gentz, 6 mai 1798, GStA I HA, Rep. 96B, nº 98, 21; Voss à 
Frédéric-Guillaume  III, Berlin, 18  juil. 1798, GStA I HA, Rep.  96A, nº  41 A, 21–22; 
Frédéric-Guillaume III à Voss, GStA I HA, Rep. 96B, nº 98, 246.

133 Voir notamment rapport final du 26 oct. 1798. Gentz était le secrétaire de la haute com-
mission des finances. 

134 Gentz à Voss, 13 oct. 1798, GStA II HA Generaldirektorium, Südpreußen I, nº 1229, 134. 
135 Lettres de Gentz à Heinitz, 26 oct. 1798, de Schulenburg à Haugwitz, 26 oct. 1798, de 

Gentz à Heinitz, 29 oct. 1798, GStA II HA, GD, tit. LVIII, nº 42; Frédéric-Guillaume III 
à Heinitz, Postdam, 29 oct. 1798, GStA I HA, Rep. 96 B, nº 96 fol. 471r; Heinitz à Frédé-
ric-Guillaume III, 30 oct. 1798, GStA II HA, GD, Tit LVIII nº 42; Frédéric-Guillaume III 
à Heinitz, 3  nov. 1798, ibid.; Frédéric-Guillaume  III à Schulenburg, 13  nov. 1798, 
von Mencken à Schulenburg, GStA I HA, Rep. 96B 96 fol. 503; Beyme à Schulenburg et 
à Hoym, 1er fév. 1800, GStA I HA, Rep. 96B nº 107, 380–381. 

136 Voir l’enquête sur le dossier, GStA II, HA, GD, Tit LVIII nº 42. 
137 Lettre de Heinitz à Voss, 31 déc. 1798, et fin déc. 1798 de Heinitz à Hoym. Gentz ob-

tient 200 reichsthalers supplémentaires à partir de juillet 1799, GStA II HA, GD, Abt. 10 
Südpreußen, I, nº 370. 

138 Il accepte de toucher 300 reichsthalers de moins par an pour rédiger le »Historisches 
Journal«. Voir lettre de Gentz à Otto von Voss, 21 jan. 1799, GStA II HA, GD, Abt. 10 
Südpreußen, I, nº 370, 55; Gentz à Voss, 4 avr. 1799, ibid., 67, et le 21 mai de nouveau à 
Voss, il demande et obtient quatre semaines de cure pour guérir sa goutte, ibid. 
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poursuivent en justice. Il arrive à obtenir la clémence du roi, par l’intervention 
du ministre de la Justice Heinrich Julius von Goldbeck (1733–1818) et de la 
chambre des comptes de Berlin, qui accepte d’un côté de suspendre l’exécution 
des titres de créances et de l’autre d’annuler une partie des dettes au moyen de la 
procédure du cessio bonorum139. Le 18 septembre 1797, le père de Gentz effectue 
donc un paiement de 5000  reichsthalers et accepte de céder une partie de la 
bibliothèque de son fils ainsi que son salaire afin de satisfaire les 41 créanciers 
réclamant en tout 40 716 reichsthalers. C’est-à-dire que le jeune écrivain et fonc-
tionnaire avait vingt-huit mois de salaire de dettes à rembourser! Ce règlement 
est accepté par tous les créanciers à l’exception de Jacob Marcuse, de Heinrich 
von Beguelin, qui étudia avec Gentz à Breslau, et de Daniel Wolff140. Le banquier 
Marcuse a en effet continué à réclamer avec acharnement 13 000 reichsthalers 
(une année de salaire pour notre penseur), notamment par de longues lettres 
au roi, mais sans succès141. De même, les membres du conseil d’administration 
de l’héritage de Itzig, un des plus grands banquiers de Berlin mort en 1799, 
cherchent en 1801 à obtenir le paiement de 1200 reichsthalers de dettes et par-
viennent tout de même à en obtenir 200, pris sur le salaire de Gentz142.

Le 15 mars 1793, il épouse Minna Gilly, également originaire d’une fa-
mille huguenote143. Il continue son ascension dans la société berlinoise et fré-
quente les salons intellectuels de femmes juives, notamment celui de Rahel 
Levin, qui restera sa confidente durant toute sa vie, et celui de Henriette Herz 
(probablement depuis son retour de Königsberg). Il y rencontre deux de ses 
meilleurs amis, qu’il conserva jusqu’à sa mort: Wilhelm von Humboldt et 
Gustav von Brinkman144. Avec Humboldt et Brinkman, Gentz forme un trio 

139 Voir dans les archives prussiennes les lettres inédites permettant de reconstruire toute 
la procédure judiciaire relative aux dettes de Gentz, notamment: Gentz à von Goldbeck, 
14 déc. 1796; Frédéric-Guillaume III à la chambre de commerce, 3 juil. 1797 et 15 déc. 
1797; Jacob Marcuse à Frédéric-Guillaume II, 14 juil. 1797; le protocole de l’audition de 
Gentz par le juge d’instruction de la chambre de commerce, 26 août 1797; la chambre 
de commerce à Frédéric-Guillaume  II, 18  sep. 1797, GStA I HA, Rep.  9 Allgemeine 
Verwaltung Y2, nº 252. 

140 Ibid.
141 Goldbeck à Marcuse, 3 oct. 1797; Marcuse à Frédéric-Guillaume II, 25 oct. 1797; résolu-

tion concernant le banquier juif Jacob Marcuse, 30 oct. 1797; Marcuse à Frédéric-Guil-
laume III, 16 jan. 1798, Goldbeck à Marcuse, 22 jan. 1798, ibid. 

142 Les membres du conseil d’administration de l’héritage de Itzig à Frédéric-Guillaume III, 
3 juil. 1801, GStA I HA, Rep. 9 Allgemeine Verwaltung Y2, nº 252; Arnim au directorium 
du département du sud de la Prusse, 6 juil. 1801, GStA II HA, GD, Abt. 10, I, n° 370.

143 Le mariage avec Maria Wilhelmine Gilly (1773–1802) a été prononcé à la Jerusalemkir-
che à Berlin, voir l’acte de mariage dans CH. 

144 Sur les salons de Berlin voir Petra Wilhelmy-Dollinger, Die Berliner Salons. Mit 
kulturhistorischen Spaziergängen, Berlin 2000; sur Henriette Herz voir Henriette Herz: 
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inséparable au début des années 1790145. Les trois amis entretiennent une cor-
respondance intense, s’échangent leurs écrits et profitent d’une émulation in-
tellectuelle commune. Ainsi, de la fin octobre au 6 novembre 1791, Gentz rend 
visite à Humboldt, récemment installé à Burgörner avec sa femme. Humboldt 
lui dédie en août 1791 ses »Idées sur la constitution de l’État occasionnées par 
la nouvelle Constitution française« qui seront publiées début janvier 1792146.

Son cercle de connaissances entre 1791 et 1802 est immense: des écrivains 
allemands tels Herder, Böttiger, Schiller, Goethe, Archenholz (1741–1812)147, 
aux contre-révolutionnaires suisses et français comme Mallet du Pan, Mounier 
(1758–1806) et d’Ivernois, en passant par les diplomates rencontrés à partir de 
1799, tels que les Russes Krüdener (1744–1802) et Nesselrode (1780–1862), les 
Anglais Garlike (1766–1815), Carysfort (1751–1828), et Grenville (1759–1834) 
ou les Autrichiens Thugut et Saurau, et même, déjà, le prince de Schwarzen-
berg, lequel rapporte à sa femme sa rencontre avec »l’auteur Gentz, homme 
intéressant sous tous les rapports«148. Il fréquente aussi, bien évidemment, des 

ihr Leben und ihre Erinnerungen, éd. Joseph Fürst, Berlin 1858; Hase, Im Zeichen 
wachsender Gefahr, p. 275; sur Rahel Levin Varnhagen voir notamment la biographie 
d’Hannah Arendt, Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der 
Romantik, Munich 2006. 

145 Mann, Friedrich von Gentz, p.  30–34; Günter Oesterle, Diplomatie und Diabo-
lie. Netzwerke zwischen Wilhelm von Humboldt, Friedrich Gentz und Richard [sic!] 
Brinckmann, dans: Natalie Binczek, Georg Stanitzek (dir.), Strong Ties/Weak Ties. 
Freundschaftssemantik und Netzwerktheorie, Heidelberg 2010, p.  93–110; Hannah 
Lotte Lund, »Ich kann nicht glücklich sein ohne eine geistreiche Freundin«. Gustav 
von Brickmann in Berlin und Paris – eine Salon-Biographie, dans: Anne Baillot (dir.), 
Netzwerke des Wissens. Das intellektuelle Berlin um 1800, Berlin 2011, p.  213–244; 
Hannah Lotte Lund, Der Berliner »Jüdische Salon« um 1800: Emanzipation in der De-
batte, Berlin 2012, p. 359–434. L’auteur rappelle que les trois hommes formaient une 
véritable »clique« ou même un »triumvirat« (p. 363). 

146 Wilhelm von Humboldt, Ideen über Staatsverfassung, durch die neue französische 
Constitution veranlasst, dans: Berlinische Monatsschrift (jan. 1792). Le texte a été re-
manié puis publié à titre posthume. Il est devenu une œuvre phare du libéralisme, voir 
Id., Essai sur les limites de l’action de l’État, éd. Alain Laurent, trad. Henry Chrétien 
(1867), rév. Karen Horn, Paris 2004. 

147 Johann Wilhelm von Archenholz l’un des représentants des Lumières allemandes. 
Il fut l’éditeur de la revue »Minerva« et s’installa à Paris en 1791 avant de rentrer à 
Hambourg du fait de la fin de son enthousiasme pour la Révolution. Sur Archenholz 
voir Ute Rieger, Johann Wilhelm Archenholz als Zeitbürger. Eine historische analy-
tische Untersuchung zur Aufklärung in Deutschland, Berlin 1994; Boris Bovekamp, 
Die Zeitschrift »Minerva« und ihre Herausgeber Johann Wilhelm von Archenholz und 
Friedrich Alexander Bran: ein Beitrag zur Kompatibilität von Militär, Aufklärung und 
Liberalismus, Kiel 2009. 

148 Charles Philippe de Schwarzenberg, Correspondance, éd. Johann Friedrich Novak, 
Briefe des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg an seine Frau 1799–1816, Vienne 1913, 
p. 85. 
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hommes de pouvoir prussiens. En août 1797, il visite le domaine de Buchwald, 
aujourd’hui Bukowiec, de Friedrich Wilhelm Graf von Reden, et passe deux 
semaines dans le domaine du marquis Lucchesini, grand diplomate et proche 
de Frédéric le Grand, à Meseritz, en juillet 1800149. Il fréquente également déjà 
des banquiers et des hommes de finances comme Michael Wolff ou Daniel Itzig, 
avec lesquels il a les relations financières évoquées précédemment.

En novembre  1801 il fait, avec son frère Heinrich, un voyage à Weimar 
qu’il raconte en détail dans ses carnets intimes. Dans la capitale de l’électeur de 
la Saxe, il est reçu en grande pompe par le prince Carl August et il intensifie ses 
relations avec les classiques de Weimar: Goethe, Schiller, Wieland (1733–1813) 
et Herder150. Le 20 novembre, alors qu’il passe la soirée chez Goethe en pré-
sence de monuments de la littérature allemande, il note dans ses carnets que 
la soirée fut »froide et insipide«. Ses pensées sont bien trop occupées par sa 
nouvelle passion pour Amalie von Imhoff151. Pour autant, il n’en oublie pas ses 
affaires littéraires et cherche à publier sa »Chronik der Französischen Revolu-
tion«, pour laquelle il avait cherché à se procurer des livres de la fameuse biblio-
thèque Anna Amalia de Weimar avec l’aide de Humboldt en 1797152.

Ainsi, le 18 décembre 1801, il signe un contrat avec Reimer, l’éditeur prin-
cipal des écrivains romantiques, afin de publier les cinq tomes et le registre 
de sa »Chronik der Französischen Revolution«153. Finalement, l’œuvre ne pa-
raîtra jamais de son vivant, mais la publication est aujourd’hui imminente154.

149 Le marquis de Lucchesini (1751–1825), proche de Frédéric le Grand, puis de ses descen-
dants, ambassadeur à Vienne en 1793–1797, ensuite à Paris de 1802 à 1806. Sur le voyage 
de Gentz à Meseritz, voir les lettres de Gentz à Lucchesini, 7 et 19  juin 1800, GStA 
VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Lucchesini, nº 27. À la suite du voyage, 
Gentz envoie des rapports politiques réguliers à Lucchesini jusqu’à son retour à Berlin 
en oct. 1800, voir fonds Lucchesini, n° 27. 

150 Sur le prince Carl August de Weimar voir Volker Ebersbach, Carl August von 
Sachsen-Weimar-Eisenach: Goethes Herzog und Freund, Cologne 1998. 

151 Sur Amalie von Imhoff von Helvig voir Wilhelmy-Dollinger, Die Berliner Salons, 
passim. 

152 Cinq tomes avec un registre des noms cités, GN 1; lettre de Humboldt à Goethe ainsi que 
de Gentz à Herder, 4 mars 1797, dans: GS XI/1, p. 314–317. 

153 Sur Georg Andreas Reimer (1776–1842) voir Doris Reimer, Passion & Kalkül. Der 
Verleger Georg Andreas Reimer (1776–1842), Berlin, New York 1999. Voir aussi le 
contrat inédit entre Gentz et Reimer du 18 décembre 1801, bibliothèque de la ville de 
Vienne, dép. ms., inv. n° 230 208. Une publication était prévue en quatre tomes et en 
deux livraisons: les deux premiers le 1er juillet 1802, les deux autres pour l’Ostermesse de 
1803, sous le titre »Geschichte der Französischen Revolution von ihrem Ursprunge bis 
zur Auflösung der ersten National-Versammlung«.

154 Le manuscrit de 2000 pages de Gentz, contenu dans GN 1, est en cours de publication 
par Nikolaus Gatter, président de la société Varnhagen von Ense (du nom des deux écri-
vains prussiens Rahel et Karl).
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Mais, à défaut de publier sur la Révolution, Gentz éprouva, à la suite de 
son voyage à Weimar, »une révolution totale de son intérieur«, et le retour à 
Berlin ne pouvait qu’annoncer des grands changements dans sa vie155.

1802–1809: guerres napoléoniennes et transformations 
personnelles

L’année  1802 est déterminante pour Gentz. La »révolution totale« dont il 
commence à percevoir les prémices à Weimar a bien lieu156. Le 21 février, il 
a en effet trouvé une lettre de sa femme qui décida »du sort de sa vie«157. 
Ses dettes innombrables l’entraînent vers une banqueroute bien supérieure 
à celles qu’il a déjà subies. De plus, il se trouve en position de désaccord to-
tal avec la politique de neutralité de la Prusse menée depuis 1795. Ainsi, ses 
relations avec l’administration prussienne se détériorent et son »anti-d’Hau-
terive«, son dernier ouvrage sur la Révolution française, va subir les foudres 
de la censure prussienne158. C’est pourquoi il demande un congé auprès de ses 
supérieurs afin de régler ses affaires littéraires et effectue en avril une dernière 
visite à son ami Humboldt dans son château de Tegel159.

Le 20 juin 1802, il obtient son congé et quitte Berlin en compagnie de son 
ami Adam Müller pour ne plus jamais y remettre les pieds. Le 29 juin, il se 
trouve à Dresde, où il peut poursuivre ses travaux littéraires à la bibliothèque 
princière160. Il rencontre Hugh Elliot, ambassadeur d’Angleterre auprès de 
l’électorat de la Saxe, mais surtout Metternich, l’homme qui allait avoir une si 
grande importance pour sa destinée.

Après un passage à Teplice, la ville des émigrés et des antinapoléoniens, 
où il passe beaucoup de temps pendant ses années d’exil, il se lie d’amitié 
avec le prince de Ligne et se dirige vers Carlsbad et Prague avant d’arriver à 
Vienne161. Dans la capitale autrichienne le 27 juillet en compagnie du comte de 
Montjoye-Froberg, il est insatisfait par son séjour et s’exprime en ces termes 

155 GS XII/1, p. 4.
156 Ibid., p. 5. 
157 Ibid., p. 18. 
158 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 144–152; Lothar Kittstein, Politik im Zeit alter 

der Revolution. Untersuchungen zur preußischen Staatlichkeit 1792–1807, Wiesbaden 
2003, p. 227–228.

159 Bailleu, Die Verabschiedung des Kriegsrats; Voss à Frédéric-Guillaume  III, 29  mai 
1802, Frédéric-Guillaume III à Voss, 6 juin 1802, GStA II HA, GD Abt 10. I, nº 370. 

160 Pour le séjour de Gentz à Dresde, voir: Reinhardt Eigenwill, Friedrich von Gentz in 
Dresden, dans: Kurier (SLUB) 16/4 (2002), p. 18. 

161 Carlsbad est aujourd’hui Karlovy Vary en République tchèque. Sur le prince de Ligne 
voir Philip Mansel, Le charmeur de l’Europe: Charles-Joseph de Ligne (1735–1814), 
Paris 1992; Louis Wittmer, Le prince de Ligne, Jean de Muller, Frédéric de Gentz, et 
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auprès de Müller: »Je ne me reconnais plus… entre mon passé, drôle, rem-
pli et vivant, et mon présent, triste, sinistre, odieux«162. La ville lui apparaît 
mortellement triste. Après les différentes tractations entre les ministres autri-
chiens, Cobenzl, Colloredo et Stadion (1763–1824) sur l’éventualité d’engager 
»le meilleur écrivain politique qui existe maintenant en Allemagne« auprès de 
la cour, le 8 septembre 1802, il obtient le titre de conseiller et 4000 guldens par 
an, mais sans tâche particulière à effectuer163. Son père n’est pas très favorable 
à l’idée de voir son fils travailler pour la cour autrichienne, il aurait préféré 
une autre terre d’accueil, comme il l’exprime dans une longue lettre inédite: 
»[S’il] s’était senti, un jour, obligé de quitter sa patrie, son choix se serait tour-
né vers la cour de Russie, l’Angleterre ou même la Bavière, où l’on commence 
maintenant à devenir éclairé«164. Ainsi, sans emploi précis en Autriche, il ob-
tient néanmoins deux mois pour régler ses affaires à Berlin. Il décide de ne pas 
repartir pour la capitale prussienne. Il ne peut se résoudre à retourner dans 
cette ville, en raison de ses dettes et des dizaines de créanciers à sa recherche, 
mais aussi de la charge affective trop forte attachée à elle. Ainsi, à la suite d’une 
proposition d’Elliot, il accepte un voyage à Londres pour échapper à Berlin165. 
Les lettres inédites à Elliot permettent de mesurer l’état d’excitation dans lequel 
il se trouve à l’idée de ce voyage en Angleterre. Le 27 septembre, il écrit tout 
d’abord: »La proposition que Vous m’avez faite hier ne m’a pas laissé dormir 
de la nuit, et elle est trop intéressante et trop importante pour moi sous tous les 
rapports pour que je puisse supporter longtemps l’indécision et l’incertitude 
dans lesquelles elle m’a jeté«166. Puis, le même jour, il renvoie une lettre dans 
laquelle il s’exprime en ces termes:

l’Autriche, Paris 1925; Charles-Joseph de Ligne, Fragments de l’histoire de ma vie, éd. 
Félicien Leuridant Paris 1928. 

162 Gentz à Müller, 11 août 1802, dans: Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. I, p. 31.  
163 4000  guldens s’échangent contre 2000  reichsthalers à l’époque c’est-à-dire envi-

ron 7000  francs. La situation financière de Gentz s’est donc sensiblement améliorée à 
Vienne, voir August Fournier (éd.), Gentz’ Übertritt von Berlin nach Wien. Briefe 
an den Grafen Philipp Stadion, dans: Beiträge zur neueren Geschichte Österreich, t. I, 
Vienne 1906, p. 84–102; Id., Gentz und Cobenzl; Cobenzl à Gentz, 10 sep. 1802, HHStA, 
Staatskanzlei, Interiora 78–1, 12; Gentz n’a obtenu un poste fixe à la chancellerie qu’en 
1812. Sur l’histoire de son installation à la cour des Habsbourgs voir également Charlotte 
Westermann, Gentz in Wien 1802, Deutsche Rundschau 181 (1919), p. 270–285. 

164 Johann Friedrich Gentz à Adam Müller, 30 sep. 1802, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, 
dans: CH. 

165 Au départ, Gentz voulait rester deux mois à Berlin. Voir lettre de Gentz à Müller, Prague, 
16  sep. 1802, dans: Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. 1, p. 39–40; Hugh 
Elliot (1752–1830), ancien ami de Mirabeau, ambassadeur à Dresde de 1792 à 1803. 
Il n’y a pas de biographie sur ce diplomate, mais les archives anglaises regorgent de 
papiers inédits et de correspondances sur lui. Voir http://www.nationalarchives.gov.uk/
nra/searches/subjectView.asp?ID=P9175 (consulté le 18/7/2017). 

166 Gentz à Elliot, National Library of Scotland, Édimbourg, dép. ms., M. S. 12998, dans: CH.
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Vous me voyez de nouveau devant Vous, poussé, tourmenté, rongé par toutes les inquié-
tudes. Savez-Vous, qu’ayant à présent fait mon calcul, je vois que j’ai 32 lettres à écrire tant 
à Vienne que surtout à Berlin, qui toutes doivent être prêtes avant notre départ. Quelle 
affreuse idée que de les écrire à pure perte; et pourtant si je ne commence pas au plus tard 
demain matin, je ne les finirai jamais. Permettez-moi donc de Vous prier, de Vous conjurer 
encore une fois, de ne plus Vous écarter de Votre plan d’hier et de me donner la pleine et 
entière assurance, que samedi matin à 8 heures nous monterons dans la voiture… Pardon 
de l’indiscrétion avec laquelle je Vous tourmente sans cesse; mais pensez seulement que 
l’idée de ce voyage me fait absolument tourner la tête, et ayez pitié de moi!167

Ainsi, après avoir envoyé sa lettre de démission au roi de Prusse et sa lettre de 
remerciement à Stadion pour son nouveau poste à Vienne, il part pour l’An-
gleterre en compagnie d’Elliot, non sans avoir reçu un peu d’aide financière de 
Metternich et de Gustav Mauritz Armfelt (1757–1814), sans attendre l’autorisa-
tion de ses supérieurs168. Après avoir traversé Weimar et séjourné quelques jours 
à Francfort, Coblence et Bruxelles (où il assiste à une représentation théâtrale en 
présence du fameux acteur Talma), il termine par Calais, avant de poser les pieds 
en Angleterre en novembre 1802. Il se dirige alors directement vers Londres, où 
il passe un peu plus d’un mois169. Cette visite de la capitale du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande fut pour l’écrivain politique un tournant dans 
sa destinée. Il reçoit un accueil triomphal de la part de la presse anglaise et des 
membres du gouvernement170. Reçu par le roi et la reine, ainsi que par le prince 
de Galles – lequel était encore plus endetté que Gentz –, acclamé de toutes parts, 
l’écrivain politique se plonge dans les débats à la Chambre des communes et à la 
Chambre des lords171. Le 12 décembre, il rapporte à William Pitt (1759–1806), 
avec qui ses rapports sont restés uniquement épistolaires:

La nouvelle de l’effet étonnant que le discours de vendredi a produit sur l’état des fonds pu-
blics a complété l’impression profonde que ce discours avait faite sur moi. D’avoir assisté à 
la proclamation solennelle d’une si haute et ravissante prospérité, d’avoir senti directement, 

167 Ibid. À noter aussi une dernière lettre de Gentz à Elliot pour le remercier du voyage en 
Angleterre, 26 déc. 1802, National Library of Scotland, dép. ms., M. S. 12998, 9–10, dans: 
CH.

168 Lettre de Frédéric-Guillaume III à Voss à propos de la démission de Gentz, 4 oct. 1802, 
GStA I HA, Rep. 96B, n° 113; Gustaf Mauritz Armfelt. Exilé à Dresde, Berlin puis en Si-
lésie, en Bohême, et en Courlande de 1797 à 1802, avant d’être réhabilité par Gustave IV 
et d’être nommé ambassadeur suédois à Vienne. À partir de 1805, il est gouverneur 
de Finlande. À partir de 1811, il sert la Russie tsariste. Il s’occupe de l’autonomie du 
grand-duché de Finlande sous administration russe, voir Stig Ramel, Gustaf Mauritz 
Armfelt: fondateur de la Finlande, Auribeau-sur-Siagne 1999; Cobenzl à Gentz le 9 oct. 
1802, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1, 13. 

169 Gentz était un passionné de théâtre et d’opéra, voir Sweet, Friedrich von Gentz: Defen-
der, p. 70. 

170 Voir notamment le »Morning Post« (18 déc. 1802) et le »Morning Chronicle« (22 déc. 
1802), Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 72.

171 Ibid. 
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et je m’enhardirais presque jusqu’à dire d’avoir senti comme représentant dans cette auguste 
séance ce qu’il y a encore de principes, de bon sens et de loyauté sur le continent de l’Eu-
rope, d’avoir saisi et senti comme telles les réflexions que Monsieur Addington a faites sur 
la liaison intime entre la grandeur croissante de l’Angleterre et les intérêts bien entendus de 
toutes les nations, d’avoir été dans cette même séance, et par l’homme même qui, malgré sa 
respectable modestie, a une part si grande et si glorieuse à tous ces beaux résultats, favorisé 
de tout ce qui pouvait me faciliter les moyens d’en tirer profit pour mon instruction et pour 
celle de mes contemporains, d’avoir été enfin admis au dîner qui a fini cette belle journée, 
voilà, Monsieur, des circonstances qui graveront bien profondément dans mon cœur la mé-
moire d’un des jours les plus remarquables de ma vie; et quand je pense, combien le récit de 
cette mémorable séance relèvera dans toutes les parties de la terre les espérances, le courage, 
et la confiance des amis de l’Angleterre et du bien172.

Son cercle de connaissances va durablement s’accroître à Londres. Ainsi, il 
s’entretient avec Canning (1770–1827), Castlereagh (1769–1822), Lord El-
don (1751–1838), le duc de Portland (1738–1809), Vansittart (1766–1851), 
Mackintosh (1765–1832), William Cobbet (1763–1835), Francis Baring 
(1740–1810), d’Ivernois173. Sans oublier la belle duchesse de Devonshire 
(1757–1806), du parti Whig, de laquelle il fréquente les salons littéraires 
londoniens174. Mais c’est surtout sa rencontre avec le futur Louis-Philippe Ier 

(1773–1850), en exil à Londres, qui est la plus marquante, non seulement 
pour Gentz mais également pour le futur roi des Français175. L’anglais John 
Charles Herries (1778–1855), secrétaire privé de Nicholas Vansittart, égale-
ment spécialiste des finances et germaniste, formé à Leipzig, est devenu le 
traducteur attitré des œuvres de Gentz en anglais. Ainsi, la réponse de Gentz 

172 Lettre inédite de Gentz à William Pitt, Londres, 12 déc. 1802, USB Köln, pochettes »Her-
terich«. 

173 George Canning, en 1802 dans l’opposition puis ministre des Affaires étrangères 
(1807–1809 et 1822–1827) et Premier ministre en 1827; Robert Stewart, vicomte de 
Castlereagh en 1802, est président du Board of Control. Puis ministre des Affaires 
étrangères de 1812 à 1822. Il se suicide le 12 août 1822, voir John Bew, Castlereagh. 
Enlightenment, War, and Tyranny, London 2011; John Scott, Lord Eldon, de 1801 à 1827 
il est lord chancelier; William Cavendish, duc de Portland est lord président du conseil 
de 1801 à 1805; Nicholas Vansittart est, en 1802, secrétaire du Trésor, puis il devient 
chancelier de l’échiquier de 1812 à 1823; James Mackintosh entame, après des études de 
médecine, une carrière politique et littéraire puis devient juriste. Il s’est rendu célèbre 
par ses »Vindicae Gallicae« ainsi que par ses études sur la loi de la nature et des nations. 
De 1804 à 1811, il est en Inde; Cobbett était l’un des journalistes et pamphlétaires les 
plus influents de l’époque. En 1802, il est l’éditeur du »Political Register«, et ce jusqu’en 
1835; Baring est un banquier très influent et très riche dans les années 1800.

174 Georgiana Cavendish (1757–1806). Deux lettres de Gentz à la duchesse ont été conser-
vées. Ainsi, Gentz lui soumet un ouvrage le 18 déc. 1802 et se rappelle à son bon souve-
nir pour lui recommander le comte Montjoye le 6 avr. 1803, voir Chatworth Bakewell, 
Derbyshire, Devonshire Collections, dans: CH. 

175 Voir Correspondance entre Louis-Philippe et Gentz, AN, 300 AP (Archives de la maison 
de France), III, 16. 
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au comte d’Hauterive (1754–1830) est publiée par Herries, avec une longue 
introduction, en 1802176.

Fin décembre, après un dernier week-end passé à Twickenham en com-
pagnie de Louis-Philippe, il reprend la route du continent. Le 28 décembre, il 
est à Calais après une traversée plus que désagréable de la Manche et repasse 
par Bruxelles, Francfort et Weimar, où il apprend, le 16 janvier 1803, la mort 
de sa femme, Minna, survenue le 15 décembre 1802177.

Il séjourne ensuite de nouveau à Dresde, où il se retrouve surtout en com-
pagnie de Metternich, Adam Müller et Zygmunt Kurnatowski178. Là, il reçoit 
une longue lettre de son père, qui a vécu difficilement le départ de son fils et 
qui souhaite se réconcilier avec lui179. Joints à la lettre se trouvent les hono-
raires de départ de Gentz, de la part du roi. D’autre part, son père le rassure 
»concernant sa bibliothèque et notamment les ouvrages sur la Révolution 
française: ni Brinkman ni Baudisson n’ont essayé de soutirer des livres«180. Il 
se réjouit également que son fils souhaite régler l’ensemble de ses dettes im-
menses (ce qu’il réussira à faire à la fin de sa vie)181.

Enfin, après un dernier passage à Prague, il retrouve Vienne le 16 février 
1803, après quatre mois d’absence. De 1803 à 1811, il va y mener la vie d’un 
opposant à Napoléon, écrivain politique bohème, habitant entre les stations 
thermales de Teplice et Carlsbad, et les villes de Vienne, Prague et Dresde. Il 
entretient une correspondance soutenue avec ses connaissances dans toute 
l’Europe182. Pendant ces années, il forge son réseau européen de penseurs et 
acteurs antirévolutionnaires.

À Vienne, en 1803–1804, il a pour amis proches Arthur Paget, Pozzo 
Di Borgo, Nikita Petrovitch Panine et Armfelt183, un diplomate anglais, un aven-

176 Friedrich Gentz, On the State of Europe before and after the French Revolution: Being 
an Answer to the Work Entitled: De l’état de la France à la fin de l’an VIII, trad. John 
Charles Herries, Londres 1802. Il va y avoir six rééditions de l’édition anglaise jusqu’en 
1806. Voir aussi British Library, dép. ms., Herries Papers, Add MS 57447, Traduction par 
Herries de Friedrich Gentz, Von dem politischen Zustande, env. 1802. Draft; British 
Library, dép. ms., Herries Papers, Add MS 57428, lettre de Herries à Gentz en 1811. 

177 GS XII/1, p. 24. 
178 Zygmunt Kurnatowski (1778–1858), noble polonais devenu général pendant les guerres 

napoléoniennes.
179 GS XII/1, p. 20. Son père a perdu conscience à la suite de leur discussion avant le départ 

de Berlin, se blessant même à la tête. 
180 Lettre de Johann Friedrich Gentz à son fils, Berlin, 20 mars 1803, GN 4 (voir la lettre en 

annexe). 
181 Ibid.; Zimmermann, Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, p. 78–80, 151–158. 
182 Gentz écrit plus de 2000 lettres de 1803 à 1808, voir Kircheisen, Die Schriften von und 

über Friedrich von Gentz, p. 91–146. 
183 Sur Lord Paget voir British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 48383–48416; sur 

Pozzo Di Borgo voir John M. P. McErlean, Napoléon et Pozzo Di Borgo (1764–1821), 
Versailles 2007; sur Nikita Petrovitch Panine voir RGADA, fonds 1274; Матерiалы 
для жизнеописанiя графа Никиты Петровича Панина (1770–1837) [Documenta-
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turier corse, un diplomate russe et un diplomate suédois, sans oublier le marquis 
de La Fare et le marquis Bonnay, des proches de Louis XVIII. Quant à ses lettres, 
elles sont envoyées en Angleterre, en Prusse, en Suède et en Russie. Grâce à ce 
réseau de correspondance, l’écrivain politique cherche non seulement à renfor-
cer les coalitions européennes opposées à Napoléon mais également à réformer 
les cabinets européens en profondeur dans le domaine des finances et de l’ad-
ministration. Ainsi, il rédige des dizaines et des dizaines de mémoires destinés à 
l’Angleterre, à la Suède, à Louis XVIII, à la Russie, et à l’Autriche.

En 1804, alors qu’il fréquente principalement la société des Polonais et 
des Russes à Vienne et qu’il continue ses activités littéraires, notamment par 
sa participation à l’»Allgemeine Literatur-Zeitung« de Goethe et Eichstädt, 
Gentz est symboliquement naturalisé Français par Louis  XVIII184. Il reçoit 
un titre de noblesse suédois par Gustave IV en décembre 1804 en présence 
du prince de Ligne, de l’évêque de Nancy, de Lord Paget, de Kurnatowski et 
des princesses Lanckoronska (1773–1839), Wrbna (1779–1837), Tyszkiewicz 
(1776–1867) et Jablonowska (1785–1868)185. Ainsi, cet Allemand sans patrie 
appartient de plus en plus à la société de la noblesse européenne. La même an-
née, une chute de calèche allait lui laisser des séquelles durant seize ans186. Il se 
lie également avec une femme d’origine modeste, Katharina Swoboda, la mère 
de son unique enfant reconnu, Josef, et qui, malgré leur séparation en 1809, 
restera proche de lui jusqu’à sa mort187. Il habite principalement à Hietzingen, 
un quartier légèrement à la périphérie de Vienne, et passe beaucoup de temps 
chez Lord Paget à Baden. À cette époque, il découvre aussi les plaisirs de l’al-
pinisme, l’été dans la région de Salzbourg.

tion biographique à propos du comte Nikita Petrovitch Panine], t. VII, éd. Alexander 
Brückner, Saint-Pétersbourg 1892. Cette édition contient des lettres en français du 
comte Panine et de Gentz.

184 GS XII/1, p. 24–37; voir correspondance de Goethe dans: Briefe an Goethe. Gesamt-
ausgabe in Regestenform, t. IV, éd. Karl Heinz Hahn, Weimar 1998, nos 976, 992, 1277, 
1361, 1495, 1575, 1662, 1686. Pour la liste des recensions de Gentz voir Wittichen, Zur 
Gentz-Bibliographie, p. 683–694; pour la naturalisation de Gentz voir Prokesch von 
Osten, Aus dem Nachlasse, t. I, p. 15. 

185 Ludovica née Rzewuska, mariée à Anton Brzezie Lanckoronski (1760–1830); Flore 
Wrbna, née comtesse Kageneck. Proche cousine de Metternich, elle habita longtemps 
dans sa résidence; Anna Potocka, née Tyskiewicz, nièce de Stanislas Poniatowski, der-
nier roi de Pologne; Thérèse Jablonowska, née Lubomirska. Une correspondance existe 
probablement entre Gentz et les princesses polonaises mais nous ne l’avons pas trou-
vée. Voir Emil Kipa, Frédéric Gentz, sa correspondance avec la comtesse Flore Wrbna 
(1807–1825) et avec la princesse Thérèse Jablonowska (1807), dans: Bulletin internatio-
nal de l’Académie polonaise des sciences et des lettres 7–10 (1929), p. 227–229. L’auteur 
parle de 50 lettres mais sans indiquer ses sources. 

186 GS XII/1, p. 34.
187 Voir correspondance inédite avec Katharina Swoboda, bibliothèque de la ville de Vienne, 

dép. ms.; Josef Gentz (1805–1875) dit »Peppy« dans les lettres de ses parents, voir fonds 
Josef Gentz, bibliothèque de la ville de Vienne. 
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En 1805, son cercle d’amitié à Vienne se réduit avec le départ du Suédois 
Armfelt, renvoyé par le gouvernement autrichien. Il était pour Gentz »l’oracle 
du cercle restreint dans lequel [il] vivai[t]«188. La même année, il travaille sur 
deux livres, l’un portant sur l’Angleterre et l’Espagne, l’autre sur l’équilibre 
politique, et rédige quelques mémoires politiques189. Ses idées politiques se 
précisent. Il rapporte à Johannes von Müller que l’historien suisse lui a ou-
vert l’esprit sur »la réforme de Luther et l’unité de l’Allemagne«190. Pour au-
tant, Gentz ne se convertira jamais au catholicisme malgré les pressions de 
ses amis, notamment d’Adam Müller, récemment converti. Une telle décision 
aurait pu favoriser son intégration dans la société viennoise de l’époque mais 
il ne peut s’y résoudre, malgré les inclinations qu’il éprouve envers la religion 
catholique. Le 4 octobre dans »cette époque fatale« de guerre avec la France 
napoléonienne, il accueille la naissance de son fils Josef191. Avec l’avancée des 
troupes françaises et la victoire d’Ulm, il doit quitter une première fois la ville. 
Ainsi, le 8 novembre, de nouveau malade et avec une malle pleine de manus-
crits, il part avec Matthias von Fassbender192 et Paget, d’abord pour Brünn, 
puis pour Olmütz et Troppau. Là, il est de nouveau dans la société de nobles 
européens avec Paget, Armfelt et les princesses Dolgoroukova (1769–1849) et 
Lanckoronska193. Il y apprend la nouvelle de la bataille d’Austerlitz. Le 6 dé-
cembre, il part avec les deux comtesses pour Breslau, sa ville natale. Il se réfu-
gie chez Hoym et reste dans la ville jusqu’à la fin de l’année.

En 1806, il vit entre Teplice et Dresde dans le cercle des antinapoléoniens. 
Dans la capitale de la Saxe, il retrouve ses amis proches, comme Adam Müller, 
qui tient ses fameuses »Conférences sur la littérature allemande« auxquelles il 
assiste fréquemment, ainsi que Dietrichstein, le baron Buol, le comte d’Antrai-
gues et la princesse Wilhelmine de Courlande, pour ne citer qu’eux194. Il y ren-

188 GS XII/1, p. 38. 
189 Friedrich Gentz, Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und 

Spanien vor und bei dem Ausbruche des Krieges zwischen beiden Mächten, Saint-Pé-
tersbourg [en réalité Leipzig] 1806, GS III; Id., Fragmente aus der neusten Geschichte 
des politischen Gleichgewichts in Europa, Saint-Pétersbourg [en réalité Leipzig] 1806, 
GS IV. Notamment le mémoire sur la réunion de Gênes et un mémoire à Cobenzl, dans: 
Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, p. 59–78. 

190 Gentz à Johannes von Müller, GS VIII/4, p. 60.
191 GS XII/1, p. 41. 
192 [Johann] Matthias von Fassbender (1764–1809), docteur en droit de l’université de Göt-

tingen puis professeur à Trèves. Il s’engage dans l’armée du Saint Empire en 1793 avant de 
devenir conseiller dans les affaires militaires à Vienne en 1801. Pour la correspondance 
avec Gentz voir Major Jacubenz, Gentz und Fassbender. Ungedruckte Briefe aus der Zeit 
von 1802 bis 1808, in: Mitteilungen des k.k. Kriegsarchivs 3/7 (1911), p. 57–102. 

193 Les Dolgorouki sont une grande famille de la noblesse russe. 
194 GS XII/1, p.  45; sur d’Antraigues voir Jacques Godechot, Le comte d’Antraigues. 

Un espion dans l’Europe des émigrés, Paris 1986; Thomas Munch-Petersen, Count 
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contre également le baron de Stein, il revoit son cousin Ancillon et publie son 
ouvrage sur l’équilibre politique de l’Europe que l’on peut considérer comme 
son chef-d’œuvre. Le livre fut immédiatement traduit en suédois, en anglais 
et en français. La préface contient tout l’art de rédaction d’un des plus grands 
écrivains politiques que l’Europe ait connu. Gentz en a bien évidemment 
conscience et il écrit lui-même que »cette préface est au regard de la force, des 
sentiments et de la beauté du style assurément la meilleure pièce qu’[il ait] 
écrite pour le public«195. Au même moment, son livre sur l’Espagne et l’An-
gleterre est également publié. Les deux livres paraissent chez Hartknoch avec 
une fausse ville d’édition: Saint-Pétersbourg (il s’agit de Leipzig dans les deux 
cas) afin d’éviter les représailles de Napoléon. Il convenait en effet de prendre 
ses précautions pour ne pas se retrouver assassiné par Napoléon, comme le 
libraire Palm, en 1806, du fait de la publication de la brochure intitulée »L’as-
servissement de l’Allemagne«, à tort attribuée à Gentz par Otto, l’ambassa-
deur de France à Munich196. De même, selon Chateaubriand et l’historien 
Michelet, Gentz aurait été l’auteur de la brochure197. Le publiciste prussien 
allait être de plus en plus surveillé par les services napoléoniens, d’autant qu’il 
fut rappelé par le gouvernement prussien, et notamment par son ancien chef 
Haugwitz pour assister aux préparatifs de la campagne face à Napoléon. De là, 
il corrige, en essayant de le modérer, le manifeste de guerre écrit par Lombard, 
mais l’empereur des Français en attribue au publiciste prussien la rédaction198. 
La légende »du misérable scribe nommé Gentz«, vil »stipendié des Anglais« 
était forgée199. En réalité, au moment de la guerre entre la Prusse et Napoléon, 
les Anglais ne répondaient plus ni à ses nombreuses lettres ni à ses mémoires 
politiques, d’autant que tous ses écrits contenaient de multiples critiques en-

d’Antraigues and the British Political Elite, 1806–1812, dans: Napoleonica 1/2 (2008), 
p. 121–135; GS XII/1, p. 44–48. Gentz ne se trouve pas dans une bonne situation finan-
cière mais il emprunte régulièrement au banquier Henri Bassenge (1751–1822). 

195 GS XII/1, p. 46. 
196 Sur le comte Otto (1754–1817). L’ancien ambassadeur de France à Munich 1803–1809 

n’a pas encore vraiment trouvé son biographe, voir tout de même Raymonde Dunan, 
L’ambassadeur Otto de Mosloy, d’après des lettres inédites, Paris 1955; Marcel Dunan, 
Napoléon et l’Allemagne, le système continental et les débuts du royaume de Bavière, 
1806–1810, Paris 1942; sur Palm voir Michel Kerautret, Un crime et une faute de 
Napoléon? Réflexions sur l’affaire Palm, dans: Francia 36 (2009), p. 375–387. 

197 Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, liv. 22, ch. 20; Jules Michelet, Histoire du 
XIXe siècle, vol. 3, Paris 1875, p. 250. 

198 GS XII/1, p.  45–50; Gentz à Stadion le 20  nov. 1806, HHStA Staatskanzlei, Interiora 
78–1, 31–36 (voir lettre en annexe). 

199 Voir XIXe bulletin de la Grande Armée du 27 oct. 1806. 
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vers le gouvernement anglais200. Le publiciste s’était cependant rapproché de 
la Russie, rêvant même d’y finir ses beaux jours201.

Après la défaite prussienne, il envoie à ses amis son livre retraçant son 
séjour au quartier général de la Prusse202. Il se réfugie à Prague et loin de se 
laisser décourager par les victoires de Napoléon, il s’éprend de nouveau pour 
une comtesse qui lui fait même »oublier qu’il y avait aussi à Prague un ciel 
et des étoiles«203. En 1807, il habite entre Teplice et Prague et continue acti-
vement son activité en vue de la réforme des cabinets et du rétablissement 
de l’équilibre politique de l’Europe. Il cultive encore activement ses réseaux 
littéraires et politiques dans toute l’Europe et rédige des dizaines de mémoires 
politiques. Ses relations avec la Saxe sont également très étroites, et il fait office 
d’intermédiaire entre la Prusse et l’Autriche dans la tentative d’alliance menée 
par Friedrich Wilhelm von Götzen204. Au niveau personnel, il est de nouveau 
gravement malade mais n’en fait pas moins une nouvelle conquête féminine, 
Thérèse, avec laquelle il conserve des liens d’amitié jusqu’à la fin de sa vie205.

En 1808, il erre encore entre Prague et Teplice, où il fait la connaissance 
de Mme de Staël, fin mai, avant de la retrouver à Pirna206. Les deux écrivains 
s’entendent très bien. Napoléon intensifie en réaction les mesures contre Mme 
de Staël et la surveillance de la police sur Gentz207. À cette époque, il entre-
tient aussi des relations soutenues avec les grandes familles nobles de Bohême. 
Il passe ainsi du temps dans les châteaux des Chotek ou encore des Clam- 

200 Voir les lettres avec ses correspondants anglais en Angleterre entre 1805–1810 dans CH; 
Alfred Stern (éd.), Briefe von Gentz aus den Jahren 1805–1808, dans: MIÖG 21 (1900), 
p. 138–154. 

201 Lettre inédite à la princesse Dolgoroukova, Prague, 20 mai 1807, Bibliothèque nationale 
russe, dép. ms., fonds 608, (Pomjalowski, J. W.), inv. 1, nº 5581, 13–16, dans: CH (voir 
lettre en annexe). 

202 Voir Heinrich Doerries, Friedrich von Gentz’ »Journal de ce qui m’est arrivé de plus 
marquant au quartier général de Sa Majesté le roi de Prusse«, als Quelle preußischer 
Geschichte der Jahre 1805/1806, Greifswald 1906. 

203 GS XII/1, p. 50. 
204 Voir correspondance inédite entre Gentz et Friedrich Wilhelm von Götzen (1767–1820), 

GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Salzer.
205 GS XII/1, p. 52.
206 Ibid., p. 53 et lettre de Gentz à de Staël du 31 mai 1808, British Library, dép. ms., Egerton 

MS 2385. Voir dans les annexes, les commentaires de Gentz à la mort de Mme de Staël 
dans une lettre inédite à Metternich le 31 juillet 1817. 

207 Lettres de Mme de Staël conservées en Bohême, éd. Maria Ulrichova, Prague 1959, 
p. 21–50; Mme de Staël, Correspondance générale, éd. Béatrice Jasinski, t. VI: De »Co-
rinne« vers »De l’Allemagne«, Paris 1993, p. 424–438; Norman King, De l’enthousiasme 
à la réticence. Germaine de  Staël et Friedrich von  Gentz (1808–1813), dans: Cahiers 
staëliens 41 (1989–1990), p. 55–72.
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Gallas208. À la fin de l’année, il se trouve à Altenbourg, au sud de Leipzig, où il 
assiste aux négociations de paix entre l’Autriche et la Russie.

En 1809, de nouveau à Prague, il revoit le baron de Stein, qui a dû fuir 
Berlin209. Des discussions intenses entre Gentz et Stein vont avoir lieu pen-
dant le mois de janvier 1809 à Prague. Le 24 février 1809210, il quitte Prague 
et retourne enfin à Vienne. Sur le chemin, il note »que c’est en tout point de 
vue avec satisfaction que je repense à mes années passées à Prague«211. Arrivé 
à Vienne, il détruit son journal politique. Il obtient au même moment, pour 
la première fois depuis son arrivée à Vienne sept ans auparavant, un bureau 
à la chancellerie et il est tout de suite chargé de la rédaction du manifeste de 
guerre contre Napoléon. Bonnay l’aidera pour la traduction française. Mais le 
8 mai, après les victoires de Napoléon, Gentz est, de nouveau, forcé à l’exil. Il 
part d’abord pour Budapest où il retrouve Pozzo Di Borgo, Stuart et Harden-
berg. Il loge d’abord près de Pest, puis dans le quartier de Krisztinavaros, à 
côté du château. Ensuite, à partir de juin 1809, il vaque entre son appartement 
près du château Hatvan, les châteaux des Erdödy ou des Grassalkowitch à 
Gödolo, ou encore Dotis, où il séjourne avec Stadion en septembre. Dans sa 
retraite, il relit les penseurs romains. Toujours en Bohême, il reprend ses tra-
vaux d’écriture, notamment sur les finances autrichiennes. À la fin de l’année, 
il retourne à Prague dans son ancien appartement. Il y passe l’hiver, et, le 
18 février 1810, après neuf mois d’exil, le publiciste antinapoléonien retrouve 
la capitale de l’Empire autrichien. Il y est appelé par Metternich et le comte 
O’Donnell pour des questions de politique et de finances. Une fois ses devoirs 
accomplis, il repart le 31 mars vers la Bohême. Pendant ce court séjour vien-
nois, il a beaucoup souffert de la goutte et décide de passer l’été aux bains après 
avoir consulté son médecin, Ambrosi, à Teplice212. Même s’il affirme qu’il ne 
se laisse jamais être un »jouet aveugle de Metternich«, le penseur pressent déjà 

208 GS XII/1, p. 55–57. Le palais des Clam Gallas à Vienne appartient aujourd’hui à l’État 
français et abrite le consulat de France.

209 Heinz Duchhardt, Stein. Eine Biographie, Münster 2007; Id., Mythos Stein. Vom 
Nachleben, von der Stilisierung und von der Instrumentalisierung des preußischen Re-
formers, Göttingen 2008; Id., Die späten Jahre des preußischen Reformers 1815–1831, 
Göttingen 2007. 

210 Voir des imprécisions sur l’itinéraire de Gentz notamment dans Jacques-Olivier Bou-
don, La France et l’Europe de Napoléon, Paris 2006, p. 222: »Il cultive le sentiment na-
tional, en invitant à Vienne en 1808 [sic] le philosophe Friedrich Gentz, principal théo-
ricien de la contre-révolution, ce qui le conduit naturellement à envisager une action 
commune avec les autres États allemands contre Napoléon«. De même dans la récente 
histoire franco-allemande, on avance la date erronée de 1805 pour l’arrivée de Gentz 
à Vienne, voir Claire Gantet, Bernhard Struck, Révolution, guerre, interférences 
(1789–1815), Villeneuve d’Ascq 2013, p. 158. 

211 GS XII/1, p. 59. 
212 Ibid., p. 209. Gentz souffre régulièrement de la goutte pendant cette période. 
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que l’emprise de celui-ci va se faire plus grande et que son indépendance lit-
téraire est menacée213. De mai à octobre 1810, il est de nouveau entre Teplice, 
Prague, les châteaux des Lobkowitz et des Chotek. Il séjourne également 
à Carlsbad, avec son cercle de connaissances: le savant Fichte, le prince de 
Ligne, quelques comtesses et Goethe. Ce libertin passe même quelques se-
maines tellement délicieuses avec la princesse de Solms et une certaine Mme 
Berg, en septembre, à Teplice, que ce souvenir, seize ans plus tard, l’enchantera 
toujours autant comme le montre la réécriture de ses carnets intimes214.

À la fin de l’année, il reprend le chemin de la capitale de l’empire pour 
s’occuper des finances autrichiennes et loue un appartement au Kohlmarkt, 
près de la chancellerie de Metternich. Le 19 décembre 1810, il apprend la mort 
de son père215.

1811–1814: de la perte relative de son indépendance 
littéraire au congrès de Vienne

De retour dans la société viennoise, il est maintenant complètement intégré 
dans les cercles de la haute noblesse. Il commence sa participation à l’»Ös-
terreichischer Beobachter« et entame une relation avec Joseph von Pilat216. 
Ces amis tentent de nouveau, sans succès, de le convertir au catholicisme. 
Il reprend ses travaux sur les finances publiques tant autrichiennes qu’an-
glaises. En particulier, il rédige un mémoire sur la dépréciation de la monnaie 
anglaise217 et assiste de nouveau aux assemblées de notables à Presbourg218. 
Financièrement, il se trouve également dans une meilleure situation après 
la vente de son appartement à Prague. Il loue tout d’abord un appartement 
appartenant à Louis Jablonowski à l’angle de la Teinfaltstraße, puis dans la 
Seilergasse, près de la Hofburg, dans lequel il recevra les princes, diplomates, 
intellectuels et aventuriers en tous genres pendant le congrès de Vienne. 
D’autre part, il reçoit une récompense pour sa participation à la campagne 

213 Lettre de Gentz à Wessenberg, 29 mars 1810, dans: Fournier (éd.), Gentz und Wessen-
berg, p. 36–40. 

214 GS XII/1, p. 212. 
215 Ibid., p. 214. 
216 Sur le rôle de Gentz dans la presse autrichienne voir Günther Leopold, Friedrich v. 

Gentz im österreichischen Staatsdienst. Unter besonderer Berücksichtigung seiner Ver-
dienste um das österreichische Pressewesen, thèse univ. Vienne (1956); Josef Mühl-
hauser, Die Geschichte des »Österreichischen Beobachters« von der Gründung bis zum 
Tode Friedrich von Gentz’ 1810–1832, thèse univ. Vienne (1948); Violetta Andreeva, 
Friedrich von Gentz, Herausgeber und Mitarbeiter von Zeitungen und Zeitschriften, 
thèse univ. Vienne (1947). 

217 Depreciation der Englischen Banknoten (1812), voir GS XII/1, p. 257.
218 Ibid., p. 253. 
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prussienne de 1806 de la part de Hardenberg et, pour la première fois de-
puis plusieurs années, quelques subsides anglais par l’intermédiaire d’un 
certain Johnson. De cette époque date aussi son lien étroit avec le comte de 
Nesselrode rencontré à Berlin. Il revoit également les frères Humboldt et se 
rapproche de l’espion King envoyé par la Grande-Bretagne. Il participe égale-
ment tous les midis à une Mittagsgesellschaft antinapoléonienne, notamment 
avec Hardenberg et Johnson219.

En 1812, il écrit ainsi à la mère de son fils Josef que »son meilleur titre 
provient du fait qu’il n’a pas besoin d’en avoir puisque son nom est tellement 
connu dans le monde que plus personne ne lui demande ce qu’il est en réa-
lité«220. Il passe presque toutes ses journées avec Metternich221. Il rédige ses 
deux mémoires sur les droits maritimes, fruits de dix années de recherche. En 
mai, il écoute les cours de son ami Adam Müller sur »L’éloquence et sa rela-
tion avec la poésie«222. Il entretient toujours des liens intenses avec les cercles 
diplomatiques russes, anglais et prussiens et fréquente les femmes influentes 
de la société viennoise. Ainsi, il habite en partie en juin chez la duchesse Wrb-
na, dans la Alstergasse, et en août chez la princesse Bagration, peu avant la 
mort de son mari sur le champ de bataille de Borodino. Il s’était aussi occupé 
en juin du passeport de Mme de Staël en partance pour la Russie. Cette deu-
xième rencontre avec la fille de Necker lui avait procuré plus de désagrément 
que de plaisir223. Il songe également à partir en mission vers la Grande-Bre-
tagne, idée également caressée un temps par Metternich puis abandonnée. Fin 
août, il est de nouveau à Baden, dans la société des nobles et des étrangers où 
il rencontre pour la première fois le peintre Isabey qui allait immortaliser le 
congrès de Vienne par son fameux tableau. C’est là qu’il apprend auprès de 
Metternich l’avancée de Napoléon vers Moscou, fin septembre. En octobre, il 
fréquente beaucoup Gagern et Czartoryski et, peu après le recul de la Grande 
Armée, Metternich offre à Gentz une grande source de revenus et un nouveau 
rôle à la cour en le chargeant d’une correspondance avec les hospodars de la 
Valachie et de la Moldavie224. Ce lien va durer plus de seize ans et Gentz envoie 
ainsi des rapports à trois princes de cette région: Jean Caradja (1754–1844), 
prince grec phanariote et hospodar de la Valachie de 1812 à 1818, Alexandre 

219 Ibid., p. 253–256. 
220 Lettre de Gentz à Katharina Swoboda, 15 jan. 1812, bibliothèque de la ville de Vienne, 

dép. ms., inv. nº6597.
221 Gentz prend son poste de conseiller particulier de Metternich à ce moment-là; sur l’im-

portance de Gentz pour Metternich voir: Antoine Béthouart, Metternich et l’Europe, 
Paris 1979. 

222 Voir infra chap. 8. 
223 King, De l’enthousiasme à la réticence, p. 55–72.
224 Le terme hospodar provient étymologiquement du russe gospod, ce qui signifie seigneur. 

En tout cas, c’est l’expression officielle employée pour désigner les princes des provinces 
de la Valachie et de la Moldavie à partir du XVe siècle et au moins jusqu’en 1856.



60 Introduction

Soutzo (1758–1821), hospodar de 1818 à 1821 et Grigore Ghika (1755–1834), 
hospodar de 1822 à 1828225.

Pendant l’année 1813, marquée par le recul définitif de Napoléon et les 
guerres de libération du territoire allemand, le publiciste se trouve dans une 
position ambivalente. Ainsi, il rapporte à Mackintosh: »M. Metternich et la 
politique autrichienne… Ils ne sont pas ce que je suis, ce que je voudrais être; 
ainsi, je puis sous certains rapports défendre M. de M. et son système contre 
la fausse opinion que d’autres en ont; mais je n’adopterai, je n’épouserai jamais 
de ma propre conviction ni l’un ni l’autre«226.

Ainsi, même s’il juge Napoléon comme étant le »premier charlatan des 
Temps modernes«, il se prononce en faveur de la paix, ce qui provoquera des 
incompréhensions vis-à-vis de ses proches, à l’instar de Mme de Staël227. Pour 
lui, en effet, la victoire face à Napoléon n’est pas l’unique but et, conformé-
ment à ce qu’il a toujours défendu, il s’exprime en ces termes à Vansittart: »Ce 
qui constituera mon bonheur sera en même temps la base d’un nouvel ordre 
de choses, sans lequel l’Europe, outre les malheurs qui l’écrasent déjà, sera 
encore enveloppée des ténèbres de la plus horrible barbarie«228.

À partir de juin, il est également en Bohême, où pendant cinq semaines 
la diplomatie européenne se joue dans ses châteaux, notamment ceux de la 
duchesse de Sagan, à Gitschen, Opotschna, Ratiborziz et Reichenbach. Il note 
dans ses carnets intimes qu’il y passe les semaines les plus intéressantes, les 
plus vivantes et les plus extraordinaires de sa vie229. Puis, en juillet, il se trouve 
à Prague pour le »mock-congress« qui doit s’ouvrir230. Il loge dans le magni-
fique palais de Waldstein en partie avec la duchesse de Sagan et il s’entre-
tient avec Metternich et Humboldt sur l’avenir de l’Europe à l’occasion de 
balades dans les rues de Prague. Ses relations avec l’Angleterre reprennent 
vigueur à ce moment-là par le biais d’une correspondance avec George Jack-
son (1785–1861), également diplomate comme son jeune frère Francis231. Le 
chevalier de l’Europe lui indique dans ses lettres que sa position politique et 
philosophique n’a pas changé depuis vingt ans, sous-entendu depuis la pu-

225 GS XII/1, p. 257–263; Prokesch von Osten (éd.), Dépêches inédites, passim; Id. (éd.), 
Zur Geschichte der orientalischen Frage, passim.

226 Gentz à Mackintosh, 5 fév. 1813, dans: Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 148–
160.

227 Ibid. 
228 Gentz à Vansittart, 25 fév. 1813, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–3, 1813, 11–12. 
229 GS XII/1, p. 264.
230 Lettre inédite de Gentz à August Wilhelm Schlegel, Prague, 27 août 1813, bibliothèque 

de la ville de Vienne, dép. ms., inv. no 227 962.
231 Voir correspondance inédite de Gentz avec Georges Jackson, 11  juil.–12  sep. 1813, 

Chatworth Bakewell, Derbyshire, Devonshire Collections, groupe B nº 13, dans: CH; 
Georges avait accompagné son frère Francis à la cour de Berlin en 1802–1806. Il re-
tourne en Allemagne en 1813 avec Charles Stewart. Pour les lettres de Gentz à Francis 
Jackson en 1803–1805, voir Weil (éd.), D’Ulm à Iéna, passim. 



61La vie, l’œuvre et l’homme

blication de sa traduction des »Reflections on the Revolution in France« de 
Burke. Il rédige ensuite le nouveau manifeste de guerre autrichien qu’il envoie 
d’ailleurs en douze exemplaires à Jackson232. Alors que la nouvelle coalition 
est en marche vers la France, il reste seul à Prague et prend la direction de la 
»Prager Zeitung«. Ainsi, il se fait de nouveau le publiciste, le chroniqueur de 
l’histoire de l’Europe à travers le journal praguois qu’il va tenir de septembre 
à novembre 1813. Il reçoit un avancement dans la hiérarchie autrichienne et 
monte également dans l’ordre russe233. Le renouveau de ses relations avec les 
Anglais se poursuit: il accueille le comte d’Aberdeen (1784–1860) et Frédéric 
Lamb (1782–1853), futur Lord Beauvale, dans le palais de Waldstein. Et il 
revoit le baron de Stein également à Prague en octobre234. Fin novembre, son 
départ de Prague est décidé et il prend début décembre la route de Fribourg. 
Là, il serait devenu chevalier de l’Europe par la grâce d’Alexandre Ier. Il fait la 
connaissance du comte de Senfft et surtout de Ioanis Capodistria, avec qui 
il est chargé d’écrire une note sur la Suisse et sa future neutralité235. Il revoit 
également son cousin Ancillon pour la dernière fois.

1814–1822: les congrès du Concert européen 
et la carrière diplomatique

De 1814 à 1822, il va atteindre la gloire en tant que diplomate: il est le se-
crétaire général du congrès de Vienne, puis il participe au congrès de Paris, 
de Carlsbad, de Troppau, de Laybach (Ljubljana) et de Vérone en tant que 
rédacteur des procès-verbaux de ces congrès. Sans oublier la rédaction des 
protocoles des conférences ministérielles, comme à Vienne en 1820.

Fin janvier, il est de retour à Vienne, après s’être entretenu avec le prince 
de Bavière à Munich. Début mai, il caresse l’idée d’aller à Paris pour prendre 
directement part à la première Restauration mais il reste finalement à Vienne. 
En juin, il est entre Baden et Vienne, puis, en juillet, il vient à la rencontre de 
Metternich sur le chemin de son retour de Paris. Le 17 septembre, il se trouve 
de manière définitive à Vienne pour l’ouverture du congrès après avoir passé 
le mois d’août entre Baden et Vienne. Le 23 septembre, il est nommé à l’una-
nimité premier secrétaire du congrès et directeur du protocole, le deuxième 
étant Nikolaus von Wacken. Gentz était, aux dires de Varnhagen, »l’homme 

232 Correspondance inédite de Gentz avec Georges Jackson, 11 juil.–12 sep. 1813, Chatworth 
Bakewell, Derbyshire, Devonshire Collections, groupe B nº 13, dans: CH. Pour le texte 
du manifeste de guerre voir Gentz, Oesterreichisches Kriegsmanifest von 1813, dans: 
GS VIII/2, p. 367–393. 

233 GS XII/1, p. 266–269. 
234 Voir Humboldt à Stein et Stein à sa femme, dans: Karl Freiherr vom Stein, Briefe und 

amtliche Schriften, éd par Erich Botzenhart, Walther Hubatsch, t. IV, Stuttgart 1963, 
p. 271–278.

235 GS XII/1, p. 273; Gentz, Ueber die Neutralität der Schweiz (1813), GS VIII/3, p. 3–11. 
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du congrès«, accompagné de ses amis proches Humboldt, Nesselrode, Stein, 
Castlereagh, Metternich236. Lorsqu’on consulte les diverses sources dispo-
nibles et les archives conservées à Vienne, il ne fait aucun doute qu’il était 
bien le pilier de la réunion diplomatique non seulement du fait de ses connais-
sances mais également de sa capacité de travail237. Il participe ainsi aux confé-
rences des cinq puis des huit puissances, rédige quasiment tous les actes du 
congrès et notamment la déclaration finale dans son propre appartement, 
assisté bien évidemment par de nombreux secrétaires. Mais il s’occupe éga-
lement de diverses traductions, de la déclaration de principe sur la fin de la 
traite des Noirs, des droits civils des juifs, ainsi que des relations commerciales 
entre l’Autriche et les États-Unis d’Amérique238. Il sert aussi d’intermédiaire 
pour les princes représentants d’autres petits pays qui venaient demander ses 
services, à l’image du roi du Danemark ou du comte de Bade. Il n’est pas en re-
vanche le secrétaire du comité sur la réorganisation de l’Allemagne, rôle tenu 
par l’internationaliste Georg Friedrich von Martens. Il s’occupe cependant 
de la traduction française de l’acte ayant donné naissance à la Confédération 
germanique239. Pour ses services, il reçoit non seulement de gracieux cadeaux 
de la part de Talleyrand mais également la médaille d’argent du nouvel ordre 
pour le Mérite civil autrichien ou encore l’ordre du Lion de Zaeringen pour 
le duché de Bade240.

Après Vienne, il joue de nouveau le même rôle à l’occasion du congrès 
de Paris. Il quitte donc la capitale autrichienne le 1er août avec deux voitures, 
ses serviteurs, son cuisinier français, et arrive le 15 à Paris, où il s’installe 
d’abord au 5, rue de la Richepanse, chez son ami Adam Müller241. Il découvre 
alors enfin la capitale du pays qui avait déterminé sa carrière de penseur poli-
tique. Pour lui, il s’agit de »la plus belle ville du monde sur laquelle le soleil a 
brillé«242 et, comme le rapporte Nesselrode à sa femme, »Gentz est très drôle 
par l’effet que Paris produit sur lui«, sans préciser en quoi consiste l’étrange-
té du comportement243. Là encore, il est le premier secrétaire et il retrouve 
son cercle de proches. Il voit aussi régulièrement Étienne-Denis Pasquier 

236 Thierry Lentz, Nouvelle histoire du Premier Empire, t. IV: Les Cent-Jours, Paris 2010, 
p. 47; Karl August Varnhagen von Ense, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens, Leip-
zig 31871, t. 4, p. 223–224.

237 Voir infra sur le congrès de Vienne, chap. 9. 
238 Sur la question des juifs et Gentz pendant le congrès de Vienne voir notamment, Vick, 

The Congress of Vienna, p. 174–188. 
239 Voir Konzepte der deutschen Bundesakte von Gentz’ Hand, 8  juin 1815, HHStA, 

Staatskanzlei, Kongressakten 6–43.
240 GS XII/ 1, p. 320.
241 Ibid.
242 Gentz à Pilat de Paris le 19 août 1915, GS X/1 p. 163–166. 
243 Nesselrode à sa femme, dans: Anatole de Nesselrode, Lettres et papiers du chancelier 

comte de Nesselrode (1760–1850), 11 t., Paris 1904–1912, t. V, p. 229. 
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(1767–1862)244, Fouché, Mme de Staël, Benjamin Constant, et surtout son ami 
Louis-Philippe d’Orléans dès le 17 août245. On songe même à le nommer »se-
crétaire général permanent de l’Europe«246. En tout cas, il est bien devenu la 
plume de l’Europe et joue à Paris comme à Vienne un rôle de premier plan. 
Le 23 août, il s’entretient avec Louis XVIII. Le 30 août, il s’installe dans l’hôtel 
de la marquise de Créqui au 41, rue d’Anjou. La maison est habitée par le 
duc de Dalberg et elle appartient à Talleyrand247. À partir du 12 septembre, 
il prend des bains réguliers à Tivoli. Il rédige les actes du congrès de Paris et 
cherche à alléger les sanctions imposées à la France. Il est ainsi en fervente 
opposition avec les ultras de France à la différence de ses amis viennois. De 
retour à Vienne, après un dernier dîner donné le 28 novembre chez Talley-
rand, où il a vécu »un vrai triomphe«, la solitude et la tristesse s’emparent 
de lui. »Cynéas«, qui prêchait la paix, ne le supporte pas248. Il se rend compte 
que malgré son »horreur profonde pour la guerre… la paix générale est un 
état insipide et ennuyeux, quand on a passé la plus grande partie de sa vie 
dans les catastrophes et les orages«249. Dès son arrivée, il doit s’occuper de ses 
malles retenues à la douane et de son nouvel appartement dans le quartier de 
Hietzing, où son fils Josef allait habiter plus tard. Capodistria vient lui faire ses 
adieux fin décembre. Au début de l’année, Katharina Swoboda et son fils sont 
de retour à Vienne. À cette époque, il cherche à obtenir de l’avancement, mais 
l’empereur voit d’un mauvais œil les idées libérales prêchées par Gentz ainsi 
que ses incitations à la réforme. De toute façon l’empereur très chrétien, n’a 
jamais aimé cet intellectuel qui menait une vie de Casanova250.

En 1816 et 1817, les questions de finances l’occupent principalement. 
En 1816, il participe à la création de la Banque nationale autrichienne et il 
entretient une correspondance intensive avec le prince de Dietrichstein 
(1767–1854) sur les finances publiques et le cours de la Bourse. Il ne se can-
tonne pas à son pays d’adoption, mais s’occupe également de la Russie ainsi 
que de la France et de l’Angleterre251. C’est aussi pendant ces deux années 
qu’il devient propriétaire de sa fameuse villa dans le quartier du Weinhaus, 

244 Sur Pasquier voir Lucien Bély (dir.), Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères, 
Paris 2006, p. 259–263. 

245 GS XII/1, p. 400. Voir aussi lettre inédite de Louis-Philippe à Gentz en annexe; sur Jo-
seph Fouché voir Emmanuel de Waresquiel, Fouché, les silences de la pieuvre, Paris 
2014. Gentz a beaucoup apprécié la rencontre avec Benjamin Constant, voir GS XII/1, 
p. 420, 423 et Vick, The Congress of Vienna, p. 237. 

246 Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 202. 
247 GS XII/1, p. 404.
248 Sur ce surnom donné à Gentz par Louis-Philippe d’Orléans voir chap. 6.2.2. 
249 Lettre à Nesselrode, 26 fév. 1816, dans: Nesselrode, Lettres et papiers, t. V, p. 240. 
250 Kronenbitter, Deutsche Romantik und österreichische Außenpolitik.
251 Pour la Russie voir notamment les documents d’archives dans AVPRI, fonds 133, op. 

468, 216. 
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aujourd’hui dans le 18e  arrondissement de Vienne. À l’emplacement de sa 
villa se trouve actuellement la Gentzgasse, qui conserve le souvenir de l’an-
cien chevalier de l’Europe. En dehors des questions financières, il cultive ses 
connaissances sur l’Orient, lui qui entretient une correspondance avec les 
hospodars de la Valachie et de la Moldavie, et il continue son rôle de publiciste 
et de censeur en publiant des articles non seulement dans l’»Österreichischer 
Beobachter« et les »Wiener Jahrbücher der Literatur«, mais également dans 
d’autres journaux d’Angleterre, de la Confédération germanique ou même de 
France252. Il ne délaisse pas pour autant la politique et suit avidement les dé-
bats dans les deux chambres en France et en Angleterre253.

Au début de l’année 1818, il s’occupe toujours autant des finances autri-
chiennes et négocie l’emprunt étatique des banquiers européens. Politique-
ment, il entre dans une période plus conservatrice; ce tournant idéologique va 
s’opérer à la suite de plusieurs événements qui se produisent notamment en 
Allemagne. Il va tout d’abord connaître son apogée personnel avec le congrès 
d’Aix-la-Chapelle en 1818. Il est de nouveau le secrétaire général et il sent 
que le nouveau système d’équilibre politique, qu’il a théorisé, va se mettre en 
place. Ainsi l’ »Europe ne semble former enfin qu’une grande famille poli-
tique, réunie sous les auspices d’un aréopage de sa propre création«254.

Le 7  juillet, l’homme indispensable de la diplomatie européenne prend 
d’abord la route de Carlsbad, cette fois-ci uniquement avec Léopold (l’un de 
ses serviteurs) et un cocher. Sur la route, il lit Brissot, Flassan et Aignan255. Il 
passe l’été entre Carlsbad et Frantzenbrünn, en attendant le début du congrès, 
et s’entretient avec Metternich, Goethe et Capodistria notamment. À la fin du 
mois, il prend ensuite le chemin de Francfort-sur-le-Main et d’Aix-la-Cha-
pelle. Du 3 au 23  septembre, il reste à Francfort, où il voit très souvent les 
frères Schlegel, les banquiers Bethmann et Parish, ou encore Georg-Friedrich 
von Martens256. Il rencontre également les Brentano et la famille du juriste Savi-
gny257. Il peut aussi observer et rencontrer les membres de l’Assemblée fédérale 
(Bundesversammlung), laquelle correspond, en fin de compte, à ses attentes258. 

252 Voir infra chap. 8.
253 GS XII/2, p. 1–192. 
254 Voir Dorn, Gentz, p. 297. Le terme d’»aréopage« a été réutilisé par les journaux libéraux 

entre 1856 et 1859 en référence au concert européen des nations, voir Jan Martin Lem-
nitzer, Power, Law and the End of Privateering, Londres 2014. L’auteur classe d’ailleurs 
à tort Gentz dans la catégorie des »conservateurs ardents«, p. 109.

255 GS XII/2, p. 242. 
256 Ibid. Il a lu avec beaucoup de plaisir l’»Observation sur la langue et la littérature pro-

vençales« (1818) d’August Wilhelm Schlegel; HHStA, SB, fonds Pilat 1–4, 1816–1819, 
94–96; Gentz à Pilat, GS X/1, p. 322–325.

257 Lettre de Gentz à Joseph von Pilat, Francfort, 16 sep. 1818, bibliothèque de la ville de 
Vienne; GS XII/2, p. 258–269.

258 Lettre de Gentz à Pilat, Würgen, 25 sep. 1818, HHStA, SB, fonds Pilat 1–4, 1816–1819, 
102–105; Gentz à Pilat, GS X/1, p. 331–334.



65La vie, l’œuvre et l’homme

Avant d’arriver le 28 à Aix-la-Chapelle pour l’ouverture du congrès, il passe 
par Cologne et arrive dans cette ville dans la voiture du prince de Metternich 
rencontré à Bonn. Il est accueilli par une foule en délire de 60 000 personnes. 
Selon Metternich: »Gentz tremblait de tous ses membres«259. Au congrès, il a 
de nouveau le rôle de secrétaire général et il rédige la déclaration du 15 no-
vembre 1818. Le soir, il s’entretient intensivement avec les diplomates russes 
Pozzo di Borgo, Nesselrode, et Capodistria, et avec les banquiers Ouv rard, 
Laffitte, Ballabene, Parish et Rothschild. Sa situation financière s’améliore 
grâce aux douceurs diplomatiques, et il obtient encore des décorations 
comme la croix Roter Adler 2e  classe et un avancement dans l’ordre russe 
de Sainte-Anne260. Le 25  novembre, après des mois d’intenses travaux di-
plomatiques et politiques, il reprend la route de Vienne et lit l’»anti-Staël« 
de Bonald. Il repasse par Francfort-sur-le-Main, où il voit les Rothschild et 
s’occupe des affaires des juifs.

De retour à Vienne, son portrait est exécuté par le peintre Lawrence sur 
demande du régent George IV261. Gentz est séduit et écrit au peintre qu’il »l’a 
réconcilié avec lui-même en le délivrant de sa peur enfantine le prédispo-
sant négativement envers son visage«. D’autre part, tous ses amis ont trouvé 
le portrait incroyablement ressemblant262. Son activité de publiciste ne faiblit 
pas avec sa participation aux »Wiener Jahrbücher der Literatur« et sa polé-
mique sur le congrès d’Aix-la-Chapelle face aux attaques de l’abbé de Pradt263, 
sans oublier ses échanges avec Bonald et La Mennais, son attention portée 
au journal »Le Conservateur«, ou encore son rôle de censeur en lien avec 
Joseph Sedlnitzky (1778–1855)264. Après l’assassinat de Kotzebue, le chevalier 
de l’Europe a peur pour sa propre vie, d’autant que, début avril 1819, il reçoit 
des menaces de mort. Le bruit court dans toute l’Europe qu’il n’ose plus sortir 
de chez lui, ce qui est évidemment une boutade. Alors qu’il jouit d’une bonne 
santé et qu’il gagne beaucoup d’argent grâce à diverses opérations spécula-
tives, il reprend la route le 15  juillet 1819265. Comme toujours, il en profite 
pour lire avidement, notamment La Mennais ou encore les journaux anglais. 

259 Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, t.  III, 
p. 114; Gentz redoutait ce genre de scène et souffrait d’agoraphobie: »Paul Esterházy 
pense qu’au moins 50 000 personnes vont voyager vers Aix-la-Chapelle! Je commence à 
trembler rien qu’en pensant à la scène«, Gentz à Pilat, 17 août 1818, HHStA, SB, fonds 
Pilat 1–4, 1816–1819, 74–75. 

260 »Gentzens Titel und Name«, GS XII/5, p. 409. 
261 Sir Thomas Lawrence (1769–1830), peintre célèbre. 
262 Lettre inédite de Gentz à Thomas Lawrence, 1819, Royal Academy of Arts, Londres, 

Law/3/2. 
263 Voir infra chap. 9.3 et 10.1.1. 
264 Sur Sedlnitzky voir Michal Chvojka, Joseph Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei 

und Zensurhofstelle in Wien (1817–1848). Ein Beitrag zur Geschichte der Staatspolizei 
in der Habsburgermonarchie, Francfort/M. 2010. 

265 GS XII/2, p. 339.
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Il passe tout d’abord par Prague, puis arrive le 20 au soir à Carlsbad. De cette 
époque date le début de sa correspondance avec son valet Carl, qui deviendra 
diplomate266. Il revoit de nouveau Metternich après quatre mois de séparation. 
Le congrès de Carlsbad ne dure que quelques semaines, du 6 août au 1er sep-
tembre. Il voit son ami Adam Müller chaque jour et écrit à Pilat à Vienne.

Au congrès, il va s’illustrer de manière négative, laissant de lui cette image 
de réactionnaire restée pendant très longtemps dans l’historiographie. En effet, 
c’est bien lui qui rédige plusieurs mémoires politico-juridiques liés aux décrets 
de Carlsbad et qui met également fin aux associations universitaires267. Quant 
à la liberté de la presse, elle se trouve muselée et censurée après le congrès. 
Gentz craignait les soulèvements révolutionnaires. Le 2 septembre, il part de 
Carlsbad pour rejoindre ses sœurs à Teplice268. Il travaille en même temps au 
texte des décrets en vue de leur adoption à Francfort. Avant de retourner à 
Vienne le 14 septembre et de préparer la conférence ministérielle de Vienne 
des princes allemands, pour laquelle il est de nouveau le premier secrétaire, 
il s’occupe comme toujours des traductions en français des protocoles269. Sa 
santé mentale et physique est excellente, comme il l’écrit à l’ambassadeur au-
trichien en Russie, Lebzeltern:

Depuis quelques mois, j’ai été écrasé de travail. Chargé de la tâche honorable de rédiger seul 
tous les protocoles, et à peu près toutes les autres pièces de ce congrès, ne marchant que de 
conférences en conférences, et responsable envers une vingtaine de ministres, vous pouvez 
bien calculer quelle est ma besogne. Dans quelques semaines, tout sera fini. Au reste, je me 
porte à merveille, et je travaille cette fois-ci avec une satisfaction ou une ardeur que je n’ai 
éprouvées à aucun des congrès européens auxquels j’ai assisté270. 

Pour l’année 1820, ses carnets intimes n’ayant pas été conservés, seule la cor-
respondance peut nous permettre de suivre l’itinéraire du chevalier de l’Eu-
rope. Le 23 juillet, après avoir durement travaillé, il part finalement se reposer 
à Gastein, où il arrive le 5 août. À la fin du mois, il repasse par la Bavière et 
participe à une chasse en présence du roi de Bavière à Berchtesgaden. À cette 

266 Voir la correspondance inédite (37 lettres) avec son valet Carl Leiden du 24 juillet 1819 
au 30 mai 1832, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. nos 223803 à 223839.

267 Les fameuses Burschenschaften. Elles furent l’un des piliers des mouvements nationa-
listes jusqu’en 1848. Elles existent encore aujourd’hui et se résument principalement, 
pour leurs membres, à des épisodes de grandes beuveries. 

268 GS XII/2, p. 350; lettres inédites de Gentz à ses sœurs, bibliothèque de la ville de Vienne, 
dép. ms., inv. nos 39594 à 39603 en partie dans Hans von Eckhardt (éd.), Friedrich 
Gentz’ Staatschriften und Briefe, t. II, Munich 1921, p. 275–302. Nous n’utilisons jamais 
cette édition, car elle n’apporte rien de nouveau sur les autres, mis à part les quelques 
lettres inédites aux sœurs de Gentz. 

269 GS XII/2, p. 353–357. 
270 Voir lettre inédite de Gentz à Lebzeltern, Vienne, 28 avr. 1820, AN, fonds Lebzeltern 

399/AP 236. 
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époque, il se rapproche des contre-révolutionnaires traditionalistes tels que 
Louis de Bonald et Joseph de Maistre, ou encore Karl Ludwig von Haller, qui 
lui envoie son nouveau livre »De la Constitution des Cortès d’Espagne« (titre 
officiel de la traduction)271. Théoricien du juste milieu et de l’équilibre politique, 
il va néanmoins se faire le défenseur des contre-révolutionnaires catholiques et 
de la presse réactionnaire en Europe au moment où l’écrivain Brockhaus repu-
blie sa fameuse lettre au roi de Prusse de 1797 dans laquelle il s’était lui-même 
insurgé en faveur de la liberté de la presse272. C’est dans cet esprit qu’il reprend 
la route en octobre pour rejouer son rôle de plume de l’Europe à l’occasion du 
congrès de Troppau dans sa Silésie natale. Arrivé le 19 octobre, il trouve »que la 
ville s’est bien embellie depuis 1805… et qu’elle possède une atmosphère calme 
et un caractère de solitude, ce qui la rend propice comme lieu pour une as-
semblée politique«273. Dans ce nouveau congrès des puissances, il a perdu tout 
espoir de conserver l’Angleterre dans le concert de l’Europe274. Le congrès est 
en effet très largement dominé par Metternich et Alexandre Ier. Cette fois-ci, on 
attribue à Gentz non pas le protocole mais la rédaction d’un journal du congrès.

De retour à Vienne, il organise un grand dîner chez lui avec tous les repré-
sentants de la diplomatie européenne et se réjouit de sa situation financière. Il 
reprend ensuite la route pour le congrès de Laybach et arrive dans l’actuelle 
Ljubljana à l’aide d’une nouvelle voiture qui le fait souffrir horriblement le 
12  janvier 1821275. Il y reste plus de quatre mois. Dans l’actuelle Slovénie, le 
concert des puissances s’était chargé de continuer à s’occuper du royaume des 
Deux-Siciles, à la suite de la révolte libérale, peu après avoir adopté le principe 
de l’intervention à Troppau. Ferdinand Ier est ainsi arrivé le 8 janvier au congrès.

Pendant le congrès, le publiciste allemand poursuit son rôle de plume de 
l’Europe. Il rédige de nouveau le journal du congrès, le manifeste de guerre 
justifiant l’envoi des troupes autrichiennes, les divers actes et protocoles, et 
il trouve encore le temps de s’occuper des finances autrichiennes et russes. 

271 Voir Ludwig von Haller, Ueber die Constitution der Spanischen Cortes, s. l. 1820; 
lettre inédite de remerciements de Gentz à Haller, Vienne, 21  juil. 1821, AEF, fonds 
Charles-Louis de Haller, K 92.1., dans: CH; Cahen, The Correspondence of Frederick 
von Gentz, p. 85–112.

272 Friedrich Gentz, Seiner königlichen Majestät Friedrich Wilhelm III. bei der Thronbestei-
gung allerunterthänigst überreicht, 16 nov. 1797. Neuer wörtlicher Abdruck nebst einem 
Vorwort über das Damals und Jetzt von einem Dritten, 16 nov. 1819, Bruxelles, Leipzig 
1820. 

273 Lettre de Gentz à Pilat, 20 oct. 1820, archives du district d’Opava, 5755, dans: CH; Gentz 
à Pilat, GS X/1, p. 423. 

274 Lettre inédite de Gentz à Münster, 6 déc. 1820, Hauptstaatsarchiv Hannover, fonds Graf 
Herbert zu Münster, dep. 110, A122, nº 33, dans: CH; Gentz à Paul Esterházy le 7 déc. 
1820, MNLA, FA Esterházy, P136, 1820, dans: CH. 

275 Lettre de Gentz à Carl Leiden, 11 jan. 1821, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., 
inv. no 223812; GS XII/2, p. 381. 



68 Introduction

Il travaille énormément et affine ses relations avec les diplomates russes, no-
tamment avec Nesselrode. Quant à Capodistria, il s’entretient régulièrement 
avec lui, mais des différends commencent à se faire sentir quant à leur projet 
politique276. Il reçoit également régulièrement le publiciste français Achille 
de Jouffroy (1785–1859)277.

À Laybach, il rédige encore une fois l’acte marquant de la fin du congrès 
et, après avoir fait ses adieux aux cercles diplomatiques, il reprend la route de 
Vienne le 14 mai pour arriver dans son palais à Weinhaus le 20. Sa santé est 
mauvaise, il souffre de nouveau de la goutte, et ses finances, quant à elles, ne 
sont pas du meilleur état, en raison notamment du fait qu’il a perdu les deux 
tiers de ses revenus de par la fin de sa correspondance avec Soutzo278.

Il commence aussi à se passionner pour l’Orient et l’histoire de la Tur-
quie. Ses relations épistolaires avec Bonald et Haller se poursuivent, et il se 
charge de la rédaction des rapports de plusieurs livres scientifiques pour 
le bureau de censure de la chancellerie. Son rôle de publiciste s’intensifie 
pendant tout l’été et l’hiver 1821–1822 ainsi que son rôle dans la question 
d’Orient. Avant le congrès de Vérone, il se spécialise sur la question orientale, 
s’entretient avec les grands orientalistes à Vienne, place le baron Ottenfels 
comme ambassadeur à Constantinople du fait de sa connaissance du turc, et 
commence sa longue amitié avec le diplomate Prokesch von Osten, qui fut le 
conseiller de l’Aiglon à Vienne279.

Le congrès de Vérone commence par des discussions préliminaires à 
Vienne début septembre. Le chevalier de Gentz se rend ensuite à Vérone avec 
sa voiture réaménagée pour l’occasion pour la modique somme de 1100 gul-
dens. Il arrive dans la ville de Roméo et Juliette le 12 octobre 1822 et se plaint 
immédiatement auprès de Carl Leiden des conditions bien moins avanta-
geuses de son séjour par rapport à celui de Laybach280.

Il reprend son rôle de secrétaire et se voit attribuer des travaux supplé-
mentaires soit par les Anglais, soit par Metternich. À la fin du congrès, il tra-
vaille entre douze et quinze heures par jour.

276 Notamment le 5 mars 1821, il apprend par Capodistria le début du soulèvement grec 
pour l’indépendance, voir GS XII/2, p. 393–394. 

277 Il s’agit du fils de Claude François Jouffroy d’Abbans (1751–1832), constructeur des pre-
miers bateaux à vapeur. Il rédige des articles dans »Le Conservateur« et dirige le journal 
»L’Étoile«, voir Cahen, The Correspondence of Frederick von Gentz, passim.

278 GS XII/2, p. 420–491. 
279 Voir la correspondance en partie inédite de Gentz avec Prokesch von Osten et Ottenfels, 

HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, lettres à Ottenfels, Prokesch von Osten, dans: CH, 
et la correspondance avec Metternich, dans: GS XI/3 et 4. 

280 Lettre inédite (voir en annexe) de Gentz à Carl Leiden, 15 oct. 1822, bibliothèque de la 
ville de Vienne, dép. ms., inv. no 223819. 
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Il fut bien l’un des grands artisans du Concert européen des puissances 
et l’infatigable plume de l’Europe. Après le congrès de Vérone, le chevalier 
Gentz, »conseiller aulique actuel de Sa Majesté à la cour de Vienne«, était dé-
sormais un homme d’État respecté et influent, à tel point que Chateaubriand 
crut indispensable de lui écrire en 1823, après le congrès de Vérone, pour lui 
faire part de sa nomination à un poste de ministre et obtenir son appui281.

1823–1830: l’homme d’État

De 1823 à 1830, il va mener la vie d’un homme d’État et continuer à jouer 
un rôle central dans la politique européenne, même s’il ne participe plus 
à des congrès à proprement parler, puisque le Concert européen ne se ré-
unira plus sous cette forme avant le congrès de Paris, en 1856. En 1824, 
alors que son vieil ami Gustav von Brinkman lui écrit après quelques an-
nées de silence, cherchant à réveiller son âme d’écrivain, il répond qu’il 
n’a plus de temps pour écrire des œuvres littéraires car il est complète-
ment au service de Metternich. En réalité, Gentz continuait à utiliser sa 
plume mais seulement pour rédiger des articles dans des journaux comme 
l’»Österreichischer Beobachter«, les »Wiener Jahrbücher der Literatur«, 
ou encore »Der Staatsmann« de son ami Johann Baptist von Pfeilschifter 
(1793–1874), ou même »Le Conservateur« en France. Il vivait principale-
ment dans sa villa de Weinhaus et passait les étés aux eaux de Gastein ou de 
Königswart dans le château du prince de Metternich282. Comme il l’indique 
lui-même à son cousin Ancillon en 1829, il mène »depuis sept ou huit ans 
la vie d’un ermite« et est, selon ses dires, »condamné au silence depuis vingt 
ans«283. Pourtant, son activité politique et de publiciste est restée très im-
portante, relativement aux affaires allemandes, à l’Amérique du Sud, mais 
aussi à l’Europe et aux crises espagnoles et italiennes ainsi qu’à la France, la 
Russie et l’Angleterre, éternels objets de ses lectures et réflexions. Concer-
nant la question d’Orient, il continue à jouer un rôle très important dans 
la politique autrichienne. Il rédige divers mémoires sur la question de l’in-
dépendance de la Grèce pendant les neuf années du conflit avec l’Empire 
ottoman, de la manœuvre d’Ypsilanti à Jassy, en 1821, au traité de Londres, 
en 1830, en passant par la nomination de son ami Capodistria à la tête du 
jeune État en 1828. Il tient aussi sa correspondance non seulement avec les 
hospodars de la Valachie et de la Moldavie, jusqu’en 1828, mais aussi avec 

281 GS VIII/1, p. 362–368. 
282 Gastein, aujourd’hui en Autriche, près de Salzbourg. Königswart se trouve à Kynsvart, 

en République tchèque. 
283 Lettre à son cousin Ancillon, 18  mai 1829, dans: Prokesch von Osten, Aus dem 

Nachlasse, t. I, p. 105–108. 
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Ottenfels et Strangford (l’ambassadeur anglais à Constantinople)284. Son in-
fluence de publiciste se fait ressentir dans la presse orientale de l’époque, y 
compris du côté grécophile du »Spectateur oriental«.

Concernant l’Allemagne, il aide l’historien Léopold von Ranke dans ses 
recherches historiques et lui ouvre l’accès à diverses archives italiennes. Son 
influence se ressent d’ailleurs dans l’ouvrage »Ursprung und Beginn der Re-
volutionskriege« de ce dernier285.

Quant au mouvement d’indépendance de l’Amérique du Sud, il s’im-
plique surtout en faveur du Brésil et s’illustre comme l’un des défenseurs de 
l’indépendance du pays. Il reçoit d’ailleurs pour ses services l’ordre impérial 
de la Croix du Sud dont l’échelon le plus élevé lui fut même décerné quatorze 
ans après sa mort286.

Ill. 1: Portrait de Friedrich Gentz. Dessin datant de 1827 d’Adolph von Menzel (1815–1905), 
alors âgé de 12 ans.

284 Sur Strangford (1780–1855) voir Theophilus C. Prousis, Lord Strangford at the Sublime 
Porte, Istanbul 2010–2012; Gentz à Strangford, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 7–9, 23; et 
les lettres de Gentz à Ottenfels, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, dans: CH. 

285 Léopold von Ranke, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791–1792, Berlin 
1875. Voir aussi infra conclusion. 

286 Voir la lettre inédite du prince de Rechberg (1806–1899), ambassadeur d’Autriche au 
Brésil, 21 juil. 1846, HHStA, Staatskanzlei interiora, Personalia, F4 Gentz.
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Il suit toujours très attentivement la politique anglaise, conservant notamment 
une correspondance soutenue avec Frédéric Lamb et Lord Stanhope. En 1828, 
après avoir perdu l’essentiel de ses revenus lorsque cesse sa correspondance 
avec les hospodars, il arrive à se rapprocher de nouveau des Anglais et obtient 
encore une fois des sommes ponctuelles pour ses services287. Il rappelle ainsi, 
dans une lettre inédite qu’il écrit à Stanhope pour justifier ses demandes d’or-
dre financier: »Les événements qui m’ont tout d’un coup enlevé (selon toute 
vraisemblance à jamais) la correspondance suivie depuis dix-huit ans avec les 
princes de la Valachie m’ont supprimé, rien moins, que 5/6e de l’ensemble de 
mes gains par an. La cour [de Vienne] m’a promis des dédommagements. Mais 
promettre et remplir [ses promesses] ce n’est malheureusement pas la même 
chose«288.

Pendant ces années-là, il rédige aussi une biographie des Rothschild. Il est 
en effet très proche des cinq frères, surtout depuis l’époque des congrès, et il 
entretient également avec eux une correspondance soutenue qui ne se limite 
pas à des rapports d’argent289.

Il continue aussi son rôle de mentor auprès de son valet Carl Leiden. 
Ce jeune homme originaire de Mayence qui avait combattu dans les armées 
de Napoléon du fait de la conscription s’est retrouvé chez le chevalier de 
l’Europe après avoir déserté en 1813. Gentz l’a très vite accueilli et pris à 
son service en tant que secrétaire particulier. À partir de 1823, Carl Leiden, 
qui maîtrise parfaitement le français et l’allemand, voyage pour le comp-
te de Gentz et du ministère des Affaires étrangères autrichien à Londres, 
Lisbonne, Berlin, Paris, Saint-Pétersbourg ou encore Rio de  Janeiro290. Il 

287 Voir chap. 12.2.1.
288 Lettre à Stanhope, 6 nov. 1828, Centre for Kentish Studies, Stanhope Papers, U1590, 

C 189, 1–2, dans: CH. 
289 GS VIII/4, p. 113–123; Friedrich Gentz, Biographische Nachrichten über das Haus Ro-

thschild (1826), dans: GS VIII/5, p. 113–123; Correspondance avec les Rothschild dans: 
Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 124–241. 

290 L’itinéraire des missions de Carl Leiden entre 1822 et 1827 ne peut pas être complètement 
reconstruit mais en tout cas, il arrive à Londres vers la fin du moi août 1822 et y reste 
pendant le congrès de Vérone. Puis, on le retrouve à Francfort/M en février 1823 avant son 
retour à Vienne le 12 mai 1823. En novembre, il obtient une position formelle au ministère 
des Affaires étrangères (Kabinetts Kurier). Il entreprend un voyage pour Lisbonne en mars 
1824 en passant par Londres (où il arrive 9 jours après son départ de Vienne) avant d’at-
teindre le Portugal début avril et de revenir à Vienne (par Londres) en mai. Il est ensuite 
envoyé à Francfort/M en août puis à Berlin en décembre 1824. Rentré le 3 janvier 1825 à 
Vienne, il part un jour avant Metternich pour Paris en mars puis retrouve Gentz à Milan 
le 7 mai. Le 18 août 1825, il part une première fois pour Saint-Pétersbourg où il demeure 
jusqu’à fin octobre. Puis, il y retourne avec l’archiduc Ferdinand de janvier à mars 1826. 
Il est envoyé de nouveau deux fois à Londres du 21 avril à début juin et de mi juillet à fin 
septembre. Enfin fin décembre, il est envoyé au Brésil par le biais de Londres. Il séjourne 
probablement de fin février à début mai 1827 à Rio de Janeiro et retrouve Gentz le 12 juin 
à Vienne. Il se marie avec une Madame Krauss dès son retour d’Amérique et effectue 
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apprend ainsi l’anglais, les rudiments de la politique et se trouve chargé des 
opérations financières auprès des Rothschild ou des rencontres avec les mo-
narques et ambassadeurs. En 1827, Gentz lui obtient un titre de noblesse, 
devient le parrain de son fils en mai 1828 et il lui cédera même sa villa du 
Weinhaus à la fin de sa vie291.

1829–1832: les dernières années

En 1829, alors que sa santé s’est dégradée et qu’il se prépare déjà à affronter 
la mort qu’il craignait tant, une rencontre est venue embellir les dernières 
années de sa vie. En effet, le vieil homme d’État, âgé de 66  ans, est tombé 
amoureux de la belle et jeune danseuse Fanny Elssler le 25 novembre 1829292. 
La liaison entre le vieux chevalier et la jeune femme n’est un secret pour per-
sonne dans la Vienne impériale du début du XIXe  siècle. Dans la mémoire 
collective des Viennois, il s’agit de la dernière folie de l’extravagant Friedrich 
Gentz. La correspondance entre les deux amants est en partie conservée et 
elle illustre les progrès effectués par Fanny dans la maîtrise de la langue fran-
çaise293. Pour sa jeune dulcinée, comme avec Carl Leiden ou encore Katharina 
Swoboda, l’intellectuel joue un rôle de mentor. Lors d’une tournée à Berlin, 
Fanny rencontre les sœurs de Gentz et Rahel Varnhagen, sa meilleure amie, 
et celles-ci rapportent au vieux chevalier leur enthousiasme à l’égard de sa 
dernière conquête.

Sur le plan politique et philosophique, les dernières années de notre 
kantien vont s’illustrer par une opposition grandissante vis-à-vis de son 
chef Metternich et d’une bonne partie de l’élite de la monarchie à laquelle 
il avait fini par appartenir. Le numéro trois de l’Empire austro-hongrois 
se retrouve ainsi de nouveau considéré comme un jacobin dans les cercles 
viennois. En effet, comme il l’écrit à son ami le diplomate Ottenfels: 
»Même en tant que fidèle serviteur d’un maître aimé et digne de respect 
[Metternich], je poursuis les lignes qui sont les miennes. Car concernant 

ensuite d’autres voyages vers Londres, Saint-Pétersbourg, Turin ou Rome entre 1828 et 
1831. Voir les lettres de Gentz à Carl Leiden, du 24 août 1822 au 21 mai 1827, bibliothèque 
de la ville de Vienne, dép. ms, inv. nos 223815 à 223836; GS XII/3, p. 56, 62, 183, 209, 238, 
241–243, 271–272, 278, 301, 344, 374; GS XII/4, p. 2, 21, 46, 80, 112, 133–134, 156, 179, 
207, 217, 233, 289–292, 343, 413, 453; GS XII/5, p. 25, 110, 257, 271. 

291 Gentz à Carl Leiden, 14 juin 1827, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. 
no 223837 et Gentz à Carl Leiden, 29 avril 1829, ibid., inv. no 223838. On apprend dans 
cette lettre que Carl Leiden a fait l’acquisation de la villa du Weinhaus; GS XII/4, p. 388.

292 Ernst Heilborn, Der Hofrat und die Tänzerin, dans: Zwischen zwei Revolutionen. Der 
Geist der Schinkelzeit, Berlin 1927, p. 119–123.

293 Voir correspondance (1830–1831) avec Fanny Elssler, bibliothèque de la ville de Vienne, 
dép. ms., inv. nos 4852, 4853, 66543, 6560, 39600, 127710. 
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mes pensées et mon système, je ne reconnais aucun autre maître que ma 
conviction consciencieuse«294.

La rupture hégélienne entre le maître et le serviteur va s’opérer à la suite 
de la nouvelle crise que l’Europe va connaître dans les années 1830, »la plus 
importante depuis la Restauration« comme Gentz la qualifie lui-même295. 
D’ailleurs, en juillet  1830, avant de partir pour le château de Metternich, à 
Königswart, il pressent que son séjour avec le prince sera de nouveau trou-
blé par une nouvelle crise296. À l’annonce des événements de Paris, il reprend 
la route de Vienne quelques jours après son arrivée. Dans la capitale autri-
chienne, il retrouve sa Fanny et se fait poète auprès d’elle en lui remettant son 
portrait après avoir passé »une soirée telle que jamais son imagination n’au-
rait pu refléter«297. Laissons parler le vieil homme amoureux: »Idole de mon 
cœur, ne te plains pas de moi, si quelque air de tristesse obscurcit ce visage. 
Lorsqu’un crayon savant dessinait mon image, ton départ approchait, et je 
pensais à toi«298. Il apprend également la prise de pouvoir de Louis-Philippe, et 
l’on soupçonne déjà, dans les cercles de pouvoir viennois, que Gentz soutient 
son ami de longue date. À Presbourg, à l’occasion du couronnement de Ferdi-
nand V en tant que roi de Hongrie et de Croatie, il fait la rencontre de Nico-
las Ier et du comte Orlov, futur représentant de la Russie au congrès de Paris en 
1856, avec qui il s’entretient longuement sur la politique et sur les femmes, huit 
heures par jour pendant un mois299.

De retour à Vienne, il s’occupe principalement, dans sa correspondance 
et ses activités politiques, des mouvements révolutionnaires en Europe ainsi 
que de l’Empire ottoman. Ses lettres à Prokesch von Osten, Dietrichstein ainsi 
qu’au prince Esterházy et à Wessenberg, les deux plénipotentiaires autrichiens 
à la conférence de Londres, sont très instructives quant à sa position pour le 
moins ambivalente sur les nouveaux mouvements révolutionnaires. Même s’il 
continue à employer sa rhétorique antirévolutionnaire, opposée au nationa-
lisme et à la souveraineté des peuples, il n’est pas défavorable ni au changement 
opéré en France, ni à la création de la Belgique, ni même, au fond, à la cause 
des Polonais. Sur l’Angleterre, sa position est plus conservatrice quant au chan-
gement de gouvernement et aux réformes qui se profilent. Ainsi, il se fait le 
chantre des protocoles des 20 et 27 janvier 1831 adoptés à Londres concernant 

294 Gentz à Ottenfels, Vienne, 19 nov. 1831, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, carton 14, 65–
66, dans: CH. 

295 Ibid. 
296 Lettre inédite à Nicolas von Esterházy, 22 juil. 1830, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1830, 

dans: CH. 
297 GS XII/5, p. 185–193. 
298 Voir le poème inédit à Fanny, 16 août 1830, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., 

inv. nº 4852.
299 Gentz à Ottenfels, Presbourg, 30 sep. 1830, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 84–87, 

dans: CH. 
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la Belgique et soutient les vues de Talleyrand, »son vieil ami et bienfaiteur« 
contre Metternich pendant toute la durée de la conférence de Londres300.

En dehors des nouveaux troubles révolutionnaires survenus en Europe 
qui ont animé la fin de la vie du grand penseur politique, la deuxième grande 
vague d’épidémie de choléra a également troublé ses deux dernières années. 
Déjà, dans l’actuelle Bratislava, en octobre 1830, il indique que l’épidémie a 
»au moins comme qualité qu’elle est un antidote face au désir de guerre«, 
même si elle est »plus à craindre que Mina [c’est-à-dire l’amour]«301. Puis, 
en août 1831, il quitte la ville, d’abord pour Baden, où Metternich a loué un 
appartement afin d’échapper à l’épidémie qui a commencé à toucher Vienne, 
puis pour un pavillon à Schönbrunn, où le prince s’est réfugié en accord avec 
les règles décidées par l’empereur. Il va y rester jusqu’à fin octobre.

Pendant la dernière année de sa vie, il entame une amitié et une corres-
pondance régulière et profonde avec la future femme de son ami Prokesch 
von Osten, Irène Kiesewetter, fille d’un professeur de musique. Sa dernière 
lettre lui sera d’ailleurs adressée302.

Le 9 juin 1832 vers neuf heures du matin, le chevalier de l’Europe s’éteint 
sur un fauteuil, dans sa villa, la belle Fanny assise à ses genoux lui tenant la 
main303. Le penseur, tellement angoissé par la mort, lui aura cependant fait face 
avec courage aux dernières heures de sa vie. Dès le lendemain, il est enterré, à 
dix-huit heures, dans le cimetière évangélique de Währing. La femme de Met-
ternich semble beaucoup le regretter et souligne dans ses carnets intimes qu’il 
»était et restera irremplaçable«304. Le 5 décembre 1832, le »Derby Mercury«, l’un 
des nombreux journaux européens305 qui signale sa mort, emploie ces mots pro-
phétiques: »L’influence de Gentz dans la politique européenne a été bien plus 
grande que ce que la postérité va penser du fait de ses écrits; il sera oublié«306.

Ainsi, après cette mise en perspective biographique, il convient d’étudier 
le penseur post-Lumières dans les réseaux d’opposition modérée à la Révolu-
tion française en Europe (partie I: 1791–1812), avant de s’intéresser à l’acteur 
et au penseur de l’ordre et de la stabilité des États de la »République euro-
péenne« (partie II: 1812–1832).

300 Gentz à Paul Anton Esterházy, 29 juil. 1831, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., 
inv.no 223844. 

301 Gentz à Pilat, 28 oct. 1830, MNLA, R 60, Gentz, lettres 1809–1832, dans: CH. 
302 Voir la correspondance entre Gentz et Irene Kiesewetter, HHStA fonds Prokesch von 

Osten, 2–14. 
303 Voir Allgemeine Zeitung, 14 juin 1832, et GN 107. 
304 Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, t.  V, 

p.  230–234. Elle note encore le 4  déc. 1832 que »chaque jour la perte de ce dernier 
[Gentz] lui apparaît plus grande«, p. 253. 

305 En France, on retrouve des annonces de sa mort dans le »Journal des débats« et la 
»France littéraire« et, en Angleterre, dans le »Morning Chronicle« et l’»Aberdeen Jour-
nal«, notamment. 

306 Derby Mercury, 5 déc. 1832, p. 4. 



I. Un penseur post-Lumières 
dans les réseaux d’opposition  
modérée à la Révolution française 
en Europe (1791–1812)





Alors que la Révolution française et les mouvements révolutionnaires en Eu-
rope provoquent un bouleversement sans précédent, non seulement de l’ordre 
social mais également des normes et des concepts juridiques, politiques, so-
ciaux, économiques et philosophiques, bon nombre de penseurs, de l’autre 
côté du Rhin, tels que Rehberg, Brandes, Knigge, Forster, Gentz lui-même 
et beaucoup d’autres, vont entamer une carrière d’écrivain politique en de-
venant les observateurs privilégiés et les penseurs éclairés des événements 
révolutionnaires et des transformations juridiques et politiques de la société 
européenne. Or les penseurs postrévolutionnaires qui ont écrit sur la Révolu-
tion et ses conséquences prennent presque tous position soit en faveur, soit en 
défaveur de cette dernière, et ceci a amené les historiens et les interprètes de la 
période à les classer, en fonction de leur idéologie présumée, soit dans le camp 
des révolutionnaires, soit dans celui des contre-révolutionnaires. Ou encore de 
les classer entre libéraux et conservateurs, ces derniers étant parfois qualifiés à 
tort de réactionnaires. Dans le cas de Friedrich Gentz, on l’a vu, cela n’a eu de 
cesse de poser des problèmes à l’historiographie, tant il est difficile de le ran-
ger dans une idéologie ou un mouvement bien précis. Il n’en reste pas moins 
un penseur majeur de l’ère postrévolutionnaire qu’il convient d’analyser en 
s’attardant tout d’abord sur sa formation intellectuelle, puis sur les débats et 
luttes idéologiques en Europe à travers lesquels il a développé ses idées poli-
tiques en les confrontant à celles d’autres penseurs. Nous analyserons donc 
les réseaux de diffusion de ses idées avant de remettre en perspective sa récep-
tion du phénomène révolutionnaire, et nous mettrons enfin l’accent sur son 
système de régénération des monarchies et de l’ordre européen dans l’Europe 
napoléonienne.





1. Sa formation intellectuelle

Sa formation intellectuelle apparaît être celle d’un penseur politique que l’on 
pourrait qualifier de classique à la fin du XVIIIe siècle. Fidèle à son époque, 
il a reçu une éducation imprégnée d’une forte connaissance de l’Antiquité, 
grecque et latine, les Latins toutefois plus favorisés que les Grecs. On l’a vu, 
il a bénéficié d’une éducation prestigieuse, d’abord à Breslau, puis au lycée 
Joachimsthal de Berlin, un des grands lycées de la jeunesse berlinoise dans les 
années 1780, centré sur l’humanisme et où les matières comme l’histoire, la 
géographie, la philosophie morale mais aussi l’introduction au droit et la lec-
ture des journaux sont privilégiées. Ensuite, à l’université de Königsberg, c’est 
dans les cercles de Kant qu’il poursuit sa formation intellectuelle. Mais il est 
également et surtout un autodidacte, et son apprentissage a lieu principale-
ment en dehors des cadres scolaires et universitaires, par ses propres lectures, 
ses relations familiales et les liens qu’il noue très tôt avec des philosophes 
comme Christian Garve, ainsi que dans les salons littéraires où, à Königsberg 
puis à Berlin, il confronte ses idées à celles d’autres penseurs.

En tout cas, il est familiarisé à la pensée des Anciens et des théoriciens 
jusnaturalistes, avant de subir l’influence des Lumières françaises, allemandes 
et surtout anglaises, écossaises et irlandaises.

1.1 Des Anciens aux théoriciens du droit naturel

Gentz va recevoir une éducation classique, propre au siècle des Lumières, 
dans les lycées humanistes de Breslau et de Berlin qu’il a fréquentés. Ain-
si, l’influence de l’Antiquité dans ses idées politiques est indéniable1. On re-
trouve cette influence dans ses œuvres par l’abondance des citations latines 
ainsi que dans ses lettres, ses carnets intimes et ses mémoires politiques. Il n’y 
a cependant aucune trace d’auteurs du Moyen Âge ni dans ses écrits ni dans 
sa correspondance. Aucune mention de Thomas d’Aquin ou de Guillaume 
d’Ockham. Ses sources et inspirateurs après les Anciens commencent à la Re-
naissance avec le courant de pensée des fondateurs du droit international2.

1 Sur le référent antique dans l’histoire des idées politiques, voir Michel Ganzin (dir.), L’his-
toire institutionnelle et juridique dans la pensée politique, le référent antique à travers l’his-
toire, Aix-en-Provence 2006; Jacques Bouineau, Les toges du pouvoir ou la révolution de 
droit antique, Toulouse 1986. 

2 Nuzzo, Vec (dir.), Constructing International Law. The Birth of a Discipline, Franc-
fort/M. 2012; Fassbender (dir.), The Oxford Handbook of the History of International 

https://doi.org/10.1515/9783110455342-003
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Il convient donc de revenir tout d’abord sur les Anciens, qui l’ont formé 
intellectuellement puis sur les théoriciens humanistes du droit naturel et du 
droit international.

1.1.1 Les Anciens

Le futur chevalier de l’Europe n’est pas, il est vrai, un helléniste passionné 
comme Wilhelm von Humboldt, lequel s’est fait construire un château, près 
de Berlin, véritable temple à la mémoire des Grecs3. Il ne rédige pas non plus 
ses carnets intimes entièrement en grec ancien, à l’inverse d’un Benjamin 
Constant4. Pour autant, il maîtrise bien la langue de Sophocle, comme tout in-
tellectuel cultivé de l’époque, en témoignent les citations que l’on retrouve dans 
ses notes de lecture et carnets, et cela malgré le fait, comme l’indique Alexander 
von Hase, que le grec était facultatif dans les lycées que Gentz fréquenta à Bres-
lau et à Berlin5. De même, il réaffirme son affinité avec les auteurs grecs dans sa 
correspondance avec Brickmann. Il s’exclame ainsi, en référence à l’hellénisme 
de son ami, venant d’apprendre que Wilhelm von Humboldt ignore les œuvres 
d’Algernon Sydney: »Pensez-vous à ce qu’il dirait, si l’on ignorait l’existence de 
Xénophon, d’Hésiode, ou même celle de Pausanias et de Tyrtée«6.

Parmi les auteurs grecs qu’il a lus et étudiés, il convient de citer l’histo-
rien Thucydide qui semble occuper une place privilégiée dans ses lectures, au 
même titre que les deux grands philosophes grecs que sont Platon et Aristote7. 

Law, Oxford 2012. Voir aussi les ouvrages de Martti Koskenniemi, considéré comme le 
»pape« de la matière: Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia. The Structure of 
International Legal Argument, Cambridge 22006; Id., The Gentle Civilizer of Nations: 
the Rise and Fall of International Law 1870–1960, Cambridge 2004. Pour l’historiogra-
phie française voir Dominique Gaurier, Histoire du droit international, Rennes 2005; 
Id., Histoire du droit international. De l’Antiquité à la création de l’ONU, Rennes 2014; 
Jean Mathieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700–1819), Aix-en-Provence 2006. 
Voir aussi Frederik Dhondt, Recent Research in the History of International Law, dans: 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d’histoire du droit/The Legal History Review 
84/1–2 (2016), p. 313–334.

3 Paul Sweet, Wilhelm von Humboldt A Biography, Columbus 1978–1980; Herbert Scur-
la, Wilhelm von Humboldt. Werden und Wirken, Düsseldorf 1976. Il n’y a pas de biogra-
phie de qualité en français sur le personnage. 

4 Benjamin Constant, Journaux intimes, Paris1952. 
5 Hase, Die Jugend, p. 90. 
6 Lettre de Gentz à Brinkman, 28 mai 1793, GS XI/2, p. 37. Sur Algernon Sydney voir My-

riam-Isabelle Ducrocq, Le réalisme dans la pensée politique anglaise de la Grande Ré-
bellion à la Glorieuse Révolution: à travers les œuvres de Thomas Hobbes, James Haring-
ton, Algernon Sydney et John Locke, thèse univ. Paris III (2007). 

7 GN 3, Auszüge aus Klassikern; Gentz, Sprüche aus Alten und Neuen, Briefjournal in 
Königswart und Wien, GS VIII/5, p. 221–270.
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C’est notamment par l’intermédiaire de Christian Garve que Gentz s’initie à 
la philosophie d’Aristote par l’intermédiaire des traductions allemandes ef-
fectuées par son maître de Breslau8. Le jeune fonctionnaire prussien se plonge 
ainsi dans la philosophie politique de Platon et d’Aristote peu de temps après le 
début de la Révolution française9. Un dénommé Petiscus l’aide dans cette en-
treprise en lui donnant des cours particuliers de littérature grecque à Berlin10.

Pour autant, même s’il est certain que les grands philosophes grecs firent 
bien partie de ses canons de lecture et qu’il les relit encore à la fin de sa vie 
(en témoigne une lettre du 9  février 1832 dans laquelle il demande à Kopi-
tar [1780–1844] de vérifier un passage de la »République« de Platon11), il est 
difficile de juger de leur importance dans ses propres réflexions politiques. Il 
ne se réfère pratiquement jamais aux Grecs. Ainsi, Aristote n’est cité que dans 
la traduction de Burke et dans l’essai sur la liberté politique, en 1793, ainsi 
que dans un article du »Historisches Journal«12. Néanmoins, il semble bien 
que l’étude des grandes œuvres de Platon ou d’Aristote, comme l’»Éthique à 
Nicomaque« ou »La Politique« apporte au jeune fonctionnaire une formation 
intellectuelle solide empreinte de la perception des Anciens sur l’ensemble 
des questions philosophico-politiques, et précisément celles qui vont toujours 
l’obséder comme le rapport de la morale à la politique, la question de l’origine 
du concept de droit, et la théorie des gouvernements. Mais, ce qui est frappant, 
c’est qu’il n’est pas nostalgique de l’Antiquité grecque et de ses républiques, en 
raison principalement de la différence fondamentale entre la société fondée sur 
l’esclavage de l’Antiquité grecque et celle des Modernes dans laquelle il vit13.

L’ Antiquité grecque va cependant reprendre bien plus tard une place cen-
trale dans sa vie et sa pensée. Ainsi, entre 1821 et 1829, pendant la guerre d’in-

8 Voir correspondance entre Gentz et Garve, GS XI/1, p. 127–211. Sur Garve voir infra 
chap. 1.2.3. 

9 Ibid.; voir aussi Gentz, Essai sur la philosophie (1809) dans lequel il disserte sur le »Ban-
quet« de Platon, dans: CH. 

10 Lettre de Gentz à Garve, 5 déc. 1790, GS XI/1, p. 182. Johann Conrad Wilhelm Petiscus 
(1763–1825), un écrivain et pasteur protestant.  Il fut également un musicien amateur. 
Dans l’»Allgemeine Literatur Zeitung« de novembre 1795, un de ses livres portant sur 
des sermons moraux fut recensé. Il est possible que Gentz en soit l’auteur.

11 Gentz à Kopitar, 9 fév. 1832, Österreichische Nationalbibliothek, dép. ms., nº 140/18–2. 
Gentz lui demande de vérifier un passage dans la traduction allemande de Schleimaier 
et celle en français de Victor Cousin. Deux autres lettres de Gentz à Kopitar datant de 
1828 ont été conservées, dans lesquelles il réclame des ouvrages au directeur de la biblio-
thèque; Jernej (Bartholomäus) von Kopitar (1780–1844), slovène, est l’un des leaders du 
mouvement slavophile à Vienne. Il fut aussi directeur de la bibliothèque de la cour de 
Vienne et notamment du département des manuscrits.

12 Friedrich Gentz, Über die Final-Vereinigung zwischen Großbrittannien und Irland, 
dans: Historisches Journal 6 (1800), p. 560. 

13 Ibid., p. 559–561. 
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dépendance précédant la création de l’État grec moderne, il se met à relire les 
écrits des Grecs anciens tout en conservant sa conviction quant à la différence 
fondamentale de société entre les deux époques. Ceci l’amène à la conclusion 
que les Grecs en lutte pour l’indépendance contre l’Empire ottoman ne res-
semblent que très peu à leurs illustres ancêtres14. Ainsi, même s’il ne fut pas 
un helléniste à proprement parler, l’Antiquité grecque fut l’une des sources de 
sa pensée politique, moins cependant que l’Antiquité romaine, qui occupait 
une place bien plus considérable dans la pensée du publiciste allemand.

Il maîtrise parfaitement le latin dès son plus jeune âge et s’éprend très 
vite de la culture, de la philosophie et de l’histoire romaines. En 1809, alors 
qu’il se trouve de nouveau en exil, après la deuxième conquête de Vienne par 
Napoléon, il note dans ses carnets intimes: »Je vivais presque exclusivement 
avec Salluste, Tacite, Sénèque, et Lucrèce«15. À ces quatre grands noms de 
l’histoire romaine que Gentz vénère, il convient d’ajouter, comme sources et 
lectures du publiciste, les illustres poètes Pline l’Ancien, Claudien, Horace, 
Virgile, Lucain, Juvénal, Perse, Varron et Ovide16. 

Mais c’est surtout Cicéron qui tient une place à part dans la formation 
intellectuelle de celui qui allait devenir le Démosthène de la diplomatie 
européenne. Il travaille beaucoup sur les »Lettres« de Cicéron et les cite 
à l’appui de ses développements philosophiques, dans sa traduction des 
»Recherches« de Mounier et dans le »Historisches Journal«, notamment le 
»De legibus« ou le »De republica«17. Ces »Lettres« du grand auteur romain 
furent, sans aucun doute, l’un de ses manuels politiques. Il les cite égale-
ment abondamment dans sa correspondance18. Elles l’accompagnent dans 
la rédaction de toutes ses œuvres, et il possède également leurs traductions 
en français, en allemand et en italien19. Il indique même qu’il a trouvé dans 

14 Voir GN 19. Pour le répertoire complet du fonds Gentz à Cologne, voir Gunter Quarg, 
Handschriften und Autographen aus der Sammlung Otto Wolff (1881–1940), Cologne 
1990. 

15 GS XII/1, p. 70. 
16 Ibid. 
17 Voir GN 61, nov. 1826, Cicéron ; Jean-Joseph Mounier, Recherches sur les causes qui 

ont empêché les Français de devenir libres, et sur les moyens qui leur restent pour ac-
quérir la liberté, 2  vol., Paris, 1792; Friedrich Gentz, Ueber den allgemeinen Willen, 
dans: Id., Mounier’s Entwicklung der Ursachen, welche Frankreich gehindert haben, zur 
Freiheit zu gelangen. Mit Anmerkungen und Zusätzen, 2 t., Berlin 1795, t. I, p. 276; ibid., 
t. II, note p. 16 et note p. 28; Id., Beiträge zur Berichtigung einiger Ideen der allgemeinen 
Staatswissenschaft, dans: Historisches Journal 3 (1799), GS V, p. 517–552. 

18 Lettre inédite de Gentz à Canning, 1er mai 1809, West Yorkshire Archive Service, Earl 
of Harewood’s Archives: Canning Papers, HAR/GC 50, dans: CH; ou encore plusieurs 
lettres de la correspondance inédite avec Lord Paget (1803–1809), British Library, dép. 
ms., Paget Papers, Add MS 48402 A. 

19 GS XII/2, p. 380–381. 
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cette lecture la force et l’énergie de »servir le public« et de se vouer à »l’étude 
de l’histoire et de la politique«20. De même, dans ses carnets de lecture, une 
grande place est dédiée à ces mêmes »Lettres«21. Ainsi les malheurs publics, 
la tyrannie, la vertu, la prophétie politique comparée à l’astrologie ou en-
core le refuge offert par les études sont des leçons qu’il a apprises du grand 
orateur romain22. Cette admiration fut provoquée en partie, là encore, par 
son amitié avec Christian Garve, ce dernier était l’un des traducteurs et dif-
fuseurs de Cicéron en Allemagne23. Il voue aussi une admiration à l’homme 
autant qu’au penseur, d’autant qu’il ne possède pas, par exemple, »la vanité 
d’un Necker« selon Gentz24.

Salluste est également l’un de ses pères spirituels. Le fonctionnaire prus-
sien a beaucoup étudié les discours de »Poycius Caton«25, de même que Lu-
crèce et son »Apologie de la nature«, ainsi que Claudien. D’autre part, »La 
guerre civile« de Lucain est une récurrence importante de ses écrits poli-
tiques26.

De plus, son immense correspondance entretenue avec tous les grands 
intellectuels, aventuriers, diplomates et hommes d’États de son temps, est 
remplie de citations latines tirées principalement des œuvres de Horace, Lu-
crèce, Tacite, Salluste et Virgile27. Dans sa correspondance inédite avec le di-
plomate anglais Arthur Paget, c’est surtout Virgile et Horace qui sont cités. 
De même, dans ses œuvres, les »Énéides« sont fréquemment évoquées28. Par 

20 Gentz évoque la »résolution de servir le public toutes les fois qu’on le demande« inspiré 
de Cicéron, GN 3, Auszüge aus Klassikern. 

21 Ibid. 
22 Ibid., Ciceron ad cunanem l. II ep. 8 Ciceron ad sulpicium l. IV ep. 2. »Pouvoir universel 

d’une tyrannie qui embrasse tous les pays« dans l. IV ep. 8. Ad ant caecinam l. VI ep. 6. l. 
VI 13.

23 Cicéron, Abhandlungen über die menschlichen Pflichten, trad. Christian Garve, Bres-
lau 1783. Dédicacé à Frédéric-Guillaume II. Voir aussi les remarques et essais ajoutés à 
la traduction de Cicéron dans Cicéron, Philosophische Anmerkungen und Abhand-
lungen, trad. Christian Garve, Breslau 1788. 

24 Gentz, Von den Fehlern, welche das Ministerium vor der Versammlung der Reichstände 
beging, dans: Id., Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. II, p. 275. 

25 Voir GN 3, Auszüge aus Klassikern, Gentz souligne l’expression »republicam« dans Sal-
luste, Bellum Catilinae. 

26 Edmund Burke’s Rechtfertigung seines politischen Lebens. Gegen einen Angriff des He-
rzogs von Bedford und des Grafen Lauderdale bei Gelegenheit einer ihm verliehenen 
Pension. Uebersetzt mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen par Friedrich Gentz, 
Berlin 1796, note p. 76; Id., Über die politische Gleichheit, dans: Historisches Journal 4 
(1800), GS V, p. 587; Gentz à Brinkman, GS XI/2, p. 135 et Gentz à Metternich, GS XI/3 
et 4.

27 Gentz à Brinkman, GS XI/2, p. 39,197 et 203; Gentz à Metternich, GS XI/3 p. 190, 235, 
286, 461, 483 et IV p. 82.

28 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 23. 
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exemple, lorsque Napoléon est enfin battu, il se demande en utilisant les vers 
de Virgile ce que va devenir le Corse29.

L’histoire et la culture romaines sont, comme elles le furent pour Mon-
tesquieu, une partie intégrante de sa vie et de sa pensée. À cela s’ajoute, selon 
toute vraisemblance, le droit romain. Il l’étudie intensivement à Königsberg. 
Et contrairement à ce qu’a pu affirmer Alexander von Hase, l’étude du droit, 
et en particulier du droit romain, a eu une influence considérable sur sa for-
mation intellectuelle30. Car, même s’il est vrai que ses professeurs à Königs-
berg, Jester (1736–1785) et Holtzhauser (1746–1801), n’étaient peut-être pas, 
encore qu’à vrai dire nous savons bien peu de chose sur eux, des figures intel-
lectuelles marquantes comme Kant, le publiciste prussien a principalement 
étudié le droit et fut reçu pour ses connaissances juridiques dans l’adminis-
tration prussienne31. Même si les textes de droit romain sont relativement 
peu présents dans les grandes œuvres politiques et juridiques du publiciste, 
on retrouve dans ses écrits des références au droit romain. Ainsi, il cite par 
exemple le »Digeste« de Justinien dans son essai sur la moralité dans les ré-
volutions d’État32. D’autre part, il se réfère sans cesse au droit civil et à des 
notions de droit romain dans ses multiples réflexions portant sur le droit in-
ternational, et il utilise la méthode de l’analogie entre le droit civil et le droit 
international à l’instar des théoriciens du droit naturel et des juristes qui l’ont 
également influencé33.

29 Gentz à Metternich, GS XI/3, p. 286. 
30 Hase, Die Jugend, p. 93–94.
31 Voir Gentz à Frédéric-Guillaume II, 6 fév. 1791, I. HA Rep 96: Geheimes Zivilkabinett, 

ältere Periode, Kabinett Friedrich Wilhelm II., 223 B: Das General-Direktorium und 
dessen Beamte, 1786–1797, 32.

32 Hermann Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Re-
volution – Betrachtungen und Abhandlungen, Berlin 1991, p. 444. C’est cette édition 
de la traduction des »Réflexions« de Burke par Gentz que nous utilisons, voir infra 
chap. 2.1.1.

33 Voir notamment, pour l’utilisation de l’analogie: Gentz, De la paix perpétuelle, pas-
sim; Miloš Vec, Grundrechte der Staaten. Die Tradierung des Natur- und Völkerrechts 
der Aufklärung, dans: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für eu-
ropäische Rechtsgeschichte 18 (2011), p.  66–94; Id., Intervention/Nichtintervention. 
Verrechtlichung der Politik und Politisierung des Völkerrechts im 19. Jahrhundert, dans: 
Ulrich Lappenküper, Reiner Marcowitz (dir.), Macht und Recht. Völkerrecht in den 
internationalen Beziehungen, Paderborn 2010, p.  135–160. Voir aussi Seibt, Die eu-
ropäische Freiheit. 
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1.1.2 Les théoriciens du droit naturel et les fondateurs 
du droit international

La question de l’affiliation de Gentz aux théoriciens du droit naturel et à leur 
système d’argumentation est l’une des questions centrales concernant l’hé-
ritage intellectuel du futur secrétaire de l’Europe. Avant même ses études à 
l’université, il avait été familiarisé avec les penseurs du droit naturel, l’idée 
d’équilibre des pouvoirs et la philosophie morale.

Le droit naturel ainsi que la théorie du droit ont certainement été des 
matières fondamentales pour le penseur de Breslau à Königsberg. Comment 
pouvait-il en être autrement au vu de l’importance de l’enseignement du droit 
naturel en Europe et surtout dans les universités allemandes?34

Les théoriciens du droit naturel, tels d’Alberico Gentili (1552–1608), 
Thomas Hobbes (1588–1679), Hugo Grotius (1583–1645), Samuel Pufen-
dorf (1632–1694), Emer de  Vattel (1714–1767), Cornelis van  Bynkershoek 
(1673–1743) ou encore Richard Cumberland (1631–1718) sont également des 
figures incontournables de la formation intellectuelle du secrétaire général du 
congrès de Vienne35. Ces auteurs, posthumanistes des XVIIe et XVIIIe siècles, 
vont lui servir de référence toute sa vie.

Il commence à les étudier très jeune, et ils sont à l’origine de sa réflexion 
sur le droit36. Ainsi dans son premier essai sur l’origine et les principes su-
périeurs du droit (1791), il s’appuie sur les philosophes jusnaturalistes afin 
de réfuter Justus Möser37. Pour autant, ces auteurs sont rarement cités dans 
les œuvres et les lettres de notre publiciste. On en retrouve tout de même 
des occurrences lorsque Gentz s’appuie sur eux dans ses raisonnements sur le 
contrat social, dans son essai sur les droits de l’homme ou dans son »Histo-
risches Journal«38. De même, il les cite à l’appui de ses réflexions sur le droit 

34 Voir notamment Alfred Dufour, L’histoire du droit entre philosophie et histoire des 
idées, Zurich et al. 2003.

35 Sur le droit naturel voir Michel Ganzin, Un dialogue juridico-politique: le droit naturel, 
le législateur et le juge, Aix-en-Provence 2010; on retrouve »Le droit des gens« (1758) 
de Vattel dans un mémoire de Gentz justifiant la conduite du gouvernement à l’égard du 
corps polonais du général Duvernicki. Voir Friedrich Gentz, Sur la conduite du gou-
vernement autrichien relativement au corps de Dwernicky (1831), dans: Prokesch von 
Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. II, p. 261–268; Gentz à Herries, GS XI/1, p. 337. Sur 
Vattel voir Elisabetta Fiocchi Malaspina, L’eterno ritorno del »Droit des gens« di Emer 
de Vattel (secc. XVIII–XIX). L’impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale, 
Francfort/M. 2017, http://dx.doi.org/10.12946/gplh8.

36 Hase, Die Jugend, p. 90–93.
37 Gentz, Über den Ursprung und die obersten Prinzipien des Rechts.
38 Id., Über die Deklaration der Rechte, GS VI, p. 101–145; Id., Beiträge zur Berichtigung 

einiger Ideen, GS V, p. 517–552. Voir aussi billet inédit de Gentz à Brinkman, 31 déc. 
1792, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH. 
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maritime tendant vers le positivisme juridique39. Est-il un juriste positiviste 
ou un jusnaturaliste? Il est bien difficile de répondre à cette question. D’autant 
plus que les définitions du droit naturel et du positivisme divergent40. Mais, 
s’il faut trancher, il serait à ranger dans le courant des positivistes puisqu’il 
considère que le droit est sans cesse modifiable et qu’il est basé sur les contrats 
passés entre les hommes41. Néanmoins, il ne semble pas rejeter entièrement la 
philosophie du droit naturel (ni même sa transposition en droits de l’homme), 
à l’image de Rehberg, et il critique même Burke du fait que ce dernier n’aurait 
aucune connaissance solide du droit naturel42. De plus, il utilise une argumen-
tation fondée sur le concept de la »nature des choses« héritée non seulement 
de ce corpus d’auteurs mais également de la philosophie des Lumières.

Ill. 2: Portrait de Friedrich Gentz. Gravure de C. F. Merckel, Leipzig 1824, d’après un dessin 
datant de 1786.

39 Voir infra chap. 8.1.
40 Voir Ganzin, Un dialogue juridico-politique, passim.
41 Voir infra notamment le débat sur le droit maritime chap. 8.1.
42 Cahen, Rehberg, passim et infra chap. 2.1.1; Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich 

Gentz, Über die Französische Revolution, note p. 475.
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Ainsi, Gentz possède en tout cas une vaste connaissance des auteurs du droit 
naturel et du droit international classique et, alors qu’il développe une théorie 
du droit fondée principalement sur les contrats et qu’il en a une vision plutôt 
positiviste, il ne fait pas pour autant le procès du droit naturel comme d’autres 
antirévolutionnaires. Mais, tout en conservant l’héritage jusnaturaliste, c’est 
surtout les Lumières qui vont le marquer durablement.

1.2 Les Lumières

La question de l’influence du mouvement des Lumières dans la formation in-
tellectuelle du soi-disant »penseur de la contre-révolution« et, a fortiori, celle 
de la persistance ou non de cette même influence pendant sa carrière littéraire 
et diplomatique sont déterminantes pour bien saisir les origines et le fond de 
sa pensée politique. D’autant que la filiation entre certains penseurs antirévo-
lutionnaires, tel Gentz, et le mouvement des Lumières n’apparaît pas évidente 
dans le paradigme de la recherche en histoire des idées, comme le montrent 
les récentes publications sur le mouvement des anti-Lumières43. Pour autant, 
la filiation entre sa pensée politique et les idées des Lumières est indéniable 
au vu de ses écrits, lettres et carnets intimes, ce qui, au demeurant, a déjà été 
affirmé par une partie de la recherche44. De plus, cette filiation est diverse et 
provient des Lumières dites anglo-écossaises autant que des Lumières fran-
çaises et allemandes.

1.2.1 Les Lumières anglo-écossaises

L’influence des Lumières anglo-écossaises sur Gentz a déjà été affirmée au-
paravant, on peut la retracer assez aisément. Elle est à rapprocher de son 
anglophilie et de son lien avec Christian Garve45. Dans sa correspondance 
avec Brinkman, si précieuse pour retracer ses influences et ses lectures, ou 
encore dans ses notes de lecture ou ses carnets intimes, son anglophilie ap-
paraît au grand jour. De Rapin de Thoyras à Hume, en passant par Sydney et 

43 Notamment Zeev Sternhell, Les anti-Lumières. Une tradition du XVIIIe  siècle à la 
guerre froide, Paris 22010. Ou encore Darrin McMahon, Enemies of the Enlightenment. 
The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity, New York 2001. 

44 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 87–94 et 333–344. 
45 Norbert Waszek, L’Écosse des Lumières: Hume, Smith, Ferguson, Paris 2003. Voir no-

tamment la réception des Lumières écossaises par Garve et les Allemands p. 114–125. 
Sur les Lumières écossaises voir aussi Roy H. Campbell, Andrew Skinner (dir.), The 
Origins and Nature of the Scottish Enlightenment: Essays, Édimbourg 1982; Kronen-
bitter, Wort und Macht, p. 74–80. 
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Hutcheson, les anglophiles et les auteurs anglais et écossais sont lus et relus46. 
Sans oublier Ferguson (1723–1816), Bolingbroke (1678–1751) ni Robertson 
(1721–1793)47. Sa connaissance de ces auteurs de la mouvance du républica-
nisme classique est intéressante car, au-delà du fait qu’elle souligne son anglo-
philie notoire, elle tend également à confirmer l’aspect antiabsolutiste de sa 
pensée politique48. Ainsi, au moment de sa traduction de l’ouvrage de Burke et 
de l’écriture de ses premiers essais politico-philosophiques, il est plongé dans 
des ouvrages républicains et ceci permet de comprendre certains aspects de 
sa pensée politique, comme son opinion en faveur de »l’accès pour tous aux 
emplois publics dans l’État«49. Quant à son anglophilie, elle se ressent par ses 
lectures et ses réseaux. Ainsi, dès 1791, il obtient des informations sur l’Angle-
terre grâce au voyage de son ami Heinrich von Beguelin50. En 1793 déjà, puis 
de nouveau sous l’Europe napoléonienne, il se plaint de ne pas recevoir les 
journaux anglais51. Cette anglophilie notoire le démarque d’ailleurs en partie 

46 Paul de Rapin de Thoyras (1661–1725). Le 24 août 1792, Gentz demande à Brinkman 
l’»Histoire de l’Angleterre« en 16 volumes de Thoyras. Voir billet inédit de Gentz à Brink-
man, Trolle-Lungby, fonds Brinkman, dans: CH; sur David Hume (1711–1776), voir Fi-
ladelfo Linares, Das politische Denken von David Hume, Hildesheim 1984; Elizabeth 
S. Radcliffe, A Companion to Hume, Oxford 2008; Manfred Kühn, The Reception of 
Hume in Germany, dans: Peter Jones (dir.), The Reception of David Hume in Europe, 
London 2005, p. 98–138; Hume est cité abondamment par Gentz, notamment son »His-
toire d’Angleterre«; Francis Hutcheson (1694–1746), fondateur des Lumières écossaises, 
voir billets inédits de Gentz à Brinkman, 9 et 10 nov. 1792, Trolle-Ljungby, fonds Brink-
man, dans: CH. 

47 Adam Ferguson (1723–1816), autre membre des Lumières écossaises. Gentz se sert de 
son »History of the Progress and Termination of the Roman Republic« (1783), avant 
d’écrire son premier essai. Voir lettre inédite de Gentz à un inconnu, 3 sep.1791, biblio-
thèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. no 230703. Ferguson a aussi été traduit par 
Garve, voir Heiner Klemme, Reception of The Scottish Enlightenment in Germany: Six 
Significant Translations, 1755–1782: Adam Ferguson, Grundsätze der Moralphiloso-
phie (1771); sur Bolingbroke: Gentz le cite dans ses traductions de Burke, voir Klenner 
(éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note p. 240 et 
Edmund Burke’s Rechtfertigung, note p. 28; Bernard Cottret, Bolingbroke’s Political 
Writings: the Conservative Enlightenment, Londres 1997; sur William Robertson, voir 
billet de Gentz à Brinkman, 5  nov. 1792, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH; 
Stewart Brown, William Robertson and the Expansion of Empire, Cambridge 1997; sur 
Samuel Johnson, voir GN 3 et billets de Gentz à Brinkman, Trolle-Ljungby, fonds Brink-
man, dans: CH. 

48 Voir Quastana, Mirabeau, p. 10–23. Voir toute l’historiographie sur la question dans l’ou-
vrage de Quastana et dans celui d’Honohan, Civic Republicanism, New York 2002. 

49 Gentz, Seiner Königlichen Majestät Friedrich Wilhelm III, Berlin 1797, GS VII, p. 359–
384; Gentz à Caradja, 21 juin 1814, HHStA, SB, fonds Gentz, cart. 1–4, 92–102. 

50 Gentz à Beguelin, déc. 1790, bibliothèque Jagellonne, dép. ms., coll. Varnhagen de l’an-
cienne bibliothèque prussienne, c. 66, dans: CH. Beguelin part à Londres en tant que 
chargé d’ambassade cette année-là. 

51 Gentz à Carl Spener, Berlin, 30 août 1793, ibid. 
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des milieux berlinois, en tout cas jusqu’en 1800, où l’Angleterre apparaissait 
encore comme une terre inconnue52.

Trois auteurs ont particulièrement influencé ses idées politiques: Adam 
Smith, David Hume et William Blackstone.

L’influence d’Adam Smith, le grand économiste écossais, sur le futur che-
valier de l’Europe a déjà été notée par la plupart des chercheurs sans jamais ce-
pendant faire l’objet d’une étude spécifique53. C’est sûrement en grande partie, 
là encore, par l’intermédiaire de Christian Garve qu’il découvre Adam Smith54. 
Il est très probable également qu’il fut familiarisé à la pensée de Smith dès son 
séjour à Königsberg sous l’influence de Hamann (1730–1788) et de Kraus55. En 
tout cas, dans ses lettres à son maître Garve, le jeune fonctionnaire prussien 
précise qu’il a relu trois fois l’ouvrage sur la richesse des nations et qu’il a lu 
les traductions françaises de l’auteur écossais56. Par la suite, la pensée écono-
miste de Smith va l’influencer durablement. Dans son essai sur la découverte 
de l’Amérique, son »anti-d’Hauterive«, et surtout dans celui »Sur l’état actuel 
de l’administration des finances…«, Smith apparaît être l’oracle du penseur al-
lemand. Ainsi dans sa correspondance avec d’Ivernois, Adam Müller, Friedrich 
Perthes ou Dietrichstein, il parle concernant le livre sur la richesse des nations, 
d’un »immortel ouvrage« ou encore des »vérités éternelles dont il a enrichi le 
monde« et cite abondamment Adam Smith comme étant le »premier génie en 
économie politique«57. Ses contemporains avaient tout à fait conscience de cette 
filiation du publiciste prussien, comme Jean-Baptiste Say qui, dans son »Traité 

52 Carl Horst, Uwe Ziegler, »In unserer Liebe nicht glücklich«. Kultureller Austausch 
zwischen Großbritannien und Deutschland 1770–1840, Göttingen 2014; Marc Oliver 
Maiwald, »Allen Nationen… Vorbild und Muster?« Die deutsche Wahrnehmung der 
sozialen und wirschaftlichen Zustände Großbritanniens 1760–1850, thèse univ. Bochum 
(2005), p.  55–73. Selon cet auteur, Gentz est »sans aucun doute, l’écrivain anglophile 
le plus important et en faveur d’un conservatisme éclairé réconcilié avec le libéralisme 
économique«, ibid., p. 70. 

53 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 61, 78–80. 
54 Voir Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

Londres 1776 et la traduction de l’ouvrage de Smith par Christian Garve: Adam Smith, 
Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichtums, Breslau 1794–
1796, 4 vol. Cette traduction a été réadaptée par Horst Claus Recktenwald: Adam Smith, 
Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, 
Munich 1974. En français, voir Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations, trad. Philippe Jaudel et al., 3 vol., Paris 2000–2005.

55 Sur Johann Georg Hamann voir Sven-Aage Jorgensen, Querdenker der Aufklärung: 
Johann Georg Hamann, Göttingen 2013; sur Kraus, voir Forstmann, Christian Jakob 
Kraus, passim. 

56 Lettres de Gentz à Garve, GS XI/1, p. 127–211. Gentz avait lu les premières traductions 
françaises de Jean-Antoine Roucher et probablement celle de Condorcet.

57 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 140–149, 168, note p. 59 et 141–
142; Otto Karmin (éd.), Lettres inédites de Frédéric Gentz à d’Ivernois (1798–1803), dans: 
Revue historique de la Révolution française et de l’Empire 4 (1913), p. 5–44. 
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d’économie politique« (1803), voit bien en Gentz l’élève d’Adam Smith, ou en-
core Bodell, dans une traduction en suédois de Smith58. Cette influence du père 
du libéralisme économique ne s’est jamais démentie, et lors des réformes des fi-
nances autrichiennes, en 1811–1816, les livres de Smith furent les livres de che-
vet tout naturels de notre homme devenu un spécialiste des finances publiques.

Dans son ouvrage sur l’équilibre politique de l’Europe«, le publiciste en 
exil cite Hume comme un des »historiens les plus importants« de son époque. 
Ainsi, même s’il juge sa prose inférieure à celle de Smith, »L’histoire d’Angle-
terre« de Hume est un livre déterminant pour le futur chevalier de l’Europe59. 
Il l’utilise abondamment pour sa biographie de Maria Stuart60. Là encore, il 
entame probablement cette lecture dès son plus jeune âge et la poursuit toute 
sa vie. Ainsi, en 1809, en exil en Hongrie, il relit de nouveau l’ouvrage. Puis, 
bien après, le livre va être encore cité à l’appui de ses raisonnements sur les 
assemblées d’État61. D’autre part, Hume est un penseur majeur pour les ques-
tions de morale et de politique avec ses »Discours politiques« (1752), qui com-
prennent son essai sur la balance des pouvoirs que Gentz théorise plus tard. En 
particulier, l’interprétation de la pensée de Hume est l’un des points centraux 
de discussion dans le grand débat sur l’équilibre politique et le droit de la mer 
qui oppose Gentz à d’Hauterive62. En résumé, Hume est pour Gentz l’un des 
»oracles de la Constitution anglaise«, avec Montesquieu et Blackstone, et dans 
les notes de sa traduction de Burke, ce grand historien est abondamment cité63.

Le jurisconsulte William Blackstone et ses commentaires sur les lois 
de l’Angleterre sont également l’une de ses sources anglo-écossaises privilé-
giées64. Pour le jeune fonctionnaire, le juge anglais est aussi l’un des »grands« 

58 Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique (1803) ou simple exposition de la manière 
dont se forment, se distribuent ou se consomment les richesses, Paris 1972, note p. 26. 
Dans une traduction d’Adam Smith par Bodell avec notes et commentaires, Gentz est cité 
en introduction comme l’un des grands auteurs politiques à côté des »Beccaria, Mon-
tesquieu, Hume, Mirabeau, Locke, Filangieri et Rousseau«. Voir Erik Erland Bodell, 
Politisk undersökning om lagar, Göteborg 1804, introduction. 

59 Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, p. 12; David Hume, The History 
of England, 8 vol., Dublin 1780.

60 Id., Maria Stuart, passim; Günter Gawlick, Lothar Kreimendahl, Hume in der 
deutschen Aufklärung: Umrisse einer Rezeptionsgeschichte, Stuttgart 1987, p. 161. 

61 Notamment en 1828, voir GN 80. 
62 Voir infra chap. 3.3.2 et 8.1.2. 
63 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p.  140–152; Klenner (éd.), 

Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note p. 39, 126–128, 
176–177, 308–310. 

64 William Blackstone, Commentaries on the Law of England, Oxford 1765–1769; billet 
de Gentz à Brinkman, 29 mai 1793, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH; Klenner 
(éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note p. 126–128; 
Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, note p. 92, 140–143, 150. 
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de la science politique du XVIIIe siècle et l’une des sources indispensables pour 
l’analyse de la Constitution anglaise. L’influence de Blackstone se retrouve, 
comme chez Smith et Hume, dans sa correspondance avec Brinkman, dans ses 
premiers écrits contre-révolutionnaires, puis dans son essai »Sur l’état actuel de 
l’administration des finances«65. L’importance que le publiciste prussien donne 
au juriste anglais est également le reflet de la place centrale du droit et de ses 
concepts dans sa pensée politique. Par ailleurs, Blackstone est l’une des autori-
tés incontournables pour l’analyse de la Constitution anglaise, non seulement 
dans le domaine du droit mais également dans celui de l’histoire ou de l’éco-
nomie; cependant, malgré l’admiration que Gentz a pour le jurisconsulte et »sa 
connaissance des lois anglaises, sa perspicacité et son érudition«, il ne pense 
pas comme Blackstone que la »Constitution britannique aurait atteint son plus 
haut degré de perfection théorique en 1679«, bien au contraire, cette Consti-
tution est en mesure d’être améliorée. Pour Gentz, en effet, à la différence du 
jurisconsulte anglo-écossais, les qualités d’une Constitution se mesurent plus 
»par la pratique que par la perfection théorique« et elles sont sans cesse per-
fectibles66.

Ainsi, l’influence des Lumières anglo-écossaises sur Gentz permet de 
comprendre la persistance des idées de progrès, l’exigence de la réforme des 
finances publiques, ou encore le règne du droit dans ses écrits.

1.2.2 Les Lumières françaises

Au-delà des écrivains de langue anglaise, la littérature française et les Lu-
mières françaises tiennent une grande place dans la formation intellectuelle 
de Gentz. Dans une Europe française des princes et avec une famille mater-
nelle d’origine française, il peut être considéré comme ayant été un franco- 
allemand avant la lettre67. Maîtrisant parfaitement la langue de Voltaire, il 
rédige ses carnets intimes dans cette langue avant de les réécrire en allemand 
à partir de 1820. C’est en partie cette maîtrise excellente de la langue de la 
diplomatie qui va lui assurer son ascension sociale et politique.

Comme dans le cas anglo-écossais, l’influence des Lumières françaises 
sur le publiciste provient d’une grande variété de sources et d’idées. Il admire 

65 Historisches Journal 3 (1799), p. 575; Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, 
Über die Französische Revolution, note p. 126–128; Friedrich Gentz, Bemerkungen zu 
einigen Stellen aus Fox’ Geschichte des ersten Regierungsjahres Jakobs II. (1809), dans: 
Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 281–282; Gentz, Sur l’état actuel 
de l’administration des finances, p. 92, 140, 152. 

66 Id., Bemerkungen zu einigen Stellen aus Fox’ Geschichte, p. 281–282.
67 Lucien Bély, Les relations internationales en Europe, Paris 1992; Id., La société des 

princes (XVIe–XVIIIe siècle), Paris 1999. 
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ainsi Holbach, lui qui était né Allemand, pour son système de la nature et 
étudie profondément Mably68, notamment son œuvre posthume, »Du droit 
et des devoirs du citoyen« (1789) ainsi que ses »Observations sur l’histoire de 
France« (1765), et surtout ses écrits sur la Pologne69. Ces derniers ont eu une 
grande influence spécialement, là encore, dans ses débats avec d’Hauterive. 
Les autres écrits de Mably, sur le »Droit public de l’Europe«, ont été sans au-
cun doute étudiés par Gentz, même s’il ne les cite pas70. Il admire également 
Voltaire pour la beauté de sa langue et le considère comme un grand histo-
rien71. On retrouve, dans ses notes de lecture, certaines citations de Voltaire 
tirées de l’»Essai sur les mœurs«, lequel ouvrage l’a très certainement inspiré 
lors de la rédaction de son essai sur la découverte de l’Amérique72. Il cite égale-
ment dans ses carnets les fameux mots du grand historien: »Il ne s’est presque 
jamais rien fait de grand dans le monde que par le génie et la fermeté d’un seul 
homme qui lutte contre les préjugés de la multitude«73.

Montesquieu est également très présent dans ses lectures et l’a durable-
ment influencé74. Il commence à le lire dès son plus jeune âge sous le conseil 

68 Sur Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach voir lettre de Gentz à Garve, dans: GS XI/1, 
p.  169–170; sur Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785) voir Klenner (éd.), Edmund 
Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, notes p. 90 et 126.

69 Voir billets inédits de Gentz à Brinkman, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH. 
Gentz demande »Des droits et des devoirs des citoyens« de Mably écrit en 1758 mais pu-
blié en 1789; Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. II, note p. 118. Il rappelle 
le succès du livre de Mably juste avant la Révolution; ibid., t. I, note p. 156 sur les »Ob-
servations sur l’histoire de France« et Id., Von der Schädlichkeit der Speizal-Mandate in 
einer repräsentativen Staatsverfassung, dans: Id., Mounier’s Entwicklung der Ursachen, 
t. II, note p. 342 sur »La Constitution de la Pologne«. À ce propos voir Gabriel Bonnot 
de Mably, Du gouvernement des lois de la Pologne, suivi de De la situation politique de 
la Pologne en 1776 et de Le Banquet des politiques, éd. Marc Bélissa, Paris 2008.

70 Voir Gabriel Bonnot de Mably, Principes des négociations pour servir d’introduction 
au droit public de l’Europe, éd. Marc Bélissa, Paris 2001.

71 Voir aussi dans Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. I., note p. 213–214, une 
citation de l’ouvrage de Voltaire, »Histoire du parlement de Paris« (1769).

72 Voir GN 81 et 47; Friedrich Gentz, Ueber den Einfluss der Entdeckung von America 
auf den Wohlstand und die Cultur des menschlichen Geschlechts, Neue Deutsche Mo-
natsschrift (août 1795), p. 269–319, dans: GS VII, p. 167–218; Voltaire, Essai sur l’his-
toire générale et sur les mœurs et l’esprit des nations depuis Charlemagne jusqu’à nos 
jours, Amsterdam [1757], dans: Les œuvres complètes de Voltaire, éd. Nicholas Cronk, 
vol. 22–26B, Oxford 2009–2014. 

73 Voir GN 47. 
74 Voir Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 14–36; Albert Garreau, Saint-Empire, Pa-

ris 1954, p. 70: »Montesquieu fut souvent sa loi et son prophète« souligne cette influence; 
Marc Bélissa, Montesquieu, l’esprit des lois et le droit des gens, dans: Michel Porret 
(dir.), Le temps de Montesquieu, Genève 2002, p.  171–185. L’analyse de l’auteur de la 
pensée de Montesquieu montre également à quel point cette pensée a marqué Gentz dans 
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d’Achenwall75. En tout cas, dans les lettres à Garve, le publiciste prussien in-
dique qu’il relit avec passion Montesquieu afin d’étudier »les premiers prin-
cipes du lien social«76. Quelles furent les œuvres lues par le publiciste prussien 
et en quoi Montesquieu l’a-t-il influencé?

Le jeune kantien a lu et médité plusieurs fois »De l’esprit des lois« ainsi 
que les »Considérations sur les causes et la grandeur des Romains et de leur 
décadence«77. On trouve également une allusion aux »Lettres persanes« dans 
un des essais de sa traduction de Burke; au demeurant, il semblerait éton-
nant, alors qu’il fut attiré par la mode de l’orientalisme, que Gentz n’ait pas 
lu le roman de Montesquieu78. Concernant, par ailleurs, »De l’esprit des lois«, 
c’est dans les notes ajoutées à sa traduction de Mounier que se retrouvent les 
premières réflexions conséquentes de Gentz sur Montesquieu. Ainsi selon le 
jeune publiciste, »›De l’esprit des lois‹ est un des livres les plus profonds et 
les plus instructifs qui existe dans n’importe quelle langue«79. Après avoir es-
quissé une apologie de l’ouvrage et de l’érudition indéniable de son auteur, il 
loue Montesquieu comme étant »l’un des plus sublimes et l’un des plus beaux 
génies [qui ait] pensé à toutes les formes de l’État, vérifié toutes les combinai-
sons politiques et étudié tous les éléments des formes de gouvernement dans 
leur particularité et dans leurs mélanges les plus compliqués«80.

Il critique cependant le caractère arbitraire des principes et des définitions 
du magistrat bordelais et regrette amèrement que Montesquieu, au lieu de pro-
duire une »théorie des formes de gouvernement qui serait devenue un modèle 
pour toute l’Europe civilisée, n’a[it] laissé que des remarques décousues et des 
principes arbitraires sur toutes les Constitutions civiles qui ont existé jusqu’ici«81.

Ainsi l’œuvre de Montesquieu peut être considérée comme une »rhap-
sodie sublime« mais non comme un »oracle sans imposture«, même s’»il n’y 

sa propre conception du droit des gens. Sur l’influence de Montesquieu dans le monde 
germanophone voir également Edgar Mass, Montesquieu zwischen den Disziplinen. Eine 
Zusammenfassung der deutschen Rezeption, dans: Id. (dir.), Montesquieu zwischen den 
Disziplinen. Einzel-und kulturwissenschaftliche Zugriffe, Berlin 2010, p. 405–445.

75 Hase, Auf dem Wege zu Rankes »Großen Mächten«, p. 37. 
76 Gentz à Garve, dans: GS XI/1, p. 183. 
77 Une recension en partie conservée des »Considérations sur les causes et la grandeur des 

Romains et de leur décadence« de Montesquieu par Gentz dans: Prokesch von Osten 
(éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 265–269. Pour les ouvrages de Montesquieu, voir Mon-
tesquieu, Œuvres complètes, éd. Roger Caillois, Paris 1949–1951. 

78 Friedrich Gentz, Essai historique et politique sur les rapports entre la Porte ottomane et 
les principales puissances de l’Europe (1815–1816), dans: Prokesch von Osten (éd.), 
Aus dem Nachlasse, t. II, p. 159–232, et de nombreuses allusions à la mode orientaliste 
dans ses ouvrages de 1791 à 1802. 

79 Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. II, note p. 29–33.
80 Ibid.
81 Ibid.
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a presque aucun objet de la science de l’État et de la science législative sur 
lequel cette œuvre n’a répandu des idées précieuses et des considérations fruc-
tueuses sur des germes peu ou plus développés«82. Pour autant, »il est impos-
sible, pour un esprit indépendant, d’adhérer à chaque principe et de ne jamais 
trouver une faute dans les définitions souvent arbitraires ou encore un saut ou 
un trou dans l’ensemble irrégulier du raisonnement«83.

Malgré ces critiques, assez semblables à celles effectuées, bien plus tard, 
par le sociologue Durkheim, le publiciste prussien considère malgré tout 
Montesquieu comme une autorité dans bien des domaines84. Ainsi, il prend 
souvent les raisonnements du Bordelais comme étant des vérités pour ap-
puyer ses propres arguments. Montesquieu demeure donc une référence pour 
ses raisonnements concernant l’histoire de France et l’histoire du droit fran-
çais. C’est en particulier le cas concernant un débat relatif à loi salique où il 
pense que le grand penseur a raison face à l’abbé Dubos85. D’autre part, le 
baron de La Brède est, bien évidemment, l’une des sources de prédilection de 
Gentz l’anglophile concernant la Constitution anglaise et le système politique 
anglais ainsi que pour sa propre analyse de la liberté politique86.

Enfin, Jean-Jacques Rousseau est un autre des grands penseurs qui a beaucoup 
influencé la pensée politique de Gentz87. Le publiciste prussien a lu quasiment l’in-
tégralité de l’œuvre du grand philosophe des Lumières. Il a notamment commencé, 
lorsqu’il était auprès de son maître Kant à Königsberg, à lire »Émile ou De l’éduca-
tion« avant de se mettre à »Julie ou la Nouvelle Héloïse«, »ce livre incomparable où 
il se trouve plus de vertu que dans des bibliothèques entières de morale«88. Ensuite, 
de retour à Berlin, il s’est penché sur »Du contrat social«, les »Considérations sur 
le gouvernement de Pologne« et le jugement du »Projet de paix perpétuelle de 
M. l’abbé de Saint-Pierre« ainsi que sur »Les Confessions«89. Dans sa correspon-
dance avec Garve, tout en s’insurgeant sur »l’homme qui a pu abandonner cinq 
enfants dans un orphelinat«, Gentz rappelle à quel point les »splendides livres« de 

82 Ibid.
83 Ibid.
84 On retrouve la même critique de la part de Durkheim, qui fit de Montesquieu le précur-

seur de la sociologie, voir Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau: précurseurs de la 
sociologie (1892), Paris 1966.

85 Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. I, note p. 159. 
86 Voir infra chap. 12; Édouard Tillet, La Constitution anglaise, un modèle politique et 

institutionnel dans la France des Lumières, Aix-en-Provence 2001. 
87 Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 10. Sur la pensée politique de Rousseau et sa 

réflexion sur le droit et les institutions voir Alfred Dufour, François Quastana, Victor 
Monnier, Rousseau, le droit et l’histoire des institutions, Genève, Zurich 2003. 

88 Lettre de Gentz à Elisabeth Graun, dans: GS XI/1, p. 83–92. 
89 Voir lettres de Gentz à Graun et à Garve dans: GS XI/1, p. 83–170. Pour les œuvres de Jean-

Jacques Rousseau voir Marcel Raymond (éd.), Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, 
Paris 1959–1969. 
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Rousseau »servent son âme«90. Le philosophe de Genève est très vite devenu un 
exemple à suivre pour le jeune publiciste, notamment du fait de son indépendance 
de pensée et du champ des thématiques qu’il traite dans ses œuvres.

Ainsi la pensée politique de Rousseau va occuper une place centrale 
dans les réflexions philosophiques et juridiques de Gentz relatives à la vo-
lonté générale, au contrat social, au gouvernement représentatif ou encore à 
la paix perpétuelle91. Il va revenir dans ses propres œuvres sur les réflexions 
rousseauistes sans jamais réellement les critiquer, à la différence d’un penseur 
comme Rehberg92. Mais les Lumières qui l’ont le plus marqué sont celles qui 
ont été produites dans son propre environnement géographique.

1.2.3 Les Lumières allemandes

L’influence de Kant sur Gentz est une évidence pour la recherche. Le publi-
ciste reconnaît lui-même que la philosophie du sage de Königsberg a été »sa 
vieille nourrice«93. Il s’occupe de la relecture de la »Critique de la faculté de 
juger« et ses amis le considèrent comme étant indéniablement un kantien94. 
Selon Wilhelm von Humboldt, les essais de Gentz ajoutés à sa traduction de 
Burke sont imprégnés du style et de la philosophie de l’illustre intellectuel. 
Ainsi, le frère du grand naturaliste Alexander von Humboldt s’exprime en ces 
termes à propos de ces essais:

Le style des essais philosophiques rappelle très souvent l’étudiant et le lecteur de Kant. 
À propos de certains passages, je pourrais même affirmer que Kant aurait pu écrire de 
la même manière s’il avait autant de goût et de connaissances linguistiques que Gentz… 
Gentz montre dans ce livre une perfection de la culture qui ne peut provenir que du fruit 
d’un tel cerveau, de sentiments si forts et d’études sérieuses95.

90 Lettre de Gentz à Garve, fin avr. 1790, dans: GS XI/1, p. 164–170. 
91 Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, notes 

p. 133, 159–161, 308–310, 436–440; Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. II, 
note p. 211–212; Id., Ueber den Unterschied zwischen bürgerlicher und politischer Frei-
heit, dans: Id., Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. I, p. 263–273, ici p. 272; Id., Ueber 
den allgemeinen Willen; Id., Von den Fehlern, note p. 275–277; Gentz, Von der Schäd-
lichkeit der Spezial-Mandate, notes p. 331, 338 et 342; Id., Beiträge zur Berichtigung eini-
ger Ideen, GS V, p. 519–536; Id., De la paix perpétuelle, p. 60, note p. 64. 

92 Voir infra chap. 2.2.1. 
93 Gentz à Garve, dans: GS XI/1, p. 156; sur la philosophie politique et juridique de Kant 

voir notamment Simone Goyard-Fabre, Kant et le problème du droit, Paris 1975; Karl 
Ameriks, Otfried Höffe, Kant’s Moral and Legal Philosophy, Cambridge 2009. 

94 Voir Klemme (éd.), Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, (1790), Hambourg 2009, 
introduction, p. XXIX–XXX, XXXV.

95 Wilhelm von Humboldt. Briefe an Karl Gustav von Brinkman, éd. Albert Leitzmann, 
Leipzig 1939, p. 50–51.
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Pour autant, les avis sont partagés quant à la persistance de cette influence sur 
la pensée de Gentz96. Ici, il nous importe cependant de revenir sur l’influence 
première de Kant sur notre penseur afin d’en préciser les contours et les en-
jeux et de vérifier le degré de kantisme dans la formation intellectuelle du 
futur secrétaire du congrès de Vienne.

Le natif de Breslau a lu les œuvres de Kant, notamment lors de sa pré-
sence à Königsberg, mais il y revient aussi bien plus tard97. Ainsi, il s’im-
prègne de sa philosophie au moment où il dévore Goethe et vit ses premières 
amours de jeunesse. À Berlin, il fréquente les kantiens dès son retour, et le 
juriste Ernst Ferdinand Klein l’a aidé à mieux comprendre la philosophie 
kantienne98. Il l’affirme en tout cas à plusieurs reprises à Garve99. Ainsi, 
pendant l’hiver 1789, il suit les cours de Kiesewetter sur la philosophie de 
leurs maîtres. C’est à cette occasion qu’il est chargé d’effectuer la deuxième 
correction de la »Critique de la faculté de juger«100. L’apport de Kant sur 
Gentz réside dans l’aspect profondément rationnel de sa pensée politique. 
Ainsi, le publiciste va être imprégné à vie par l’idée d’autonomie de la pen-
sée de chaque homme. Reprenant les leçons de Kant, dans l’introduction de 
»Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?«, il s’insurge souvent face à 
ses disciples qui s’écartent de la maxime »sapere aude«101. Il reprend notam-
ment Adam Müller et lui rappelle qu’il doit »vivre et penser en lui-même« 
car il est trop intelligent »pour exister seulement à travers Goethe«102. Son 
goût pour la philosophie transcendantale, qui se poursuit bien au-delà des 

96 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 74–75, pour lui »la nature de l’homme n’est pas 
la même chez Kant et Gentz«; Philipp Pirler, Friedrich von Gentzens auseinanderset-
zung mit Immanuel Kant, Francfort/M. 1980, l’auteur voit des différences dès 1791 entre 
Kant et Gentz; Manfred Kühn, Kant. Eine Biographie, Munich 2004 p. 486 range encore 
Gentz dans les »Kantianers« de même que Mann, Friedrich von Gentz, p. 25; Jeffrey 
Andrew Barash, Friedrich von Gentz entre Révolution et Restauration, dans: Revue 
française d’histoire des idées politiques  14/2 (2001), p.  283–295, reprend l’idée d’un 
Gentz qui serait philosophiquement entre Kant et Burke déjà émise cent ans auparavant 
par Wittichen, Kant und Burke, p. 253–255. 

97 Gentz est à Königsberg lors de la parution de l’article emblématique des Lumières de 
Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, dans: Berlinische Monatsschrift 
(dec. 1784), p.  481–494 lequel le marqua durablement. De même, il a lu déjà a cette 
époque les »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« (1785). En 1809, il écrit un memoi-
re sur la théorie du droit de Kant, voir [Gentz], Ueber Kant’s Rechtslehre (1809), dans: 
Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 289–301; En 1816, notamment, 
il relit encore la »Critique de la raison pure« de son maître, voir GS XII/2, p. 54, 57. 

98 Ernst Ferdinand Klein (1743–1810). Académicien et grand pénaliste. Ami également de 
Frédéric Ancillon, le cousin de Gentz. Voir Gentz à Garve, GS XI/1, p. 148–153. 

99 Ibid., p. 148–153. 
100 Ibid., p. 154–160. 
101 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, passim.
102 Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. I, p. 16. 
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années de jeunesse, est également l’un des résultats de cette influence. On 
peut noter en particulier que dans ses lettres à James Mackintosh entre 1803 
et 1806, il fait régulièrement le point sur divers auteurs et le progrès de 
la philosophie en Allemagne. Kant, mais aussi Fichte et Schelling, y sont 
abondamment cités comme représentants de cette »nouvelle école de pen-
sée« à laquelle Gentz est tant redevable103.

L’autre auteur allemand l’ayant durablement marqué est sans aucun 
doute le philosophe Christian Garve104. Natif comme lui de Breslau, ce der-
nier étudie la théologie à Francfort-sur-l’Oder puis la philosophie et les 
mathématiques à Halle. Après l’obtention de son magister en 1766, il en-
seigne à Leipzig en tant que professeur de logique et de mathématiques de 
1768 à 1772. Ayant eu quelques problèmes de santé, il renonce à son poste 
et retourne à Breslau, où il mène une vie d’écrivain et de professeur privé 
jusqu’à la fin de sa vie.

Comme indiqué auparavant, le philosophe de Breslau fut le traducteur 
et le diffuseur d’Adam Smith et d’autres philosophes des Lumières écossaises 
en Allemagne, et c’est par son biais que Gentz s’y intéresse105. Le jeune pu-
bliciste est ainsi orienté dans ses choix de lecture par son maître de Breslau. 
C’est aussi grâce à lui qu’il accède aux écrits des Lumières anglo-écossaises. 
De même, les ouvrages de Necker, comme son livre »De l’administration 
des finances de la France« (1784), qui influence Gentz pour son livre sur 
l’administration des finances de la Grande-Bretagne, ainsi que ceux de 
Burke ont été lus par notre penseur par l’intermédiaire de Garve106. Mais 
au-delà d’avoir été un »éclaireur« littéraire pour le jeune publiciste prussien, 
Garve joue également le rôle d’un exemple à suivre concernant la forme et 
le style des publications littéraires du futur chevalier de l’Europe. Ainsi, les 
traductions littéraires de Gentz des années 1793–1798 qui contiennent une 
préface, des notes, des annotations et des essais ajoutés sont calquées sur le 
modèle de celles de son mentor107.

103 Lettres inédites de Gentz à James Mackintosh, British Library, dép. ms., Mackintosh 
Papers, Add MS 52451 B, 45–102. 

104 Hase, Die Jugend, p. 91–92; Kronenbitter, Wort und Macht, p. 32 Sur Garve, voir 
Claus Altmayer, Aufklärung als Popularphilosophie. Bürgerliches Individuum und 
Öffentlichkeit bei Christian Garve, Saint-Ingbert 1992; Michael Stolleis, Staatsraison, 
Recht und Moral in philosophischen Texten des späten 18. Jahrhunderts, Meisenheim 
am Glan 1972. 

105 Voir Altmayer, Aufklärung, p. 217–218. 
106 Jacques Necker, De l’administration des finances de la France, Paris 1784; Klenner 

(éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, n p. 231–232. 
107 Johann Macsarlans, Untersuchungen über die Armut die Ursachen derselben un die 

Mittel ihr abzuhelfen, mit Anmerkungen und Zusätzen, trad. Christian Garve, Leipzig 
1785. 
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Enfin, l’influence de Garve s’exerce également sur le fond, à travers ses 
réflexions sur le lien entre la morale et la politique, sur la relation entre la 
théorie et la pratique et sur la paix perpétuelle108.

Dans les lettres mêmes de Garve à son ami Christian Felix Weiße, le rôle 
que ce dernier a joué sur Gentz en tant que père intellectuel et spirituel appa-
raît nettement109. En effet, après avoir été l’inspirateur de Gentz, il deviendra 
également son admirateur.

Ainsi s’exprime-t-il en ces termes à propos de la traduction des »Ré-
flexions« de Burke: »La traduction est une pièce de maître, elle appartient 
aux rares bonnes traductions que nous avons en allemand. Les traités ajou-
tés valent l’écrivain anglais. Rarement est apparu à nous un jeune écrivain 
avec une telle œuvre«110. Christian Garve commente de la même manière les 
traductions de Mallet du Pan et celle de Mounier. De même Garve soutient 
Gentz dans son écriture de sa »Chronik der Französischen Revolution«.

Ainsi l’ancien maître, fier de son élève, le considère »comme la meilleure 
jeune tête qui existe actuellement à Berlin«111.

Il est regrettable pour la recherche que la correspondance entre le maître 
et l’élève ait été en partie perdue, notamment les lettres envoyées entre 1791 
et 1798, car celles-là permettraient très certainement de juger plus clairement 
de l’évolution de la pensée de Gentz à l’égard de la Révolution et la portée de 
la pensée de Burke sur le jeune fonctionnaire prussien.

Enfin, Gentz a accordé une importance non négligeable aux Lumières 
italiennes ou napolitaines. Il parle lui-même »d’un système de Naples dont les 
encyclopédistes français ne peuvent avoir honte«112. Ainsi, Antonio Genovesi 
aurait été le fondateur d’»une nouvelle école«, laquelle contenait également 
comme membres Giuseppe Maria Galanti, Gaetano Filangieri, Francescan-
tonio Grimaldi, ou encore Enrico Caterino Davila, l’auteur de l’»Histoire des 
guerres civiles de France depuis la mort d’Henri II«113.

Les »Descrizione geografica e politica delle Sicilie« de Galanti sont pour 
le publiciste prussien un livre contenant »un trésor de remarques les plus 

108 Garve, Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der Politik, oder einige Be-
trachtungen über die Frage, inwiefern es möglich sei, die Moral des Privatebens bei der 
Regierung der Staaten zu beobachten, Breslau 1788. 

109 Briefe von Christian Garve an Christian Felix Weiße und einige andere Freunde, t. II, 
Breslau 1803. 

110 Ibid., p. 106. 
111 Ibid., p. 248–249. 
112 Gentz, Von dem politischen Zustande, GS II, note p. 85. 
113 Voir billet de Gentz à Brinkman, 9 et 10 nov., Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: 

CH. À noter que John Quincy Adams, le traducteur de Gentz aux États-Unis et futur 
président du jeune pays, a écrit en 1805 un pamphlet »Discourses on Davila« reprenant 
l’histoire des guerres civiles de l’historien italien. 
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riches et des principes les plus purs concernant toutes les parties de l’écono-
mie politique«114.

Il a aussi très certainement étudié Galiani, même s’il n’en mentionne ap-
paremment que le »De’ doveri de’ principi neutrali« (1782) et les »Dialogues 
sur le commerce des blés« (1770) dans ses écrits115.

Pour conclure, il convient de revenir sur les arguments de l’historien 
Zeev Sternhell pour distinguer les Lumières des anti-Lumières. Les »trois 
pamphlets de la libération de l’homme« et donc des Lumières seraient: le 
deuxième traité de Locke sur le gouvernement civil, »Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung?« de Kant, et le discours sur l’inégalité de Rous-
seau. Les Lumières sont caractérisées par le »refus de ce qui est« et »l’esprit 
critique«, et cette modernité s’oppose à une »autre modernité«, celle des 
anti-Lumières, caractérisée par »le culte de tout ce qui distingue et sépare 
les hommes – l’histoire, la culture, la langue –, une culture politique qui 
refuse à la raison aussi bien la capacité que le droit de façonner la vie des 
hommes«116.

Enfin, l’un des principaux signes qui fait de Burke exclusivement un 
conservateur selon Sternhell est l’absence totale de référence à Locke dans ses 
»Réflexions«117. Or, lorsqu’on analyse les écrits de Gentz dans leur ensemble, 
il est frappant de voir à quel point les arguments avancés par Sternhell ne cor-
respondent pas du tout à la pensée politique du futur secrétaire du congrès 
de Vienne. Non seulement il a lu les trois pamphlets, certes, comme tout 
intellectuel cultivé de son époque, mais il s’est approprié et a constamment 
défendu une bonne partie des idées de ces trois traités. Nous avons mis en 
évidence à quel point le publiciste prussien n’a cessé de divulguer auprès de 
ses proches les idées-forces du pamphlet de Kant »Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklärung?«, et quant au second »Traité du gouvernement civil« de 
Locke, un billet de Humboldt à Brinkman nous confirme que non seulement 
Gentz l’a étudié mais qu’»il ne pouvait pas s’en passer« et le traité l’influen-

114 Gentz, Von dem politischen Zustande, GS II, note p. 82.
115 Eigenwill, Friedrich von Gentz in Dresden, mentionne l’emprunt de Galiani par Gentz 

à Dresde en 1806; voir note du 30 août 1806 de Gentz sur les »Dei Doveri«, Zentralbi-
bliothek Zurich, dép. ms., collection d’autographes, dans: CH; il y a aussi une mention 
des mémoires de Galiani dans une lettre à Pfeilschifter, Vienne, 15 août 1822, biblio-
thèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. nº 6610; sur Galiani voir Koen Stapelbroek, 
The Progress of Humankind in Galiani’s »Dei Doveri dei Principi Neutrali«, dans: Id. 
(dir.), Trade and War: the Neutrality of Commerce in the Inter-State System, Helsinki 
2011, p. 161–183.

116 Sternhell, Les anti-Lumières, p. 28–29. 
117 Ibid., p. 44–48; d’ailleurs, comme Michel Ganzin l’a bien démontré, Burke se réfère indi-

rectement souvent à Locke, voir Michel Ganzin, La pensée politique d’Edmund Burke, 
Paris 1972, p. 333–341. 
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ça, au même titre que Hobbes, dans sa conception du contrat social et du 
droit118. Enfin, il n’a jamais renoncé à la raison, bien au contraire. Même dans 
les dernières années de sa vie, il la considère toujours comme capable de 
façonner la vie des hommes. Il n’a jamais, non plus, renoncé à la distinction 
kantienne entre Vernunft et Verstand. Les penseurs de cette »autre moderni-
té« l’ont également influencé mais non pas du fait »du culte de tout ce qui dis-
tingue et sépare les hommes«, là encore, ceci ne correspond pas à la pensée 
politique de Gentz, mais bien plus dans sa recherche d’un équilibre au sein 
»de la société civile« et dans sa volonté d’allier l’empirisme et l’expérience à 
la raison, c’est-à-dire de trouver un équilibre entre la théorie et la pratique. 
Enfin, Gentz entreprend bien une critique des Lumières (et il est bien sûr un 
penseur élitiste), en tout cas de certains aspects de leur pensée, mais cette 
critique s’opère avec les mêmes armes idéologiques et dans le même cadre 
de pensée que les Lumières. Ainsi, le concept de post-Lumières paraît plus 
adéquat pour caractériser la pensée politique de Gentz. Il nous semble préfé-
rable à celui de »Lumières tardives« ou Spätaufklärung, également applicable 
à la pensée politique du futur secrétaire du congrès de Vienne. Au fond, un 
penseur post-Lumières tel que Gentz se caractérise par le fait qu’il a accep-
té l’essentiel du programme idéologique des Lumières, à savoir la recherche 
du bonheur, la raison (par opposition à la croyance) comme moyen de rai-
sonnement, l’esprit critique et le »sapere aude«, l’idée de perfectibilité (et de 
progrès) des institutions humaines, l’opposition au despotisme, la participa-
tion de tous à la vie de la cité119. D’autre part, son œuvre est chronologique-
ment postérieure à celle des principaux auteurs des Lumières et ses critiques 
portent sur des aspects scientifiques ou sociologiques (novateurs pour son 
époque). Mais le penseur post-Lumières conserve en réalité le cadre de pen-
sée des Lumières par l’utilisation notamment de l’argument de la »nature des 
choses« ou encore le raisonnement par analogie120. Ainsi, au-delà de Gentz, 
Mme de Staël, ou encore les monarchiens, tel Jean-Joseph Mounier, pour-

118 Dans le texte original: »Ich muss jetzt notwendig den Locke ›On Government‹ haben, 
und Gentz kann ihn nicht entbehren«. Billet de Humboldt à Brinkman, dans: Leitz-
mann (éd.), Wilhelm von Humboldt, p. 181–182. 

119 Annette Meyer, Die Epoche der Aufklärung, Berlin 2010; Florence Lotterie, Progrès 
et perfectibilité: un dilemme des Lumières françaises (1755–1814), Oxford 2006; Werner 
Schneiders (dir.), The Enlightenment in Europe/Les Lumières en Europe/Aufklärung 
in Europa. Unity and Diversity/Unité et diversité/Einheit und Vielfalt, Berlin 2003. 

120 Voir notamment Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Franzö-
sische Revolution, introduction, p. XIV–XV; Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ur-
sachen, t. I., note p. 229; Gentz, Ueber die Organisation der Stände-Versammlung von 
1789, dans: Id, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. II, p. 247; Id, Von der Schäd-
lichkeit der Spezial-Mandate, p. 341; Id, De la paix perpétuelle, p. 60, 68; Id, Über den 
Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, p. 164, 253; infra chap. 4.1, 6.2, 9.2 et 9.3. 
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raient entrer dans cette catégorie. De même que James Mackintosh, ancien 
critique de Burke devenu l’ami de Gentz, Benjamin Constant ou même, mais 
avec beaucoup plus de réserves à notre avis, Joseph de Maistre, comme l’in-
dique Michael Kohlhauer121.

121 Michael Kohlhauer, Joseph de Maistre et les »post-Lumières«. État de la recherche et 
perspectives, dans: Id. (dir.), Autour de Joseph et Xavier de Maistre. Mélanges pour le 
professeur Jean-Louis Darcel, Chambéry 2007, p. 237–251. 





2. L’européanisation du débat 
sur la Révolution française

À en croire ses contemporains, comme Bignon ou Talleyrand, ainsi que beau-
coup d’historiens, Gentz serait l’»écrivain de la contre-révolution«1, ou, selon 
les mots de Brinkman à propos des cercles des salons berlinois dans les années 
post-révolutionnaires et avant la paix d’Amiens: »Nous étions tous, en fait, des 
élèves de Gentz et nous sommes tous devenus des antirévolutionnaires et des 
protecteurs de rois, non pas par passion, mais par conviction pure, solide et 
raisonnée«2.

Ainsi, il aurait été le maître à penser du mouvement contre-révolution-
naire. Mais, peut-on réellement parler, d’ailleurs, d’un mouvement de pensée 
et d’action contre-révolutionnaire uniforme et formant un bloc? Certes, un ou 
plutôt plusieurs réseaux de pensées ont bien existé, lesquels étaient d’ailleurs 
d’une grande diversité avec des divergences d’opinions et d’idées au moins 
aussi importantes que dans le camp des révolutionnaires, mais les termes 
d’»antirévolutionnaire« plutôt que »contre-révolutionnaire« ou encore de 
»résistances face à la Révolution française« seraient probablement plus ap-
propriés (même si l’utilisation du concept de résistance pour les mouvements 
d’opposition à la propagation de la Révolution peut poser problème du fait, 
évidemment, de l’histoire postérieure et de la Seconde Guerre mondiale)3. En 
tout cas, même s’il a pu être lié également (plutôt après 1803) à des réseaux 
d’opposants plus radicaux et des ultras, il est resté un antirévolutionnaire mo-
déré et n’a jamais été un contre-révolutionnaire ultra. Pour lui, il ne convient 
pas en effet d’opposer à la Révolution son contraire mais plutôt de poser des 
bornes au processus révolutionnaire, et même d’essayer de conserver ce qui 
peut l’être sans rejeter en bloc la Révolution, car une fois cette dernière accom-
plie, il refuse en penseur post-Lumières de revenir complètement en arrière.

Ce qui est certain, c’est que dans les années 1791–1803, il va devenir l’un 
des penseurs et des intellectuels les plus influents dans l’espace public euro-
péen, lequel se trouve largement dominé par les réflexions liées à la Révolution 

1 Voir Bignon à Talleyrand, AMAE, Correspondance diplomatique, Prusse 231, dépêche 
du 1er  février 1803, aussi dans: Weil (éd.), D’Ulm à Iéna, p.  228–229; Godechot, La 
contre-révolution, p. 127–133. 

2 Brinkman à Graf Trolle-Wachtmeister, 6  sep. 1816, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, 
dans: CH. 

3 Matthias Middell, Widerstände gegen Revolutionen 1789–1989, Leipzig 1994, p. 9–22; 
Martin, La contre-révolution en Europe; Id., Révolution et contre-révolution, p. 137–
150; Id., Dictionnaire de la contre-révolution, Paris 2011. 

https://doi.org/10.1515/9783110455342-004
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française. Avec sa traduction des »Reflections on the Revolution in France« de 
Burke, puis celles des ouvrages de Mounier et de Mallet du Pan, il va se forger 
un vaste réseau dans les mouvements d’opposition modérés à la Révolution 
française et assurer une large diffusion de ses œuvres et de sa pensée politique 
par divers canaux dans l’espace public européen, devenant sinon le penseur de 
la contre-révolution en Europe du moins l’un des penseurs les plus influents 
et un acteur majeur des réseaux d’oppositions à la Révolution française et plus 
largement de la république des lettres dans son ensemble.

La Révolution a entraîné une activité littéraire intense dans les pays limi-
trophes de la France. Les intellectuels et hommes politiques anglais, allemands, 
espagnols, italiens ont publié des livres et des articles de journaux dès les pre-
miers événements ayant suivi la réunion des États généraux en mai 17894. Ces 
débats littéraires, auxquels les publicistes de renom se sont livrés dans toute 
l’Europe, portaient sur sa légitimité, son origine, ses conséquences, ses fon-
dements philosophiques, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
et bien d’autres thématiques liées à la révolution en cours et ont pu avoir lieu 
grâce au développement des moyens de communication ainsi que par la for-
mation de l’opinion et de l’espace public pendant cette époque charnière de 
l’histoire de l’Europe5. Tous les écrivains antirévolutionnaires et Gentz ont 
d’ailleurs plus d’une fois affirmé le caractère européen, voire mondial de la 

4 Marilyn Butler (dir.), Burke, Paine, Godwin, and the Revolution Controversy, Cam-
bridge 1984; Jane Hodson, Language and Revolution in Burke, Wollstonecraft, Paine 
and Godwin, Aldershot 2007; Iain Hampsher-Monk, The Impact of the French Re-
volution, Cambridge 2005; Daniel O’Neill, The Burke-Wollstonecraft debate: Sava-
gery, Civilization, and Democracy, University Park, PA 2007. Pour un état des lieux 
historiographiques voir Emma Macleod, British Attitudes to the French Revolution 
dans: The Historical Journal 50/3 (2007), p. 689–709; de même sur l’Allemagne voir 
Jacques Droz, L’Allemagne et la Révolution française, Paris 1949; Roger Dufraisse, 
Revolution und Gegenrevolution, Munich 1991; Fritz Valjavec, Die Entstehung der 
politischen Strömungen in Deutschland 1770–1815, Munich 1951; Theo Stammen, 
Deutschland und die Französische Revolution, Darmstadt 1988; Joël Lefebvre, La Ré-
volution française vue par les Allemands, Lyon 1987; Lucien Calvié, Le Renard et les 
Raisins: la Révolution française et les intellectuels allemands, 1789–1845, Paris 1989; 
George Peabody Gooch, Germany and the French Revolution, Londres, Liverpool 
21965; Françoise Knopper, Jean Mondot, L’ Allemagne face au modèle français de 
1789 à 1815, Toulouse 2008; sur l’Espagne voir Jean-Baptiste Busaall, Le spectre du 
jacobinisme: l’expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol, 
Madrid 2012. 

5 Voir sur l’histoire de l’opinion publique en 1800 en Allemagne: Otto Tschirch, Geschichte 
der öffentlichen Meinung in Preußen vom Baseler Frieden bis zum Zusammenbruch des 
Staates (1795–1805), Weimar 1934. Gentz est très présent dans cet ouv rage; sur l’espace 
public voir l’ouvrage classique de Jurgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 
Francfort/M. 21990; Christine de Gémeaux, De Kant à Adam Müller (1790–1815) Élo-
quence, espace public et médiation, Paris 2012. 
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Révolution française. Pour lui en particulier, non seulement la Révolution 
française est un événement qui opère une rupture sans précédent et qui n’a 
pas de modèle historique préalable, mais c’est également un événement à por-
tée européenne et universelle qui concerne tous les sujets ou citoyens des pays 
voisins6. Ici, sans s’attarder sur le concept même de révolution qui sera traité 
dans un autre chapitre, il convient de replacer ses idées politiques dans les 
divers courants de pensée de ses contemporains en revenant d’abord sur la 
transposition du débat anglais dans l’espace germanophone avec sa traduc-
tion des »Réflexions« de Burke, pour enfin analyser la mise en place d’un 
réseau de pensée modérée et antirévolutionnaire par le biais de son abondante 
correspondance, en partie inédite.

2.1 La transposition du débat anglais dans 
l’espace germanophone par son intermédiaire

En Angleterre, le débat sur la Révolution fait rage, surtout à la suite de la 
publication des »Reflections on the Revolution in France« d’Edmund Burke7. 
Les caricatures de James Gillray illustrent bien la lutte que se livrent Burke, 
Paine, Richard Price et consorts8. De la même manière, dans l’espace ger-
manophone, le débat intellectuel concernant la Révolution française com-
mence dès 1790 et il s’exprime dans les journaux de l’époque, notamment à 
travers l’»Allgemeine Literatur-Zeitung«, la »Berlinische Monatsschrift« ou 
encore les journaux de Göttingen. Gentz va apporter une dimension anglaise 
au débat sur la Révolution dans le Saint Empire romain germanique avec sa 
traduction des »Réflexions« de Burke, sa réfutation de Mackintosh et son 
opposition à Paine. Dans une lettre à Garve datant du 5 mars 1790, il lui de-
mande de prendre position sur la Révolution. De même, la correspondance 
entre Brinkman, Humboldt et Gentz se tourne de plus en plus vers la poli-
tique, et notamment vers la Révolution française. Comme l’écrit Brinkman 
plus tard, ils (sous-entendu Ancillon, les frères Humboldt et bien d’autres) 

6 Jacques Mallet du Pan, Ueber die Französische Revolution und die Ursachen ihrer 
Dauer. Uebersetzt mit einer Vorrede und Anmerkungen, par Friedrich Gentz, Berlin 
1794, introduction, dans: GS VI, p. 265–300. 

7 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in Cer-
tain Societies in London Relatives to That Event, Londres 1790; en français: Réflexions sur 
la révolution de France, éd. Philippe Raynaud, Paris 1989. Sur la réception allemande de 
l’ouvrage voir p. LXX–LXXCV. Voir aussi Raynaud, Trois révolutions de la liberté: An-
gleterre, Amérique, France, Paris 2009. Notamment sur Burke et la Révolution française 
p. 1–68 et 209–228. 

8 Sur James Gillray (1757–1815), voir notamment Pascal Dupuy, Face à la Révolution et à 
l’Empire, cat. expo., musée Carnavalet, 30 sep. 2009–3 jan. 2010, Paris 2009. 
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étaient tous des élèves de Gentz à ce sujet9. Ceci confirme que le penseur de 
Breslau a bien été l’une des pierres angulaires dans la réception intellectuelle 
de la Révolution française en Allemagne grâce à ses traductions de Burke et 
son opposition à Paine et Mackintosh.

2.1.1 La réception de Burke

La traduction des »Réflexions« de Burke avec annotations est de loin l’ouvrage 
le plus connu de Gentz. C’est en partie grâce à cette traduction que Gentz n’a 
pas été rejeté dans les oubliettes de l’histoire. Burke avait déjà été traduit au-
paravant mais c’est la traduction de Gentz qui assure la gloire et la postérité 
des »Réflexions« en Allemagne10. Cette traduction, composée de deux tomes, a 
connu plusieurs rééditions11. C’est vers octobre 1792 que le fonctionnaire prus-
sien termine la traduction. Notons que, début octobre, il demanda de l’aide à 
Brinkman pour l’expression anglaise de Burke: »John Doe is to become security 
for Richard Roe«12. La traduction est accompagnée d’une dédicace au roi de 
Prusse. Elle favorise l’avancement de Gentz dans l’administration prussienne et 

9 Dans les billets inédits entre Gentz et Brinkman, on retrouve l’échange de livres entre les 
deux amis et notamment des livres des polémiqueurs opposés à Burke comme Richard 
Price, l’auteur de »On Civil Liberty« ou encore les ouvrages de Mary Wollstonecraft, no-
tamment son »Histoire de la Révolution«. Voir les billets des 9 et 19 sep. 1792, et de sep. 
1797, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH. 

10 Voir sur la réception d’Edmund Burke en Allemagne le vieil ouvrage de référence de 
Frieda Braune, Edmund Burke in Deutschland: ein Beitrag zur Geschichte des histo-
risch-politischen Denkens, Heidelberg 1917; Philippe Raynaud, Burke et les Allemands, 
dans: François Furet, Mona Ozouf, The French Revolution and the Creation of Modern 
Political Culture, vol. 3, Oxford 1989, p. 59–75; voir aussi Rod Preece, Edmund Burke 
and his European Reception, dans: Iain Hampsher-Monk (dir.), Edmund Burke, Exeter 
2009, p. 381–400. 

11 Trois éditions chez Vieweg 1793, 1794 et 1838; en 1836, le texte fut réédité dans les 
œuvres complètes publiées par Weick. Jean Baptiste Wallis Hauser publia aussi une édi-
tion à Vienne en 1794. Le livre a été réédité en 1967 avec une introduction de Dieter 
Heinrich et un commentaire de Lore Iser. Voir Lore Iser, Dieter Henrich (éd.), Edmund 
Burke, Betrachtungen über die Französische Revolution; in der deutschen Ubertragung 
von Friedrich Gentz, Francfort/M. 1967; Voir sur les caractéristiques de plusieurs édi-
tions de la traduction de Gentz, Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über 
die Französische Revolution, Introduction. Nous utilisons cette édition qui comprend 
aussi des commentaires de Klenner. Dans l’édition des œuvres complètes de Kronenbitter 
c’est l’édition de 1793 qui a été réimprimée dans le t. VI. Il est regrettable que la plupart 
des éditions modernes, excepté celle de Klenner, ne reprennent pas les essais politiques et 
les notes de Gentz. Alors même que c’est justement les essais et commentaires de Gentz 
qui font tout l’intérêt de sa traduction. 

12 Billet inédit de Gentz à Brinkman, 3 oct. 1792, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH.
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lance sa carrière littéraire13. Il envoie fin décembre l’ouvrage au prince héritier de 
Prusse ainsi qu’à l’empereur du Saint Empire, François II, à Vienne le 23 janvier 
179314. Dans sa lettre, il indique que sa traduction avait pour but »d’attaquer les 
défenseurs de la Révolution avec leurs propres armes, à savoir les raisonnements 
philosophiques, au moment où la tempête qui avait ravagé la France était en 
train de menacer la paix d’une partie la plus grande et la plus heureuse de l’Eu-
rope«15. La parution de sa première traduction fut également l’occasion pour lui 
de prendre contact avec le grand penseur irlandais. Ainsi, dans une lettre datée 
du 8  février 1793, le futur secrétaire de l’Europe se fait l’apologiste du grand 
homme dans son style bien particulier. Il insiste sur le fait qu’il aurait »atteint 
[son] but si [son] nom était jugé digne d’être placé au piédestal de la figure de 
Burke«16.

L’influence de Burke apparaît ainsi évidente mais il est important d’en pré-
ciser les contours. Notamment, quelles œuvres de Burke ont influencé Gentz en 
dehors des »Réflexions«? Quelles sont les limites de cette influence? Le publi-
ciste allemand a longtemps été réduit au rôle de diffuseur de la pensée de Burke, 
au même titre que Rehberg ou Brandes, ne faisant qu’accomplir son souhait de 
se trouver placé au piédestal de Burke17. En ce sens, il n’aurait pas développé 
ses propres idées mais n’aurait été que le traducteur et l’interprète de Burke18. 
Il convient cependant de relativiser cette influence souvent affirmée dans la 
recherche mais nuancée, à juste titre, par les analyses les plus récentes de sa 
pensée et de son évolution19. Gentz n’abandonnera en fait jamais la rationalité 

13 Lettre de Gentz à Frédéric-Guillaume II, Berlin, 23 déc. 1792, British Library, dép. ms., 
Add MS 39779, Morrison Collection, vol. IV, 17–18. Également dans: Hase, Friedrich 
von Gentz. »Von dem politischen Zustand von Europa vor und nach der Französischen 
Revolution«; Id., Die Jugend, p. 99–100.

14 Lettre inédite de Gentz au futur Frédéric-Guillaume III, Berlin, 31 déc. 1792, GStA, I HA, 
Rep. 36, Hofverwaltung, nº 2771.

15 Lettre inédite de Gentz à l’empereur François  II, Berlin, 23  juil. 1793, HHStA, 
Staatskanzlei, Interiora 78–1. 

16 The Correspondence of Edmund Burke, t.  VII, éd. P. J. Marshall, John A. Woods, 
Cambridge, Chicago 1968, p. 346–347. La réponse de Burke à la lettre de Gentz n’a pro-
bablement jamais été envoyée. 

17 L’ouvrage aujourd’hui presque centenaire de Braune, Edmund Burke, passim, fait tou-
jours autorité, tant dans la recherche allemande que française ou anglo-saxonne, voir 
notamment Raynaud, Burke et les Allemands, p. 59–75; John Whiton, Friedrich Gentz 
and the Reception of Edmund Burke in Post Revolutionary Germany, dans  German Life 
and Letters 46/4 (1993), p. 311–318.

18 Ganzin, La pensée politique d’Edmund Burke, passim; J. G. A. Pocock, l’économie po-
litique dans l’analyse de la Révolution française par Burke, dans: Id. (dir.), Vertu, com-
merce et histoire, Paris 1998, p. 241–266; Frederick P. Lock, Burke’s Reflections on the 
Revolution in France, Londres 1985.

19 Barash, Friedrich von Gentz entre Révolution et Restauration, passim; Kronenbitter, 
Wort und Macht, p. 90 et p. 323–331. Voir aussi infra chap. 5. 
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de sa pensée, laquelle subit, par ailleurs, d’autres influences très importantes, 
au- delà de celle indéniable mais partielle de Burke, et ceci au moment même de 
sa conversion supposée, notamment celle de Wilhelm von Humboldt, qui publie 
un ouvrage libéral et antirévolutionnaire dédié à son ami20.

Le futur secrétaire du congrès de Vienne voue, il est vrai, une très grande 
admiration au grand penseur irlandais. Il l’étudie en profondeur. Sa lecture de 
Burke ne se limite pas du tout aux »Réflexions«, il est un lecteur avide de toutes 
ses œuvres. Dans les carnets intimes de Gentz, des relectures des œuvres de 
Burke sont indiquées en 1804, 1809, 1817 et 182321. Cette année-là, il traduit 
un discours datant de 1782 portant sur la question de la réforme parlementaire 
en Angleterre, extrait des œuvres posthumes22. En novembre 1792, il fait part 
à Brinkman de la lecture de »A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 
Ideas of the Sublime and Beautiful«23. En 1796, il effectue la traduction alle-
mande de l’ouvrage »Letter from Edmund Burke to a Noble Lord, on the Attacks 
Made Upon him and his Pension, in the House of Lords by the Duke of Bedford 
and the Earl of Lauderdale«24. Comme il l’indique à Archenholz à Hambourg, 
lequel lui a envoyé l’original du livre de Burke ainsi que des journaux anglais et 
les ouvrages de Macpherson25:

J’ai décidé de publier une traduction de l’ouvrage, même si je ne pense pas que Burke m’ap-
partienne (comme Cramer qui a fait un Jus quaesitum concernant la traduction de tous les 
ouvrages des Girondins), bien qu’il soit le premier qui m’a donné la possibilité de me lancer 
dans le monde littéraire, je souhaite tout de même être le premier à produire la traduction 
pour éviter la concurrence possible d’éventuelles traductions provenant d’autres plumes26.

Quant à l’autre ouvrage majeur de Burke dans lequel s’expriment ses vues sur 
la guerre, le droit des gens et le droit d’intervention, à savoir les »Letters on a 

20 Voir aussi sur Humboldt supra introduction, et infra chap. 4. 
21 GS XII/1, p. 32, 63; GS XII/2, p. 156–163; GS XII/3, p. 173. Gentz se plonge aussi dans des 

biographies sur Burke ou sa correspondance, voir GS XII/3, p. 378 et GS XII/4, p. 384 et 438. 
22 GN 14, Gastein, 20–23 août 1823, Fragment einer in Mai 1782 von Burke gehaltenen 

Rede gegen einen Vorschlag zur Parlamentsreform. 
23 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime 

and Beautiful, Londres 1757; billet de Gentz à Brinkman, 5 nov. 1792, Trolle-Ljungby, 
fonds Brinkman, dans: CH. 

24 Edmund Burke, A Letter to a Noble Lord, on the Attacks Made upon him and his Pen-
sion, in the House of Lords by the Duke of Bedford and the Earl of Lauderdale, Londres 
1796. Pour la traduction par Gentz voir, Edmund Burke’s Rechtfertigung, passim. 

25 James Macpherson (1736–1796); Gentz était un grand lecteur des poèmes d’Ossian, d’où 
sa lecture de Macpherson voir GS XI/1, p.  5 et Friedrich Franz Klein, Friedrich von 
Gentz und die Dichtung, thèse univ. Vienne (1927). 

26 Lettre inédite de Gentz à Archenholz, Berlin, 27 mars 1796, HHStA, Staatskanzlei, Inte-
riora 78–1, 53–54, Gentz demande dans la lettre l’écrit de Burke et les pamphlets ayant 
suivi sa publication. 
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Regicide Peace«, le publiciste allemand l’étudie dès sa parution, en 1796. Il ne 
commence toutefois une traduction de l’ouvrage qu’en 1809, laquelle demeure 
inachevée27. En fait, il indique à Böttiger (1760–1835)28, lors de la sortie de l’ou-
vrage, fin 1796, qu’il ne souhaite pas en effectuer la traduction, même s’il écrit:

J’y ai trouvé [dans cette œuvre] une grandeur et une profondeur d’esprit que je cherche 
en vain chez les autres écrivains politiques de cette époque, bref, cet écrit m’a enivré à un 
niveau que j’ai rarement expérimenté. […] Les hommes de ce temps ne possèdent pas assez 
d’impartialité pour comprendre que l’on peut traduire, commenter et faire l’éloge de Burke 
sans être d’accord avec tout ce qu’il écrit. La liberté d’esprit qui implique que l’on peut 
prendre ses distances avec un écrivain tout en l’admirant jusqu’à l’enthousiasme du fait de 
ses talents sublimes. Je ne la trouve plus29.

Cette lettre de Gentz à Böttiger, concernant son rapport à Burke, est impor-
tante car elle souligne bien que tout en étant admiratif du grand penseur ir-
landais et en devenant l’un de ses »diffuseurs« en Allemagne, Gentz n’a pas 
adopté l’ensemble de ses principes. Bien au contraire.

Ainsi, malgré cette lecture approfondie de Burke, notre penseur affirme 
donc bien dès 1796 (et même dès 1791) qu’il est loin d’être d’accord avec 
l’ensemble de son œuvre. Il prend notamment des distances envers les as-
pects les plus conservateurs de la pensée politique de Burke, comme l’apo-
logie du Moyen Âge ou sa critique la plus exacerbée de la raison et des Lu-
mières. Contrairement à ce qui a pu être affirmé, Gentz est bien plus libéral 
que son maître. Non, »la dimension libérale de la pensée de Burke« ne »s’ef-
face« pas »au profit d’un simple conservatisme chez ses disciples allemands, 
Brandes, Rehberg et Friedrich von Gentz«, bien au contraire30. Les disciples 
allemands Rehberg et Gentz jouent non seulement un rôle de diffuseur de 
la pensée de l’Irlandais en Allemagne, mais ils interprètent la pensée poli-
tique de leur maître dans un sens plus libéral et ils cherchent à relativiser 
ses aspects les plus conservateurs. Ainsi, les divergences d’opinion entre 
l’élève allemand (Gentz) et le modèle irlandais sont nombreuses et sensible-
ment perceptibles, cela dès la parution de la traduction des »Réflexions«31. 

27 GS XII/1, p. 69; GN 7, Ofen [Budapest], juil. 1809, trad. de Burke, Letters on a Regicide 
Peace. 

28 Sur Karl August Böttiger, voir Geneviève Espagne, Bénédicte Savoy, Aubin-Louis Milin 
et l’Allemagne. Le Magasin encyclopédique – les lettres à Karl August Böttiger, Hildes-
heim 2005; Julia A. Schmidt-Funke, Karl August Böttiger (1760–1835). Weltmann und 
Gelehrter; Heidelberg 2006. 

29 Lettre de Gentz à Böttiger, dans: GS X/2, p. 223–225. 
30 Jean-Yves Pranchère, L’autorité contre les Lumières: la philosophie de Joseph de Maistre, 

Genève 2004, p. 24. Mais l’auteur n’a pas lu les œuvres des disciples allemands de Burke. Il 
ne fait que reprendre une affirmation sans fondement de la recherche à ce sujet. 

31 Ces différences ont déjà été à juste titre mentionnées par les précédents chercheurs voir 
Kronenbitter, Wort und Macht, p. 90 et p. 323–328; Whiton, Friedrich Gentz and the 
Reception of Edmund Burke, passim; Raynaud, Burke et les Allemands, passim. 
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Ceci explique d’ailleurs la modification de nombreux passages de l’œuvre 
de Burke sur la Révolution française dans la traduction allemande32. Il 
change certaines expressions ou il supprime même complètement certains 
passages33. Ainsi, dans la partie sur la naissance de la société civile et les 
contrats, il traduit complètement différemment la phrase »Government is 
not made in virtue of natural rights«34. De même, concernant les droits na-
turels, Gentz indique qu’une des phrases de Burke est »mal formulée et de 
ce fait totalement obscure«35. Plus loin, il explique que les principaux cri-
tiques ou admirateurs de Burke n’ont pas compris son »apologie du Moyen 
Âge«36. Pour Gentz, l’apologie de Burke n’est pas une critique des temps 
présents mais plutôt un moyen

d’attirer l’attention sur ce que la splendeur du présent peut facilement engloutir ou oublier 
et de diriger l’attention sur les beaux aspects du passé et sur ce qui était excellent dans les 
vieilles mentalités, dans les anciennes élévations de la pensée, dans les anciennes manières 

32 Voir aussi l’article récent de Jonathan Allen Green qui défend au fond les mêmes thèses 
que nous. Il indique que Gentz n’avait rien d’un »anti-Lumières« et qu’il a cherché au 
contraire à faire des »Réflexions« une œuvre des Lumières dans sa traduction interpréta-
tive en enlevant les »spectres des contre-Lumières… organicisme, historisme, irrationa-
lisme, romantisme«, voir Jonathan Allen Green, Friedrich Gentz’s Translation of Burke’s 
»Reflections«, dans: The Historical Journal 57/3 (2014), p. 639–659. Voir aussi Id., Fiat 
justitia, pereat mundus: Immanuel Kant, Friedrich Gentz, and the Possibility of Pruden-
tial Enlightenment, dans: Modern Intellectual History 14/1 (2017), p. 35–65, https://doi.
org/10.1017/S1479244315000049. L’auteur nous a contacté pour corriger son mémoire 
de fin d’études sur Gentz, nous lui avions indiqué à cette occasion notre théorie sur la 
non-appartenance de Gentz au courant des anti-Lumières. 

33 Ainsi p. 179 et p. 186, il supprime entièrement »it has been the misfortune of this age, 
that every thing is to be discussed, as if the constitution of our country were to be always 
a subject rather of altercation than enjoyment«. Sur les libertés que prend Gentz dans sa 
traduction voir également Iser, Henrich (éd.), Edmund Burke, Betrachtungen über die 
Französische Revolution, passim. Ainsi, selon Lore Iser: »Gentz n’a pas suivi complète-
ment l’original« et »les différences avec l’original proviennent moins de mal entendus 
vis-à-vis de l’original que de la position intellectuelle de Gentz«, p. 346–348. Elle souligne 
également la différence de jugement entre Burke et Gentz quant à la philosophie des 
Lumières. p. 348–349. 

34 Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, 
p. 133–134 et note p. 134. Gentz traduit par »personne ne peut être juge de sa propre chose«. 
Et, il explique que la phrase de Burke est »fausse ou à double sens«. Au fond, Gentz n’admet 
pas le contrat social de Burke »à contre-courant de l’esprit du siècle«, voir Michel Ganzin, 
E. Burke: un contrat atypique à contre-courant de l’esprit du siècle, dans: Id. (dir.), L’idée 
contractuelle dans l’histoire de la pensée politique, Aix-en-Provence 2008, p. 317–339. 

35 Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution  note 
p. 135. 

36 Ibid. note p. 159–161. 
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et coutumes – car seul les insensés et les novices peuvent croire que tout ce qu’il y a d’ex-
cellent naît et meurt avec eux – afin de les [les beaux aspects] tisser dans le caractère de 
notre époque, autant que possible sans préjudice pour notre haute culture, et seulement à 
la hauteur des possibilités37.

Ainsi, Gentz cherche à nuancer les propos de Burke et ses critiques envers 
la philosophie des Lumières. Il les interprète non pas comme une apologie 
de l’ancien par rapport au nouveau mais bien plus comme une volonté de 
modérer la tabula rasa et d’intégrer dans les nouveautés des révolutionnaires 
des éléments de l’ancien. Mais Gentz, en tant que penseur post-Lumières, ne 
se livre ni à une critique du progrès ni à une critique des idées-forces des Lu-
mières et il accepte au fond le premier moment de la Révolution car les chan-
gements lui apparaissaient inévitables. C’est pourquoi il relativise également 
l’apologie des temps anciens dans sa traduction des »Réflexions« de Burke et 
explique que de même que »Rousseau n’était pas le moins du monde d’avis 
que l’homme devait renoncer à tous les avantages de la civilisation pour re-
tourner aux racines […], Burke n’a encore moins eu l’idée que l’on devrait 
renoncer aux bienfaits qui proviennent des relations sociales pour reprendre 
des lances afin d’aller chercher des ogres et des princesses ensorcelées dans 
des déserts lointains«38. Pour Gentz, dans son interprétation de la pensée de 
Burke et de Rousseau, ni l’un ni l’autre de ces deux penseurs ne souhaite »ar-
rêter la marche de ses contemporains […] mais tous deux veulent seulement 
ralentir les roues de la voiture ailée«39.

De même, Gentz modère fortement le caractère antirousseauiste de l’essai 
de Burke. Il indique notamment que le jugement de l’Irlandais tient au fait qu’il 
a vu en Rousseau »non pas l’écrivain mais plutôt l’homme«40. De même sur la 
critique de l’assemblée constituante opérée par Burke, Gentz indique »que la 
dernière partie de cet écrit est, pour des raisons compréhensibles, l’une des plus 
incomplètes et, par là même, des moins intéressantes«41. Ainsi, selon Gentz, l’as-
semblée constituante possédait »un grand nombre de remarques subtiles, pro-
fondes et savantes«, et »on [était] plutôt porté à trouver plus d’une fois matière 
à admiration«, surtout lorsque l’on comparait »le succès de ses plans [ceux de 
l’assemblée] avec ce que l’auteur [Burke] di[sai]t sur leur tendance funeste«42. On 

37 Ibid., p. 160.
38 Ibid., p. 159. Les caricatures anglaises reprennent souvent cette idée de Burke en cheva-

lier du Moyen Âge. 
39 Ibid. 
40 Ibid., note p. 308. Dans la même note, Gentz rappelle à quel point Rousseau était favo-

rable à la paix et opposé à l’idée de révolution violente. 
41 Ibid., note p. 310.
42 Ibid., note p. 311. Gentz précise ensuite dans sa note qu’il s’est autorisé à modifier cette 

partie de l’œuvre puisque »les imperfections dans l’étude qui suit se font ressentir dans 
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l’a vu, la traduction de Gentz est plutôt, à beaucoup d’égards, une interprétation 
du texte original dans laquelle il ne cache pas sa volonté de modérer les positions 
les plus radicales de son maître. Ainsi, au-delà de l’adaptation du texte, c’est 
également le jugement des deux hommes à l’endroit non seulement du premier 
moment de la Révolution mais également de la philosophie du droit naturel et 
des Lumières qui diffère. Ainsi, concernant l’une des critiques les plus acerbes de 
Burke contre la Révolution française, à savoir la confiscation des biens du clergé 
par les révolutionnaires, là encore le penseur de Breslau se démarque vis-à-vis 
de l’Irlandais43. Selon Gentz: »Il n’y a aucun principe strict du droit qui pourrait 
empêcher la majorité législative d’une nation d’abolir n’importe quelle corpora-
tion44«. Ainsi, non seulement les biens du clergé pouvaient être confisqués mais 
»la nation« (c’est le terme que Gentz emploie) avait le droit d’abroger l’ensemble 
des privilèges du clergé et de mettre fin à cette »corporation«45. Pour autant, tout 
en légitimant finalement les nouvelles lois révolutionnaires, il reprend l’une des 
matrices de sa pensée, à savoir la nécessité de dédommager les »perdants entiè-
rement«46. Dans ce passage, les différences entre Gentz et Burke apparaissent 
clairement. Au fond, Gentz accepte la première phase de la Révolution, mais il 
critique certains agissements des révolutionnaires tout en reconnaissant qu’ils 
avaient aussi leur part de légitimité du fait des injustices de l’Ancien Régime. 
Et tout en faisant sienne une partie des critiques de Burke, il modère ses pro-
pos. Plus profondément, un des points principaux qui distingue Burke et Gentz 
touche à la métaphysique et au droit naturel. L’influence des philosophes alle-
mands, comme Kant, Schelling ou Fichte, celle du cercle des Lumières tardives 
berlinoises sur le jeune fonctionnaire et son penchant naturel pour le monde des 
méditations philosophiques et des systèmes l’empêchent de se rallier aux cri-
tiques les plus acerbes de Burke envers les théoriciens et la philosophie du droit 
naturel47. Il reprend ainsi les concepts de son maître qu’il trouve »imprécis«, 

beaucoup de passages d’une manière si désagréable et qu’elles gênent la marche du rai-
sonnement« de Burke. Ainsi, sur la question des finances françaises, Gentz ajoute deux 
pages de sa plume à la place des raisonnements de Burke, voir p. 370–371 et note p. 370: 
»J’ai pris la liberté d’insérer l’aperçu suivant à la place des courtes remarques sur la ré-
duction des recettes se trouvant dans l’original«. 

43 Ibid., note p. 207–210. Voir aussi à ce propos la position de Gentz au moment de la ré-
forme autrichienne des finances infra chap. 8.2. 

44 Ibid. »Man entdeckt kein Prinzip des strengen Rechts, nach welchem es der gesetzge-
benden Majorität einer Nation untersagt sein sollte, irgendeine Korporation als solche 
gänzlich abzuschaffen«. 

45 Ibid. note p. 207.
46 Ibid. note p. 208. Selon Gentz, la nécessité de dédommager ceux qui perdent leurs pri-

vilèges lors d’une révolution est un »principe du droit«. Il reprend d’ailleurs le même 
argument lorsqu’il est favorable aux révolutions sud-américaines, voir infra chap. 11.1. 

47 Ibid., note p. 138–140. Voir aussi note p. 133, Gentz reprend déjà Burke sur l’idée de 
droit naturel à propos de la participation au pouvoir des hommes et indique en reprenant 
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d’autant que pour lui les raisonnements de Burke ne possèdent pas la »rigueur 
nécessaire«48. Au sujet du concept du droit, tellement important pour le pen-
seur de Breslau, il note: »Les imprécisions, les confusions et les obscurités qui 
se trouvent dans de nombreux passages du raisonnement de Burke proviennent 
en grande partie du fait qu’il ne conçoit pas l’expression droit dans l’intégralité 
de sa signification«49. Ainsi le publiciste allemand critique fortement son maître, 
à qui il reproche même de ne posséder »aucune idée« concernant le droit natu-
rel50. Wilhelm von Humboldt, qui regrette que Gentz ait entrepris la traduction 
de Burke, indique dès la parution de l’ouvrage cette différence fondamentale 
entre le maître et son élève allemand: »Le contraste avec Burke est que là où chez 
Burke l’on perçoit toujours le politicien, l’homme d’État, chez Gentz tous les 
points de vue se trouvent réunis. Ainsi, en lui la politique s’éclaire de la lumière 
clémente d’une philosophie bienveillante et il a toujours en vue l’homme et non 
pas le citoyen même s’il ne peut bien se développer qu’en tant que citoyen«51.

Pour autant, malgré les prises de position de Gentz plus modérées que 
celles du maître irlandais, il continue à servir sa mémoire et à admirer Burke 
tout au long de sa vie. Ainsi en 1806, dans ses considérations sur les dangers 
et avantages de la situation de l’Europe, il parle de Burke comme du »seul des 
écrivains politiques de [leur] temps qui ait complètement embrassé dans ses 
vastes conceptions le passé, le présent et l’avenir«52.

Et dans une lettre à un des membres du gouvernement anglais, il laisse 
ce témoignage du rôle de Burke dans son propre développement intellectuel, 
reprenant sa lettre au grand écrivain irlandais:

Ces temps d’ignominie et d’abomination n’ont produit qu’un seul homme d’État53; je n’ai 
pas besoin de le nommer; Mr Pitt lui-même a été son disciple, et a bien gouverné l’Europe 
autant qu’il a suivi ses préceptes, très-mal toutes les fois qu’il les a oubliés ou sacrifiés. Les 
contemporains de ce grand Homme ne lui ont jamais rendu justice entière; les siècles futurs 
sauront le mettre à sa place. Je n’ai qu’un seul mérite dans tout le cours de ma vie; bonheur 
plutôt, faveur du ciel plutôt, que mérite; j’ai senti ce génie immortel, et j’ose presque dire que 
je l’ai compris. Un rayon de sa lumière m’a frappé; je suis devenu son élève, son apôtre, je prê-

Rousseau qu’»aucun individu n’a le moindre droit à la moindre partie de ce pouvoir, si la 
volonté générale pense qu’il n’est pas bon de lui confier un tel pouvoir«. 

48 Ibid., note p. 138. Gentz s’appuie dans cette note sur la philosophie de Kant et il reprend 
une idée répandue chez les Allemands à cette époque, à savoir »la précision des concepts 
et par là même de la langue philosophique, pour lesquels nous, les Allemands, sommes 
indéniablement au premier plan de toutes les autres nations«. 

49 Ibid., note p. 139. 
50 Ibid., note p. 475. 
51 Lettre de Humboldt à Brinkman, 27 jan. 1793, dans: Leitzmann (éd.), Wilhelm von Hum-

boldt, p. 51. Dans la suite de la lettre, Humboldt souligne l’influence de Kant sur Gentz. 
52 Mémoire de Gentz: Considérations sur les dangers et les avantages de la situation actuelle 

de l’Europe (1806), Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH.
53 L’homme d’État en question est bien évidemment Burke. 
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cherai son évangile sur cette terre, peu digne de ses bienfaits; je ne serai quelque chose pour 
la postérité qu’autant que je m’acquitterai de cette tâche. Ceux qui rejettent ses principes, je 
pourrai les admirer pour tel ou tel talent que je leur trouve, je pourrai les servir, lorsque par 
quelque motif que ce soit, ils marcheront dans la route du bien; je ne les aimerai, je ne les 
reconnaîtrai jamais54.

Cette lettre non datée mais vraisemblablement écrite après 1806, puisqu’elle 
a été rédigée juste après la mort de Pitt le Jeune (survenue le 23 janvier 1806), 
retrace l’évolution de la pensée politique de ce dernier qui, entre 1793 et 1806, 
s’est radicalisé et rapproché des idées de Burke, notamment sur la Révolution 
française, sans pour autant jamais renier ni l’influence des Lumières ni celle, 
libérale, de Humboldt ou d’Adam Smith. Enfin, cette lettre inédite illustre par-
faitement sa lucidité quant à sa place dans l’histoire et à la postérité.

2.1.2 La réfutation des meilleurs anti-Burke: 
Paine et Mackintosh

Thomas Paine, l’homme aux deux révolutions, a été, comme Burke, traduit 
en allemand55. En Allemagne, il fait des émules: Georg Forster, le jacobin de 
Mayence, mais aussi Knigge, Eschenburg et Archenholz. Les Hanovriens Reh-
berg et Brandes se chargent quant à eux des recensions négatives des »Rights 
of Man«56. Gentz identifie très vite Thomas Paine comme le principal défen-
seur des idées révolutionnaires. C’est pourquoi il lui accorde une place parti-
culière dans la partie qui porte sur la recension des ouvrages anglais défendant 
ou attaquant les réflexions de Burke à la fin de sa traduction des »Reflections 
on the Revolution in France«57. Il est donc un lecteur avide de ses ouvrages et 
possède une connaissance poussée, non seulement des »Rights of Man«, mais 
également des anciens ouvrages du penseur anglais, son »Common sense« et 
»Letter addressed to the Abbé Raynal«58.

54 Lettre inédite de Gentz à un Anglais, 24 fév. [1806], USB Köln, pochettes »Herterich«.
55 Hans Arnold, Die Aufnahme von Thomas Paines Schriften in Deutschland, dans: Publi-

cations of the Modern Language Association of America 74 (1959), p. 365–385. 
56 Thomas Paine, Die Rechte des Menschen. Eine Antwort auf Herrn Burke’s, Copenhague, 

[trad. Georg Forster], 1793. Puis la plupart des écrits de Paine sont publiés en allemand 
entre 1792–1795; la recension de Ernst Brandes, Rights of Man Beeing an Answer to Mr 
Burke’s Attack on the French Revolution. By Thomas Paine, dans: Göttingischen Anzei-
gen von gelehrten Sachen (1791), p. 1907–1909. 

57 Friedrich Gentz, Betrachtungen über die Französische Revolution. Nach dem En-
glischen des Herrn Burke neu bearbeitet mit einer Einleitung, Anmerkungen, politischen 
Abhandlungen und einem critischen Verzeichnis der in England über diese Revolution 
erschienenen Schriften, 2 t., Berlin 1793, t. II, p. 302–306 et ibid., Berlin 21794, t. II, notes 
p. 461–462, 485–492. 

58 Ibid.
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D’autre part, l’opposition entre Gentz et Paine va se poursuivre et s’élargir 
à d’autres thématiques que celles des droits de l’homme et de la Révolution 
française, notamment, celles des finances publiques et du droit maritime59.

Deux points politiques et idéologiques les séparent principalement: l’in-
terprétation des révolutions américaines et françaises et la question du rap-
port entre la théorie et la pratique. Concernant le premier point, Paine avait 
présenté dans ses »Rights of Man« les deux révolutions comme étant liées, 
précédant en ce sens l’historiographie contemporaine du siècle des révolu-
tions60. Le publiciste prussien va s’opposer à cette thèse de Paine à l’occasion 
de son essai sur la comparaison entre les révolutions française et américaine61. 
Les allusions à Paine y sont nombreuses et démontrent à quel point ce der-
nier, dans l’esprit de Gentz, est le penseur qu’il convient de critiquer et de 
combattre. Dans son essai sur la comparaison entre les révolutions, il souligne 
ainsi les différences entre les deux révolutions et, dans la ligne de Burke, de-
vance l’historiographie conservatrice qui tient à les opposer.

D’autre part, il raille Paine pour son argumentation tirée de l’Ancien 
Testament tout en admettant que le penseur anglais a joué un rôle détermi-
nant dans la révolution américaine et a influencé par ses écrits une partie 
de la société62. Ainsi, Gentz se bat contre Paine, non seulement avec des ar-
guments contraires et sur son interprétation de faits historiques, mais aussi 
avec des railleries parfois éloignées de la réalité, comme lorsqu’il souligne le 
fait que Paine ne fut qu’un écrivain de seconde zone sur la révolution améri-
caine alors même que ses ouvrages ont été publiés à des centaines de milliers 
d’exemplaires63. Le publiciste prussien cherche à décrédibiliser Paine par 
tous les moyens car il a bien conscience qu’il s’agit de la force idéologique la 
plus importante en faveur du mouvement révolutionnaire et du changement 
radical de l’ordre social et que c’est en s’opposant à lui qu’il peut rétablir 
l’équilibre dans l’opinion publique. Pour autant, dans ses propres essais, en 
particulier dans sa traduction de Burke, on retrouve certaines idées de Paine, 

59 Voir infra chap. 8.1. Quant à Thomas Paine, voir »Décadence et chute du système de 
finances de l’Angleterre« (1796) et »Pacte maritime adressé aux nations neutres par un 
neutre« (1801), voir aussi Carine Lounissi, La pensée politique de Thomas Paine en 
contexte: théorie et pratique, Paris 2012. 

60 Thomas Paine, Political Writings, éd. Bruce Kuklick, Cambridge 1989: Rights of Man, I 
[1791], p. 51–143; Rights of Man, II [1792], p. 146–203; Nathalie Caron, Thomas Paine 
et l’éloge des révolutions, dans: Transatlantica 2 (2006), http://transatlantica.revues.
org/1145 (consulté le 15/3/2017).

61 Friedrich Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, Compared 
with the Origin and Principles of the French Revolution, Philadelphie 1800. Nous utili-
sons le texte anglais provenant de la traduction de John Quincy Adams. Pour la version 
allemande, voir Historisches Journal 5 (1800), p. 3–139. 

62 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, note p. 56–57. 
63 Ibid. et Lounissi, La pensée politique de Thomas Paine, passim. 
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notamment l’idée de progrès dans les sociétés et leur classification en étapes. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les attaques vis-à-vis de Paine se font plus 
fortes à partir de 1800 dans l’essai sur la comparaison entre les révolutions 
ainsi que dans celui »Sur l’état actuel de l’administration des finances«, alors 
même qu’en 1793–1794 il reconnaissait son génie, en le critiquant toutefois. 
En effet, Gentz est amené à prendre une position moins modérée face à la 
Révolution française et à ses idéologues lorsque sa propagation se fait par les 
armes dans l’espace germanophone.

L’autre écrivain qui joue un rôle important pour Gentz dans le débat an-
glais sur la Révolution française est le juriste écossais James Mackintosh64. 
Après une formation de médecin, ce dernier n’entame une carrière de 
publiciste qu’avec ses »Vindiciae Gallicae« publiés en réponse à Burke en 
avril 179165. L’ ouvrage de Mackintosh est traduit en français dès 1792 et 
en allemand en 1793, probablement par Friedrich Leopold Brunn. Dans 
l’introduction, le traducteur allemand cite Gentz comme autorité et pré-
cise qu’il n’a pas le moindre commentaire à ajouter puisqu’il suffit de lire 
les réflexions du publiciste prussien dans sa réfutation de Mackintosh66. En 
effet, Gentz a consacré une réponse aux thèses de Mackintosh et non pas 
seulement une simple recension car l’écrit de Mackintosh représente avec 
Paine l’un des pamphlets anti-Burke sur lequel il convient de s’attarder du 
fait de sa qualité67.

Gentz rencontra d’ailleurs Mackinstosh lors de son voyage en Angle-
terre, pendant l’hiver 1802, et les deux hommes vont en fait se lier d’ami-
tié, d’autant plus que le juriste écossais avait, comme lui, opéré un virage 
conservateur dans ses idées après la publication de ses »Vindiciae Gallicae«. 
Pour autant, Mackinstosh était resté un libéral par beaucoup d’aspect et 
la correspondance, quasi inédite, qui exista, au moins entre 1803 et 1813, 
entre les deux hommes démontre bien que le secrétaire de l’Europe n’est 
pas dans une posture d’opposition radicale à la Révolution française et aux 
idées nouvelles68.

64 Sur James Mackintosh (1765–1832), voir Suzy Halimi, James Mackintosh dans la tour-
mente de la Révolution française, dans: Revue de littérature comparée 4 (1989), p. 547–558. 

65 James Mackintosh, Vindiciae Gallicae. Defence of the French Revolution and its Eng-
lish Admirers against the Accusation of the Right Hon. Edmund Burke. Including some 
Structures of the Late Production of Mons de Calonne., Londres 1791. 

66 Voir Id., Vertheidigung der französischen Revolution und ihre Bewunderer in England, 
gegen die Anschuldigungen des Herrn Burke nebst abgeressenen Bemerkungen über das 
letzte Werk des Herrn von Calonne, trad. Friedrich Leopold Brunn, Hambourg, intro-
duction, 1793. 

67 Friedrich Gentz, Versuch einer Widerlegung der Apologie des Herrn Mackintosh, 
GS VI, p. 146–212. 

68 Voir correspondance entre Gentz et Mackintosh, British Library, London, dép. ms., 
Mackintosh Papers, Add MS 52451 B (deux lettres en annexe).



2. L’européanisation du débat sur la Révolution française 117

2.2 Gentz et les courants de pensée allemands

Pour bien situer la pensée politique de Gentz, il faut la replacer dans le contexte 
des courants de pensée allemands de l’époque. Il est important de rappeler la 
présence très forte de ses réflexions politiques dans le paysage littéraire et pu-
bliciste du Saint Empire romain germanique69.

Le publiciste prussien est chargé, à partir de 1794, par le directeur de 
l’»Allgemeine Literatur-Zeitung« de succéder à August Wilhelm Rehberg dans 
sa tâche, à savoir recenser les ouvrages concernant la Révolution française70. 
Ainsi, il tient le rôle principal dans tout l’espace germanophone concernant la 
couverture journalistique de cet événement. Et cela jusqu’en 1797 au moins. 
Cette position va lui permettre non seulement d’influencer l’opinion publique 
comme il l’entend mais aussi d’entretenir des relations soutenues avec les Lu-
mières et post-Lumières berlinoises ainsi qu’avec le classicisme de Weimar et 
les hommes de lettres et éditeurs en vue. Il se forge ainsi une place de premier 
plan dans les courants de pensée allemands postrévolutionnaires. Ses idées 
politiques semblent à première vue se rapprocher des idées des réformateurs 
conservateurs et une prise de distance vis-à-vis de Kant, apparaît à l’occasion 
du débat sur la théorie et la pratique tandis qu’il affirme son appartenance au 
courant des antirévolutionnaires modérés avec sa réfutation de Fichte.

2.2.1 Les réformateurs conservateurs (Rehberg et Brandes)

Parmi les divers courants de pensée existant chez les intellectuels allemands 
opposés à la Révolution française, il semble se rapprocher principalement 
de celui de Rehberg et de Brandes71. Les Hanovriens et le publiciste prussien 
sont d’ailleurs traditionnellement traités ensemble dans les ouvrages géné-
raux d’histoire des idées politiques72. Les deux Hanovriens ont développé une 
pensée réformatrice et conservatrice en ce sens que les anciens étudiants de 

69 Iwan-Michelangelo D’Aprile, Europäische Pressenetzwerke im napoleonischen Zeital-
ter, dans: Baillot (dir.), Netzwerke des Wissens, p. 331–346.

70 L’»Allgemeine Literatur-Zeitung« était la plus importance revue scientifique du monde 
germanique à l’époque. Six numéros par semaine. Diffusée à partir d’Iéna à Leipzig et 
Vienne. Tous les grands noms du milieu littéraire participaient à la revue, dont Kant, 
Jacobi, Perthes, Archenholz, Girtanner, Schaumann, les frères Humboldt, Kiesewetter, 
Wieland, Rebmann, Nicolai, Goethe, Herder…

71 Cahen, Wilhlem Augst Rehberg et Ernst Brandes; Ursula Vogel, Konservative Kritik an 
der bürgerlichen Revolution: August Wilhelm Rehberg, Darmstadt 1972; Carl Haase, 
Ernst Brandes, Hildesheim 1973–1974.

72 Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, Stuttgart 2008, p. 1–10; Droz, 
L’Allemagne et la Révolution française, p. 353–370. 
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l’université de Göttingen, tout en reconnaissant la nécessité de progrès et de 
réformes, cherchent à éviter la tabula rasa et à conserver une partie des insti-
tutions du passé73. Également inspirés par les idées de Burke et diffuseurs de 
ces dernières dans l’espace germanophone, les Hanovriens n’ont cependant 
pas joui de la dimension internationale qui fut celle de Gentz. Leurs œuvres 
ne furent pas traduites et ils n’eurent d’influence que dans l’espace germano-
phone. Le futur ghostwriter de Metternich n’a probablement jamais rencontré 
ni Rehberg ni Brandes, pour autant, il les a lus et a clairement exprimé son 
soutien et sa conformité de pensée avec Rehberg. Vis-à-vis de Brandes et de ses 
considérations politiques sur la Révolution française, il est au départ plus cri-
tique, en partie parce que ce dernier ne reconnaît pas la Révolution française 
»comme un événement nouveau et grand«74. Dans la deuxième édition de sa 
traduction de Burke, dans la partie consacrée à la recension de tous les ou-
vrages publiés en réponse aux »Réflexions«, se trouve l’un des seuls commen-
taires de Gentz sur Rehberg: le publiciste prussien écrit qu’il ne recense pas le 
fameux »Voyages en France« d’Arthur Young puisque le livre est déjà recensé 
dans les »Untersuchungen über die Französische Revolution« de Rehberg et 
fait savoir qu’»[il] ne peu[t] exprimer un jugement autrement qu’en indiquant 
[qu’il est] complètement d’accord avec [l]es vues« de Rehberg75. De plus, il 
est aussi admirateur du style du penseur de l’électorat du Hanovre76. Dans 
ses traductions d’écrits antirévolutionnaires avec ses propres commentaires 
dans les années 1793–1797, il emploie souvent dans son argumentaire l’idée 
du caractère utopique et irréaliste des rêves révolutionnaires. Cette même 
idée se trouve dans tous les écrits de Rehberg où l’expression »doux rêve« 
est constamment employée77. Cependant, une des différences fondamentales 
entre sa pensée politique et celle de Rehberg se trouve dans leur conception 

73 Le Reformkonservatismus. Sur le concept de conservatisme, l’ouvrage indispensable reste 
Klaus Epstein, Die Ursprünge des Konservatismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: 
Die Herausforderung durch die Französische Revolution 1770–1806, Francfort/M. 1973; 
Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 1–4; Axel Schildt, Konser-
vatismus in Deutschland. Von den Anfängen im 18.  Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
Munich 1998; Beiser, Enlightenment, revolution and romanticism, p. 281–334; Larry 
Eugene Jones, Between Reform, Reaction and Resistance. Studies in the History of Ger-
man Conservatism from 1789 to 1945, Oxford 1993. 

74 Brandes, Politische Betrachtungen über die Französische Revolution, Iéna 1790; Gentz 
à Garve, 19 avr. 1791, dans: GS XI/1, p. 200. 

75 Gentz, Betrachtungen über die Französische Revolution (1794), t. II, p. 525–526: »Ich 
kann mein eignes Urteil nicht richtiger darstellen und nicht sichrer rechtfertigen als in-
dem ich das gründliche Urteil dieses einsichtsvollen Mannes wörtlich unterschreibe«; 
Gentz à Brinkman, 18 nov. 1793, GS XI/2, p. 42. 

76 Gentz à Brinkman, 18 nov. 1793, GS XI/2, p. 42.
77 Cahen, Rehberg et Brandes, passim; Rehberg, Untersuchungen über die Französische 

Revolution, nebst kritischen Nachrichten von den merkwürdigsten Schriften, welche 
darüber in Frankreich erschienen sind, Hanovre-Osnabrück 1793. 
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du droit naturel. Alors que Rehberg s’y oppose absolument, le publiciste prus-
sien émet à son sujet une critique beaucoup plus nuancée78. D’autre part, sa 
pensée politique est bien plus internationaliste et elle est plus complexe. Les 
thèmes traités par ses œuvres sont bien plus vastes et concernent beaucoup 
plus de domaines. Notamment celui des finances publiques et de l’économie 
politique. En revanche, sur les questions politiques et institutionnelles posées 
par la Révolution française, une similitude de pensée entre les deux hommes 
s’illustre lors d’un débat capital dans l’espace germanophone: le débat sur la 
théorie et la pratique.

2.2.2 Le débat sur la théorie et la pratique: 
la prise de distance avec Kant

Le débat sur la relation entre la théorie et la pratique qui a animé les pen-
seurs allemands dans le cadre des discussions idéologiques provoquées par 
la Révolution française doit être rappelé ici, même s’il a déjà été en bonne 
partie analysé par les historiens et les philosophes79. Ce débat complexe, qui 
sous d’autres formes n’a pas perdu de son actualité, a été initié, au moins en 
partie, par les »Réflexions« de Burke (et sa traduction par Gentz), les »Rights 
of Man« de Paine, ainsi que les réflexions de Rehberg. D’ailleurs, même si, 
dans son article publié dans la »Berlinische Monatsschrift«, Kant répond 
principalement à Christian Garve et à sa philosophie morale, le philosophe 
de Königsberg s’adresse alors très certainement aussi à Burke, Paine, Gentz 
et Rehberg. Le débat sur la Révolution porte justement et principalement sur 
la possibilité de réaliser la théorie dans la pratique. On en trouve écho dans 
la fameuse lettre de Gentz à Garve dans laquelle il qualifie la Révolution du 
premier »triomphe pratique de la philosophie«, sous-entendu de première 
réalisation de la théorie dans la pratique80. Dans son article, Kant reprend 
cette thématique et affirme que si la théorie ne peut être transposée dans 
la pratique, c’est qu’elle n’a pas été assez travaillée. Il précise sa pensée en 
trois points: le rapport théorie et pratique vis-à-vis de la morale, ce même 
rapport du point de vue du droit étatique (Staatsrecht), et enfin du point de 
vue du droit international (Völkerrecht). Du point de vue du droit de l’État, 
Kant indique que l’état civil se fonde sur trois catégories: la liberté, l’égalité 

78 Sur Rehberg et le droit naturel, voir Cahen, Rehberg et Brandes, p. 54–56.
79 Dieter Henrich, Über Theorie und Praxis, Kant, Gentz, Rehberg, Francfort/M. 1967. 

L’auteur indique déjà le rôle joué par Garve dans le débat; Stolleis, Staatsraison, Recht 
und Moral; Alexis Philonenko, Théorie et praxis dans la pensée morale et politique 
de Kant et Fichte en 1793, Paris 1988; Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das 
mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, dans: Berlinische Mo-
natsschrift (sept. 1793), p. 201–284. En français, voir Emmanuel Kant, Théorie et pra-
tique, éd. et trad. Jean-Michel Muglioni, Paris 1990. 

80 Gentz à Garve, 5 déc. 1790, GS XI/1, p. 178–179. 
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et l’indépendance. Les citoyens propriétaires se doivent ainsi de posséder 
le droit de vote. Cependant, un droit de résistance ne peut être accordé aux 
citoyens, la liberté de la presse étant le seul »palladium des peuples«. Gentz 
répond à Kant dans ses »Suppléments sur les raisonnements de Monsieur le 
Professeur Kant à propos du rapport entre la théorie et la pratique«. Le pu-
bliciste prussien reprend dans son essai les trois points de Kant concernant 
le rapport entre la théorie et la pratique en les modifiant légèrement. Il ana-
lyse le point de vue moral, celui du droit étatique, et le point de vue cosmo-
polite (weltbürgerliche Rücksicht). Concernant la morale, il indique qu’il est 
d’accord avec le fond de la philosophie morale de Kant, mais que l’homme 
n’est pas constitué uniquement par la morale. En effet, il tend également au 
bonheur, à la jouissance de la vie et à la culture de son esprit. D’autre part, la 
croissance de sa force et le raffinement de ses sens ne sont pas uniquement 
déterminés par sa morale mais proviennent de sa formation et de l’expé-
rience. Ainsi, la théorie fondée uniquement sur le concept du devoir ne suffit 
pas à diriger la vie pratique, laquelle a également besoin de l’expérience. La 
théorie de Kant est donc, dans certains cas, incomplète lorsqu’elle ne fait 
appel qu’au concept du devoir. Ceci est d’autant plus évident lorsque l’objet 
d’étude n’est pas l’individu mais la société civile dans toute sa complexité81. 
En soulignant l’importance de l’expérience et de la recherche du bonheur 
dans sa critique modérée de la rigueur moraliste kantienne, il est ainsi fidèle 
d’un côté aux Lumières anglo-écossaises et de l’autre aux leçons de Burke et 
de Garve82. Il apparaît bien, dans ce débat avec l’un de ses maîtres à penser, 
non pas comme un anti-Lumières mais comme un penseur post-Lumières 
en faveur du progrès, du bonheur, de la liberté, et de la culture de son esprit.

En ce qui concerne le droit étatique, il est aussi principalement en accord 
avec les idées de Kant, en particulier à propos des principes de la société ci-
vile, même s’il tend à relativiser les positions très conservatrices du philosophe 
de Königsberg. Il réaffirme aussi, à la différence de Kant, l’importance de la 
sanction dans toute théorie du droit. D’autre part, il précise que la classe des 
nobles ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité puisqu’il est possible 
par le talent et le travail d’y accéder83. C’est pourquoi il ne voit aucune raison 
de supprimer cette classe, même s’il convient de la réformer, d’autant que les 
différences de fortune, même dans une société sans ordre, sont également des 
formes d’inégalité84. Il s’interroge également sur le but de la société civile et 
se demande si, en dehors de la sécurisation de l’état de droit (rechtlicher Zu-

81 Friedrich Gentz, Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant über das 
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, dans: Berlinische Monatsschrift (déc. 1793), 
p. 518–554, GS VII, p. 39–42. 

82 Voir supra chap. 1.2 et 2.1 sur les Lumières et sur Burke. 
83 Gentz, Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant, GS VII, p. 43–51. 
84 Sur la persistance des inégalités de fortune même après la Révolution française voir l’ou-

v rage de Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris 2013. 
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stand), l’augmentation du bonheur (Glückseligkeit) de chacun n’est pas aussi 
l’un des buts fondamentaux. Là encore, le fait qu’il insiste sur la recherche 
du bonheur comme étant l’un des principes fondamentaux du contrat social 
n’est pas anodin. C’est au contraire bien le signe de son appartenance au mou-
vement des post-Lumières. Selon Gentz, pour atteindre un système de droit 
parfait, seule l’expérience permet de réaliser la théorie dans la pratique. Ainsi 
la question du pouvoir en tant que garantie du droit, et surtout les questions 
relatives à la concentration du pouvoir, son utilisation, ses limites et sa forme, 
ne peuvent trouver de réponses que dans la connaissance des hommes, des 
masses et des capacités, l’observation de la variété des situations, l’étude des 
relations sociales et une série d’essais, c’est-à-dire, pour résumer: l’expérience. 
Concernant le droit de résistance, le futur chevalier de l’Europe indique que, 
d’après la théorie pure du droit, les raisonnements de Kant qui s’y opposent 
catégoriquement ne peuvent pas être attaqués dans le domaine de la théorie. 
Ainsi, chaque révolte et chaque rébellion est, en soi, une violation du droit. 
Pour autant, en pratique, cette violation juridique est »pardonnable«, par 
exemple lorsqu’une nation se trouve par la voie illégale délivrée de son tyran85. 
Mais, la possibilité de révolte étant incompatible avec la théorie pure du droit 
kantienne, il convient de rechercher dans les raisonnements fondés sur l’expé-
rience les moyens d’éviter les possibilités de révolution. Il s’agit ici d’une des 
idées centrales de la philosophie politique de Gentz, à savoir la nécessité de 
reformer et d’améliorer constamment les diverses institutions étatiques afin de 
prévenir et d’éviter les révolutions ou les violations du droit. D’où l’importance 
d’améliorer constamment la »Constitution de l’État«. Or, c’est précisément par 
la connaissance de l’histoire et par l’expérience qu’il est possible de tendre 
vers la perfection de cette dernière86. Enfin, il développe déjà dans cet écrit 
de jeunesse le concept clef de sa pensée politique, à savoir celui de l’équilibre 
des pouvoirs ou plutôt du »contre-balancement« entre diverses forces. Ain-
si, il affirme que la Constitution de l’État doit être balancée afin d’éviter la 
concentration des pouvoirs (et un régime absolutiste), qui ne ferait que ten-
ter les désirs de rébellion, et que les réformes publiques doivent s’effectuer en 
coopération entre les dirigeants et les citoyens87. Sa préférence concernant la 
meilleure forme de gouvernement semble être le régime mixte, même s’il ne le 
nomme pas dans cet essai88.

Concernant la liberté de la presse comme »palladium des peuples«, il 
rappelle la nécessité de forcer le souverain à la respecter. Ainsi, il répond en 
tant que praticien et théoricien à Kant: »Ce que tu nous apprends est vrai 
en théorie mais ne suffit pas encore pour la pratique«89. Concernant le droit 

85 Gentz, Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant, dans: GS VII, p. 43–64. 
86 Ibid., p. 65–68. 
87 Ibid., p. 45–54.
88 Voir infra chap. 5.1.2 et 10.2.1.
89 Gentz, Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant, dans: GS VII, p. 69. 
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international et le rapport entre la théorie et la pratique d’un point de vue 
cosmopolite, il indique que »ce qui est vrai pour la théorie, l’est aussi (à la fin) 
certainement aussi pour la pratique!«90.

Dans sa réponse à Kant, le publiciste prussien développe donc les thèmes 
majeurs de sa pensée politique. Son appartenance au courant des post-Lu-
mières apparaît évidente, notamment lorsqu’il développe ses idées sur le pro-
grès et l’amélioration du système politique qui, selon lui, est le même dans 
»chaque nation, et à chaque degré de la culture civile«91. D’autre part, en tant 
que partisan des Lumières anglo-écossaises et de la philosophie utilitariste 
mais aussi en tant que fonctionnaire et praticien de la politique, il souligne 
l’importance de l’expérience et de l’histoire ainsi que de la recherche du bon-
heur de chaque individu comme élément indissociable de toute réflexion sur 
le rapport entre la théorie et la pratique.

La réponse de Rehberg au rapport entre la théorie et la pratique fut bien 
plus radicale et critique à l’égard de la philosophie kantienne92. Quant à la ré-
ponse de Kant aux essais de Gentz et Rehberg que souhaitait Johann Erich Bies-
ter, le directeur de la »Berlinische Monatsschrift«, elle ne vit jamais le jour93.

L’autre grand philosophe allemand qui prend part au débat concernant 
la Révolution française et à qui Gentz se sent obligé de répondre est Fichte.

2.2.3 Fichte et l’idéalisme

Le futur professeur d’Iéna, condamné pour athéisme, s’est immiscé également 
dans le débat sur la Révolution qui anime l’Europe à travers les »Considéra-
tions sur la Révolution française«94. Dans cet ouvrage, il s’attaque, tout comme 

90 Ibid., p. 71.
91 Ibid., p. 67. 
92 August Wilhelm Rehberg, Über das Verhältnis der Theorie zur Praxis, dans: Berlinische 

Monatsschrift (fév. 1794). Pour une analyse plus poussée de la réponse de Rehberg, voir 
Cahen, Rehberg und Brandes, passim. 

93 Voir correspondance Biester-Kant, https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/
aa11/490–492 (consulté le 15/3/2017) et https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/
kant/aa11/496–497 (consulté le 15/3/2017); Peter Weber, Kant und die Berlinische Mo-
natsschrift, dans: Id., Iwan-Michelangelo D’Aprile (dir.), Literarische und politische Öf-
fentlichkeit. Studien zur Berliner Aufklärung, Berlin 2006, p. 215–234. 

94 Le livre anonyme [Johann Gottlieb Fichte], Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Pu-
blikums über die französische Revolution, s. l. 1793 (= Johann Gottlieb Fichte, Consi-
dérations sur la Révolution française), porte principalement sur la propriété et le droit 
testimonial. Points peu importants dans l’ouvrage de Rehberg. Sur Fichte voir la récente 
biographie de Manfred Kühn, Johann Gottlieb Fichte, ein deutscher Philosoph (1762–
1814), Munich 2012 et l’ancien mais érudit ouvrage de Xavier Léon, Fichte et son temps, 
Paris 1922. 
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Kant, à la censure prussienne et se prononce en faveur de la liberté de la presse 
et de la libre expression des opinions publiques. Fichte prend une position de 
défense de la Révolution au moment où l’opinion publique allemande avait 
commencé à pencher en faveur des thèses de Rehberg et de Gentz95. Pour lui, 
tout comme pour Gentz au demeurant, »la Révolution française intéresse… 
l’humanité tout entière«, c’est pourquoi les penseurs allemands ont le devoir 
de réfléchir sur la portée de cet événement unique, même si la révolution co-
pernicienne, c’est-à-dire celle opérée par son maître Kant à travers ses trois 
»Critiques«, est »une autre révolution incomparablement plus importante«96. 
Ainsi Fichte réfute point par point l’ouvrage de Rehberg en reprenant un plan 
identique dans ses »Considérations sur la Révolution française«, lesquelles ne 
seront d’ailleurs jamais achevées.

Gentz a critiqué les »Considérations« de Fichte dans l’»Allgemeine Li-
teratur-Zeitung« et poursuivi ses réflexions sur la Révolution dans les com-
mentaires ajoutés à sa recension. Comme on l’a souligné précédemment, le 
publiciste prussien détenait le rôle de commentateur officiel des ouvrages 
concernant la Révolution pour l’»Allgemeine Literatur-Zeitung«. Ainsi a-t-
il également recensé les »Politische Annalen« de Christoph Girtanner, les 
»Erinnerungen aus dem Jahr 1790« du jacobin Georg Forster ou encore les 
»Mémoires particuliers« de Bertrand de Molleville97. Mais la recension de 
l’ouvrage de Fichte est particulièrement intéressante car elle contient des 
éléments essentiels de la pensée politique du publiciste prussien. Ainsi, il y 
poursuit ses réflexions concernant le rapport entre la théorie et la pratique 
et s’interroge sur le caractère légal de la Révolution. Pour lui, il y a deux 
principes qui permettent de juger de ce caractère: le principe de légitimité 
et celui de sagesse. Dans le premier cas, il reprend l’argumentaire kantien; 
concernant la sagesse, l’histoire ne lui suffit pas pour juger car il convient 
également de juger dans une perspective casuistique. Ainsi, pour Gentz, 
Fichte se trompe lorsqu’il parle de l’inaltérabilité des Constitutions éta-
tiques. En effet, rien n’est irrévocable, et la question du changement légitime 
de Constitution implique principalement de savoir »par quelles personnes 
et par quels moyens les révolutions d’État doivent-elles être entreprises 
pour être et rester légitimes«98.

95 Knopper, Mondot, L’Allemagne face au modèle français de 1789 à 1815, passim; 
Cahen, Rehberg et Brandes, passim. 

96 Johann Gottlieb Fichte, Considérations sur la Révolution française, trad. Jules Barni, 
éd. Marc Richir, Paris 1989, p. 79–80. 

97 Christoph Girtanner, Politische Annalen, Berlin 1793–1794; Georg Forster, Erinnerun-
gen aus dem Jahr 1790, Berlin 1793; Antoine-François de Bertrand de Molleville, Mé-
moires particuliers, pour servir à l’histoire de la fin du règne de Louis XVI, Paris 1793. 

98 Recension de Gentz, dans l’»Allgemeine Literatur-Zeitung« du 7 mai 1794 et dans: Ri-
chard Schottky (éd.), Fichte, Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über 
die Französische Revolution (1793), Hambourg 1973, p. 323–342. 
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Ces critiques à l’égard du livre de Fichte furent reçues différemment 
dans l’espace public allemand. Dans une lettre à son ami Brinkman, Gentz 
indique qu’il a reçu les remerciements de l’éditeur de l’»Allgemeine Litera-
tur-Zeitung« et qu’il ne craint pas les »anticritiques«99. Cependant, l’un des 
artisans des réformes prussiennes qui fut aussi un ami du futur chevalier de 
l’Europe et également étudiant de Kant à l’université de Königsberg, Theodor 
von Schön (1773–1856), n’avait pas apprécié la fameuse recension anonyme; 
c’est ce qu’il rapporte dans son autobiographie, écrite en 1804: »Peu après 
mon arrivée à Berlin, j’ai rencontré Gentz. La conversation nous emmena vers 
Fichte, je blâmai la recension parue sur l’écrit de Fichte sur la Révolution. Il la 
défendit et affirma être l’auteur de la recension«100.

Gentz a été relativement modéré dans ses propos face à Fichte. Néan-
moins, dans son essai sur la liberté vue comme étant un droit, il revient sur 
la question posée par l’ouvrage de Fichte, à savoir l’idée de contrats hérités 
des générations précédentes qui, selon lui, ne sauraient être rompus de ma-
nière arbitraire alors que Fichte, en posant la question dans son ouvrage, avait, 
sans succès, prétendu démontrer le contraire, et il souligne qu’il n’a pas »be-
soin à nouveau [après sa recension] de réfuter les sophisteries du philosophe 
puisqu’elles ne peuvent qu’indigner les lecteurs et le sens commun«101.

Dans sa critique, Gentz utilise une rhétorique et un argumentaire propres 
aux Lumières et même à un penseur révolutionnaire comme l’auteur du »Sens 
commun« pour défendre la théorie burkéenne de contrat entre les généra-
tions à laquelle il adhère.

Pour autant, dans une lettre à Böttiger, il se demande, à propos du procès 
d’athéisme que l’électorat de Saxe avait intenté à Fichte:

Comment juger le procès qui oppose Fichte à l’électorat de Saxe? Pour moi, l’»Appellation« 
[»Appellation an das Publikum«] de Fichte est l’un des meilleurs produits sorti de la plume 
de cet écrivain. Fichte est de toute façon un phénomène exceptionnel. Une telle grandeur 
de pensée et une telle méchanceté de l’humanité sont rarement réunies dans un seul être102.

L’estime que Gentz a pour Fichte ne l’empêche pas de critiquer le philosophe 
d’Iéna mais sans jamais sortir de la retenue nécessaire. C’est pourquoi il cri-
tique les thèses de »Der geschlossene Handelsstaat« dans son ouvrage »De 
la paix perpétuelle« et s’insurge des attaques d’Adam Müller dans son essai 
publié sous le titre: »À propos d’un essai philosophique de Monsieur Fichte, 

99 Gentz à Brinkman, mai 1794, GS XI/2, p. 47. 
100 Theodor von Schön. Persönliche Schriften: die autobiographischen Fragmente, t. I, éd. 

Bernd Sösemann, Albrecht Hoppe, Cologne 2006, p. 73.
101 Friedrich Gentz, Ueber Freiheit als ein Recht betrachtet, dans: GS VI, note p. 350. 
102 Gentz à Böttiger, Berlin, 3 mars 1799, GS XI/1, p. 255; Fichte, Appellation an das Pu-

blikum, Jena, Leipzig 1799. En français dans: J. C. Goddard, La querelle de l’athéisme et 
divers textes sur la religion, Paris1993, p. 37–78.
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intitulé ›L’État commercial fermé‹«103. Pour lui, »Fichte est l’un des esprits 
les plus profonds de son temps« et Adam Müller ne doit pas s’attaquer à un 
tel penseur de cette manière104. De même, Gentz a été l’un des plus fervents 
admirateurs des »Reden an die deutsche Nation« de Fichte105.

Dans la période allant de la prise de la Bastille à la paix d’Amiens, 
le publiciste prussien se situe dans le courant des réformateurs conserva-
teurs, sans être en contact avec les Hanovriens. Il n’a cependant pas quitté 
le fond de kantisme acquis lors de sa formation à Königsberg, même s’il 
n’est pas sans critiques envers cette philosophie. En tant qu’héritier des 
Lumières anglo-écossaises, il croit en un progrès de l’humanité. Il s’oppose 
pourtant aux révolutions totales et aux idées révolutionnaires de table rase 
car elles lui apparaissent en contradiction avec les Lumières ainsi qu’avec 
la philosophie pure du droit, les théories politiques de l’État et le contrat 
social, d’où sa préférence pour le système des réformes comme antidote 
aux révolutions. Il va alors se rapprocher de penseurs aux idées politiques 
similaires et mettre en place un réseau de pensée antirévolutionnaire à 
l’échelle européenne106.

2.3 La mise en place d’un réseau de pensée 
modéré et antirévolutionnaire

Nous préférons parler de réseau antirévolutionnaire plutôt que de réseau 
contre-révolutionnaire107. Les termes réaction ou réactionnaire souvent utilisés 
dans la recherche pour désigner des penseurs hostiles à la Révolution française 
nous semblent mal choisis puisque tout penseur qui prend une position po-
litique face à un événement historique se trouve en position de »réaction«108. 
Quant au concept de contre-révolution, il n’est pas plus adéquat concernant 
Gentz et d’autres penseurs aux idées souvent similaires, car ces penseurs ne 

103 Adam Müller, Ueber einen philosophischen Entwurf von Hrn Fichte; betitelt: Der 
geschlossne Handelstaat, Neue Berlinische Monatsschrift 6 (dec. 1801), p.  458; Isaac 
Nakhimovsky, The Closed Commercial State: Perpetual Peace and Commercial Society 
from Rousseau to Fichte, Princeton 2011, p. 127–129.

104 Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. I, p. 22.
105 Voir infra chap. 7. 
106 Sur les réseaux et le concept de Netzwerke voir Pierre-Yves Beaurepaire, La plume 

et la toile: pouvoirs et réseaux de correspondance dans l’Europe des Lumières, Arras 
2002; Wladimir Berelowitch, Michel Porret (dir.), Réseaux de l’esprit en Europe, 
des Lumières au XIXe siècle, Genève 2009; Sebastian Giessmann, Netze und Netzwer-
ke. Archäologie einer Kulturtechnik, 1740–1840, Bielefeld 2006; Binczek, Stanitzek, 
Strong Ties/Weak Ties, passim. 

107 Middell, Widerstände gegen Revolutionen 1789–1989, p. 9–22.
108 Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 2–7. 
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souhaitent pas, comme de Maistre, une »révolution à l’inverse« ou un retour 
dans l’état précédant le fait révolutionnaire. Ce que recherchent Gentz et ses 
proches, c’est à opposer des contrepoids au processus révolutionnaire. Ils ne 
cherchent qu’à ralentir le mouvement révolutionnaire en dressant des digues, 
tout en reconnaissant qu’au moment où le processus révolutionnaire arrivera à 
son terme il conviendra de prendre en compte les acquis obtenus par ce mouve-
ment. En particulier, le penseur prussien s’est constamment opposé aux ultras, 
qui souhaitent un retour complet en arrière, ignorant complètement le carac-
tère irréversible du fait révolutionnaire109. C’est donc bien un réseau de pensée 
antirévolutionnaire à l’échelle européenne que Gentz va mettre en place dès le 
début de son engagement dans l’espace public. Il scelle ainsi une alliance avec les 
monarchiens et avec le penseur genevois Francis d’Ivernois émigré à Londres.

2.3.1 L’alliance avec les monarchiens

Une communauté de pensée et d’action lie sans aucun doute le publiciste 
prussien aux monarchiens110. Elle est déjà attestée par certains contempo-
rains; ainsi, si l’on en croit le baron de  Barante: »M. de Montlosier passa 
en Angleterre avec M. de Mercy et resta en correspondance avec Gentz qui 
était dès lors attaché au service de la cour de Vienne. Leurs opinions et leurs 
vues étaient presque toujours en accord«111. Les archives inédites de Frie-
drich Vieweg (1761–1835) indiquent à quel point il s’est intéressé à ceux qui 
furent les partisans de l’instauration d’un régime à l’anglaise en France112. 
Ses lectures se tournent très vite vers les écrits de ces autres anglomanes. 
Dès mars 1790, dans une lettre à Garve, alors même que les monarchiens 
avaient, après les journées des 5 et 6 octobre 1789, perdu leur influence po-
litique et, pour certains, déjà émigré, comme dans le cas de Mounier, Gentz 

109 Voir infra chap. 10 sur les ultras. 
110 Sur les monarchiens voir Jean Égret, La révolution des notables, Mounier et les mo-

narchiens, 1789, Paris 1950; Robert Griffiths, Le centre perdu Malouet et les mo-
narchiens dans la Révolution française, Grenoble 1988. Et surtout les travaux récents de 
Vlada Sergienko, Les monarchiens en émigration, dans: Philippe Bourdin (dir.), Les 
noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution, Rennes 2010, p. 197–210. Voir aussi 
la thèse très complète et qui ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche de Frie-
demann Pestel, Kosmopoliten wider Willen Die »monarchiens« als Revolutionsemi-
granten, Berlin 2015. Pour le lien entre Gentz et les monarchiens, voir p. 226 et p. 383–395. 

111 Prosper de Barante, Études historiques et biographiques, Paris 1858, p. 396. Vlada Ser-
gienko reprend aussi l’idée que Montlosier »devient l’ami de Gentz, célèbre journaliste 
allemand, avec qui il reste en contact pendant les années de l’émigration«, sans citer de 
sources pour appuyer cette affirmation, voir Sergienko, les monarchiens, p. 199. 

112 Voir un document qui contient l’ensemble des livres achetés par Gentz par l’intermédiaire 
de Vieweg dans les archives Vieweg. On retrouve tous les ouvrages des monarchiens dans: 
Nota von Friedrich Vieweg dem Älteren, archives Vieweg, 311 G, dans: CH. 
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parle de Mirabeau, Mounier, Bergasse et Lally-Tollendal comme des »esprits 
les plus excellents que la Révolution française ait produits«113. De même en 
1795, dans une lettre à Böttiger, il indique qu’il ne se »sen[tait] pas pauvre 
puisqu[’il avait] lu tout ce que Necker, Lally-Tollendal, Mounier, Bergasse 
et d’autres [avaient] écrit«114. Ou encore bien plus tard, en 1817, dans son 
autobiographie, il écrit que son »Historisches Journal« avait été »adopté par 
ceux qui [avaient] adopté les principes de Mounier, Lally-Tollendal, Mallet 
du Pan«, rappelant là encore sa proximité de pensée avec les monarchiens115.

Parmi les monarchiens, même s’il a lu des ouvrages de Malouet, de Montlo-
sier116 (1755–1838), de Bergasse et de Lally-Tollendal, cités ci-dessus, c’est prin-
cipalement Mounier et Mallet du Pan qui l’ont intéressé. Ou du moins, ce n’est 
qu’avec ces deux hommes qu’un lien fort est complètement attesté. Concernant 
Lally-Tollendal, aucune correspondance ou source concrète liant le penseur de 
Breslau et le fils de l’ancien gouverneur général de l’Inde française n’a, pour l’ins-
tant, été retrouvée117. Quant à Montlosier, une lettre qu’il a reçue de Gentz (sans 
aucun doute la première) datant du 12 mai 1800 a bien été conservée. Comme 
toujours dans ses premières lettres, il encense son interlocuteur, rappelle briève-
ment ses compétences avant d’exposer sa pensée politique118. Ainsi, tout en rap-

113 Sur J.-J. Mounier voir Égret, La révolution des notables, passim; René bourgeois, 
Jean-Joseph Mounier, un oublié de la Révolution, Grenoble 1998; Franciszek Draus, 
Jean-Joseph Mounier et la pensée allemande, dans: François Furet, Terminer la Révo-
lution. Mounier et Barnave dans la Révolution française, Grenoble 1990 et les lettres de 
Gentz à Garve, dans: GS XI/1, p. 177–205. 

114 Lettre de Gentz à Böttiger, 10 nov. 1795, dans: GS XI/1, p. 218–219; pour Nicolas Bergasse 
(1750–1832), voir Thérence Carvalho, Nicolas Bergasse et la souveraineté de la raison 
universelle, dans: Journal of Interdisciplinary History of Ideas 2/1 (2013), nº 1, p. 1–23. 

115 Art. »Gentz«, dans: Michaud, Biographie des hommes vivants, t.  III, Paris 1817, 
p.  250–251. Ses carnets intimes attestent que Gentz est l’auteur de l’article, voir: GS 
XII/2, p. 144. 

116 François-Dominique de Reynaud, comte de Montlosier. Émigré pendant la Révolution et 
rédacteur du »Courrier de Londres« avec Calonne, Malouet, Peltier et Mallet du Pan; dans 
ses carnets de lecture de 1826 à 1830, Gentz note cette belle phrase de Montlosier: »Arri-
vé à cette première agonie que l’on nomme vieillesse… il ne me reste plus qu’ une seule 
vérité à prononcer: aimer est quelque chose, tout le reste n’est rien« , tiré du »Mémoire à 
consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion, la société 
et le trône« (1826), GN 63, 1826–1830, Französische Presse. Sur Montlosier, voir Pierre 
Serna, Du noble radical à l’aristocrate tempéré ou le comte de Montlosier et la naissance 
d’une famille de la droite française durant le directoire, dans: Philippe Bourdin (dir.), Les 
noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution, Rennes 2010, p. 177–195. 

117 Voir sur Lally-Tollendal: http://lebrech-associes.com/html/infos.jsp?id=13723&lng=fr 
(consulté le 15/3/2017). Les lots préemptés par les Archives de France se trouvant aux 
Archives nationales à la côte 737 AP ne contiennent pas, a priori, de correspondance 
avec Gentz. 

118 Je remercie Fridemann Pestel, pour m’avoir transmis une photocopie de la lettre de 
Gentz à Montlosier du 12 mai 1800, laquelle se trouve aux AD du Puy-de-Dôme à la 
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pelant qu’il a suivi la carrière politique et littéraire du Clermontois, rédacteur du 
»Courrier de Londres«, à tel point que »pas un mot n’a dû et n’a pu« lui échapper, 
il souligne le fait que le »système« de Montlosier malgré »sa profondeur […] ne 
pourra jamais être le système de ceux qui gouvernent le monde« puisque »la Ré-
volution est invincible et que tôt ou tard elle vaincra et anéantira l’Europe«119. On 
le voit, même en 1800, Gentz est conscient de la victoire inévitable des principes 
révolutionnaires, et c’est pourquoi il ne prêche pas la contre-révolution dans ses 
écrits mais plutôt une voie médiane devant permettre d’opposer des bornes et de 
poser des rails au processus révolutionnaire afin d’effectuer la transition inévi-
table de la société dans un cadre moins violent et plus ordonné. Il rappelle ensuite 
qu’il défend la cause des »véritables Lumières« et que sa position est délicate en 
Prusse du fait de ses écrits, d’autant qu’il rencontre des difficultés avec la censure, 
sans oublier son opposition à la neutralité depuis la paix de Bâle120. Enfin, il pro-
pose une correspondance plus ou moins régulière au rédacteur du »Courrier de 
Londres«, laquelle, si tant est qu’elle ait bien existé, ne semble pas avoir laissé de 
traces. En tout cas, à partir de 1815, Gentz prend ses distances avec Montlosier et 
»les écrivains royalistes qui sont de plus en plus mauvais«, comme il l’écrit à Pilat 
pendant son voyage vers Paris121.

Mais, dans les années 1794–1801, le publiciste prussien est bien devenu 
l’un des principaux diffuseurs de la pensée politique des monarchiens dans le 
monde germanophone. Il effectue la traduction des »Considérations sur la na-
ture de la révolution de France« de Mallet du Pan en 1794 et celle, in achevée, des 
»Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres »de 
Mounier en 1795. Les deux traductions sont, comme souvent chez lui, accom-
pagnées d’une introduction, de notes et d’essais. Les écrits de ces monarchiens 
apparaissent d’autant plus importants pour Gentz que Mallet du Pan et Mounier 
avaient joué un rôle politique dans la première phase de la Révolution et qu’ils 
avaient prévu les excès de 1793122. Mallet du  Pan est pour Gentz l’un de ces 
cassandres qui, en 1789, avait prédit les scènes de sang et de violence futures. 
Le publiciste prussien se fait, dans les notes de sa traduction, l’apologiste du 
style de Mallet et de son »Mercure de France« qu’il n’a cessé d’admirer et sou-

cote 167 J 7. C’est par le biais d’une lettre de Montlosier à un émigré à Berlin, Emmanuel 
d’Aubier (1749–1835), dans laquelle le monarchien fait l’éloge de Gentz, que ce dernier 
s’est décidé à écrire à Montlosier. 

119 Gentz à Montlosier, 12 mai 1800. 
120 Ibid.; Kronenbitter, Wort und Macht, p. 144–152. 
121 Gentz à Pilat, 3 août 1815, dans: GS X/1, p. 153–154. Dans sa lettre, Gentz envoie une 

»brochure« de Montlosier, a priori »Quelques vues sur l’objet de la guerre, et sur les 
moyens de terminer la révolution« (1815), et indique qu’il n’a pas encore trouvé ni le 
temps ni le courage de lire les trois premiers tomes »De la monarchie française depuis 
son établissement jusqu’à nos jours« (1814) du Clermontois. De même en 1826, Gentz 
est plutôt critique vis-à-vis de Montlosier dans ses lettres à Pilat, voir GS X/2, p. 201–209. 

122 Voir Mallet du Pan, Ueber die Französische Revolution, introduction. 
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ligne déjà également son admiration pour Mounier et ses »Recherches«123. Dans 
son introduction à la traduction de Mounier, il indique qu’il souhaite écrire un 
livre sur l’»histoire de la Constitution française des temps anciens jusqu’à la 
révolution de 1789«. Mais cet ouvrage qui n’est pas sans rappeler l’»Ancien Ré-
gime et la Révolution« (1856), publié par Tocqueville, ne fut jamais écrit. Pour 
autant, dans ses notes et commentaires de l’ouvrage de Mounier ainsi que dans 
ses propres essais, des divergences d’opinion apparaissent, surtout à propos de 
l’histoire institutionnelle de la France124. Malgré ces nuances de vues entre les 
deux penseurs, Mounier a bien influencé Gentz et ce dernier reprend souvent 
les idées du penseur monarchien dans ses essais ou dans son »Historisches Jour-
nal« en 1799–1800125. Au-delà de similitudes de vues et de pensées sur le terrain 
de la théorie, le publiciste prussien entame une correspondance avec Mounier 
et Mallet du Pan, bien après leur émigration, afin de créer un réseau d’action 
politique. Ainsi, Mounier qui se trouvait à Weimar dès 1795, où il fit très rapi-
dement la connaissance de Böttiger, fut approché par Gentz à partir du mois de 
mars  1798. C’est par l’intermédiaire de Böttiger que la correspondance entre 
les deux grands publicistes fut initiée126. Et c’est à l’occasion de la traduction 
en français de sa fameuse lettre au roi de Prusse que Gentz suscite l’aide de 
Mounier et ses notions d’allemand. Mounier accepte d’effectuer la traduction 
et envoie une première lettre à Gentz le 4 mars 1798127. Dans celle-ci, l’ancien 
révolutionnaire du Dauphiné se livre à une analyse de la liberté et du pouvoir 
militaire. Il annonce la perte de l’indépendance de la plupart des grandes puis-
sances face à la France, si ces dernières n’adaptent pas leur science militaire et 
leur principe politique aux idées de la première phase de la Révolution et, no-
tamment, si elles n’adoptent pas le droit de propriété, ne déclarent pas la fin des 
privilèges, l’égalité devant la loi, et l’admission à tous les emplois sans condition 
de naissance128, ces idées étant au fond celles partagées par Gentz. Au même 
moment, le futur chevalier de l’Europe se lie aussi d’amitié avec Camille Jordan, 

123 Mounier, Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 
passim.

124 Voir notamment Friedrich Gentz, Ueber die Prärogativen des französischen Adels in 
Bezug auf eine zweckmässige Organisation der Staatsverfassung, dans: Id., Mounier’s 
Entwicklung der Ursachen, t. I, p. 341–368. 

125 Friedrich Gentz, Über die Grundprinzipien der jetzigen französischen Verfassung nach 
Robespierre’s und Saint-Just’s Darstellung derselben, dans: Minerva (1794), p. 166–189, 
232–300, GS VII, p. 73–166; Id., Beiträge zur Geschichte der Constituzionen während 
der Französischen Revoluzion, dans: Historisches Journal 4 (1800), p. 51–94, ici p. 69.

126 Voir correspondance de Gentz et Böttiger, en partie dans: GS XI/1, p. 218–310. 
127 Voir Mounier à Gentz, Weimar, 4 mars 1798, SLUB, fonds Böttiger et reproduite par 

René Bourgeois dans: Bulletin 56, Frankreich Zentrum, 2009. http://www.fz.uni-frei-
burg.de/contenu/dateien-veroeffentlichung/bulletin56.pdf (consulté le 15/3/2017). Voir 
aussi Paul Bojanowski, Quelques lettres inédites de Jean Joseph Mounier, dans: Revue 
historique 68 (1898), p. 61–69.

128 Ibid., p. 64–65. 
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autre Dauphinois émigré à Weimar129. En revanche, malgré leur lien, Gentz et 
Mounier ne devaient pas se rencontrer. En effet, le Dauphinois fait ses adieux 
à Weimar quelques mois avant le séjour de Gentz, en novembre 1801130. Il ren-
contre, tout de même, le baron Mounier fils (1783–1843) lors du congrès d’Aix-
la-Chapelle, à la fin de l’année 1818 et leurs conversations ont très certainement 
porté, au moins en partie, sur Jean-Joseph Mounier131.

Son lien avec Mallet du  Pan s’est également renforcé en 1798–1799. À 
cette époque, le Suisse se trouve à Londres, où il possède déjà lui-même un 
large réseau de correspondance132. Dès son arrivée dans la capitale anglaise, en 
1798, il entame la publication d’un journal intitulé le »Mercure britannique«. 
Gentz va s’en inspirer pour la publication de son »Historisches Journal« et 
trouve en Mallet du  Pan un allié naturel pour le diffuser en Angleterre; le 
15 janvier 1799, il le sollicite en ce sens et s’entame alors une correspondance 
entre les deux hommes133. Mallet du Pan publiera la traduction de certains 
articles, comme »De la marche de l’opinion publique en Europe relativement 
à la Révolution française«, issus du »Historisches Journal« de Gentz dans le 
»Mercure britannique«134. Pour lui,

[Gentz] s’est placé au premier rang des auteurs allemands par ses belles traductions de plu-
sieurs ouvrages importants sur la Révolution de France, entre autres de ceux de M. Burke, 
et par un grand nombre d’essais historiques et politiques où l’on admire également la pro-
fondeur des idées et l’énergie de l’expression. […] Peu d’étrangers, et même de Français, ont 
saisi avec autant de justesse que l’a fait M. Gentz, les origines, le caractère, les variations, les 
ressorts et les remèdes de la Révolution135.

Les traductions en français des ouvrages de Gentz rédigés en allemand étaient 
dues à Louis Balan (1769–1807), secrétaire d’ambassade prussien à Londres, 
issu tout comme Gentz d’une famille d’émigrés huguenote proche des Ancillon 

129 Robert Boubée, Camille Jordan à Weimar, dans: Le Correspondant 205 (1901), p. 726–
731; voir les lettres de Gentz à Böttiger, dans: SLUB, fonds Böttiger, dans: GS XI/1, 
p. 218–310.

130 GS XII/1, p. 6–17; Bourgeois, Jean-Joseph Mounier, passim. 
131 Sur Mounier fils voir »Charles-Philibert-Édouard Mounier (1783–1843)«, dans: Jean 

Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris 1999, t. 2, p. 354; et ses archives partielles aux 
Archives nationales, Paris, 234 AP fonds Mounier. De nombreuses sources se trouvent 
également aux AMAE. Il manque une biographie du personnage. Il était secrétaire du 
duc de Richelieu pendant le congrès d’Aix-la-Chapelle, voir GS XII/2, p. 277–284. 

132 Nicola Matteucci, Jacques Mallet du  Pan: Givera, l’illuminismo e la rivoluzione 
francese, Milan 2004; Frances Acomb, Mallet du Pan (1749–1800). A Career in Political 
Journalism, Durham 1973. 

133 Voir les lettres entre Gentz et Mallet du Pan, bibliothèque publique et universitaire de 
Genève, dép. ms., dossier ouvert: Gentz à Mallet du Pan, autographe, dans: CH et GS 
XI/1, p. 326–334. 

134 Jacques Mallet du Pan, Mercure britannique, vol. 3, XVII, p. 3–34 et XX, p. 189–206.
135 Ibid., XVII, p. 3–5.
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et maîtrisant parfaitement les deux langues136. En dehors d’échanges d’articles 
et d’essais, les deux hommes s’envoient aussi régulièrement leurs mémoires po-
litiques137. Cependant, les liens entre Mallet du Pan et Gentz n’ont pas dépassé 
les domaines épistolaires et littéraires et, comme dans le cas de Mounier, Gentz 
ne rencontra pas le père mais le fils, lors de son séjour londonien en 1802, peu 
après la mort du premier138. Le publiciste prussien se fait également l’apologiste 
de Mallet du Pan, à sa mort, en mai 1800, en lui consacrant un article dans son 
»Historisches Journal«. Le »Spectateur du Nord« de Baudus (1761–1822), autre 
membre du réseau politico-littéraire de Gentz, en cite d’ailleurs des extraits139.

Ainsi, entre les monarchiens et le publiciste prussien, un réseau politico- 
littéraire s’est établi dès 1794 et s’est renforcé dans les années 1798–1800. 
Gentz fut le diffuseur de la pensée politique des monarchiens en Allemagne. 
Il a été influencé par leur analyse de la première phase de la Révolution fran-
çaise et leur interprétation de l’histoire institutionnelle de l’Ancien Régime. 
Dans son texte inédit »Chronik der französischen Revolution«, les écrits des 
monarchiens sont de loin les plus cités140. D’autre part, les liens avec les mo-
narchiens lui ont permis d’augmenter son réseau de connaissances et son aura 
internationale ainsi que de diffuser son »Historisches Journal« en Angleterre.

2.3.2 Gentz et Sir Francis d’Ivernois

Dès 1795, le publiciste prussien va se trouver en relation avec un Genevois 
émigré qui va devenir l’un des membres indispensables de son réseau: Sir 
Francis d’Ivernois141. Ce dernier se trouve en Angleterre depuis 1792 et y 
mène une vie de publiciste et d’antirévolutionnaire. Il se forge rapidement 
une grande réputation en Europe, notamment pour ses travaux en écono-
mie politique142. Peut-être par l’intermédiaire de Burke ou par ses propres 
réseaux dans le monde germanophone, d’Ivernois se procure dès leur pa-

136 Sur Louis Balan (1769–1807), on ne sait que peu de chose, si ce n’est qu’il est resté 
premier secrétaire de l’ambassade prussienne des années 1790 à sa mort, à Londres, en 
1807. Sur les relations avec Gentz, voir lettre de Gentz à d’Ivernois, 4 sep. 1799, dans: 
Karmin (éd.), Lettres inédites, p. 21–25. 

137 Notamment le mémoire sur la monarchie prussienne de Gentz.Voir Simon Burrows, 
French Exile Journalism and European Politics 1792–1814, Suffolk 2000, p. 63–72. 

138 Son fils Jean-Louis Mallet a fait une carrière dans l’administration anglaise. 
139 François Richard, Amable de Baudus (1761–1822), 4 t., Saint-Maur 2010. Voir infra 

chap. 3. 
140 GN 1. 
141 Sur le publiciste genevois, immigré en Angleterre, l’ouvrage de référence reste la biogra-

phie d’Otto Karmin, Sir Francis d’Ivernois, 1752–1842. Sa vie, son œuvre et son temps, 
Genève 1920. 

142 Francis d’Ivernois, Histoire de l’administration des finances de la République française 
pendant l’année 1796, Londres 1796. 
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rution les ouvrages de Gentz et lui envoie de même tous ses écrits en com-
mençant une correspondance littéraire avec lui. Dans une lettre à Archen-
holz datant de mars 1796, Gentz rapporte ainsi: »D’Ivernois, de Londres, 
que vous connaissez très certainement par des anciens et des nouveaux 
écrits, m’envoie depuis quelque temps tout ce qu’il écrit sur la politique 
et autres, sans que je sache comment il a appris mon nom et mon exis-
tence«143. Il précise ensuite que d’Ivernois vient de lui envoyer son »Histoire 
de l’administration des finances de la République française pendant l’an-
née 1796«. Il se charge de la traduction de cet ouvrage et, comme dans le cas 
de Burke, Mallet du Pan et Mounier, il s’approprie une partie des thèses de 
d’Ivernois tout en exprimant quelques critiques et divergences d’opinion144. 
Ainsi, dans la préface, il rappelle le contexte littéraire dans lequel s’inscrit le 
livre de d’Ivernois, citant notamment les »Réflexions sur la paix adressées à 
M. Pitt et aux Français« (1795) de Mme de Staël, et l’ouvrage de d’Ivernois 
s’y opposant (1795), puis le débat entre Calonne (1734–1802) et d’Ivernois 
dans le domaine des finances145. Il se montre plus modéré que d’Ivernois au 
sujet des finances de la France en soulignant plutôt leurs aspects positifs, 
comme en témoignent encore ses écrits ultérieurs146. Ainsi, il s’exprime en 
ces termes, après avoir résumé le livre de Calonne relatif à l’administration 
des finances françaises et aux leçons que la France peut donner aux autres 
nations en la matière:

Jamais on n’a été en présence d’une situation si favorable concernant tous les problèmes 
de cette science, les plus simples comme les plus avancés, aperçus de manière théorique 
et pratique en même temps. Et jamais on est arrivés, en partant des premiers éléments, au 
système le plus complet, comme ce que la France nous montre depuis quelques années, et 
sûrement pour encore beaucoup d’années147.

143 Lettre inédite de Gentz à Archenholz, Berlin, 10 mars 1796, Staatsbibliothek zu Berlin, 
dép. ms., coll. Gentz. 

144 Geschichte der französischen Finanz-Administration im Jahre 1796. Aus dem franzö-
sischen des Ritter d’Ivernois übersetzt und bis zu Ende des April 1797 fortgeführt, par 
Friedrich Gentz, Berlin 1797.

145 Germaine de Staël, Réflexions sur la paix adressées à M. Pitt et aux Français, Paris 1795; 
Francis d’Ivernois, Des révolutions de France et de Genève, Londres 1795; Charles 
Alexandre de Calonne, contrôleur des Finances sous Louis XVI, puis émigré en Angle-
terre peu après la prise de la Bastille, il devient un contre-révolutionnaire actif. Il a pu-
blié de nombreux ouvrages d’économie. Gentz a lu et apprécié son »Tableau de l’Europe« 
ainsi que sa »Lettre au roi«. Voir notamment Robert Lacour-Gayet, Calonne, financier 
réformateur contre-révolutionnaire (1734–1802), Paris 1963. Voir notamment Charles 
Alexandre de Calonne, Tableau de l’Europe jusqu’au commencement de 1796, Londres 
1796. Et Id., Lettre de M. Calonne sur les finances aux Français, Paris 1797. 

146 Notamment les articles concernant les finances françaises: Friedrich Gentz, Über-
sicht der französischen Finanzen seit dem 18ten Brumaire, dans: Historisches Journal 5 
(1800), p. 193–407. 

147 Geschichte der französischen Finanz-Administration, introduction, dans: GS VI. 
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À l’inverse de d’Ivernois, il semble donc reconnaître les talents de la France 
dans le domaine de l’administration des finances qui l’intéresse tant. Cette 
divergence d’opinion entre les deux spécialistes s’exprime même de manière 
flagrante en 1814, lorsque Gentz défend l’idée que l’administration de Na-
poléon était excellente alors même que d’Ivernois continue ses déclamations 
antifrançaises148. Mais, malgré ces divergences, il a trouvé en d’Ivernois un 
appui en Angleterre pour diffuser ses idées. Réciproquement, ce dernier est 
l’un de ceux qui considère notre publiciste comme étant le »Burke de l’Alle-
magne«149. Aussi, Francis d’Ivernois recommande à Gentz deux amis suisses, 
émigrés eux aussi en Angleterre, lors de leur séjour à Berlin: Charles Gaspard 
de La Rive (1770–1834)150 et Jacques-Antoine Du Roveray (1747–1814)151. Le 
deuxième personnage, un »démocrate« qui fut un proche de Mirabeau, ne 
plaît qu’à moitié à Gentz, même s’il le considère comme étant un des soutiens 
de la »cause commune«152. De son côté, notre publiciste recommande les di-
plomates prussiens à Londres à d’Ivernois, notamment Louis Balan mais aussi 
le comte de Degenfeld. Un certain rapprochement des cours de Berlin et de 
Londres se trouve ainsi favorisé par l’activité des deux publicistes, sans toute-
fois que cela ne se traduise par une véritable anglophilie à la cour de Berlin. 
En revanche, d’un point de vue littéraire, l’axe Gentz-d’Ivernois entre Berlin 
et Londres, qui transite par l’intermédiaire des libraires de Hambourg, et no-
tamment Friedrich Perthes, a bien donné lieu à des échanges idéologiques in-
tenses, lesquels ont pesé sur l’espace public européen de la fin du XVIIIe siècle. 
Gentz va d’ailleurs obtenir la consécration dans l’opinion publique anglaise 
avec la parution de son essai »Sur l’état actuel de l’administration des finances 
et de la richesse nationale de la Grande-Bretagne« à Hambourg chez Perthes. 
Cet essai a connu également un grand succès en France, et on soulignera qu’il 
était dédié à Sir Francis d’Ivernois153.

148 Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 83–85. 
149 Karmin (éd.), Lettres inédites, passim. 
150 Charles Gaspard de La Rive, médecin et psychiatre, émigré en Écosse en 1794. De retour 

en Suisse, il effectue une carrière de médecin, de professeur et d’homme politique. 
151 Jacques-Antoine Du Roveray, homme politique suisse émigré en Angleterre à partir 

de 1794. 
152 Voir lettre de Gentz à d’Ivernois, 18  oct. 1799, dans: Karmin (éd.), Lettres inédites, 

p. 25–31.
153 Voir correspondance dans Karmin (éd.), Lettres inédites, passim et la dédicace dans 

Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances. 





3. La diffusion de ses écrits 
et de ses réflexions  politiques, 
économiques et juridiques

On a vu que notre fonctionnaire prussien, héritier des Lumières et antirévo-
lutionnaire, entame dès 1791 une grande carrière littéraire qui va très vite lui 
permettre de divulguer sa pensée politique et juridique à travers ses réseaux 
littéraires et diplomatiques et grâce à son charisme. Il cherche à informer 
l’opinion publique européenne sur la Révolution française laquelle, selon lui, 
concerne toute l’Europe. Ainsi, tout en s’opposant aux armées révolution-
naires et, au moins en partie, à la Révolution et à ses principes, il parvient 
à influencer l’opinion publique européenne à travers ses réseaux littéraires 
et diplomatiques. Il élabore, à travers ses écrits, une pensée tournée vers le 
renouveau et la régénération de concepts et de principes dans les domaines 
politiques, économiques et juridiques. Cela s’illustre en particulier par le dé-
bat sur les finances publiques françaises et anglaises dans le contexte de l’af-
frontement militaire entre la France et l’Angleterre que certains historiens ont 
appelé la »deuxième guerre de Cent Ans«, débat qui l’oppose à de nombreux 
penseurs. Ses écrits portent aussi de manière notable sur le droit internatio-
nal, la paix perpétuelle, l’équilibre politique et la nécessité de réformer et de 
repenser la pratique diplomatique, théorisant ainsi en partie les principes qui 
seront mis en place à partir du congrès de Vienne. 

3.1 Gentz et l’opinion publique européenne

Dans les années 1791–1802, Gentz mène de front deux carrières: d’un côté 
une carrière littéraire, avec la publication de ses traductions, sa participa-
tion aux journaux scientifiques, sa collaboration avec divers éditeurs et les 
traductions de ses propres ouvrages dans diverses langues européennes; de 
l’autre une carrière politique et diplomatique, de par sa position dans l’admi-
nistration prussienne et ses réseaux, de plus en plus importants, tissés avec 
les représentations diplomatiques des diverses puissances à Berlin. Par cette 
double activité, il est à la fois un penseur et un acteur de l’opinion publique 
européenne dans l’Europe postrévolutionnaire. 

En se livrant à l’analyse de ses réseaux tant littéraires que diplomatiques, 
on peut mettre en perspective ses idées politiques dans le Berlin des écrivains 
et des éditeurs des Lumières tardives ainsi que des cercles diplomatiques.

https://doi.org/10.1515/9783110455342-005
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3.1.1 Les réseaux littéraires

Dès son retour de Königsberg, en 1785, le jeune fonctionnaire de l’adminis-
tration prussienne se rapproche du monde littéraire de Berlin et de l’espace 
germanophone, lequel lui était déjà ouvert par les relations de son père avec 
Moses Mendelssohn et Garve1. On lui attribue même, mais à tort semble-t-il, 
la création de la »Deutsche Monatsschrift« avec Gottlob Nathan Fischer dès 
17902. En tout cas, peu après le début de la Révolution française, il commence 
une carrière littéraire avec plusieurs publications dans l’une des revues les 
plus en vue d’Allemagne, la »Berlinische Monatsschrift« et va se faire définiti-
vement un nom avec sa traduction de Burke3.

Entre 1791 et 1812, il se trouve en relation littéraire et commerciale avec 
un nombre croissant de libraires et d’éditeurs en Europe. Ses réseaux intellec-
tuels vont ainsi s’étendre rapidement.

Dès 1794, Friedrich Philipp Rosenstiel (1754–1832), installé à Berlin 
depuis 1777 (et devenu directeur de la manufacture de porcelaine à Berlin 
et haut fonctionnaire dans le domaine des finances en 1802), se rapproche 
de Gentz4. Intégré également dans les milieux littéraires et membre de 
l’Académie des arts, Rosenstiel sert d’intermédiaire entre Christian Frie-
drich Voss (1724–1795), un des libraires réputés de Berlin, et Gentz, pour 
la traduction d’un livre anglais sur l’histoire de la Révolution tiré de l’»Al-
manach historique« de Rabaut Saint-Étienne5. Le 23 février 1794, il accepte 
de s’occuper de la traduction, même si les principes du livre ne sont pas les 
siens mais plutôt ceux d’un Girondin guillotiné en 17936. Comme il l’in-
dique à Rosenstiel:

1 Voir supra introduction et chap. 1. 
2 Voir la »Deutsche Monatsschrift« chez Vieweg (1790–1800), mais, d’après les archives 

Vieweg, Gentz n’en était pas l’éditeur avec Gottlob Nathan Fischer (1748–1800), en tout 
cas aucune source ne l’atteste. 

3 Voir Gentz, Über den Ursprung und die obersten Prinzipen des Rechts. Et sa traduc-
tion de Burke, Betrachtungen über die Französische Revolution, passim. Dans GS, on ne 
retrouve que l’introduction. De même que dans la plupart des éditions postérieures, les 
essais de Gentz ont été supprimés.

4 Il n’existe pas de biographie scientifique sur ce personnage. Pour une notice biographique, 
voir: http://www.adk.de/de/akademie/mitglieder/mitglieder-datenbank.htm?we_object-
ID=29949&show=biographie (consulté le 18/7/2017); le grand frère de Rosenstiel, Hein-
rich Karl (1751–1826) fut un des envoyés de la République française au congrès de Rastatt. 
Il est enterré au Père-Lachaise, à Paris. 

5 Gentz à Rosenstiel, Berlin, 23 fév. 1794, GNM, dép. ms., II. Politik, c. 48, no 6268, dans: 
CH. Le livre anglais est John Gregory, An Impartial History of the Late Revolution in 
France, from its Commencement to the Death of the Queen, and the Execution of the 
Deputies of the Gironde Party, Londres 1794.

6 Ibid., lettre à Rosenstiel. 
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La condition sine qua non sous laquelle j’entreprends la traduction est que mon nom n’y 
apparaisse pas. Le livre n’est pas écrit dans la mouvance des principes auxquels j’adhère et 
que j’ai soutenus publiquement, de plus il est loin d’être approfondi et précis. Je veux bien 
le rendre allemand avec application et de manière fidèle, mais je ne souhaite pas l’adopter: 
c’est pourquoi je ne peux pas donner formellement mon nom à la traduction7.

Le 29 mars 1794, il envoie la première partie de cette traduction à Voss et 
indique qu’il a essayé de modérer les propos du livre, notamment sur la coa-
lition des princes, afin qu’elle ne subisse pas la censure prussienne8. La pre-
mière partie est publiée en mai 1794 et la deuxième en novembre de la même 
année9. Il est également fort probable que Gentz soit l’auteur d’une deuxième 
traduction en allemand pour le compte de Voss: les Mémoires du général Cus-
tine10. À la mort de Voss père et fils, Gentz est ensuite en contact avec Johann 
Daniel Sander (1759–1825), un libéral qui a repris la maison d’édition de 
Voss11. La paternité de ces traductions anonymes effectuées par Gentz n’était 
pas stipulée, mais les sources inédites citées précédemment l’attestent. Or, sa-
voir qu’elles sont de lui est très intéressant pour notre étude, car elles replacent 
le jeune publiciste dans le courant des idées de son époque et soulignent le fait 
qu’il ne fut jamais un réactionnaire ou un ultra, ni dans ces premières années 
en tant que publiciste, ni d’ailleurs par la suite. Tout en traduisant principa-
lement des auteurs antirévolutionnaires afin de contrebalancer l’opinion pu-
blique européenne, il ne rechigne pas à traduire des auteurs girondins et des 
écrits prorévolutionnaires et est très proche des salons des libéraux. Il adhère 
toujours, d’ailleurs, à une partie des idées véhiculées par les auteurs girondins, 
notamment l’idée de progrès, de bonheur, et de réformes des Constitutions 
propre à sa pensée politique post-Lumières. De plus, il effectue ces traduc-
tions, non pas uniquement pour des raisons financières évidentes, mais éga-
lement du fait de sa méthode tendant à modérer les opinions et à réconcilier 
les idées opposées. Alors qu’en 1794–1795 la presse antirévolutionnaire a déjà 

7 Ibid. 
8 Gentz à Voss, le 29 mars, 1794, Freies Deutsches Hochstift, nº 3462, dans: CH. 
9 Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne, Unpartheyische Geschichte der Französischen 

Revolution vom Anfange derselben bis auf den Tod der Königin, und die Hinrichtung 
der Deputirten von der Gironde-Partey, [trad. par Friedrich Gentz], 2 t., Berlin 1794. 

10 Adam-Philippe de Custine (1742–1793). Le général est moins connu que son illustre 
fils, le marquis de Custine, auteur de »La Russie en 1839«. Ses Mémoires ont cependant 
eu un certain retentissement, voir: Mémoires posthumes du général François, comte de 
Custine, rédigés par un de ses aides de camp, Hambourg, Francfort 1794, et pour la tra-
duction anonyme de Friedrich Gentz: Denkwürdigkeiten des Französischen Generals 
Custine von einem seiner Adjutanten geschrieben, aus dem Französischen mit berich-
tigenden Anmerkungen des Uebersetzers, Berlin 1795. 

11 Gentz à Vieweg, archives Vieweg, 311 G, nº 93, dans: CH. 
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fait des progrès assez importants dans l’espace public, la traduction d’écrits 
prorévolutionnaires modérés permet ainsi d’opérer un rééquilibrage.

Mais à Berlin, il est surtout en lien avec Friedrich Vieweg, qui a édité 
notamment »Hermann et Dorothée« de Goethe. La relation entre Gentz et 
Vieweg remonte probablement à l’année 1788 et s’est d’ailleurs poursuivie 
jusqu’en 182312. Leur attachement littéraire ne perdure cependant qu’entre 
1793 et 1800. Pendant cette période, Vieweg est son éditeur privilégié. Toutes 
les traductions des écrits antirévolutionnaires ont été éditées chez lui ainsi que 
les journaux scientifiques dirigés par Gentz, comme la »Neue Deutsche Mo-
natsschrift« et la première année de publication du »Historisches Journal«. Ce 
n’est que lorsque Vieweg se déplace à Brunswick que Gentz se trouve dans 
l’obligation de changer d’éditeur pour la deuxième année de son »Historisches 
Journal«, ainsi que pour d’autres de ses écrits. La correspondance inédite entre 
le publiciste de Breslau et son éditeur principal permet de retracer leurs liens 
et d’attribuer au publiciste d’autres traductions anonymes13. Ainsi, dans une 
lettre du 2  juin 1798, on apprend qu’il a traduit en allemand le »Mémoire 
adressé à l’auguste congrès de Rastadt« de Berlepsch14. (Une autre traduction 
de ce même mémoire fut peu après entreprise par le juriste et internationaliste 
Martens15). Dans une autre lettre, on apprend que Vieweg avait demandé à 
Gentz de traduire un des ouvrages de Louis Sébastien Mercier (1740–1814), 
très probablement »Le Nouveau Paris« qui avait obtenu un grand écho en Al-
lemagne16. Le publiciste prussien s’était déjà familiarisé avec les ouvrages de 
Mercier comme son »Tableau de Paris«, ou encore son »De Jean-Jacques Rous-
seau considéré comme l’un des premiers auteurs de la Révolution« que Gentz 
cite dans sa traduction de Burke17. À propos du »Nouveau Paris« Gentz écrit:

Je n’ai jamais (depuis Marat et Prudhomme) lu quelque chose avec un tel esprit démocra-
tique; […] c’est la plus haute atrocité du sans-culotisme; une vraie façon de penser cannibale. 
Mais ce n’est pas de loin le pire concernant la valeur interne du livre. […] Il contient des faits 
importants, des anecdotes extraordinaires sur la Révolution, des descriptions d’hommes et 

12 Voir le document de Vieweg concernant les livres que Gentz lui a achetés. Le premier 
achat date de fin 1788. Les deux hommes se sont probablement rencontrés pour la pre-
mière fois autour de cette année. Voir: Nota von Friedrich Vieweg dem Älteren, archives 
Vieweg, 311 G, dans: CH.

13 Voir les archives Vieweg, dans: CH. 
14 Gentz à Friedrich Vieweg, Berlin, 2 juin 1798, archives Vieweg, 311 G, nº 82, dans: CH.
15 Georg Friedrich von Martens, Betrachtungen über das Memoire vom 1ten Februar 

und den dazu gehörigen Nachtrag vom 19. März 1798, welche Herr Friedrich Ludwig 
von Berlepsch an den Congress zu Rastadt gerichet hat, aus dem Franz. übers., s. l. 1798.

16 Louis-Sébastian Mercier, Le Nouveau Paris, Paris 1798. Voir aussi Id., Pariser Nah-
aufnahmen/Tableau de Paris., éd Wolfgang Tschöke, Francfort/M. 2000.

17 Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note 
p. 310; Louis-Sébastian Mercier, Tableau de Paris, Hambourg 1782; Id., De Jean-Jacques 
Rousseau considéré comme l’un des premiers auteurs de la Révolution, Paris 1791. 
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de valeurs qui sont nouvelles, riches et piquantes. […] Je n’ai pas trouvé un seul chapitre 
dans le livre qui aurait pu adoucir ma souffrance d’une telle lecture. […] Toutes les accusa-
tions lamentables contre la cour, les aristocrates, l’Angleterre, les complots, que l’on a déjà 
depuis au moins six ans réduits à leur vraie valeur, toutes les diatribes contre la reine, les 
princes etc. que plus personne en France n’entreprend, en résumé le rebut des plus mauvais 
écrivains révolutionnaires se trouve ressassé dans ce livre incroyable. […] Comme j’aurais 
été heureux, si je pouvais vous dire, Mercier a produit un livre comme Montesquieu!18

Cette lettre inédite à Vieweg nous renseigne, non seulement sur ses relations 
avec son éditeur et avec ses activités d’écrivain en général mais également 
sur ses idées politiques en 1799. Il s’agit bien d’une lettre qui reflète les opi-
nions d’un antirévolutionnaire modéré et d’un penseur post-Lumières fa-
vorable aux idées de progrès et à la critique des philosophes des Lumières à 
l’égard de l’Ancien Régime mais défavorable à un bouleversement total de 
cette ancienne société.

Le premier journal de Gentz édité par Vieweg, en 1795, la »Neue 
Deutsche Monatsschrift« ne lui apporte pas la gloire atteinte par la suite avec 
son »Historisches Journal«, en 1800. La concurrence face à la revue s’avère 
trop forte, notamment celle de »Die Horen« de Schiller. Fin novembre 1795, 
le jeune publiciste se plaint ainsi auprès de son éditeur »de n’appartenir à 
aucune bande de savants«, et du fait que les seuls liens qu’il entretient avec 
eux »ne concernent que des sujets qui vivent, pensent et jugent de manière 
aussi isolée que [lui]«19.

À la suite du départ de Vieweg, il doit trouver un nouvel éditeur pour son 
»Historisches Journal«; il se tourne alors vers Heinrich Frölich, avec lequel 
il passe un contrat le 1er novembre 1799 pour la poursuite de la publication 
pendant l’année 180020. Le journal est alors imprimé à hauteur de 2000 copies 
et il touche des honoraires de quatre frédérics d’or par feuille21.

Il forge très tôt des liens intenses avec la ville de Hambourg et les libraires 
de cette ville. Sorte de pont entre l’Angleterre et l’Allemagne, au même titre 
que la principauté du Hanovre, la ville protestante vit son apogée à la fin du 

18 Gentz à Vieweg, Braunschweig, 17 déc. 1799, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1, 42–47. 
19 Gentz à Vieweg, 19 nov. 1795, archives Vieweg, 311 G, nº 24, dans: CH. 
20 Voir le contrat du 1er nov. 1799, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, dép. ms., inv. 

nº Atg 7523, dans: CH; Gentz à Frölich, 1er nov. 1799, GStA I HA, Rep. 94: Kleine Erwer-
bungen, IV. N. b.2, 7–8; Kronenbitter, Wort und Macht, p. 112–126, n’a pas pu consul-
ter les archives Vieweg. Le journal va être divulgué aussi en Italie, dans la région de Ve-
nise: Gentz, Giornalo historico, Venezia 1801. Puis un écrivain de la même région va 
aussi se trouver dans les réseaux de Gentz, Vittorio Barzoni (1767–1843), voir la lettre 
inédite de Barzoni à Charles Stewart dans les années 1804–1805, dans: Catalogue de la 
maison de ventes ALDE, vente aux enchères du 08 mars 2010, Paris 2010, p. 5. http://
www.bibliorare.com/pdf/cat-vent_rossini8–03–10-cat.pdf (consulté le 15/3/2017). 

21 Meyer, »Historisches Journal« de Friedrich Gentz.
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XVIIIe siècle22. Gentz se trouve en relation avec le publiciste Archenholz, no-
tamment par le biais de son journal, la »Minerva«, pour lequel il a publié des 
articles et effectué des recensions23. Ce lien entre les deux hommes date pro-
bablement de mars 1791, même si les lettres conservées de leur correspon-
dance ne se situent qu’entre les années 1796 et 179824. De plus, par l’intermé-
diaire d’Archenholz, Gentz se rapproche du libraire Hoffmann (1748–1818) 
et de Remnant, un libraire anglais. Là encore, il effectue des traductions pour 
leur compte, comme celle de »Sur la Révolution du 18  fructidor an V« de 
Camille Jordan, laquelle ne sera cependant pas publiée25. En revanche, ses 
liens avec Pierre François Fauche (1763–1814), le frère du célèbre éditeur 
contre-révolutionnaire à la tête d’une librairie française à Hambourg depuis 
1787, sont difficiles à retracer au vu de nos sources, même si Gentz cite sou-
vent l’éditeur dans ses lettres à Archenholz ou encore à Amable de Baudus, 
lequel fut sans aucun doute l’une des personnalités déterminantes de son 
réseau nord-européen26. La relation entre Gentz, Fauche et Baudus se fait en 
lien avec le journal le »Spectateur du Nord« de Baudus. Il s’agit d’un jour-
nal en langue française dans lequel plusieurs articles de Gentz sont publiés. 
Dès la fin de l’année 1797, le publiciste prussien noue une correspondance 
avec Baudus. Il avait sûrement lu ses »Tableaux de la situation politique de 
l’Europe« et l’émigré, provenant d’une famille de juristes de Cahors, lui avait 
probablement été recommandé par Archenholz. Ainsi, en décembre 1797, 
il propose sa collaboration au journal de Baudus et offre de s’occuper de la 
partie consacrée à la littérature allemande27. Le publiciste français publie jus-
tement, au même moment, dans le »Spectateur du Nord«, la lettre au roi de 
Prusse de Gentz, écrite sur le modèle de celle de Mirabeau; deux autres ar-
ticles de Gentz seront publiés dans ce journal en 180028. Baudus, qui s’est rap-
proché de Talleyrand en 1800, envoie à ce dernier, sous le patronyme de Pé-

22 Sur Hambourg à cette époque voir: Silvia Marzagalli, Les boulevards de la fraude. Le 
négoce maritime et le Blocus continental, 1806–1813, Bordeaux, Hambourg, Livourne, 
Villeneuve-d’Ascq 1999. 

23 Gentz, Über die Grundprinzipien der jetzigen französischen Verfassung, GS VII, p. 73–
166. 

24 Voir extrait d’une lettre d’un catalogue d’autographe datant du 22 mars 1791, dans: CH. 
25 Gentz à Vieweg, 11 juil. 1796, archives Vieweg, 311 G, nº 52, dans: CH; Gentz à Archen-

holz, 27 mars 1796, HHStA interioria 78–1; lettre à Archenholz, 27 fév. 1798, Staatsbi-
bliothek zu Berlin, dép. ms., coll. Darmstädter, 2 h 1799 (4); lettre à Böttiger, 13 mars 
1798, GS XI/1, p. 251. 

26 Sur le rôle de Fauche, voir lettre de Gentz à Archenholz, 10 mars 1796, Staatsbibliothek 
zu Berlin, dép. ms., coll. Gentz. 

27 Gentz à Baudus, dans: Richard, Amable de Baudus, t. I, p. 478. 
28 Un extrait du livre sur les finances de l’Angleterre, Le Spectateur du Nord (mai 1800), 

p. 229–242; sur la France et l’Angleterre, Le Spectateur du Nord, (oct. 1800), p. 117–131; 
Richard, Amable de Baudus, t. II, p. 47, 64. 
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trus, l’»anti-d’Hauterive« (1801)29. En février 1802, il dresse, dans une autre 
lettre au ministre français des Affaires étrangères, un portrait de Gentz assez 
caricatural: »C’est un homme à passions, excellent pour traduire et même 
imiter jusqu’à un certain point Mallet du Pan. D’ailleurs peu fortuné, pares-
seux et aimant les plaisirs. Il était heureux de trouver des ressources dans les 
guinées de l’Angleterre«30. Pourtant, malgré ce commentaire à Talleyrand, 
qui s’explique aussi par le rôle que joue Baudus en tant qu’espion pour le 
ministre de Napoléon, le publiciste émigré à Hambourg admire Gentz. Les 
deux hommes se rencontreront d’ailleurs à Paris au moment du congrès, en 
1815, chez le duc de Dalberg, et, peu avant sa mort, Baudus assurera Cara-
man (1762–1839), l’ambassadeur de France en Autriche, de toute sa considé-
ration pour le futur secrétaire du congrès de Vienne31.

Probablement par l’intermédiaire d’Archenholz, Gentz est aussi en re-
lation, depuis au moins l’année 1799, avec l’intellectuel et libraire Friedrich 
Christoph Perthes (1772–1843), autre membre de son réseau. C’est ce dernier 
qui publie la traduction des articles du »Historisches Journal« sous le titre 
»Sur l’état actuel de l’administration des finances et de la richesse nationale de 
la Grande-Bretagne«32.  

3.1.2 Le classicisme de Weimar

Pendant sa période berlinoise, le jeune publiciste est en relation constante 
avec Weimar et les représentants du classicisme, Goethe, Schiller, Wieland 
et Herder, par l’intermédiaire notamment des frères Humboldt, de Böttiger 
ainsi que de son propre frère, Heinrich Gentz.

Ainsi, Gentz envoie sa traduction de Burke à Wieland, qui ne lui répond 
pas mais transmet cette traduction à son ami kantien Karl Leonhard Reinhold 
(1757–1823)33 en précisant que »ce Gentz est un esprit de premier ordre, qui 

29 Ibid., p. 207, 208, 243.
30 Ibid., p. 293. 
31 Ibid., t. III, p. 123 et t. IV, p. 409; Gentz à Wessenberg, 8 déc. 1815 dans Fournier (éd.), 

Gentz und Wessenberg, p. 87–93; GS XII/1, p. 431 Gentz évoque un dîner chez la prin-
cesse de Vaudemont, l’une des amies de Baudus, à Altona avec Caraman, Dalberg et 
beaucoup d’autres. 

32 Gentz à Lucchesini, 25 août 1800, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds 
Lucchesini, nº 27, 43–44. Sur Perthes voir Dirk Moldenhauer, Geschichte als Ware. 
Der Verleger Friedrich Christoph Perthes (1772–1843) als Wegbereiter der modernen 
Geschichtsschreibung, Cologne 2008.

33 Né à Vienne, Reinhold fut un professeur de philosophie influent à Iéna (1787–1794) 
et à Kiel (1794–1823). Il fut l’un des diffuseurs de la pensée de Kant en Allemagne. 
Gentz avait lu ses »Briefe über die Kantische Philosophie (1786–1787)« (Leipzig 1790–
1792) ainsi que ses »Beiträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Phi-
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pense de manière éclairée, profondément et précisément et qui écrit d’une ma-
nière difficilement égalable«34. Gentz lui envoie également ses traductions de 
Mallet du Pan et de Mounier, lesquelles ont bien été reçues par Wieland alors 
même qu’il se trouvait en opposition philosophique avec Rehberg35. Par la 
suite, sa lettre au roi de Prusse plaît également beaucoup à Wieland, qui com-
pare Gentz à Mirabeau et lui souhaite de prendre les commandes d’un minis-
tère en Prusse36. L’admiration de Wieland va encore croître lorsque Böttiger lui 
montre une partie de sa correspondance avec le fonctionnaire prussien, Gentz 
devenant même »l’un des plus grands esprits actuellement sur la terre«37.

Admirateur de Schiller et lecteur assidu de Goethe dès sa jeunesse, il se 
lie d’amitié avec l’auteur des »Souffrances du jeune Werther«, qu’il rencontre 
fréquemment par la suite, non seulement à Weimar, mais également à Carls-
bad et à Gastein. Sans être un des personnages les plus importants dans la vie 
de Goethe, il occupe une place non négligeable dans ses cercles littéraires, 
comme en témoignent la relation épistolaire entre les deux hommes (même 
si seules quelques lettres ont été conservées) ainsi que les allusions à Gentz 
dans la correspondance intense et dense entre Goethe et Schiller38. Ainsi, le 
16 septembre 1795, Goethe écrit à Schiller: »En dehors des Pater Pecavi des 
sans-culottes littéraires, une nouvelle étoile est apparue pour ›Die Horen‹, ce 
en quoi Gentz fait de grosses révérences dans son journal mensuel à propos 
des lettres sur l’éducation esthétique«39.

Il ressent toute sa vie un profond respect et une grande admiration pour 
Schiller malgré la concurrence que ce dernier avait fait peser sur son pre-
mier journal en tant qu’éditeur. Réciproquement, Schiller a pour le publiciste 
prussien une admiration qu’il ne manque pas de signaler à Goethe40. Ain-

losophen« (Iéna 1790–1794) notamment la partie concernant Rousseau. Voir Gentz à 
Garve, GS XI/1, p. 168 et 184. 

34 Gentz à Wieland, 2 fév. 1793 et Wieland à Reinhold le même jour dans: Wielands Briefwech-
sel, t. XI/1, éd. Hans Werner Seiffert, Uta Motschmann, Berlin 2001, p. 423.

35 Voir les lettres de Gentz à Wieland, de Berlin à Weimar, 8 mars 1794 et 10 nov. 1794, 
GNM, dép. ms., coll. Böttiger, 28, 1 et 2, dans: CH. aussi dans Klaus Gerlach (éd.), 
Wieland Briefwechsel, Berlin 1993, t. XII/1, p. 159; Christoph Martin Wieland, Neue 
teutsche Merkur, t. I, Weimar 1792, p. 379–389. 

36 Voir les lettres de Wieland à Böttiger du 19 déc. 1797, et des 16 et 18 jan. 1798 de nouveau 
à Böttiger, dans: Wielands Briefwechsel, t. XIV, éd. Angela Goldack, Berlin 2000.

37 De même lettres des 20, 27 et 28 fév. 1798, ibid. 
38 Correspondance entre Gentz et Goethe, Klassik-Stiftung Weimar, Goethe- und Schil-

ler-Archiv, GSA 28/341, dans: CH; Goethe und Österreich. Briefe mit Erläuterungen, éd. 
August Sauer, Weimar 1902. 

39 Goethe à Schiller, Weimar, 16  sep. 1795, dans: Friedrich Schiller  – Johann Wolfgang 
Goethe, Briefwechsel in den Jahren 1794 bis 1805, éd. Manfred Beetz, Munich 1990, 
lettre 101, p. 110. 

40 Ibid., Schiller à Goethe, 23 oct. 1796, lettre 234, p. 260. 
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si, une collaboration littéraire va s’installer entre Gentz et Schiller. C’est par 
l’intermédiaire de Humboldt et de Schiller que Gentz demande à Goethe de 
lui obtenir des livres rares et précieux provenant de la bibliothèque de la du-
chesse Anna Amalia pour l’aider à rédiger sa chronique, inédite, sur la Révo-
lution française. Début janvier 1797, Goethe, tant vénéré par notre penseur, 
écrit ainsi à son illustre ami: »Embrassez bien les deux frères Humboldt […] 
et dites-leur que je vais tout faire pour obtenir les livres indiqués pour M. 
Gentz«41.

De même, Schiller s’inspire de Gentz pour écrire sa fameuse pièce de 
théâtre »Maria Stuart«. Le grand écrivain demande à Goethe de lui fournir, 
toujours dans la collection de la duchesse, le »Maria Stuart« du natif de Bres-
lau afin de préparer l’écriture de sa pièce de théâtre42.

Après avoir été recommandé par Humboldt à Schiller en des termes plus 
qu’élogieux, Gentz entreprend, en novembre 1801, avec son frère Heinrich, un 
voyage dans ce haut lieu de la littérature allemande et rencontre pour la pre-
mière fois Schiller, Goethe, Wieland et Herder43. Il est reçu en grande pompe 
par la cour de Weimar, et cet accueil est comme un prélude à son futur voyage 
à Londres. On joue même en son honneur le »Wallenstein« de Schiller44. Et 
surtout, il se trouve en présence des »grands hommes« qui avaient été recrutés 
par cette cour ouverte aux savants et aux arts. Ainsi le vendredi 20 novembre, 
peu après son arrivée, il se retrouve chez Goethe et note dans ses carnets in-
times: »On y a vu réunis Wieland, Herder, Schiller; soirée qui aurait dû être 
brillante, mais qui m’a paru froide et presque insipide. Cependant cette soirée 
m’a servi prodigieusement à développer mes idées, et à fixer mon jugement 
sur bien des objets intéressants; elle m’a produit des avantages négatifs«45.

Par la suite, il se rapproche encore davantage de ces monuments de la lit-
térature. Lors d’un autre dîner en présence des mêmes écrivains, il modifie son 
opinion et s’exclame: »La conversation s’est extrêmement animée, elle s’est même 
absolument dirigée vers la politique; et ce souper a été un des plus remarquables 
que j’ai fait à Weimar«46. Enfin, la veille de son départ, il entame des conversa-

41 Ibid., Goethe à Schiller, 11 jan. 1797, lettre 268, p. 300; voir aussi Wittichen, Friedrich 
von Gentz’ ungedrucktes Werk über die Geschichte der französischen Nationalversamm-
lung. 

42 Schiller à Goethe, Iéna, le 26 avr. 1799, dans: Friedrich Schiller – Johann Wolfgang von 
Goethe, lettre 597, p. 691; Gentz, Maria Stuart; Schiller, Maria Stuart, passim; Van 
Ingen, »Maria Stuart«: Friedrich von Gentz, passim; Aigner, Friedrich Schiller und die 
Politik, passim. 

43 Humboldt à Schiller, dans: Leitzmann, Ein Empfehlungsbrief; Gentz, Voyage de Wei-
mar, nov. 1801, GS XII/1, p. 14–25. 

44 Ibid. et sur la cour de Weimar: Joachim Berger, Anna Amalia von Sachsen-Wei-
mar-Eisenach (1739–1807), Heidelberg 2003. 

45 GS XII/1, p. 16, 17. 
46 Ibid., p. 18. 
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tions inoubliables avec Schiller, lui qui était un lecteur assidu de la »Guerre de 
Trente Ans« et qui possédait un style littéraire proche de celui du grand écri-
vain47. Avec Goethe, les liens vont demeurer toute sa vie et les deux hommes 
se croisent régulièrement notamment à Carlsbad où des dames auraient même 
confondu Gentz avec Goethe du fait de la notoriété du penseur de Breslau48. En 
1825, Goethe s’adressera même personnellement à Gentz pour que ce dernier le 
protège de la censure et assure la diffusion de ses »Œuvres complètes«49.

3.1.3 Les réseaux des cabinets

À partir de 1798 et avant son départ de Berlin en 1802, il se forge un vaste 
réseau de connaissances dans les cercles diplomatiques. Ainsi, le 7  octobre 
1800, il note dans ses carnets intimes: »Je vis et je tisse dans les hautes sphères 
politiques et je me régale, ce qui est certainement dans ma situation un bon-
heur enviable, d’être informé continuellement sur le contenu des grandes af-
faires, comme probablement peu de nos contemporains le sont«50. En effet, le 
publiciste prussien obtient ses entrées auprès des diplomates russes, suédois, 
danois, anglais et autrichiens. Ceci va lui permettre, non seulement de pou-
voir diffuser ses œuvres au-delà de la Prusse mais également de se prépa-
rer à la carrière diplomatique qu’il rêve d’embrasser. Ainsi, grâce aux cercles 
diplomatiques, son »Historisches Journal« est distribué dans l’Empire russe 
et en Autriche. Gentz avait déjà, il est vrai, envoyé sa traduction de Burke à 
François II, et une édition de cette dernière était même parue chez l’éditeur 
viennois Wallishauser51. Pour autant, ce n’est qu’à partir de 1799 que sa rela-
tion avec les Autrichiens va être ravivée, et ce par l’intermédiaire des cercles 
diplomatiques de Berlin et de son »Historisches Journal«. Sur la demande du 
prince de Reuss52, ministre plénipotentiaire autrichien, le baron de Thugut 
intervient officiellement le 5 février auprès de François II pour obtenir l’au-
torisation de diffuser le »Historisches Journal« en Autriche53. Le ministre des 
Affaires étrangères rappelle dans sa conférence que le publiciste prussien »a 
pour but de détruire les illusions par lesquelles les détenteurs du pouvoir fran-
çais ont, plus qu’avec les armes de leurs hommes, troublé l’Europe et enterré 

47 Ibid., p. 19–21. 
48 Ibid., p. 210 et XII/2, p. 248–257. 
49 Goethe à Gentz, 7 jan., 11 et 16 sep. 1825, Klassik-Stiftung Weimar, Goethe- und Schil-

ler-Archiv, GSA 28/341 et 25/W 209, dans: CH; Hartmut Fröschle, Goethes Verhältnis 
zur Romantik, Würzburg 2002, p. 115–116. 

50 GS XII/1, p. 4.
51 Il s’agit d’une édition réimprimée de 1794. 
52 Henri XIV, prince de Reuss (1749–1799).
53 Conférence du baron Thugut à François  II, Vienne, 5  fév. 1799, HHStA Staatskanzlei, 

Vorträge, c. 159, fasc. I–IV, 48–49. 
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toutes ses Constitutions«54. L’empereur a immédiatement autorisé la diffusion 
du journal dans toutes ses possessions. Le 5 mars 1799, Gentz remercie Thu-
gut et entame sa correspondance avec l’historien Johannes von Müller, cher-
chant ainsi à se créer une audience plus grande en Autriche55. Dès le 2 octobre 
1799, il est récompensé par l’empereur pour ses écrits en faveur des »bonnes 
choses«, en réponse à la demande de Saurau56. Pour le ministre des Finances 
autrichien, Gentz est »le seul écrivain du nord de l’Allemagne qui n’a pas peur 
de critiquer les jacobins et les libellistes« et possède

un esprit noble, lequel domine ses écrits et les descriptions lumineuses remplies de vrais 
principes, […] par lesquelles il essaye de prévenir ses concitoyens des déceptions dans les-
quelles certains peuples autrefois heureux sont tombés, ce qui est à l’honneur des talents et 
du cœur [de Gentz] et assure les remerciements des bien-pensants57.

Ainsi, par l’intermédiaire du prince de Reus, de Thugut, de Saurau et de Jo-
hannes von Müller, il se trouve dès 1799 sous protection autrichienne et peut 
diffuser ses idées et ses écrits dans les cercles diplomatiques et intellectuels 
viennois. Il s’introduit dans les cercles diplomatiques autrichiens et fait la 
connaissance de Hudelist (1759–1818)58, du comte Stadion, et de Dietrichstein.

À la même époque se nouent ses liens avec la Russie et les diplomates 
russes. Notamment avec Nesselrode, Panine et Krüdener. Karl von Nes-
selrode, futur ministre des Affaires étrangères russe, qui participera pen-
dant sa longue carrière diplomatique à tous les congrès européens les plus 
importants de 1807 à 1860, note dans son autobiographie: »L’homme avec 
lequel je formais des relations qui dans l’avenir m’ont été des plus utiles, 
ce fut le célèbre Gentz59«. Lorsque les deux hommes se rencontrent pour 
la première fois, à Berlin, c’est le père du jeune diplomate de 20  ans qui 
insiste auprès de son fils pour que ce dernier se rapproche du publiciste et 
fonctionnaire prussien.

54 Ibid. 
55 Ibid. et correspondance de Gentz avec Johannes von Müller, Stadtbibliothek Schaff-

hausen, fonds Johannes von Müller, Ms. Müller 149/2., dans: CH et dans GS VIII/4. 
56 HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1, 5. 
57 Saurau à Gentz, Vienne, 15  oct. 1799 et réponse de Gentz, 2  nov. 1799, HHStA, 

Staatskanzlei, Interiora 78–1, 7–8. 
58 Hudelist, secrétaire de l’ambassade autrichienne à Berlin de 1798 à 1801, puis en Russie 

jusqu’en 1803. De retour à Vienne, il dirige la chancellerie d’État et sert de notaire lors 
des mariages de François Ier ainsi que de Napoléon avec Marie-Louise. À partir de 1813, il 
est numéro deux de la chancellerie après Metternich. Voir la correspondance avec Gentz, 
HHStA, Interiora 78–1.

59 Nesselrode, Lettres et papiers, t. II, p. 33; voir aussi les lettres et les billets inédits en-
voyés par Nesselrode à Gentz pendant les divers congrès (1815–1823), Deutsches Litera-
turarchiv Marbach, Cotta: coll. Wüstemann, dans: CH.
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Wilhelm von Nesselrode, lui aussi diplomate de carrière et ancien mi-
nistre plénipotentiaire de Russie à Berlin, voue une admiration sans bornes 
pour le Prussien qu’il trouve »rempli de connaissances profondes sur la si-
tuation des affaires politiques de l’Europe«60. Il admire plusieurs des ouvrages 
du jeune écrivain, comme »De l’état de l’Europe avant et après la Révolution 
française« (son »anti-d’Hauterive«), lequel livre serait même, selon le diplo-
mate, »un chef-d’œuvre qui ne peut que passer à la postérité et être mis à côté 
des ouvrages de Montesquieu, Blackstone et Burke«61. Ainsi, dès 1801, Gentz 
est en lien avec l’un des chefs de la diplomatie russe.

De même, il obtient, dès le milieu de l’année 1799, l’autorisation de di-
vulguer le »Historisches Journal« dans l’Empire russe62. Il reçoit même, par 
l’intermédiaire de Krüdener, une récompense de Paul Ier pour »l’envoi de son 
ouvrage périodique« en mars 180063. Le lien avec Krüdener est de courte du-
rée du fait de la mort de ce dernier en 1802, mais, de 1800 à 1802, Gentz est 
l’un des invités réguliers de l’ambassade russe. Il considère d’ailleurs Krüde-
ner, qui a été l’un des amis de Jean-Jacques Rousseau à Paris, comme »l’un des 
hommes les plus profondément instruits, les plus forts en principes, et les plus 
estimables de la diplomatie de l’Europe«64. Quant au lien avec Panine, l’un 
des commanditaires présumés de l’assassinat de Paul Ier, il date au moins de 
179965. Dès 1801, ses liens avec la cour de Russie sont donc déjà bien dévelop-
pés et ils se raffermiront encore quelques années plus tard à Vienne.

De ses années berlinoises datent également les premiers liens avec la cour 
de Suède. Par l’intermédiaire de son ami Karl Gustav von Brinkman, poète, 
écrivain suédois et secrétaire de légation à Berlin, qu’il a rencontré en 1790, 
il se rapproche de l’ambassadeur Lars von Engeström (1751–1826)66. Ainsi, 
dans une lettre envoyée le 3 octobre 1800 à Brinkman alors que ce dernier se 
trouvait sur le chemin du retour vers Berlin après son séjour parisien, Gentz 
écrit qu’il détient tout ce qu’un homme qui ne vit que pour la politique peut 

60 Wilhelm von Nesselrode à son fils, 18–30 oct. 1801, dans: Nesselrode, Lettres et pa-
piers, t. II, p. 141.

61 Ibid., p.  153. Le père de Nesselrode indique même plus loin dans la correspondance 
qu’»aucun auteur allemand n’est mieux instruit que Gentz, pas même le célèbre Wieland 
dans toutes ses œuvres, ni le grand Nicolai«.

62 Gentz à Vieweg, 29 mars 1799, archives Vieweg, 311 G, nº 92, dans: CH. 
63 Rostopchin à Krüdener, 28 mars 1800, AVPRI, fonds 167 509/1, 1800, 58; Gentz à Lucche-

sini, Meseritz, 7 juin 1800, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Lucchesi-
ni, nº 27; Gentz à Vieweg, 29 mars 1799, archives Vieweg, 311 G, nº 92, dans: CH. 

64 Gentz à Lucchesini, 22 août 1800, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds 
Lucchesini, nº 27. 

65 Voir billet de Gentz à Brinkman, fonds Brinkman, dans: CH ainsi que la correspondance 
de Gentz avec le comte Panine, RGADA, fonds 15, 618. 

66 Ambassadeur à Vienne, Varsovie, Londres et Berlin (1798–1803). Ministre des Affaires 
étrangères suédois de 1809 à 1824. Membre de l’Académie des sciences suédoise à partir 
de 1810. 
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espérer, puisqu’il se trouvait »en lien d’amitié avec tout le corps diplomatique, 
à l’exception de quelques diplomates évidemment [les Français]: également 
les Suédois et la maison des Engeström«67. D’autre part, il fait aussi la connais-
sance du général Armfelt68. Grâce à ces liens diplomatiques, il peut aussi faire 
passer ses idées et ses écrits dans le royaume de Suède. Son roman historique 
sur Maria Stuart est ainsi traduit dès 1801 en suédois69.

De même, il se rapproche des Danois et de la cour du roi du Danemark 
par l’intermédiaire de Niels Rosenkrantz (1757–1824)70 et de Christian 
Bernstorff (1769–1835)71. Ses écrits sont alors diffusés à Copenhague. Ainsi 
sa traduction de d’Ivernois dès 1799, son essai »Sur l’état actuel de l’admi-
nistration des finances et de la richesse nationale de la Grande-Bretagne« en 
1800 (après l’envoi de la traduction française à Rosenkrantz la même année), 
et son »Maria Stuart« en 1803 sont tous traduits en danois72.

Enfin, à cette époque, il se rapproche également des cercles diplomatiques 
anglais. Il rencontre Lord Elgin (1766–1841)73 puis Benjamin Garlike74, pro-
bablement peu après sa traduction de Burke. Mais c’est surtout à partir de 
1800 que, par l’intermédiaire de Lord Carysfort75, ambassadeur depuis cette 
date, et du général Stamford, en mission à Berlin, Gentz commence à entre-
tenir des liens intenses avec l’Angleterre. Il envoie son essai »Sur l’état actuel 
de l’administration des finances et de la richessse nationale de la Grande-Bre-
tagne« à plusieurs personnalités anglaises et débute une correspondance avec 
William Grenville76, Charles Jenkinson77 et son fils Robert78, ainsi qu’avec 

67 Gentz à Brinkman, dans: GS XI/2, p. 78. 
68 Voir la correspondance entre Gentz et Armfelt dans: Harry Donner, Deux adversaires 

de Napoléon à Vienne (1802–1806), Helsinki 1939. 
69 Voir Gentz, Drottning Maria I Skottland. 
70 Diplomate à Berlin de 1795 à 1800, il est ensuite envoyé plusieurs fois à la cour de Russie. 
71 Il était en mission à Berlin en 1800. 
72 Gentz à Niels Rosenkrantz le 6 mars 1800 de Berlin, Archives nationales danoises, ar-

chives privées Niels Rosenkrantz, nº 6218, dans: CH. 
73 Le septième comte d’Elgin fut diplomate et militaire. Il est ambassadeur à Berlin de 1795 

à 1799, puis il est envoyé à Constantinople et y reste jusqu’en 1803. Il est mort ruiné à 
Paris en 1841. Son fils, le huitième comte d’Elgin, a ordonné la destruction du palais d’été 
de l’empereur chinois à Pékin en oct. 1860. 

74 À Berlin de juillet 1796 à mai 1801.
75 Ambassadeur à Berlin de 1800 à 1802. 
76 Un des hommes d’État les plus influents de l’époque. Chef de la Chambre des lords 

(1790–1801), secrétaire d’État aux Affaires étrangères (1791–1801), Premier ministre 
(1806–1807). 

77 Charles Jenkinson, premier comte de Liverpool (1727–1808). Président de la chambre 
de commerce de 1786 à 1803. Gentz à Charles Jenkinson, Berlin, 8 mars 1800, British 
Library, dép. ms., Liverpool Papers, Add MS 38234, 17.

78 Robert Jenkinson, deuxième comte de Liverpool (1770–1828), Lord Hawkesbury, secré-
taire d’État aux affaires étrangères à partir de 1801. Il négocie la paix d’Amiens. Il détient 
divers postes clefs au ministère des Affaires étrangères, à celui de l’Intérieur et à celui de 
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Lord Auckland79. Le 19 mars 1800, le livre est présenté au roi d’Angleterre et 
il est très favorablement reçu par les politiques anglais80. Grenville s’exprime 
dans sa lettre de remerciement en ces termes:

C’est bien la première fois que je vois cette matière difficile et compliquée traitée par un 
étranger avec la plus parfaite connaissance de tous ses détails, et les principes les plus éclai-
rés sur son ensemble. Je puis ajouter avec la plus grande sincérité qu’il y a peu de personnes 
ici, je ne dis pas du commun, mais de ceux qui s’appliquent aux affaires publiques, qui soient 
en état de tracer un pareil tableau81.

Le publiciste prussien commence également à recevoir un soutien financier an-
glais pour ses écrits, le premier versement ayant été reçu pour son essai »Sur 
l’état actuel de l’administration des finances«. Lord Carysfort, dans ses lettres à 
Robert Jenkinson envoyées entre mars et octobre 1801, recense ainsi les sommes 
perçues par Gentz sur le compte de l’argent secret du ministère anglais: 100 livres 
pour les »Considérations sur les dernières négociations entre la France et l’Angle-
terre«, 300 pour son »anti-d’Hauterive«, 200 par an en cas de poursuite du »His-
torisches Journal«82. Il souhaite d’ailleurs créer une version anglaise, à Londres, 
de ce journal, mais ce projet n’est pas concrétisé83. Malgré cet échec, les idées 
politiques et les écrits de Gentz vont se diffuser en Angleterre, et il est traduit 
en anglais par Herries à partir de 1802. En revanche, la pension annuelle (qui 
au demeurant ne fut pas toujours maintenue) n’était pas aussi importante que 
ce qui fut affirmé par la propagande française de l’époque, et Gentz a plutôt reçu 
des gratifications ponctuelles plus ou moins importantes84. Les liens entre Gentz 
et l’Angleterre étaient cependant scellés, ce qui favorisa la glorieuse réception à 
laquelle il eut droit à son arrivée lors de son séjour à Londres à l’hiver 1802.

À la fin de sa période berlinoise, il est donc en lien avec toutes les grandes 
puissances européennes et s’est créé un vaste réseau diplomatique. Il peut 
s’exclamer à juste titre, le 6 mai 1801 lors d’un des nombreux soupers chez 

la Guerre et des Colonies avant de devenir le plus jeune Premier ministre de 1812 à 1827; 
Gentz à Robert Jenkinson, Lord Hawkesbury, British Library, dép. ms., Liverpool Papers, 
Add MS 38241, vol. LII, 198–202. 

79 William Eden, premier baron d’Auckland (1745–1814), président de la chambre de la 
poste de 1798 à 1804 puis de la chambre de commerce en 1806–1807. 

80 Arthur Aspinall (éd.), The Later Correspondence of George  III, Cambridge 1967, 
vol. III, lettre 219, prince Auguste au roi. 

81 Grenville à Gentz, début juin 1800, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds 
Lucchesini nº 27, 8; Gentz à Grenville, Berlin, 2 juin 1800, GStA VI HA, Familienarchive 
und Nachlässe, fonds Salzer.

82 Carysfort à Robert Jenkinson, 3  mai, 16  juil. et 3  oct. 1801, archives privées William 
Proby, Carysfort correspondence 26, dans: CH. 

83 Ibid. 
84 Carysfort à Liverpool, 16 fév. 1802, British Library, dép. ms., Liverpool Papers, Add MS 

38310, vol. CXXI. Il réclame 6000 couronnes pour Gentz. 
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Carysfort: »Les Russes, les Danois et les Suédois fraternisent avec les Anglais; 
si seulement Bonaparte avait assisté au souper!«85

3.2 Diffusion et réception de ses réflexions 
sur les finances publiques

Alors que l’Angleterre et la France révolutionnaire se trouvent en guerre de-
puis 1793, les écrits sur les finances publiques vont connaître un grand essor. 
D’autant que la France était en quasi-banqueroute avant le début de la Ré-
volution et que les assignats ont favorisé la spéculation et entraîné une forte 
dévaluation86. De même, en raison de la guerre, les finances publiques tant 
françaises qu’anglaises se trouvent l’une comme l’autre fortement sollicitées 
par l’effort de guerre à fournir. Les publicistes de renom tels que Paine, Ca-
lonne et d’Ivernois vont ainsi traiter l’affrontement idéologique et militaire 
entre la France et l’Angleterre sous l’angle des finances publiques dans leurs 
essais de la période 1794–180187. Le publiciste prussien prend part à ce débat 
et apporte son point de vue aux réflexions de l’époque avec son essai »Sur 
l’état actuel de l’administration des finances et de la richesse nationale de la 
Grande-Bretagne«, lequel va connaître un immense écho en France.

3.2.1 Ses réflexions sur les finances publiques 
de la Grande-Bretagne et de la France

La question des finances publiques françaises et anglaises est l’une des pro-
blématiques majeures de la littérature politico-philosophique des années 
s’étendant de la Révolution française au congrès de Vienne. Gentz a marqué 
ce débat idéologique avec la publication de son livre, reprenant en français 
plusieurs articles parus en allemand dans son »Historisches Journal«88. Publié 
en français à Londres, Hambourg et Paris avec l’aide de son cousin Ancillon, 
l’essai sur l’administration des finances de la Grande-Bretagne est le livre qui 
lui a ouvert le chemin de l’Angleterre et des cercles gouvernementaux et litté-
raires et apporté la gloire et l’aura internationale en tant que publiciste89.

85 Gentz à Müller, 7 mai 1801, dans: Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. 1, p. 19. 
86 Arnaud Decroix, Question fiscale et réforme financière en France (1749–1789). Lo-

gique de transparence et recherche de la confiance publique, Aix-en-Provence 2006. 
87 Pour cette section et sur les liens entre le débat sur les finances publiques et celui concer-

nant le droit maritime et le droit international, voir Cahen, Frédéric Gentz et les publi-
cistes français, p. 281–307. 

88 Historisches Journal 3 (1799), p. 1–107 et 143–246, puis p. 313–381.
89 Pour les traductions de l’ouvrage voir Introduction, p. 27–30. 
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Le livre est paru dans le contexte belliqueux qui voit les publicistes de 
chaque pays s’employer à orienter l’opinion publique, à justifier les actes de 
leur gouvernement ou à dénigrer leurs adversaires. Ainsi, sur le terrain des 
finances publiques intimement lié à ce contexte et au domaine maritime et 
commercial, un débat principalement centré sur le parallèle franco-anglais 
oppose les plus grandes plumes européennes. Sir Francis d’Ivernois, on l’a 
vu, est un des critiques les plus acerbes de l’administration des finances de 
la France et un des défenseurs les plus prolifiques de la Constitution anglaise 
dans tous ses aspects. Le Genevois, émigré en Angleterre, publie une série de 
pamphlets sur les finances, l’administration et les Constitutions de la France 
et de l’Angleterre. En réponse aux prédictions d’écroulement des finances 
françaises de d’Ivernois, Thomas Paine s’applique de la même manière qu’il 
réfuta les »Réflexions« (de Burke) à retourner les arguments du publiciste 
suisse et devient l’un des premiers publicistes à prédire l’écroulement des fi-
nances de la Grande-Bretagne90. D’Ivernois est donc à l’origine d’une ava-
lanche de pamphlets réfutant ou soutenant les thèses de déclin ou de maintien 
des finances publiques anglaises dans le contexte de l’effort de guerre. C’est 
dans cette vogue littéraire que Gentz inscrit son essai sur l’administration des 
finances. En 1800, Gentz, qui souffre terriblement du mal de mer, n’a encore 
jamais mis les pieds en Angleterre. Mais, pour cet émule d’Adam Smith, tra-
ducteur et interprète d’Edmund Burke, héritier des Lumières, admiratif de la 
Constitution anglaise et successeur des Lumières anglo-écossaises, le modèle 
politique et économique anglais est un objet d’étude privilégié, au même titre 
que la France révolutionnaire91. Ainsi, dans son essai sur l’état de l’administra-
tion des finances de la Grande-Bretagne, il affirme, contrairement aux thèses 
de Thomas Paine et des publicistes français, que les finances de l’Angleterre 
pourraient soutenir encore longtemps l’effort de guerre92. Thomas Paine se 
trouve qualifié »d’impudent apôtre des révolutions« disposant d’une »igno-
rance crasse et honteuse« mêlée à »la mauvaise foi la plus artificieuse«93. Dans 
une note de son essai, il s’attaque aux »écrivains français« et tout particulière-
ment à l’un d’entre eux« sans le nommer, en raillant »l’ignorance« de »ce pro-
fond calculateur politique«, avant d’insister: »Je prie les lecteurs du présent 
essai de jeter encore un coup d’œil sur cette note après avoir achevé la lecture 
de mon ouvrage«94.

90 Thomas Paine, The Decline and Fall of the English System of Finance, Paris, Londres 
1796. Le livre fut traduit immédiatement en français, allemand et italien. Une série de 
pamphlets fut publiée en réaction en anglais, en français et en allemand. 

91 Voir Tillet, La Constitution anglaise. 
92 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, note 1 p. 5.
93 Ibid., p. 7–9.  
94 Ibid. 
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Dans cet ouvrage, il développe également ses propres idées et théories 
en matière d’économie politique: il expose ses théories sur le système des 
emprunts, sur les rapports entre la dette publique et la richesse des nations, 
sur les impôts et sur l’importance des banques nationales dans les finances 
publiques de l’État, reprenant principalement les thèses exposées par Adam 
Smith dans son livre sur la richesse des nations. Ainsi, pour lui:

L’accroissement des dépenses publiques […] tient essentiellement au progrès même de la 
culture et paraît inséparable de toute société qui se trouve dans un état de développement 
progressif et continuel [provoquant non seulement] la hausse du prix de toutes les mar-
chandises [mais aussi l’augmentation] d’une foule de nouveaux besoins et de nouveaux 
désirs95.

Cette dépense ne cesse de s’accroître dans un monde que Gentz voit déjà comme 
étant de plus en plus global et dans lequel se trouve un »grand marché que la 
société civile forme dans toutes les parties cultivées du globe«96. Poursuivant 
son analyse de l’augmentation des prix des biens de consommation, il indique 
qu’il comprend »les plaintes amères et justes qui s’élèvent de toutes parts, sur la 
difficulté de vivre et de pourvoir à sa subsistance«97. Et reprenant sa méthode 
d’analyse par l’analogie, il affirme l’irrémédiable augmentation des dépenses 
publiques ainsi que des biens de consommation puisque selon lui, »[c]onsidéré 
en grand, le gouvernement n’est autre chose qu’un des besoins de toute société 
civilisée. Il doit coûter davantage d’une année à l’autre, de même que d’une 
année à l’autre il en coûte plus à l’homme civilisé pour se loger, se vêtir et se 
nourrir«98. C’est pourquoi la supposée banqueroute des finances d’un État ne 
peut se calculer qu’en analysant le rapport entre la progression des dépenses 
publiques et l’accroissement de la richesse nationale dans la même période99. 
Reprenant également Malthus et son essai sur le principe de population, il 
souligne qu’une augmentation de population sans augmentation proportion-
nelle de la richesse peut avoir des conséquences néfastes sur la société100. Enfin, 
en analysant la richesse territoriale, le commerce et les manufactures, il peut 
conclure: »Il n’existe pas entre les charges actuelles de la nation britannique et 
l’étendue de sa richesse un rapport essentiellement pernicieux à la prospérité 
publique, et par conséquent l’opinion de ceux qui se persuadent ou veulent per-

95 Ibid., p. 12–13.
96 Ibid., p. 16–17. 
97 Ibid., p. 18–22. 
98 Ibid., p. 21.
99 Ibid., p. 27. 
100 Ibid., p. 27–29; Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, as it Affects 

the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr Godwin, 
M. Condorcet, and Other Writers, Londres 1798.
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suader les autres que la nation marche à grands pas vers sa ruine est dénuée de 
tout fondement«101.

Après avoir ainsi démontré que l’Angleterre ne court pas à sa ruine, il 
analyse le système bancaire anglais ainsi que la notion de banqueroute. Par 
la méthode qu’il affectionne tant de l’analogie, il compare une banque de cir-
culation (comme la banque centrale) à un banquier particulier102. Il conclut 
qu’une suspension de paiement n’est pas synonyme de banqueroute pour une 
banque nationale, à la différence d’un banquier particulier. Ainsi, il considère 
que la cessation de paiement de la banque d’Angleterre en 1797 ne s’apparente 
pas à une banqueroute103.

Il s’intéresse aussi au rapport entre la quantité de numéraire et la richesse 
nationale et en déduit, en s’opposant aux idées reçues, que la quantité de 
numéraire ne reflète que partiellement la richesse nationale puisqu’un pays 
comme l’Angleterre ne détient que peu de numéraire par rapport aux autres 
États européens104. Le texte reflète plus largement sa position intellectuelle 
dans les courants idéologiques de son époque: son plaidoyer en faveur du 
progrès du commerce et de l’industrie105, son analyse de l’histoire, et notam-
ment de l’Empire romain et de la féodalité106, ses références aux économistes 
les plus progressistes comme Pinto ou Eden107, son analyse du système mo-
derne des emprunts108, de banque centrale109 et caisse d’amortissement. Il re-
prend Hume, Montesquieu, Blackstone et Smith pour à la fois les vénérer en 
tant que »quatre des écrivains les plus illustres du [XVIIIe] siècle, qui certai-
nement réunissaient entre eux en fait de politique, législation et économie, 
les connaissances les plus profondes dont ce siècle ait [eu] à se glorifier«110, 
et aussi chercher à les dépasser en matière d’économie politique. Il fait donc 
preuve, là encore, de son appartenance à un courant de pensée post-Lumières 
favorable au progrès de la civilisation et à la raison, conscient des défis sociaux 

101 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 30–82 et p. 87. 
102 Ibid., p. 233–241. 
103 Gerhard Lingelbach, Staatsfinanzen – Staatsverschuldung – Staatsbankrotte in der eu-

ropäischen Staaten- und Rechtsgeschichte, Vienne 2000. 
104 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 240–258. 
105 Ibid., p. 61–63.
106 Ibid., p. 103–107. Sur le rejet de la féodalité par Gentz voir également Klenner (éd.), 

Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note p. 159–161; 
Gentz, De la paix perpétuelle, p. 53–55. 

107 Voir Frederick Eden, The State of the Poor, or, an History of the Labouring Classes in 
England, from the Conquest to the Present Period, London 1797 et Isaac de Pinto, 
Traité de la circulation et du crédit, Amsterdam 1771.

108 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 110–142. 
109 Sur l’histoire des banques centrales, ibid., p. 206–219, où il attaque de nouveau Thomas 

Paine et ses préjugés (p. 206). 
110 Ibid., p. 141–142. 
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provoqués par la révolution industrielle et la Révolution française. D’autre 
part, l’influence de Burke et la défense d’une certaine idée de la tradition se 
font aussi sentir dans cet essai. Il reprend notamment l’idée du penseur irlan-
dais de contrat entre les générations111 lorsqu’il s’exprime en ces termes:

La société civile ne saurait être considérée comme une suite de générations distinctes, iso-
lées, sans liaison entre elles; elle est un grand tout, un tout impérissable, qui, rapprochant 
les siècles les plus éloignés, les unit et les enchaîne les uns aux autres: elle est le résultat d’un 
contrat calculé sur l’éternité, conclu pour l’éternité. Les différentes générations qui com-
posent cette société sont, dans toute la force du terme, solidaires entre elles: leurs avantages 
et leurs revers, leur sagesse et leurs fautes; jouissances, souffrances, responsabilité, tout doit 
leur être commun. Si la génération à venir veut avoir sa part du grand trésor d’ordre et de 
sûreté publique, d’éducation et de culture, d’arts et de sciences, de richesse, de civilisation, 
d’établissements utiles et agréables, de ce trésor qu’ont amassé les siècles écoulés avant elle, 
si elle veut jouir du fruit de leurs pénibles travaux, si elle veut participer à leur gloire, ne 
doit-elle pas aussi contribuer aux frais qu’ont exigés l’accumulation et la conservation de ces 
biens inappréciables? […] À l’époque funeste où nous vivons, tout établissement qui tend 
à resserrer le lien social et à maintenir dans toute sa sainteté l’idée d’une existence indisso-
luble de l’État devient par là même infiniment précieux112.

Les leçons du penseur irlandais ont bien été retenues par le fonctionnaire prus-
sien qui reprend donc l’idée de solidarité entre les générations, d’éternité et de 
caractère sacré de l’État dans son argumentation en faveur du système des em-
prunts113. Ce système étant par ailleurs »un des résultats naturels du progrès de 
la richesse des peuples […], de la culture et de la force«114. La réaffirmation de 
l’importance du lien social en opposition à l’individualisme et son plaidoyer 
constant en faveur du progrès et du libéralisme économique confirment le fait 
qu’il n’appartient pas à un courant d’anti-Lumières cherchant à promouvoir 
»tout ce qui distingue les hommes« comme le souligne, à tort, Sternhell115. 
Néanmoins, ses tendances traditionalistes ressortent également entre les lignes 
de son analyse économique et financière de l’Angleterre. Il insiste notamment 
sur la nécessité de préserver »la Constitution d’Angleterre«116. Point sur lequel 
il n’évolue d’ailleurs guère avec le temps117. En effet pour lui:

111 Sur l’idée de contrat chez Burke voir Ganzin, E. Burke: un contrat atypique, p. 317–339.
112 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 153. 
113 Ganzin, E. Burke: un contrat atypique, p. 332. Burke écrit de son côté: »As the ends of 

such a partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a partnership 
not only between those who are living, but between those who are living, those who are 
dead, and those who are to be born« (Edmund Burke, An Appeal from the New to the 
Old Whigs, dans: Further Reflections on the Revolution in France, éd. Daniel Ritchie, 
Indianapolis 1992, p. 193).

114 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 160–161. 
115 Voir Sternhell, Les anti-Lumières, passim. 
116 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 161–162. 
117 Voir infra chap. 11.2.
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L’existence économique de la Grande-Bretagne n’est pas moins que son existence politique 
le plus grand, le plus noble des résultats de l’activité de l’homme civilisé, un exemple ins-
tructif et encourageant pour d’autres peuples, et le plus fort de tous les arguments que l’ex-
périence puisse exposer à la vaine doctrine, d’après laquelle il n’aurait rien régné en Europe 
jusqu’en 1789 que des principes absurdes d’administration, qu’une barbarie gothique118.

Reprenant des thèmes bien burkéens, il affiche son attachement à l’expé-
rience anglaise, qui a démontré sa capacité à s’inscrire dans le temps, en 
opposition à la Révolution française, qui, de par sa tabula rasa, ne semble 
pas durable. Il s’oppose également à l’introduction d’un impôt progressif 
sur le revenu jugé trop révolutionnaire119. Enfin, à la fin de l’ouvrage, Gentz 
s’interroge sur le rapport entre le gouvernement et la banque et en vient par 
la force des choses à analyser les crises financières auxquelles les économies 
nationales et mondiales peuvent être confrontées. Là encore son optimisme 
dans les relations internationales et son attachement aux idées de raison et 
de progrès ne se démentent pas. Reprenant la civita maxima de Wolff, il en 
déduit qu’il existe un État mondial du point de vue du marché et de l’écono-
mie: »Considérées sous le rapport de leur commerce réciproque, les nations 
cultivées composent entre elles un vaste État uni par mille liens différents. 
[Or] une banqueroute générale de ce vaste corps est une de ces idées gi-
gantesques et chimériques dont […] on se sert pour répandre l’alarme et 
épouvanter les hommes«120.

Pour le libre penseur qui n’a pas perdu son optimisme, »l’industrie 
possède des ressources indestructibles« et les crises sont toujours beau-
coup moins graves que ce que l’on pense. En accord avec sa pensée or-
ganiciste, héritée en partie de celle de Burke, il termine son argumenta-
tion avec une charge antirévolutionnaire: »Une seule année de Révolution 
française et de la guerre qu’elle a allumée a englouti plus de capitaux, dé-
truit plus de forces et anéanti plus de véritables richesses que ne l’aurait 
fait une banqueroute générale de toutes les grandes maisons de commerce 
de l’Europe«121.

Dans cette lutte entre les »systèmes« anglais et français dans le cadre du 
grand ensemble mondial et du marché global, l’Angleterre apparaît à notre 
publiciste anglophone et anglomane comme »un des anneaux les plus impor-
tants de la grande chaîne sociale qu’une tempête violente menace de sa des-

118 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 274. 
119 Ibid., p. 181–189. 
120 Ibid., p. 265. Sur la civita maxima, voir Christian Wolff, Grundsätze des Natur- und 

Völkerrechts, Halle 1754, § 1090, dans: Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, 
t. III/1, p. 420–427.

121 Ibid., p. 267. 
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truction«, et il estime que »tout Européen éclairé« en observant la »splendeur 
actuelle de l’Angleterre« ne peut penser qu’à sa conservation122.

L’essai »Sur l’état actuel de l’administration des finances« est ainsi une pièce 
centrale de l’œuvre du penseur de Breslau. Elle reflète à la fois son libéralisme 
économique en faveur du libre-échange, du système des emprunts et du système 
bancaire précurseur du capitalisme moderne, le caractère antirévolutionnaire 
et post-Lumières de sa pensée ainsi que ses influences burkéennes et traditio-
nalistes. Peu après sa parution en France, dans le contexte du début du consulat 
de Napoléon, le livre va connaître une gloire immense, non seulement grâce 
aux réflexions économiques qu’il contient, mais aussi grâce à l’aura de penseur 
politique dont jouit son auteur. Cette réception, que nous allons analyser ici, n’a 
pas encore fait l’objet d’une étude précise et exhaustive pour l’instant123.

3.2.2 La réception de l’essai sur l’administration 
des finances de la Grande-Bretagne en France

L’ essai sur l’administration des finances de la Grande-Bretagne va connaître 
un immense succès, non seulement en Allemagne, où il est notamment recen-
sé par Rehberg124, mais également, on l’a vu, en Angleterre, où il fut publié, 
sans oublier le Portugal et l’Espagne. Mais c’est surtout en France que parado-
xalement l’ouvrage va connaître l’écho le plus important.

En effet, ce livre érudit va entraîner, dès sa parution, une pléthore de pu-
blications et renouveler la réflexion économique, entraînant des changements 
importants dans les mentalités et les institutions financières, telle la création 
de la Banque de France en février 1800125. Ainsi, les publicistes, spécialistes 

122 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 270–275. Sur l’idée des deux 
systèmes anglais et français, voir Jacques Bouineau, Traité d’histoire européenne des 
institutions, XVIe–XXe siècle, t. 2, Paris, p. 714–716; Gentz, Sur l’état actuel de l’admi-
nistration des finances, p. 274: »Esto perpetua« s’exclame Gentz à la fin de l’ouvrage, 
reprenant la phrase attribuée au patriote vénitien Paolo Sarpi et aujourd’hui insigne de 
l’État de l’Idaho aux États-Unis.

123 Pas de mention de la réception de l’essai de Gentz en France dans l’historiographie à 
l’exception notoire de quelques rares pages dans des ouvrages d’histoire de la pensée 
économique comme Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie po-
litique, Paris 1992.

124 Rehberg, Recension de l’essai »Sur l’état actuel de l’administration des finances et de la ri-
chesse nationale de la Grande-Bretagne«, dans: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 
unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften 182/2 (1800), p. 1811–1814.

125 Perrot, Une histoire intellectuelle, p. 455–462; Gabriel Ramon, Histoire de la Banque 
de France: d’après les sources originales, Paris 1929; sur le rôle de Gentz et la création de 
la Banque nationale autrichienne voir infra chap. 8.2. 
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des finances et administrateurs français de renom, parmi lesquels Roederer 
(1754–1835)126, Montlosier, Camille Saint-Aubin (1758–1820)127 et Arnould 
(1757–1812)128 défendent ou attaquent dans »Le Moniteur universel«129 et 
le »Journal de Paris«130 »l’Allemand si dévoué à la cause britannique contre 
l’intérêt des commerçants, des navigateurs et des gouvernements de tous les 
autres pays«131. Montlosier, pourtant par ailleurs proche de Gentz et qui le 
qualifie d’»écrivain distingué et homme de poésie«132, va publier une réfutation 
non seulement de l’ouvrage du penseur de Breslau mais également de ceux de 
d’Ivernois dans le »Journal de Paris«133.

De même Pierre-Louis Roederer, conseiller d’État et copropriétaire 
du »Journal de Paris« dès 1800, répond à Gentz dans ce même journal134: 
»M. Gentz fait très bien peut-être le bilan d’un gouvernement. J’ose affirmer 
qu’il ne sait pas faire celui d’une nation. Il connaît l’art de faire valoir le Tré-
sor public, point celui de faire naître la richesse générale. C’est un homme 

126 Sur Pierre-Louis Roederer voir Thierry Lentz, Roederer, Metz 1989; Kenneth Mar-
gerison, P.-L. Roederer: Political Thought and Practice During the French Revolution, 
thèse univ. Philadelphie (1983); Johann Menichetti, Pierre-Louis Roederer: la science 
sociale au Conseil d’État, Napoleonica. La Revue 1/16 (2013), p. 17–48. 

127 Camille de Saint-Aubin. Professeur de droit public en Allemagne avant la Révolution et 
traducteur de Jeremy Bentham. Il ne cessa de publier des ouvrages sur les finances. Il fut 
le principal commentateur de l’ouvrage de Gentz et fut en charge de la publication des 
notes annoncées par les éditeurs français. Dans le »Journal de Paris« il publia une série 
d’articles dont: Camille Saint-Aubin, Que la prospérité de l’Angleterre tient à sa fidélité 
envers les créanciers de l’État, Journal de Paris, nº 365, 22 sep. 1800, p. 1843–1845. Sur 
l’ouvrage de Gentz: Journal de Paris, no1, 23 sep. 1800. 

128 Ambroise-Marie (Henry) Arnould. Employé dans les finances et le commerce et dé-
puté du Conseil des Cinq-Cents en 1799. Il publie de nombreux ouvrages d’économie 
politique et est l’auteur du »Système maritime et politique des Européens pendant le 
dix-huitième siècle: fondé sur leurs traités de paix, de commerce et de navigation« 
(1797), dans lequel il s’était opposé aux assertions de Thomas Paine. 

129 Le »Moniteur«, créé par Charles-Joseph Panckoucke en nov. 1789, est devenu l’organe offi-
ciel ou la voix de Napoléon dès 1799, voir Tulard, Dictionnaire Napoléon, p. 1186–1188.

130 Sur le »Journal de Paris«, voir Tulard, Dictionnaire Napoléon.
131 Ambroise-Marie Arnould, Ligue ou confédération maritime contre l’Angleterre, dans: 

Gazette nationale ou Le Moniteur universel, 14  vendémiaire an  IX de la République 
française.

132 Voir Gentz à d’Ivernois, 25 mai 1799, dans: Karmin (éd.), Lettres inédites, p. 16–21; dans 
une lettre à Lucchesini du 22 août 1800, Gentz s’exprime également en terme élogieux sur 
»la dernière feuille de Montlosier, qui contient un morceau admirable sur les dangers de 
la paix«, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Lucchesini nº 27. 

133 Journal de Paris, nº 306, p. 1487–1490 et nº 310, p. 1514–1517. 
134 Pierre-Louis Roederer participe également au »Journal d’économie publique, de morale 

et de politique« avec Camille Saint-Aubin. Il fut également ministre des Finances du roi 
de Naples en 1806. 
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de finance, comme on en voit partout, ce n’est point un homme d’État, tel 
qu’on voudrait en voir«135.

En fait, tous les économistes et spécialistes des finances s’appuient sur 
les réflexions de Gentz pour exposer leurs propres théories. Il s’agit, en effet, 
de prendre parti à propos de »l’ouvrage sur les finances qui fit plus de bruit 
que celui de Necker«136. Ainsi, des »anti-Gentz« sont également rédigés, tel 
l’ouvrage en deux tomes du citoyen Fonvielle dédié à Napoléon et intitulé »Si-
tuation de la France et de l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle«137. Fonvielle a 
d’abord songé à réfuter d’Ivernois, mais il se décide à donner »la préférence à 
l’ouvrage de Gentz, comme le plus récent, et celui qui, ayant réveillé le moins 
de prévention, inspiré le moins de défiance, a produit une plus grande sensa-
tion«138. Avec le recul, il se rappellera d’ailleurs sa réfutation de cet ouvrage 
qui »avait obtenu dans Paris une vogue dont [il] rougi[t] pour [s]on pays«139. 
De même, Jean-Joseph Sabatier140 publie également en 1805 un immense ou-
vrage visant à réfuter Gentz, mais aussi à puiser dans l’ouvrage du publiciste 
allemand certaines idées pour améliorer la France:

M. Gentz, ayant ensuite porté notre attention sur les dettes publiques, sur les avantages des 
banques, sur ceux des canaux de navigation dont l’étonnante multiplicité en Angleterre 
favorise, d’une manière si extraordinaire, l’agriculture, le commerce et l’industrie; j’ai dû 
aussi de mon côté entrer dans quelques développements sur des sujets aussi importants, et 
qui intéressent d’une manière si particulière la prospérité des nations141.

135 Voir Pierre-Louis Roederer, Du produit brut et du produit net de l’Angleterre, compa-
ré au produit brut et au produit net de la France, Journal de Paris, nº 346, p. 1729–1731 
et nº 229, 29 messidor an VIII, p. 1448. 

136 Saint-Aubin, Que la prospérité de l’Angleterre tient à sa fidélité envers les créanciers de 
l’État. 

137 Bernard-François-Anne Fonvielle (1760–1839). Auteur très prolifique aujourd’hui ou-
blié. Voir notamment: Fonvielle, Lucifer, ou La contre-révolution, Paris 1827; Id., De 
la liberté de la presse, Paris 1829; Id., La théorie des factieux dévoilée et jugée par ses 
résultats, ou Essai sur l’état actuel de la France, Paris 1815. Dans cet ouvrage, Fonvielle 
s’en prend de nouveau à Gentz à propos de »ces messieurs aux idées libérales«. p. 137 
et p. 306 n. 15: »J’allais faire ici une note un peu sérieuse. M. Gentz, qui est à Paris, où 
il a mis son nom sur sa porte, y aurait répondu peut-être, et ma note eût enfanté des 
volumes, dont le temps seul eût prouvé le vide ou la solidité«. 

138 Id., Situation de la France et de l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, introduction.
139 Id., Mémoires historiques, Paris 1824, t. III, p. 354. 
140 Jean-Joseph Sabatier (1756–1820). Administrateur et préfet. Voir Sabatier, Tableaux 

comparatifs des dépenses et des contributions de la France et de l’Angleterre, suivi de 
Considérations sur les ressources des deux États, et servant en même temps de réfuta-
tion à l’ouvrage de M. Gentz, Paris, Bordeaux 1805. Voir la préface sur l’usurpation des 
mers par la Grande-Bretagne. Il revient aussi sur le débat avec l’ouvrage sur »L’état de la 
France avant la fin de l’an VIII«.

141 Sabatier, Tableaux, préface, p. XIII.



158 I. Un penseur post-Lumières

Et Jean-Baptiste Say (1767–1832), l’un des plus grands noms de l’économie 
politique, ne dérogera pas à la règle en citant également l’ouvrage sur l’Angle-
terre dans son »Traité d’économie politique« (1803):

Depuis Smith, on a fait, soit en Angleterre, soit en France, sur l’économie politique, un 
grand nombre de brochures [dont] la plupart sont des écrits polémiques, où des principes 
ne sont posés que pour servir d’appui à une thèse donnée, mais où on peut cependant 
recueillir des faits précieux, et même des principes sains, lorsqu’ils sont favorables au but 
principal de leurs auteurs. Tel est l’»Essai sur les finances de la Grande-Bretagne«, par 
Gentz, qui est une apologie du système financier de Pitt142.

La vogue des auteurs se sentant obligés d’apporter leur critique ou leur sou-
tien à l’essai »Sur les finances de la Grande-Bretagne« ne va connaître au-
cun répit. On peut mentionner encore l’écrivain de Guer, qui publie plusieurs 
ouvrages, ou encore Vital Roux et son »De l’influence du gouvernement sur 
la prospérité du commerce« (1801), sans oublier Pierre-François Page et son 
»Traité d’économie politique et de commerce des colonies« (1801), ou encore 
Charles Ganilh et son »Essai politique« (1806), pour ne citer qu’eux143.

Quant à Blanqui, il affirme encore en 1842 que »l’ouvrage de Frédéric de 
Gentz a la valeur de dix volumes et [que] son étude est du plus grand intérêt 
pour un Français«144. Cette référence tardive démontre, s’il en est encore besoin, 
la résonance de l’ouvrage dans les milieux littéraires et financiers de la France.

Cependant, c’est principalement par d’Hauterive que le débat sur la ques-
tion des finances publiques entre le publiciste allemand et les publicistes fran-
çais, intimement lié aux débats sur la paix perpétuelle et le droit maritime, va 
être relancé145.

142 J.-B. Say, Traité d’économie, p. 26. Jean-Baptiste Say a été censuré par Napoléon pendant 
dix ans, voir Gérard Minard, Jean-Baptiste Say (1767–1832). Maître et pédagogue de 
l’École française d’économie politique libérale, Paris 2005. 

143 Voir Julien Hyacinthe Marnière de Guer, Tableaux comparatifs du revenu général de 
l’Angleterre et de celui de la France précédés de l’exposition des Principes d’Adam Smith 
et suivis d’un plan d’encouragement pour l’agriculture et le commerce et d’un plan 
d’imposition, Paris 1808; Id., Essai sur le crédit commercial considéré comme moyen de 
circulation; et Prospectus de la traduction de l’histoire des finances de la Grande-Bre-
tagne, de Sir John Sinclair, membre de la Chambre des communes, suivie de L’exposi-
tion des principes de la science du crédit public et de celle de l’imposition, Paris 1801; 
Vital Roux, De l’influence du gouvernement sur la prospérité du commerce, Paris 1801; 
Pierre François Page, Traité d’économie politique et de commerce des colonies, Paris 
1801; Charles Ganilh, Essai politique sur le revenu public: des peuples de l’Antiquité, 
du Moyen Âge, des siècles modernes, et spécialement de la France et de l’Angleterre, 
depuis le milieu du XVe siècle jusqu’au XIXe, Paris 1806. 

144 Adolphe-Jérôme Blanqui, Histoire de l’économie politique en Europe: depuis les An-
ciens jusqu’à nos jours, Paris 1842, vol. 2, p. 432. 

145 Voir Alexis-François Artaud de Montor. Histoire de la vie et travaux politiques du 
comte d’Hauterive, Paris 21839. 
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Artaud de Montor, ami de d’Hauterive et son seul biographe, rencontrera 
Gentz à Vienne en 1817–1818. Lors de leur rencontre, le publiciste allemand 
parlera beaucoup de d’Hauterive et de ses »Éléments d’économie politique«146. 
Concernant l’essai sur l’administration, il le trouve aussi excellent et regrette 
qu’»d’Hauterive n’ait pas applaudi à un passage de Gentz« d’autant »que toute 
la partie qui concerne la question des remboursements de rentes mériterait 
d’être reproduite aujourd’hui«147.

Au-delà des réflexions sur les finances, les questions de la paix perpétuelle 
et d’ordre européen vont également connaître un engouement important et 
même une réalisation pratique après l’épisode napoléonien.

3.3 Diffusion et réception de ses pensées sur 
la paix perpétuelle, sur le renouveau de l’ordre 
européen et sur la comparaison entre les 
révolutions française et américaine

L’ordre international, ou plutôt européen, tel qu’il fut établi lors des congrès 
de Westphalie en 1648 et d’Utrecht en 1713, connaît un bouleversement sans 
précédent dans les années 1800 du fait des mouvements révolutionnaires et 
des progrès des Lumières, de l’industrie et de la technique. Selon les thèses de 
Paul W. Schroeder, le système d’ordre mondial a été radicalement transformé 
pendant les années révolutionnaires148. Le futur chevalier de l’Europe prend 
part au débat politico-philosophique qui concerne la possibilité de paix per-
pétuelle, l’équilibre des pouvoirs, la comparaison entre les révolutions fran-
çaise et américaine, l’origine et la nature de l’ordre européen et international. 
Pour lui, comme pour beaucoup de ses contemporains, l’ordre de Westphalie 
et d’Utrecht n’existe plus en 1800. Il a été détruit non seulement par l’éruption 
du »volcan révolutionnaire« mais également par »le système de partage« de 
la Pologne, c’est-à-dire les trois partitions du pays (1772, 1793 et 1795). Dans 
son analyse négative du partage de la Pologne, qui a subi la censure prus-
sienne149, Gentz est l’un des dignes représentants

146 Ibid., p.  100. Voir Alexandre d’Hauterive, Éléments d’économie politique suivis de 
quelques vues sur l’application des principes de cette science aux règles administratives, 
Paris 1817. 

147 Artaud de Montor, Histoire de la vie, p. 98–101. 
148 Voir Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics 1763–1848, Oxford 

2003; Marc Bélissa, Repenser l’ordre européen, 1795–1802, Paris 2006; Matthias 
Schulz, Normen und Praxis. Das Europäische Konzert der Großmächte als Sicherheits-
rat, 1815–1860, Munich 2009. 

149 Voir Kronenbitter, Wort und Macht, p. 145–152. 
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d’un courant d’opinion au sein des Lumières [pour qui] le partage de la Pologne apparaît 
[…] non comme un fait anodin dans une Europe hobbesienne dominée par les intérêts 
égoïstes des puissances, mais comme un crime contre les droits des nations, les droits des 
gens, la prescription, la propriété des peuples et d’une manière générale contre l’idée d’une 
politique morale150.

Ses pensées sur cet aspect majeur de l’histoire des relations internationales se 
retrouvent à la fois dans son écrit sur la paix perpétuelle (1800) et dans son 
ouvrage sur l’origine et le caractère de la guerre contre la Révolution française 
(1801). Ainsi, il apparaît, là encore et malgré les aspects antirévolutionnaires de 
sa pensée politique, comme un des représentants des penseurs post-Lumières de 
par sa méthode d’argumentation, ses thématiques provenant de la philosophie 
des Lumières et ses critiques des acteurs et penseurs du »despotisme éclairé«.

Il convient ainsi d’analyser ses réflexions sur la question tant débattue de la 
paix perpétuelle avant de revenir sur son opposition à d’Hauterive, sur l’inter-
prétation de la Révolution française et de son impact sur l’ordre européen, puis 
enfin d’étudier sa comparaison entre les révolutions américaine et française.

3.3.1 La paix perpétuelle

La thématique de la paix perpétuelle est une récurrence dans la pensée poli-
tique du chevalier de l’Europe, et ses réflexions sur le sujet ne se limitent pas à 
son article publié dans son »Historisches Journal«151. Ainsi, il expose ses idées 
sur cette question dans son essai sur l’administration des finances, dans une 
bonne partie de sa correspondance, dans son »De l’état de l’Europe avant et 
après la Révolution française«, et bien plus tard encore dans son mémoire sur 
la paix maritime de 1810152. Mais c’est bien dans son essai consacré entière-

150 Marc Bélissa, Les Lumières, le premier partage de la Pologne et le système politique de 
l’Europe, dans: Annales historiques de la Révolution française 2 (2009), p. 57–92, ici p. 91. 

151 Pour une interprétation un peu erronée de l’essai de Gentz sur la paix perpétuelle voir 
Herbert Lamm, Friedrich Gentz et la paix, dans: Revue d’histoire diplomatique 85 
(1971), p.  127–141; voir aussi Bélissa, Repenser l’ordre européen, p.  389–407; Jean-
Pierre Bois, La paix. Histoire politique et militaire, 1435–1878, Paris 2012, p. 432–436; 
Bruno Arcidiacono, Cinq types de paix. Une histoire des plans de pacification per-
pétuelle (XVIIe–XXe siècle), Paris 2011, p. 157–166 et p. 347–356; Mattéi, Histoire du 
droit de la guerre.

152 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 22; lettres de Gentz à Johannes 
Müller, GS VIII/4; Id., De l’état de l’Europe, avant et après la Révolution française pour 
servir de réponse à l’écrit intitulé: De l’état de la France à la fin de l’an VIII, Londres 1802, 
p. 172: »la paix perpétuelle, ce vœu que l’humanité formulera toujours et qui jamais ne sera 
exaucé«. Puis dans la note page 175 sur les révolutionnaires et la guerre: »loin de réaliser 
l’espoir de l’humanité […], ils la bercèrent des rêves brillants d’une paix perpétuelle, et la 
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ment à la question que se trouve la réflexion la plus développée sur le sujet. 
»De la paix perpétuelle« est publié en décembre 1800, c’est-à-dire en pleine 
guerre révolutionnaire, au moment où ce vieux sujet, déjà traité par Sully et 
l’abbé de Saint-Pierre (dont Gentz résume d’ailleurs les travaux dans son es-
sai), fait l’objet de nombreuses publications allant du célèbre essai de Kant 
à Dumouriez (1739–1823)153, en passant par Ancillon, Bentham, Schlegel et 
Fichte154. Gentz répond d’ailleurs directement à »Der geschlossene Handels-
staat« de Fichte et, sans le citer directement, au traité »Vers la paix perpé-
tuelle« de Kant155. Kiesewetter avait d’ailleurs indiqué dès 1795 à Kant que 
Gentz souhaitait écrire une réplique156.

Dans son ouvrage, il analyse quatre moyens pouvant permettre de réa-
liser la paix perpétuelle: le premier moyen revient à la réunion de toutes les 
nations dans un seul État, ce qui pour lui correspond au rêve de la monarchie 
universelle. Quant au deuxième moyen, qui prône la séparation totale des na-
tions et correspond à la thèse développée par Fichte dans »Der geschlossene 
Handelsstaat«, il se trouve immédiatement, tout comme le premier, écarté par 
Gentz comme étant soit irréaliste soit despotique157.

plongèrent dans des guerres sans fin«; Gentz, Mémoire sur la paix maritime, p. 13: »Une 
guerre, ou une paix perpétuelle sont deux chimères d’un mérite à peu près égal«.

153 Sur le général Dumouriez voir Jean-Pierre Bois, Dumouriez: héros et proscrit: un itiné-
raire militaire, politique et moral entre l’Ancien Régime et la Restauration, Paris 2005. 
Gentz apprécie Dumouriez et l’indique dans sa traduction de Mallet du Pan, voir Mal-
let du Pan, Ueber die Französische Revolution, note 11, p. 59–62. L’ouvrage du général 
sur la paix perpétuelle est »Nouveau tableau spéculatif de l’Europe« (1798); Abbé de 
Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, et Traité pour rendre la 
paix perpétuelle entre les souverains chrétiens, Utrecht, 3 t., Paris 1713–1717; M. Sully, 
Mémoires des Sages et Royales Oeconomies d’Estat, domestiques, politiques et mili-
taires d’Henry le Grand, Paris 1634; à noter aussi Émeric Crucé, Le nouveau Cynée ou 
Discours d’Estat représentant les occasions et moyens d’establir une paix généralle et la 
liberté du commerce par tout le monde, Paris 1623.

154 Voir Friedrich Schlegel, Versuch über den Begriff des Republikanismus, dans: Revue 
Deutschland 2 (1796), p. 10–41; Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philoso-
phischer Entwurf, Königsberg 1795, Königsberg 1796; Jeremy Bentham, A Plan for an 
Universal and Perpetual Peace, dans: Principles of International Law (1789); Frédéric 
Ancillon, Tableau des révolutions du système politique de l’Europe depuis la fin du 
XVe siècle, Berlin 1803; Jean Ferrari, Simone Goyard-Fabre, L’année 1796. Sur la paix 
perpétuelle, de Leibniz aux héritiers de Kant, Paris 1998. 

155 Sur l’essai de Fichte voir Nakhimovsky, The Closed Commercial State: Perpetual Peace 
and Commercial Society.

156 Kiesewetter à Kant, 5 nov. 1795, »Gentz, qui a sûrement senti ce que Kant a dit de son 
héros [Mallet du Pan], a parlé contre le livre et va peut-être écrire une réplique«, https://
korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/briefe/685 (consulté le 15/3/2017).

157 Gentz, De la paix perpétuelle, p. 43–63. Pour la version allemande voir Id., Über den 
ewigen Frieden, dans: Historisches Journal 6 (1800), GS V, p.  603–682 et Kurt von 
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Le troisième moyen, celui de la fédération libre ou Constitution fédérative 
entre les États, est analysé de manière bien plus poussée puisqu’il correspond 
au projet développé par Sully puis amélioré par l’abbé de Saint-Pierre, Rousseau 
et Kant. Mais ce projet est aussi imparfait car il repose uniquement sur la seule 
volonté des États et ne dispose pas d’une garantie extérieure, c’est-à-dire d’un 
pouvoir coercitif pouvant imposer une sanction aux États en cas de non-respect 
du droit158. Néanmoins, ce projet l’intéresse tout particulièrement, car il sym-
bolise l’idée d’équilibre politique qui a animé l’Europe pendant cent cinquante 
ans. Pour lui, même si cet ordre est imparfait, car il procède par pactes séparés 
au lieu d’être fondé sur un pacte général, il mérite d’être étudié et bien compris 
car il possède en lui les idées de »modération, de limitation réciproque et de 
retenue« et »suppose la primauté de la raison éclairée sur la force brutale«159.

Enfin, le quatrième moyen est la constitution formelle du droit des gens, 
en quoi les trois pouvoirs – législatif, judiciaire et exécutif – se réuniraient en 
un organe suprême de la volonté collective. Et, reprenant l’analogie avec le 
droit civil, il indique que c’est seulement à travers ce moyen »que chaque État 
rentre avec tout autre dans un rapport parfaitement ordonné« tout comme 
l’ensemble des membres d’un État sont soumis »à la législation civile d’un 
grand État unifié«160. C’est seulement dans ce cas, en effet, que la Constitution 
cosmopolitique offre la possibilité d’une garantie universelle, avec une Cour 
suprême qui trancherait des procès ayant trait au droit des gens et ferait exé-
cuter ses sentences comme le juge civil la sienne161. Pour Gentz cependant, au-
cun des quatre moyens n’est vraiment réaliste: la paix perpétuelle n’est qu’une 
chimère et elle ne peut être qu’un »idéal de la raison« vers lequel il faut tendre.

Pour autant, dans la suite de son essai, il reprend la théorie du contrat 
social héritée des jus-naturalistes et des Lumières, tels que Hobbes, Locke et 
Rousseau, en l’appelant »contrat général« et en précisant que le contrat se 
trouve à l’origine du concept du droit, tout en livrant sa vision dynamique 
et héraclitienne de la nature162; la nature étant pour lui le terrain d’une lutte 
permanente de forces, de tendances et d’existences contraires où »le principe 
de conservation est lié indissociablement à un principe de destruction«163. 
Transposant l’analogie entre le droit civil et le droit des gens en analogie entre 
la société civile et la société des États, il explique l’incapacité de réaliser la paix 
perpétuelle par le fait que même dans un État il n’existe pas de Constitution 

Raumer, Ewiger Friede: Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, Fri-
bourg-en-Brisgau 1953, p.  461. À noter une traduction récente en japonais de l’essai 
de Gentz par Kenichiro Tochigi: http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/AA12170670/
2013no.27_253_277.pdf (consulté le 15/3/2017). 

158 Gentz, De la paix perpétuelle, p. 63–66. 
159 Ibid., p. 67–70. 
160 Ibid., p. 71–72. 
161 Ibid., p. 70–72. 
162 Ibid. 
163 Ibid., p. 73–76.
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juridique parfaite. Pour lui, en effet, »même au sein de l’ordre civil, on ne peut 
trouver qu’une paix relative, jamais une paix absolue«164.

Pourtant, c’est bien par cette analogie entre les rapports dans l’État et les 
rapports entre les États que découle la solution au problème de la paix perpé-
tuelle. Les premiers sont d’ordre juridique, les seconds ne le sont pas (encore), 
mais, en digne représentant des Lumières, Gentz croit à leur perfectibilité et 
donc au progrès non seulement de l’État de droit mais également du droit 
international, puisque

une société des États peut aussi, quoique par des moyens moins satisfaisants et moins du-
rables, s’élever progressivement vers un haut degré d’ordre juridique. Mesurée à l’aune de 
l’idéal, aucune des deux sociétés étatique ou internationale n’est évidemment parfaite; mais 
à aucune des deux il n’est refusé de s’acheminer, à sa manière propre, vers une plus haute 
perfection165.

Il poursuit ensuite sa méthode d’argumentation par analogie en allant jusqu’à 
dire que la différence entre »les carences d’une Constitution civile et les ca-
rences d’une Constitution cosmopolitique n’est que quantitative«. Reprenant 
les leçons de Garve, l’un de ses maîtres à penser, il précise les moyens d’arriver 
à un plus haut degré de perfection pour améliorer les Constitutions cosmo-
politiques: »Dans la mesure où la moralité s’élève et s’étend, la suprématie du 
droit gagnera en ampleur et en solidité […]; il n’en va pas autrement dans les 
rapports juridiques entre les nations. Ici aussi, la plus haute moralité s’avère 
l’unique complément nécessaire à une Constitution juridique qui est inévita-
blement imparfaite«166. Ainsi, pour Gentz, dans la société civile tout comme 
dans la société internationale, ce qui peut amener plus de paix c’est le règne du 
droit et la force morale des hommes. Selon Jean-Louis Halpérin, Gentz serait 
d’ailleurs le fondateur de la notion d’ordre juridique dans le domaine du droit 
des gens dans la pensée juridique allemande167.

À la fin du traité, Gentz fait l’apologie de la philosophie des Lumières et 
des nouveaux principes de l’économie politique et accuse la Révolution fran-
çaise d’avoir détruit l’ancienne Constitution politique de l’Europe en ayant 
fondé un nouveau système militaire, lequel a déclenché la guerre mondiale 
la plus terrible qui ait jamais ébranlé la société européenne168. Anticipant sur 
l’histoire immédiate des guerres napoléoniennes, il indique que le vacarme 

164 Ibid., p. 78. 
165 Ibid., p. 77–79. 
166 Ibid., p. 79–80.
167 Jean-Louis Halpérin, L’apparition et la portée de la notion d’ordre juridique dans la 

doctrine internationaliste du XIXe  siècle, dans: Droits, revue française de théorie, de 
philosophie et de culture juridique 33 (2001), p. 41–52. Le même auteur affirme, sans 
preuve à l’appui, que Gentz aurait été opposé à »l’idée de Constitution fédérative«, ce qui 
est discutable. 

168 Gentz, De la paix perpétuelle, p. 84–86.
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des guerres va continuer à secouer l’Europe mais qu’une meilleure Consti-
tution d’envergure cosmopolitique prendra forme dans un avenir proche. Il 
pressent donc déjà le nouvel ordre international auquel il va lui-même parti-
ciper après la fin de l’épisode napoléonien169.

Dans ses réflexions politiques sur la paix perpétuelle, Gentz appelle donc 
à un nouvel ordre juridique international qui devrait émerger en perfection-
nant la notion d’équilibre politique des XVIIe et XVIIIe siècles. Tenant compte 
de l’expérience révolutionnaire, il appelle cependant à respecter l’ordre natu-
rel, c’est-à-dire à tenir compte des principes de conservation et d’amélioration 
progressive de l’humanité. Se référant sans cesse à la raison éclairée et à la 
capacité des hommes d’améliorer progressivement leurs institutions et leurs 
ordres juridiques tant étatiques qu’inter-étatiques, il apparaît bien, d’un côté, 
comme un penseur post-Lumières, et, de l’autre, comme un penseur réaliste 
et pragmatique, qui a paradoxalement conservé une pincée d’utopie dans ses 
théories et qui préconise de manière prophétique un nouveau système fédéral, 
lequel devrait permettre d’empêcher la guerre pendant cinquante ans.

3.3.2 Gentz contre d’Hauterive et le renouveau 
de l’ordre européen

Au même moment paraît un ouvrage écrit par d’Hauterive, en étroite collabo-
ration avec Talleyrand et intitulé »L’ état de la France à la fin de l’an VIII«170, qui 
vise là encore à réfuter le livre sur l’administration des finances de la Grande 
Bretagne et dont l’auteur a reçu une belle somme d’argent de Napoléon. Il va 
être le premier acte d’un long débat, aujourd’hui bien connu des historiens 
(pour ce premier acte uniquement)171, entre les deux publicistes sur le terrain 

169 Ibid., p. 86–88. 
170 Alexandre d’Hauterive, De l’état de la France à la fin de l’an VIII, Paris 1800. Nous uti-

lisons la deuxième version de 350 pages publiée quelques mois après la première qui elle 
contenait 302 pages. La traduction allemande du livre date de 1801. Elle fut publiée sous 
le titre »Frankreichs politische Lage und Verhältnisse gegen das übrige Europa in dem 
Laufe des achtzehnten und zu Anfange des neunzehnten Jahrunderts« (Leipzig 1801). 
Les éditeurs attribuent le livre à Sieyès, Talleyrand et Barrère. La traduction anglaise est 
de Goldsmith et date de 1801. 

171 Sur ce débat spécifique plusieurs articles scientifiques ont déjà été publiés. Notamment, 
Murray Forsyth, The Old European States-System: Gentz versus Hauterive, dans: The 
Historical Journal 23/3 (1980), p. 521–538; Emma Rothschild, Languages and Em-
pire, c. 1800, dans: Historical Research 78 (2005), p. 208–229; Isaac Nakhimovski, The 
»Ignominious Fall of the European Commonwealth«: Gentz, Hauterive and the Debate 
of 1800, dans: Koen Stapelbroek, Trade and War: the Neutrality of Commerce in the 
Inter-State System, Helsinki 2011, p. 212–228; Itsvan Hont, Jealousy of Trade. Inter-
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de l’ordre européen, du droit public de l’Europe, mais également de l’économie 
politique, du droit maritime et des idées politiques. Le futur chevalier de l’Eu-
rope rédige en réponse à son tour deux livres. Le premier, qu’il nomme dans 
sa correspondance son »anti-d’Hauterive«, est publié sous le titre »De l’état de 
l’Europe avant et après la Révolution française«172; récompensé par des subsides 
anglais173, il fut traduit dans diverses langues européennes174. Le second, intitulé 
»Sur l’origine et le caractère de la guerre contre la Révolution française«, est 
aussi écrit, en partie, en réponse à d’Hauterive175. Comme il le notait lui-même:

L’auteur de l’»État de la France« n’est qu’un des nombreux adversaires qu’ont trouvés les »Es-
sais sur les Finances de la Grande-Bretagne«. Pendant plusieurs mois, les journaux français ont 
livré presque tous les jours des critiques, des contre-critiques, et des morceaux de toute espèce 
sur ce livre: plusieurs écrivains n’ont pas dédaigné de composer des ouvrages pour le réfuter176.

Mais ce n’est pas uniquement sur le terrain des finances que la joute des idées 
va se jouer entre ces deux adversaires. Dans les deux ouvrages, si la question 
des droits et devoirs des neutres en temps de guerre n’est pas traitée à part en-
tière elle apparaît déjà comme un aspect crucial dans la théorisation de l’ordre 
international. Dans son ouvrage sur l’origine et le caractère de la guerre contre 
la Révolution française, Gentz développe sa théorie de l’équilibre et il analyse 
les guerres de coalition ainsi que les relations entre la France et l’Angleterre177. 
Il insiste aussi sur la nouvelle forme de guerre développée par la France, soute-
nue par les idéologies nouvelles issues de la Révolution, tel le sentiment patrio-
tique178. La guerre, comme il le souligne déjà dans son essai sur l’administration 
des finances, est devenue »le déploiement de toutes les forces d’une nation«, 
entraînant »la mise en mouvement de tout ce qu’il y a dans un pays d’hommes 

national Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge 2005, 
note p. 149. Voir aussi dans une perspective plus large: Bélissa, Repenser l’ordre eu-
ropéen, passim, et plus récemment Bo Strath, Europe’s Utopias of Peace 1815, 1919, 
1951, London, Oxford, New York 2016, p. 23–35. 

172 Gentz, Von dem politischen Zustande. La version française date de 1802. Id, De l’état de 
l’Europe avant et après la Révolution française pour servir de réponse à l’écrit intitulé De 
l’État de la France à la fin de l’an VIII, Londres 1802 (il existe également une traduction 
française effectuée par un écrivain russe et dédicacée au tsar Alexandre  Ier, dans: CH). 
Dans l’introduction, Gentz revient sur son opposition aux publicistes, GS II, p. XIII–XIV. 

173 Voir la correspondance de Lord Carysfort, archives privées William Proby, Carysfort 
correspondance 26, dans: CH. 

174 En italien, français et en anglais.
175 Gentz, Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, passim.  
176 Id., Von dem politischen Zustande, GS II, note introduction, p. XIX. 
177 Id., Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, p. 1–182. 
178 Ibid., p. 183–278.
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et de trésors disponibles«179. Ainsi, les autres puissances doivent s’adapter à cette 
réalité et mener une guerre offensive contre la France, seul moyen de réussir à la 
vaincre et à empêcher son expansion territoriale180.

Son deuxième livre, »L’ état politique de l’Europe« ou »anti-d’Hauterive«, 
est l’une de ses œuvres charnières181. Il est à replacer dans le cadre du premier 
débat littéraire et politique entre d’Hauterive et Gentz, qui, au-delà de leur op-
position sur l’ordre européen et les finances publiques anglaises et françaises, 
s’est poursuivi notamment dans le domaine du droit maritime et de l’écono-
mie politique. Même si cette confrontation littéraire entre ces deux plumes 
est aujourd’hui plutôt bien connue, il convient d’y revenir après un rappel 
biographique de la personnalité de l’adversaire littéraire de Gentz.

Le comte d’Hauterive n’a pas encore eu droit à de véritable biographie, mis 
à part la publication, peu après sa mort, d’une courte histoire de sa vie par son 
ami Artaud de Montor; il a pourtant joué un rôle majeur dans la politique et la 
diplomatie françaises de 1785 jusqu’à la révolution de 1830182. Le comte, ori-
ginaire du Jura, a rédigé pendant toute sa carrière une cinquantaine de traités 
de politique aujourd’hui éparpillés dans les archives de France et d’Europe183. 
Il a d’abord effectué un séjour dans l’Empire ottoman, à Constantinople, où il 
accompagne l’ambassade du duc de Choiseul-Gouffier (1752–1817), en 1784, 
avant de devenir secrétaire de l’hospodar de la Moldavie en 1785. Ensuite, il est 
consul aux États-Unis en 1792. Il rencontre Talleyrand dans la jeune république, 
ce lien lui permettant d’obtenir une place de premier plan au ministère des Af-
faires étrangères à son retour en France en 1799. Par la suite, il est ministre des 
Affaires étrangères par intermittence en l’absence de Talleyrand. Il est également 
pendant longtemps directeur des archives de ce ministère. »De l’état de la France 
à la fin de l’an VIII«, qui fut bien rédigé par d’Hauterive sous la supervision de 
Talleyrand, est un ouvrage de propagande commandé par Napoléon à destina-

179 Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 23. Il reprend aussi Virgile 
et l’»Énéide« livre XI: »Potuit quae pluima virtus Esse, fuit; toto certatur corpore regni« 
(»La valeur qu’on pouvait déployer le fut pleinement, nous avons combattu avec toutes 
les forces du royaume«); David Bell, The First Total War: Napoleon’s Europe and The 
Birth of Modern Warfare as We Know It, London 22008. Et la critique de la première 
édition du livre effectuée par Jean-Clément Martin, David Bell, The First Total War, 
Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It, Paris 2007, p. 213–215. 

180 Gentz, Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, p. 278–333. Les mêmes 
idées se retrouvent dans Id., Von dem politischen Zustande, GS II, p. 200–207; Kronen-
bitter, »The Most Terrible World War«, p. 127–129.

181 Gentz, Von dem politischen Zustande, GS II, passim. Nous le citons aussi sous le nom 
d’»anti-d’Hauterive«. 

182 Artaud de Montor, Histoire de la vie, passim ; Isabelle Richefort, Une grande fi-
gure de la diplomatie sous l’Empire: Alexandre d’Hauterive, dans: Yves Bruley, Thierry 
Lentz (dir.), Diplomaties au temps de Napoléon, Paris 2014, p. 81–100. 

183 Voir Cahen, Frédéric Gentz et les publicistes français, p. 281–301.
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tion de l’Europe, et notamment de l’Angleterre184. Le livre est rapidement traduit 
en anglais et en allemand et il se propage dans les cercles diplomatiques et in-
tellectuels de toute l’Europe. Le publiciste prussien décide de réfuter les thèses 
de d’Hauterive, d’autant plus qu’il s’agit d’un des ouvrages qui fait référence 
à son essai sur l’administration des finances185. Dans son »anti-d’Hauterive«, 
auquel Adam Müller collabore, le natif de Breslau poursuit ses réflexions sur la 
paix perpétuelle et l’ordre européen186. Le livre de Gentz connaît également un 
formidable écho. Il est réédité six fois en Grande-Bretagne entre 1802 et 1806 
(précédé d’une longue introduction de Charles Herries, son traducteur anglais 
attitré)187. Dans la préface, Gentz annonce qu’il écrit non pas en tant que »Prus-
sien, Autrichien ou Anglais« mais en tant »qu’Allemand, Européen et même 
Français«188. Le futur chevalier de l’Europe reprend, tout comme d’Hauterive, 
l’histoire du droit des gens et défend l’idée que s’il y avait bien un tel droit avant 
la Révolution française, celui-ci était loin de faire l’unanimité entre les diffé-
rentes nations, c’est-à-dire qu’il ne possédait pas d’aspect réellement consensuel 
et universel189. En effet, pour lui, les traités de Westphalie, basés sur des contrats, 
ne possédaient pas assez de légitimité pour être la base éternelle et générale du 
droit public de l’Europe. Dans son esprit, les traités de 1648 ne pouvaient en effet 
avoir de telle prétention qu’à la condition que tous les États européens existant 
au moment de la Révolution aient été concernés par les traités et que les révo-
lutions internes à chaque État fussent prises en compte190. Mais ces conditions 
ne sont pas atteignables, tout comme dans le cas de la paix perpétuelle. D’autre 
part, il manque aux traités de Westphalie l’une des conditions fondamentales 
qui se trouve à la base du droit: la possibilité de sanction. Or les traités de 1648 
ne prévoyaient aucune disposition en cas de non-respect du droit191. Le système 
de Westphalie n’a pas réussi à créer un droit public européen durable du fait de 
l’arrivée de l’Empire russe en Europe, de la grandeur nouvelle de la Prusse et du 

184 Selon Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand, le prince immobile, Paris 2006, p. 273–
276 et note p.  666, le ministre des Affaires étrangères de l’époque serait entièrement 
l’auteur de l’ouvrage. Nous avons de fortes raisons d’en douter. Les idées exprimées dans 
l’ouvrage sont bien celles partagées par Talleyrand tandis que d’Hauterive est bien l’au-
teur de l’ouvrage, voir notamment les propres notes de d’Hauterive sur l’ouvrage de 
Gentz à réfuter, AMAE, Mémoires et documents, France 657, 1–218. Ou encore le ma-
nuscrit original du livre de d’Hauterive, AMAE, fonds d’Hauterive, 472 PAAP/3.

185 Gentz, Von dem politischen Zustande, introduction, GS II, p. XIX.
186 Voir deux billets inédits de Gentz à Adam Müller, 1801, Deutsches Literaturarchiv Mar-

bach, dép. ms., fonds Hauff-Kölle (Morgenblatt), nos 34694 et 34699, dans: CH. 
187 Gentz, On the State of Europe. 
188 Id., Von dem politischen Zustande, introduction, GS II, p. XXII.
189 Ibid., p. 4–12. 
190 Ibid., p. 6–11.
191 Ibid., p. 7.
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système colonial192. Gentz analyse ensuite le droit public de l’Europe avant et 
pendant la Révolution française193. Il enjolive encore une fois la description de la 
période des Lumières précédant la Révolution, avec beaucoup d’enthousiasme 
et une verve caractéristique d’un penseur post-Lumières, tout comme dans son 
essai sur l’administration des finances et son traité »De la paix perpétuelle«194. Il 
s’agissait pour lui d’une époque de progrès dans l’administration, le droit pénal, 
les finances, l’éducation et la richesse, une époque marquée par l’humanité et la 
pensée libérale même si les réformes étaient loin d’être terminées au moment de 
la Révolution et que beaucoup d’États se trouvaient encore dans l’ancien bar-
barisme195. Mais il y avait sans aucun doute »une tendance globale de réforme 
générale et progressive dans les vingt dernières années avant la Révolution«196. 
Pour autant, le droit public de l’Europe, tout comme la paix perpétuelle, repré-
sentait un idéal impossible197. D’autant que, les changements étant inéluctables, 
il ne peut y avoir ni de paix perpétuelle ni de droit public général de l’Europe, 
même si cela représente un idéal et si les vingt-cinq années qui précédèrent la 
Révolution avaient laissé entrevoir les promesses de cet idéal198. Il dresse ensuite, 
dans la veine des écrits de l’époque, un tableau de tous les pays européens et 
de leur situation199. Il insiste en penseur post-Lumières sur les partages de la 
Pologne en les critiquant200. Dans la partie concernant l’Italie, il livre un portrait 
flatteur des Lumières napolitaines201. Concernant la France révolutionnaire, là 
encore sa position est très loin de celle d’un réactionnaire ou d’un pur antiré-
volutionnaire. Il souligne notamment »les leçons« que la France révolutionnaire 
a données à l’Europe, les »besoins de réformes« de l’Ancien Régime, de même 

192 Ibid., p. 12–50.
193 Il définit le droit public de l’Europe en ces termes: »Un droit public, dans toute l’étendue du 

terme, serait une Constitution qui déterminerait, d’après des lois fixes et invariables, tous 
les rapports des États entre eux, qui assignerait à chacun d’eux la place que, sans préjudice 
des autres, il peut occuper dans le système général qui, par un parfait équilibre du pouvoir, 
garantirait à perpétuité la durée de ce système, et qui tiendrait tout prêts des moyens infail-
libles d’arrêter sur-le-champ toute entreprise tendant à le détruire«, ibid., p. 86.

194 Ibid., p. 60–80; Gentz, Sur l’état actuel de l’administration des finances, p. 37–38, 112, 
161; Id., De la paix perpétuelle, p. 66–87. 

195 Id., Vom dem politischen Zustande, GS II, p. 65–74. Gentz souligne aussi à plusieurs 
reprises le progrès considérable que représente la découverte de l’Amérique, ibid., note 
p.  40–41. Voir aussi Id., Ueber den Einfluss der Entdeckung von Amerika, GS VII, 
p. 167–218. 

196 Id., Vom dem politischen Zustande, GS II, p. 68, 172–179.
197 Ibid., p. 86.
198 Ibid., p. 88–90.
199 Ibid., p. 78–185.
200 Ibid., p. 80, 122–123, 132, 145, notes p. 89, 111, 139. 
201 Ibid., p. 82–83. 
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que les causes de cette Révolution et son aspect »nécessaire et inévitable«202. Par 
la suite, il s’interroge sur la manière dont les élites européennes doivent »ti-
rer les matériaux du nouveau sur les ruines de l’ancien édifice«203. En penseur 
post-Lumières et réformiste, il recherche les moyens d’améliorer le droit public 
européen, c’est-à-dire le système fédératif, »la Constitution sociale«, la »proprié-
té commune de l’Europe«, d’autant que l’Europe de 1801 n’est plus celle de 1786, 
et encore moins celle de 1648204. Pour lui, c’est du fait de l’expérience révolu-
tionnaire et grâce à elle qu’un nouveau code de droit public »durable« va être 
forgé avec la mise en place en Europe d’un mécanisme de concertation entre les 
nations205. Ici encore, Gentz annonce le Concert européen et l’ordre de Vienne 
post-1815. De même dans ses réflexions sur la reconstruction de la France post-
révolutionnaire et postnapoléonienne, il défend déjà les thèses libérales et mo-
dérées qu’il va chercher à mettre en œuvre en 1815. Ainsi, il se prononce en 
faveur du maintien de l’»intégrité du territoire de la France« (en l’espèce celui de 
1801), du »non-affaiblissement de la France« et du »choix de sa future Consti-
tution«206. Mais un grand nombre d’années et de guerres vont être nécessaires 
pour que l’Angleterre et la France cessent la lutte pour la première place dans le 
système général de l’Europe et que »la sagesse et la raison« triomphent207. Dans 
les dernières pages de l’ouvrage, il fait l’apologie du progrès industriel et com-
mercial, des échanges et du commerce entre tous les peuples du monde208. En 
bon libéral proche d’Adam Smith et anglophone, il dénonce »les monopoles sur 
les colonies« et insiste sur les bienfaits de »l’esprit entreprenant, de l’activité sans 
relâche, du courage et du dévouement pour la cause commune«209.

Gentz, à la fois penseur politique post-Lumières, conservateur libéral, anti-
révolutionnaire et précurseur du capitalisme moderne est donc favorable à l’égale 
et libre concurrence entre les nations puisqu’il est »dans l’intérêt de l’Europe que 
toutes les parties qui la composent parviennent au plus haut degré de prospéri-
té« et que »chaque nation doit participer à la richesse générale de l’univers«210.

202 Ibid., p. 57, 77–78.
203 Ibid., p. 178. 
204 Ibid, p. 178–179. 
205 Ibid., p. 181–191.
206 Ibid., p. 193–199.
207 Ibid., p. 267–270. 
208 Ibid., p. 300–327. 
209 Ibid., p. 295–328. Dans son apologie du système capitaliste et économique anglo-saxon, 

il n’oublie pas le »politique«. Il se prononce pour la réforme »de toutes les administra-
tions, la liberté de toutes les professions, la bonté des lois de police, la sagesse des gou-
vernements, la perfection de l’industrie en Europe, l’affranchissement du commerce, la 
prospérité et l’indépendance de toutes les nations«, ibid., p. 349. 

210 Ibid.
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3.3.3 Gentz et John Quincy Adams

Dans les années 1800, dans l’essai sur les origines et les principes de la révo-
lution américaine publié dans son »Historisches Journal«, il expose aussi ses 
vues sur les différences entre les deux révolutions, toujours dans le contexte 
du débat sur la paix perpétuelle et sur le renouveau de l’ordre internatio-
nal. L’essai va jouer un rôle, peu après sa parution en anglais aux États-Unis 
d’Amérique, dans les débats des publicistes et des politiques de la jeune répu-
blique américaine211.

C’est notamment par l’intermédiaire de l’ambassadeur des États-Unis à 
Berlin, rencontré dans les cercles diplomatiques et les salons littéraires de la 
ville, que son essai se fait connaître. En effet, John Quincy Adams, fils de John 
Adams, se trouve à Berlin depuis 1797, où il a été nommé par son père, et il 
y négocie un traité d’amitié et de commerce entre la Prusse et la jeune répu-
blique américaine. Il fait la connaissance du fonctionnaire et publiciste prus-
sien probablement deux années après sa nomination. Dans les carnets intimes 
du jeune ambassadeur, Gentz est en tout cas mentionné à partir de 1800212. 
Dès la parution de son essai sur les origines et les principes de la révolution 
américaine, Gentz entame une correspondance avec John Quincy et il lui 
envoie son »Historisches Journal«213. Ensuite, quelques lettres seront encore 
échangées entre les deux hommes avant que John Quincy ne reparte pour les 
États-Unis en juin  1801214. Le futur président des États-Unis d’Amérique a 
tout de suite été séduit par l’essai du publiciste prussien. Il va immédiatement 
le traduire en anglais215. Dès la publication de l’ouvrage de l’autre côté de l’At-
lantique, les cercles intellectuels américains réagissent très positivement. Pour 
le libraire William Smith Shaw (1778–1826), »il n’y a pas cent personnes dans 
son pays qui connaissent aussi bien les principes de la révolution américaine« 

211 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution. Voir Sternhell, Les 
anti-Lumières, p. 26. Il influença aussi durablement Hannah Arendt dans son argumen-
tation sur les révolutions voir Arendt, On Revolution, New York 1963 et Ottmann, 
Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 1–57 et t. 4/1, p. 409–453.

212 Massachusetts Historical Society, The Adams Papers, carnets intimes de John Quincy 
Adams, 15 juin 1800, t. XXIV, p.  298, voir http://www.masshist.org/jqadiaries/php/
popup?id=jqad24_298 (consulté le 15/3/2017). 

213 Hase, Gentz et John Quincy, p. 47. 
214 Voir la correspondance entre Gentz et John Quincy Adams dans Massachusetts Historical 

Society, Adams Family Papers, correspondence de John Quincy Adams, microfilm 134.
215 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution. Une réédition de la tra-

duction vient de paraître, avec une introduction de Peter Koslowski, Gentz, a Conser-
vative and Classical Liberal, Indianapolis 2009; voir aussi une traduction italienne: L’ori-
gine e i princìpi della Rivoluzione americana a confronto con l’origine e i princìpi della 
Rivoluzione francese, trad. Omar Ebrahime, Milan 2011. 
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que le publiciste prussien216. Le livre est également transmis à John Marshall 
(1755–1835), le secrétaire d’État de John Adams et futur président de la Cour 
suprême des États-Unis pour plus de trente-quatre ans. De même, dans une 
lettre à son frère, John Quincy se réjouit du succès de sa traduction même 
s’il déplore son échec quant à une éventuelle publication en Angleterre. Il 
rappelle également à cette occasion à quel point Gentz est »un auteur original, 
connu et établi dans toute l’Europe«217.

Par l’intermédiaire de la traduction du futur président des États-Unis 
John Quincy Adams et des recensions dans les journaux américains, l’essai 
est même utilisé lors de la campagne présidentielle opposant John Adams à 
Thomas Jefferson en 1801.

Notons aussi que, avant de rédiger cet essai qui traite en partie de la révo-
lution américaine, Gentz s’était déjà intéressé à la jeune république avec son 
essai sur l’influence de la découverte de l’Amérique sur la richesse et la culture 
de l’humanité218.

En 1802, alors qu’il vient de renoncer à la publication de sa »Chronik 
der französischen Revolution«, il va vivre une révolution personnelle219. Cette 
année-là, passé au service de l’Autriche en tant que spécialiste des finances et 
écrivain voué au rétablissement de l’opinion publique (il ne sera toutefois plei-
nement employé par ce gouvernement qu’en 1812220), il décide, sans l’accord 
de son nouveau gouvernement, d’effectuer un voyage en Angleterre. Accueilli 
comme un chef d’État et reconnu pour ses écrits, notamment dans le domaine 

216 William Smith Shaw à Thomas Boylston Adams, Washington, 8 jan. 1801, The Adams 
Papers, Massachusetts Historical Society, dans: Founders Online, National Ar-
chives, https://founders.archives.gov/documents/Adams/99–03–02–0847 (consulté le 
15/3/2017). 

217 John Quincy Adams à Thomas Boylston Adams, Berlin, le 21 mars 1801, The Adams 
Papers, Massachusetts Historical Society, dans: Founders Online, National Ar-
chives, https://founders.archives.gov/documents/Adams/99–03–02–0919 (consulté le 
15/3/2017). Dans une letter du 4 avril, il évoque »a man of genius who had stated the 
conduct of our revolution in a manner so highly honourable to the nation«, The Adams 
Papers, Massachusetts Historical Society, dans: Founders Online, National Ar-
chives, https://founders.archives.gov/documents/Adams/99–03–02–0932 (consulté 
le 15/3/2017). John Quincy Adams va ensuite s’intéresser au débat entre Gentz et 
d’Hauterive. Voir John Quincy Adams à Thomas Boylston Adams, 30 mai 1801, The 
Adams Papers, Massachusetts Historical Society, dans: Founders Online, National Ar-
chives, https://founders.archives.gov/documents/Adams/99–03–02–0971 (consulté le 
15/3/2017). 

218 Gentz, Ueber den Einfluss der Entdeckung von Amerika, passim.
219 Voir supra introduction.
220 Voir notamment Bailleu, Die Verabschiedung des Kriegsrats, p. 237–251; Fournier, 

Gentz’ Übertritt von Berlin nach Wien, p. 84–102; Id., Gentz und Cobenzl. 
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des finances publiques, il est acclamé par les journaux, comme le montre ce 
courrier du 18 décembre 1802:

M. Gentz vient de quitter l’administration prussienne pour entrer au service de l’Autriche. 
Son accueil à Londres est très certainement l’un des plus fervents dont un étranger a eu la 
chance de jouir à l’occasion d’un séjour dans la capitale. […] Mais cette célébrité provient de 
mérite personnel. […] Les maisons de Landsdown et de Devonshire221 lui ont été ouvertes 
tout comme Downing Street. Il n’y a aucune raison d’aller chercher des causes mystérieuses 
pour expliquer pourquoi les Anglais de tous les partis montrent leur gratitude envers l’un 
des défenseurs de l’Angleterre, ni pourquoi le pays d’Adam Smith doit montrer son admira-
tion au plus grand économiste politique de l’Europe222.

Ainsi, au moment de la trêve militaire dans l’affrontement franco-anglais, il 
est devenu, grâce à son »Historisches Journal« et son livre sur les finances 
anglaises, un publiciste reconnu en Europe. Il jouit également d’une indépen-
dance rare pour un écrivain politique du fait de sa situation en Autriche et des 
liens qu’il a noués auprès d’autres gouvernements ou politiques. 

221 Voir les deux lettres de Gentz à la duchesse de Devonshire, 18 déc. 1802 (en annexe) et 
6 avr. 1803, Chatworth Bakewell, Derbyshire, Devonshire Collections, dans: CH. 

222 Courrier du 18 déc. 1802, dans: GS XI/1, p. 265. 



4. La réception intellectuelle 
de la Révolution française

On l’a vu, la Révolution française a entraîné de multiples vocations d’écrivain 
de l’autre côté du Rhin. Gentz est l’un de ces penseurs politiques nés en »ré-
action« à la Révolution française. Pour autant, le mot réaction doit s’entendre 
dans le sens qu’il a été l’un des premiers à »réagir« au phénomène révolu-
tionnaire et à chercher à en comprendre les mécanismes1. Conformément au 
jugement de ses contemporains, on peut affirmer qu’il a été l’un des plus im-
portants d’entre ces publicistes. Le jeune fonctionnaire prussien commence sa 
carrière d’écrivain au moment où l’assemblée constituante s’apprête à donner 
à la France sa première Constitution écrite. Ainsi, la Révolution française, dans 
son histoire, son développement, son idéologie, est devenue tout naturelle-
ment la source principale de sa pensée politique et juridique. Il s’efforce tout 
d’abord de comprendre les rouages de la révolution en marche en étudiant son 
origine intellectuelle, son idéologie, ses productions institutionnelles. Pour 
cela, il étudie tous les débats de l’assemblée constituante et des assemblées sui-
vantes, il épluche quasiment tous les journaux les plus importants de l’époque 
dans cette boulimie de lecture et de curiosité qui le caractérise. Il recueille les 
informations sur les événements et les décisions prises par les divers régimes 
politiques mis en place par la Révolution avec l’aide de ses amis et connais-
sances ayant séjourné à Paris ou ailleurs en France2. Il se forge ainsi un des 
savoirs les plus importants de l’époque sur la Révolution reprenant d’ailleurs, 
et c’est loin d’être un hasard, la place de Rehberg en tant qu’écrivain chargé 
de la couverture journalistique de la Révolution française pour l’»Allgemeine 
Literatur-Zeitung«, soit le journal le plus lu dans tout le Saint Empire romain 
germanique et au-delà3.

La Révolution française et le phénomène révolutionnaire vont bien deve-
nir l’une des obsessions principales des intellectuels dans toute l’Europe tout 
au long de cette période charnière de l’Histoire. Gentz ne cesse d’ailleurs, en 
tant que penseur politique de ce bouleversement de la société dans toutes ses 
composantes, de revenir dans ses écrits politiques sur le processus révolution-
naire. Il le théorise et s’y intéresse dès 1793 mais va poursuivre ses réflexions 

1 Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 2–5. 
2 Les frères Humboldt, son cousin Ancillon, son éditeur Vieweg et beaucoup d’autres sé-

journent à Paris. Gentz reçoit et s’abonne au »Courrier de Provence«, au »Mercure de 
France«, au »Journal encyclopédique«, sans oublier les mémoires et autres écrits. Voir 
notamment la liste des livres dans les archives Vieweg, 311 G, dans: CH. 

3 Voir sur l’»Allgemeine Literatur-Zeitung«, Napierala, Archive der Kritik. 

https://doi.org/10.1515/9783110455342-006
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jusqu’à sa mort, en 1832, d’autant que les mécanismes en œuvre dans la Ré-
volution française vont se retrouver dans les mouvements qui vont toucher 
l’Espagne, l’Amérique latine, la Pologne, la Belgique, la Grèce. L’une des ques-
tions centrales qui se pose dans l’analyse de sa pensée politique est évidem-
ment de savoir où il se situe par rapport aux processus révolutionnaires. Les 
rejette-t-il entièrement? Partiellement? Sa position reste-elle la même de 1793 
à 1832 ou subit-elle des nuances et des infléchissements?

D’autre part, la Révolution française a donné lieu à une production im-
portante de documents juridiques novateurs comme la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen et les diverses Constitutions que la France a connues 
pendant toute la période, sans parler du légicentrisme des révolutionnaires et 
de la production de normes dans tout le champ juridique.

Gentz, juriste de formation, n’est pas indifférent aux productions juri-
diques françaises dans le domaine du droit civil, et l’essentiel de ses réflexions 
va s’orienter sur la portée philosophico-juridique de la Révolution autant que 
sur ses conséquences politiques et historiques4.

Il convient donc de revenir sur les premiers écrits de sa période berlinoise 
ainsi que sur les ambivalences de sa position face à la Révolution française 
et donc d’analyser son »revirement idéologique« provoqué par la lecture des 
»Réflexions« de Burke5 avant d’étudier son analyse politique et historique de 
la Révolution française plus en profondeur .

4.1 Les ambivalences de sa position 
face à la Révolution française

Beaucoup de chercheurs ont écrit sur le »revirement idéologique« de Gentz 
face à la Révolution française6. Passage d’un enthousiasme provoqué par les 
événements de l’autre côté du Rhin à un rejet des violences révolutionnaires 
s’inscrivant dans une mouvance partagée par la plupart des intellectuels alle-
mands. Il aurait ainsi, comme la plupart de ses contemporains de la rive droite 

4 Voir Exzerpte aus kritischen englischen und deutschen Journalen (1808–1810): Rezen-
sion über Schriften die den Codex Napoléon betreffen, Österreichische Nationalbiblio-
thek, dép. ms., n° 9723 Han. Il semble approuver les thèses de Rehberg puis de Savigny en 
défaveur d’une implantation du code Napoléon en Allemagne. De même, il souligne le fait 
que le code civil, tout en innovant sur certains points, doit beaucoup à la tradition. 

5 Burke, Reflections on the Revolution in France. Sur Burke, Ganzin, La pensée politique. 
6 Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 21–27; Mann, Friedrich von Gentz, p. 37–44; 

Kronenbitter, Wort und Macht, p. 34. Selon Kronenbitter: »le changement ne peut pas 
être daté exactement et les sources ne permettent pas d’en indiquer les motivations«. Voir 
aussi Hase, Die Jugend, p. 97–100. 



4. La réception intellectuelle de la Révolution française 175

du Rhin, changé d’opinion, mais de manière plus radicale puisqu’il serait pas-
sé d’une position très favorable à un rejet »total« de la Révolution. Mais lors-
qu’on analyse de plus près ses premières publications et qu’on les replace dans 
leur contexte, cette interprétation apparaît assez simpliste. Ainsi, il convient 
de revenir sur ses réflexions dans ce domaine, de ses lettres à Garve à la réfu-
tation de Justus Möser, avant de revenir sur les raisons et les ambivalences de 
ce premier revirement idéologique.

4.1.1 Des lettres à Garve à la réfutation de Justus Möser

Avec son premier essai sur l’origine et les principes suprêmes du droit, il prend 
part au débat initié par Justus Möser sur le droit naturel, les droits de l’homme 
et la nouvelle Constitution française, dans l’espace germanophone à travers la 
»Berlinische Monatsschrift«7. Cette revue, fondée par Biester, était l’un des or-
ganes majeurs des Lumières allemandes et les interrogations philosophiques, 
politiques et juridiques provoquées par les événements d’outre-Rhin ne pou-
vaient manquer de donner lieu à un échange d’idées dans la communauté des 
lettrés du Saint Empire romain germanique. Ainsi, Möser publie un article sur 
le droit de l’humanité en tant que base de la nouvelle Constitution française, 
dans lequel il défend les privilèges des aristocrates, les traditions, la société de 
l’Ancien Régime8. Il s’oppose également à la philosophie du droit naturel qui 
serait à la base du bouleversement politique survenu en France.

Gentz, qui au départ, comme la plupart des écrivains allemands, est fas-
ciné et exalté par la Révolution va prendre la plume pour la première fois 
de sa vie pour s’opposer à Möser. Pour lui, la Révolution représente ce signe 
concret tant attendu du progrès de l’humanité et des Lumières. Ainsi, le jeune 
fonctionnaire est très vite conquis, comme beaucoup de ses contemporains, 
par la fièvre révolutionnaire. Il cherche à tout savoir sur cet événement incom-
parable de l’histoire mondiale et reconnaît, immédiatement, la spécificité de 
cette révolution d’un ordre nouveau.

Son cousin Frédéric Ancillon lui fournit les journaux français et lui rap-
porte tout sur les événements après chaque voyage entrepris dans la France ré-
volutionnaire. Par ailleurs, il continue à fréquenter les kantiens, et notamment 
Kiesewetter avec qui il s’occupe de la relecture de »La critique de la faculté 
de juger« de Kant. Il se trouve également en relation intense et permanente 

7 Gentz, Über den Ursprung und die obersten Prinzipien des Rechts. Sur Möser voir Frede-
rick C. Beiser, The German Historicist Tradition, Oxford 2011; Karl H. L. Welker, Rechts-
geschichte als Rechtspolitik: Justus Möser als Jurist und Staatsmann, Osnabrück 1996. 

8 Justus Möser, Ueber das Recht der Menschheit als den Grund der neuen Französischen 
Konstitution, Berlinische Monatsschrift (juin 1790).
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avec les Lumières berlinoises et rend compte à Christian Garve de ses lectures 
et notamment des pamphlets des »monarchistes« ou »anglomanes« comme 
Jean-Joseph Mounier et Lally-Tollendal9.

Ainsi, c’est dans ce contexte qu’en 1790, alors qu’il relit de nouveau avec 
admiration Rousseau et qu’il se plonge dans le livre sur la richesse des nations 
d’Adam Smith, dans les ouvrages du baron d’Holbach, de Cicéron et des Lu-
mières écossaises, qu’il écrit à Garve:

Je considérerais l’échec de cette révolution comme l’un des plus graves accidents que 
l’humanité n’ait jamais connu! Elle est le premier triomphe pratique de la philosophie, le 
premier exemple d’une forme de gouvernement basé sur des principes et sur un système 
conséquent et uni. Elle est l’espoir et la consolation de tellement de maux anciens, sous 
lesquels l’humanité a souffert. […] Si cette révolution devait reculer, alors tous ces maux 
seraient dix fois moins guérissables10.

Dans son premier essai, il reprend la philosophie kantienne et celle de son 
maître Garve en érigeant la raison comme la source de la philosophie pra-
tique11. Il opère cependant déjà une critique, quoique limitée, de la philoso-
phie du droit naturel en insistant sur le fait que »la nature des hommes n’est 
pas la nature des choses« et que l’on ne peut pas étudier »l’état de nature par 
des voies empiriques«12. Pour lui, la vraie nature des hommes c’est »la liberté 
et la raison«, et sa conception de la liberté est déjà à cette époque la liber-
té négative de son maître Kant.13. Quant à sa philosophie du droit, elle tend 
déjà vers le positivisme puisque »l’humanité implique le droit«14. Gentz est 
en effet proche du juriste Martens15. Il utilise le »Recueil des traités« comme 
l’une de ses sources principales pour toutes les questions relatives au droit des 
gens16. Mais même s’il va s’inspirer d’un positiviste comme Martens dans ses 
propres études et réflexions sur le droit des gens et notamment le droit mari-
time, Gentz n’abandonne jamais entièrement le droit naturel17.

9 Voir la correspondance entre Gentz et Garve, GS XI/1, p. 160–205. 
10 Gentz à Garve, 5 déc. 1790, GS XI/1, p. 177–187. Il s’agit du passage de sa correspon-

dance le plus fréquemment cité par l’historiographie.
11 Gentz, Über den Ursprung und die obersten Prinzipien des Rechts, p. 373–374.
12 Ibid., p. 374–375.
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 376–380. 
15 Gentz a rencontré Martens à Vienne pendant le congrès puis il se revoit à Francfort-sur-

le-Main au siège de la Confédération germanique. Voir GS XII/1, p. 334 et Gentz à Pilat, 
Francfort/M., 8 sep. 1818, GS X/1, p. 310–312. 

16 Voir notamment infra chap. 6.1 et 7.2. Sur Martens voir Martti Koskenniemi, Georg 
Friedrich von Martens (1756–1821) and the Origins of Modern International Law, http://
www.iilj.org/publications/georg-friedrich-von-martens-1756–1821-and-the-origins-of-
modern-international-law/ (consulté le 15/3/2017).

17 Voir infra chap. 8.1. Il est vrai que par certains aspects Gentz pourrait presque être consi-
déré comme un prépositiviste scientifique. Une lettre de l’historien Arnold Hermann 
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Ainsi, après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la prise 
de la Bastille et la fin de la société des ordres, Gentz est encore passionnément 
en faveur de la réussite de cette révolution.

4.1.2 Raisons et ambivalences de son premier revirement 
idéologique

La question de son revirement idéologique, sous-entendu du passage d’une 
posture »pro« à une posture »anti« révolutionnaire est l’une des questions les 
plus délicates et hautement spéculatives de l’historiographie18. Il fait partie 
depuis 1790 d’un cercle d’amis qui joue un grand rôle dans le développe-
ment de sa personnalité et surtout de ses idées politiques. Il forme un quatuor 
avec Wilhelm von Humboldt, Gustav von Brinkman et Frédéric Ancillon19. 
Humboldt l’influence durablement et joue un rôle fondamental quant à son 
changement de position à l’égard de la Révolution française. Ils commencent 
à se fréquenter régulièrement à partir d’août 179020. Les deux hommes ont 
tout de suite développé une grande amitié, laquelle a perduré jusqu’à la mort 
de Gentz. C’est dans les lettres de Humboldt et de Gentz à Brinkman que 
l’on peut saisir l’intensité et la force de cette amitié naissante ainsi que l’in-
fluence intellectuelle réciproque entre ces deux futurs penseurs et hommes 
politiques21. En novembre 1790, Humboldt écrit à Brinkman:

Gentz est pour moi un homme intéressant, même si les meilleures facettes, comme 
l’observation précise de l’Homme, ne sont pas développées en lui. Les discussions sont 
surtout scientifiques. Il a une grande connaissance et raisonne bien. […] Ancillon pos-
sède encore plus d’intelligence que Gentz et il a un caractère plus solide et droit. […] 
J’apprends l’hébreu de Gentz, […] tous les dimanches matin nous allons chez lui, et il 

Ludwig Heeren (1760–1842) à Gentz va d’ailleurs dans ce sens. Ainsi le 27 avr. 1819 le 
professeur d’histoire de Göttingen lui envoie la troisième édition de sa »Geschichte des 
europäischen Staatensystems« (1819, 1re éd. 1800). Il accompagne son livre d’une lettre 
dans laquelle il précise à quel point »il est redevable des écrits« de Gentz, lesquels l’ont 
»protégé contre les égarements dans lesquels sont tombés la plupart des historiens par 
l’ingérence des idées abstraites et spéculatives«, Heeren à Gentz, GS VIII/5, p. 302–303. 

18 Selon Hase, Die Jugend, p. 97–99, trois raisons expliquent le changement survenu dans 
la pensée politique de Gentz: le lien avec les protestants conservateurs (p. ex. son beau-
frère David Gilly); la radicalisation de la révolution; certaines lectures comme Mallet du 
Pan, le »Mercure de France« et Burke; selon Kronenbitter, Wort und Macht, p. 34: La 
guerre a joué un rôle dans son revirement de même que son opportunisme. Voir aussi Id., 
Gegengift. Friedrich Gentz und die Französische Revolution, p. 579–608. 

19 Mais très vite un trio avec l’évincement de Frédéric Ancillon. 
20 Sur Gentz et Humboldt voir Mann, Friedrich von Gentz, p. 18–34 et Wittichen, Frie-

drich von Gentz und Preußen, p. 203–227; Lund, Der Berliner »Jüdische Salon«, p. 371–
372. 

21 Voir Leitzmann (éd.), Wilhelm von Humboldt.
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nous apprend à tous les lettres […] avec un talent incroyable; il ne correspond pas avec 
Wieland22.

L’admiration réciproque de Gentz pour Humboldt se trouve de même dans 
ses lettres à ce dernier. En février 1791, leur amitié s’intensifie encore et ils 
deviennent alors inséparables:

Ma seule fréquentation est maintenant Gentz. […] Ce mélange de sensation, respect et 
aversion envers lui me le faisait voir comme plus singulier que la plupart des hommes; […] 
sa tête encore plus riche, parle souvent de morale et de connaissance des hommes. Nos 
idées sont très différentes […] mais cela l’intéresse, il se plongeait profondément dans les 
idées que je lui exposais, et petit à petit nous étions plus chers l’un à l’autre […] nous allions 
nous promener jour et nuit, et nous avons été des jours entiers ensemble […]. Il a une force 
juvénile […], il lui manque encore plus d’éducation, plus d’habitude, une connaissance des 
hommes plus diverses et surtout moins d’étroitesse en lui-même. Le meilleur en lui-même 
étant son zèle pour le bien, son enthousiasme pour tout23.

Humboldt a dédié son premier livre de philosophie politique, »Essai sur les 
limites de l’action de l’État«, à Gentz24. Ce dernier fut d’ailleurs très critique 
envers le livre de son ami, aussi le 12 août 1792 il écrit à Brinkman: »Puisque 
je dois enfin rendre le livre vert, et qu’il reste aussi mauvais, il n’y a plus d’es-
poir d’amélioration […]; je n’ai corrigé que partiellement l’article de la ›[Ber-
linische] Monatsschrift‹!«25 Auparavant, en novembre 1791, Gentz avait visité 
Humboldt et sa jeune femme à Burgöner. Les deux amis échangèrent leurs 
opinions politiques et la Révolution française fut probablement au centre de 
toutes leurs conversations. Humboldt, qui voyait cette révolution de manière 
négative, avait sûrement réussi pendant cette semaine d’intenses débats po-
litico-philosophiques, fruit d’une amitié profonde et intensive, à influencer 
Gentz en défaveur de la Révolution.

Christian Garve juge également la Révolution française avec un profond 
scepticisme. Ce dernier philosophe, empiriste et réaliste, influence aussi pro-
fondément le jeune Gentz dans l’évolution de ses idées politiques et en parti-
culier dans sa position à l’égard de la Révolution. C’est lui d’ailleurs qui insiste 
auprès du futur secrétaire de l’Europe pour que ce dernier commence la lec-

22 Ibid., p. 12.
23 Ibid., p. 13.
24 Sur les idées politiques et juridiques de Wilhelm Humboldt et les relations entre les deux 

penseurs à cette époque voir Hermann Klenner, Die sanfte Gewalt der Vernunft Hum-
boldts zwischen Revolution und Reform, dans: Id., Die Geschichtlichkeit des Rechts. 
Klassisches Rechtsdenken in Deutschland, Cologne 2003, p.  30–37. Voir Humboldt, 
Ideen über Staatsverfassung; Id, Essai sur les limites de l’action de l’État.

25 Billet inédit de Gentz a Brinkman, 12  août 1792, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, 
dans: CH. 
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ture de Burke, en avril 179126. Gentz suit les conseils de son maître à penser 
et lui écrit qu’il est contre les résultats et les principes de ce livre mais qu’il 
admire la beauté de la langue de Burke27.

En avril 1791, il s’exprime encore en ces termes: »Si la Révolution fran-
çaise devait échouer, Mirabeau resterait cependant un bienfaiteur de l’huma-
nité«. Mais, un an plus tard, il commence la traduction de Burke et va subir 
l’influence de son éloquence.

Par la suite, la Révolution française continue son évolution en un pro-
cessus long et complexe entraînant des changements en chaîne et une plé-
thore d’événements, chaque changement majeur apportant d’ailleurs son lot 
de partisans et d’opposants. Comme il l’explique lui-même en 1794, »chaque 
événement a créé des pro et des contre-révolutionnaires. Les journées des 5 
et 6 octobre, la deuxième législature, le 10 août 1792, la mort de Louis XVI, 
l’arrestation du parti de Brissot«28. Quant à Gentz, son revirement semble ne 
pas avoir été provoqué par l’un de ces événements déterminants de l’histoire 
de la Révolution française mais bien plus par la guerre entre la France et les 
autres nations européennes qui a suivi. Il l’explique d’ailleurs lui-même par 
ces mots rarement cités par l’historiographie:

Depuis que cette révolution a entraîné une guerre à laquelle tous les États européens parti-
cipent […], depuis qu’elle a, surtout à travers les récentes formes d’horreur de ce météore 
frénétique, annoncé le renversement de toutes les relations sociales ainsi que la dissolu-
tion totale de tous les groupements sociaux, laquelle a déjà été en grande partie réalisée 
en France; depuis ce moment, chaque habitant de l’Europe n’est plus un simple spectateur 
mais est devenu un participant intéressé au destin de cette révolution et aux résultats de la 
guerre29.

Quelles furent donc ses opinions politiques après la publication de sa traduc-
tion des »Reflections on the Revolution in France« de Burke? À la lumière 
de sa participation au débat politico-littéraire concernant la légitimité et l’ac-
ceptation ou la désapprobation de la Révolution française, peut-on dire qu’il 
devient opposé à ses principes fondateurs à la suite de son »changement de 
camp« dans le débat?

Déjà, dans ses »Betrachtungen über die Französische Revolution«, il ne 
semble pas vraiment adopter une position de rejet des principes de la Révolu-
tion. Cette traduction ressemble bien plus à ce qu’on appellerait aujourd’hui 
une édition scientifique d’un livre traduit avec une très forte interprétation 
de son éditeur, contenant cinq traités politiques de sa propre plume et des 

26 Lettres de Gentz à Garve, GS XI/1, p. 194–205. 
27 Ibid. 
28 Mallet du Pan, Ueber die Französische Revolution, introduction, p. 282–284.
29 Ibid., p. 280–282. 
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notes explicatives dans lesquels il développe ses propres idées au lieu de com-
menter le livre édité30. Or, lorsqu’on étudie bien précisément ses essais et les 
notes nombreuses ajoutées à sa traduction, il apparaît alors que le jeune fonc-
tionnaire n’a pas opéré un revirement complet. En effet, dans ses traités po-
litiques ajoutés à la traduction de Burke, il différencie la liberté politique de 
la liberté civile, exactement comme l’abbé Sieyès dans »Qu’est-ce que le tiers 
état?«31. Ainsi, chaque homme est libre mais tous les hommes ne peuvent pas 
voter. D’autre part, tout en la critiquant, il identifie également la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen comme étant l’un des documents poli-
tiques les plus importants de son époque. En effet:

La Déclaration des droits qui forme la base de la nouvelle Constitution française est l’un des 
documents les plus importants pour l’histoire de ce siècle. Et cela d’un point de vue scienti-
fique en tant que résultat des méditations et des délibérations des penseurs de l’un des pays 
les plus éclairés du monde […] et également politique puisque la Constitution d’un grand 
État est construite là-dessus ainsi qu’un nouvel ordre des choses32.

Et sa critique de la Déclaration des droits de l’homme est bien plus modérée 
que celle exprimée par Rehberg dans ses »Untersuchungen über die Franzö-
sische Revolution« au même moment33. Ce que Gentz reproche à la Déclara-
tion c’est plus son abstraction et le manque de possibilité de sanction en cas de 
non-respect de ces droits que les droits accordés en tant que tels.

De plus, dans ses essais politiques en 1794 ou en 1799, il souligne toujours 
l’importance de la souveraineté de la nation, à la différence de Burke ou Reh-
berg. En réalité, ses critiques les plus vives sont dirigées contre l’aspect violent 
du mouvement révolutionnaire. Cependant, si dès 1792 il a bien perdu à ja-
mais tout espoir à l’égard de la Révolution comme moteur de la réalisation des 
Lumières et comme machine du progrès, il reste néanmoins toujours fasciné, 
influencé par elle et par ses idées.

Dans les essais suivants, publiés dans les années 1793–1795 et qui ont peu 
été pris en compte par les chercheurs, la pensée du publiciste envers la Révo-
lution se précise. Or, là encore, il ne rejette pas en bloc les premiers mouve-
ments de la Révolution. Sur le droit de résistance, il va même jusqu’à affirmer 
que La Fayette avait parfaitement raison lorsqu’il s’exclama que »l’insurrec-

30 Gentz reprend ainsi le modèle des traductions de son maître Garve voir supra chap. 1. 
31 Emmanuel-Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état?, 31789, p. 38. Après avoir expliqué 

que le suffrage ne peut être universel, il écrit: »La liberté politique a donc ses limites 
comme la liberté civile«.Gentz, Ueber den Unterschied zwischen bürgerlicher und poli-
tischer Freiheit, dans: GS VI, p. 317–327.

32 Gentz, Über die Deklaration der Rechte, GS VI, p. 101. 
33 Voir infra chap. 4.2.3. 
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tion était un devoir sacré«34. Ainsi, même si Gentz a choisi son camp, celui de 
l’opposition au développement de la Révolution, il ne s’agit à aucun moment 
pour lui de revenir en arrière. Être antirévolutionnaire en 1792 (ou même en 
1795) ne peut signifier vouloir la vieille Constitution (sous-entendu celle de 
l’Ancien Régime) avec tous ses défauts. Ainsi, il écrit en 1794: »Il ne pouvait 
y avoir de contre-révolutionnaire éclairé et juste en dehors des personnes qui, 
pour des raisons personnelles, avaient des raisons de craindre les horreurs et 
qui avaient ainsi transformé leur peur en une haine passionnée et aveugle, 
même si elle était pardonnable, contre la nouvelle Constitution«35. 

En revanche, depuis le milieu de l’année 1792, tout homme éclairé et juste se 
doit pour lui d’être un antirévolutionnaire. C’est-à-dire quelqu’un qui cherche 
à terminer la Révolution ou, du moins, à lui opposer des forces contraires, mais 
certainement pas un monarchiste ultra et aveugle en faveur d’un retour pur 
et simple à l’Ancien Régime. Ainsi, la première phase de la Révolution lui ap-
paraît comme légitime alors que les événements violents des phases suivantes 
vont achever de le convertir. Il ne peut reconnaître le processus révolutionnaire 
violent comme une nécessité et il n’accepte pas la possibilité révolutionnaire de 
bond en avant dans la chaîne normale du progrès. En effet, dans sa vision du 
phénomène révolutionnaire, les bonds en avant entraînent en réalité des bonds 
en arrière, et les espoirs de »la France et de l’Europe provenant des Lumières se 
sont éparpillés dans l’air comme dans un cauchemar«36.

Pour autant, au moins jusqu’en 1799, le jeune publiciste se prononce tou-
jours en faveur du progrès et des idéaux des premiers moments de la Révolu-
tion37. Ainsi dans sa lettre au roi de Prusse, rédigée sur le modèle de celle de 
Mirabeau, il réclame la liberté de la presse, du commerce, ainsi qu’un nouveau 
code de loi »facilement lisible […] et compréhensible par les formes de la rai-
son«. De même il désire une profonde réforme de l’Administration38. Il était 
bien toujours »un partisan des principes de la Révolution française souhaitant 
faire passer des réformes en Prusse«39.

En fait, le changement dans ses idées politiques se situe plutôt dans les 
années 1799–1800. Il correspond d’ailleurs à la radicalisation antirévolution-
naire dans le milieu des élites et des fonctionnaires prussiens40. Le »Histo-

34 Gentz, Ueber Freiheit als ein Recht betrachtet, dans: Id, Mounier’s Entwicklung der 
Ursachen, t. I, note p. 291–292. 

35 Mallet du Pan, Ueber die Französische Revolution, p. 141–148. 
36 Gentz, Ueber Freiheit als ein Recht betrachtet, dans: GS VI, p. 355. 
37 Comme Violetta Andreeva l’avait déjà noté à juste titre en 1947, à cette époque »il se 

bat contre ses propres idées politiques, on sent encore sa sympathie pour la Révolution 
française«, Andreeva, Von Gentz. Herausgeber und Mitarbeiter, p. 41.

38 Voir Gentz, Seiner königlichen Majestät Friedrich Wilhelm III. 
39 Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, t. II, Paris 1843, 

p. 198–203. 
40 Kittsein, Politik im Zeitalter der Revolution, p. 139–159. 
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risches Journal« marque alors un tournant certain mais modéré dans le déve-
loppement de ses idées41.

Pour autant, jusqu’à la fin de l’année 1800, il n’a jamais entièrement aban-
donné ses idées libérales et éclairées. La nécessité de réformer la Constitution 
et les institutions de la France et même de toute l’Europe ainsi que l’impossi-
bilité de conserver le vieil édifice de l’Ancien Régime sont toujours apparues à 
ses yeux comme une évidence, même s’il n’a jamais pu se résoudre à accepter 
la violence révolutionnaire comme moyen de réalisation des améliorations 
sociales et institutionnelles.

4.2 L’analyse politique et historique 
de la Révolution française

L’analyse politique et historique de la Révolution française du jeune publi-
ciste est primordiale pour comprendre sa pensée politique, il convient donc 
de s’y attarder plus en profondeur. Gentz cherche à comprendre, en tant que 
penseur disposant d’un certain recul du fait de sa distance vis-à-vis des prin-
cipaux acteurs, comment un tel événement a pu se produire. Il veut en défi-
nir les contours et saisir les rouages de ce processus d’un ordre nouveau. Et 
il désire influer sur l’opinion publique en tant qu’acteur dans le monde des 
lettres allemand et des penseurs politiques. Il s’appuie pour son analyse sur 
les textes juridiques émanant de la Révolution, sur les sources historiques dis-
ponibles et enfin sur les écrits des acteurs de la Révolution. L’analyse s’effectue 
par périodes chronologiques: la première phase de la Révolution, les diverses 
Constitutions, et l’idéologie révolutionnaire.

4.2.1 La première phase de la Révolution

Dans ses réflexions sur la Révolution, Gentz revient tout d’abord sur la pé-
riode de la pré-Révolution française42, et notamment sur les assemblées des 
notables en examinant les procès-verbaux de ces dernières43. Il étudie le 
»Compte rendu« de Necker ainsi que son ouvrage »Du pouvoir exécutif«, et 
la »Lettre sur les états généraux« de Bergasse44. Gentz s’attarde dans la plu-

41 Voir Meyer, »Historisches Journal« de Friedrich Gentz. 
42 Voir Jean Égret, La pré-Révolution française, 1787–1788, Paris 1962. 
43 Friedrich Gentz, Über den Gang der öffentlichen Meinung in Europa in Rücksicht auf 

die Französische Revolution, dans: Historisches Journal 2 (1799), dans: GS V, p. 43–516, 
ici p. 78–96. 

44 Voir Nicolas Bergasse, Lettre sur les états généraux, s. l., 1789; Necker, Compte rendu 
au roi, Paris 1781; Id., Du pouvoir exécutif dans les grands États, s. l. 1792. Voir no-
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part de ses écrits sur la première phase de la Révolution, c’est-à-dire jusqu’à 
l’adoption de la première Constitution en 1791.

Dans cette analyse, il s’interroge sur les raisons mêmes qui ont engen-
dré la Révolution. Ainsi dans son essai sur le cours de l’opinion publique en 
Europe par rapport à la Révolution française, il distingue deux idées reçues 
comme étant à la source d’une mauvaise interprétation de la Révolution fran-
çaise: la Révolution fut un hasard et elle n’a pas été directement provoquée par 
le progrès de l’humanité45. Il rappelle le changement des mentalités survenu 
depuis 1614 et la dernière réunion des états généraux. Ce changement était 
»économique, moral et politique«46.

Dans son analyse de la Révolution, il s’oriente donc très vite vers l’histoire. 
En 1795, il met fin à la publication de la »Neue Deutsche Monatsschrift« et 
annonce qu’un »travail portant sur l’histoire de la Révolution française l’em-
pêche de continuer de travailler à la revue«47. Pour bien écrire cette histoire 
en marche, il fait appel à Goethe par l’intermédiaire de Humboldt ainsi qu’à 
Herder pour obtenir des livres de la bibliothèque de Weimar48. Il possédait 
déjà les cahiers de doléances et les principaux journaux français de l’époque 
comme le »Moniteur«, par l’intermédiaire de son cousin Ancillon. Même s’il 
n’a pas réussi à obtenir les livres escomptés, il a poursuivi son travail jusqu’en 
1801, publiant une partie de ses recherches dans le »Historisches Journal« et 
se concentrant pour son histoire sur la première phase de la Révolution. Le 
manuscrit qui comporte cinq tomes et un long registre des noms cités se com-
pose de plus de deux mille pages49. Il s’agit en fait beaucoup plus d’un carnet 
journalier des événements de la première assemblée constituante plutôt que 
d’une véritable histoire de la première phase de la Révolution française comme 
celle écrite par Ranke (lequel s’est pourtant inspiré du penseur de Breslau pour 
son ouvrage)50. Comme dans la plupart de ses œuvres écrites avant 1801, les 
notes de bas de pages s’allongent au fur et à mesure de l’œuvre. On retrouve 
dans l’œuvre une réflexion sur le rapport entre le droit et la Révolution nour-
rie par ses connaissances poussées en matière de droit international. Ainsi, 

tamment billet inédit de Gentz à Brinkman, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH. 
Gentz a besoin de »Du pouvoir exécutif« de Necker immédiatement; Klenner (éd.), 
Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note p. 297–298. 
Dans les essais de sa traduction de Mounier, Necker est cité aussi largement. Gentz avait 
aussi lu les »Réflexions présentées à la nation française sur le procès intenté à Louis XVI« 
(1792), voir Nota von Friedrich Vieweg dem Älteren, archives Vieweg, 311 G, dans: CH. 

45 Gentz, Üeber den Gang der öffentliche Meinung, dans: GS V, p. 44–101. 
46 Ibid.
47 Neue Deutsche Monatsschrift 3 (1795), p. 370.
48 Lettres de Humboldt à Herder, 4 mars 1797, G. S. XI/1, p. 314–317; Kronenbitter, Wort 

und Macht, p. 344–359. 
49 GN 1. 
50 Ranke, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege. Sur les liens entre Ranke et Gentz, 

voir la conclusion. 
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une partie de ce manuscrit est consacrée à la question des princes possession-
nés d’Alsace et au rapport de Merlin sur la question51. Ceci constitue l’un des 
points juridiques les plus importants de la Révolution puisque le rapport de 
Merlin traite bien de la souveraineté nationale et du droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes. Dans son analyse du rapport, Gentz réaffirme la nécessité 
d’une négociation entre les princes allemands et la nouvelle administration 
française. Mais il souligne l’aspect biaisé de la négociation telle qu’elle est ap-
préhendée par Merlin du fait des nouveaux principes révolutionnaires. En ef-
fet, les deux parties ne mènent pas la négociation sur la même base. Pour les 
princes allemands:

Les principes acceptés jusqu’à présent du droit des gens les conclusions de paix, les traités 
entre États, les piliers de la Constitution sociale de l’Europe sont sa boussole, [pour la nou-
velle administration française] s’ouvre un terrain vaste et glissant d’une nouvelle jurispru-
dence, d’une nouvelle science de l’État, d’une nouvelle diplomatie52.

C’est sur les principes de »souveraineté nationale« et de »volonté des peuples« 
que les révolutionnaires négocient. Gentz ne se prononce pas dans sa »Chronik 
der Französischen Revolution« inédite sur la vérité ou la valeur intrinsèque de 
ces principes mais se borne à remarquer que ceux-ci, par le caractère entière-
ment »révolutionnaire« que la Révolution française a donné au concept, »dé-
clarent la guerre à tous les principes et notions antérieurs du droit public«, ainsi: 
»Tous les traités entre États, qui se trouvent chamboulés entièrement d’un coup, 
isolent la France des autres États, et enlèvent l’espoir à toute l’Europe d’entre-
prendre des négociations valables ou d’établir une relation à long terme avec 
un État qui refuse les fondements communs des négociations internationales«53.

Au fond, ce que le publiciste prussien reproche aux révolutionnaires, ce 
n’est pas leurs nouveaux principes mais plutôt le fait que ces principes s’appli-
queraient à tous les peuples sans que ces autres peuples ne soient consultés. 
Ou encore que les nouveaux principes de droit international ne soient pas le 
fruit de négociations entre les différentes parties mais décidés unilatéralement 
par une seule des puissances en présence. On perçoit ici ses idées politiques, 
déjà exposées dans son traité »De la paix perpétuelle«, sur la nécessité d’un 
droit des gens réellement multilatéral, c’est-à-dire décidé par les différentes 
parties par le biais de congrès (c’est le futur Concert européen des puissances 

51 Über die Beschwerden der im Elsass ansässigen deutschen Fürsten und Merlin’s Be-
richt über diese Angelegenheit, dans: Chronik der Französischen Revolution, GN 1, 
p. 1395–1403. Sur Merlin de Douai (1754–1838), voir le »Rapport fait à l’Assemblée na-
tionale au nom de son Comité de féodalité, le 28 oct. 1790, sur les droits seigneuriaux des 
princes d’Allemagne en Alsace« (1790). 

52 Ibid., p. 1397–1399. 
53 Ibid., p. 1401–1403. 
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qui est ici théorisé)54. D’autre part, il souligne une contradiction dans la théo-
rie de Merlin et par là même dans celle des révolutionnaires car, dit-il, »seuls 
les peuples entiers, et non pas des sections d’un peuple, détiennent le droit de 
s’associer mutuellement«55. Il souligne enfin à quel point une négociation ne 
se fait pas sur un pied d’égalité lorsque deux parties »pensent négocier sur la 
question des droits, que l’une d’elles rejette toutes ses obligations et ne parle 
que de sa bonté et de son équité, alors même que les limites [de ces droits et 
de ses obligations] sont arbitraires et peu sûres«56.

Ainsi, la première phase de la Révolution a profondément transformé 
non seulement les règles internes de la société française mais également les 
relations et les négociations internationales. Mais le secrétaire de l’Europe va 
s’attarder longuement sur les bouleversements institutionnels internes qui 
vont traverser l’histoire de la Révolution.

4.2.2 Les diverses Constitutions

Dans ses premières œuvres, écrites en pleine fièvre révolutionnaire, le fonc-
tionnaire prussien se livre à une analyse des diverses Constitutions que la 
Révolution va produire. Il expose d’abord ses concepts en la matière sans 
réellement innover, avant de reprendre point par point les expériences consti-
tutionnelles françaises de 1791 à 179957. Il convient là encore de resituer ses 
analyses dans les courants de pensée de l’époque. La notion de Constitution 
s’applique aussi pour lui aux relations entre États; dans ses réflexions sur la 
paix perpétuelle, il parle en effet de »Constitution du droit des gens«58. En 
tout cas, elles lui paraissent de première importance dans l’étude de la science 
de l’État, puisqu’il écrit: »Celui qui considère la science étatique comme étant 
de véritable étude ne doit pas se laisser tomber dans l’illusion raisonnée que, 
pour le bonheur et la bonne administration d’un État, il serait tout à fait égal 
d’observer le type de Constitution que cet État possède«59.

Dans son analyse, l’influence de Kant se fait encore sentir. Ainsi, dans son 
essai sur la théorie et la pratique, il reprend les mots de son maître, sur »la 

54 Voir supra chap. 3.3.1 sur la paix perpétuelle. 
55 GN 1, p. 1400. 
56 Ibid. 
57 Gentz traite de la question constitutionnelle française dans une série d’articles entre 1793 

et 1800. Voir Friedrich Gentz, Ueber die französische Constitution von 1793, dans: GS 
VII, p. 297–344. Dans le dernier d’entre eux, il analyse la constitution de l’an VIII. Voir 
Friedrich Gentz, Über die neuste französische Constituzion, dans: Historisches Jour-
nal 4 (1800), p. 105–207, 221–299, 317–371. Voir aussi Kronenbitter, Wort und Macht, 
p. 359–366. 

58 Gentz, De la paix perpétuelle, p. 44. 
59 Id., Mounier’s Entwicklung der Ursachen, t. II, note p. 96. 
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Constitution civile« devant servir à »sécuriser les droits des hommes«60. En 
digne héritier des jusnaturalistes, il précise que »la Constitution de l’État est le 
moyen pratique de consolider et de sécuriser le contrat originel«61. Ainsi, pour 
le publiciste, elle doit être la meilleure possible car elle est le garant de l’ordre 
social et de la sécurité des citoyens. C’est pourquoi pour lui »le seul moyen ra-
dical pour empêcher le besoin vital de rébellion est une bonne Constitution«62. 
C’est également ce qu’il affirme dans sa recension des »Considérations sur la 
Révolution française« de Fichte. En effet, après avoir critiqué l’absolutisme de 
Fichte sur »l’invariabilité absolue des Constitutions de l’État«, il réaffirme, sans 
rejeter totalement le droit de résistance et de changement de Constitution pour 
un peuple, que »seul le système des droits parfaits est éternel et inchangeable 
[…] et qu’une Constitution est de moins en moins changeable lorsqu’elle a 
atteint le plus haut degré de perfection«63. Cette recherche de la meilleure 
Constitution et de son amélioration constante par les citoyens (qui possèdent 
non seulement le droit mais aussi le devoir de participer à l’espace public, c’est-
à-dire à la politique de l’État), est une constante de sa pensée politique que l’on 
retrouve dans la plupart de ses essais de la période révolutionnaire64.

Dans son essai sur les principes de base de la Constitution française 
d’après les représentations de Robespierre et Saint-Just65, le philosophe 
post-Lumières rappelle tout d’abord que la première Constitution était »éclai-
rée«66. Cependant, reprenant Montesquieu, il critique une absence de sépara-
tion des pouvoirs pendant la période de la Terreur en France. Car, pour lui, 
»toute société civile dans laquelle le pouvoir public n’est pas convenablement 
partagé n’a pas de Constitution«67. De même, il critique la première Constitu-
tion à travers sa traduction de Mounier en rappelant dans l’introduction que 
le livre qu’il a traduit »explique comment la France n’a pas réussi à choisir la 

60 Id., Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant, p. 527. 
61 Ibid., p. 538. 
62 Ibid., p. 547. 
63 Friedrich Gentz, (Recension de) Fichte, Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Pu-

blikums über die Französische Revolution, dans: Allgemeine Literatur-Zeitung, nº 153, 
7 mai 1794.

64 Voir, en plus de Gentz, Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant, pas-
sim, et la recension du livre de Fichte sur la Révolution, l’essai »Ueber Freiheit als ein 
Recht betrachtet«. Le citoyen possède »un devoir de vouloir la meilleure Constitution 
dans l’intérêt de l’humanité«. 

65 Gentz, Über die Grundprinzipien der jetzigen französischen Verfassung, GS VII, p. 73–
166. 

66 Ibid., p. 79. 
67 Ibid., p. 102. Voir aussi Id., Darstellung und Vergleichung einiger politischer Constitu-

tions-Systeme, die vom Grundsatze der Teilung der Macht ausgehen, dans: Hennecke 
(éd.), Friedrich von Gentz, p. 197–260.
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meilleure Constitution«68. Il était en faveur d’une monarchie modérée avec 
un législatif composé de deux chambres et un exécutif fort, sur le modèle de 
l’Angleterre, comme d’ailleurs Rehberg ou Brandes à la même époque.

Plus loin, il critique de nouveau le régime de Robespierre et son rôle à la 
tête du comité de salut public69. Comment imaginer en effet que Gentz, pen-
seur post-Lumières et antiabsolutiste, ne s’insurge pas contre toute forme de 
tyrannie? Il écrit dans son essai: »La Constitution actuelle de ce pays est une 
tyrannie oligarchique. […] Cette Constitution a avec une monarchie bien plus 
de ressemblance qu’avec une république et ressemble plus à la tyrannie d’un 
seul qu’à une pure ochlokratie«70.

Un essai du »Historisches Journal« intitulé »Beiträge zur Geschichte 
der Constituzionen während der Französischen Revoluzion« est quant à lui 
entièrement consacré à l’étude des diverses Constitutions produites par la 
Révolution française71. Publié en 1800, c’est-à-dire au moment de la radi-
calisation de la position antirévolutionnaire de Gentz, l’essai laisse pourtant 
poindre les aspects modérés et le caractère post-Lumières de sa pensée. Il 
commence ainsi par rappeler que »la fabrication d’une Constitution sur 
des principes sages était le but de la Révolution française«72, ce qui explique 
»l’attente constitutionnelle« de la population concernant »la liberté person-
nelle, la sécurité […], la justice dans l’impôt, l’ordre dans l’administration 
des finances, la justice, l’éducation, la politique étrangère«73. De plus, l’un 
des meilleurs et des plus intéressants aspects historiques de la Révolution te-
nait justement aux multiples tentatives de terminer et justifier la Révolution 
par une Constitution74.

Dans son analyse constitutionnelle des années 1793–1800, il n’apparaît 
donc pas comme un anticonstitutionnel, même s’il rejette les Constitutions 
les plus radicales. En revanche, celle de 1791 et, dans une moindre mesure, 
celle de 1795 sont bien pour lui des expériences politiques dont les autres 
nations pourraient s’inspirer pour améliorer la leur et leur mode de gouver-
nance. De plus les caractéristiques de sa pensée post-Lumières apparaissent 
bien dans son analyse. Favorable aux progrès et à l’amélioration constante des 
Constitutions, il se prononce pour une Constitution qui assure les libertés, la 
justice et l’ordre mais également un égal accès aux emplois publics ou encore 
une juste répartition de l’impôt.

68 Gentz, Mounier’s Entwicklung der Ursachen, introduction, GS VI, p. 303–314. 
69 Voir Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris 2012. 
70 GS VII, p. 88. 
71 Gentz, Beiträge zur Geschichte der Constituzionen während der Französischen Revolu-

zion.
72 Ibid., p. 51. 
73 Ibid., p. 52–54.
74 Ibid., p.  54–55. Sur le contexte historique voir Keith Michael Baker, Inventing the 

French Revolution, Cambridge 1990. 
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Dans ses écrits de la période berlinoise, c’est tout naturellement qu’il 
poursuit son analyse historique et politique par l’étude de l’idéologie révo-
lutionnaire.

4.2.3 L’idéologie révolutionnaire

Sa première critique des droits de l’homme provient de son troisième essai 
ajouté à la traduction des »Réflexions« de Burke75. Dans cette réception, il ap-
paraît encore fortement imprégné des théories du droit naturel et sa critique 
est beaucoup plus modérée que celle de Rehberg à la même époque76.

Selon lui, la Déclaration est »l’un des documents les plus importants pour 
l’histoire de ce siècle«77. Il en reconnaît ainsi la dimension historique et la 
voit comme le »nouvel évangile d’une nouvelle religion politique«78. La cri-
tique qu’il en fait ne porte pas sur le droit naturel79, ce dernier n’étant »mis en 
doute par personne«80, mais plutôt sur l’inflexibilité des droits de l’homme, 
non modifiables puisque »éternels et saints«, et sur l’incapacité pour les ci-
toyens de vérifier la bonne application des principes de la Déclaration81. Pour 
lui, il est difficile de sceller dans une déclaration les premiers principes du 
droit étant donné qu’»aucun philosophe n’est d’accord sur la signification du 
mot droit«82. En effet, même les jusnaturalistes, comme Grotius, Pufendorf 
et Cumberland, n’ont pu en donner une définition satisfaisante. Et ni Locke 
ni Rousseau n’avaient une vision bien définie des droits de l’homme83. Avant 
d’aborder sa critique de la Déclaration, article par article, il rappelle qu’An-
toine-François Delandine et Cézar Guillaume de La Luzerne étaient opposés 
à elle lors des débats révolutionnaires84. Enfin, pour Gentz, chaque droit est 
nécessairement attaché à un devoir. Ainsi, pour lui, tout comme pour des au-
teurs tels que Rehberg et Brandes, dans une déclaration des droits de l’homme 

75 Voir la deuxième critique bien plus radicale provenant du »Historisches Journal«: Gentz, 
Beiträge zur Geschichte der Constituzionen. Nous l’étudions par la suite. 

76 Voir Rehberg, Untersuchungen; Gentz, Über die Deklaration der Rechte, dans: GS VI, 
p. 101–145; Cahen, Rehberg et Brandes, passim. 

77 Gentz, Über die Deklaration der Rechte, dans: GS VI, p. 101. 
78 Ibid., p. 102–103. 
79 Non seulement Gentz ne critique pas du tout le droit naturel, à la différence de Rehberg 

dans sa propre critique des droits de l’homme, mais au contraire il va même jusqu’à criti-
quer Burke, Sieyès, Mirabeau, Mounier et Clermont Tonnerre pour leur méconnaissance 
du droit naturel. Voir ibid., p. 114–115. 

80 Ibid. 
81 Ibid.
82 Ibid. 
83 Ibid., p. 114–116
84 Ibid., note p. 116. 
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et du citoyen, il aurait fallu insister d’avantage sur les devoirs afin d’éviter la 
tyrannie et la violence que la France a connues. Il résume la faute de la Décla-
ration dans le développement de la violence du peuple par cette phrase antiré-
volutionnaire restée célèbre: »Le philosophe forme des systèmes, la populace 
en construit des instruments de mort«85.

Pour critiquer l’article  I: »Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’uti-
lité commune«, il reprend les théories hobbesienne et rousseauiste du contrat 
social et indique que l’homme ne reste pas libre86. Selon lui, les hommes ne 
naissent pas et ne restent pas égaux en droit, puisque certains naissent avec 
des propriétés et du capital et d’autres sans rien87.

Ici, il se livre tout de même à une critique du droit naturel en indiquant 
que la politique est une science pratique provenant de l’expérience et de la 
raison et non le seul fruit du droit naturel.

Concernant l’article  II: »Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits 
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression«, il réaffirme 
la nécessité de bien définir le droit. En outre, il rappelle la différence entre la li-
berté politique et la liberté civile. Il déplore également le manque de définition 
du concept de propriété dans la Déclaration, avant d’indiquer que la »sûreté« 
n’est pas un droit mais un moyen. Enfin, sur le droit de résistance, Gentz est en 
1793 encore très modéré et, reprenant Hobbes, il indique que ce droit est seu-
lement celui de résister à une Constitution injuste et de s’organiser d’une nou-
velle manière. Mais ce droit est dangereux et il a une double signification88.

Concernant l’article III: »Le principe de toute souveraineté réside essen-
tiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité 
qui n’en émane expressément«, il est d’accord avec le fait que la souveraineté 
est dans la nation. Mais ce principe doit être limité.

Reprenant l’article IV, il l’accepte en partie, avant de critiquer de nouveau 
la mauvaise connaissance du contrat social qui selon lui imprégnerait toute la 
Déclaration89.

85 Ibid., p. 108. 
86 Voir supra chap. 1 et 2.1, Gentz ne rejette pas les théories classiques du contrat social pro-

venant de Hobbes, Locke ou Rousseau à la différence de Burke. Sur la position de Burke, 
voir Ganzin, E. Burke: un contrat atypique, passim. 

87 Gentz, Über die Deklaration der Rechte, GS VI, p. 123–126. 
88 Ibid., p. 126–129. Voir aussi Id., Ueber den Unterschied zwischen bürgerlicher und poli-

tischer Freiheit, dans: GS VI, p. 317–327. 
89 Gentz, Über die Deklaration der Rechte, p. 129–131. L’article IV de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen: »La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui: ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles 
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi«. 
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L’article V: »La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la 
société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne 
peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas« lui apparaît bon, d’autant 
que cet article correspond à sa propre analyse du droit et de la liberté90.

Dans son commentaire sur l’article VI, il indique que les citoyens peuvent 
participer à la création de la loi, mais que la »représentation« n’est pas le seul 
modèle pour cela91. Enfin, cherchant à démontrer les contradictions inhérentes 
au nouveau système de la liberté, il rappelle la distinction entre citoyen actif et 
citoyen passif et la question de l’égalité des peines absolues et relatives en droit 
pénal. Néanmoins, il est favorable en tant que penseur politique post-Lumières 
à »l’égal accès aux emplois publics«, ce qui peut se comprendre puisque lui-
même ne provient pas de l’aristocratie mais de la bourgeoisie intellectuelle92.

Concernant les articles VII à IX, qui portent sur des questions pénales, 
il ne les critique pas en soi mais, selon lui, ils n’ont pas leur place dans cette 
déclaration mais justement dans un code pénal93.

Concernant l’article  X: »Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la loi«, il cite la critique de Mirabeau formulée lors des discussions 
portant sur cet article et déplore de nouveau le manque de définition, notam-
ment celle de l’ordre public94.

Par rapport à l’article  XI: »La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la loi«, il indique que la liberté de la presse 
nécessite une bonne loi95. Les articles XII et XIII sur la »force publique« lui 
paraissent inutiles96. Quant aux articles XIV et XV sur l’impôt et la responsa-
bilité des agents publics, ils lui apparaissent vrais en soi mais, là encore, n’ont 
pas pour lui leur place dans la Déclaration97.

90 Ibid., p. 131. 
91 Ibid., p. 132–137. L’article VI: »La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les ci-

toyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. 
Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens 
étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs 
talents«. 

92 Ibid.
93 Ibid., p.  137–138. Pour les articles  VII à IX voir http://www.conseil-constitutionnel.fr/

conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/decla-
ration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html (consulté le 15/3/2017). 

94 Gentz, Über die Deklaration der Rechte, p. 138–140.
95 Ibid., p. 140. Sur la liberté de la presse voir infra chap. 10.2 et 12.2.2.
96 Gentz, Über die Deklaration der Rechte, p. 140–141.
97 Ibid., p. 141–142.
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Enfin les articles XVI et XVII sur la séparation des pouvoirs et le droit de 
propriété lui paraissent également inutiles98.

Ainsi, cette première critique est mesurée; au fond, il ne récuse, à la dif-
férence des penseurs contre-révolutionnaires, ni l’idée de droit naturel ni 
la transposition de ces droits dans une déclaration positive. Il souligne au 
contraire la modernité de ce document historique et juridique et rappelle ses 
idées post-Lumières favorables, au fond, aux principes les plus progressistes 
de cette déclaration.

Mais il formule bien, en parallèle, une critique quant à divers aspects de la 
Déclaration, qui sera, dans un autre écrit, bien plus acerbe.

Ainsi dans le »Historisches Journal«, au début de l’année 1800, il analyse 
de nouveau la Déclaration, mais avec le recul de six années d’expérience ré-
volutionnaire. La Déclaration lui paraît, désormais, être carrément »l’incar-
nation de toutes les erreurs pratiques et théoriques concernant les relations 
sociales de l’homme«99.

Dans une perspective historique et institutionnelle, il commence par 
rappeler qu’une déclaration de droit en tant que document juridique et phi-
losophique n’est pas d’un ordre nouveau: les exemples anglais et américain 
ont apporté des précédents. En revanche, celle de 1789 paraît »bien plus abs-
traite«100.

Cette abstraction et le caractère philosophique de la Déclaration vont en-
suite devenir l’objet de ses critiques dans un ton bien burkéen ou proche aussi 
des positions d’un Mounier ou d’un Portalis101. Il s’insurge ainsi contre l’idée 
»d’une déclaration des droits de l’homme et du citoyen« car »il n’y a plus 
de droits de l’homme à partir du moment où il y a des droits du citoyen«102. 
En effet, pour lui la »Constitution« humaine est ce qui limite et juridicise la 
liberté naturelle. Tout droit qui n’est pas limité par la Constitution se trouve 
permis (c’est ce que l’on retrouve d’ailleurs dans l’article  IV de la Déclara-
tion, qu’il ne critique pas). Ensuite, dans cette seconde critique, il reprend 
la genèse de l’histoire de la Déclaration et évoque ses principaux acteurs103. 
Contrairement à Rehberg ou d’autres critiques, il ne trouve plus qu’une décla-
ration des devoirs aurait été nécessaire104. Sa critique du droit naturel se fait, 
certes, plus forte que lors de ses analyses précédentes; il semble en tout cas 
douter plus fortement de la possibilité de transposer les droits naturels dans 

98 Ibid., p. 142–144. 
99 Gentz, Beiträge zur Geschichte der Constituzionen, p. 73.
100 Ibid., p. 59–60. 
101 Voir Jean-Étienne-Marie Portalis, De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique du-

rant le XVIIIe siècle, Paris 1820. Le livre a été écrit bien avant (1798–1801) mais il ne fut 
publié qu’en 1820. Voir aussi l’édition de 2007 de Joël-Benoit d’Onorio. 

102 Gentz, Beiträge zur Geschichte der Constituzionen, p. 61. 
103 Ibid., p. 61–65. 
104 Ibid. 
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l’ordre juridique positif. Ainsi, »un droit inaliénable est contradictoire en soi, 
car l’aliénabilité est le propre nécessaire de tous les droits« et un droit ne peut 
être figé étant donné que par définition il est modifiable. Car, dans le »do-
maine du droit, tout est sans exception cessible«105. L’évolution de sa pensée 
politique et juridique à partir de 1800 vers plus de positivisme et vers une cri-
tique de la philosophie des droits naturels plus burkéenne apparaît bien dans 
sa deuxième analyse de la Déclaration. Reprenant de nouveau les articles les 
uns après les autres, la critique est donc plus radicale. Même s’il fait souvent 
l’éloge de certains révolutionnaires libéraux, tel Clermont Tonnerre106, lequel 
aurait très bien compris Rousseau et notamment l’idée de volonté générale107. 
Sur l’article X, qui concerne la liberté des opinions même religieuses, on re-
trouve dans sa critique certains des thèmes privilégiés de sa pensée politique 
comme la lutte entre l’ancien et le nouveau, entre la volonté de détruire et celle 
de conserver108. Il expose ici aussi sa recherche de la réconciliation entre ces 
forces extrêmes qui s’opposent. Concernant l’article XI, il indique qu’il est op-
posé à la »liberté totale de la presse« tout en étant favorable à une liberté plus 
grande et à une censure modérée, position qui restera la sienne de sa lettre au 
roi de Prusse de 1797 à son active participation à la politique de Metternich 
lors des décrets de Carlsbad (1819)109. Quant à l’article XVII, sur la »proprié-
té«, il lui paraît être cette fois-ci, tout comme pour Rehberg avant lui, le seul 
»article inattaquable de la déclaration«110.

Il est bien passé du camp des prorévolutionnaires à celui des antirévolu-
tionnaires entre les années 1790 et les années 1800. Pour autant, le fond de 
sa pensée politique n’a pas connu une si grande inflexion entre ses premiers 
écrits et la publication du »Historisches Journal«. Ainsi, même si l’expérience 
révolutionnaire a bien radicalisé son aversion pour les révolutions violentes, 
le fond de sa pensée politique profondément favorable aux Lumières et aux 
idées nouvelles (du moins dans le cadre d’une amélioration progressive en 
respectant les institutions et les traditions) est resté le même jusqu’en 1800. 
De même, il ne rejette pas entièrement le phénomène révolutionnaire, d’au-
tant qu’il classe les révolutions en fonction de leurs caractères.

105 Ibid. 
106 Ibid., p. 81.
107 Ibid., p. 82. 
108 Ibid., p. 87–88.
109 Voir chap. 10.2. 
110 Gentz, Beiträge zur Geschichte der Constituzionen, p. 94.



5. Divers types de révolutions  
et modèle anglais des réformes 
progressives

On l’a vu, sa pensée politique va évoluer entre ses premiers écrits et traduc-
tions sur la Révolution française et son »Historisches Journal«. Ainsi, de 1793 
à 1795 et de 1799 à 1801, un changement, certes limité, va bien affecter sa 
pensée politique. Les concepts développés dans ses premiers essais de philo-
sophie politique vont être remaniés. La critique du droit naturel se fait plus 
forte, à tel point que sa philosophie du droit va tendre vers un positivisme 
plus exacerbé avec comme source quasi absolue les contrats1. De même, dans 
son analyse politique, historique et juridique de la Révolution française et des 
diverses révolutions ayant touché l’humanité, un décalage va s’opérer dans 
sa conceptualisation, qui correspond à une position plus critique envers la 
Révolution française dans les années 1799–1801. À partir de ce moment-là, 
il expose aussi le cœur de sa pensée politique fondée sur la réconciliation des 
extrêmes et la modération politique (dans un échange intellectuel avec son 
émule Adam Müller) et il théorise son système de réformes progressives dans 
tous les domaines (en reprenant le modèle anglais).

Il convient ainsi d’analyser l’évolution du concept de révolution avant 
d’étudier la méthode Gentz de réconciliation des extrêmes en la mettant en 
perspective avec le modèle anglais de réformes progressives.

5.1 L’évolution du concept de révolution

Le concept de révolution est un élément essentiel de la pensée politique du 
publiciste prussien. Il s’attache à définir la révolution à la fois à travers ses 
réflexions sur le droit, le contrat social, la liberté, et également par la compa-
raison entre les diverses révolutions passées ou en cours. Dans sa correspon-
dance, les références à la révolution sont également incessantes et il emploie 
même le mot révolution pour décrire le moindre bouleversement2. Ici, c’est 
bien sur l’analyse gentzienne du concept de révolution dans son aspect poli-

1 En 1806, il indique que »la seule et unique source des lois internationales se trouve dans 
les contrats«, Id., Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spa-
nien, GS III, p. 2. 

2 Voir Kronenbitter, Wort und Macht, note 123 p. 345 et la correspondance entre Gentz 
et Brinkman, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH. 

https://doi.org/10.1515/9783110455342-007
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tique, social et juridique qu’il convient de s’attarder. Ainsi dans ses premiers 
écrits juridico-politiques apparaissent, dans un premier temps, le concept de 
»révolution totale« puis celui de révolution »offensive« et »défensive«.

5.1.1 Le concept de »révolution totale«

Le concept de révolution a évolué au gré de l’histoire et n’apparaît pas comme 
un concept stable. Au Moyen Âge, il signifie »bouleversement des étoiles«. Chez 
Platon et Aristote, »révolution« signifie »changement de Constitution ou de ré-
gime«. Dans l’encyclopédie de d’Alembert et Diderot, l’article »révolution« ren-
voie à la Glorious Revolution et signifie un retour aux anciens droits, aux droits 
bafoués3. De même: »L’imprécision du mot révolution implique souvent qu’on 
la considère comme entraînant des changements importants dans un pays, ce 
qui correspond peu ou même pas du tout à ce qui s’est passé en France«4.

Dans sa réponse à Möser sur le terrain du droit naturel, le publiciste prus-
sien emploie tout d’abord l’expression de »révolution générale« pour décrire 
ce qui se passe de l’autre côté du Rhin. Cette révolution qui cherche à »régé-
nérer entièrement les États et qui va devoir réviser la plupart des droits ap-
pelle à repenser l’édifice des relations humaines afin d’enterrer la barbarie et le 
pouvoir tyrannique«5. Ensuite, s’inspirant de Burke, il reprend son concept de 
»révolution totale«, non seulement dans sa traduction des »Réflexions« mais 
également dans ses propres essais6. Ainsi, le doublement du tiers lors de la réu-
nion des états généraux constitue les prémisses »d’une révolution totale«7. Un 
peu plus loin dans la traduction, il n’emploie pas comme Burke l’expression de 
»révolution totale« mais utilise »révolution la plus remarquable«8. Le concept 
est ensuite réutilisé dans ses propres essais9. Dans ses réflexions sur la liberté 
politique et les relations de cette dernière avec les gouvernements, il entre-
prend une réflexion sur la Constitution turque en digne représentant orienta-

3 Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/2, p. 80. Jacques Solé, Révolutions 
et révolutionnaires en Europe 1789–1918, Paris 2008, p. 13–17. 

4 Gentz, Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, p. 23. 
5 Id., Über den Ursprung und die obersten Prinzipen des Rechts, p. 392–393. 
6 Sur le concept du penseur irlandais voir Burke, Reflections, p. 66–70. 
7 Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note 

p. 172; Friedrich Gentz, Über politische Freiheit und das Verhältnis derselben zur Re-
gierung, ibid., p. 424; Id., Über die Moralität in den Staatsrevolutionen, ibid., p. 444–445; 
Id., Versuch einer Widerlegung der Apologie des Herrn Mackintosh, ibid., p. 517.

8 »Die auffallendste Revolution« dans: Klenner (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, 
Über die Französische Revolution, p. 205. 

9 Voir aussi Gentz, Historisch-politische Uebersicht der Haupt-Begenbenheiten des Jahres 
1794, dans: Neue Deutsche Monatsschrift (jan.–fév. 1795), p. 3–6. Gentz évoque »la plus 
grande révolution politique que la civilisation humaine a été amené à vivre«. 
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liste des Lumières et imagine les possibilités de la transformer en Constitution 
anglaise10. Or »les révolutions totales«, comme la Révolution française, ont 
trahi l’esprit des Lumières en cherchant à passer d’un coup d’une Constitu-
tion turque à une anglaise, sans laisser mûrir lentement les nécessaires ré-
formes qu’un tel changement implique11. Dans sa réfutation de Mackintosh, il 
redéfinit la révolution avant de dégager les éléments spécifiques du caractère 
de la Révolution française. Ainsi la révolution serait »le passage d’un ordre 
ancien vers un ordre nouveau«12. Dès lors, ce qui permet de caractériser les 
révolutions, de juger leur nature, ne peut être que l’état dans lequel ce passage 
s’effectue13. Trois révolutions principales auraient eu lieu pendant la première 
phase de la Révolution française. La première est constituée par la réunion 
des états généraux et le changement de la Constitution sur certains points. La 
deuxième est la création de l’Assemblée nationale entre les 15 et 17 juin et non 
pas la séance royale du 23 juin identifiée par Mackintosh comme deuxième 
révolution. Enfin, la troisième et la plus importante, c’est la rébellion de Pa-
ris et la prise de la Bastille14. Pour le publiciste prussien, ces trois moments 
principaux de la première phase de la Révolution ne suffisent pas encore pour 
faire de la Révolution française une »révolution totale«. Mais les germes en 
étaient déjà présents, notamment avec »l’alliance entre l’Assemblée nationale 
et la violence populaire«, laquelle est une des caractéristiques de la »révolu-
tion totale«15. Il distingue également la »réforme totale« de la »révolution to-
tale«, les premières phases de la Révolution ayant été des »réformes totales« et 
non pas des »révolutions totales«, puisque les nouveautés et les changements 
provenant du nouvel ordre des choses se trouvaient mêlés dans l’ancien16. Il 
n’y a pas eu de table rase. Il précise dans son essai sur la moralité dans les 
révolutions d’État ce qui caractérise le passage de la »simple« révolution à la 
révolution »totale«. La »révolution totale«, c’est celle qui »déchire des pans 
entiers de la société civile pour récréer sur du neuf un nouvel ordre des choses 
laissant ainsi un fossé immense entre l’ancien et le nouveau […]. C’est une 
révolution principale dans le monde moral et politique«17.

Le pathos du nouveau et le fossé irrémédiable qui sépare l’ancien du nou-
veau, c’est la caractéristique pour Gentz de la Révolution française. Dans la 
plupart de ses écrits, il reprend cette thématique qui l’obsède. Ainsi, dans un 

10 Sur l’orientalisme voir l’ouvrage d’Edward Saïd, L’orientalisme: l’Orient créé par l’Occi-
dent, Paris 1980. 

11 Gentz, Über politische Freiheit, p. 424. 
12 Id., Versuch einer Widerlegung, p. 511.
13 Ibid., p. 511. 
14 Pour les divers événements voir Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, 

passim. 
15 Gentz, Versuch einer Widerlegung, p. 511–524.
16 Ibid. 
17 Gentz, Über die Moralität in den Staatsrevolutionen, p. 443.
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de ses essais de la traduction de Mounier portant sur la nocivité des mandats 
spéciaux dans les Constitutions représentatives (1794), le publiciste prussien 
parle de »révolution totale de l’État«18 pour décrire la Révolution, de même 
que dans son ouvrage sur l’équilibre politique de l’Europe il emploie l’expres-
sion »révolutions totales violentes«19. Dans l’ouvrage sur l’origine et le carac-
tère de la guerre face à la Révolution française, il indique de nouveau que cette 
dernière a opéré un changement total à la fois de l’ancien »ordre social« et de 
»tous les principes de droit«20. Au fond, ce qu’il reproche principalement à 
cette »révolution totale« et ce qui fait sa spécificité, c’est le fait d’avoir allumé 
dans l’ensemble du monde civilisé une guerre générale de par son caractère 
violent en opposant deux courants d’opinion, deux idéologies devenues irré-
conciliables: les fanatiques du nouveau et les enthousiastes de l’ancien21. La 
pensée et l’action politiques du publiciste prussien s’orientent d’ailleurs essen-
tiellement sur la recherche de la réconciliation de ces courants et le rétablisse-
ment de l’équilibre politique dans le monde civilisé22.

En 1793, dans son essai sur la moralité dans les révolutions d’État, il 
indique que seulement deux révolutions dans l’histoire de l’humanité ré-
pondent aux critères des »révolutions totales«: la révolution américaine et 
la Révolution française23. Une opinion certes critiquable quant à sa véracité 
mais qui, en tout cas, est bien plus proche de celle d’un auteur révolutionnaire 
comme Thomas Paine, lequel exprime la même opinion dans ses »Rights of 
Man« (1792), que d’un émule de Burke24. Cette proximité idéologique, que 
l’on va retrouver d’ailleurs dans des œuvres bien plus tardives du secrétaire 
de l’Europe, démontre bien que, malgré ses prises de position antirévolution-
naires en 1793, il est encore un écrivain post-Lumières et antiabsolutiste.

D’autre part, pour le publiciste prussien, toutes les autres révolutions 
n’ont pas été du même ordre que l’exemple américain et celui en cours en 
France. Ainsi, la Glorious Revolution de 1688–1689 en Angleterre n’a opéré 
qu’un changement de pouvoir et non une refonte profonde de la société an-
glaise. La révolution américaine serait donc le premier exemple pratique de 
création d’une Constitution étatique à partir d’idées théoriques.

Pour autant, les situations politiques, sociales et historiques américaines 
et françaises étaient bien différentes au moment où une révolution est venue 
changer leurs ordres sociaux, politiques et juridiques. L’une des différences 

18 Id., Von der Schädlichkeit der Spezial-Mandate, p. 346. 
19 Id., Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, p. 55. 
20 Id., Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, p. 244–245. 
21 Id., Beiträge zur Geschichte der Constituzionen, p. 88.
22 Voir infra chap. 11 et 12. Il reste cohérent dans son concept de la révolution lors des sou-

lèvements dans les années 1820 et 1830.
23 Gentz, Über die Moralität in den Staatsrevolutionen, p. 447.
24 Paine, Political Writings: Rights of Man, II, p. 152–156.
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centrales et déterminantes tient en l’absence de réel »perdant« dans le cas 
américain. Aucun membre du contrat social ne se serait trouvé lésé par le 
changement radical des institutions politiques en Amérique. C’est pour cette 
raison que, selon Gentz, l’une a connu un déroulement heureux à l’inverse 
de l’autre. Enfin, il légitime partiellement la révolution puisqu’il considère 
ces »révolutions totales« comme légitimes et devant être considérées comme 
telles à partir du moment où la nation dans son ensemble est d’accord pour 
qu’une telle révolution soit entreprise25. D’autre part, les révolutionnaires ont 
le devoir de faire le moins de victimes possible26.

Ces réflexions sont importantes d’autant qu’elles démontrent que Gentz 
se trouve bien dans une position hybride dans les années 1793–1799 face au 
phénomène révolutionnaire. Il n’est pas du tout un »contre-révolutionnaire 
exacerbé« mais bien au contraire, tout en adoptant un certain nombre des opi-
nions de Burke, il considère encore la Révolution française comme légitime, 
du moins en partie et il se prononce en faveur non seulement de la révolution 
américaine mais également du capitalisme libéral moderne.

Quelques années plus tard, dans une deuxième analyse, il va préciser sa 
notion de »révolution totale« et déterminer deux catégories: »révolution of-
fensive« et »révolution défensive«.

5.1.2 Révolution »offensive« et révolution »défensive«

La comparaison entre la Révolution française et la révolution américaine va 
se poursuivre quelques années plus tard à travers son essai sur l’origine et les 
principes de la révolution américaine27.

Dans cet essai, il tente de démontrer en quatre points qu’il y a plus de 
contrastes que de ressemblances entre ces deux révolutions28. Ainsi, en insis-
tant d’ailleurs davantage sur la révolution américaine et sur son histoire29, il 
analyse »la légitimité de ces révolutions quant à leur origine, leur caractère 
quant à leur développement, la nature de leur but, la quantité de résistances 
qu’elles ont provoquée«30.

25 Gentz, Über die Moralität in den Staatsrevolutionen, p. 444–458. 
26 Ibid. 
27 Friedrich Gentz, Der Ursprung und die Grundsätze der amerikanischen Revoluzion, 

verglichen mit dem Ursprunge und den Grundsätzen der französischen, dans: Histo-
risches Journal 5 (1800), p. 3–140, (= Gentz, The Origin and Principles of the American 
Revolution). 

28 Ibid., p. 140. 
29 La Révolution française ayant été le centre des réflexions et des écrits de Gentz de 1793 à 

1800, il renvoie dans l’article à ces autres écrits pour l’aspect historique de son analyse de 
la Révolution française. 

30 Ibid., p. 140. 
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Dans un premier temps, il souligne tout de même l’importance de 
l’exemple américain pour les révolutionnaires français, avec la verve de la thèse 
soutenue par les auteurs révolutionnaires. Puis, en accord avec sa critique de 
Paine et tout en reconnaissant l’importance et les qualités de cet écrivain ré-
volutionnaire, il s’applique à faire ressortir les contrastes entre les deux révo-
lutions, prenant ainsi à contre-pied les thèses de ce dernier et de ses »Rights 
of Man« ainsi que l’historiographie contemporaine du siècle des révolutions31. 
Ainsi, pour le penseur allemand, la révolution américaine est positive dans 
son ensemble, non seulement pour les Américains mais également pour les 
Européens, et même pour les Anglais, lesquels ont perdu leurs anciennes co-
lonies, même si cela peut paraître contradictoire puisque, en ayant mis fin au 
monopole commercial anglais, l’indépendance américaine affirmait à la face 
du monde que »la liberté et la concurrence générale [étaient] la base de toutes 
les vraies politiques commerciales«32. Ici, on observe de nouveau que Gentz 
n’a jamais abandonné son libéralisme économique hérité d’Adam Smith33. Par 
ailleurs, il juge que la révolution américaine est légitime puisque, d’une part, 
le pouvoir anglais ne pouvait revendiquer sa légitimité du fait de la distance 
géographique de l’Angleterre et, d’autre part, les droits du gouvernement an-
glais envers les colonies manquaient cruellement de clarté. Cette incertitude 
juridique était due en partie au fait que les diverses Constitutions des colo-
nies américaines ne mentionnaient pas le rôle du parlement anglais envers 
leur propre organisation et que de surcroît elles avaient été rédigées avant la 
Glori ous Revolution34. Ainsi, lorsque le parlement anglais essaie d’imposer 
des taxations sur les colonies, les Américains se révoltent de manière légitime, 
le parlement anglais n’étant qu’une »force étrangère« pour eux35.

Afin d’insister sur la légitimité américaine, Gentz, reprenant la théorie du 
droit de résistance, opère une distinction entre les Constitutions mixtes et les 

31 Paine, Political Writings: Rights of Man, II, p.  154–155; Robert R. Palmer, 1789 les 
révolutions de la liberté et de l’égalité, Paris 1968; Jacques Godechot, Les révolutions 
(1770–1799), Paris 1986; Annie Jourdan, La révolution, une exception française?, Paris 
2004; Pierre Serna, Républiques sœurs, le directoire et la révolution atlantique, Rennes 
2009. 

32 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, p. 13. 
33 Voir supra chap. 1 et infra chap. 8.2. ainsi que Franz Leander Fillafer, Von Sonnenfels 

zu Metternich/zu Gentz? Die Bewertung der Französischen Revolution zwischen Spät-
aufklärung und Restauration: die Habsburgmonarchie, 1790–1830, dans: Josef Wall-
mannsberger (dir.), Geisteswissenschaften  – Ideengeschichte. Festschrift für Helmut 
Reinalter zum 70. Geburtstag, Francfort/M. 2013, p. 115–150. 

34 Gentz insista également sur le rôle des assemblées américaines dans les treize colonies 
et sur leur ignorance des décisions du parlement anglais qui, selon lui, étaient aussi peu 
connues des Américains que les parlements français sous l’Ancien régime. 

35 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, p. 13–59.
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simples36. Dans le cas des simples, le droit de résistance n’est pas permis dans 
son argumentation et cela ne nécessiterait aucune démonstration37. Mais dans 
le cas des mixtes, comme celles de l’Angleterre ou des treize colonies, ce droit 
est autorisé si la majorité se rebelle38.

Les deux révolutions »totales« apparaissent comme étant »offensive« dans 
le cas de la française et »défensive« pour l’américaine. Pour le penseur alle-
mand, les Américains n’ont fait que défendre leurs droits face aux attaques des 
Anglais. La révolution était une nécessité et elle n’avait pas pour but d’amélio-
rer leur situation mais plutôt d’éviter au préalable une dégradation qui sem-
blait inévitable du fait des erreurs anglaises répétées39.

En revanche, la Révolution française serait entièrement tournée vers l’at-
taque avec des victimes changeantes mais constamment renouvelées dans 
un mouvement révolutionnaire sans fin, la Constitution de 1791 n’ayant été 
qu’une simple pause dans cette dynamique »offensive«40. Dans son esprit, c’est 
ensuite vers l’extérieur que la dynamique offensive s’est poursuivie, avec les 
guerres révolutionnaires, ces guerres ayant également comme caractéristique 
le fait d’être »totales«41. Il souligne dans la suite de l’essai les différences entre 
les deux révolutions non seulement de par leur origine et leur caractère mais 
également leur objet. Il reproche principalement à la Révolution française son 
caractère imprécis, indécis, l’état perpétuel de flou accompagnant chacune de 
ses phases. Ce qui là encore est largement critiquable comme opinion. Cette 
nouvelle interprétation, survenue six années après la publication des essais 
accompagnant la traduction des »Réflexions« de Burke, marque bien l’évolu-
tion de sa pensée politique. Au départ modérés et hésitants, même en 1793, 
contrairement à ce qui a pu être affirmé par la recherche, son interprétation et 
son jugement à l’égard de la Révolution vont se radicaliser vers une position 
plus conservatrice et critique dans ses écrits de la période 1799–1800, sans 
pour autant qu’il rejette une partie des principes révolutionnaires et tout en 
restant favorable à ceux des Lumières, tels le bonheur des citoyens, le progrès 
et la liberté. Ceci explique l’évolution lexicale survenue dans son concept de 
révolution et le changement idéologique dans le cas de la comparaison entre 
les révolutions française et américaine. Les guerres révolutionnaires, l’agran-
dissement territorial de la France ainsi que le système des républiques sœurs 

36 Voir Michel Ganzin (dir.), Lectures du régime mixte, Aix-en-Provence 2010. 
37 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, p. 25–31.
38 Les treize colonies étaient pour Gentz un gouvernement monarchique limité par les as-

semblées provinciales. 
39 Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, p. 49.
40 Ibid., p. 51.
41 Ibid. et Id., Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I., p. 278–333; Bell, The 

First Total War, passim; Kronenbitter, »The Most Terrible World War«, passim. 
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ont très certainement contribué à modifier progressivement sa position, d’au-
tant que l’aspect international et européen le préoccupe de plus en plus.

Pour autant, malgré la radicalisation de sa position face à la Révolution 
française, le publiciste prussien conserve ses positions modérées et éclairées 
dans les domaines politique, économique, institutionnel et social. Il reste un 
penseur post-Lumières, rationnel, en faveur de l’amélioration progressive des 
Constitutions étatiques. Il oppose donc aux systèmes des »révolutions vio-
lentes et offensives« comme moyen d’améliorer l’existence sociale celui de 
la réforme lente et progressive par la conciliation entre les diverses forces et 
opinions, et notamment entre l’ancien et le nouveau, entre la tradition et la 
volonté de rénovation.

5.2 Le modèle anglais, le système de réformes 
et la réconciliation des extrêmes ou la méthode 
Gentz

Dans sa théorisation du système de réformes et de réconciliation des forces en 
opposition afin de préserver l’ordre, Gentz s’inspire principalement du modèle 
anglais tant économique que politique, institutionnel et social. Il l’a d’abord 
étudié grâce à ses mentors, comme Garve ou Burke, et ses réseaux, notam-
ment ceux de Hambourg42. Puis il a pu l’observer directement à Londres, où 
il rencontre les plus grands hommes politiques anglais et siège régulièrement 
à la Chambre des communes et à la Chambre des lords. En tant que fonc-
tionnaire prussien, il n’est pas uniquement un penseur des réformes dans un 
cadre conservateur mais il est également l’un de ses acteurs privilégiés, jouant 
déjà le rôle de chargé du protocole en tant que membre de commissions de ré-
formes du début du règne de Frédéric-Guillaume III. Il convient ici d’étudier 
sa théorisation du modèle anglais et du système de réformes avant de revenir 
sur sa participation, en tant que penseur et acteur, au mouvement des préré-
formes institutionnelles du royaume de Prusse et d’analyser sa méthode de ré-
conciliation qui se trouve au cœur de ses idées politiques et institutionnelles.

5.2.1 Le modèle anglais et le système de réformes

»Puisqu’il y a dans les progrès de l’humanité ni de sauts ni l’espoir d’atteindre 
quelque chose de plus haut immédiatement, le perfectionnement des formes 
étatiques se fait peu à peu. Et chaque citoyen a non seulement le droit mais 

42 Voir supra chap. 1.2, 2.1 et 3. 
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même le devoir sacré de participer à cette amélioration progressive«43. À l’ins-
tar de Burke ou des penseurs du Hanovre, c’est dans le système de réforme que 
Gentz aperçoit les possibilités d’améliorer l’État ou les droits des citoyens. En 
digne successeur des Lumières, il insiste sur le devoir des citoyens à prendre 
part à la vie publique et à l’amélioration progressive de la sphère étatique. Re-
prenant la philosophie de Kant, sa »vieille nourrice«, il s’exprime ainsi concer-
nant les droits et les devoirs du citoyen:

Il a le droit d’obtenir la liberté civile, lorsqu’elle n’existe pas dans son pays, de l’augmenter 
lorsqu’elle n’existe qu’en petite quantité, de la sécuriser lorsqu’elle ne l’est pas, de la conso-
lider lorsqu’elle est protégée, à partir du moment que cela ne l’amène pas à enfreindre un 
autre devoir. Et celui qui cherche à l’empêcher d’agir sur cette voie l’opprime. Seulement de 
cette manière et d’aucune autre, il est possible d’enlever une contradiction apparente dans la 
théorie des devoirs du citoyen. Il y a un devoir d’obéir à la Constitution et aux lois de l’État 
dans lequel nous vivons. Il y a un devoir de perfectionner dans la mesure de notre force 
cette Constitution et ces lois44.

La réforme est donc chez Gentz une nécessité et elle est également un antidote 
au processus révolutionnaire. Dans sa théorie, il s’inspire évidemment du mo-
dèle anglais. Anglophile notoire, depuis ses années d’études à Königsberg, il 
s’intéresse très tôt à l’Angleterre, terre de prédilection de son maître Christian 
Garve, et étudie ses institutions, ses lois et son régime politique45. Il en retire 
une grande admiration qu’il va conserver toute sa vie. Là encore, il ne fait 
que suivre une longue tradition tant française qu’allemande qui provient des 
auteurs des Lumières tels que Voltaire ou Montesquieu46. Ce »modèle anglais« 
qui correspond finalement à son idéal de réforme comme moyen d’améliorer 
lentement l’État, il va l’étudier en profondeur, dans toutes ses composantes, 
et le défendre dans ses publications, non sans se permettre de le critiquer 
partiellement. De même, dans le contexte des guerres de la Révolution puis 

43 Gentz, Ueber Freiheit als ein Recht betrachtet, dans: Id, Mounier’s Entwicklung der 
Ursachen, t. I, note p. 294; Wittichen, Friedrich von Gentz und die englische Politik, 
p. 463–501.

44 Gentz, Ueber Freiheit als ein Recht betrachtet, dans: Id, Mounier’s Entwicklung der 
Ursachen, t. I, note p. 295. 

45 Gertrude Ranftl, Gentz und England, thèse univ. Vienne (1947); Kronenbitter, Wort 
und Macht, p. 285–298. 

46 Tillet, La Constitution anglaise; passim; Hans Christof Kraus, Englische Verfassung 
und politisches Denken im Ancien Régime 1689–1789, Munich 2006 et également Jo-
nathan Israel, Enlightment Contested: Philosophy, Modenity, and the Emancipation of 
Man, 1670–1752, New York 2006, p. 344–373. Voir aussi Hans Christof Kraus, Theodor 
Anton Schmalz (1760–1831): Jurisprudenz, Universitätspolitik und Publizistik im Span-
nungsfeld von Revolution und Restauration, Francfort/M. 1999, p. 428–442 sur l’analyse 
de la Constitution d’Angleterre (1806). 
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de Napoléon, il penche bien évidemment du côté anglais dont le modèle lui 
apparaît bénéfique pour l’Europe entière. Il songe à rédiger un livre sur la 
Constitution anglaise, cependant le projet ne voit pas le jour47. Mais c’est bien 
un livre sur l’Angleterre qui lui a apporté la gloire en tant qu’écrivain, avec 
la réussite de son essai sur l’administration des finances. Dans cet ouvrage, 
principalement dédié à une étude des finances publiques et du système d’em-
prunt et de dettes, il reprend également sa vision d’un progrès de l’humanité 
et de nécessité de réformes constantes et progressives. Cette idée de progrès 
héritée des Lumières ne l’a, au fond, jamais quitté et elle demeure un élément 
central de sa pensée politique. Dans sa conception de l’homme il y a l’idée 
de perfectibilité constante, d’où l’analogie avec les Constitutions, elles aussi 
perfectibles. Les espions français ne se trompent donc qu’à moitié lorsqu’ils 
rangent Gentz dans la secte des illuminés (il n’y a cependant aucune preuve 
quant à sa participation), secte favorable au républicanisme et aux idées de 
perfectibilité indéfinie48.

Penseur post-Lumières, fidèle à l’idéal de progrès, il n’en demeure pas moins 
un réaliste, et c’est dans l’action qu’il va essayer de mettre ses théories en pra-
tique à travers sa participation au premier mouvement de réformes en Prusse.

5.2.2 Le premier mouvement de réformes en Prusse

Dans les années 1798–1800, il participe activement à un premier mouvement de 
réformes en Prusse, appelées dans l’historiographie allemande les préréformes, 
lesquelles ont précédé celles des années  1807–180849. Même si ces premières 
réformes n’ont pas l’importance de celles menées plus tard par Hardenberg et 
Stein et qu’elles ont été en partie inachevées, elles ont eu un rôle précurseur dans 
le mouvement de modernité initié par les Lumières et par les révolutions pen-
dant la Sattelzeit européenne, pour reprendre l’expression de Kosselek50. Gentz 
en a été l’un des artisans, et cette participation active et pratique à ce mouvement 
de fond, tant politique qu’économique et institutionnel, illustre bien le caractère 
modéré et post-Lumières de sa pensée politique. On l’a vu, il est le secrétaire gé-
néral de plusieurs commissions de réformes et il rédige de longs rapports au roi 

47 Voir lettre de Gentz à Frölich, GStA I HA, Rep 94 Kleine Erwerbungen, IV N.b2, fol. 49. 
48 Voir Mémoire sur les illuminés de l’Allemagne, AMAE, Correspondance politique, 

Prusse 231 (1803); Gérard Hertault, Abel Douay, Franc-maçonnerie et sociétés se-
crètes contre Napoléon, naissance de la nation allemande, Paris 2005, p. 50.

49 Elisabeth Fehrenbach, Vom Ancien Régime zum Wiener Kongress, Munich 2008. Voir 
aussi Forstmann, Christian Jakob Kraus, p. 125, qui cite Gentz. Voir aussi sur le débat 
théorique à propos des réformes: Ludger Hermann, Die Herausforderung Preußens. 
Reformpublizistik und politische Öffentlichkeit in napoleonischer Zeit (1789–1815), 
Francfort/M. 1998. 

50 Voir Reinhart Koselleck, Einleitung, dans: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart 
Koselleck (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart 1979, t. I, p. XV.
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dans lesquels il préconise une refonte générale de l’administration et un change-
ment institutionnel profond51. Dans ses rapports, on retrouve, au fond, les idées 
progressistes de celui qui a traduit des pamphlets antirévolutionnaires mais qui, 
dans sa lettre au roi de Prusse, a dans le même temps également insisté sur la 
nécessité d’une réforme générale du droit et de l’administration des finances52.

Il théorise au même moment ses idées de réforme en critiquant très forte-
ment l’administration prussienne dans un mémoire sur le cabinet prussien53. 
Il souhaite la création d’un réel cabinet ministériel, lequel serait chargé des 
affaires intérieures, extérieures et militaires, dans le but de réduire les préro-
gatives et le pouvoir du roi54. Il reprend ainsi certaines des idées émises par 
Hardenberg trois ans auparavant55. Cette prise de position illustre son appar-
tenance au mouvement des post-Lumières berlinoises et le caractère moderne 
et antiabsolutiste de sa pensée politique puisqu’il milite non seulement pour 
réformer en profondeur la monarchie prussienne mais également pour ré-
duire les pouvoirs du roi. Il insiste sur la nécessité d’effectuer »un changement 
total dans l’administration intérieure de la Prusse« même si »pour décorer 
sa maison d’une nouvelle manière, il faut d’abord être sûr que l’on puisse la 
conserver«56. C’est bien là le cœur de ses idées politiques, et elles ont connu 
quelques applications pratiques en Prusse dans les années 1798–1800, puis 
en 1807–1808: réformer les institutions dans les bornes de la tradition et de 
l’histoire en s’opposant à la tabula rasa des révolutionnaires, donc faire du 
nouveau non pas à partir de rien mais en conservant une partie de l’ancien. 
C’est-à-dire, au fond, l’idée de réconciliation entre les forces opposées.

5.2.3 La réconciliation comme méthode

Le cœur de sa pensée politique, c’est l’idée de réconciliation et d’équilibre. 
Cette idée-force irrigue l’ensemble de son œuvre et de son action: il cherche 
à réconcilier des forces opposées dans tous les domaines; telle est selon lui sa 
destinée57. C’est en ce sens que l’on doit lire et comprendre sa fameuse lettre à 
Amélie von Helvig, souvent citée par les spécialistes. Ainsi il écrit:

51 Voir supra introduction, p. 42–44. 
52 Voir les rapports provenant des archives prussiennes, dans: CH et, pour la lettre au roi de 

Prusse, chap. 2.3 et 4.1. 
53 Wittichen, Das preußische Kabinett und Friedrich von Gentz, p.  239–273; Id., Zu 

Gentz’ Denkschrift über das preußische Kabinett, p. 58–64; Id., Friedrich von Gentz und 
Preußen vor der Reform, p. 203–227.

54 Ibid.
55 Brendan Simms, The impact of Napoleon: Prussian High Politics, Foreign Policy and the 

Crisis of the Executive, 1797–1806, Cambridge 2002. 
56 Wittichen, Zu Gentz’ Denkschrift.
57 Sur l’importance de l’équilibre chez Gentz voir les travaux d’Hideto Kumagai, 熊谷英人、
「均衡」の宇宙～思想家としてのフリードリヒ・ゲンツ、『政治思想研究』 [L’univers de 
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L’histoire du monde est un passage éternel de l’ancien vers le nouveau. Dans le cycle 
des choses tout se détruit par soi-même, et les fruits qui ont poussé à maturité se dé-
tachent des plantes qui les ont vus naître. Mais pour que ce cycle n’entraîne pas le déclin 
de tout ce qui existe, c’est-à-dire de tous les biens et les droits, il faut que, outre le grand 
nombre, toujours majoritaire, de ceux qui travaillent pour le nouveau, il y ait également 
un petit nombre de personnes, qui, de manière mesurée et ciblée, défende l’ancien afin de 
conserver l’esprit du temps dans des cadres ordonnés même s’il ne peut ni même ne veut 
l’arrêter. Dans des époques de bouleversements violents comme la nôtre, le conflit entre 
ces deux parties prend un caractère passionné, exalté, voire nocif et mauvais. Le principe 
reste cependant le même, les meilleurs des deux côtés savent se défendre face aux sottises 
et erreurs de leurs alliés. J’avais, depuis mes 25 ans, fait mon choix. Touché très tôt par la 
nouvelle philosophie allemande ainsi que par quelques nouvelles trouvailles dans le do-
maine de la science de l’État, qui m’était étrangère à l’époque, j’avais depuis le début de la 
Révolution française reconnu clairement et nettement mon destin. [J’]ai su que j’étais ap-
pelé à devenir un défenseur de l’ancien et un adversaire des nouveautés de par les moyens 
et les talents dont la nature m’a doté58.

Cette autoanalyse de qualité, envoyée à son ancienne maîtresse (qu’il avait 
rencontrée à Weimar) résume donc bien son attitude philosophique et poli-
tique face au processus révolutionnaire. Le publiciste prussien cherche dans le 
mouvement irréversible causé par l’éruption révolutionnaire à réconcilier les 
idées, les personnes, les États, les systèmes qui se trouvent selon lui irrémédia-
blement en concurrence et en opposition. C’est en ce sens qu’il a traduit des 
œuvres contre-révolutionnaires pour rétablir l’opinion publique qui, selon lui, 
était trop favorable aux mouvements révolutionnaires. Mais il ne s’agit pas 
pour autant d’arrêter complètement »l’esprit du temps« et les changements 
politiques inhérents à toute société. Gentz, en penseur politique post-Lu-
mières et modéré, insiste sur la nécessité de mettre de justes bornes au progrès 
afin d’arriver à une réconciliation entre les forces révolutionnaires et les réac-
tionnaires. Mais il ne récuse pas le mouvement révolutionnaire, il a même au 
contraire une aversion encore plus profonde pour les ultras qu’il va d’ailleurs 
exprimer plus fortement dans les années 1815–181959. Dans son essai sur la 
paix perpétuelle, il expose déjà sa vision héraclitienne de la nature, que l’on 
retrouve aussi dans la lettre à Amélie citée précédemment, en ces mots:

Dans la nature physique, le principe de conservation est lié indissociablement à un principe 
de destruction. Toute forme nouvelle naît de la décomposition d’une forme ancienne, la 
matière de chaque organisation naît des éléments des organisations détruites, et la vie naît 
de la mort. La nature est un champ de bataille permanent sur lequel une force lutte contre 
une autre, une tendance contre une autre, une existence contre une autre60.

la balance ou Frédéric Gentz en tant que penseur politique, dans: Revue japonaise de pen-
sée politique (2011)], p. 308–339. Je remercie Yasuhiro Endo pour sa traduction de l’article 
du japonais en allemand. 

58 GS VIII/5, lettre à Amélie von Helvig, p. 319–320. 
59 Voir infra l’attitude de Gentz vis-à-vis des ultras chap. 9. 
60 Gentz, De la paix perpétuelle, p. 72–73. 



5. Divers types de révolutions 205

D’où la nécessité de chercher à réconcilier ces forces pour maintenir la paix 
sociale. De même, dans un billet inédit à Böttiger, son correspondant de Wei-
mar, au moment des négociations de paix entre la France et l’Angleterre (en 
novembre 1801), après la lecture des débats à la Chambre des communes, il 
s’exprime en ces termes:

Le monde semble toujours devoir être régulé par un principe absurde. Au moment même 
où la modération et la vertu seraient un contrepoids de bienfaisance, les hommes d’État 
et les puissants ne voient leur gloire qu’en étant intelligents et audacieux et en rejetant les 
maximes morales. Maintenant, alors que seule la force, et rien d’autre que la force, peut as-
surer la cohésion du monde, je me laisserais convaincre par un gouvernement du diable (ou 
une dictature pour le rendre moins sévère), si seulement il pouvait travailler avec énergie 
contre l’esprit de destruction que je considère comme le diable suprême61.

Cette volonté de modération et de réconciliation de forces opposées, cette 
volonté de mesure, cette vision dialectique de la nature et de l’organisation 
du monde est l’élément clef de sa pensée tout comme de son action politique. 
Comme Mme de Staël l’écrit à la princesse Radziwill, Gentz cherche aussi à 
»réconcilier le temps présent avec la postérité«62.

Cette théorie politique de la conciliation va être directement reprise par 
Adam Müller qui, comme il le confesse lui-même, estime que c’est »l’une des 
œuvres« de Gentz63. Müller, conscient de sa filiation et redevable vis-à-vis de 
son mentor, lui adresse une lettre peu avant sa mort dans laquelle il l’implore 
en ces termes: »Je vous prie cependant de faire preuve de quelque indulgence 
en vous rappelant que, même aux pires moments, je n’ai utilisé l’antinomie64 
qu’en tant que formule de pensée et de destin et que, dans la pratique de mon 
cœur, je suis resté fidèle à l’orientation de Burke et de Gentz«65.

Müller avait en effet lui aussi théorisé l’idée de réconciliation et de média-
tion entre les forces contraires dans ses deux ouvrages principaux »La théorie 
des contraires« (1804) et »Les éléments de l’art étatique« (1809)66. Dans ces 
ouvrages, le penseur romantique s’inspire de son maître à penser (lequel s’est 
également inspiré de son élève dans ses propres ouvrages) et développe une 
théorie de la polarité, en allant encore plus loin que son maître, dans laquelle 

61 Annexe au billet de Gentz à Böttiger, Weimar, 26 nov. 1801, GNM, dép. ms., coll. Bötti-
ger, c. 8, nº 4, dans: CH. Gentz reprend ici en partie Burke sur la vertu de la modération 
pour les esprits courageux, voir Aurelian Craiutu, A Virtue for Courageous Minds. Mo-
deration in French Political Thought, 1748–1830, Princeton 2012. 

62 Mme de Staël, Correspondance générale, t. VI, lettre à Radziwill, 16 mai 1808, p. 424. 
63 Müller à Gentz, 13 sep. 1802, dans: Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. I, p. 38. 
64 Sous-entendu l’»Antinomie des contraires«. Voir Adam Müller, Die Lehre vom Gegen-

satze, Berlin 1804.
65 Müller à Gentz, 15 déc. 1828, dans: Briefwechsel zwischen Friedrich Gentz und Adam 

Heinrich Müller, p. 469. 
66 Müller, Die Lehre vom Gegensatze; Id., Die Elemente der Staatskunst, Oeffentliche 

Vorlesungen … im Winter von 1808 und 1809, zu Dresden, gehalten, 2 t., Berlin 1809. 
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pour lui tout ce qui existe se trouve en opposition constante: nature et art, 
science et religion67. Il reprend ainsi les thèmes propres à la philosophie poli-
tique de Gentz, comme la nécessité de reconstruire l’État et l’Europe sur les 
ruines laissées par les mouvements révolutionnaires. Or, pour reconstruire, 
il convient de concilier les extrêmes qui s’opposent, d’opérer une médiation 
entre les forces contradictoires pour réaliser un équilibre au centre68. C’est 
exactement ce que prône son mentor. 

67 Voir Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 23. Voir aussi Christine 
de Gemeaux, De Kant à Adam Müller (1790–1815), Éloquence, espace public et média-
tion, Paris 2012. 

68 Cette théorie se retrouve également chez Ancillon, dans son ouvrage »Zur Vermittlung 
der Extreme in den Meinungen« (1828) ainsi que dans ses »Pensées sur l’homme, ses 
rapports et intérêts« (1829). Gentz affirme d’ailleurs à Ancillon »l’identité de nos prin-
cipes et de nos sentiments«, dans sa lettre du 18 mai 1829. Voir Prokesch von Osten 
(éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 105. 



6. La mise en place du système 
Gentz  de réforme des administrations 
étatiques et de l’ordre européen

Fidèle à son programme de réforme, inspiré à la fois de la philosophie des 
Lumières, des ouvrages de Burke et de la philosophie allemande, Gentz va 
pendant les dix premières années de sa période autrichienne, dans le contexte 
des guerres napoléoniennes, se mobiliser en faveur d’une régénération totale 
des monarchies européennes. Il va donc s’occuper du passage de l’ancien au 
nouveau dans des bornes respectant, selon lui, les lois de la nature. Il conti-
nue de se forger un vaste réseau de correspondance afin de gagner à sa cause 
les hommes détenant les pouvoirs dans les principales monarchies. Dans une 
lettre à Metternich, datée du 12 juin 1806 de Dresde, Gentz s’exprime en ces 
termes: »Malgré vos protestations […] je vous considère comme l’un de ceux 
qui trouve un passage entre l’ancien et le nouveau«1. Ce qui signifie que, pour 
Gentz, Metternich chercherait lui aussi, en 1806, à trouver une voie médiane 
entre les forces révolutionnaires et les ultras, entre le nouveau et l’ancien.

En tout cas, Gentz entend bien, quant à lui, continuer à favoriser le pas-
sage entre un »ordre ancien« et un »ordre nouveau«, la notion d’ordre signi-
fiant, pour lui, un système politique et juridique d’organisation qui permet la 
paix sociale. Ses réflexions sur cette notion juridico-politique portent d’ail-
leurs à la fois sur l’ordre intérieur des États, c’est-à-dire en somme l’ordre 
civil et constitutionnel (le deuxième aspect étant largement dominant), et 
sur l’ordre extérieur, ou plutôt celui de la relation entre États souverains; en 
somme, l’ordre international ou, du moins, européen. Ce nouvel ordre lui 
paraît être, comme pour beaucoup de ses contemporains, une nécessité2. Il 
s’agit donc de tout faire pour »édifier ce nouvel ordre des choses sur une base 
valable et durable«3.

Il convient ici de revenir sur la mise en place du »système Gentz«4 de ré-
forme des administrations étatiques et de l’ordre européen avant de s’attarder 

1 Gentz à Metternich, 12 juin 1806, dans: GS XI/3, p. 44. 
2 Bélissa, Repenser l’ordre européen, 1795–1802, passim; Id., Acteurs diplomatiques et 

ordre international fin XVIIIe  siècle–XIXe  siècle, Paris 2007; Id., Friedrich von Gentz, 
la Révolution française et la reconstruction de l’ordre européen en 1800, dans: Michel 
Biard, Annie Crépin, La Plume et le Sabre. Hommages offerts à Jean-Paul Bertaud, Paris 
2002, p. 421–430. 

3 Gentz, De la paix perpétuelle, note p. 56. 
4 Le célèbre biographe de Metternich, Srbik, a été le premier à parler de »système Gentz« à 

la place de »système Metternich« en référence à l’ordre viennois et au Concert européen 
à partir de 1815; ici »système Gentz« correspond plutôt à la méthode théorique et au pro-

https://doi.org/10.1515/9783110455342-008
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sur la théorisation de l’équilibre politique et du patriotisme cosmopolite dans 
l’Europe napoléonienne (1806–1812).

Le 26  septembre 1802, Gentz envoie sa lettre de démission à Frédéric- 
Guillaume  III après avoir obtenu, le 4 du même mois, à Vienne, un poste 
d’écrivain propagandiste chargé d’influencer l’opinion publique européenne. 
Dans sa lettre, il expose non seulement les raisons qui l’ont amené à quitter la 
Prusse, mais il réaffirme aussi son programme politique:

L’incompatibilité de mon poste dans le service public avec mes travaux littéraires au-
rait dû déjà m’amener à faire le pas dans lequel je me trouve maintenant, si je n’avais 
pas depuis 17995 obtenu de Votre Majesté une dispense concernant une grande partie 
de mon service dans l’administration. […] Au moment où la nécessité de demander ma 
démission est devenue inévitable, Sa Majesté l’empereur m’a proposé une pension à vie, 
avec comme seule condition de m’installer à Vienne et de poursuivre ici mes travaux 
littéraires, ceci pour récompenser ce que vous-même avez appelé »mes services glorieux 
rendus pour le bien général, la conservation des États et l’ensemble de l’ordre social«. Il 
est douloureux pour moi de devoir quitter ma patrie et le service d’un monarque qui a 
conquis l’admiration et l’amour de l’Europe […], mais ma situation individuelle ne me 
permet pas de suivre le sentiment qui me lie à cet État. Les sphères limitées de services 
qui m’ont été subordonnées ne correspondaient ni à mes aspirations pour les activités, ni 
aux objets et orientations de mes études, ni même – je peux le dire – aux exigences que 
j’ai le droit d’avoir du fait de mon zèle pour le bien et de mes capacités; […] pourtant je 
n’aurais pas, malgré tous les avantages, fait le pas, si je m’étais trouvé en conflit avec ma 
conscience ou avec les lois de l’honneur et du devoir dans une considération quelconque. 
Mais je suis intimement et profondément convaincu que ce n’est pas le cas. […] Je vais 
continuer, comme auparavant, peu importe si une foule d’ennemis se soulève contre moi, 
de défendre les principes par lesquels seulement les États se conservent, et combattre ceux 
par lesquels aucun droit, aucun ordre, aucune existence autonome des nations, aucun 
système politique, aucune société civile ne se laisse penser. Si je peux trouver le moyen par 
une telle carrière, de tels travaux, de tels principes et de tels buts d’avoir en tête ce que je 
dois à ma patrie, je laisse soin à Votre Majesté d’en être le juge6.

De plus, il se trouve engagé en tant que spécialiste des finances. Le gouver-
nement autrichien ne lui attribue ni bureau à la chancellerie ni tâches po-
litiques bien précises. Il est donc un écrivain indépendant financé par l’Au-
triche. Il va pouvoir poursuivre ses activités littéraires et continuer à cultiver 
et à développer ses réseaux de correspondance. Entre 1802 et 1806, il rédige 
plus de 2000 lettres et envoie une trentaine de mémoires politiques aux di-
verses cours européennes. Dans ses lettres, l’idée-force que l’on retrouve est 
la recherche d’»un système politique durable en Europe«, ce système ayant 

gramme pratique de réformes tant de l’ordre intérieur que de l’ordre européen développés 
par ce dernier. Heinrich Ritter von Srbik, Metternich. Der Staatsmann und der Mensch, 
vol. I, Munich 21957, p. 344. 

5 L’année 1799 correspond au début de la publication du »Historisches Journal«. 
6 Gentz à Frédéric-Guillaume III, GStA II HA, Generaldirektorium, Abt 10 Südpreußen, I, 

nº 370, 142–143.
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pour base »l’équilibre, l’indépendance et la sécurité«7. Enfin l’Europe se doit 
d’être gouvernée par le pouvoir de la loi8.

Pour lui, les monarchies européennes doivent effectuer des réformes 
internes en profondeur et renforcer leurs liens extérieurs. C’est pourquoi il 
cherche à provoquer la régénération des monarchies à travers ses écrits et son 
action politique mais également à raffermir les alliances extérieures grâce à 
ses réseaux diplomatiques.

6.1 Réformes intérieures et régénération 
des monarchies

Il ne remet pas en cause l’existence des monarchies et des empires, en tant 
qu’antirévolutionnaire, mais il a bien compris, en tant que penseur post-Lu-
mières, que les monarchies doivent se réformer et se régénérer de manière 
interne par une refonte des institutions et un changement d’hommes et 
d’administration, en conformité avec les idéaux des Lumières et une par-
tie des principes des révolutions françaises et américaines et en opposition 
avec l’absolutisme. Ainsi, dès son arrivée en Autriche, il va, à travers ses mé-
moires politiques et sa correspondance, insister sur la nécessaire réforme de 
l’Autriche et effectuer une critique de l’Angleterre et des autres monarchies 
européennes.

6.1.1 La nécessaire réforme de l’Autriche

L’ émigré né à Breslau et longtemps au service de la Prusse ne va cesser, sur-
tout pendant ses premières années autrichiennes, d’avoir une position cri-
tique envers le gouvernement autrichien, son système, son administration et 
ses élites. Celle-ci va s’exprimer non seulement à travers les mémoires et les 
lettres qu’il rédige pendant ces années mais également dans ses premiers pas 
dans la pratique politique et administrative en Autriche, notamment dans le 
domaine du droit maritime, particulièrement affectionné par l’ancien étu-
diant en droit qu’il est. En 1803, il combat le projet d’ordonnance portant sur 
la neutralité maritime du gouvernement autrichien9. »Dans cette entreprise 
législative«, il va connaître ses premières victoires à Vienne. Concernant l’ar-

7 Voir Donner, Deux adversaires de Napoléon à Vienne, passim. 
8 Ibid. 
9 Il s’agit de l’»Ordonnance de l’Autriche sur l’observation de la neutralité« en date du 

7 août 1803, dans: Georg Friedrich Martens, Carl Martens, Nouveau recueil de traités, 
vol. VIII (1803–1808), Göttingen 1835, p. 105–111.
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ticle IV10 de l’ordonnance, il réussit à faire retirer la définition du port bloqué. 
À l’article V, il veut ajouter »armateurs« aux »vaisseaux de guerre«. Quant à 
l’article XX »qui contenait une espèce de récapitulation de tous les prétendus 
droits de la neutralité«, il l’a »attaqué et pulvérisé morceau par morceau«11.

Dans cette première contribution législative en Autriche, il est content 
d’avoir pu combiner »ce qu[’il] devai[t] à la confiance de ce gouvernement 
[autrichien], avec [ses] vœux et [son] attachement pour l’Angleterre«12. De 
même, il se félicite de la convention signée par la Grande-Bretagne avec la 
Suède13 et rapporte à son ami Paget:

Quoique personne ne soit plus contraire que moi à tout ce qui peut attaquer les bases de 
votre système maritime, personne ne désire plus sincèrement et n’approuve plus complète-
ment des concessions raisonnables par lesquelles vous vous conciliez l’amitié des puissances 
neutres. […] C’est pourquoi tout arrangement qui ne blesse pas le grand principe de votre 
politique maritime, celui de saisir la propriété ennemie sous quelque pavillon où elle se 
trouve, est conforme à mes vœux14.

Il approuve donc la convention avec la Suède, qu’il juge équitable et libérale. Il 
pense même que le Danemark va être amené à négocier avec la Grande-Bre-
tagne15.

Concernant la monarchie, le futur secrétaire du congrès de Vienne a lais-
sé des observations sur la monarchie autrichienne dans lesquelles il attaque 
ouvertement l’organisation de la monarchie, ses faiblesses dans tous les do-
maines et la stupidité de ses élites, parmi lesquelles le comte de Colloredo16. 
Ce dernier est décrit comme quelqu’un qui n’a »rien vu, rien lu, rien entendu; 
[qui] ne connaît ni les hommes, ni les choses, ni les affaires, ni la société[, qui] 

10 Il convient de décaler les articles d’un numéro entre ceux indiqués par Gentz et ceux de 
l’ordonnance telle que contenue dans le recueil de Martens. Un article a dû en effet être 
ajouté après la lettre de Gentz à Paget. 

11 Voir lettre à Paget du 3 juil. 1803, British Library, dép. ms., Add MS 48402 A, 13–15. 
12 Ibid. 
13 Convention entre la Grande-Bretagne et la Suède du 25  juil. 1803, dans: Martens, 

Martens, Nouveau recueil de traités, vol. VIII, p. 91–93. 
14 Lettre de Gentz à Paget, 9  sep. 1803, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 

48402 A. 
15 Finalement, la Grande-Bretagne n’est pas parvenue à un accord avec le Danemark et 

une deuxième guerre a même eu lieu en 1807. Voir Thomas Munch-Petersen, Defying 
Napoleon. How Britain Bombarded Copenhagen and Seized the Danish Fleet in 1807, 
Stroud 2007.

16 Gentz à Bernard von Pelser, Vienne, 14 mars 1803, bibliothèque de la ville de Vienne, 
dép. ms., 6581; Observations sur la monarchie autrichienne, British Library, dép. ms., 
Paget Papers, Add MS 48402 A, également dans: Hase, Im Zeichen wachsender Gefahr, 
p. 297–300.
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est l’interprète fidèle ou plutôt servile de ce qui se passe chez l’empereur«17. 
En somme, il ne pense pas par lui-même. Il n’a rien appris du »sapere aude«. 
Comme il le résume à son ami Paget: »J’ai à peu près fini mon cours d’obser-
vations sur la monarchie autrichienne. Les résultats sont tristes«18. En effet, il 
écrit aussi dans ses observations: »Jamais la monarchie n’a été plus complète-
ment dénuée d’hommes capables«19. Ou encore à Lucchesini, à Berlin, dans 
la même veine: »Les hommes faibles, ignorants, incapables, nuls, et plus que 
nuls, qui gouvernent, ou plutôt qui perdent cette monarchie«20. Il souligne 
enfin à l’ambassadeur autrichien à Londres le caractère catastrophique de la 
monarchie autrichienne en ces termes: »Tous les malheurs de cette monarchie 
découlent de sa situation mitoyenne […]. Comment peut-il exister, si proche 
de la mer, une stupidité comme celle de Colloredo? Où y aurait-il sinon une 
indolence misérable, un tel engouement contre tout ce qui est bon, grand et 
beau, une pusillanimité si vile?«21

De plus, l’Autriche aurait pour lui »cent ans de retard« en matière d’agri-
culture22. Et, paraphrasant en partie Sieyès, il s’exprime en ces termes: »Dans 
un pays où ce qu’on appelle le cabinet est tout, le Premier ministre du cabinet 
est moins que rien, et où il ne se trouve aucun homme assez accrédité ou assez 
habile pour agir en son nom et à sa place, il est clair qu’il ne reste plus que 
l’anarchie ou le chaos. Et voilà à quoi est réduite la monarchie autrichienne«23.

Il en appelle, conformément à ses idées et à ses idéaux de penseur 
post-Lumières, à un changement »total des hommes, des principes, des sys-
tèmes d’administration intérieure, des systèmes de politique extérieure«24. 
Car, comme il l’indique dans son mémoire à Lord Harrowby, ministre an-
glais des Affaires étrangères de l’époque, »cette disette d’hommes de talents 
[…] est un des symptômes les plus alarmants de la décadence absolue d’un 
État« ce qui selon lui entraîne la monarchie dans la »nullité déplorable dans 
laquelle elle est tombée«25. Il s’agit de réformer en profondeur l’Autriche 
pour l’adapter à l’esprit du temps, conformément aux changements opérés 

17 Observations sur la monarchie autrichienne, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add 
MS 48402 A. 

18 Gentz à Paget, 1803, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 48402 A.
19 Observations sur la monarchie autrichienne, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add 

MS 48402 A. 
20 Gentz à Lucchesini, 20  déc. 1803, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds 

Lucchesini, nº 27, 77–82; aussi dans: Bailleu, Die Verabschiedung des Kriegsrats, passim. 
21 Lettre inédite à Pelser à Londres, le 14 mars 1803, Paget Papers, Add MS 48402 A. 
22 Ibid. 
23 Observations sur la monarchie autrichienne, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add 

MS 48402 A.
24 Ibid. 
25 Hase (éd.), Eine Denkschrift von Gentz für Lord Harrowby, p. 163–164. 
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notamment en France et en Angleterre, sans cela, l’Autriche risque d’être ir-
rémédiablement dépassée par la puissance française menaçante. Il participe 
dans cette optique à »un parti de la guerre« ou »comité secret« avec Panine, 
Armfelt, Montjoye, Paget, et cherche à incliner le gouvernement vers une 
attitude belliqueuse face à la France de Napoléon, bien qu’en avril  1803 il 
reste plutôt en faveur de la paix26. C’est en tout cas en tant qu’opposant et 
»anti-Français« qu’il est perçu par les cercles diplomatiques viennois dans les 
années 1803–1804. L’envoyé du Bade à Vienne rapporte ainsi à son supérieur:

Ce M. Gentz, qui a, comme on sait, beaucoup écrit en faveur du gouvernement anglais et 
contre le français […], travaille pour la chancellerie à Vienne […] sans véritable tâche. […] 
En revanche, il fait beaucoup de bruit dans le cercle des diplomates et il prêche la croisade 
contre les Français. Il est surtout très proche de l’ambassadeur anglais [Paget]. […] Beau-
coup de mes collègues sont très proches de ce M. Gentz, notamment le Suédois [Armfelt]27.

Après s’être attaqué à l’Autriche, son territoire d’accueil, c’est vers l’Angleterre 
et les autres monarchies européennes que Gentz va diriger ses critiques.

6.1.2 Critique de l’Angleterre et des autres monarchies 
européennes

À son retour à Vienne, après son voyage à Londres, le publiciste prussien 
va continuer à entretenir des liens très forts avec l’Angleterre et le gouver-
nement anglais; à partir de mars 1803, il commence une relation intense 
avec l’ambassadeur d’Angleterre, Arthur Paget, qu’il avait vraisemblable-
ment déjà aperçu à Berlin dans les années 179028. De même, il correspond 
avec l’ambassadeur anglais à Berlin, Francis James Jackson (1770–1814), de 
1803 à 180529.

Il conserve également ses liens avec Londres dans sa correspondance, 
soit avec le corps diplomatique autrichien (Bernard von Pelser et l’ambas-
sadeur Starhemberg notamment), soit avec les publicistes émigrés français 
(Peltier notamment)30. Dans ses lettres et ses dizaines de mémoires politiques, 
il exprime sa position envers l’Angleterre et ses institutions. Pour nombre de 
ses contemporains, il n’était d’ailleurs, dans le contexte des guerres napoléo-

26 Lettre à Pelser, 5 avr. 1803, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. nº 6582. 
27 Gemmingen à Edelsheim, 29 mars 1804, dans: Politische Korrespondenz Karl Friedrichs 

von Baden, éd. Karl Obser, t. IV, Heidelberg 1896, p. 520–521. 
28 GS XII/1, p. 27. 
29 Voir Weil (éd.), D’Ulm à Iéna, passim. 
30 Burrows, French Exile Journalism, passim.
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niennes, qu’un »stipendié qui se vend au plus offrant«31. La question d’une 
pension du gouvernement anglais est d’ailleurs récurrente dans la recherche. 
Gentz n’aurait-il eu aucune indépendance d’esprit? N’aurait-il écrit que par 
commande et seulement pour l’argent? D’après les documents d’archive, il 
semble plutôt que non, comme il l’a d’ailleurs lui-même affirmé:

Je n’ai jamais été, comme on le croit partout en Europe, pensionné par le gouvernement 
anglais […], jamais eu avec ce gouvernement un engagement formel quelconque […], 
même s’il m’a accordé, de temps en temps, librement […] des gratifications pécuniaires 
très considérables […] qui m’ont été précieuses [et m’ont donné] les moyens de vivre avec 
aisance […] et de maintenir une quantité de relations. [Pour autant] tout ce que j’ai adressé 
pendant quatre ans à ses ministres n’a été qu’une suite ininterrompue de remontrances, 
d’oppositions et de critiques32.

Il a reçu comme la plupart des écrivains et aventuriers opposés à Napoléon, 
comme d’Antraigues ou en encore Pozzo Di Borgo, une aide financière ponctuelle, 
mais cette pension a très souvent été interrompue dans les années 1802–1812 et 
elle ne l’a pas empêché de critiquer l’Angleterre et ses ministres. Ainsi, dans une 
lettre à l’ambassadeur anglais à Vienne, il s’exprime en ces termes:

On m’affaiblit de reproches que depuis deux ans, je n’ai rien publié. [L]e traité d’Amiens a 
paralysé ma plume […], je ne veux pas attaquer un ministère anglais. Je ne veux pas exposer 
les nullités du seul État auquel les destinées de l’Europe tiennent encore […]. Si j’étais An-
glais, je vous donne ma parole que, le talent et les invectives exceptés, j’écrirais absolument 
comme Cobbet33.

Le fait que Gentz s’identifie en 1803 à un écrivain comme Cobbet, qui à la fin 
de sa vie a ramené la dépouille de Thomas Paine en Angleterre, souligne bien sa 
position à l’égard des divers mouvements de pensée de son époque: il est bien 
un libéral-conservateur mais non réactionnaire et en faveur de réformes éclai-
rées. Ainsi, le 27 mai 1803, il communique à Paget les dernières feuilles de Cob-
bet. »Deux derniers cahiers remplis de grandes vérités, vérités tristes, affreuses, 
mais incontestables« et il insiste sur la »force et la profondeur de Cobbet«34. 

31 Voir supra dans l’introduction la légende du »misérable scribe« Gentz propagée par Na-
poléon et immortalisée par Rostand, L’Aiglon, p. 20–29. Mais le mythe se retrouve aussi 
dans les recherches scientifiques, voir Marcelle Adler-Bresse, Sieyès et le monde alle-
mand, vol. I, thèse univ. Lille III (1977), p. LXII. 

32 Gentz à Czartoryski, 22 juin 1806, Musée national polonais, bibliothèque Czartoryski, 
dép. ms., 5534 III, 5–19, dans: CH. 

33 Lettre à Paget, 27 mai 1803, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 48402 A, 
8–9. Sur William Cobbett (1763–1835), voir Leonora Nattrass, William Cobbett: the 
Politics of Style, Cambridge 2007; Richard Ingrams, The Life and Adventures of William 
Cobbett, Londres 2005. 

34 Gentz à Paget, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 48402 A, 8–9. 
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Avec l’ambassadeur Panine, à qui il envoie également le journal de Cobbet, il 
s’exclame à propos de l’auteur libéral:

Ces feuilles forment une partie essentielle de mon manuel ou plutôt de mon évangile po-
litique… Je n’approuve pas les exagérations de Cobbet […]. J’ai eu cent fois à Londres de 
dures disputes à cet égard avec ses adorateurs aveugles et même quelques explications as-
sez franches avec l’auteur en personne […]. Cobbet est un écrivain d’un mérite supérieur, 
d’une grande forme d’esprit, d’une vue très étendue et d’une pureté de principe qui ferait 
pardonner les défauts plus grands, s’il est possible, que les siens. Ce que l’on peut lui repro-
cher tient à l’exagération du bien, à la trop grande vigueur de son indomptable caractère et 
à sa conviction intime de la fausseté du système adopté par les auteurs du traité d’Amiens 
[…]. Des hommes tels que lord Grenville et Thomas Grenville, Windham parlent de lui avec 
les plus grands égards35.

Cobbett s’intéresse aussi au publiciste de Breslau et, le 22  juin 1805, il an-
nonce dans son »Political Register« que Gentz n’est plus en faveur du système 
Pitt de finances36. Le publiciste révolutionnaire a conscience que Gentz est 
un écrivain libre qui, selon ses propres dires, »a la chance d’écrire et de se 
battre pour la bonne cause de l’Europe«37. Ainsi, tout en étant un admirateur 
de l’Angleterre et de ses institutions et un fervent adepte du maintien de son 
illustre Constitution, Gentz n’en demeure pas moins critique et lucide envers 
ces mêmes institutions. Ainsi, sur la question des catholiques exclus de la vie 
politique et des postes de l’État (et ceci jusqu’en 1829), il s’exprime en ces 
termes auprès de Lord Hawkesbury:

Si on faisait aujourd’hui une nouvelle Constitution en Angleterre, il est assez vraisemblable 
que les catholiques ne seraient pas exclus du Parlement et de ces vingt ou trente places sur 
l’exclusion desquelles on se lamente tant en leur nom; mais la question est précisément: 
doit-on faire une nouvelle Constitution? Cette question ne devrait pas rester douteuse un 
instant pour tous ceux qui savent et qui sentent ce qu’ils possèdent avec celle que la bonté 
de la providence leur a donnée et conservée jusqu’à ce jour38.

Il est donc clair qu’il souhaite le maintien des bonnes institutions qui ont 
démontré leur caractère durable mais qu’il n’est pas fermé à leur juste amélio-
ration. C’est pour cela qu’il envoie plaintes et critiques à ses réseaux anglais.

35 Gentz à Panine, 24 mai 1803, RGADA, fonds 15, 618. Gentz avait rencontré et correspondu 
avec William Windham (1750–1810), un proche de Burke. Voir lettre de Gentz à William 
Windham en 1802, British Library, dép. ms., Windham Papers, Add MS 37869, vol. XXVIII. 

36 Voir William Cobbett, Political Register, 22 juin 1805, p. 957. 
37 Lettre de Gentz à Vansittard, USB Köln, pochettes »Herterich«. 
38 Gentz à Robert Jenkinson, Lord Hawkesbury, British Library, dép. ms., Liverpool Papers, 

Add MS 38241, vol.  LII, 198–202; sur la question des catholiques en Angleterre voir: 
Bouineau, Traité d’histoire européenne, p. 729.
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De même, selon lui, les autres monarchies européennes ne se trouvent pas 
dans un meilleur état et se doivent également d’être réformées et régénérées. 
La Prusse, déjà largement observée et critiquée lorsqu’il se trouvait à son ser-
vice, lui apparaît »incapable de revenir par quelque révolution que ce soit à un 
meilleur système politique«, tout comme la Russie, qui fait montre du »même 
aveuglement faux et d’une détestable politique«39. Pour la Prusse, il sent tout 
de même une évolution positive à partir de 1804. Ainsi, dans son mémoire 
à Lord Harrowby40, il se réjouit de la nomination de Hardenberg au poste 
de ministre des Affaires étrangères car cela peut »seconder et développer 
l’heureuse régénération qui se prépare [dans la monarchie prussienne]. […] 
L’influence funeste des Lombards [serait] diminuée et bientôt détruite avec la 
chute du système honteux qui est à la base de leur crédit et de la dégradation 
réelle faiblement contrebalancée et masquée par l’agrandissement de l’État«41.

Toutefois, cette amélioration appelée de ses vœux se fait attendre et, alors 
qu’il se trouve en exil dans sa ville natale à Breslau, il s’exprime en ces termes 
sur la monarchie prussienne:

Je vais à Dresde d’abord pour quelques raisons particulières et personnelles mais aussi en 
grande partie pour sortir d’un pays où l’esprit public est plus exécrable que je ne l’aie encore 
trouvé nulle part. Si le reste de la monarchie prussienne ressemble sous ce rapport à la Si-
lésie, je plains ceux qui ont pu être un seul instant les dupes d’une prétendue amélioration 
de principes. Ici, je les [les principes] trouve cent fois plus mauvais que je les avais laissés il 
y a neuf ans42.

Les monarchies européennes, entre autres la Prusse, apparaissent perdues à 
Gentz si elles ne commencent pas à se régénérer, notamment face à la puis-
sance révolutionnaire déployée par Napoléon.

En particulier, il est indispensable de changer les hommes, d’effectuer 
la révolution des cabinets qu’il appelle du plus profond de lui-même. Dans 
son mémoire »Sur l’objet de la guerre actuelle et sur le système de conduite 
qu’elle exige de la part de l’Angleterre«, qui date de 1803, il s’exprime en 
ces termes: »Changez les hommes, vous aurez changé les choses«43. Cette 
critique post-Lumières des hommes au pouvoir dans les monarchies eu-
ropéennes, on la retrouve aussi dans sa correspondance, par exemple dans 

39 Voir Friedrich Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle et sur le système de conduite qu’elle 
exige de la part de l’Angleterre [1803], dans: Donner, Deux adversaires de Napoléon à 
Vienne, p. 80–103. 

40 Dudley Rider (1762–1847). Ministre des Affaires étrangères de mai 1804 à jan. 1805; le 
mémoire à Lord Harrowby est reproduit dans: Hase (éd.), Eine Denkschrift von Gentz 
für Lord Harrowby. 

41 Ibid., p. 161. 
42 Gentz à Metternich, Breslau le 28 déc. 1805, GS XI/3, p. 41. 
43 Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle (1803), passim. 
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sa lettre à un lord anglais, dans laquelle il souligne encore une fois que »la 
disette d’hommes de talents« est la décadence absolue d’un État44. En criti-
quant la nullité des hommes au pouvoir, issus de la noblesse héréditaire (et 
qui sont à leur poste non pas du fait de leur talent), il reprend les principes 
de la philosophie des Lumières et est donc bien du moins pour cet aspect un 
penseur de notre modernité.

6.2 Alliances extérieures et réseaux 
diplomatiques

Dans les années 1802–1806 et notamment après la rupture du traité d’Amiens, 
il va, par le biais de ses réseaux, de sa correspondance et de ses mémoires 
politiques, essayer d’unir les monarchies européennes dans la lutte face à Na-
poléon. L’ancien ordre européen ayant disparu, il s’agit d’en créer un nouveau 
en régénérant le système fédératif de l’Europe et en développant les réseaux 
diplomatiques.

6.2.1 La régénération du système fédératif de l’Europe

Dans ses écrits, et notamment dans son mémoire »Sur l’objet de la guerre 
actuelle et sur le système de conduite qu’elle exige de la part de l’Angleterre«, 
Gentz précise les contours de sa théorie de l’équilibre politique. Dans ce mé-
moire, il la décrit comme suit: »C’est la seule révolution propre à nous garantir 
une bonne fois pour toutes des dangers qui nous menacent […], celle qui 
rétablirait l’équilibre politique sur le continent«45.

Pour Gentz, l’équilibre politique de l’Europe implique d’abord deux ar-
ticles: l’indépendance de la Suisse et celle de la Hollande, soit les deux répu-
bliques du XVIIIe siècle.46. Là encore, il n’est pas anodin sous sa plume d’en ap-
peler à l’indépendance des anciennes républiques de l’Europe des Lumières47. 
D’autre part, il lui apparaît indispensable d’exiger l’évacuation de l’Italie par la 
France; enfin, la clef de voûte de l’équilibre politique de l’Europe tient pour lui 
à la fondation d’un nouveau système fédératif. Il souligne aussi quels moyens 

44 Lettre de Gentz à un lord anglais, Trolle-Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH. 
45 Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle (1803). 
46 Selon lui, les Pays-Bas autrichiens ne doivent pas être rendus à l’Autriche mais enlevés à 

la France.
47 Sur l’importance du mythe suisse dans l’histoire de la pensée politique voir Michel Gan-

zin (dir.), Genève et la Suisse dans la pensée politique, Aix-en-Provence 2007. 
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sont nécessaires pour atteindre ces objectifs qui exigent un changement des 
principes et des systèmes des grandes puissances du continent.

Les puissances européennes doivent s’armer et s’unir contre la menace 
napoléonienne. La victoire de la France dans les guerres précédentes tient à »la 
lâcheté et à la faiblesse des personnes à la tête des monarchies […]. Louis XIV 
menaçait déjà le continent mais il avait été arrêté au milieu de sa carrière«48. 
Dans sa lettre à un lord anglais, il reprend aussi ses réflexions sur l’état actuel 
de la politique continentale49. Il indique que ses connaissances sur la Rus-
sie ont sensiblement augmenté depuis ses dernières réflexions d’octobre. Il 
rappelle sa thèse du rapprochement entre la Prusse et l’Autriche, condition 
nécessaire »à tout projet tendant à rétablir l’indépendance et la liberté de l’Eu-
rope«50. Ce rapprochement est pour lui indispensable en vue de la régénéra-
tion du système fédératif de l’Europe, il va donc prôner inlassablement cette 
alliance pendant toute cette période et auprès de tous ses interlocuteurs, en de 
multiples lettres et mémoires51.

Dans la lettre à un lord anglais, il rappelle également les changements inter-
venus à Berlin, les manœuvres militaires et la campagne du prince Louis-Fer-
dinand de Prusse à Brünn, Vienne et Prague. Un homme »courageux, ardent, 
entreprenant, excellent militaire, capable d’embraser de son enthousiasme les 
hommes avec lesquels il doit agir«52. Dans un autre mémoire inédit et sans titre 
précis, retrouvé dans les archives suédoises53, il rappelle les deux systèmes qu’il 
a développés et qu’il cherche à faire appliquer par les grandes puissances: »Il 
convient d’opérer le rétablissement de l’équilibre de l’Europe en effectuant la 
révolution des cabinets pour créer un contrepoids au pouvoir de la France – le 
système de conquête maritime doit continuer à être appliqué par l’Angleterre 
et il convient de reconstruire le système fédératif de l’Europe«54.

Cette régénération doit s’accompagner d’une opposition féroce à Napo-
léon. Gentz est bien connu dans l’historiographie comme l’un des adversaires 
les plus résolus de Napoléon au même titre que le baron de Stein. Comme 
le rapporte Charles de La Garde dans ses souvenirs du congrès de Vienne: 
»Peut-être avec ses manifestes, ses journaux et ses proclamations, a-t-il été 
aussi redoutable à Napoléon que les glaces de la Russie«55. Cette opposition 

48 Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle (1803). 
49 Lettre de Gentz à un lord anglais, Trolle-Lungby, fonds Brinkman, dans: CH.
50 Ibid. 
51 Voir Mann, Friedrich von Gentz, p. 125–201. 
52 Lettre de Gentz à un lord anglais, Trolle-Lungby, fonds Brinkman, dans: CH. 
53 Voir mémoire sans titre de Gentz (datant probablement de 1804), Trolle-Ljungby, fonds 

Brinkman, dans: CH.
54 Ibid.
55 Auguste-Louis-Charles de La Garde de Chambonas, Fêtes et souvenirs du congrès de 

Vienne, 1814–1815, Paris 1843, t. II, p. 44. 
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à l’Empereur, »qui naquit tyran comme Homère poète«56, va s’illustrer dans 
ses années viennoises par la rédaction de son mémoire »Sur la nécessité de 
ne pas reconnaître le titre impérial de Bonaparte«57. Cet essai s’inscrit dans 
le contexte de vives discussions à la cour autrichienne sur le sujet, et Gentz 
donne son avis en l’adressant au comte Cobenzl58. Son intervention en faveur 
d’une position plus radicale de l’Autriche échoue, mais le mémoire demeure 
intéressant pour illustrer ses idées politiques59. Il y réaffirme le caractère 
unique de la Révolution française et s’exprime en ces termes:

La révolution de France, essentiellement et fondamentalement différente de toutes les révo-
lutions politiques dont jamais les hommes aient été témoins, est partie du principe qu’une 
nation a le droit, toutes les fois que son salut paraît l’exiger, de se déclarer en insurrection 
contre son souverain, de donner de nouvelles limites à son autorité, de lui prescrire de nou-
velles conditions, de nouvelles lois, de nouvelles Constitutions, de le casser, de le juger, de le 
punir, s’il refuse de les accepter, de subvertir et d’anéantir toutes les formes, tous les titres et 
tous les droits qui tenaient à l’existence de l’ancien gouvernement, et, après avoir passé par 
un intervalle d’anarchie absolue, d’établir un nouvel ordre des choses, tel qu’elle le jugera 
conforme à ses intérêts, à ses passions, ou à son bon plaisir60.

La Révolution française reste bien, on le voit, l’obsession première du penseur 
émigré en Autriche. Après l’échec de son mémoire »Sur la nécessité de ne pas 
reconnaître le titre impérial de Bonaparte«, il continue à faire pression sur les 
grandes puissances pour s’opposer à la légitimation juridique des conquêtes 
de Napoléon. Il reprend la plume pour son »Esquisse de quelques-uns des 
principaux reproches à faire aux instigateurs de la mesure qui fait l’objet de 
la dernière déclaration«61. Dans ce mémoire inédit, il revient en cinq points 
sur le recul des grandes puissances et s’insurge sur le fait que ces dernières 
ont »supposé la perpétuité de la domination sacrilège de Bonaparte«, d’autant 
que »l’empereur d’Autriche« est devenu »égal à un empereur de Salzbourg ou 

56 Mot de Sieyès rapporté dans Nesselrode, Lettres et papiers, passim.
57 Friedrich Gentz, Sur la nécessité de ne pas reconnaître le titre impérial de Bonaparte 

(1804), dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, p. 3–28; lettres d’Otto à Talley-
rand, AMAE, Correspondance politique, Bavière 180 (1804). L’ambassadeur français en-
voie au »diable boiteux« un mémoire politique de Gentz. Il s’agit justement du mémoire 
»Sur la nécessité de ne pas reconnaître le titre impérial«.

58 Cornel Zwierlein, Das Imperium im blinden Fleck des Empire: Die Zerstörung des 
Alten Reiches durch Napoleon 1806, dans: Christine Roll, Matthias Schnettger (dir.), 
Epochenjahr 1806? Das Ende des Alten Reichs in zeitgenössischen Perspektiven und 
Deutungen, Mayence 2008, p. 61–98.

59 L’Autriche a reconnu formellement le titre de Napoléon peu après, voir Zwierlein, Das 
Imperium, passim. 

60 Gentz, Sur la nécessité de ne pas reconnaître le titre impérial, p. 5. 
61 Trolle Ljungby, fond Brinkman, »Esquisse de quelques-uns des principaux reproches aux 

instigateurs de la mesure qui fait l’objet de la dernière déclration«, dans: CH. 
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du Tyrol«, et s’insurge contre le fait que les puissances ont accepté d’»avoir 
déclaré à l’Europe que l’empereur d’Autriche ne le [serait] plus d’Allemagne, 
style incorrect et barbare de la chancellerie«62.

Dans un rapport à Stadion, en février 1807, il dénonce encore l’hégémo-
nie de Napoléon sur le continent: »Bonaparte est enfin parvenu à envisager le 
territoire européen comme sa propriété légitime […], sa volonté arbitraire et 
aveugle a occupé la place du droit public: il ne reconnaît plus d’autres lois que 
celles qu’il a données lui-même«63.

Ainsi, dans la vision du publiciste allemand, le droit public développé par 
les publicistes napoléoniens n’est rien d’autre que l’expression de la tyrannie 
et de l’arbitraire du monarque corse. Pour le publiciste en exil, l’ambition de 
Napoléon n’avait aucune borne, son but étant de préparer »l’invasion de la 
Russie«64.

Dans son mémoire »Sur l’objet de la guerre actuelle et sur le systeme de 
conduite qu’elle exige de la part de l’Angleterre«, il expose les moyens pour re-
fonder le système politique de l’Europe dans le contexte des guerres de coali-
tion et de l’affrontement entre la France napoléonienne et l’Angleterre. Il pro-
pose une révolution générale dans le système du continent en quatre temps: 
»1. une alliance russo-anglaise. [Elle serait fondée] dans la nature des choses 
[et permettrait] de gagner la Russie à la cause sacrée […]; 2. un changement 
dans le cabinet autrichien […]; 3. la réforme de la Prusse [qu’il défendait déjà 
à Berlin] […]; 4. celle de la Suède et du Danemark«65.

Après avoir théorisé les moyens de régénérer le système politique de l’Eu-
rope, Gentz s’attèle comme toujours à sa réalisation pratique. Il cherchera 
donc par tous les moyens à raffermir ses réseaux diplomatiques afin de rap-
procher les différentes cours européennes.

6.2.2 Persistance et développement des réseaux 
diplomatiques

Au cours de ses premières années à Vienne, c’est-à-dire avant la défaite prus-
sienne de 1806 et l’apogée des conquêtes napoléoniennes jusqu’à la campagne 
d’Espagne, tout en développant son réseau de correspondance, il va s’em-
ployer avec acharnement à rapprocher toutes les cours européennes contre 
la prépondérance militaire de Napoléon. À travers ses mémoires et sa cor-
respondance, on peut retracer les éléments de sa pensée politique dans les 

62 Ibid.
63 Substance d’un rapport de Gentz à Stadion (1806), GStA VI HA, Familienarchive und 

Nachlässe, fonds Hardenberg.
64 Ibid.
65 Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle (1803). 
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années  1802–1806, dans le contexte de ces réseaux diplomatiques. En par-
ticulier, on peut s’attarder sur ses liens avec cette autre France, c’est-à-dire 
notamment le futur Louis XVIII et le futur Louis-Philippe Ier, avec qui Gentz 
a entretenu des relations soutenues dès les années 1802–1803, ainsi qu’avec la 
cour de Suède pour illustrer ses liens avec diverses cours européennes.

Dans son opposition féroce à Napoléon, il va être l’un des agents les plus 
proches des représentants monarchiques de la France. Dès 1803, il se rap-
proche ainsi de Louis XVIII et, lors de son exil, va ainsi faire partie des per-
sonnalités convoitées par le frère de Louis  XVI, au même titre que Joseph 
de  Maistre, le comte d’Antraigues ou Pozzo Di  Borgo. Comme il l’indique 
lui-même dans ses carnets intimes réécrits: »Je suis depuis l’année dernière en 
relation constante avec Louis XVIII, d’abord par le biais du marquis de Bon-
nay, et, depuis qu’il est à Varsovie, par l’évêque de Nancy, que je fréquentais 
régulièrement et avec beaucoup de confiance«66.

En effet, il entretient une correspondance soutenue avec Mgr de La Fare, 
évêque de Nancy ainsi et avec le marquis de Bonnay67. En bref, avec l’agence 
extérieure de Louis XVIII, qui était très liée aux services secrets anglais68. De 
même, il est très souvent cité dans la correspondance des collaborateurs de 
Louis XVIII69. Ainsi, le marquis de Bonnay s’exprime en ces termes en dé-
cembre 1803: »Sa dernière lettre est presque un ouvrage. Je ne connais d’ail-
leurs personne qui soit mieux informé que lui des ressorts secrets qui font agir 
les cabinets de Londres, de Vienne, de Berlin et de Pétersbourg; et je doute 
qu’il y ait un étranger qui pense aussi bien et aussi juste que lui sur la révolu-
tion, sur la monarchie et sur le roi«70.

Le publiciste prussien joue un rôle de premier plan d’informateur et 
de conseiller du futur Louis  XVIII entre 1803 et 1805. Ils s’envoient des 
lettres régulièrement, le futur roi allant même jusqu’à symboliquement 
le naturaliser71. Un système élaboré de correspondance a été mis en place 

66 GS XII/1, p. 41. A priori, il n’y a aucun lien entre le comte d’Artois et Gentz, ou du moins 
il n’y a aucune source permettant d’attester d’un tel lien. 

67 Voir AN, 198 AP (fonds La Fare), 2, 3 et 4. Sur l’évêque de Nancy voir Bernard de Brye, 
Consciences épiscopales en exil (1789–1814). À travers la correspondance de Mgr de La 
Fare, évêque de Nancy, Paris 2004. L’auteur indique la relation entre Gentz et La Fare, 
il en conclut même que »si la France vaincue obtient une large audience au congrès de 
Vienne, l’investissement de La Fare à la cour et ses liens avec de Gentz, secrétaire et chef 
d’orchestre du congrès, n’y sont sans doute pas étrangers«, p. 304.  

68 Voir Elizabeth Sparrow, Secret Service: British Agents in France 1792–1815, Wood-
bridge 1999, p. 224–225. 

69 Gentz était aussi en contact avec les deux autres proches de Louis XVIII, Avaray et Blacas. 
Sur Louis XVIII, voir Évelyne Lever, Louis XVIII, Paris 2007. 

70 AN, 198 AP (fonds La Fare), 2, nº 27, 14 déc. 1803. 
71 Louis XVIII à Gentz, dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 15. 

Voir aussi la correspondance entre Louis  XVIII et Gentz, AMAE, Mémoires et docu-
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par les services du roi en exil. Dans les lettres chiffrées, Gentz a le nom de 
code D  35072. Il participe notamment à la »Déclaration du roi«, publiée 
après l’accession au titre d’empereur de Napoléon, au même titre que Jo-
seph de Maistre et Pozzo Di Borgo73. Des »Observations et réflexions sur la 
proclamation du comte de Lille«, anonymes, mais très probablement de la 
plume de Gentz, reflètent en tout cas les idées politiques du publiciste prus-
sien alors qu’il se trouve dans les réseaux du roi en exil74. Il ne s’agit pas d’ef-
fectuer la »contre-révolution« mais éventuellement une »autre contre-révo-
lution«. C’est-à-dire, il faut élever la nation et sauver la loi. Il convient aussi 
»de renoncer à l’ancien ordre des choses«, d’où la nécessité d’une »amnistie 
générale pour la Révolution«, d’un »oubli absolu du passé« et de la »conser-
vation des fonctionnaires actuels« ou d’une »indemnité importante pour 
leur départ«. De même, il convient »de conserver tout ce qui a été fait pour 
abolir les abus qui servirent de motif ou de prétexte à la Révolution«75. Il 
apparaît donc clairement comme un penseur post-Lumières, car même s’il 
souhaite conserver les traditions éclairées de la période prérévolutionnaire, 
il n’est pas fermé aux progrès et aux acquis du mouvement révolutionnaire. 
Ce qu’il recherche, c’est le compromis entre les forces révolutionnaires et les 
forces réactionnaires. D’où l’idée tout à fait remarquable d’amnistie générale 
envers les révolutionnaires.

Dès 1802, il se trouve aussi en lien avec le futur Louis-Philippe Ier. La ren-
contre a eu lieu à Londres, peu après l’arrivée de Gentz dans la capitale de 
l’Empire britannique. Dès le 4 novembre 1802, Philippe d’Orléans lui envoie 
une première lettre76. Le futur roi connaît déjà le publiciste par ses ouvrages et 
par leur ami commun Gustave Montjoye-Froberg. Vers mi-novembre, ils font 
connaissance et assistent ensemble aux débats de la Chambre des communes et 
de la Chambre des lords. Puis Gentz visite à plusieurs reprises le futur roi dans 
sa maison d’exil à Twickenham77. Une correspondance régulière va s’établir 

ments, France 603; Maurice-Henri Weil, Chevalier de Gentz. Deux lettres inédites à 
Louis XVIII, extrait de la Revue historique 144 (1923). 

72 AN, 198 AP (fonds La Fare), 2, 3 et 4.
73 Sur les liens de Gentz avec Pozzo Di Borgo voir Adrien Maggiolo, Pozzo Di  Borgo 

(1764–1842), Paris 1890, p.  110–111; Pierre Ordioni, Pozzo Di  Borgo, diplomate de 
l’Europe française, Paris 1935, p. 88; Mac Erlean, Napoléon et Pozzo Di Borgo, p. 286–
299 et 325–329.

74 Observations et réflexions sur la proclamation du comte de Lille, 1805, AVPRI, fonds 133, 
op. 468, 3768.

75 Ibid. 
76 Louis-Philippe d’Orléans à Gentz, 4  nov. 1802, dans: Franz Gräffer, Kleine Wiener 

Memoiren: Historische Novellen, Generescenen, Fresken, Skizzen, Persönlichkeiten und 
Sächlichkeiten, Anecdoten und Curiosa, Visionen und Notizen zur Geschichte und Cha-
racteristik Wien’s und der Wiener, in älterer und neuerer Zeit, Vienne 1845, t. III, p. 79–82. 

77 Gentz à Esterházy, 20 oct. 1830, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1830, dans: CH. 
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entre les deux hommes qui éprouvent une admiration réciproque. Cependant, 
peu de lettres ont été conservées de cet échange intellectuel qui porte princi-
palement sur la politique internationale78. En 1806, lors du séjour de Gentz à 
Dresde, la communication s’intensifie entre les deux hommes et il commu-
nique avec Louis-Philippe également par l’intermédiaire de l’ambassade autri-
chienne et du comte de Starhemberg79. En mars 1806, le publiciste envoie une 
longue lettre à Louis-Philippe à laquelle il joint un mémoire »Sur les causes de 
la dernière guerre« afin de rappeler son attachement à la chose publique et à 
la cause de l’Europe80. Il lui envoie également son livre sur l’équilibre politique 
de l’Europe; Philippe d’Orléans donne même à Gentz le surnom de Cynéas 
(en référence au conseiller de Pyrrhus qui essaya d’éviter la désastreuse guerre 
menée par son roi contre les Romains) du fait de son engagement politique 
en faveur de la paix. L’amitié avec le futur roi ne faiblira jamais81. En 1815, 
pendant le congrès de Paris, les deux hommes se retrouvent pour un court 
instant car Philippe d’Orléans n’y est pas resté, ce dernier n’aurait cependant 
manqué sous aucun prétexte de revoir son ami publiciste, comme l’atteste ce 
billet inédit datant du 15 août 1815: »Vous êtes celui de tous les hommes que 
j’ai le plus envie de voir«82. Quant à Gentz, il parle du futur roi de la monarchie 
de Juillet en ces termes pendant l’été  1815: »Ce prince, que j’ai intimement 
connu en Angleterre, il y a douze ans, et dont depuis j’ai constamment suivi la 
conduite, est un des hommes les plus distingués de son temps, rempli d’esprit, 
d’instruction, de connaissance du monde, de solidité, et d’habileté, caractère 
loyal, incapable de vouloir s’élever par des voies illicites«83.

Cette proximité, qui apparaît dès 1802, entre Gentz et le futur représen-
tant de la monarchie constitutionnelle après la révolution de 1830 n’est pas 
vraiment anodine et reflète bien la position politique de notre penseur. Il est 
en faveur de la monarchie, mais celle-ci doit être régénérée, il faut des hommes 
nouveaux qui soient plus en accord avec les idées des Lumières et même en 
partie avec celles de la Révolution; un homme comme Louis-Philippe avait 
donc tout pour plaire à Gentz.  

Ses liens avec les autres cours européennes, notamment la cour de Suède, 
s’intensifient également. Sa relation et sa correspondance avec Brinkman se 
poursuivent après son départ de Berlin. Il fait aussi la connaissance du gé-
néral Armfelt, en poste à Vienne pour la cour de Suède. De 1802 à 1806, ils 

78 AN, AP 300 (archives de la maison de France), III, 16. 
79 Voir Andreas von Thürheim (éd.), Briefe von Friedrich v. Gentz an den Grafen Louis 

Starhemberg, dans: MIÖG 7 (1886), p. 119–155.
80 Gentz à Louis-Philippe, mars 1806, AN, AP 300 (archives de la maison de France), III, 16. 
81 Le futur roi des Français faisait probablement référence à l’essai d’Émeric Crucé, Le nou-

veau Cynée (1623) à propos d’un projet de paix perpétuelle antérieur à celui de Gentz. 
82 Louis-Philippe à Gentz, 15 août 1815, bibliothèque publique et universitaire de Genève, 

dép. ms., ms. fr. 4352, 12–13, dans: CH (voir lettre entière en annexe); Guy Antonetti, 
Louis-Philippe, Paris 1994.

83 Lettre de Gentz à Caradja, Paris, 22 août 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–5, 36–55. 
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entretiennent une correspondance intense84. Il fait ainsi passer ses mémoires 
politiques en Suède par l’intermédiaire de Brinkman et d’Armfelt, qui sont très 
appréciés par Gustave IV. Le roi fait ainsi l’éloge de Gentz avant de lui décer-
ner la croix de l’Étoile polaire par l’intermédiaire d’Armfelt, le 28 novembre 
180485. Le 27  décembre, lors d’une cérémonie officielle à Vienne et en pré-
sence des corps diplomatiques suédois et anglais, mais également de l’évêque 
de Nancy et de ses amis polonais, il est fait chevalier par la Suède86. En 1805 et 
1806, le publiciste prussien envoie de longues lettres à Gustave IV, notamment, 
le 25 juin 1805, une lettre de quatorze pages pour le féliciter de ses démarches 
peu avant l’entrée en guerre de la Suède dans la troisième coalition87. Dans 
cette lettre inédite, les caractéristiques de sa pensée politique se retrouvent 
dans toutes leurs composantes. L’élément burkéen apparaît inévitablement 
lorsque Gentz parle de »cette succession immortelle de principes, qui constitue 
le lien entre tous les siècles et toutes les générations«88. De même, sa rhétorique 
antirévolutionnaire et sa lucidité demeurent de première importance dans sa 
pensée politique. Ainsi, parlant des révolutions, il s’exprime en ces termes:

Ces catastrophes ne sont que les signes avant-coureurs, tout au plus les accessoires, d’un 
bouleversement tout autrement vaste et profond; ce sont les palais et les temples dont la 
chute annonce que la terre qui les portait, agitée elle-même jusques dans ses entrailles, ne 
va pas manquer incessamment de disparaître sous nos pas. Des trônes se relèvent, des em-
pires se rétablissent, et quoique les morts ne sortent plus du tombeau, il reste à ceux qui les 
pleurent l’espoir vengeur d’y voir descendre à leur tour les assassins qui les ont immolés et 
les usurpateurs insolents qui sont une insulte à leurs cendres. Mais les institutions, mais les 
mœurs, mais les principes fondamentaux, et les traits caractéristiques des peuples, une fois 
anéantis, ne se rétablissent jamais. Et telle est la nature, tels doivent être les résultats des 
événements dont la Providence a voulu que nous fussions témoins! Nous avons été jetés 
dans une de ces époques fatales, où l’ancien édifice social, attaqué et ébranlé dans chacune 
de ses bases fondamentales, s’écroule de toutes parts, pour faire place à de nouvelles créa-
tions. Nous sommes trop faibles pour arrêter les progrès de cette décomposition générale89.

Là encore, il apparaît clairement que Gentz a parfaitement conscience de l’im-
possibilité de résister totalement au changement et de revenir en arrière. C’est 
bien ce qu’il exprime à la fin de sa lettre. Il cherche en revanche à favoriser la 

84 Voir Donner, Deux adversaires de Napoléon à Vienne, passim. 
85 Gustave  IV à Gentz, Stralsund, 28  oct. 1804, Österreichische Nationalbibliothek, dép. 

ms., collection des autographes, nº 20/ 11–3 (voir lettre en annexe). 
86 GS XII/1, p. 36. Ici se pose évidemment la question du »von« et de l’accession à la no-

blesse. A priori, le titre n’a jamais été reconnu en Autriche et l’ordre de l’Étoile polaire 
n’anoblissait pas ses porteurs. Pour autant, le »von« apparaît sur l’acte de décès de Gentz 
et il a bien été reconnu comme tel à la fin de sa vie en Autriche. Voir sur la question: 
Strath, Europe’s Utopias of Peace, p. 465 note 119.

87 Lettre à Gustave IV, 25 juin 1805, Trolle Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH, également 
dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, p. 79–104.

88 Ibid.
89 Ibid.
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conservation de certains éléments des institutions et des traditions du passé 
ainsi qu’une transition de l’ancien vers le nouveau le moins conflictuelle pos-
sible: »d’où la défense de l’ordre des choses dans lequel nous sommes nés, des 
lois, des Constitutions, des principes, des formes, des institutions religieuses, 
politiques, et civiles, sur lesquelles cet ordre repose«90. Mais cette défense de 
l’ordre n’est pas figée et l’ordre ancien doit également évoluer. Car, écrit-il: 

[Les hommes éclairés] ne doivent point s’opposer aux progrès naturels et nécessaires des 
facultés humaines; ils doivent, jusqu’à un certain point, marcher avec leur siècle, avancer et 
se développer avec lui, et favoriser de toutes les manières ce désir irrésistible de l’homme 
d’améliorer son état et de se perfectionner lui-même, désir qui, sagement dirigé et contenu 
dans de justes bornes, est la source de tout bien et de toute prospérité91.

Cette lettre à Gustave  IV de 1805 illustre bien, outre le caractère post-Lu-
mières et antirévolutionnaire de sa pensée politique, l’élément central de 
celle-ci, à savoir la recherche de la réconciliation ou médiation entre les forces 
extrêmes qui s’affrontent dans le grand bouleversement provoqué par la Ré-
volution française. Elle démontre aussi la relative permanence de sa pensée 
politique de 1799 à 1806. Enfin, la suite de la lettre reprend les thématiques 
contre-révolutionnaires comme la dénonciation de l’égoïsme dévastateur 
pour l’esprit public ou encore l’enjolivement de la période prérévolution-
naire92. Quelques mois plus tard, il envoie au roi son livre sur l’équilibre po-
litique de l’Europe93. La préface est immédiatement traduite en suédois par 
un libraire de Greifswald, en Poméranie suédoise, ce qui démontre bien son 
aura dans ce pays94. Lorsqu’il se trouve de nouveau en exil à Breslau, de la fin 
de l’année 1806 au début de l’année 1807, il semble garder des liens avec la 
Suède mais, par la suite, les sources ne permettent pas d’indiquer s’il conserve 
des liens avec le monarque suédois, en exil de 1809 jusqu’à sa mort, dans une 
taverne en Suisse95.

Ainsi, avant les défaites des coalitions dans les années 1805 et 1806, au 
service de l’Autriche sans tâche particulière, il a considérablement développé 
ses réseaux à travers l’Europe. Il est désormais un publiciste et penseur déjà 
réputé sur tout le continent, apprécié des princes et des intellectuels mais éga-

90 Ibid.
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Gentz à Gustave  IV, Dresde, juin  1806, Trolle Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH; 

GS XI/2, p. 453–456. 
94 Gentz, Inledning til en fragmentarisk historia om politiska jämvigten i Europa, 

Greifswald 1806. 
95 Voir Archives nationales suédoises (Riksarkivet), dépêches des diplomates suédois en 

Autriche dans lesquelles Gentz est très présent jusqu’en 1808, Germanica 584 et diplo-
matica Borussica vol. 155, 156, 157, 158, 159, 160. 
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lement d’une partie du tiers état (à Vienne, il vient d’ailleurs d’avoir un fils 
avec une fille du peuple qui habite avec lui, une dénommée Swoboda, c’est-à-
dire »liberté« en russe).

Ses idées politiques sont au fond restées les mêmes que depuis la fin de 
sa période berlinoise. Il lutte contre les bouleversements violents et les révo-
lutions mais également contre les réactionnaires et les ultras. En faveur de 
justes réformes, le cœur de sa pensée politique se caractérise par la recherche 
de l’équilibre et de la réconciliation entre les forces extrêmes qui s’opposent 
dans le contexte postrévolutionnaire. Penseur post-Lumières, il développe ses 
idées politiques et les diffuse dans la république des lettres européennes, en 
utilisant une rhétorique fondée sur des concepts provenant de la philosophie 
des Lumières. En faveur du libéralisme économique moderne et théoricien 
avant l’heure de la mondialisation, il cherche à reconstruire l’ordre européen 
sur de nouvelles bases en prenant en compte l’histoire et la tradition mais 
également l’esprit du temps et le penchant naturel de l’homme pour le progrès 
et l’amélioration constante de ses institutions.





7. Gentz et le renouveau 
de l’ordre européen

De la bataille d’Austerlitz, qui provoqua son premier exil forcé, au mariage 
de la princesse autrichienne avec Napoléon, il va vivre la vie d’un libre-pen-
seur sans cesse en mouvement dans les reliquats de l’Europe non napoléo-
nienne. Ainsi, il vaque de la Bohême au nord de l’Allemagne, puis séjourne 
un peu plus longtemps à Dresde ou à Prague. On retrouve dans ses écrits, 
et principalement dans sa correspondance, la thématique de l’équilibre entre 
les puissances, sans oublier les réflexions sur le nationalisme, sur la tyrannie, 
la monarchie universelle, l’Europe ou encore le système continental mis en 
place par Napoléon1. Dans un contexte de lutte face aux conquêtes napoléo-
niennes, il développe encore et toujours ses réseaux littéraires, notamment 
avec la Russie, les aventuriers et les contre-révolutionnaires ainsi que les émi-
grés ou nobles européens, bref il se lie avec tous les opposants à l’hégémonie 
française. Il reste fidèle à ses idées politiques dans le sens où s’opposer à Na-
poléon s’avère être le meilleur moyen d’opérer des contrepoids afin de ne pas 
trop déstabiliser la balance de l’Europe. Il continue d’autre part à prôner le 
renouveau de l’ordre européen à travers les réformes des vieilles monarchies 
dans tous les secteurs, notamment ceux des finances publiques, de l’adminis-
tration mais également dans le domaine militaire2. Il convient de voir d’abord 
comment il est devenu le théoricien de l’équilibre politique et du »patriotisme 
cosmopolite« avant de nous attarder sur le renouveau des réseaux d’alliance et 
de propagande politique et d’analyser ses idées politiques à propos du système 
continental, du marché commun et de l’Europe.

7.1 Théoricien de l’équilibre politique 
et du patriotisme cosmopolite

Gentz a été retenu dans l’historiographie comme l’un des théoriciens de l’équi-
libre politique dans la lignée des Justi, Hume, ou de son cousin Ancillon3. La 

1 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, Cam-
bridge 1990. 

2 Kronenbitter, »The Most Terrible World War«, p. 117–134.
3 Johann Heinrich Gottlob von Justi, Die Chimäre des Gleichgewichts von Europa (1758); 

David Hume, Of the Balance of Power, dans: Id., Essays, moral and political [Political 
Discourses], Édimbourg 1752, t. II, essai 7; Ancillon, Tableau des révolutions du système 

https://doi.org/10.1515/9783110455342-009
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recherche de l’équilibre et du juste milieu est l’une des thématiques qui occupe 
le plus ses pensées, dans le cadre de la paix perpétuelle pour le lien de l’Europe. 
Dans les temps troubles où il est, en plein exil, alors que l’année 1806 voit l’écrou-
lement du quasi millénaire Saint Empire romain germanique, les consciences 
nationales allemandes connaissent un renouveau sans précédent qui est loin de 
le laisser indifférent4. Dans son livre sur l’équilibre politique de l’Europe, mais 
également dans d’autres ouvrages et dans sa correspondance, il va développer 
l’idée de »patriotisme cosmopolite« dans le contexte bien spécifique des guerres 
de coalition et il va préciser sa théorie de l’équilibre ou système des contrepoids.

7.1.1 »Patriotisme cosmopolite« et opposition 
à la tyrannie et à l’absolutisme

Avant même la Révolution française, le nationalisme et le patriotisme avaient 
commencé à agiter l’espace germanophone qui était complètement morcelé avec 
plus de trois cents grands et petits États5. L’un des principaux chantres du na-
tionalisme allemand était sans aucun doute Herder, l’un des quatre grands de 
Weimar. Ce dernier fut l’éditeur de contes et chansons populaires allemands 
et un grand défenseur de la langue et de la culture allemandes dans la plupart 
de ses œuvres. Dans un poème publié après sa mort et intitulé »Der deutsche 
Nationalruhm«, Herder anticipait le mouvement national allemand de l’époque 
napoléonienne menant aux »Reden an die deutsche Nation« de Fichte; après une 
apologie de la culture germanique, de ses artistes et de ses poètes, il en appelle au 
réveil de la nation allemande6. Cette thématique du sommeil de la nation alle-
mande est très présente dans la littérature germanique de 1805 à 1807 et se trouve 
très souvent associée à l’idée de cosmopolitisme qui est une caractéristique de 
l’esprit allemand de cette époque7. Ainsi en est-il de l’»Esprit du temps« d’Ernst 
Moritz Arndt (1769–1860), pour qui »sans la nation il n’y a pas d’humanité de 

politique de l’Europe; voir aussi la thèse de Walter Rasemann, qui analyse le »patriotisme 
cosmopolite« de Gentz: Walter Rasemann Die rationalen und traditionalen Elemente in 
der Publizistik des Friedrich von Gentz, thèse univ. Düsseldorf (1935). 

4 Sur l’importance de l’année  1806 voir Roll, Schnettger (dir.), Epochenjahr 1806?, 
passim. Voir aussi Andreas Klinger, Hans-Werner Hahn (dir.), Das Jahr 1806 im eu-
ropäischen Kontext Balance, Hegemonie und politische Kulturen, Cologne 2008.

5 Voir Peter Claus Hartmann, Das Heilige Römische Reich deutscher Nation in der 
Neuzeit 1486–1806, Stuttgart 2005; Fred E. Schrader, L’Allemagne avant l’État-nation. 
Le corps germanique, 1648–1806, Paris 1998.

6 Johann Gottfried Herder, Der deutsche Nationalruhm, Leipzig 1812, p. 12. Sur le natio-
nalisme de Herder voir Frederick M. Barnard, Herder on Nationality, Humanity, and 
History, Montréal 2003. 

7 Andrea Albrecht, Kosmopolitismus: Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und 
Publizistik um 1800, Berlin 2005. 
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même que sans citoyen libre il n’y a pas d’homme libre«8. De même, dans ses 
»Leçons sur la science et la littérature allemandes«9, Adam Müller (1779–1829) 
soulignait la puissance de l’esprit allemand et Gentz lui-même ne voyait pas non 
plus d’opposition »entre de vrais sentiments patriotiques et de réels sentiments 
cosmopolites (les deux ne font qu’un dans leur sens le plus noble)«10.

De tels écrivains cherchent en fait à éveiller la conscience nationale alle-
mande en réaction aux conquêtes de Napoléon. Gentz appelle ainsi à la créa-
tion d’un État allemand dans son ouvrage sur l’équilibre politique de l’Europe 
non seulement pour contrebalancer la puissance de l’empereur des Français 
mais aussi, paradoxalement, selon certains principes révolutionnaires dont 
celui de souveraineté nationale. Ainsi, pour lui, »la volonté nationale doit être 
une«, et une »nouvelle confédération immortelle, entre liberté, ordre et paix, 
pour un monde à venir plus heureux, doit être créée« afin que »l’Europe qui 
est tombée par l’Allemagne se relève par l’Allemagne«, et que les Allemands 
pansent »leurs plaies fraîchement ensanglantées« et leurs âmes »blessées 
mortellement«11. En effet pour Gentz, comme pour une partie de l’élite euro-
péenne de l’époque, le nationalisme n’est pas incompatible avec un style de vie 
cosmopolite et avec une compréhension de l’identité nationale plus fédérale 
et diverse que celle qui va émerger avec la définition classique de l’État-nation 
après la Première Guerre mondiale12.

Tout en exprimant son désir de voir l’Allemagne unie, il rappelle au prince 
Czartoryski que le sentiment national est lié au sentiment européen:

Je ne suis ni Autrichien, ni Prussien, ni Anglais, ni Suédois, ni Russe; Dieu me préserve 
cependant d’être cosmopolite, titre que j’abhorre le plus. […] Je suis Allemand; et je le suis 
dans toute la force du terme. La liberté, la prospérité et la gloire de l’Allemagne, voilà pro-
prement les objets chéris de mon cœur. Mais comme dans la situation actuelle, ces objets 
sont tellement amalgamés avec l’avantage commun de l’Europe, […] tout ce qui la relève et 
la soutient [l’Allemagne] relève et soutient aussi l’ensemble de l’ordre social13.

Il fait ici écho à la préface de son ouvrage sur l’équilibre politique de l’Europe. 
Notons d’ailleurs qu’il se défend ici, lorsqu’il s’adresse au prince polonais, 
»d’être cosmopolite« ce qui est en contradiction avec son affirmation, dans la 
préface de son œuvre majeure et avec son style de vie, lui qui se félicite de vivre 
au milieu des Russes et des Polonais à Vienne dans les années 1804–180514.

8 Ernst Moritz Arndt, Geist der Zeit, Altona 61877 [1806], p. 141–144. 
9 Adam Müller, Vorlesung über die deutsche Wissenschaft und Literatur (1805–1806), 

Dresden 1807.
10 Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, préface. 
11 Ibid. 
12 Voir Vick, The Congress of Vienna, p. 266–277. 
13 Lettre inédite de Gentz à Czartoryski, 22  juin 1806, Musée national polonais, biblio-

thèque Czartoryski, dép. ms., 5534 III, 5–19, dans: CH.
14 Voir infra chap. 7.1.
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De même, Johann Gottlieb Fichte, le défenseur de la Révolution, l’auteur 
des »Considérations sur la Révolution française«, appelle lui aussi au réveil de 
la nation allemande dans les célèbres »Reden an die deutsche Nation« qu’il 
prononça du 13 décembre 1807 au 20 mars 1808 dans la salle ronde de l’Aca-
démie des sciences à Berlin, alors même que la ville était encore occupée par 
les troupes de Napoléon. Gentz a d’ailleurs reçu très favorablement les »Reden 
an die deutsche Nation« du penseur révolutionnaire, ce qui démontre encore 
sa proximité avec plusieurs écrivains libéraux15.

Selon Gérard Hertault, il aurait même fait partie avec Stein d’une société 
patriotique16. C’est peu probable et il n’existe aucun élément permettant de 
l’affirmer, mais il se trouve bien en lien intense avec les patriotes allemands, 
notamment Stein, avec qui il entretient une correspondance jusqu’en 181317. 
Dès 1805, il proposait dans une lettre à Stein trois mesures politiques (et neuf 
mesures militaires) afin de relever l’Allemagne face à l’hégémonie de Napo-
léon: »1.  établir une ligue du Nord […]; adhésion de la Prusse à l’alliance 
Russie-Suède-Autriche […]; 2. inviter toute puissance à s’y joindre […]; 3. un 
congrès général pour la paix«18.

Cependant, ce qui anime principalement Gentz, au-delà de son patriotisme 
cosmopolite des années 1805–1810, c’est l’idée de reconstruire l’Europe sur de 
nouvelles bases de droit public, d’où cette obsession en faveur d’un congrès 
général pour la paix que l’on retrouve dans sa théorie de l’équilibre politique19.

7.1.2 La théorie de l’équilibre ou le système 
des contrepoids

L’idée d’équilibre politique est centrale dans l’œuvre de Gentz et se retrouve 
dans plusieurs de ses ouvrages avant d’être théorisée dans ses »Fragmente«; 
elle est par ailleurs inspirée de sources diverses qui influencent sa propre 

15 Voir Cahen, Landwehrlen, De Johann Gottfried Herder à Benedict Anderson, passim.
16 Voir mémoire des sociétés secrètes actuelles du nord de l’Allemagne, AMAE, Corres-

pondance politique, Allemagne 748, aussi dans: Hertault, Douay, Franc-maçonnerie et 
sociétés secrètes, passim. Les auteurs de cet ouvrage écrivent d’ailleurs à tort que Gentz 
était »un défenseur acharné de l’absolutisme« p. 117. Gentz n’a par ailleurs jamais fait 
partie du club »Gesetzlose Gesellschaft« contrairement à son frère Heinrich, quoiqu’en 
disent les auteurs p. 272, 407, 414. 

17 Voir Stein, Briefe und amtliche Schriften, t. III, p. 30–785, t. IV, p. 277. Gentz a aidé Stein 
pour essayer de récupérer ses biens séquestrés par Napoléon, voir ses lettres à Stein en 
1810. Et Gentz lui a envoyé aussi régulièrement ses réflexions sur les finances publiques.

18 Lettre de Gentz à Karl vom Stein, 28 déc. 1805, Musée national polonais, bibliothèque 
Czartoryski, dép. ms., 5534 III., dans: CH. 

19 Sur le nationalisme chez Gentz, voir aussi Kronenbitter, Wort und Macht, p. 266–283.
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théorie20. Ainsi, les travaux d’Achenwall et ceux de Johannes von Müller et 
sa »Darstellung des Fürstenbunds« (1786), deux auteurs que Gentz a étudiés 
très tôt, ont certainement été parmi ses sources21. Au même titre, on peut 
citer les »Chimères de l’équilibre de l’Europe« (1758) de Justi22, ou encore le 
livre de son cousin Ancillon, »Tableau des révolutions du système politique 
de l’Europe« (1803).

En 1806, il expose ses vues sur l’équilibre politique non seulement dans 
les »Fragmente« mais également dans deux mémoires sur les dangers et les 
avantages de l’état de l’Europe23 ainsi que sur les moyens de mettre un terme 
aux malheurs et aux dangers de l’Europe24.

Il termine au même moment ses expositions sur les des causes de la guerre 
entre l’Angleterre et l’Espagne25. Du fait de la censure napoléonienne crois-
sante et de la situation politique, peu d’éditeurs étaient enclins à publier des 
livres antinapoléoniens. Ainsi, Perthes l’oriente vers l’éditeur Hartknoch, le-
quel accepte de publier deux livres mais avec comme lieu d’édition Saint-Pé-
tersbourg et non pas Leipzig où ils ont réellement été imprimés26. Comme tou-
jours, Gentz cherche à influencer l’opinion publique et les cabinets européens 
en vue de provoquer une »révolution dans le système politique de l’Europe«27. 
Ses idées n’avaient pas beaucoup changé depuis 1801: la source du droit in-
ternational est dans les contrats, mais la balance politique est régulièrement 
blessée en période de violence, notamment du fait qu’il n’y a pas de réel pou-
voir de sanction à l’encontre des États qui ne respectent pas leurs engagements. 

20 Sur sa théorie de l’équilibre, voir aussi Id., Friedenserklärung. Gleichgewicht und 
Konsens, passim; Pia Paternó, Diplomacy of Treatises and Political Balance between 
XVIIIth and XIXth Century, Publikationsportal Europäische Friedensverträge, Mayence 
2009–07–27, 1–17. http://www.ieg-friedensvertraege.de/publikationsportal/pater-
no07200901/index.html (consulté le 1/3/2017).

21 Hase, Das konservative Europa, p. 386; Id., Vom Übergang nach Wien, p. 604–606. 
22 Ere Nokkala, Passions and the German Enlightenment: The Political Thought of J. H. G. 

von Justi, thèse univ. European University Institute Florence (2010).
23 Mémoire publié en anglais: Friedrich Gentz, The Dangers and Advantages of the Present 

State of Europe Impartially considered, The Times, no 6678, 8 mars 1806.
24 Id., Sur les moyens de mettre un terme aux malheurs et aux dangers de l’Europe et sur 

les principes d’une pacification générale (1806), dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus 
dem Nachlasse, t. II, p. 1–99. 

25 Voir Gentz, Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien, 
GS III; Gentz à Stadion, Dresde, 3 fév. 1806, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 83: Gentzia-
na 1803–1837, 6–8 (voir lettre en annexe).

26 Voir Moldenhauer, Geschichte als Ware, p. 189; Johann Friedrich Hartknoch (1769–
1819), fils d’un éditeur du même nom, avait commencé sa carrière à Riga, ainsi Saint-Pé-
tersbourg n’était pas choisi au hasard comme faux lieu d’édition, voir Cahen, Frédéric 
Gentz et les publicistes français, p. 281–307; Gentz à Johannes von Müller, Dresde, 21 avr. 
1806, GS VIII/4, p. 212–222; Gentz à Böttiger, Troppau, 3 déc. 1805, GS XI/1, p. 288–290.

27 Gentz, Sur les moyens de mettre un terme, passim. 
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L’équilibre politique s’est effrité considérablement depuis cinq ans, et Gentz 
prend la plume en faveur du »droit, des libertés des valeurs et des intérêts de 
l’Europe«28. Ses écrits, conformément à sa méthode, sont également un moyen 
d’équilibrer l’opinion publique par le biais de contrepoids, notamment face au 
»Moniteur«, organe de propagande par excellence du gouvernement français. 
À travers son ouvrage sur l’équilibre politique de l’Europe, il atteint sans aucun 
doute la perfection littéraire et stylistique de sa carrière, comme il s’en félicite 
lui-même:

Toujours obsédé par le pressentiment que ce sera pour longtemps la dernière production de 
ma plume, je puis dire que j’ai mis toute mon âme dans cette préface, qui est, sans aucune 
comparaison, ce que j’ai jamais composé de mieux, et dont je me promets du bien, malgré 
l’état affreux des choses, puisque ce morceau a produit un effet puissant sur tous ceux qui 
l’ont lu jusqu’ici29.

Au niveau du style, de la qualité de l’argumentation rhétorique et des envolées 
lyriques, le futur secrétaire de l’Europe est très lucide quant à sa production 
littéraire puisqu’il s’agit bien sans aucun doute de son meilleur livre. L’ouvrage 
va d’ailleurs se propager dans toute l’Europe avec des traductions immédiates 
en anglais, et en suédois30. Il est diffusé également dans l’Empire russe par le 
biais de ses réseaux. Dans ses »Fragmente«, il clarifie sa théorie de l’équilibre 
des pouvoirs. Il reprend son leitmotiv concernant l’alliance à ses yeux indis-
pensable entre la Prusse et l’Autriche et se prononce en faveur de la création 
d’une nouvelle fédération en Europe, fondée non pas sur la »liberté, l’égalité et 
la fraternité«, comme dans la devise républicaine française, mais sur la »liberté, 
l’ordre et la paix«31. De plus, la plupart des thématiques liées au système fédé-
ratif et à l’équilibre politique sont évoquées dans sa préface, comme la »paix 
perpétuelle«, le »despotisme«, ou la »forme des gouvernements«32. La balance 
politique du pouvoir est définie comme suit: »Une Constitution entre les États 
dans laquelle aucun d’entre eux ne peut enfreindre l’indépendance des autres 
sans entraîner une révolte d’un des autres États ce qui deviendrait automati-
quement un danger pour soi-même«33. Selon lui, ce système diffère de la ba-
lance politique de l’Ancien Régime du fait que cela n’implique pas une certaine 
égalité de pouvoir entre les États puissants. Comme les citoyens, les États sont 

28 Id., Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien, GS III, 
préface. 

29 Gentz à Vansittard, 21 avr. 1806, USB Köln, pochettes »Herterich«. 
30 Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, passim. En anglais: Fragments 

upon the balance of power in Europe, London 1806; en suédois: Inledning til en frag-
mentarisk historia om politiska jämvigten i Europa, passim. 

31 Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, préface. 
32 Ibid., p. XXV–XXXV. 
33 Ibid.
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pour lui égaux devant la loi mais n’ont pas les mêmes droits34. La nouvelle théo-
rie de l’équilibre politique apparaît être dans sa pensée un rempart solide face 
à la monarchie universelle. Cependant, il n’innove pas entièrement dans ses 
»Fragmente« et dans sa théorisation de l’équilibre puisqu’il reprend très lar-
gement les thèses déjà exposées par son cousin Ancillon et par Hume35. Mais 
en cela encore il se montre en accord avec ses thèses: de même que la création 
ne peut se faire qu’en reprenant les ruines de l’ancien édifice pour reconstruire 
du nouveau, de même, dans le domaine de la théorie, il ne s’agit pas d’innover 
complètement mais de reprendre les anciennes idées et de les améliorer.

Dans un autre mémoire envoyé à la même époque à tous les cabinets eu-
ropéens, »Sur les moyens de mettre un terme aux malheurs et aux dangers de 
l’Europe«, il reprend sa théorie de l’équilibre politique tout en soulignant la 
nécessité d’allier l’ancien au nouveau, mais il insiste fortement sur le besoin 
d’organiser un congrès général dans lequel les principales puissances auraient 
pour tâche de régénérer l’Europe et de poser les bases d’un ordre nouveau. 
Le congrès de Vienne se trouvait ainsi déjà dans l’esprit de son futur secré-
taire, huit ans avant sa réalisation concrète. De même, dans toute sa corres-
pondance, on retrouve encore l’idée de l’équilibre politique qui est à la base 
théorique de l’ordre pratique mis en place à Vienne à partir du congrès de 
1815. Dans une longue lettre au prince Dolgoroukov après la défaite de l’ar-
mée prussienne, Gentz résume ainsi ses vues politiques en ces mots:

Une partie épouvantable de la route fatale qui a conduit l’Europe à sa mort civile et poli-
tique. […] L’impossibilité absolue de rétablir l’équilibre politique sans une réunion sincère 
et complète des deux grandes puissances de l’Allemagne. […] L’ancienne diplomatie ne 
se trouve plus que dans l’histoire; […] mais tout ce que l’on a écrit depuis un siècle sur les 
bases et les conditions d’un véritable système politique, ou sur les rapports des États entre 
eux est maintenant une collection de rêves. […] Le seul conseil raisonnable que j’aie à vous 
offrir aujourd’hui, c’est de ne jamais cultiver votre esprit aux dépens de votre caractère; […] 
et de vous préparer à un état de choses, où vivre et combattre ne seront plus que synonymes 
[…]. Toutes les fois que vous balancerez entre les charmes de la lecture, et le travail plus 
pénible de la composition, prenez la plume et ajournez les livres. Aujourd’hui on n’est ab-
solument rien, si on n’est pas beaucoup par soi-même36.

Au fond, cette lettre inédite à un jeune prince russe résume bien la pensée 
et l’action politiques du futur secrétaire de l’Europe en 1806. Les armées de 
Napoléon ont bien poursuivi, l’œuvre entamée par la Révolution française et 
l’Europe doit donc bien être reconstruite. Mais ce n’est pas dans le passé que 

34 Ibid., p. 2–9. 
35 Ancillon, Tableau des révolutions du système politique de l’Europe, passim; Hume, Of 

the Balance of Power, passim. 
36 Gentz au prince Wassilij Wassiliewitsch Dolgoroukov, 19 déc. 1806, Bibliothèque natio-

nale russe, dép. ms., fonds 608 (Pomjalowski, J. W.), inv. 1, nº 5581, 22–26, dans: CH. 
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se trouvent les bases de ce renouveau. C’est, bien au contraire, un système 
renouvelé qu’il convient de repenser dans lequel des éléments de l’ordre nou-
veau et de l’ordre ancien coexistent.

Après la défaite autrichienne, Gentz est de nouveau contraint à l’exil, 
mais continue ses recherches sur les moyens de rétablir l’équilibre politique 
de l’Europe détruit par les armées napoléoniennes. Dans son mémoire inti-
tulé »Considérations sur les dangers et les avantages de la situation actuelle 
de l’Europe«, Gentz pose les bases du Concert européen des puissances (en 
employant l’expression) qui allait émerger du congrès de Vienne37. En citant 
Burke au début du mémoire, il cherche, à travers la puissance rhétorique 
du grand publiciste irlandais, à redonner espoir aux dirigeants des grandes 
puissances38. Il indique que malgré »la paix funeste« (la paix de Presbourg, 
aujourd’hui Bratislava, en 1805) et la perte d’une guerre dont l’Europe »atten-
dait son affranchissement et son salut«, les moyens pour qu’enfin advienne la 
révolution des cabinets européens, celle que Gentz prône depuis des années, 
sont encore là. Ainsi, la Russie n’a rien perdu. La Prusse non plus. Même si elle 
aurait dû prendre une part plus active à la guerre. Seule l’Autriche a connu des 
»pertes sensibles«. Mais l’abîme de l’Autriche avait déjà été ouvert depuis le 
traité de Lunéville en 1801. Pour autant, selon lui, les ressources matérielles de 
l’Autriche restent inchangées et elle pourrait même entreprendre une guerre 
»agressive« plutôt que »défensive«39.

Quant à l’Europe, cet »assemblage incohérent d’éléments épars et hostiles 
plutôt qu’un corps organisé et mu par les lois d’un intérêt commun«, elle doit 
aussi bientôt connaître, selon l’optimisme de Gentz, une révolution politique 
afin de retrouver l’équilibre, la sécurité et la prospérité générale40. Un équilibre 
renouvelé que Gentz qualifie déjà, neuf ans avant le congrès de Vienne et les 
rencontres régulières entre monarques européens qui suivront, de »concert 
des cabinets«41.

Car pour lui, souvent lucide et visionnaire dans ses pensées politiques, 
il »existera par la force des choses, s’il n’est pas maintenu par la volonté et la 
sagesse des hommes«42.

Reprenant ensuite ses thèmes de prédilection à la fin de ce mémoire, il 
réaffirme l’importance de »la grandeur commerciale de l’Angleterre, comme 

37 Voir, Gentz, The Dangers and Advantages of the Present State of Europe. 
38 »Whilst our heart is whole, it will find means or make them. The public must never 

be regarded as incurable«, (Edmund Burke, Letters on a Regicide Peace, London 1796, 
http://oll.libertyfund.org/titles/burke-select-works-of-edmund-burke-vol-3, consulté le 
15/3/2017). Gentz a commencé à traduire ce livre de Burke. 

39 Considérations sur les dangers et les avantages de la situation de l’Europe (1806), Trolle 
Ljungby, fonds Brinkman, dans: CH.

40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
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source de bonheur du continent«43. Et il appelle encore de ses vœux une al-
liance prusso-autrichienne, qui ouvre la voie à la réunion de toutes les grandes 
puissances44.

7.2 Renouveau des réseaux d’alliances 
et propagande politique antirévolutionnaire 
et antiabsolutiste

Dans l’Europe post-Austerlitz et post-Saint Empire, Gentz, dans son exil forcé 
en Bohême, n’en demeure pas moins un homme de réseau et de correspon-
dance. Infatigable rédacteur de lettres et de mémoires, agent et intermédiaire de 
toutes les grandes puissances, il est un communicant presque maladif qui ne vit 
que pour propager ses idées politiques. N’oublions pas qu’il a précisément été 
engagé en 1802 par l’empereur autrichien dans un but de propagande politique 
en direction de l’opinion publique européenne. Il compte bien remplir cette 
tâche, même loin de la capitale. Ainsi, il conserve de larges réseaux littéraires 
et affronte de nouveau plusieurs publicistes contemporains, tels que Buchholz, 
dans des joutes littéraires qu’il affectionne tant. Au niveau diplomatique, l’An-
gleterre l’ayant quelque peu abandonné, c’est la Russie qui devient l’objet de 
toutes ses espérances. Enfin, il devient l’une des plus grandes figures de la so-
ciété d’aventuriers et d’opposants à Napoléon, tout en continuant à prôner une 
doctrine politique post-Lumières, antirévolutionnaire et antiabsolutiste.

7.2.1 La persistance des réseaux littéraires

Dans les années d’exil, puis à son retour à Vienne, le publiciste prussien 
conserve ses liens avec les réseaux littéraires établis précédemment et s’en 
crée de nouveaux. Ainsi, il se demande auprès de Johannes von Müller: 
»Est-ce que cela peut devenir si terrible au point que l’on obtienne le droit 
de parler de retraite, coin du monde et otium literarium? Pouvons-nous le 
faire cher Müller? Le monde se trouve-t-il silencieux? Ces changements 
éternels n’entraînent-ils pas chaque jour de nouvelles combinaisons et de 
nouveaux espoirs?«45

D’autre part, il fréquente toujours autant Adam Müller, son élève, et leur 
influence réciproque s’illustre intensément dans les années 1806–1810. Il as-
siste aux conférences de ce dernier, les »Leçons sur la science allemande et 

43 Ibid.
44 Ibid.
45 Lettre à Johannes von Müller, GS VIII/ 4, p. 241. 
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la littérature« et est séduit par son ouvrage sur la science de l’État sans pour 
autant adopter les maximes romantiques de ce dernier46. Il rapporte ainsi à 
Mackintosh, qui est à Bombay:

Je vous envoie (séparément) un livre, par lequel, s’il vous parvient, je crois vous faire un 
grand cadeau. Ce sont des lectures sur la littérature allemande, faites sous mes yeux à 
Dresde devant une assemblée de soixante personnes, par un homme qui n’a pas encore 
27 ans, et que je regarde dans ce moment comme le premier génie de l’Allemagne. Ce 
n’est pas proprement un cours d’instruction que ce recueil, ce sont des discours libres, le 
résultat d’une profondeur étonnante de raisonnement, et d’une richesse et beauté d’ima-
gination, qui rendraient Adam Müller un des plus grands poètes, s’il voulait l’être, mais 
qui ne gâte rien à sa philosophie. Vous n’entendrez pas tout, vous n’approuverez pas tout 
dans ce livre; mais soyez sûr que c’est là la plus grande hauteur à laquelle l’esprit spéculatif 
se soit jamais élevé chez nous. Vous verrez bientôt que Kant, Fichte et Schelling sont déjà 
bien loin derrière ce nouveau prophète; le fait est que le cercle est parcouru; tous les sys-
tèmes philosophiques possibles sont épuisés en Allemagne depuis vingt ans; nous avons 
retrouvé l’équilibre; nous cherchions de monter, monter, monter toujours; nous avons 
reconnu enfin que c’est au centre que tout doit finir47.

Dans cette lettre au publiciste anglais apparaît toute son admiration pour 
Adam Müller ainsi que l’élément commun de leur philosophie, à savoir 
la recherche du juste milieu dans l’opposition des idées48. C’est dans cette 
perspective qu’il faut comprendre l’opposition qu’il manifeste au publiciste 
Buchholz, un libéral de Berlin, au même moment49. De Dresde, il rapporte 
ainsi à Johannes von Müller: »J’ai lu il y a quelques jours l’anti-Léviathan 
de Buchholz; et je n’arrive toujours pas à me remettre de cette lecture épou-
vantable. Ce genre de bête domine maintenant presque exclusivement les 
journaux«50. Après le »Nouveau Léviathan«, il poursuit sa découverte de 
Buchholz avec la lecture de »Rome et Londres ou Sur la nature de la nou-
velle monarchie universelle«51, dans lequel il est d’ailleurs cité, et, dans un 

46 Müller, Vorlesung über die deutsche Wissenschaft und Literatur; Id., Die Elemente der 
Staatskunst. Oeffentliche Vorlesungen; Kronenbitter, Deutsche Romantik und öster-
reichische Aussenpolitik; même si Gentz affirme dans ses carnets intimes: »La publica-
tion de cet évangile de profondeur politique de mon ami Adam Müller, publication qui 
donna en général un nouvel essor à mon esprit, et me valut quelques heures des plus 
heureuses de ma vie«, GS XII/1, p. 216. Mais l’influence de Müller se situe plus au niveau 
de l’économie que de la politique. 

47 Gentz à Mackintosh, Dresde, mai  1806, British Library, dép. ms., Mackintosh Papers, 
Add. 52451 B, 122–123 (voir lettre entière en annexe).

48 Voir supra chap. 5.2.
49 Sur ce sujet voir D’Aprile, »Wo der Pöbel vernünftelt…«, p. 33–46.
50 Gentz à Johannes von Müller, 3 fév. 1806, bibliothèque Jagellonne, fonds Radowitz, inv. 

nº 6109, dans: CH. 
51 Friedrich Buchholz, Der neue Leviathan, Tübingen 1805, Id., Rom und London oder 

über die Beschaffenheit der nächsten Universal-Monarchie, Tübingen 1807. 
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billet inédit à Müller, il réclame l’ouvrage sur la noblesse héréditaire52, à pro-
pos duquel il rapporte au prince Anton von Lobkowitz lors de sa parution:

Fameux ouvrage politique de Buchholz »Contre la noblesse héréditaire«. Un homme dont 
je considère le talent comme une des espérances de l’Allemagne [Adam Müller] et que je 
m’honorais toujours d’avoir contribué à former pendant cette crise mortelle, a entrepris 
d’examiner à fond la grande question que Buchholz a tranché […] et de pulvériser le 
système de cet auteur53.

Au-delà de la question de la noblesse héréditaire qui anime Buchholz, ce der-
nier développe parallèlement une théorie de l’équilibre des pouvoirs et se pro-
nonce en faveur du règne du droit, de la liberté de commerce et même d’une 
cour de justice internationale54. Ainsi, le penseur libéral de Berlin défend, au 
fond, les mêmes idées politiques que Gentz, en tout cas sur ce point, contrai-
rement à ce que Iwan-Michelangelo D’Aprile a pu affirmer55.

Néanmoins, Gentz s’étant de lui-même rangé depuis 1793 du côté des 
antirévolutionnaires modérés et de ceux qui cherchent à sauvegarder l’»an-
cien« dans la vague de nouveautés provoquées par l’esprit du temps et la Ré-
volution française, il s’oppose à la production littéraire de Buchholz dans les 
années 1806–1810. D’autant plus que, face au succès de ce dernier, il se doit de 
contrebalancer l’opinion publique face à l’influence possible d’un génie libé-
ral de ce type56. Comme il l’écrit à Ompteda, en parlant de Buchholz à propos 
de sa »Galerie de caractères prussiens«57:

[Il est] le chef de la nouvelle école révolutionnaire [et] vous avez sûrement déjà lu [ses] 
productions antérieures; un homme sans tempérament, sans amour, sans religion, sans le 
moindre sentiment humain ou convivial – mais qui possède une raison profonde et adroite, 
ainsi qu’une légèreté et une productivité dans la composition, ce qui le rend très dangereux. 
La matière utilisée pour cette »Galerie« lui vient principalement de Massenbach. Ceci, je ne 
le sais pas historiquement, je peux pourtant le démontrer mathématiquement par chaque 
ligne de l’essai, d’autant que je viens de lire récemment d’autres essais de ce méchant. Seu-
lement les portraits des savants dans la deuxième partie sont entièrement de Buchholz; et 

52 Friedrich Buchholz, Untersuchungen über den Geburtstadel und die Möglichkeit 
seiner Fortdauer im neunzehnten Jahrhundert, Berlin, Leipzig, 1807; Gentz à Müller, 
24  oct. 1807, Deutsches Literaturarchiv, Marbach. fonds Hauff-Kölle (Morgenblatt), 
nº 34725, dans: CH. 

53 Gentz à Lobkowitz, Teplice, 1er juin 1808, Archives d’État, Litoměrice, archives Lobko-
witz, dans: CH.

54 Voir Iwan-Michelangelo D’Aprile, Die Erfindung der Zeitgeschichte. Geschichtsschrei-
bung und Journalismus zwischen Aufklärung und Vormärz, Berlin 2013. 

55 Voir Id., »Wo der Pöbel vernünftelt…«, passim. 
56 Voir Id., Europäische Pressenetzwerke im napoleonischen Zeitalter, p. 331–346. 
57 Friedrich Buchholz, Galerie de caractères prussiens, Paris 1808. 
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même si je suis peu enclin à défendre Johannes Müller, ce qui est sûr c’est que la manière 
dont il est traité dans cette partie est en tout point scandaleuse58.

Gentz s’emploie donc à réfuter, au moins en partie, le »chef de la nouvelle 
école révolutionnaire« pour contrebalancer l’opinion publique, même si, en 
réalité, les idées des deux penseurs ne sont pas si opposées. Gentz a beau 
porter les habits de l’Ancien Régime, à la différence de Buchholz, il est, tout 
comme son confrère publiciste, un dandy lucide quant aux progrès révolu-
tionnaires et il ne cherche qu’à leur opposer des bornes et non pas à revenir 
à 1788. En fait, durant le congrès de Vienne, il lit même avec beaucoup de 
plaisir un essai du même Buchholz sur »L’équilibre européen et la monarchie 
universelle« et rencontre même, en 1818, celui qu’il nomme alors »un poète 
de l’art étatique«59. Il trouve d’ailleurs que Buchholz a raison lorsqu’il pro-
pose »de compléter l’équilibre matériel par un équilibre moral«60. Dans sa 
période plus conservatrice, il va de nouveau, il est vrai, s’opposer avec vé-
hémence au dandy prussien sur la question des assemblées représentatives, 
mais, à la fin de sa vie, il indique à propos de Buchholz que »si les libéraux 
écrivent comme cela, il va falloir se résoudre à leur laisser la place«61.

Ainsi, même si Gentz se situe dans les réseaux littéraires des conser-
vateurs et des critiques antirévolutionnaires, il n’en demeure pas moins un 
penseur post-Lumières antiabsolutiste et rationnel. De plus, tout en réfutant 
les auteurs les plus révolutionnaires avec leurs propres armes rhétoriques de 
crainte qu’ils ne provoquent par leurs écrits un bouleversement social et po-

58 Lettre de Gentz à Ludwig Karl Georg von Ompteda, USB Köln, pochettes »Herterich«: 
en partie publiée dans: Ludwig von Ompteda, Politischer Nachlass aus den Jahren 1804 
bis 1813, t. II, Iéna 1869, p. 360–366; Gentz à Böttiger, 10 août 1810 dans la même veine: 
»Als Buchholz, Woltmann, und andre dieses Gelichters ihre heillose Laufbahn begannen, 
schmeichelte man sich mit Recht, so handgreifliche Rasereyen könnten nur auf ganz 
kurze Zeit geduldet, nur von wenigen Energumenen oder Stümpern pronirt werden. 
Und nun ist es so weit gekommen, daß die abgeschmacktesten und frevelhaftesten ihrer 
Lehren, das tägliche Brot unter uns geworden sind« (GS XI/1, p. 306–310). 

59 Buchholz, Über europäisches Gleichgewicht und Universalmonarchie, dans: Journal für 
Deutschland, historisch-politischen Inhalts 2 (1815), p.  458–482; Gentz à Dietrichstein, 
Vienne, 18 juin 1818, MZA, FA Dietrichstein, G 140, c. 580, inv. nº 2446/52, 153, dans: CH. 

60 Gentz à Pilat, dans: GS X/1, p. 320–322.
61 Dans le cadre du débat avec Theodor Schmalz, voir la réponse de Buchholz à Schmalz 

sur les assemblées d’État: Friedrich Buchholz, Marginalien zu der Schrift. Ansicht der 
ständischen Verfassung der preußichen Monarchie, Berlin 1822; voir la critique de Gentz 
dans sa lettre au prince de Sayn-Wittgenstein, 5 déc. 1822, GStA VI HA, Familienarchive 
und Nachlässe, fonds Wittgenstein: VII, 3–7 (lettre en annexe); Kraus, Theodor Anton 
Schmalz, passim; Gentz à Prokesch von Osten, 23 jan. 1832, Prokesch von Osten, Aus 
dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, t. II, p. 61.
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litique trop violent, il semble bien avoir conscience d’une part de vérité de 
leurs théories révolutionnaires et pressent même l’inéluctable victoire d’un 
Buchholz dans l’opinion publique européenne.

7.2.2 Les réseaux diplomatiques: l’exemple de d’Antraigues 
et de Czartoryski et le rapprochement avec la Russie

On l’a vu, la relation entre le publiciste allemand et les diplomates russes 
avaient déjà commencé, au moins à partir de 1799, à Berlin. Mais c’est bien 
à Vienne que ses liens avec la Russie vont s’intensifier à partir de 1804. Ses 
réseaux d’amitié avec les émigrés et les diplomates russes vont prendre tout 
leur sens dans la lutte face à l’hégémonie napoléonienne et ils vont conser-
ver leur ferveur même après l’alliance passée entre Napoléon et Alexandre à 
Tilsit. En dehors de Nesselrode déjà rencontré à Berlin, et avec qui il reprend 
des contacts intenses après la guerre de libération russe, Gentz intensifie ses 
contacts avec le comte Panine et se rapproche d’Adam Czartoryski, du comte 
Razoumovski ou encore de Pozzo Di  Borgo. Il envoie d’ailleurs une lettre 
d’adieu à »l’autre Corse« au service du tsar avant le retour de ce dernier en 
Russie dans laquelle il écrit: »Le lien qui nous unit particulièrement, vous et 
moi, est si fort que les petits événements et les petits hommes ne sauraient 
même y toucher. Quelle que soit votre position, je vous entendrai, je vous 
devinerai toujours, par conséquent je vous jugerai toujours bien«62.

À Vienne, il retrouve aussi le comte Nikita Panine, rencontré vraisembla-
blement à Berlin, dès 1797–1798, et lui envoie notamment son mémoire sur la 
nécessité de ne pas reconnaître le titre impérial63. Il est l’invité fréquent de la 
haute aristocratie russe, notamment des Chouvalov, à tel point qu’il s’exclame 
dans ses carnets intimes, en 1804, qu’il vit »principalement dans la société des 
Russes et des Polonais«64. De même en 1806, il note: »J’étais surtout avec les 
Russes en relation constante«65. Lors de son premier exil de Vienne en 1805, il 
trouve justement refuge auprès d’une princesse russe, Dolgoroukova, et d’une 
princesse polonaise, Lanckoronska. De même à Dresde en 1806, il est en lien 
avec la princesse de Troubetzkoy (de la famille d’un futur décabriste), avec 

62 Gentz à Pozzo Di Borgo, 5 sep. 1804, archives privées Pozzo Di Borgo. Une copie de la 
lettre nous a été envoyée par John M.P. Mac Erlean. Nous le remercions. 

63 Gentz à Vieweg, 29 mars 1799, archives Vieweg, 311 G, nº 92, dans: CH; Gentz à Lucche-
sini, 24 juin 1800, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Lucchesini, nº 27; 
Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. II, p. 15–18; sur Nikita Petrovitch Panine 
(1770–1837) voir: Матерiалы для жизнеописанiя графа Никиты Петровича Панина 
[Documentation biographique à propos du comte Nikita Petrovitch Panine], p. 70–73. 

64 GS XII/1, p. 32. 
65 Ibid., p. 53. 
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les Dolgorouki, Canikoff et Mohrenheim (ancêtre du baron du même nom 
devenu ambassadeur de Russie à Paris pendant quinze ans sous la Troisième 
République)66. Il se lie également avec le général Bagration, l’un des héros de 
la guerre patriotique de 1812, et avec sa femme longtemps exilée à Vienne67. À 
cette époque il fréquente aussi le prince Andreï Razoumovski (à qui Beetho-
ven a dédié trois quatuors connus sous le nom de »quatuors Razoumovski«)68. 
Il entretient aussi des relations très étroites avec le prince Czartoryski, et leur 
correspondance constitue un cas d’école du système qu’il a mis en place pour 
augmenter ses réseaux de connaissances69.

Le 22 juin 1806, il envoie une longue lettre à Czartoryski où, comme avec 
ses correspondants anglais, il souhaite livrer ses vues sur l’état actuel des af-
faires publiques70. Il rappelle que cela fait »quinze ans qu’il écrit pour le public 
à défendre une cause infortunée« et qu’il n’écrit pas de la même manière pour 
le grand public et pour les cabinets car »pour atteindre l’opinion publique il 
faut quelquefois frapper fort au lieu de se contenter de frapper juste«71. Dans 
ses mémoires politiques, il a toujours pris »l’état des choses non pas tel qu[’il 
aurait voulu] qu’il [fût], mais tel qu’il est dans chaque moment donné«72. Ceci 
est bien l’une des caractéristiques le démarquant des penseurs et des philo-
sophes utopistes qui ne prennent pas en compte les choses telles qu’elles sont 
mais plutôt telles qu’elles devraient être. Il est un réaliste, et cette composante 
de sa pensée se retrouve dans ses analyses politiques. Par ailleurs, il rappelle 
aussi au prince polonais: »J’ai lutté contre la révolution, autant que j’ai cru 
qu’il existait une chance quelconque de la vaincre; je n’ai jamais fait ma paix 

66 Voir les lettres de Gentz à la princesse Ekaterina Feodorovna Dolgoroukova, Biblio-
thèque nationale russe, dép. ms., fonds 608 (Pomjalowski, J. W.), inv. nº 5581, dans: CH; 
voir aussi une lettre de Gentz au baron de Mohrenheim datant de 1806 dans: Catalogue 
d’une importante collection de lettres autographes de célébrités des 18.e et 19.e siècles… 
le lundi 14 février 1887, Paris, Londres, 1887, p. 26, nº 140; voir aussi Jules Hansen, Am-
bassade à Paris du baron de Mohrenheim 1884–1898, Paris 1907. 

67 Sur le général Bagration voir Alexander Mikaberidze, The Lion of the Russian Army: 
Life and Military Career of Prince General Peter Bagration, 2  vol., thèse, univ. Flor-
ida State (2003); sur la princesse Bagration qui fut une proche de Gentz voir Stella K. 
Hershan, Der nackte Engel, Munich 22004; Egon Caesar Corti, Metternich und die 
Frauen, Vienne 1948–1949. 

68 Sur le prince Andreï Razoumovski (1752–1836), l’un des mécènes de Beethoven et am-
bassadeur russe à Vienne à partir de 1792 il y a très peu de recherches. À noter un roman 
biographique: Wenda Focke, Geborgtes Leben: Andrej Kirillowitsch Rasumofsky. Di-
plomat, Liebhaber, Mäzen. Biographischer Roman, Berlin 2005.

69 Voir Wacław Hubert Zawadski, A Man of Honour, Adam Czartoryski as a Statesman of 
Russia and Poland (1795–1831), Oxford 1993.

70 Gentz à Czartoryski à Pétersbourg, Dresde, 22 juin 1806, Musée national polonais, bi-
bliothèque Czartoryski, dép. ms., 5534 III 5–19, dans: CH. 

71 Ibid.
72 Ibid.
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avec elle, mais dès que je me suis aperçu qu’un danger plus réel et plus urgent 
que celui de ses premières doctrines, le danger de la prépondérance mons-
trueuse acquise par le gouvernement français depuis l’élévation de Bonaparte, 
commençait à menacer l’Europe, j’ai tourné mes efforts contre ce danger; je 
l’ai combattu de tous mes moyens«73.

En effet, la posture antirévolutionnaire des années 1794–1800 a laissé la 
place à la lutte contre la monarchie universelle et la tyrannie napoléonienne. 
Enfin, à la fin de sa lettre, après avoir indiqué que le système d’équilibre po-
litique tel que l’Europe l’avait connu pendant une longue suite de siècles est 
perdu depuis 1801, il souligne que ses vues et principes sont conformes à ceux 
des ministres anglais et qu’il faut chercher »un intervalle de paix« pour mettre 
en place un nouveau système d’équilibre politique74.

Puis il livre son autobiographie à Czartoryski, reprenant les grandes 
lignes de sa carrière politique et littéraire75.

Après avoir dressé sa vie passée, il peut affirmer à Czartoryski: »Rare-
ment homme public n’a été plus indépendant que moi«. Puis: »Appartenant 
plus ou moins à tout le monde, du moins à tous ceux qui dirigent les derniers 
intérêts de la cause sacrée de l’indépendance de l’Europe, je n’appartiens 
proprement à personne«76. Le 9 août, il lui renvoie une lettre et lui remet 
son travail sur l’équilibre politique. Il indique qu’il a bien reçu la bague de 
l’empereur de Russie. Enfin, il rappelle que sa patrie«(en juste punition de 
la part qu’elle a prise à la destruction funeste de la vôtre)77 est déchirée et 
subjuguée de toutes parts«78. De Teplice, le 30 octobre 1806, il écrit de nou-
veau au prince pour insister sur son rôle de spectateur privilégié de la défaite 
prussienne. Il déplore que le principe qu’il a tant défendu, celui de l’alliance 
prusso-autrichienne, ait été une nouvelle fois négligé. La Russie et l’Angle-

73 Ibid.
74 Ibid. 
75 Il rappelle notamment que ce sont les grands événements de son siècle, dont la Révolu-

tion, qui lui ont donné le goût et le courage d’écrire pour le public sur les affaires poli-
tiques du temps. Il raconte ensuite son changement de cour de Berlin vers Vienne pour 
cause d’incompatibilité de ses écrits avec le système de neutralité prussien et de mé-
sentente avec trois de ses supérieurs. Puis il poursuit sur sa liaison avec la Grande-Bre-
tagne depuis son écrit sur les finances et surtout, son voyage à Londres. Il fait état de 
l’ordre de l’Étoile polaire obtenu en 1804 du roi de Suède grâce au mémoire composé 
pour ce monarque contre Bonaparte. Enfin, il rappelle également sa position à Vienne 
et sa critique de ce gouvernement en insistant sur la nullité des ministres qui le traitent 
pourtant bien. 

76 Lettre de Gentz à Czartoryski, 30 oct. 1806, Musée national de Cracovie, bibliothèque 
Czartoryski, dép. ms., 5534 III, 25–61, dans: CH. 

77 Voir supra chap. 3.3, sur le partage de la Pologne et le rôle de la Prusse. 
78 Lettre de Gentz à Czartoryski, Dresde, 9 août 1806, Musée national de Cracovie, biblio-

thèque Czartoryski, dép. ms., 5534 III, 21–24, dans: CH. 
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terre sont les espérances de l’Europe. Il demande également de l’argent du 
fait d’une première et longue disgrâce avec l’Angleterre. Le 16 novembre, de 
Prague, il se lamente: »Depuis dix ans je n’ai fait autre chose qu’annoncer 
quel serait nécessairement le dernier résultat de cet aveuglement déplorable, 
de cet étrange oubli de tous les principes, de ce relâchement affreux, fruit de 
l’égoïsme, de la fausse philosophie, et de la corruption générale«79.

Cassandre parmi les cassandres, il avait bien gardé comme l’une des com-
posantes de sa pensée politique des thèmes propres à la pensée contre-ré-
volutionnaire. Car déplorer »la fausse philosophie« et »l’égoïsme, fruit de la 
décadence de son époque«, c’est bien s’inscrire dans une communauté de 
pensée, sur ces points en tout cas, avec Rehberg, Jean-Étienne-Marie Portalis 
ou même Joseph de Maistre80.

Le 29 décembre, dans une nouvelle lettre, il retrouve du courage et re-
prend sa plume de publiciste. Dénonçant l’hégémonie de la propagande fran-
çaise, il se met à militer en faveur de la création d’une gazette allemande ou 
française à Riga ou Mitau (aujourd’hui Jelgava en Lettonie), qui serait tenue 
par ses soins, comme toujours dans l’optique de rétablir un équilibre dans le 
domaine de l’opinion publique. Czartoryski prenant Gentz à la lettre, propose 
au tsar de suivre ses conseils et d’établir une imprimerie allemande ou fran-
çaise en Russie81. Il dit de Gentz:

C’est un homme propre à former et à diriger l’institution d’une pépinière diplomatique où 
la jeunesse sortant des universités ferait des cours pratiques du droit des gens universel et 
conventionnel et s’exercerait dans la connaissance des hommes et des nations, dans la dis-
cussion des affaires et dans le style diplomatique, institution que les changements survenus 
en Europe rendent toujours plus nécessaires82.

Cependant, sa requête, ainsi relayée par Czartoryski à Alexandre Ier, n’aboutit 
pas. D’autant plus que, peu de temps après, l’alliance franco-russe rendait sa 
présence impossible en Russie. 

Pour autant, le tsar le remercie pour l’envoi d’un nouveau mémoire poli-
tique, même s’il est loin d’en suivre les grandes lignes83. Il déplorait, en effet, 

79 Lettre de Gentz à Czartoryski, Prague, 16 nov. 1806, Musée national de Cracovie, biblio-
thèque Czartoryski, dép. ms., 5534 III, 65–71, dans: CH.

80 Cahen, Rehberg et Brandes, passim; pour de Maistre voir infra chap. 10. 
81 Lettre de Czartoryski à Alexandre Ier, Musée national de Cracovie, bibliothèque Czarto-

ryski, dép. ms., 5534 III, dans: CH; Emil Kipa, Fryderyk Gentz a Polska, Cracovie 1911, 
p. 95–162; Zawadski, A Man of Honour, p. 159–161.

82 Lettre de Czartoryski à Alexandre Ier, Musée national de Cracovie, bibliothèque Czarto-
ryski, dép. ms., 5534 III, dans: CH.

83 GS XII/1, p. 47 et 51–52. Il rappelle les ducats qu’il a reçus de la Russie. Voir Friedrich 
Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle et sur les mesures à prendre pour en assurer 
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le traité entre la Russie et la Prusse: »À la vue des stipulations de ce traité, j’ai 
éprouvé le même sentiment que m’inspira toujours ce trait célèbre de l’his-
toire, quand les Romains vendaient publiquement le terrain où Hannibal avait 
établi son camp«84.

Il continue à prêcher sa foi en la victoire des puissances contre Napoléon: 
»On me croit un apôtre de la guerre. Et pourtant il m’est presque toujours 
arrivé de protester contre celles que j’ai vu faire […]. S’il n’existait plus d’asile 
en Europe – Dieu soit loué il en existe encore – je me sauverais dans les forêts 
de l’Amérique, plutôt que d’habiter des pays qui, sous quelque forme que ce 
fût, reconnaîtraient la suprématie de Bonaparte«85.

Mais, au lieu de partir, il continuera à travailler avec ardeur pour la »grande 
cause commune«, et contre »l’ennemi de la liberté de l’Europe«86.  

On l’a vu, la relation avec la Russie s’est donc intensifiée, et dans le cadre 
de la lutte antinapoléonienne, Gentz rencontre et conseille les généraux russes 
et envoie des pamphlets antinapoléoniens en Russie. En 1807, alors que son 
amie la princesse Dolgoroukova reprend la route vers son pays, il songe même 
à terminer sa vie en Russie:

Le retour dans votre patrie sera pour vous une source de satisfaction et de bonheur […], 
je vous y suivrai un jour. […] Vous avez vu partout l’abandon le plus lâche de l’honneur et 
de tous les principes, la faiblesse et l’ineptie tenant les rênes des gouvernements, le plus vil 
égoïsme triomphant de tous les intérêts publics, une désorganisation sans exemple miner 
les fondements des États, et une poignée de scélérats morcelant l’Europe à leur gré, bien 
moins par leurs propres talents que par la stupidité constante de ceux auxquels le ciel, pour 
punir la terre, avait confié nos tristes destinées […]. Malgré tout mon attachement à l’An-
gleterre, des raisons qui me paraissent péremptoires m’empêcheront toujours de me fixer 
dans ce pays. Il n’y aura donc d’asile que la Russie […], je sais que l’empereur et plusieurs 
des principaux personnages me veulent beaucoup de bien87.

Mais, dans l’Europe napoléonienne, ses réseaux ne se limitent pas aux Russes; 
Gentz est en réalité l’un des personnages centraux dans les milieux européens 
antinapoléoniens.

le terme, Denkschrift an den russischen Minister Baron Budberg, avr. 1807, dans: 
Martens, Martens, Nouveau recueil de traités, vol. VI, p. 419–425.

84 Lettre de Gentz à Czartoryski, 4  juin 1807, Musée national de Cracovie, bibliothèque 
Czartoryski, dép. ms., 5534 III, 85–107, dans: CH. 

85 Ibid.
86 Ibid.
87 Gentz à la princesse Dolgoroukova, 20 mai 1807, Bibliothèque nationale russe, dép. ms., 

fonds 608 (Pomjalowski, J. W.), inv. 1, no 5581, 13–16, dans: CH (voir lettre en annexe).
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7.2.3 Les liens avec la noblesse européenne 
et les aventuriers contre-révolutionnaires

Parmi les aventuriers desquels il est proche, le comte d’Antraigues joue très 
certainement un rôle de premier plan88. Non seulement l’Autrichien d’adoption 
est en correspondance avec d’Antraigues depuis au moins 1803, mais il s’occupe 
également de la traduction et de la diffusion d’ouvrages du comte89. En atteste 
une lettre de Dresde du 30 mai 1806, après la mort de la mère de d’Antraigues: 

Vous me connaissez assez pour me supposer un intérêt sincère et profond à tout ce qui vous 
touche de près […] dans ces moments affreux, c’est une grande consolation que d’avoir 
son âme remplie, comme vous, des plus grandes et des plus nobles idées et d’attacher son 
existence à des objets élevés et sacrés. […] Hartknoch a été chez moi; l’ouvrage en question 
doit arriver ici incessamment. Vous me direz vous-même quand vous voulez me voir; alors 
je vous parlerai au plus long de cet objet-là et de plusieurs autres90.

L’ouvrage en question est les »Fragments de Polybe«, traduction du livre de 
d’Antraigues parue en allemand chez Hartknoch91. Un autre pamphlet, inti-
tulé par erreur »Fragments d’un ouvrage sur les dernières négociations entre 
la France et l’Angleterre«, attribué à Gentz et ayant été diffusé en Russie, pro-
vient très probablement de la coopération entre d’Antraigues et Gentz92. Il 
s’agit en réalité d’une satire de Napoléon, très proche de celles composées 
par d’Antraigues, où l’Empereur se trouve dépeint comme »le Gengis Khan 
de l’Europe«, faisant régner un »despotisme sans bornes et sans contrepoids 
[…] sous une forme purement militaire [ne connaissant] d’autre loi que l’épée 
[…], unissant la simplicité militaire des conquérants tartares à toute la science 
militaire de tous les peuples civilisés […], empereur absolument dans le sens 
que ce titre avait pris au temps du Bas-Empire«93.

88 Godechot, Le comte d’Antraigues, passim; Colin Duckworth, The d’Antraigues Phe-
nomenon: the Making and Breaking of a Revolutionary Royalist Espionage, Newcastle 
1986; Munch-Petersen, Count d’Antraigues, p. 121–135; Léonce Pingaud, Un agent 
secret sous la Révolution et l’Empire, le comte d’Antraigues, Paris 1894; Sparrow, Secret 
Service, p.  326. Selon elle, Gentz a même chargé d’Antraigues de rédiger les rapports 
officiels au gouvernement anglais après Austerlitz à la suite de la demande en ce sens de 
Grenville et Windham. 

89 Godechot, Le comte d’Antraigues, p. 215–216; billets et lettres de Gentz à d’Antraigues, 
1805–1806, GARF, 728–2–131. 

90 Gentz à d’Antraigues, Dresde, 30 mai 1806, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, dép. 
Ms, inv. nº Atg 1949, dans: CH. 

91 Louis-Alexandre d’Antraigues, Hannibal und Antiochus: ein Bruchstück aus dem 
XVIIIten Buch des Polybius, Nach der 2. Ausg. der franz. Uebers. des Grafen d’Antraigues 
bearb. mit kritischen Anm., Saint-Pétersbourg [en réalité Leipzig] 1806. 

92 Le manuscrit inédit se trouve à la Bibliothèque d’État de Russie, dép. ms., maison Pach-
kov, Moscou, nº 33.

93 Ibid.
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La suite du pamphlet reprend des éléments propres à sa vision et à sa 
philosophie politiques. Par exemple, l’idée de forces extrêmes composant 
l’homme et s’opposant entre elles94. À la fin, le pamphlet se termine par une 
diatribe contre l’Empereur: »Tel est Bonaparte. Sans principes, sans honneur, 
sans religion, mais substituant à tous ses mobiles, une connaissance profonde 
de son intérêt, généreux par égoïsme, faisant le bien pour mieux réussir le mal, 
modeste pour satisfaire son orgueil et établissant son despotisme sous le titre 
et les couleurs de la liberté«95.

D’Antraigues joue pour sa part un double jeu, car il envoie à Cobenzl et 
à Czartoryski des rapports sur les faits et gestes de Gentz96. Il prévient le gou-
vernement autrichien du »mémoire en allemand volumineux sur l’état actuel 
de la monarchie autrichienne […], ouvrage très dangereux […] mettant à dé-
couvert tous les maux de l’État«97.

D’autre part, il est lui-même un émigré et aventurier depuis qu’il se 
trouve dans l’Empire autrichien, même s’il reçoit bien une pension du gou-
vernement autrichien. Il va d’ailleurs devoir partir deux fois de Vienne, l’arri-
vée des troupes de Napoléon l’obligeant à s’enfuir et à rester en Bohême dans 
les années 1806–1809, puis entre 1809 et 181198.

Ainsi le 15  novembre 1805 écrit-il de Brünn (aujourd’hui Brno): 
»[D]emain nous serons obligés de chercher un autre asile«99. Puis, le 4 dé-
cembre, il indique qu’il va devoir poursuivre son émigration vers Breslau. 
D’autant que »Malia y est déjà allée«100. Le 29 décembre, arrivée dans la ville de 
son enfance. Il est plein de désespoir et s’exclame: »Il n’y a plus que privations, 
révolutions et déchirement dans ce monde!« Pour lui, la »noblesse immédiate 
est détruite. L’administration des postes détruite, la Constitution germanique 
renversée«; quant à l’empereur »il est réduit à être empereur d’Autriche […], 
esclave de quelque insolent maire du palais«101.

Dans une lettre inédite à la princesse Dolgoroukova, datant du 18 janvier 
1806, il relate le retour du gouvernement autrichien à Vienne qui met fin à 
l’occupation française de la ville ainsi que la reprise de la presse à Vienne par 
les Autrichiens. Il s’exclame également dans sa lettre: »MM. Curée, Carée et 

94 Ibid.
95 Ibid. 
96 Voir les lettres de d’Antraigues à Czartoryski, GARF 728–2–124, et à Cobenzl, GARF 

728–2–128. 
97 Lettre de d’Antraigues à Cobenzl, Dresde, 18 jan. 1805, GARF 728–2–128. 
98 Sur sa carrière d’antinapoléonien, voir aussi Paul F. Reiff, Friedrich Gentz: an Oppo-

nent of the French Revolution and Napoleon, Illinois 1912. 
99 Gentz à Dolgoroukova, 15 nov. 1805, Bibliothèque nationale russe, dép. ms., fonds 608, 

inv. 1, n° 5581, 27–28, dans: CH. 
100 Gentz à Dolgoroukova, 4 déc. 1805, Bibliothèque nationale russe, dép. ms., fonds 608, 

inv. 1, n° 5581, 21–22, dans: CH. 
101 Gentz à Dolgoroukova, 7 jan. 1806, Bibliothèque nationale russe, dép. ms., fonds 608, 

inv. 1, n° 5581, 1–4, dans: CH. 
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Carion vous penserez à moi […]. Quelle maudite race que ces Français, quelle 
politesse dans leur grandeur! Et quel roi de comédie que ce Bonaparte, malgré 
toutes ses couronnes et ses victoires!«102

Dans cet exil forcé, il rencontre évidemment un nombre important d’émi-
grés et d’aventuriers, tel le chevalier de Bernes, »un homme estimable«103. Les 
sources ne permettent pas d’identifier avec exactitude certains des émigrés 
rencontrés par Gentz et il est souvent difficile de se retrouver entre les divers 
homonymes, tels que Jean-Joseph de Lavit et Jean-François d’Assas de Lavit104.

En tout cas, depuis 1806, pour Napoléon, Gentz n’est qu’un »misérable 
scribe« du fait de son rôle dans l’Empire autrichien et de son lien avec les 
émigrés105. Après avoir reçu cette épigramme de la part de Napoléon, Gentz va 
ironiquement signer tous ses billets à son ami Ompteda par »les respectueux 
hommages d’un ›misérable scribe‹«106.

De même, l’affrontement entre le »misérable scribe« et l’empereur des 
Français se retrouve dans la »Correspondance inédite officielle et confiden-
tielle de Napoléon Bonaparte«. On peut y lire une lettre d’un espion, un dé-
nommé M. B., datée du 8 juin 1808 et envoyée de Dresde à l’Empereur:

Il existe en ce moment une chaîne d’intrigants dangereux qui s’étend de Teplice, en Bohême, 
à Vienne, et de Vienne à Londres. À Teplice, un chevalier de L, qui a servi autrefois […] 
dans les mousquetaires gris […], est lié avec le baron d’Ompteda […]; l’un et l’autre sont en 
relation suivie avec M. Gentz, qui demeure habituellement à Prague, depuis que l’ambas-
sadeur de l’Empereur l’a fait sortir de Vienne. Ce Gentz, qu’on sait pensionné de 800 livres 
sterling par l’Angleterre, et de 4000  florins par l’Autriche, correspond avec un ci-devant 
comte de K., l’un des émigrés furibonds […] qui restent fidèles à leurs haines pour leur 
ancienne patrie […]; et ce même M. K. fait passer exactement à M. d’Antraigues, à Londres, 
le résultat de cette correspondance107.

De même, lorsque le »misérable scribe« rencontre Mme de Staël, lors de son 
voyage en Allemagne pour la rédaction de son ouvrage du même nom, Na-
poléon redouble, en réaction, sa politique de surveillance envers la fille de 
Necker108. Il écrit à Fouché le 28 juin 1808: »Mme de Staël a une correspon-
dance suivie avec le nommé Gentz et s’est laissé engager avec la clique et tri-
poteurs de Londres. Je désire qu’elle soit surveillée à Coppet […]. Cette liaison 

102 Gentz à Dolgoroukova, 18 jan. 1806, Bibliothèque nationale russe, dép. ms., fonds 608, 
inv. 1, n° 5581, 9–10, dans: CH. 

103 Gentz à Dolgoroukova, 25 août 1806, Bibliothèque nationale russe, dép. ms., fonds 608, 
inv. 1, n° 5581, 17–20, dans: CH. 

104 Ibid.
105 Voir supra introduction, p. 54–56. 
106 Gentz à Ompteda, Prague, 22 nov. 1806, dans: Ompteda, Politischer Nachlass, p. 209. 
107 Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte, t. VII, Paris 

1820, p. 335–337. 
108 Germaine de Staël, De l’Allemagne, Londres 1813.
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avec cet individu ne peut être qu’au détriment de la France«109. Mais malgré 
cette rencontre entre ces deux grands penseurs, leur relation ne va pas prendre 
l’ampleur que Napoléon lui accorde. D’ailleurs, Gentz n’apparaît même pas 
dans le célèbre ouvrage de Mme de Staël sur l’Allemagne, alors même qu’elle 
éprouvait beaucoup d’admiration pour lui, comme l’atteste l’une de ses lettres:

J’y ai rencontré Gentz avec qui je parle jusqu’à l’extinction de force humaine car il est animé, 
s’intéresse à tout, en paraîtrait encore plus penseur s’il ne se croyait pas obligé en sa qualité 
d’Allemand à parler le français avec une incroyable rapidité. Il a certainement beaucoup 
d’esprit et de connaissances tant positives qu’idéales et c’est un homme avec lequel on peut 
causer sur tout avec beaucoup de plaisir. Si vous me demandez ensuite si c’est un homme 
avec une grande originalité, il ne m’a pas frappé comme cela, mais il me semble que je n’ai 
pas entendu dans toute l’Allemagne un homme qui connaît aussi bien la France politique110.

Mais, même si Gentz n’est pas si proche de l’exilée du groupe de Coppet, l’Em-
pereur va néanmoins dédoubler son attention vis-à-vis de cet intellectuel à la 
plume brillante. On retrouve ainsi fréquemment des articles sur lui dans les 
journaux officiels de propagande de l’Empereur. Dans le »Bulletin de la Grande 
Armée« du 30 avril 1809, on revient sur le manifeste de guerre de 1809, l’un 
de ces »sots libelles«. De même, le huitième bulletin du 16 mai 1809 rappelle 
»les intrigues des Schlegel, des Razoumovski, des Pozzo, des Gentz et autres 
aventuriers que l’Angleterre entretient pour fomenter des dissensions«111.

Le 23 mai, le »Moniteur« s’oppose à Gentz et à Schlegel et, le 14 juillet 1809, 
dans le »Bulletin de la Grande Armée«, il est question de »correspondance sui-
vie de Gentz avec le comte Stadion. L’influence de ce misérable [Gentz] dans les 
grandes décisions du cabinet autrichien est ainsi matériellement prouvée«112.

Dans le »Journal de l’Empire«, Gentz est mentionné dès 1805 lorsqu’il se 
trouve à Breslau après la défaite, puis de nouveau après le manifeste de guerre 
de 1806113. Le 24 novembre 1806, le journal résume la réponse au manifeste 
qui accuse bien plus »directement le cabinet de Berlin que le cabinet des Tui-
leries«. Puis en 1808, alors que Gentz est à Teplice, le »Journal de l’Empire« se 

109 Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, t. VIII: 1808  – Expansions méridio-
nales et résistances, éd. Gabriel Madec, Paris 2011, p. 812–813. De même une lettre 
similaire à Champagny le même jour, ibid., p. 810; Lettres inédites de Napoléon Ier, éd. 
Léon Lecestre, t. I, Paris 21897. 

110 Lettres de Mme de Staël conservées en Bohême, p. 26.   
111 Voir Bulletin de la Grande Armée, 16 mai 1809, dans: Alexandre Goujon, Bulletin offi-

ciel de la Grande Armée, vol. 2, Paris 1821, p. 177. Pour le texte du manifeste de guerre 
voir Gentz, Oesterreichisches Kriegsmanifest von 1809, dans: GS VIII/2, p. 334–366.

112 Bulletin de la Grande Armée, 14 juil. 1809., et Le Moniteur, 23 mai 1809. 
113 Journal de l’Empire, 25 oct. 1806. Selon le journal, Gentz aurait été à Hambourg le 7 no-

vembre 1806 en partance pour l’Angleterre alors qu’il était en réalité déjà à Prague. De 
même, en janvier 1807, on annonce à tort que Gentz aurait pris la place de Lombard 
dans le conseil du roi de Prusse. 
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pique de moquerie à son égard: »Le fameux Gentz, épuisé par les fatigues que 
lui ont occasionnées les manifestes qu’il a composés et les voyages forcés qui 
en ont été la suite, se trouve actuellement en Bohême, où il prend les eaux de 
Teplice. Un journaliste malin, le ›Correspondant de Nuremberg‹, lui conseille 
de prendre plutôt les eaux du fleuve d’Oubli«114. Les espions de Napoléon 
avaient bien vu que le chevalier de Gentz était l’une des pierres angulaires 
des réseaux d’émigrés en Europe dans les années 1806–1812115. Celui-ci est en 
effet déjà un auteur admiré par la vieille noblesse de l’époque, secouée par la 
Révolution française et par l’arrivée de Napoléon au pouvoir116.

En effet, le père de Karl von Nesselrode était loin d’être le seul noble de 
la vieille Europe à être un grand lecteur de Gentz. Le marquis de Bombelles 
(1744–1822) compte également parmi ces nobles admiratifs et est l’un des 
lecteurs assidus du »Historisches Journal« du conseiller de guerre prussien. 
Ainsi, dans le journal intime de Bombelles, Gentz apparaît très fréquemment 
de 1799 à 1800. Le 15 février 1799, Bombelles parle de »l’élégante plume de 
Frédéric Gentz […], un écrivain aussi véridique que courageux«117.

De même, l’article du »Historisches Journal« sur la marche de l’opinion 
publique de l’Europe de la Révolution apparaît aux yeux du marquis comme 
étant »un morceau qui sera précieux pour quiconque voudra dans la suite 
écrire avec impartialité et avec vérité l’histoire de cette révolution«118. Gentz 
avait d’ailleurs suivi les conseils du marquis puisqu’il utilisa largement ses 
propres articles du »Historisches Journal« lorsqu’il rédigea sa chronique iné-
dite de la Révolution française. Enfin, le marquis fut également admiratif de 
l’article »Über die politische Gleichheit«. Pour lui, »rien n’est mieux présenté, 
rien n’est mieux défini« que ses principes sur l’égalité politique et, quant à 

114 Journal de l’Empire, 2 août 1808. 
115 Sur les émigrés voir Kristy Carpenter, Philip Mansel (dir.), The French Émigrés in 

Europe and the Struggle against Revolution, 1789–1814, New York 1999. Voir aussi Ka-
rine Rance, L’émigration nobiliaire en Allemagne: une »migration de maintien« (1789–
1815), dans: Genèses 30/1 (1998), p. 5–29. 

116 Sur la noblesse voir William D. Godsey, Nobles and Nation in Central Europe. Free Im-
perial Knights in the Age of Revolution 1750–1850, Cambridge 2004. Voir aussi pour la 
région de la Ruhr et la manière dont la noblesse a dû s’adapter à l’époque napoléonienne: 
Gudrun Gersmann, Hans-Werner Langbrandtner (éd.), Im Banne Napoleons. 
Rheinischer Adel unter französischer Herrschaft. Ein Quellenlesebuch, Essen 2013. 

117 Marc-Marie de Bombelles, Journal, éd. Jeannine Charon-Bordas, 8 t., Paris 1978–
2013. Voir sur Gentz t. V, p. 291–292; le marquis de Bombelles avait rencontré le père 
de Gentz, avec qui il s’était entretenu sur la monarchie prussienne, dès 1780, voir ibid., 
t. I, p. 31, 34. Friedrich Gentz et Bombelles se rencontrent ensuite à Vienne et ils vont 
éprouver une grande amitié l’un pour l’autre jusqu’à la mort de Bombelles. Gentz va se 
lier d’amitié également avec ses deux fils, Louis et Henri. Voir la correspondance inédite 
de Gentz à Bombelles (1809–1830), HHStA, Interioria 78–1.

118 Bombelles, Journal, t. V, p. 323.
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sa critique sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle n’est 
que »force et solidité«119. Dès l’arrivée de Gentz à Vienne, ses liens vont aug-
menter considérablement, non seulement avec le milieu de l’émigration mais 
également avec la noblesse de Bohême et d’Europe centrale. Ainsi, le vicomte 
d’Ecquevilly le sollicite pour une pension. Il lui envoie une lettre de Hongrie 
lui indiquant qu’il meurt de faim. Le penseur de Breslau va servir sa cause, 
celle d’un émigré, même s’il écrit, dans une lettre à Paget: »Je n’ai jamais eu 
avec lui d’autres relations que celle de l’ennui qu’il m’a fait éprouver trop sou-
vent, mais c’est la cause de l’humanité que je plaide«120. De même, un autre 
émigré d’Auteuil sollicite aussi la protection du publiciste121. Roger de Damas 
(1765–1823), lequel se trouvait à la tête d’une légion de l’armée des émigrés 
(appelée Mirabeau), va devenir un proche. Pour Gentz, Damas est »un des 
émigrés les plus intéressants qu[’il a] beaucoup vu à Vienne«122. Ce dernier 
souligne à quel point Gentz était au courant de toute la politique européenne: 
»Je causais hier avec Gentz, qui arrive de Fribourg et qui, toujours dans les 
affaires, ignore moins que tout autre«123.

Ses liens avec la noblesse d’Europe centrale étaient également très forts. 
Il est notamment très proche des Lobkowitz, les mécènes, au même titre que 
les Razoumovski, et de Ludwig van Beethoven124. Il entretient aussi une cor-
respondance avec Carl von Brühl (1772–1837) et avec le prince Alfred Ier de 
Windischgrätz (1787–1862), pour ne citer qu’eux125. Mais malgré cette proxi-
mité relationnelle avec la vieille noblesse européenne, et notamment d’Europe 
centrale, il n’en demeure pas moins toujours un intellectuel et un penseur 
post-Lumières cherchant à éclairer les hommes qui ont du pouvoir. Ainsi, il 
aide à faire circuler le »Courrier d’Angleterre« de Prague à Grodno et, dans 
un numéro de ce même journal datant du 11 novembre 1808, on cite l’une des 
phrases de Gentz, à savoir: »L’Europe perdue par ses rois ne peut être sauvée 
que par le peuple«126.

Il a réussi aussi à gagner à sa cause des publicistes comme Schlegel. Dans 
une lettre inédite à ce dernier, il se félicite du fait que l’intellectuel allemand 

119 Ibid., p. 351.
120 Gentz à Paget, 9 sep. 1803, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 48402 A. 
121 Gentz à Paget, 25 nov. 1803, British Library, dép. ms., Paget Papers, Add MS 48402 A, 

32–33. 
122 GS XII/1, p.  72; Mémoires du comte Roger de Damas, éd. Jacques Rambaud, t. II: 

Vienne de 1806 à 1814, Paris 1914. 
123 Ibid., t. II. p. 302.
124 Sur les Lobkowitz et Gentz voir les archives Lobkowitz, Archives d’État, Litoměrice, 

dans: CH. 
125 Correspondance inédite de Gentz avec le prince Windischgrätz, Archives d’État, 

Plzen, Windischgrätz, c. 347, dans: CH; correspondance inédite de Gentz avec Brühl, 
Sächsische Landesbibliothek, fonds Brühl, App 514 A, dans: CH. 

126 Voir, Burrows, French Exile Journalism, p. 136 et 204. 



250 I. Un penseur post-Lumières

ait accepté de travailler pour Metternich: »Qu’un de nos journaux vît le jour 
fut l’un des rares phénomènes joyeux que cette époque triste a produits. Que 
ce soit à vous qu’en revienne la rédaction, mon cher ami, cela a complété et 
augmenté ma satisfaction«127.

C’est bien en maintenant des liens avec cette autre Europe ainsi qu’avec 
les adversaires, peu importe leur sensibilité politique, de l’Europe napoléo-
nienne qu’il s’attèle à construire dans les années 1806–1812 le système qui va 
émerger à la fin de l’épisode du »tyran corse«. Au même moment, il développe 
sa vision de l’Europe.

Ill. 3: Ce portrait anonyme de Friedrich Gentz a probablement été effectué à Prague lorsqu’il 
se trouvait à la tête de la »Prager Zeitung« (aôut–déc. 1813). C’est ce que semble indiquer la 
présence de plusieurs journaux comme la »Klagenfurter Zeitung« ou la »Pressburger Zeitung« 
sous la plume du publiciste.

127 Lettre inédite de Gentz à Schlegel, 2 août 1809, MNLA, R 60, Gentz, lettres 1809–1832, 
dans: CH.
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7.3 Système continental, marché et vision 
de l’Europe

L’ Europe comme projet politique et entité géopolitique, voire comme réalité 
sociologique, en tout cas pour une partie de la population, est l’un des sujets 
privilégiés du publiciste prussien pendant toute sa vie, et encore plus dans les 
années 1806–1812. Après la bataille d’Austerlitz qu’il considère parfois dans 
ses lettres comme un événement aussi important que le 14 juillet 1789, l’Eu-
rope apparaît d’autant plus pour lui comme une entité à reconstruire128. Ainsi, 
il va s’atteler à renforcer ses liens non seulement avec l’Angleterre, lesquels 
s’étaient dégradés depuis plusieurs années, mais également avec la Russie et 
les autres puissances continentales. Il développe ses thèses concernant sa vi-
sion de l’Europe et du marché européen menacé par le système continental 
mis en place par Napoléon.

7.3.1 Relation avec l’Angleterre et les puissances 
continentales

On l’a vu, en fervent anglophile, il identifie très tôt les intérêts de l’Angleterre 
à ceux de l’Europe. Il s’agit d’une constante dans sa pensée politique. En dépit 
des divergences, des critiques et des disgrâces momentanées, l’Angleterre ne 
va jamais disparaître de sa vision européenne.

En témoigne justement la période post-Austerlitz où, malgré la disgrâce 
dont il pâtit auprès de ses réseaux en Angleterre, il reprend ses relations avec 
ce pays par l’intermédiaire de George Canning, au moment où ce dernier est 
nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères. Une correspondance, en 
partie inédite, se met en place entre les deux hommes de mai 1807 à fin oc-
tobre 1809, même si, comme il le confesse lui-même, il restait »en état de guerre 
avec l’Angleterre«129. Dans ses lettres à Canning, il reprend l’un des thèmes que 
l’on retrouve dans toute sa correspondance de l’époque, la thèse de la ruine du 
continent du fait de la tyrannie de Napoléon: »Une vaste conspiration entre la 
plus horrible tyrannie qui ait jamais écrasé l’Europe et la lâcheté la plus révol-
tante dont aucune génération se soit rendue coupable travaille depuis un an à 
dérober au continent tout ce qui pourrait l’éclairer sur ses intérêts, relever son 
courage, et adoucir le sentiment de sa misère, et sa honte, et sa mort«130.

128 Gentz à Harrowby, 27 déc. 1805, dans: Stern (éd.), Briefe von Gentz aus den Jahren 
1805–1808, p. 138–143. Il parle de: »l’effroyable journée du 2 déc., la plus funeste de 
toute l’histoire moderne après celle du 14 juil. 1789!»

129 GS XII/1, p. 61.
130 Gentz à Canning, West Yorkshire Archive Service, Earl of Harewood’s Archives: Can-

ning Papers, HAR/GC 50, dans: CH.
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Ce qui explique la nécessité vitale pour lui de conserver et même d’aug-
menter ses liens avec l’Angleterre et son désarroi face aux disgrâces par-
tielles subies après Austerlitz. Mais son attachement et son combat pour 
l’Angleterre vont être de nouveau reconnus par le gouvernement anglais 
puisque, en mai  1808, il obtient des subsides par l’intermédiaire du duc 
de Portland131. Dans une lettre à Canning de mai 1809, il s’exprime en ces 
termes:

J’ai reçu par un des deux derniers courriers une lettre de M. d’Antraigues, par lequel 
Votre Excellence m’a fait dire que s’il n’y avait plus d’espérance sur le continent je trou-
verais mon asile en Angleterre. Cet avis (le seul qui me soit parvenu de Londres depuis 
un an et demi) m’a pénétré de reconnaissance. Je n’en profiterai cependant que dans 
la dernière extrémité […]. Mais tant qu’il restera une pierre de l’ancien édifice, et un 
homme qui m’accordera sa confiance, je dirai, après un grand modèle de l’Antiquité, 
[n]on ante revellar Exanimem quam le complectar, Roma, tuumque Nomen, libertas, et 
inanem posequar umbram132.

L’Angleterre, encore plus que la Russie, est pour lui irrémédiablement liée 
aux destinées du continent. Et ceci notamment du point de vue écono-
mique car, comme il l’exprime dans ses ouvrages, la prospérité économique 
anglaise est un bien pour toute l’Europe. Il n’est pas étonnant de retrouver 
dans un pamphlet intitulé »Offrandes à Bonaparte par trois étrangers« et 
publié à Londres en 1810, de nombreux extraits des œuvres de Gentz, et 
notamment son »anti-d’Hauterive« et ses réflexions économiques dans les-
quelles il développe ses thèses sur l’importance de l’Angleterre et de son 
commerce pour toute l’Europe133. Lorsque le système continental va être 
mis en place par Napoléon à travers le décret de Berlin, en novembre 1806, 
et qu’une série de mesures vont être prises par l’Empereur, c’est donc tout 
naturellement que Gentz va lui opposer de nouveau sa plume134. Les restric-
tions apportées au commerce mondial par l’empereur des Français et les 
mesures prises par les Anglais dans le même sens vont à l’encontre de son 
libéralisme économique en faveur du libre-échange135. Tout en défendant 
l’Angleterre dans ce contexte économique, politique et militaire, il va livrer 
sa vision politique de l’Europe.

131 Ibid.
132 Ibid. Le texte en latin provient de Lucain. 
133 Robert Walsh, Gotthilf Theodor von Faber, Francis d’Ivernois, Offrandes à Bo-

naparte par trois étrangers, Londres 1810. 
134 Thierry Lentz, Nouvelle histoire du Premier Empire, t. I: Napoléon et la conquête de 

l’Europe, Paris 2002; Philip Dwyer, Napoléon and Europe, Londres 2001. Voir aussi sur 
le système continental: Marzagalli, Les boulevards de la fraude, passim. 

135 Voir Cahen, Frédéric Gentz et les publicistes français, passim. 
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7.3.2 Système continental et vision de l’Europe

Dans la lutte entre le penseur de Breslau et le grand général corse devenu empe-
reur des Français, conquérant d’une partie de l’Europe, législateur et adminis-
trateur hors pair, il y a, au-delà d’une opposition de camps, une bataille sur le 
terrain des idées et notamment de la vision de l’Europe. L’Europe de Napoléon 
est une Europe gallomane qui découle directement de la société des princes du 
XVIIIe siècle136. Mais c’est également une Europe qui innove et prend en compte 
les acquis de la Révolution et qui tend à réformer, à transformer dans beaucoup 
de domaines l’ancienne Europe. Pour autant, il s’agit également d’une Europe 
sous domination française, non seulement militaire, mais également culturelle, 
et sur ce point-là, elle diffère peu de celle de l’Ancien Régime. Le rêve de Napo-
léon, ce n’est pas comme l’Union européenne aujourd’hui, une »Europe unie 
dans la diversité«, mais l’exact inverse, c’est une Europe unie dans l’unité, celle 
des anciens empires et du français comme langue dominante137. Gentz s’oppose 
à cette Europe qui pour lui correspond à l’idée de monarchie universelle et 
de tyrannie. Il cherche à reconstruire l’Europe, à »poser les fondements d’une 
nouvelle existence politique« face à Napoléon afin que cette dernière retrouve 
»une existence politique honorable et indépendante […], la conservation d’une 
société européenne libre et civilisée«138. Cette conception européenne s’inscrit 
dans la continuité de ses réflexions sur la paix perpétuelle et l’équilibre euro-
péen et elle s’exprime au moment où d’autres penseurs publient aussi leur vi-
sion de l’Europe139. Ainsi, sous l’influence des »Éléments de la science de l’État« 
(1809) de son ami Adam Müller, il expose en 1810 ses idées politiques pour une 
Europe unie dans des termes qui peuvent apparaître aujourd’hui visionnaires et 
proches de l’organisation politique et économique actuelle:

Je dois vous donner mon plan pour une ligue des nations européennes. J’ai cru depuis 
longtemps, et maintenant je suis convaincu, notamment par vos ouvrages, que les lan-
gues et les nationalités sont les seules et vraies limites des territoires étatiques. Ces ter-
ritoires étatiques doivent être séparés, arrondis et consolidés et je n’ai plus le moindre 
doute que cela va arriver un jour (d’autant que toute ma peur de la monarchie universelle 
a disparu et que Bonaparte s’est transformé pour moi en un personnage du passé non 
seulement du fait des derniers résultats de la guerre mais du fait de votre propre vision 
du monde). L’Europe future et meilleure doit être constituée des États suivants: l’Es-
pagne (avec le Portugal), toutes les parties où l’on parle français, excepté la Suisse. La 
Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie et les provinces illyriennes, la Grèce 
(les Turcs, cette souillure de la chrétienté à tout jamais en dehors de l’Europe), la Po-

136 Bély, La société des princes, passim. 
137 Voir Thierry Lentz (dir.), Napoléon et l’Europe: regards sur une politique, Paris 2005.
138 Voir Gentz à Harrowby, dans: Stern (éd.), Briefe von Gentz aus den Jahren 1805–1808, 

p. 138–144. 
139 Voir supra chap. 3.3. et 7.1.
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logne, le Danemark, la Suède, et la Russie européenne. De ces onze États, les deux États 
centraux, l’Allemagne et l’Italie, doivent avoir une Constitution fédérative, en tout cas 
une Constitution qui n’empêche pas leur unité politique mais plutôt qui la facilite; les 
autres peuvent avoir la Constitution qu’ils souhaitent. La Suisse et la Hollande, je les 
laisse de côté du fait de leurs spécificités et de leur vieille et longue indépendance et du 
fait d’autres raisons politiques140.

Ce projet d’une Europe unifiée, diverse et fédérale, il le précise, lui l’Euro-
péen, dans sa correspondance et ses écrits, de manière continuelle pendant 
tout l’épisode de l’Europe de Napoléon141.

Ainsi, dès son »anti-d’Hauterive« (1801), le système politique euro-
péen est vu comme un »système fédératif, Constitution fédérative ou en-
core système politique de l’Europe«142. Cette Europe fédérale doit émerger à 
la fin de l’épisode napoléonien, par une régénération de l’ancienne balance 
des pouvoirs de la société des princes. De même, la société européenne doit 
également évoluer en conformité avec les Lumières mais dans le cadre des 
anciennes institutions et de la tradition. Ainsi, à l’Anglais Vansittart, il écrit 
le 25 février 1813: »Ce qui constituera mon bonheur sera la base d’un nou-
vel ordre des choses, sans lequel l’Europe, outre les malheurs qui l’écrasent 
déjà, sera encore enveloppée des ténèbres de la plus horrible barbarie«143. 
De même, à cet homme d’État russe d’origine rhénane qu’est Nesselrode, 
il dit entrevoir »un meilleur ordre des choses sur toute l’Europe« avant de 
s’exclamer: »En envisageant l’Europe d’un point de vue élevé, il me paraît 
clair que le moment est venu où la sagesse nous rendra de plus grands ser-
vices que la force«, ou encore il parle de »bonheur de l’Europe«, et de »l’in-
dépendance des États particuliers avec un lien commun vigoureux«144. Pour 
affirmer son indépendance de pensée et son caractère profondément eu-
ropéen, il déclare en français à son ami russe d’origine allemande: »J’aime 
beaucoup M. de Metternich; mais je lui préfère la liberté et le bonheur fu-
tur de l’Europe«145. Dans ses réflexions sur l’Europe, lesquelles parsèment 
en réalité toute son œuvre et sur lesquelles il conviendrait de mener une 
étude plus poussée, il apparaît encore comme un penseur post-Lumières 
cosmopolite, qui place les notions de »lien commun« et de »bonheur« au 
premier plan de ses préoccupations. Il réclame ici encore un »nouvel ordre 
des choses« pour une refonte en profondeur de la fédération européenne, 

140 Gentz à Adam Müller, GS XI/2, p. 419–420. 
141 Son caractère profondément européen avait déjà été souligné par un article anonyme pu-

blié après la Première Guerre mondiale: Friedrich von Gentz. Ein europäischer Staatsmann 
deutscher Nation. Ein Versuch, dans: Deutsche Rundschau 176 (1918), p. 17–33, 196–210, 
339–350; 177 (1918), p. 52–64, 236–248, 371–390; 178 (1919), p. 185–201, 324–345.

142 Gentz, De l’état de l’Europe, p. 5. 
143 Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 160. 
144 Nesselrode, Lettres et papiers, t. V, p. 12–49. 
145 Ibid., p. 78. 
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laquelle ne peut plus en 1813, après l’épisode révolutionnaire et les guerres 
de la coalition, reposer sur les principes des traités de Westphalie. Finale-
ment, mis à part une seule lettre, citée abusivement par un certain nombre 
de chercheurs et dans laquelle il affirme être un »pur Autrichien« ne sup-
portant plus l’Europe, tous ses écrits sont imprégnés d’un sentiment euro-
péen moderne pour son époque146.

Son projet européen apparaît à bien des égards ne pas avoir perdu de 
son actualité. Cette vision européenne démontre là encore qu’il n’était pas 
un conservateur tourné vers le passé mais bien plutôt un penseur post-Lu-
mières progressiste et profondément européen. En tout cas, à partir des an-
nées 1812–1814, il va être l’acteur et le penseur de l’ordre et de la stabilité de 
la »République européenne«.

146 L’expression »Stock Österreicher« provient d’une lettre de Gentz (1813) dans: Met-
ternich-Winneburg, Oesterreichs Teilnahme, p. 280. Laquelle lettre (la seule sur les 
milliers de lettres écrites par Gentz qui exprime ce sentiment) a été reprise par les précé-
dents chercheurs pour en déduire une période »antieuropéenne« de Gentz. Voir Mann, 
Friedrich von Gentz, p. 249; Dorn, Gentz, p. 79. De même, Martyn Thompson reprend 
cette citation, pour démontrer une désillusion de Gentz envers l’unité européenne, voir 
Martyn P. Thompson, Ideas of Europe during the French Revolution and Napoleonic 
Wars, dans: Journal of the History of Ideas 55/1 (1994), p. 56. 





II. Acteur et penseur de l’ordre 
et de la stabilité des États 
de la »République européenne« 
(1812–1832)





À partir des années 1812–1813 et jusqu’à la fin de sa vie, le chevalier de Gentz 
devient un acteur majeur de la politique autrichienne et européenne, sans cesser 
pour autant d’être un intellectuel et un penseur politique jouissant d’une certaine 
indépendance. Il publie ainsi encore beaucoup, dans diverses revues, et rédige 
des mémoires politiques et juridiques sur différentes thématiques. Mais, confor-
mément à son statut à la chancellerie politique dans le bâtiment du Ballhaus à 
Vienne, où il obtient officiellement en 1813 le titre de Hofrat et où il possède un 
bureau depuis 1809, le publiciste prussien s’implique de plus en plus dans la po-
litique tant intérieure qu’extérieure de l’Empire autrichien1. Il devient, de ce fait, 
encore plus que pendant sa période berlinoise, un praticien de la politique et des 
relations internationales, et notamment un acteur central dans la reconstruction 
et la transformation du droit public européen2. Pendant ces années, il entreprend 
également une correspondance avec les hospodars de la Valachie et de la Mol-
davie et obtient le statut de spécialiste de la politique orientale de l’empire. C’est 
également le début de la période des congrès où Gentz va s’illustrer comme la 
plume de l’Europe et comme l’artisan principal du concert des puissances. Pen-
dant cette période, son action met en œuvre sa pensée politique orientée vers 
la recherche de l’ordre et de la stabilité de ce qu’il appelle la »République eu-
ropéenne« ou encore la »fédération européenne« ou le »système fédératif«, le 
moteur de ses idées restant l’esprit de conciliation et de réformes progressives3.

Pour autant il va connaître, à partir de 1819, une période plus conserva-
trice, laquelle a été une des raisons principales de sa mise au ban par l’histo-
riographie, en particulier pour son rôle dans la limitation de la liberté de la 
presse et des universités lors des décrets de Carlsbad. Durant cette période 
ultérieure, notamment encore avec la répression des mouvements révolu-
tionnaires dans les années  1820 et son rapprochement avec les penseurs 
contre-révolutionnaires francophones tels Bonald et de Maistre, ses idées 
politiques connaissent partiellement un virage: il apparaît alors plus en fa-
veur du statu quo que de réformes et se trouve en plus grande opposition 
avec l’esprit du temps. Cependant, dans les années 1830 (et même déjà un 
peu avant), les élans plus libéraux de sa pensée et une acceptation croissante 
des bienfaits du fait révolutionnaire vont finalement reprendre le dessus. Il 
va même être de nouveau classé dans le camp des »révolutionnaires« et des 
»jacobins« par la société viennoise du Biedermeier4.

1 Gentz se faisait appeler depuis longtemps »M. le chevalier de Gentz« ou encore »Herr 
Hofrat« même s’il ne possédait pas officiellement le titre de Hofrat avant 1813, voir GS 
XII/5, p. 409. 

2 Voir Schroeder, The Transformation, passim. 
3 Sur le concept de république, voir François Furet, Mona Ozouf, Le siècle de l’avènement 

républicain, Paris 1993; Michel Ganzin (dir.), Nation et république, les éléments d’un 
débat, Aix-en-Provence 1995. 

4 Robert Waissenberger (dir.), Vienne 1815–1848. L’époque du Biedermeier, Paris 1985; 
Manfred Engel, Vormärz, Frührealismus, Biedermeierzeit, Restaurationszeit? Kompa-
ratistische Konturierungsversuche für eine konturlose Epoche, dans: Oxford German 
Studies 40 (2011), p. 210–220; Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 270–300. 





8. Nouvelles normes internationales 
et réformes étatiques

Entre la fin de l’épisode napoléonien et la première période des congrès du 
Concert européen, Gentz va s’illustrer par sa pensée et son action, à la fois 
dans des tentatives de réforme au niveau interne, principalement en Autriche, 
mais surtout également au niveau européen, dans le domaine du droit et des 
relations internationales1.

Du point de vue interne, même si les réformes restent limitées et qu’on 
ne peut pas rejeter en bloc l’acceptation classique de l’historiographie se-
lon laquelle l’Empire autrichien, sous l’ère Metternich, était loin d’être à 
la pointe des avancées institutionnelles, politiques ou juridiques, quelques 
réformes ont cependant bien eu lieu, notamment dans le domaine des fi-
nances publiques et dans celui du droit civil, et Gentz a joué un rôle clef sur 
le terrain de ces réformes financières (1811–1816)2. Il a également conseillé 
d’autres pays pour que ces derniers entreprennent des réformes mais celles-
ci n’ont jamais été réalisées.

Sur le terrain du droit international, l’ordre de Vienne, c’est-à-dire le sys-
tème de sécurité et de maintien de la paix qui a commencé à voir le jour au fa-
meux congrès de 1814–1815, marque un tournant qui peut être vu comme un 
renouveau dans l’histoire. Il ne s’agit certainement pas en 1815–1818 d’une 
transformation totale du système westphalien ou de la paix d’Utrecht de la so-
ciété des princes, mais conformément aux affirmations récentes de la plupart 
des historiens et politologues, l’ordre de Vienne et le système des relations 
internationales qui en découle n’est plus celui des années 1713–1714 ou des 
années 1648–1649, ni même d’ailleurs celui des années post-guerre de Sept 
Ans3. Le multilatéralisme et la régularité des réunions entre les divers gou-
vernements s’intensifient au-delà des rencontres entre souverains, de nou-
velles règles apparaissent, les représentants de la société civile et les hommes 

1 Sur le système international du »Concert européen« voir Jacques-Alain de Sédouy, Le 
Concert européen aux origines de l’Europe 1814–1914, Paris 2009; Wolfram Pyta (dir.), 
Das europäische Mächtekonzert. Friedens- und Sicherheitspolitik vom Wiener Kongress 
1815 bis zum Krimkrieg 1853, Cologne 2009; Schulz, Normen und Praxis, passim; 
Carsten Holbraad, The Concert of Europe: A Study in German and British International 
Theory. 1815–1914, Londres 1970, sur Gentz voir p. 16–37. 

2 Voir Barbara Dölemeyer, Heinz Mohnhaupt, 200  Jahre ABGB (1811–2011), Franc-
fort/M. 2012. 

3 Voir Bély, La société des princes, passim; Frederik Dhondt, Balance of Power and Norm 
Hierachy: Franco-British Diplomacy after the Peace of Utrecht, Leiden, Boston 2015.

https://doi.org/10.1515/9783110455342-010
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d’affaires imposent peu à peu leur présence4. À travers la théorisation de ce 
système et sa présence pratique dans la réalisation concrète de ce système de 
maintien de la paix, Gentz participe directement et activement à l’émergence 
de nouvelles normes internationales ainsi qu’à certaines réformes étatiques 
dans le cadre de pratiques diplomatiques rénovées.

En 1812, dans l’esprit de Gentz, l’épisode napoléonien est près de se termi-
ner et l’Europe va pouvoir se reconstruire avec de nouvelles normes internatio-
nales. Il ne s’agit pas d’effectuer un retour à 1789, il faut au contraire réformer 
l’ancien système et les monarchies européennes de l’intérieur et de l’extérieur 
mais en tenant compte de l’histoire et de la tradition et donc en s’opposant à 
la tabula rasa des révolutionnaires. Fidèle à ses principes de conciliation et de 
réformes progressives, il continue à prôner une régénération des monarchies 
dans les domaines administratifs, financiers et militaires. La France et l’admi-
nistration de Napoléon ne sont d’ailleurs pas jugées négativement par celui qui 
fut l’un des adversaires les plus ardents de la politique de conquête de l’empe-
reur des Français. Ainsi, tout en condamnant les guerres menées par l’empereur 
corse et ses armées, il soutient, conformément à ses idées politiques, plusieurs 
réformes napoléoniennes, conciliant les acquis de la Révolution et certains as-
pects d’un Ancien Régime réinventé et régénéré. Ainsi dans ses lettres au libé-
ral Wessenberg, il se montre plus indulgent envers Napoléon dans les années 
1813–1815 et s’oppose en tout cas à la restauration des Bourbons5.

Sur le plan des relations entre États et du système européen, il s’illustre 
de nouveau comme un penseur post-Lumières antirévolutionnaire à travers 
sa vision du droit maritime. Sur le plan des affaires intérieures de l’État, c’est 
principalement dans le domaine des finances publiques qu’il va être penseur 
et acteur de réformes.

8.1 L’exemple du droit maritime

Le droit maritime a été l’une des thématiques les plus importantes et les 
plus discutées du droit international, dès les écrits des pères fondateurs en 
la matière comme Grotius, avec son »Mare liberum« (et son débat avec le 

4 Thierry Lentz, Le congrès de Vienne: une refondation de l’Europe 1814–1815, Paris 
2013; Mark Jarrett, The Congress of Vienna and its Legacy War and Great Power Diplo-
macy after Napoleon, Londres 2013, voir la partie sur les travaux des politiques et l’hé-
ritage du »système des congrès«, p. 345–379; Heinz Duchhardt, Der Wiener Kongress. 
Die Neugestaltung Europas 1814/1815, Munich 2013.

5 Voir Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 47–57, 80–88. Gentz écrit notamment: 
»L’administration des finances, dans le sens technique du mot, n’était certainement pas 
mauvaise sous Napoléon […]; je crois au contraire que sous le rapport de l’ordre et de 
l’exactitude ce système était parfait«.
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»Mare clausum« du juriste Selden), et beaucoup d’autres juristes du début 
du XVIIe siècle. Par la suite, les questions relatives au droit maritime ont été 
au centre des relations entre grandes puissances et petits États pendant une 
bonne partie des XVIIe et XVIIIe siècles, avant de se retrouver de nouveau au 
cœur de tous les débats pendant les guerres de la Révolution et de Napoléon. 
Gentz va très vite s’intéresser à cette question et développer ses propres théo-
ries. Il se rend compte que les questions relatives à la navigation et les règles 
juridiques régissant cette pratique sont parmi les plus importantes dans un 
contexte de guerre économique, militaire et politique. Il convient de retracer 
son rôle dans ces débats dans le contexte des guerres franco-anglaises, en s’at-
tardant d’abord sur la genèse de ses idées politiques et ses recherches en vue 
de la rédaction d’un grand ouvrage sur le droit maritime, puis en analysant 
son deuxième débat avec d’Hauterive et les publicistes français.

8.1.1 Recherches et débats en vue de la rédaction 
d’un grand ouvrage sur le droit maritime

Gentz envisage très tôt la rédaction d’un ouvrage sur le droit maritime. Il 
emprunte notamment, dans la librairie princière de Dresde, des livres sur les 
finances, le droit des gens et le droit maritime (notamment ceux de Galiani 
et Arnould), puis à Teplice, en 1807, il étudie les ouvrages de Jacobsen et de 
Holst6. Par la suite, dans les »Observations sur la déclaration de Sa Majes-
té l’empereur de Russie«, écrites en décembre 1807 en réponse au manifeste 
russe mettant fin aux relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne, il re-
vient sur les questions touchant au droit maritime. Après une apologie du 
tsar russe »ange tutélaire de l’Europe« tombé dans l’embuscade de Tilsit, il 
soutient que la supériorité maritime de l’Angleterre est dans l’intérêt général 
de l’Europe7. S’insurgeant face à »l’industrie meurtrière du ›Moniteur‹«, il 
insiste de nouveau sur le fait que, dans le domaine du droit maritime, l’Angle-
terre a suivi à la lettre la fameuse convention de 1801 et que dans la collection 
volumineuse des procès de la Court of Admiralty8 on ne peut pas trouver un 
seul exemple de navire russe neutre sacrifié à des Anglais.

6 Eigenwill, Friedrich von Gentz in Dresden, passim; Ferdinando Galiani, Dialogues sur 
le commerce des blés, Londres 1770; Arnould, Système maritime et politique des Eu-
ropéens; Friedrich Johann Jacobsen, Handbuch über das Practische See Recht der Eng-
länder und Franzosen, Hambourg 1803; Johann Ludof Holst, Versuch einer kritischen 
Übersicht der Völker Seerechte, Hambourg 1802. 

7 Observations sur la déclaration de sa Majesté l’empereur de Russie du 7 novembre 
1807, British Library, dép. ms., Holland House Papers, Add MS 51949 et dans RGADA, 
fonds 15, 648. 

8 L’équivalent anglais du Conseil des prises en France, voir Florence Le Guellhaff, Arme-
ments en course et droit des prises maritimes: 1792–1856, Nancy 1999.
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Dans la suite de ses »Observations«, il s’insurge contre cette prétendue 
»liberté des mers«, claironnée par les Français, et développe déjà la plupart 
des arguments qu’il avancera dans ses mémoires sur les droits maritimes9. 
Ainsi, tout en critiquant l’Angleterre sur certains aspects, notamment les actes 
de violence commis lors du bombardement de Copenhague, ce pays lui appa-
raît toujours comme le contrepoids nécessaire à la domination de Napoléon 
sur le continent10. Pour le publiciste allemand, la tyrannie du célèbre Corse 
se caractérise par »un système inouï d’exactions, de confiscations et de pil-
lages [dans lequel Napoléon] détruit pour sacrifier à ses passions l’industrie, 
le commerce, les ressources, la prospérité de tous les pays […] et s’empare de 
toutes les communications, intercepte toutes les correspondances«11.

Ainsi, dans cette guerre »unique par son objet et par sa composition« qui 
a vu naître un »vaste système de domination sur terre«, il ne peut y avoir de 
neutralité12. Ces idées, exprimées dans ses »Observations sur la déclaration de 
Sa Majesté l’empereur de Russie« et dans d’autres écrits de sa plume à cette 
époque, se retrouvent étrangement, presque mot pour mot, dans un mémoire 
inédit rédigé par son adversaire le comte d’Hauterive, en 180613. Ce dernier 
affirmait, en effet, que »la force des gouvernements est fondée sur le système 
fiscal« et »que les puissances doivent tendre à se ruiner et non à se détruire«14. 
Quant à la neutralité, elle n’est pour le Français que »provocations odieuses, 
prohibitions inefficaces, saisies injustes, pillages« ou encore une »dénomina-
tion vaine, un voile, une imposture politique« dans cette guerre qui ne res-
semble en rien aux guerres d’autrefois puisqu’elle porte sur »tous les principes 
fondamentaux de la société«15.

Quant aux droits des puissances neutres, pour Gentz, ils avaient été régis 
par la convention de 1801 signée par la plupart des pays frontaliers de l’espace 
maritime situé entre la mer Baltique et la mer du Nord. La neutralité armée 
de 1780 était un monument de sagesse de l’impératrice Catherine II16. Mais 

9 Voir infra chap. 8.1.2. 
10 Voir notamment les Observations sur la déclaration de Sa Majesté l’empereur de Russie 

du 7 novembre 1807, British Library, dép. ms., Holland House Papers, Add MS 51949 et 
RGADA, fonds 15, 648. 

11 Sur cet aspect, à noter un mémoire très intéressant de d’Hauterive sur le principe du 
système de neutralité, AMAE, Mémoires et documents, France 2026, 110–116. 

12 Observations sur la déclaration de Sa Majesté l’empereur de Russie du 7 novembre 1807, 
British Library, dép. ms., Holland House Papers, Add MS 51949 et RGADA, fonds 15, 
648; Kronenbitter, »The Most Terrible World War«, passim. 

13 Voir mémoire de d’Hauterive sur le principe du système de neutralité, AMAE, Mémoires 
et documents, France 2026, 110–116, passim.

14 Ibid. 
15 Ibid.
16 Sur la Ligue de la neutralité armée de 1780, Gentz cite la brochure d’Eustachius Johann von 

Schlitz comte de Goertz, Mémoire sur la neutralité armée maritime pour la liberté des 



8. Nouvelles normes internationales et réformes étatiques 265

par la suite »on a cru confondre le problème d’une juste proportion entre les 
droits des puissances belligérantes et les droits des pavillons neutres avec la 
chimère de la liberté des mers«17. Enfin, il rappelle qu’après 1801 les discus-
sions diplomatiques entre les puissances n’ont pas porté »sur le droit général 
d’un pavillon neutre«, c’est-à-dire ni sur le droit de couvrir les marchandises 
ennemies pour les pavillons neutres, ni sur le droit de blocus ou de contre-
bande, ni sur les prérogatives des bâtiments naviguant sans convoi, mais sur 
la question du commerce des pays neutres avec les colonies des puissances 
belligérantes18.

Il poursuit ses recherches sur les questions maritimes à Teplice, en 
Bohême, en 1808 et demande ainsi à Böttiger de vérifier si un écrit portant sur 
le droit de la mer lui aurait échappé19. Il cherche sans relâche, dans toute l’Al-
lemagne, à se procurer les ouvrages de Gentili »Advocatia hispanica« et »De 
jure belli« et demande aussi les »Quaestiones juris publicis« de Bynkershoek20. 
Le 6 août 1808, il a enfin reçu les écrits de Gentili et se félicite même que le 
publiciste Henri Jouffroy n’ait pas pu les trouver21. Le 20 septembre, il réclame 
encore à Böttiger une série d’ouvrages de juristes des XVIIe et XVIIIe siècles en 
mentionnant son travail sur le droit de la mer, ou plus précisément »le rapport 
entre les belligérants et les États neutres dans les guerres navales«22. Puis de 
Prague, le 28 octobre 1808, c’est à Metternich, alors ambassadeur à Paris, qu’il 
demande de lui fournir des livres de France pour mener à bien son travail:

mers et la sûreté du commerce, suivi de pièces justificatives, Bâle 1801, Paris 1805. Voir les 
Observations sur la déclaration de Sa Majesté l’empereur de Russie du 7 novembre 1807, 
British Library, dép. ms., Holland House Papers, Add MS 51949 et RGADA, fonds 15, 648. 

17 Ibid. 
18 Ce qui était en effet le point de discorde principal entre les Anglais, les Français et les 

Américains, voir notamment Stephen Neff, The Rights and Duties of Neutrals: A Gene-
ral History, Cambridge 2005. 

19 GS XI/1, p. 296–302. De même dans une lettre à Canning, Prague, 15 juin 1808, il rap-
porte que »le grand ouvrage qui [l]’occupe aujourd’hui  – l’exposition approfondie de 
toutes les questions sur le droit des neutres dans les guerres maritimes  – ne peut ni 
s’achever ni se publier ailleurs qu’en Angleterre«. Voir Stern (éd.), Briefe von Gentz aus 
den Jahren 1805–1808, p. 150. 

20 GS XI/1, p.  298–299. Sur Alberico Gentili (1552–1608), juriste italien, voir Giovanni 
Minnucci, Alberico Gentili iuris interpres della prima èta moderna, Bologna 2011. 

21 Voir Henri Jouffroy, Le droit des gens maritime universel, Berlin 1806 et GS XI/1, 
p. 299.

22 GS XI/1, p. 299. Notamment Johann Gottlieb Heineccius (1680–1741), De navibus ob 
vecturam vetitarum mercium commissis, Halle 1721; Johann Loccenius (1598–1677), 
De jure maritimo et navali, Stockholm 1651; Hermann Conring (1606–1681), Consi-
lium de Maris Mediterranei dominio et commerciis Regi Christianissimo vindicandis, 
1670; Friedrich von Behmer (1721–1777), Novum jus controversum explicans contro-
versias juris gentium, Lemgoviae 1771. Sur Hermann Conring voir Michael Stolleis 
(dir.), Hermann Conring (1606–1681): Beiträge zu Leben und Werk, Berlin 1983. 
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Un travail dont je suis constamment occupé depuis plusieurs années, un travail auquel je vou-
drais donner toute la perfection dont il est susceptible, et par là couler à fond au moins une des 
grandes questions qui ont agité notre siècle, fermer au moins une des sources de l’aveuglement 
de nos contemporains et en garantir, s’il est possible, la postérité. Vous sentez bien que je parle 
de la prétendue liberté des mers, ou pour m’exprimer dans des termes raisonnables, des rap-
ports entre les puissances belligérantes et les puissances neutres dans les guerres maritimes23.

Au même moment, Mme de Staël24, alors en exil, rapporte à O’Donnell que 
Gentz est en train de faire »un ouvrage sur la liberté des mers dans lequel 
il prouvera jusqu’à l’évidence que tout ce qu’on dit sur l’Angleterre est ab-
surde«25.

Ainsi, même si en 1809 il n’avait toujours pas rédigé le grand ouvrage 
qu’il projetait, il avait déjà probablement, plus que n’importe quel autre publi-
ciste en Europe, étudié le droit maritime en profondeur et lu tous les ouvrages 
publiés sur le sujet tant à son époque que dans les siècles précédents. C’est en 
1810 que Metternich lui confie le soin de rédiger »librement« un mémoire et 
qu’il peut enfin théoriser le fruit de ses dix années de recherche26.

8.1.2 Deuxième débat entre Gentz et d’Hauterive 
et théorisation du droit maritime international

C’est dans les années 1810–1812, au moment où la guerre maritime est à son 
paroxysme et où les Américains s’apprêtent aussi à entrer en guerre, que re-
prend le débat idéologique entre Gentz et d’Hauterive27. Le comte d’Hauterive 

23 GS XI/3, p. 62. 
24 Sur l’amitié entre Mme de Staël et Gentz voir King, De l’enthousiasme à la réticence, 

p. 55–72; voir aussi Germaine de Staël, Considérations sur les principaux événements 
de la Révolution française, t. 2, Paris 21818, p. 347: »M. de Gentz et M. A. W. Schlegel dans 
leurs écrits sur le système continental ont parfaitement traité les avantages et les incon-
vénients de l’ascendant maritime de l’Angleterre lorsque l’Europe est dans sa situation 
ordinaire«. 

25 Madame de Staël, Correspondance générale, t.6, p. 437–438. 
26 Gentz, Mémoire sur la paix maritime, passim.
27 Par la suite, le comte d’Hauterive a publié des ouvrages d’économie politique faisant éga-

lement écho aux travaux de Gentz dans ce domaine, notamment les »Éléments d’éco-
nomie politique suivis de quelques vues sur l’application des principes de cette science 
aux règles administratives«. Repris plus tard dans une version améliorée: Alexandre 
d’Haute rive, Notions élémentaires d’économie politique à l’usage des jeunes gens qui 
se destinent au service des administrations. Nouvelle édition augmentée d’une introduc-
tion contenant des considérations générales sur la théorie de l’impôt et des dettes, Paris 
1825; Id., Faits, calculs et observations sur la dépense d’une des grandes administrations 
de l’État à toutes les époques, depuis le règne de Louis XVI, et inclusivement jusqu’en 
1825, Paris 1828. Dans ces ouvrages, d’Hauterive reprend beaucoup d’éléments avancés 
par Gentz dans son essai »Sur l’état actuel de l’administration des finances«. 
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rédige alors d’abord un »Mémoire historique sur la grande question mari-
time«28. Ce mémoire, assez modéré et au demeurant assez proche des idées 
défendues par Gentz dans ses propres »Mémoires sur les droits maritimes«, 
ne fut pas adopté par Napoléon. L’Empereur, au grand regret de d’Hauterive, 
lui demande alors de rédiger un deuxième mémoire beaucoup plus partial à 
l’encontre des Anglais et le fonctionnaire de l’empire se plie aux ordres de son 
maître et écrit sous la dictée. C’était un »bon moyen d’entrer dans les vues de 
l’Empereur que de lui représenter ses pensées dans ses propres expressions«29. 
Ainsi, le directeur des archives du ministère des Affaires étrangères n’a comme 
possibilité que de »suppléer par des raisonnements« lorsque l’Empereur lui 
demande d’aller »contre les faits« historiques, notamment concernant »la pre-
mière époque des réclamations des gouvernements contre la doctrine anglaise 
de la guerre de 1756, contre laquelle aucun n’a en effet réclamé«30. Des correc-
tions et de la dictée de Napoléon provient donc le »Mémoire sur la conduite 
de la France et de l’Angleterre à l’égard des neutres«31. Ce mémoire reprend 
l’approche historique et les thèmes des écrits publiés par d’autres publicistes 
français auparavant. Un autre mémoire est encore rédigé par d’Hauterive: le 
»Mémoire sur les principes et les lois de la neutralité maritime«, qui fait suite 
à une deuxième vague de pamphlets des publicistes napoléoniens, tels que 
»Considérations historiques sur l’empire de la mer chez les Anciens et les Mo-
dernes« de Malouet ou »De la liberté des mers« de Rayneval32. Là encore, la 
doctrine avancée par d’Hauterive reste celle de la propagande napoléonienne: 
les traités d’Utrecht avaient servi de règles, jusqu’à leur violation par l’Angle-
terre en 1756, et la France aurait toujours été en faveur des puissances neutres 
dans sa législation nationale33. On l’a vu, d’Hauterive lui-même n’a cependant 
pas toujours prôné cette doctrine dans ses divers essais sur la question, et ses 
derniers mémoires sur les droits maritimes reflétaient plus la pensée de Na-
poléon que la sienne34.

28 AMAE, Mémoire et documents, Angleterre 10, 190–215. 
29 AMAE, Mémoire et documents, Angleterre 8, 12. 
30 Ibid. 
31 Alexandre d’Hauterive, Mémoire sur la conduite de la France et de l’Angleterre à 

l’égard des neutres, Paris 1810. 
32 Id., Mémoire sur les principes et les lois de la neutralité maritime accompagné de pièces 

officielles justificatives, Paris 1812; Pierre-Victor Malouet, Considérations historiques sur 
l’empire de la mer chez les Anciens et les Modernes, Anvers 1810; Gérard de Rayneval, De 
la liberté des mers, Paris 1811. En 1804, une partie de l’ouvrage avait déjà été publiée dans »Le 
miroir de la France« t. II et III avec pour titre »De la liberté des mers en temps de guerre«. 
Voir AMAE, Mémoires et documents, France 2026, Neutralité maritime 1804–1816. 

33 D’Hauterive, Mémoire sur les principes et les lois, p. 5. 
34 Essai sur la neutralité maritime, AMAE, Mémoires et documents, France 2026; Mémoire 

historique sur la grande question maritime, AMAE, Mémoire et documents, Angleterre 
10, 190–215.
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En réponse, Gentz s’oppose alors à la propagande napoléonienne dans 
trois mémoires politiques sur les droits maritimes envoyés à tous les cabinets 
européens: le »Mémoire sur la paix maritime de mars 1810«, puis les »Ob-
servations sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, servant d’in-
troduction aux décrets sur une nouvelle organisation de la garde nationale« 
et enfin les »Observations sur les décrets de Berlin et de Milan, et les ordres 
du Conseil britannique à l’occasion des notes du Moniteur ajoutées à la dé-
claration du gouvernement anglais du 21 avril 1812«35. Dans ces trois écrits, il 
cherche à démontrer qu’il n’y avait pas, en ces temps, de droit maritime inter-
national à proprement parlé et que, dans le contexte des guerres de coalition, 
la liberté des mers, tant vantée par Napoléon et les publicistes français, était 
une chimère. Pour lui, la mer est libre en temps de paix, mais elle ne saurait 
pas l’être en temps de guerre économique, militaire et idéologique à outrance, 
où la neutralité est un crime36. Il s’insurge aussi contre la réécriture de l’his-
toire européenne opérée par la propagande napoléonienne. Ainsi, de la même 
manière que dans ses écrits sur la paix perpétuelle ou sur le système d’équi-
libre, il rappelle que les traités de Westphalie n’avaient jamais prétendu être la 
base d’un ordre international et que de même »le traité d’Utrecht n’a pas été, 
n’a pas pu être et n’a jamais prétendu être la loi commune des nations pour les 
droits maritimes«37. Il analyse également la législation française en matière de 
droit maritime et se livre en spécialiste de l’histoire juridique et institution-
nelle française à l’analyse des lois et ordonnances qu’il a collectées lors de ses 
dix années de recherches. Il précise que dans toutes les lois, ou ordonnances 
françaises jusqu’en 1778, il n’y avait aucune trace de »la liberté des mers«, 
et ce, ni dans les ordonnances de François Ier (1536–1543), ni dans celles de 
Henri II (1554), de Charles IX (1569) ou même de Henri III (1584), le fameux 
titre IX sur les prises de l’ordonnance de Colbert de 1681 ne faisant pas ex-
ception, ni même dans les lois de 1704 (article VII) ou de 1744 (article V)38.

Ainsi, pour Gentz, jusqu’à la loi de 1778, la législation française affirme que 
»le pavillon neutre ne couvre pas la marchandise ennemie«39. Les traités anté-

35 Gentz, Mémoire sur la paix maritime, passim; Id., Mémoires sur les droits maritimes, nº 1: 
Observations sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, servant d’introduction aux 
décrets sur une nouvelle organisation de la garde nationale, Le Moniteur, 16 mars 1812, 
dans: Schlesier, Mémoires et lettres inédits, p.  347–388 (publiées aussi par F. Schoell 
[1766–1833] en 1814); nº 2: Observations sur les décrets de Berlin et de Milan, et les ordres 
du Conseil britannique à l’occasion des notes du Moniteur ajoutées à la déclaration du gou-
vernement anglais du 21 avr. 1812, juin 1812, dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres 
inédits, p.  391–452; Les mémoires sur les droits maritimes avaient été envoyés aussi en 
Russie. Voir Nesselrode, Lettres et papiers, t. IV, p. 143–145, 223–286. 

36 Gentz, Mémoire sur les droits maritimes nº 2, p. 415.
37 Ibid., nº 1, note p. 350–352, 357–360 et ibid., nº 2, p. 395–398, 403.
38 Ibid., nº 1 p. 354–359.
39 Ibid. Sur la thématique de la neutralité, voir Éric Schnakenbourg, Entre la guerre et la 

paix: neutralité et relations internationales, XVIIe–XVIIIe siècles, Rennes 2013; Id. (dir.), 
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rieurs énonçant un principe inverse n’étaient que des exceptions dérogeant aux 
usages40. Ce n’est qu’à partir de 1780, par le biais de la ligue de neutralité armée, 
que la maxime »le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie« allait être 
adoptée par les »nations« européennes et l’opinion publique41. Mais, pour le pu-
bliciste allemand, cette maxime ne concernait que certaines nations. Et la doc-
trine ne dura que jusqu’en 1801 avec la fin de la seconde ligue de neutralité ar-
mée. Pour Gentz, le positiviste, »le vrai droit public de l’Europe se trouvait tout 
entier dans les traités de puissance à puissance«, et l’Angleterre avait respecté 
ces traités, notamment celui de 180142. Dans sa conception positiviste du droit 
maritime international, Gentz n’efface pas cependant l’autorité des publicistes, 
des jusnaturalistes, ni la doctrine des XVIIe et XVIIIe siècles qu’il a également 
tant étudiée. Il insiste notamment sur l’importance d’Alberico Gentili, qu’il ad-
mire tant, comme on l’a vu, mais dont la gloire avait été effacée par Grotius43. 
Mais pour lui, cette doctrine, issue des ligues de neutralité armée, comporte des 
contradictions, tout comme les traités, ainsi le droit maritime international de-
vait être construit, repensé et réformé au même titre, d’ailleurs, que les finances, 
l’administration, les cabinets européens et l’ordre international. C’est là que se 
trouve l’argument principal du publiciste allemand.

En effet, pour ce soi-disant contre-révolutionnaire, le monde a changé en 
1812; il n’est plus, en effet, celui du XVIIe ou du XVIIIe siècle, ni même celui de 
l’année 180044. Les Russes et les Américains sont devenus des puissances ma-
ritimes significatives et les questions de commerce entre les États neutres et les 
colonies des États belligérants sont devenues cruciales45. Les blocus peuvent dé-
sormais réellement s’exercer sur toute une côte, du fait des progrès scientifiques 
et militaires, et non pas uniquement sur les ports comme au siècle précédent46. 

La course, cette piraterie légale, qui, si elle devait être autorisée sur terre, trans-
formerait le continent en jungle, devrait être abolie47. Une loi générale sur le 
droit maritime devait être forgée afin de favoriser le commerce mondial et pour 

Neutres et neutralité dans l’espace atlantique durant le long XVIIIe siècle (1700–1820). 
Une approche globale, Bécherel 2015.

40 Gentz, Mémoire sur les droits maritimes nº 1, p. 354–359. 
41 Selon certaines recherches récentes, le principe free ship free good, c’est-à-dire que le pa-

villon neutre couvre la marchandise ennemie, aurait bien été accepté par la plupart des 
nations européennes dès le XVIIe  siècle dans le contexte du commerce avec les États 
barbaresques, voir Magnus Ressel, Zwischen Sklavenkassen und Türkenpässen. Nord-
europa und die Barbaresken in der Frühen Neuzeit, Berlin, New York 2012. 

42 Gentz, Mémoire sur les droits maritimes nº 1, note p. 364.
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 360. 
45 Ibid: »Toutes les grandes décisions sur les droits du pavillon neutre, qui ont occupé et agité 

l’Europe depuis trente ans, furent amenées par l’une ou l’autre de ces deux puissances«. 
46 Ibid., nº 2, p. 431.
47 Gentz, Das Continentalsystem und dessen Wirkung auf die Handelsverbindung mit 

Eng land, s. l. 1814, p. 3; Id., Mémoire sur les droits maritimes, nº 2, p. 401 et p. 411. 
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cela, il convenait de réunir un congrès général afin que les dispositions votées 
par ce congrès soient inscrites dans un »code de lois« reconnu par tous les pays 
avec un pouvoir de sanction internationale en cas de non-respect48.

Ces idées post-Lumières, réformistes et libérales ne vont cependant se réa-
liser que très partiellement dans l’Europe du congrès de Vienne puisque, mis 
à part la déclaration sur la libre circulation des fleuves du 24 mars 1815 et la 
création de la commission sur la navigation du Rhin, les discussions en ma-
tière de droit maritime international vont plutôt être évitées entre les grandes 
puissances49. Ce n’est qu’au congrès de Paris, en 1856, dont bien des membres, 
tels qu’Orlov, l’ambassadeur russe, avaient d’ailleurs connu le secrétaire de 
l’Europe, qu’une déclaration de principes sur le droit maritime international 
abolissant la course et reprenant l’ensemble de ses propositions a été adoptée50.

En revanche, ses écrits sur le droit maritime démontrent bien la persis-
tance de ses idées de progrès et sa volonté de réformer le droit. Finalement, 
dans son analyse, le fait d’affirmer que le droit en la matière reste à créer re-
vient à dire que l’Ancien Régime ne peut procurer de règles pour la période 
post-révolutionnaire et qu’au contraire ces règles doivent être décidées col-
légialement et non être imposées par une puissance à toutes les autres. Selon 
lui, le droit ne provient donc pas uniquement de l’histoire et de la tradition. 
En effet, après une analyse historique du droit positif, son diagnostic est que 
le droit international n’existe pas encore et demande donc à être créé (une 
pensée au fond plutôt révolutionnaire). Dans ce domaine, comme dans tant 
d’autres, Gentz est donc un penseur post-Lumières, voulant concilier le droit 
naturel avec le positivisme, ou encore l’histoire et la tradition avec le progrès, 
la pensée révolutionnaire et la pensée contre-révolutionnaire.

48 Id., Mémoire sur les droits maritimes, nº 1, p. 351. 
49 À noter un regain d’intérêt ces dernières années tendant à combler le vide historiogra-

phique dans le domaine du droit maritime international portant sur cette période. Les 
classiques de l’histoire du droit international de l’historiographie allemande, pourtant très 
fière d’affirmer que le droit international aurait été une matière allemande au XIXe siècle, 
se caractérisent souvent par leur manque d’originalité, voir Wilhelm Grewe, Epochen der 
Völker rechtsgeschichte, Baden-Baden 21988; Karl-Heinz Ziegler, Völkerrechtsgeschichte, 
Munich 22007. À voir tout de même Michael Kempe, Fluch der Weltmeere. Piraterie, Völ ker-
recht und internationale Beziehungen 1500–1900, Francfort/M. 2010. Et surtout: Nuzzo, 
Vec (dir.), Constructing International Law, passim; Fassbender, The Oxford Handbook, 
passim; Gaurier, Histoire du droit international, passim; la commission sur la navigation 
du Rhin a commencé ses travaux à Mayence en 1816. Son siège est actuellement à Stras-
bourg. 

50 Gilbert Ameil, Isabelle Nathan, Georges-Henri Soutou (dir.), Le congrès de Paris 
(1856): un événement fondateur, Bruxelles 2009; Florence Le Guellhaff, Armements 
en course et droit des prises maritimes: 1792–1856; Eliana Augusti, La questione 
d’Oriente e i paradigmi del diritto pubblico europeo. La Sublime Porta a Parigi (1856), 
thèse univ. Salento (2009) sur la non-présence des Ottomans à Vienne. 
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De même, dans le domaine des finances publiques, on retrouve encore 
les mêmes caractéristiques de sa pensée politique, et il jouit de la même aura 
européenne en tant qu’acteur de la vie politique et publiciste reconnu.

8.2 La réforme des finances publiques 
dans l’Empire autrichien et en Europe

Les finances publiques ont toujours été un des domaines de prédilection de 
Gentz, non seulement sur le terrain des idées mais également dans la pratique. 
Cet engouement se fait sentir dès ses années prussiennes et sa participation, en 
tant que secrétaire général, aux commissions sur la réforme des finances pu-
bliques de la Prusse en 1797–1798. Il s’était illustré par la suite, on l’a vu, par 
la traduction de l’ouvrage de d’Ivernois sur l’»Histoire de l’administration des 
finances de la République française pendant l’année  1796«, à laquelle il avait 
ajouté ses propres réflexions avant de connaître finalement un immense suc-
cès avec son essai sur l’administration des finances de la Grande-Bretagne, dont 
l’écho fut important dans toute l’Europe51. Pendant ses années autrichiennes, les 
finances publiques vont être, avec le droit et les relations internationales, l’un des 
objets principaux de sa pensée et de son action politique. Il va ainsi conseiller de 
nombreux pays, à commencer par l’Autriche elle-même où il va prendre direc-
tement part aux réformes ainsi qu’écrire de nombreux mémoires sur la question.

Il rencontre et fréquente également les plus grands banquiers et hommes 
d’affaires de l’époque, comme les frères Rothschild, Bethmann, le baron Louis, 
Ouvrard (1770–1846), Laffitte (1767–1844), la famille Parish et beaucoup 
d’autres. C’est principalement en Autriche que sa pensée et son action en faveur 
de la modernisation des finances publiques ont eu un effet sur la réforme des 
institutions, mais il a également connu une aura européenne dans ce domaine.

8.2.1 La réforme des institutions financières en Autriche

Engagé auprès de l’Autriche, d’ailleurs en partie du fait de ses compétences en 
finances publiques, il va avoir l’occasion d’apporter sa contribution à une pre-
mière tentative de réforme, alors que les finances de l’empire se trouvent dans 
une situation déplorable, notamment à l’issue de la défaite de 1809. En vertu des 
articles secrets du traité de Schönbrunn du 14 octobre 1809, l’empereur d’Au-
triche doit verser 85 millions de francs d’indemnités de guerre alors même que 
la dette publique est déjà très importante52. C’est dans ce contexte que Gentz est 

51 Voir supra chap. 3.2. 
52 Adolf Beer, Die Finanzen Oesterreichs im XIX. Jahrhundert. Nach archivalischen 

Quellen, Vienne 21973.
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rappelé par le comte O’Donnell, ami de Mme de Staël et président de la Hofkam-
mer (chambre des comptes), c’est-à-dire en charge des finances de l’empire53. 
Le 14  janvier 1810, il envoie une longue lettre de son exil à Prague au comte 
O’Donnell, dans laquelle il lui propose la réunion d’un comité:

Un comité exclusivement composé d’hommes de votre choix, réunissant sur un petit 
nombre de têtes la quintessence des lumières et des talents de la monarchie (dans quelque 
endroit et dans quelque rang qu’ils puissent se trouver) qui examinerait en grand le pro-
blème, bien moins compliqué qu’on ne le croit, de nos rapports pécuniaires et préparerait 
les bases essentielles d’un meilleur ordre des choses. Je sais bien que le bruit seul de l’éta-
blissement d’une commission de finances fait aujourd’hui trembler tout le monde; cela se 
conçoit sans difficulté; mais celle que j’ai en vue ne ressemblerait aucunement à ce que nous 
connaissons; il en résulterait pour l’opinion, autant et peut-être plus encore que pour la 
réalité (car un seul homme éclairé va ordinairement plus loin que toutes les commissions), 
des avantages vraiment incalculables54.

Il informe ensuite le comte Mercy de son projet et cherche à l’aide de ses 
réseaux à préparer l’opinion publique à un changement de système dans les fi-
nances autrichiennes55. Pour préparer sa venue à Vienne, il envoie à O’Donnell 
un mémoire portant sur ses »Pensées sur les corrections du jugement du pu-
blic à propos du papier-monnaie autrichien« (1811) (il l’envoie aussi à son ami 
Wessenberg pour le diffuser à Berlin)56. Il prend ensuite la route de Vienne dé-
but février pour se consacrer au renouveau des finances autrichiennes, comme 
il l’indique d’ailleurs à son vieil ami Paget57. Dès son arrivée, les conférences 
commencent et il participe aux tentatives de réformes menées par O’Don-
nell et Wallis, au moyen tout d’abord de deux lettres patentes sur les finances, 
l’une du 26 février 1810 dite du »nouveau système des finances«, l’autre du 

53 Maurice O’Donnell (1780–1843), voir Jean Mistler (éd.), Madame de Staël et Maurice 
O’Donnell (1805–1817), d’après des lettres inédites, Paris 1926; Sweet, Friedrich von 
Gentz: Defender, p. 170–177. 

54 Gentz à O’Donnell, Allgemeines Verwaltungsarchiv – Finanz- und Hofkammerarchiv, 
Geheime Akten, nº 1046, nº 138 de 1810, C/3 nº 18: Correspondenz des Hofkammer 
Präsiden Grafen v. O’Donnell mit dem K. K. Rath Genz, 171–174.

55 Lettre de Gentz à Mercy, 29 jan. 1810, ibid. (Correspondenz des Hofkammer Präsiden 
aussi dans: Beer, Die Finanzen Oesterreichs im XIX. Jahrhundert, p. 416–419). 

56 Lettre de Gentz à Wessenberg, 31  janv. 1810, HHStA, Staatskanzlei, Interiora  78–3: 
Gentz-Wessenberg, 4–7; Friedrich Gentz, Gedanken über die Berichtigung der Ur-
teile des Publikums von den Oesterreichischen Bankozetteln, dans: Beer, Die Finanzen 
Oesterreichs im XIX. Jahrhundert, p. 425–450; Gedanken über das Geld-System der ös-
terreischen Monarchie (mai 1810), envoyé au prince de Dietrichstein, MZA, FA Diet-
richstein, G 140, c. 571, inv. n° 2426, dans: CH.

57 Voir lettre de Gentz à Paget, Prague, 1er fév. 1810, dans: Hase, Das konservative Europa, 
passim. 
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8 septembre de la même année58. La première lettre patente de l’empereur sert 
à créer un fonds d’amortissement, sur le modèle anglais, afin de réduire l’im-
mense dette publique ainsi que la masse des billets de banque d’Autriche tout 
en décrétant des impôts sur les biens de l’Église. Des impôts supplémentaires, 
notamment sur la résidence ainsi que sur la fortune, sont ensuite instaurés 
par une deuxième mesure, en septembre59. Ces réformes n’ont cependant pas 
vraiment réussi à améliorer les finances de l’empire puisque le 20 février 1811 
c’est la banqueroute officielle. Quant à sa participation, elle ne fut pas à la hau-
teur de ses attentes. Comme il l’indique lui-même, il est arrivé trop tard pour 
la première patente60. Il critique égale ment dans l’»Allgemeine Zeitung« les 
trop grandes imprécisions de cette patente61. Il n’était pas non plus favorable 
à l’impôt sur les biens de l’Église ou à leur confiscation sur le modèle français 
de la Révolution62. Ce n’est pas qu’il soit par principe contre la confiscation 
des biens de l’Église, ce qui démontre là encore le caractère post-Lumières de 
sa pensée politique et son opposition modérée à la Révolution française, mais 
il se prononce en défaveur de cette mesure dans le contexte autrichien car 
sa réalisation pratique lui semble incertaine, ce qui s’est d’ailleurs avéré peu 
après63. À la mort du comte O’Donnell, il s’oppose aux mesures de Wallis, le 
nouveau ministre des Finances, ironisant dans une lettre inédite à Goethe où 
il parle au grand écrivain de la mauvaise santé de l’impératrice: »On devrait 
pouvoir trouver un médecin qui sache comment se comporter dans son do-
maine comme pour le comte Wallis et son système de finance: ce sont mes 
propositions et, soit elles sont prises en compte prochainement, soit vous allez 
bientôt pouvoir fermer boutique«64.

Après que Wallis a été évincé, en partie grâce aux pressions de Gentz sur 
Metternich, le comte Stadion devient le ministre des Finances, en 1814, après 
une régence du comte d’Ugarte, et le restera jusqu’en 182465. Notre penseur 
va ainsi pouvoir non seulement affiner ses théories (par une série d’essais et 
d’articles qu’il envoie à des amis en charge des affaires, comme au prince de 

58 Josef Karl Mayr, Wien im Zeitalter Napoleons. Staatsfinanzen, Lebensverhältnisse, 
Beamte und Militär, Vienne 1940, p. 13–80. 

59 Ibid. 
60 GS XII/1, p. 251–256. 
61 Krönenbitter, Wort und Macht, p. 248. 
62 Lettre inédite de Gentz au comte de Mercy, 7 avr. 1810, bibliothèque de la ville de Vienne, 

dép. ms., inv. nº 1199. 
63 Ibid. et Mayr, Wien im Zeitalter Napoleons, passim. 
64 Gentz à Goethe à Weimar le 11 avr. 1811, Klassik-Stiftung Weimar, Goethe- und Schil-

ler-Archiv, GSA 28/341, dans: CH; sur Joseph Graf von Wallis Freiherr von Carighmain 
(1767–1818), il y a très peu d’informations, voir une notice biographique dans Nes-
selrode, Lettres et papiers, t. V, p. 46. 

65 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 248. 
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Dietrichstein, ou qu’il publie dans la presse) mais aussi participer directement 
à une série de réformes66.

Il reprend néanmoins l’histoire du »système Wallis« dans un de ses mé-
moires dans lequel il cherche à défendre certaines de ses idées, comme la né-
cessité de réduire la masse de papier-monnaie inutile67.

Dans ce mémoire, sa doctrine économique, inspirée des thèses de Smith 
et du libéralisme, paraît bien être restée la même. Il est en défaveur de toute 
mesure prohibitive »contre les marchandises étrangères«68. En revanche, le 
fait de s’attaquer »à la classe des grands propriétaires« ne provoque aucune 
indignation chez lui, peut-être du fait qu’il est un intellectuel issu de la bour-
geoisie et qu’il n’a commencé à fréquenter le monde des puissants et des 
grands propriétaires terriens qu’après avoir entamé sa carrière littéraire69.

Il analyse ensuite le deuxième plan de réforme des finances, celui de Sta-
dion, en 1816, auquel il a également largement contribué70. Il insiste fortement 
sur la nécessité de cette réforme. Pour le penseur post-Lumières, »une grande 
réforme [du] système de finances est devenue indispensable. Et cela concerne 
tout autant le peuple que les savants«71. Dans une lettre adressée à Wessen-
berg, dès janvier 1816, avec la même verve il se prononce pour les réformes et 
écrit: »Idée de Stadion sur les améliorations des finances autrichiennes. […] 
Les gens ne comprennent pas qu’on ne peut pas penser en 1815 comme en 
1794, 1809 ou 1812«72. C’est d’ailleurs une des formules que l’on retrouve dans 
toutes ses lettres, cette idée que le monde change continuellement, pour lui 
qui est resté progressiste toute sa vie, d’où la formule »1815 n’est pas 1812« ou 
»1806 n’est pas 1800«, et ainsi de suite. Pour notre penseur post-Lumières, un 
nouvel ordre des choses doit se mettre en place dans le domaine des finances; 
il se réjouit donc que les réformes, tant appelées de ses vœux, se trouvent enfin 
sur le point d’être réalisées:

66 Lettre de Gentz au prince de Dietrichstein du 6  juin 1810, MZA, FA Dietrichstein, 
G 140, c. 571, inv. nº 2426, dans: CH. Dans la lettre apparaît aussi l’idée d’une banque 
nationale conformément au plan de Kolbielsky datant de 1804. Voir Friedrich Gentz, 
Papier-monnaie autrichien 1811–1816, GS VIII/5, p. 52–72 et Id., Über eine plötzliche 
Tilgung des österreichischen Papiergeldes (1816), GS VIII/3, p. 280–282; Id., Über die 
österreichische Bank (1817) GS VIII/3, p. 283–299; Id., Exposé des mesures adoptées en 
Autriche depuis l’année  1816 pour l’extinction graduelle du papier-monnaie, suivi de 
quelques observations générales sur cette matière (1821), GS VIII/3, p. 300–366. 

67 GS VIII/5, p. 54. De même Gentz, Über eine plötzliche Tilgung, GS VIII/3, p. 280–282. 
68 GS VIII/5, p. 59. 
69 Ibid. 
70 Ibid., p. 66–72. 
71 GS VIII/3, p. 282. 
72 Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 108. Dans une autre lettre du 18 janvier, il 

indique de nouveau que »cette révolution des finances était indispensable«. 
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La réalisation du Le Nizam i Cedid (comme le disent mes amis les Turcs, un nouvel ordre 
des choses) dans nos finances s’approche enfin. Le 1er juin les patentes royales seront édic-
tées; et le 1er juin c’est le début de ce nouvel ordre des choses. […] Dans l’ensemble le sys-
tème me semble bien pensé. […] Je suis persuadé que cela va dépasser nos espérances. Il 
est déjà énorme que Stadion ait réussi à ériger un département ministériel, indépendant de 
toutes les chambres de commerce, qui doit concentrer la haute pensée des finances et que 
l’empereur ait accepté toutes les mesures prises par ce nouvel organe73.

En 1816–1817, les réformes sont mises en place avec la patente du 1er juin 1816 
et la création de la Banque nationale autrichienne (laquelle est aujourd’hui 
l’une des banques centrales du système autour de la Banque centrale euro-
péenne à Francfort)74. Gentz avait toujours été en faveur de la création d’une 
telle banque et il défend cette idée dans plusieurs essais, notamment celui 
sur la banque autrichienne contre les attaques de certains journaux comme 
le »Staatsarchiv des teutschen Bundes« (1816)75. Dans cet essai, il cherche à 
prouver que l’institut bancaire peut fonctionner dans un État monarchique et 
être indépendant autant que dans un État doté d’une Constitution représen-
tative76. Il souligne également l’intérêt commun de la banque et du monarque 
quant à la volonté d’assurer »la sécurité et la durée« de leur institution77.  

Dans un dictionnaire inédit intitulé »Remarques sur l’économie poli-
tique« et rédigé selon toute vraisemblance dans les années 1816–1823, il rap-
pelle aussi que, de ses idées de réforme, la banque centrale sur le modèle an-
glais était »l’élément central«78.

Le président du comité restreint de la banque fut d’ailleurs le prince de 
Dietrichstein avec qui il entretenait une correspondance depuis quelques an-
nées, notamment sur les questions de finances, et qui avait facilité sa proxi-
mité avec l’institution autrichienne79. Il soutient ainsi les débuts de la Banque 
nationale autrichienne et les réformes de Stadion. Il le fait aussi à travers 
ses articles dans divers journaux, notamment dans l’»Allgemeine Zeitung«, 

73 Gentz à Wessenberg, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–3.
74 Voir les archives de la Banque nationale autrichienne consultables en ligne en partie: 

http://www.oenb.at/ueber-Uns/Bankhistorisches-Archiv.html (consulté le 10/7/2017).
75 Voir Kronenbitter, Wort und Macht, p. 249–251; à noter également deux inédits de 

Gentz: Über die zur Unterstützung der Bank zu ergreifenden Massnahmen (1816), 
HHStA Kabinettsarchiv, Kaiser-Franz-Akten, 178, und Gedanken über einige Haupt-Be-
dingungen der Ausführbarkeit des neuen Geld und Bank-Systems (août 1816), Archives 
centrales tchèques, fonds Metternich 4: acta Clementina, Gentziana, Geldfrage 1810 et 
1816, 61–90, dans: CH. 

76 Gentz, Über die österreichische Bank, GS VIII/3, p. 287–290. 
77 Ibid. 
78 Voir Bemerkungen über Gegenstände der Staats-Wirtschaft, vol.  I: A–K, HHStA, SB, 

fonds Gentz, c. 9–8.
79 Voir la correspondance inédite entre le prince de Dietrichstein et Gentz, MZA, FA Diet-

richstein, G 140, c. 571 à 586, dans: CH. 
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ou encore dans son »Exposé des mesures adoptées en Autriche depuis l’an-
née  1816 pour l’extinction graduelle du papier-monnaie, suivi de quelques 
observations générales sur cette matière« (1821), dans lequel il reprend tout 
l’historique des réformes entreprises en Autriche et notamment sa théorie du 
papier-monnaie80. Il le fait également grâce à ses relations avec les banquiers, 
comme les frères Parish qui vont accepter de faire un grand prêt à l’Autriche 
en 1818 avant que les Rothschild ne suivent la même voie en 182381.

Il participe également à la création de la première caisse d’épargne au-
trichienne issue aussi des travaux pionniers de son ami Adam Müller et se 
trouve invité au dîner de fondation par le banquier Eskeles82.

Sa participation aux premières réformes des finances de l’Empire autri-
chien a donc été très significative comme cela a été souligné par quelques cher-
cheurs auparavant. Il est bien dans le camp des libéraux du point de vue de 
l’économie politique, toujours en faveur du capitalisme moderne et de la mon-
dialisation. Il est resté invariablement un ardent défenseur du libre-échange et 
opposé à toute restriction et toute forme de protectionnisme concernant les 
marchandises, aussi se démarque-t-il d’Adam Müller sur ce point83.

8.2.2 L’influence européenne dans le domaine 
des finances publiques

Le rôle de Gentz dans le domaine des finances publiques et des réformes éco-
nomiques ne se limite pas à l’Autriche. En Prusse, il avait d’ailleurs déjà par-
ticipé aux préréformes des années  1798–1799 et aux diverses commissions 
de finances84. Ensuite, c’est principalement par l’intermédiaire de Stein, mi-
nistre des Finances, qu’il continue à conseiller cette monarchie dans les an-
nées 1802–1823. Il rapporte notamment à Stadion les discussions qu’il a eues 

80 GS VIII/3, p. 300–366. Gentz définit le papier-monnaie en ces termes: »J’entends par pa-
pier-monnaie, dans le sens propre et exact du terme, un papier de circulation, calqué sur 
les divisions et sous-divisions ordinaires de l’argent métallique d’un pays, et remplissant, 
sans hypothèque spéciale, sans promesse de réalisation ni à vue ni à terme, sans stipu-
lation expresse de remboursement, pendant un certain nombre d’années, soit seul, soit 
conjointement avec le numéraire effectif, les fonctions d’un signe monétaire«. 

81 Voir l’article de Gentz sur le système monétaire et de crédit autrichien: Friedrich Gentz, 
Ueber das österreichische Geld- und Creditwesen (1818), dans: Prokesch von Osten 
(éd.), Aus dem Nachlasse, t. II, p. 283–300; sur l’emprunt de Parish voir les lettres de Gentz 
à Dietrichstein, jan. à mars 1818, MZA, FA Dietrichstein, G 140, c. 578, dans: CH. 

82 Voir lettre de Gentz à Dietrichstein, 29 avr. 1819, MZA, FA. Dietrichstein, G 140, c. 580, inv. 
nº 2246/52, dans: CH; Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 22–28. 

83 Sur ses liens avec Adam Müller dans ce domaine et leurs échanges intellectuels voir 
Baxa, (éd.) Adam Müllers Lebenszeugnisse, passim; Kronenbitter, Wort und Macht, 
p. 244–256. 

84 Voir supra introduction. 
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avec lui à Prague: »J’ai eu ces jours-ci, pendant qu’il s’est trouvé à Dresde, les 
conversations les plus intéressantes […] sur les finances et autres«85.

Les finances anglaises et françaises continuent également de le fasciner 
dans les années 1812–1823, d’autant qu’il s’agit des deux systèmes les plus 
avancés à cette époque. Un mémoire sur les finances anglaises en 1812 qu’il 
avait écrit concernant une loi de la même année devait être traduit et publié 
par Herries, mais finalement ce dernier ne devait pas être en mesure d’en ef-
fectuer la traduction86. Comme il l’indique à l’éditeur Perthes:

Lorsque, dans les années 1810 et 1811, s’est posée la question intéressante de savoir si le 
prix très élevé de l’or à cette époque trouvait sa source dans une surévaluation des billets 
de banque anglais, qu’elle avait été discutée au Parlement et que j’avais eu la chance de 
posséder non seulement les rapports des divers comités mais aussi la plupart des écrits 
publiés sur la question, je saisis avec beaucoup de curiosité une discussion qui jetait de la 
lumière sur des éléments essentiels de la théorie de l’argent: le papier-monnaie, les banques, 
le marché des cours, la balance commerciale; […] ceci m’incitait à sortir de ma solitude (il 
n’y avait à Vienne pas la moindre personne avec qui je pouvais discuter de telles questions) 
et à me laisser aller à une discussion en me confrontant avec les plus grandes autorités et 
les meilleurs cerveaux de l’Angleterre sur de telles questions. De cela résulta un travail vo-
lumineux, que je souhaitais envoyer à Londres, et que Charles Herries devait soit traduire, 
soit faire traduire. La première moitié du manuscrit fut envoyée en Angleterre par la Sicile 
en juin 1812, mais des erreurs commises par les transporteurs ont entraîné un grand retard 
et ce n’est qu’à la fin de l’année 1813, alors que la guerre générale avait déjà commencé, que 
je fus de nouveau contacté à ce propos. Le moment était déjà passé, et des travaux urgents 
m’absorbaient tellement que je ne pensais plus du tout à la question du lingot d’or. Le ma-
nuscrit est, mis à part une partie du dernier chapitre, terminé87.

Malgré l’échec de la publication de ce grand travail sur les discussions an-
glaises des années 1810–1812, le penseur de Breslau publie en 1817 un article, 
sur les finances anglaises, reprenant en partie le travail commencé quelques 
années auparavant88. Ses liens avec les établissements anglais de finance 
comme la banque Coutts and Co ou encore celle des Rothschild ne sont plus 
à prouver de même que ceux avec les banquiers ou les ministres des Finances 
de ce pays89. Au fond, depuis son voyage à Londres en 1802, il est très proche 
de tous les milieux financiers européens. À Vienne, il négocie avec la banque 
Eskeles, mais aussi avec le banquier Georges Sina dès 1824 pour qu’il s’occupe 

85 Gentz à Stadion, Prague, 18 fév. 1809, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1. Voir aussi la 
correspondance entre Gentz et Stein, dans: Stein, Briefe und amtliche Schriften, t. III et 
IV, passim. 

86 Gentz à Perthes, le 12 mai 1817, Staatsarchiv Hamburg, fonds Perthes, dans: CH; voir 
aussi GS XI/1, p. 341–344.

87 Ibid. 
88 Friedrich Gentz, Über die englischen Finanzen, OB 232, 20 août 1817, p. 1193–1215. 
89 Voir correspondance avec les Rothschild, dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem 

Nachlasse, t. I, passim; voir aussi en annexe les opérations sur son compte Coutts and Co, 
lesquelles nous ont été communiquées par David Luck, archiviste de la banque privée. 
Depuis 1802, Gentz y détenait au moins un compte. 
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d’opérations financières dans l’Empire ottoman. Ottenfels, avec qui il est en 
correspondance régulière, y participe aussi. À Paris, il s’entretient avec les Laf-
fitte et consorts et, à Francfort, il a rencontré le grand banquier Bethmann90.

Les relations financières et politiques étant toujours infiniment liées, le 
penseur de Breslau rapporte dans ses lettres aux banquiers les événements 
révolutionnaires ou encore l’intervention autrichienne dans les États du pape 
en 183191. Mais c’est principalement avec les Rothschild que le chevalier de 
Gentz entretient des relations soutenues, lesquelles sont d’ailleurs déjà bien 
connues et ont été en partie analysées par une série d’historiens. Le penseur 
de Breslau a commencé ses relations avec la famille de Francfort à l’époque 
des congrès d’Aix-la-Chapelle92. Par la suite, il conserve des liens très étroits 
avec les cinq frères, mais plus particulièrement avec Salomon, à Vienne93. Ce 
dernier est un invité régulier de Gentz dans sa villa du Weinhaus. En tout cas, 
les visites des banquiers sont quotidiennes, comme en témoignent les carnets 
intimes de Gentz94. C’est par l’intermédiaire de Gentz que les banquiers juifs 
obtiennent une place de plus en plus haute dans la société européenne de 
l’époque, et notamment à Vienne, dans l’Empire autrichien. Les Rothschild 
concèdent de grands prêts non seulement à l’Autriche mais également à Met-
ternich et obtiennent en retour des titres de noblesse et la possibilité d’acqué-
rir une propriété95. Ils participent également aux grands congrès européens, 
dont celui de Vérone, ce qui montre déjà le lien très étroit entre la grande 
finance et les politiques. Gentz rédige même un mémoire biographique sur 
la famille Rothschild, l’un des premiers du genre, dans lequel il parle de la 
famille la plus »riche d’Europe«96.

Les finances françaises sont également pour lui un objet d’étude important. 
Ainsi, dans une longue lettre à Wessenberg datée du 26 août 1814, il se livre à 
de nombreux compliments en la matière, tant sur Napoléon que sur le début 

90 Voir lettre inédite (1830) de Gentz à Ottenfels, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 
29–30, dans: CH. 

91 Lettres inédites de Gentz à Sina, MNLA, R 60, Gentz, lettres 1809–1832, dans: CH.
92 Voir Egon Caesar Corti, Das Haus Rothschild, 2  vol., Leipzig 1927–1928; GS XII/2, 

p. 262–286. 
93 Voir la correspondance entre Gentz et Salomon de Rothschild en partie conservée et 

publiée dans Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 124–241. 
94 Voir GS XII/2, 3, 4 et 5. Même si Salomon est le plus intime des Rothschild du fait de sa 

présence à Vienne, Gentz rencontre aussi souvent James de Paris et Charles de Naples. Et 
même quelques fois les frères de Londres et de Berlin. 

95 Voir lettre inédite (en entier dans les annexes) de Gentz à Carl Leiden, Vérone, 15 oct. 
1822, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. 223819: »Tu sais que le diplôme, 
tant attendu, de baron, des Rothschild est arrivé. L’ami viennois [Salomon Rothschild] 
arrive à Vérone dans cinq ou six jours«. 

96 Voir Gentz, Biographische Nachrichten über das Haus Rothschild, dans: GS VIII/5, 
p. 113–123.
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du règne de Louis XVIII. Pour lui, »l’administration des finances, dans le sens 
technique du mot, n’était certainement pas mauvaise sous Napoléon«, et il va 
même jusqu’à dire que »sous le rapport de l’ordre et de l’exactitude ce système 
était parfait«97. Il juge aussi très positivement les »Observations« de Gaudin, 
ministre des Finances sous Napoléon, et apprécie beaucoup le travail du baron 
Louis, ministre de Louis XVIII98. Il va même jusqu’à critiquer ouvertement son 
ancien compère antirévolutionnaire Francis d’Ivernois, l’accusant de »plates dé-
clamations« à propos de son dernier ouvrage antibonapartiste l’»Exposé de la 
situation de l’Empire français et des comptes des finances de France«99. En 1815, 
lors du congrès de Paris, il rencontre tous les grands financiers français, tels que 
le baron Louis ou Ouvrard, et continue à faire part de ses vues dans sa corres-
pondance100. Enfin, il essaie par tous les moyens de réduire le montant des in-
demnités de guerre demandées à la France après le deuxième congrès de Paris101.

Le chevalier de l’Europe conseille également l’Empire russe sur la ques-
tion des finances publiques, ceci dans le cadre d’une série de réformes plus 
ou moins importantes102. Déjà, en mai 1803, il avait envoyé un mémoire sur 
le papier-monnaie, inconnu jusqu’à peu pour la recherche, (nourri d’obser-
vations sur les finances françaises) au comte russe Panine, dans lequel il ex-
pose ses idées:

Je sais ce qu’il en coûtera aux adversaires décidés du papier-monnaie. Que brûler des billets 
de banque c’est détruire des valeurs réelles. […] Tout signe monétaire de quelque matière 
qu’il soit composé doit conférer à celui qui le possède le pouvoir de disposer d’une quantité 
quelconque d’objets de consommation et de jouissance. […] Dans tout signe monétaire 
se trouve concentrée une partie de la richesse substantielle du pays. [Le] papier-monnaie 
dont la faculté représentative tient entièrement à la forme légale qui lui imprime un acte de 
volonté souveraine, ne peut directement exercer cette faculté, hors de limites assignées à 
cette volonté souveraine103.

97 Gentz à Wessenberg, dans: Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 83–85. 
98 Voir Martin Gaudin, duc de  Gaëte (1756–1841), un des plus grands financiers de 

l’époque, directeur de la Banque de France (1820–1834); Gentz parle du livre publié en 
1814 par Martin Gaudin, L’opinion d’un créancier de l’État sur le budget et sur les ob-
servations et réflexions dont il a été l’objet, adressée aux créanciers de l’État, Paris 1814; 
sur le baron Louis, voir Yves Guéna, Le baron Louis. 1755–1837, Paris 1999.

99 Gentz à Wessenberg, dans: Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 83–85; Francis 
d’Ivernois, Exposé de la situation de l’Empire français et des comptes des finances de 
France, Genève 1813. 

100 GS XII/1, p. 399–433; lettres de Gentz à Caradja envoyées en 1815, HHStA, SB, fonds 
Gentz, c. 1. 

101 Voir infra chap. 9.2. 
102 Voir Marie-Pierre Rey, Alexandre Ier, Paris 2009; lettres de Gentz à Nesselrode, dans: 

Nesselrode, Lettres et papiers, passim. 
103 Mémoire de Gentz sur le papier-monnaie envoyé dans une lettre à Panine, 24 mai 1803, 

RGADA, fonds 15, 618.
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Ici, au-delà de l’exposé de sa pensée économique (laquelle s’inspire principa-
lement d’Adam Smith, en particulier de ses idées sur le papier-monnaie), on 
retrouve de nouveau plusieurs caractéristiques de ses idées politiques, notam-
ment un lexique et une terminologie argumentative, directement inspirées 
des Lumières, ce qui permet une fois de plus de confirmer son affiliation aux 
courants des post-Lumières. Dans la suite de son mémoire, il se prononce 
pour la création d’un »véritable fonds d’amortissement institué pour l’extinc-
tion graduelle d’une dette à intérêt comme celui par lequel l’Angleterre étonne 
l’univers en faisant disparaître entre les mains des créanciers de l’État le capi-
tal formé par cette dette, et en y substituant un nouveau capital provenant de 
l’emploi habile et savant d’un surplus de revenu public«104.

On l’a vu, un tel fonds sera créé, en Autriche, treize ans plus tard et, en 
Russie, une banque commerciale d’État sera fondée dès 1817 et des séries 
d’emprunts seront lancées par le ministre des Finances. Dans une lettre posté-
rieure à Panine, il fait part d’autres considérations sur les finances publiques, 
comme l’exemple historique des Hollandais »qui brûlaient les clous de girofle, 
la muscade et la cannelle que produisaient les Indes pour vendre plus cher 
les denrées qu’ils importaient en Europe«, ce qui constituait »une destruc-
tion d’une partie réelle de la richesse de ce pays et de la richesse générale du 
monde. […] Les Hollandais, en suivant cet odieux système […], voulaient 
s’enrichir aux dépens des autres nations«105.

Ces remarques sur l’attitude commerciale des Hollandais au début du 
XVIIe siècle et leurs pratiques mercantiles et égoïstes font de lui, là encore, un 
penseur à la fois antirévolutionnaire et post-Lumières, en tout cas un penseur 
du XIXe siècle bien plus que du XVIIIe.

Puis, c’est principalement par l’intermédiaire de Capodistria et de Nes-
selrode que Gentz va professer ses idées sur les finances publiques en Russie. 
Dans une lettre à Capodistria (le Grec au service de la Russie qui vient de lui 
envoyer le dernier plan des finances russes), Gentz indique qu’il approuve no-
tamment les opérations consistant à »consolider les dettes particulières et de 
créances arriérées en rentes perpétuelles et l’établissement d’un grand livre de 
l’inscription des rentes«106. De même, il se réjouit de la création d’»un fonds 
d’amortissement«107. Enfin, les principes sur le papier-monnaie lui semblent 
également bien appliqués108. Le plan et les réformes du ministre russe Gouriev 

104 Ibid. 
105 Gentz à Panine, s. d. [vers 1810–1815], RGADA, fonds 15, 618.
106 Gentz à Capodistria, 8 juin 1817, AVPRI, fonds 133, op. 468, 216.
107 Ibid. 
108 Ibid.; concernant le fonds d’amortissement: il s’agit de la nouvelle Banque commerciale 

d’État russe, ancêtre de la Banque centrale voir Martine Raibaud (dir.), Europe-Asie: 
échanges, éthiques et marchés, XVIIe–XXIe siècle, Paris 2004, p. 51–54. 
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s’apparentent beaucoup à ceux de Stadion mis en place l’année précédente en 
Autriche et ne peuvent donc que trouver l’approbation de Gentz.

Sa participation active dans les tentatives de réforme des finances pu-
bliques russes va se poursuivre à partir de 1818, avec l’envoi de mémoires sur 
les finances et une correspondance durable sur le sujet, et ceci jusqu’à sa mort, 
comme en témoignent les mémoires sur l’état intérieur de l’Empire russe et 
sur l’état de la dette publique russe, rédigés à la fin de sa vie109.

Au congrès d’Aix-la-Chapelle, il va atteindre son heure de gloire en tant 
que spécialiste reconnu des finances publiques au niveau européen. Il est de 
toutes les commissions relatives à ce sujet et rencontre tous les grands finan-
ciers et banquiers de l’époque110. Néanmoins, il confesse à son ami Pilat, non 
sans une pointe d’ironie:

Et puisque, comme vous pouvez le penser, je suis un des hommes de finances principaux 
de notre conférence – car au pays des aveugles les borgnes sont rois –, alors je dois au milieu 
de multitude d’autres travaux (aujourd’hui par exemple nous avons discuté de douze objets 
lors de notre conférence) passer une bonne partie de la journée avec les banquiers. Mais, 
par chance, mon interlocuteur principal, David Parish, est l’une des têtes les plus éclairées et 
les plus saines, le premier commerçant qui existe aujourd’hui, à côté de qui tous les Baring, 
les Labouchère et les Bethmann ne sont rien111.

En fait, ses théories et ses ouvrages ont eu une influence paneuropéenne, par 
exemple sur les économistes et hommes d’État espagnols Alvaro Florez Es-
trada (1765–1853) et José Canga Argüelles (1770–1843), mais aussi sur des 
libéraux français comme Charles Dunoyer (1786–1862) et bien d’autres, in-
fluence sur laquelle il conviendrait de mener des recherches plus poussées112.

109 Aus meinem geheimen Memoire über den inneren Zustand des Russischen Reiches (1823), 
GN 103; Über den Stand der Russischen Staats-Schulden, GN 104; Gentz à Pilat, 14 sep. 
1825, GS X/2, p. 194–198. Il est question dans la lettre d’un mémoire de Gentz remis à 
Nesselrode pour Gouriev, ministre des Finances russe, en 1821 au congrès de Laybach. 

110 Voir supra chap. 9.3. 
111 Gentz à Pilat, Aix-la-Chapelle, 8 nov. 1818, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 9–3, 1–8, lettre 

publiée avec beaucoup d’erreurs dans: GS X/1, p. 359–361. 
112 Gentz est cité dans beaucoup d’ouvrages sur les finances de ses contemporains, voir 

A.-J.-B. Bricogne, Examen impartial du budget proposé à la Chambre des députés, 
Paris 1816, p. 66 et notes; Bernard Cohen, Compendium of Finances containing an ac-
count of the origin, progress and present state of the public debts, revenue, expenditure, 
national banks and currencies, Londres 1822, p. 74–76; Alvaro Florez Estrada, Cours 
éclectique d’économie politique, Paris 1833, p. 397. Ce juriste, ancien membre libéral 
des Cortes de Cadiz, a commencé une carrière d’économiste à Londres à la lecture des 
œuvres d’Adam Smith, David Ricardo et James Mill, voir Charles Lancha, Alvaro Flo-
rez Estrada ou le libéralisme espagnol à l’épreuve de l’histoire, Grenoble 1984; Jesus Pra-
dos Arrarte, Don Alavaro Flores Estrada, un español excepcional (1766–1853), Ma-
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Ainsi, Gentz a cherché à renouveler la réflexion et les normes en place 
dans au moins deux domaines, le droit maritime et les finances publiques, 
en tant que penseur et acteur politique majeur de la fin de l’Europe napoléo-
nienne et postnapoléonienne. Sa pensée politique se caractérise, dans l’un et 
l’autre domaine, par une approche progressiste et une volonté de reconstruc-
tion en profondeur sur des bases nouvelles. Sur le terrain du droit maritime, 
ses idées ne vont vraiment se réaliser que de manière posthume, à partir du 
congrès de Paris, en 1856, mais dans le domaine des finances publiques, tant 
en Autriche qu’ailleurs, il est bien un acteur majeur de la mise en place d’ins-
titutions financières modernes sur lesquelles repose le capitalisme libéral ins-
piré de sa pensée et de celle d’Adam Smith et de ses émules.

drid 1982; Rocio Roman Collado, La escuela economista española, Cadiz 2003; José 
Canga Argüelles, Diccionario de hacienda con aplicacion a España, Madrid 1833, 
p. 308. Également un ancien membre des Cortes de Cadiz et ancien ministre des Fi-
nances, voir Palmira Fonseca Cuevas, Un haciendista asturiano: José Canga Argüelles, 
Oviedo 1995; Charles Dunoyer, Nouveau traité d’économie sociale, Paris 1830, t.  I, 
p. 381–382, voir Leonard P. Liggio, Charles Dunoyer and French Classical Liberalism, 
dans: Journal of Libertarian Studies 1/3 (1977), p. 153–178. 



9. Des pratiques diplomatiques 
rénovées  (1813–1818), ou la 
réalisation du Concert européen

Du simulacre de congrès à Prague en 1813, avant la »bataille des nations«, 
jusqu’au congrès d’Aix-la-Chapelle, la fin de l’épisode napoléonien et de ses 
constructions géopolitiques, comme la confédération du Rhin et le duché 
de Varsovie, va impliquer la nécessité de reconstruire l’Europe dès les an-
nées 1800. Le penseur de Breslau avait théorisé, dans ses écrits, la recons-
truction institutionnelle de l’Europe et le renouveau de l’équilibre politique 
et des normes internationales; il va maintenant se retrouver au premier plan 
de toutes les négociations diplomatiques de ce moment de l’histoire. Des 
réunions dans les châteaux en Bohême de la duchesse de Sagan (1813), à 
son rôle de premier secrétaire à Vienne, à Paris (1815) et à Aix-la-Chapelle 
(1818–1819), il participe activement en tant que chef du protocole, négo-
ciateur, et aussi comme toujours, rédacteur de mémoires politiques, au re-
nouveau de l’ordre européen et à la mise en place du »système Gentz« du 
Concert européen. Sur le plan du droit international et des pratiques diplo-
matiques, des transformations vont advenir qui découlent des révolutions 
idéologiques, politiques, sociales, industrielles et techniques des dernières 
années. Même s’il ne s’agit pas d’une révolution, c’est bien une évolution 
majeure de ces pratiques, notamment par rapport à l’ancien système hérité 
des traités de Westphalie, puis d’Utrecht1. Ce système a bel et bien disparu 
avec la société des princes du XVIIIe siècle au profit d’un nouveau système 
politique et diplomatique européen. Gentz est à la fois un acteur et un pen-
seur de ce renouveau. Il est le secrétaire de toutes les grandes rencontres 
multilatérales de ce premier moment du Concert européen et il théorise ce 
nouveau système à travers une série d’articles et plusieurs controverses l’op-
posant à des publicistes contemporains.

La pratique des congrès n’était pas nouvelle, elle avait largement été 
utilisée à la fin de la guerre de Trente Ans, lors des traités de Westphalie 
et après la guerre de la Succession d’Espagne, à Utrecht notamment. Mais 
dans la période postnapoléonienne, un nouveau concept de droit interna-
tional va émerger: le »Concert européen des puissances« et le multilatéra-
lisme dans les réunions diplomatiques. De 1814 à 1818, c’est par le biais des 

1 Voir notamment Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics: Some 
Reflections, dans: Pyta, Das europäische Mächtekonzert, p. 25–40. L’historien américain 
revient sur sa fameuse thèse et les recherches des quinze dernières années sur la question 
de la transformation des pratiques diplomatiques. 

https://doi.org/10.1515/9783110455342-011
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congrès entre grandes puissances que l’Europe connaît cette reconstruction 
institutionnelle et politique par la mise en place de l’ordre de Vienne.

Il convient de revenir sur le congrès de Vienne et sur le rôle de Gentz en 
tant que secrétaire général et publiciste, puis sur le deuxième congrès de Paris, 
en 1815, avant de s’attarder sur la création de la pentarchie lors du congrès 
d’Aix-la-Chapelle en 1818.

Ill. 4: Gravure de Jean Godefroy (1771–1839) d’après un dessin de Jean-Baptiste Isabey (1767–
1855). Ce dernier accompagnait la délégation française au congrès de Vienne (oct. 1814–juin 
1815). Friedrich Gentz (troisième debout en partant de la droite, derrière Talleyrand) dicte ses 
instructions à Nikolaus von Wacken (? –1834). Metternich se trouve au centre de la scène.

9.1 Le congrès de Vienne

Dans les deux années qui précèdent le congrès de Vienne, Gentz participe 
activement par ses écrits et son rôle politique et diplomatique à ce que l’on 
peut qualifier de prélude au Concert européen2. C’est à Prague et en Bohême 
que les alliés se réunissent déjà une première fois après la campagne de Rus-

2 Voir Johannes Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa 
zwischen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn, Munich 2000. 
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sie pour préparer l’après-Napoléon. Il revoit alors plusieurs anciens compa-
triotes, comme Stein ou encore Théodor von Schön, lequel écrit qu’il »n’avait 
pas revu Gentz depuis vingt-trois ans, c’est-à-dire depuis l’époque où sa mau-
vaise réputation quant à son style de vie était plus forte que le respect pour sa 
vie intellectuelle excellente«3.

Après la campagne de Russie, dans son »Tableau de la situation politique 
de l’Europe à la fin du mois de janvier 1813«, il prône de nouveau un plan de 
pacification générale: »[Ce plan doit] bien autrement que la fameuse paix de 
Westphalie [ramener] sur toutes les parties de la terre un état de prospérité 
durable, dont nous avons trop longtemps cessé de jouir«4. Dans ce mémoire, 
il reprend les idées déjà exprimées en grande partie dans tous ses mémoires 
politiques sur la nécessité d’un renouveau complet de l’équilibre politique et 
de l’ordre européen5.

Après cinq semaines passées dans les châteaux de Bohême, il arrive à 
Prague le 14 juillet 1813. Il s’y trouve pour le »mock-congress«, ainsi surnom-
mé par les Anglais, et y reste jusqu’au 4 décembre6. Il est logé dans le grand pa-
lais du comte Waldstein7. Il y prend ses marques, possède un bureau, véritable 
centre politique, et joue l’intermédiaire entre Vienne, le quartier général de 
l’armée et les diplomates des différentes puissances8. Il est également chargé 
de la direction et de la censure de la »Prager Zeitung«9. C’est dans cette pé-
riode un peu moins connue de l’histoire qu’il s’apprête à devenir le secrétaire 
général du congrès de Vienne en tenant déjà un rôle un peu similaire lors de 
ce congrès avorté de Prague.

Au même moment, son cousin Ancillon rédige un mémoire sur la base de 
la paix générale et les fondements d’un nouveau système politique de l’Europe, 
qui résume la position de Gentz un peu avant Vienne10. Ancillon indique qu’il 

3 Theodor von Schön. Persönliche Schriften, p. 350. 
4 Tableau de la situation politique de l’Europe à la fin du mois de janvier 1813, HHStA, SB, 

fonds Gentz, c. 1, 7–14.
5 Voir supra chap. 3.3 et 7. 
6 Gentz à August Wilhelm Schlegel, Prague, 27 août 1813, bibliothèque de la ville de Vien-

ne, dép. ms., inv. nº 223 081. 
7 GS XII/1, p. 272–274. 
8 Ibid. 
9 D’août à déc. 1813. Voir le journal et les articles de Gentz, Kaiser-königliche privilegirte 

Prager Zeitung, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 7–10; Friedrich Wilhelm Schembor, Mei-
nungsbeeinflussung durch Zensur und Druckförderung in der napoleonischen Zeit Eine 
Dokumentation auf Grund der Akten der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle, t. I, Vi-
enne 2010, dans: Phaidra der Universität Wien, phaidra.univie.ac.at/o:62678., p. 213–222. 

10 Les deux cousins ont une pensée politique proche et ils s’influencent l’un l’autre. Ancil-
lon reprend à la même époque dans son ouvrage sur le concept de souveraineté l’idée 
de Gentz d’opposition entre »le principe de conservation ou de permanence et le prin-
cipe de perfectionnement ou d’innovation«, voir Frédéric Ancillon, De la souveraine-
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fallait persévérer dans »la contre-révolution européenne« et revenir aux an-
ciennes maximes, fruit de trois siècles de liberté, de mouvement et de culture 
ayant précédé »les vingt années de servitude, d’opprobre, et de barbarie poli-
tique«11. La République européenne est appelée à renaître après l’échec du »génie 
de l’égoïsme« d’autant que les États sont liés par »un intérêt commun«12. Il sou-
ligne également que la France avait entravé »le commerce et l’industrie de l’Eu-
rope«13. Pour autant, et sur ce point il est également proche des positions à venir 
de Gentz, il affirme que la France doit »conserver de la puissance après la guerre« 
et, devançant les thèses de publicistes français dans un tout autre contexte, il ex-
plique que la France doit conserver »l’Alsace, Metz« car »on ne saurait établir 
que les différences de langue doivent déclencher la différence des États […] ça 
ne convient pas en politique«14. Il continue ce raisonnement en visionnaire: »Les 
provinces d’outre-Rhin ne sauraient être récupérées que pour être sacrifiées et 
perdues à chaque rupture entre la France et l’Allemagne«15. Il reprend ensuite, 
tous les principes de son cousin point par point: la liberté de commerce, fruit de 
la croissance et du bonheur, les cinq grandes puissances de l’Europe, la Prusse 
et l’Autriche comme point central de cette République européenne, le soutien 
aux droits et possessions des anciennes maisons, le refus du statu quo, l’Alle-
magne qui doit être une fédération16. Enfin, il appelle au »règne du droit« devant 
succéder à l’abus de la force afin que l’Europe soit »libre, en sécurité et que ses 
habitants jouissent d’une vie intellectuelle, politique et morale«17.

Gentz n’est pas à Paris lors de la rédaction du premier traité du 30 mai 
1814 mais il est chargé d’effectuer le lien entre les décisions des grandes puis-
sances et les Ottomans, absents des négociations, par l’intermédiaire des hos-
podars de la Valachie et de la Moldavie. Ainsi il envoie une copie du traité 
à Istanbul, par l’entremise du capitaine Ignaz von Stürmer. D’autre part, il 
transmet à Rasty ses analyses politiques. Le traité lui paraît être une œuvre de 
modération18. Il défend notamment la position adoptée par les alliés, proche 

té et des formes de gouvernement: essai destiné à la rectification de quelques principes 
politiques, Paris 1816, p. 70–71. 

11 Mémoire de Frédéric Ancillon sur la base de la paix générale et les fondements d’un 
nouveau système politique de l’Europe, sep. 1813, GStA VI HA, Familienarchive und 
Nachlässe, fonds Albrecht 49. 

12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid.; sur le nationalisme à l’époque voir Cahen, Landwehrlen, De Johann Gottfried 

Herder à Benedict Anderson, passim. 
15 Mémoire de Frédéric Ancillon sur la base de la paix générale et les fondements d’un 

nouveau système politique de l’Europe, sep. 1813, GStA VI HA, Familienarchive und 
Nachlässe, fonds Albrecht 49. 

16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Gentz à Rasty, 13  juin 1814, HHStA, SB, fonds Gentz, c.  1–4, 74–87. Sur les agents 

du prince Caradja, Rasty et Bellio voir notamment Klinkowström (éd.), Aus der al-



9. Des pratiques diplomatiques rénovées 287

des idées de son cousin Ancillon, sur la conservation de l’Alsace-Lorraine par 
la France. Gentz, citant un Français, indique qu’il approuve ses idées concer-
nant le retour des principes de »justice distributive, de droit public, et de ci-
vilisation dont l’oubli a failli perdre l’Europe«19. Pour autant, dans son opti-
misme humaniste naturel, il n’en reste pas moins lucide et exprime des doutes 
quant à la capacité des puissances à satisfaire les attentes du public20.

Rentré définitivement à Vienne, où il possède encore son appartement 
sur la Seilergasse, dans les environs stratégiques de la Hofburg, le 29 janvier 
1814, il reprend ses activités politiques et littéraires21. Ainsi, il publie égale-
ment divers articles dans l’»Österreichischer Beobachter« ou encore dans 
l’»Allgemeine Zeitung« de Cotta à Augsbourg. Cependant, notre intellectuel 
désormais au service de l’Autriche, même s’il conserve des activités de pu-
bliciste, n’est plus et ne peut plus être dans le sens pur du mot un penseur 
politique. Il est en effet chargé de la censure de la presse, et sa correspondance 
politique avec les hospodars de la Valachie et de la Moldavie a un caractère 
tout à fait officiel (et rémunéré). Il s’en explique d’ailleurs à Heinrich Luden, 
l’historien allemand et rédacteur du journal »Nemesis«, qui avait demandé la 
participation du grand écrivain à son journal22.

Gentz lui répond que, étant désormais si proche de la politique et avec 
une connaissance si précise de l’esprit et du caractère des principaux acteurs 
de la scène européenne, il a perdu toutes ses illusions et ne peut plus complè-
tement agir sur l’opinion publique. Il pense qu’il est bon que des écrivains 
politiques conservent un »idéal pour le bien politique«, mais une fois que l’on 
se »trouve trop près de la machinerie complète et que l’on connaît la saleté 
et la rouille de la vraie vie pratique« on peut certes prêter sa plume à d’utiles 
mémoires politiques mais on ne peut plus être un écrivain politique zélé et 
passionné23. C’est donc vers la politique pratique qu’il se tourne, et sa position 
particulière lors du congrès de Vienne va lui en donner toutes les possibilités. 
Pour autant, peu avant le congrès, il n’était pas dit qu’il serait amené à jouer un 
rôle de tout premier plan dans l’histoire de l’humanité. Souffrant de nouveau 
depuis février, il consulte son médecin Frank. Il hésite tout de même à partir 
pour le premier congrès de Paris, en mai, avec la duchesse de Sagan, mais 
il doit se résoudre à se soigner entre juin et août, entre Baden et Vienne. Sa 
décision porte ses fruits et sa santé est »raffermie« et, le 17 septembre, il est de 
retour à Vienne pour le début du »congrès général«24.

ten Registratur der Staatskanzlei, passim; Fournier, Die Geheimpolizei, p.  216–217; 
Maurice- Henri Weil, Les dessous du congrès de Vienne, Paris 1917, t. I, p. 353. 

19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 GS XII/1, p. 282–284. 
22 Gentz à Luden le 16 mars 1814, dans: GS XI/1, p. 346–349. 
23 Ibid. 
24 GS XII/1, p. 288 et 315. Pour un panorama des nombreux ouvrages publiés dans le cadre 

du bicentenaire du congrès, voir la recension collective de Wolfgang Behringer, http://
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Ce congrès est la consécration pratique de ses théories de l’époque napo-
léonienne. Dès le 23  septembre, il est décidé officiellement qu’il tiendrait le 
protocole25. Rien de plus normal. Il connaît parfaitement tous les envoyés des 
grandes puissances26. Faut-il le rappeler? Metternich était l’un de ses proches 
depuis 1802, et peu avant le congrès il était devenu son ghostwriter et homme 
de main, jouant aussi le rôle de confident et intermédiaire dans sa liaison avec 
la duchesse de Sagan27. Il avait rencontré Wessenberg dès 1801, et il entretenait 
une correspondance nourrie (hélas qu’en partie conservée) avec le diplomate 
libéral autrichien28. Wilhelm von Humboldt avait été l’un de ses proches dès 
ses jeunes années de fonctionnaire prussien à Berlin, à l’époque où ils for-
maient avec Brinkman un véritable trio inséparable29. Il connaissait aussi très 
bien Hardenberg depuis au moins son séjour à Budapest en 180930. Les repré-
sentants anglais Lord Castlereagh et son demi-frère Lord Stewart (l’arrière-
grand-père de Winston Churchill) n’étaient pas non plus des inconnus pour 
lui. Il avait rencontré Castlereagh à Londres en 1802 et Stewart à Prague en 
181331. Seul Clancarty semble n’avoir été rencontré qu’à Vienne. De même, il 
était en lien intense avec les diplomates russes, depuis longtemps: avec Nes-
selrode depuis Berlin, avec Razoumovski depuis son arrivée à Vienne et avec 
Stackelberg, qui était l’un de ses proches, dès sa nomination en Autriche en 
181032. Enfin, l’envoyé suédois, Löwenhielm, l’envoyé espagnol, Labrador, l’en-
voyé portugais, Palmella, les envoyés suisses, ou encore le plénipotentiaire du 
Saint-Siège, Consalvi, Dalberg (1744–1817), qu’il avait rencontré dès 1803 à 

www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-26597. Il convient d’ajouter à ces treize 
ouvrages celui de Brian Vick. Voir aussi Michel Kerautret, Quelques réflexions su l’his-
toriographie française du congrès de Vienne, dans: Napoleonica 22/1 (2015), p. 87–103.

25 GS XII/1, p. 288 et 315; Lentz, Le congrès de Vienne, p. 61. 
26 Sur le rôle des salons et des réseaux au congrès de Vienne voir Vick, The Congress of 

Vienna, p. 112–154. L’auteur rappelle qu’il était rare »que des individus se rencontrent 
pour la première fois« pendant le congrès, ibid., p. 112. 

27 Kronenbitter, Friedrich von Gentz und Metternich, p.  71–87; Charles Zorgbibe, 
Metternich, le séducteur diplomate, Paris 2009 et l’inévitable Srbik, Metternich, pas-
sim. Pour Metternich, voir aussi Wolfram Siemann, Metternich: Staatsmann zwischen 
Restauration und Moderne, Munich 22013. Nous n’avons pas pu intégrer pleinement 
sa biographie de presque 1000 pages basée sur des archives inédites du grand homme 
d’État, car elle a été publiée après la remise du manuscrit de ce livre, voir Id., Metternich. 
Stratege und Visionär. Eine Biographie, Munich 2016. 

28 Fournier (éd.), Gentz et Wessenberg, passim. 
29 Voir supra introduction, p. 45–46. 
30 GS XII/1, p. 66–79 et correspondance entre Gentz et Hardenberg, GStA, III HA MdA, I 

257; les lettres de Gentz à Ompteda, GStA, I HA Rep 94A, coll. Adam. et Ompteda, Poli-
tischer Nachlass, passim. Voir aussi la nécrologie de Gentz dans l’»Österreichischer Beob-
achter«: Beim Tode des Fürsten von Hardenberg (1822), dans: GS VIII/3, p. 258–259. 

31 GS XII/1, p. 26–31 et 272–281.
32 Voir Nesselrode, Lettres et papiers, passim; GS XII/1, p. 217–250. 
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Regensburg, le vicomte de Noailles, qu’il connaissait grâce à Mme de Staël de-
puis la fin de l’année 1811, tous lui sont déjà familiers33. Parmi ses proches, 
on pourrait encore ajouter un nombre important de banquiers, aventuriers, 
penseurs et autres personnages participant au congrès, et même les duchesses 
de Courlande (les femmes les plus importantes du congrès), auxquelles le pen-
seur de Breslau donna le surnom pour le moins péjoratif et misogyne de »la 
clique des prostituées«, regrettant que Metternich et Alexandre passent plus de 
temps à régler leurs histoires amoureuses qu’à s’occuper des affaires politiques 
et juridiques de l’Europe34. En revanche, il rencontre Talleyrand pour la pre-
mière fois. Il se réjouissait de sa venue dès juin 1814, car elle symbolisait le rôle 
d’importance de la France à l’occasion du congrès35. Talleyrand apprécie Gentz 
immédiatement et parle de lui comme d’»un homme d’un esprit distingué«36.

Ainsi, Gentz va être véritablement »l’homme du congrès« ou même, se-
lon les termes de Thierry Lentz, »le congrès fait homme«37. Il est, sans aucun 
doute, l’un des hubs principaux du congrès38. Il tient la plume tout en par-
ticipant au débat lors des conférences des cinq puis des huit. Il est présent 
et intervient dans toutes les réunions formelles et informelles concernant la 
Saxe et la Pologne39. Tous les princes ou représentants des petites et grandes 
puissances cherchent à le gagner à leur cause40. Il s’occupe de la question de la 

33 Herbert Hömig, Carl Theodor von Dalberg, Paderborn 2011; Gentz à Löwenhielm, Ar-
chives nationales suédoises, coll. Löwenhielm; lettre de Consalvi à Gentz, 13 mai 1814, 
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta: coll. Wüstemann, dans: CH. 

34 Voir Dorothée de Courlande, duchesse de Dino, Mémoires (1794–1862), éd. Clémence 
Muller, Clermont-Ferrand 2003–2004; Micheline Dupuy, La duchesse de Dino, prin-
cesse de Courlande, égérie de Talleyrand (1793–1862), Paris 2002. Sur l’ensemble du 
congrès de Vienne voir Lentz, Le congrès de Vienne, passim. 

35 Gentz à Rasty, 28 juin 1814, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–4, 114–115: »Le gouvernement 
français vient de nommer le prince de Bénévent comme envoyé au congrès de Vienne, 
nomination qui contribuera aussi à donner du relief à ce congrès, et qui paraît confirmer 
ce que j’ai dit dans mon dernier rapport, que la France n’a pas entièrement renoncé à 
l’espoir de jouer un rôle quelconque dans les grandes discussions qui se préparent«. À 
signaler une lettre inédite de Talleyrand à Gentz, 6 jan. 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, 
c. 1–5, 13. Voir aussi Emmanuel de  Waresquiel, Mémoires et correspondances du 
prince de Talleyrand, Paris 2007. 

36 Ibid.
37 Ibid. et Lentz, Le congrès de Vienne, p. 61. 
38 Vick, The Congress of Vienna, p.  117. L’auteur rappelle également la popularité de 

Gentz et de ses repas préparés par son chef français Bastien dans son appartement, Tein-
faltstraße 74, près de la Hofburg, p. 124. 

39 Dorn, Gentz, p. 104–155. 
40 GS XII/1, p. 334–383; Hardenberg écrit à Münster avant même le congrès à propos de 

Gentz: »Je ne puis assez réitérer combien cet homme pourra être utile à l’avenir«, dans: 
Fournier, Die Geheimpolizei, p. 108. 
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traite des Noirs et effectue des traductions pour Castlereagh41. De même, c’est 
encore lui qui aide Erich Bollmann, envoyé des États-Unis, notamment pour 
établir des traités de commerce avec les grandes puissances européennes42. Il 
est très convoité par d’Ivernois (une autre vieille connaissance) et Rochemond 
concernant la future neutralité de la Suisse43. Cette neutralité lui paraît être, 
si entendu que la Suisse soit réellement indépendante, »la première condition 
pour son existence heureuse, et aussi une des nécessités politiques premières 
de la communauté des États européens«44.

Au début du congrès, les alliés avaient commencé leurs tractations avant 
l’arrivée de Talleyrand, mais le »diable boiteux« a réussi, en quelques jours, à im-
poser la présence de la France à la table des grands. Au cours d’une séance parmi 
les plus fameuses du congrès, il a aussi fait triompher la notion de droit public 
(c’est-à-dire le droit des gens ou droit international) comme principe directeur 
pour les puissances45. Cette position du diplomate français a reçu un écho fa-
vorable uniquement de la part de Gentz46. Ce dernier s’enflamme avec enthou-
siasme à l’issue de la séance: »Cette soirée appartient à l’histoire du congrès«47.

En dehors des diverses commissions et des nombreuses réunions aux-
quelles il assiste et participe directement, notre penseur rédige plusieurs articles 
sur des questions juridiques et politiques. Ainsi, à l’occasion d’une grande cé-
rémonie de deuil organisée à l’église Saint-Étienne de Vienne le 21 janvier 1815 
en mémoire de l’exécution de Louis XVI, il se charge de la rédaction d’un article 
qui est publié en allemand et en français48. Il y reprend la thématique contre-ré-
volutionnaire en s’attaquant aux »rêves d’une philosophie«, ou encore »au dé-
lire d’une génération entière« et même, ce qui est plus rare chez lui, à »l’oubli 
de Dieu«49. Mais il ajoute: »La Révolution et tous ses orages sont finis, nous 
sommes à l’entrée d’une nouvelle époque«, et c’est bien en cela que l’on peut 
difficilement le ranger dans la catégorie des contre-révolutionnaires: cette nou-
velle époque ne doit pas être un retour à l’avant 1792 mais, bien au contraire, 
une nouvelle page dans les relations internationales, qui permettra de recons-

41 Voir lettre inédite de Gentz à Jean Caradja, 20 jan. 1815, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 95. 
42 Voir Paul Sweet, Erich Bollmann at Vienna in 1815, dans: The American Historical Re-

view 46/3 (1941), p. 580–587; Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 326–327. 
43 Lucien Cramer, Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemond et de François 

d’Ivernois, Paris, Vienne, Turin 1814–1816, Genève Paris 1914. De même à Paris c’est 
encore Gentz qui tient la plume pour les affaires de la Suisse. Voir aussi Gentz, Mémoire 
sur la neutralité de la Suisse, GS VIII/3, p. 3–11.

44 GS VIII/3, p. 5: »La vraie neutralité implique la vraie indépendance«. 
45 Waresquiel (éd.), Talleyrand, Mémoires, p. 478; GS XII/1, p. 319–327.
46 Ibid. 
47 Ibid., p. 512. 
48 Voir pour l’édition française Gentz, Sur la solennité funèbre de Vienne dans la France en 

deuil ou le 21 janvier, Paris 1815, p. 114–118. 
49 Ibid. 
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truire l’Europe sur de nouvelles bases50. En février 1815, il rédige cependant un 
mémoire, bien connu de l’historiographie, pour le compte de Metternich (ce 
qui peut expliquer sa teneur moins libérale), où il livre une vision plus négative 
du congrès: »Le véritable but du congrès était le partage entre les vainqueurs des 
dépouilles enlevées au vaincu [et donc une] source d’embarras et d’amertume 
[dont les] résultats ne serviront guère à fonder la paix perpétuelle en Europe«51.

Lorsque Napoléon fuit de son exil, c’est encore Gentz qui est chargé de la 
»déclaration des huit puissances« du 13 mars 181552. À la fin du congrès, dont 
la seule séance plénière n’a réellement eu lieu que le 8 juin, c’est le penseur de 
Breslau et son secrétariat qui sont chargés, avec Clancarty et Humboldt, de la 
rédaction de l’acte final53.

Le congrès une fois terminé, Gentz va s’atteler à le défendre. Il rédige ainsi 
un article pour l’organe officiel du gouvernement, l’»Österreichischer Beob-
achter«, intitulé »À la fin du congrès de Vienne«54. Il rappelle d’abord quelles 
étaient les difficultés de la tâche à accomplir pour ses participants. Il ne s’agis-
sait en effet pas moins que de reconstruire tout le système européen en pre-
nant en compte d’une part les multiples intérêts particuliers de chaque État et 
de l’autre le »bien commun«55. Selon lui, le véritable travail du congrès n’avait 
commencé qu’en février (c’est-à-dire après la rédaction de son mémoire négatif 
pour le compte de Metternich), mais le retour de Napoléon avait perturbé les 
discussions et la construction d’»un système politique sécurisant l’existence des 
différents États par des garanties communes, encourageant le bien commun 
intérieur de chaque membre et encadrant la paix du monde pour des années«56.

Pour autant, il affirme qu’une fois la paix rétablie de nouveau en Europe, 
les »vraies valeurs« et les résultats du congrès seraient reconnus malgré les 
imperfections de ce congrès, qui a jeté les bases »d’un système de paix future 
[…] et [permis] l’ouverture d’un large terrain pour les mesures politiques«57. 
Ici, les »vraies valeurs« renvoient au débat sur les »vraies Lumières«, c’est-à-
dire à la pensée post-Lumières du secrétaire de l’Europe58.

50 Ibid. 
51 Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, t. II, p. 474 

et 498–502. 
52 Friedrich Gentz, Über die Deklaration der 8 Mächte gegen Napoleon vom 13.  März 

1815, ÖB, 16 mars 1815, dans: GS VIII/2, p. 394–399. 
53 Acte final du congrès de Vienne du 9  juin 1815: http://mjp.univ-perp.fr/traites/ 

1815vienne2.htm (consulté le 10/1/2017).
54 Friedrich Gentz, Am Schluss des Wiener Kongresses, ÖB, 19 juin 1815; dans: GS VIII/3, 

p. 12–19. 
55 Ibid., p. 16–17. 
56 Ibid., p. 17. 
57 Ibid., p. 18–19. 
58 Voir supra sur les Lumières et le concept de post-Lumières chap. 1.2. On aurait pu éga-

lement développer l’idée de »pensée de gouvernement« pour caractériser la pensée poli-
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On le voit, contrairement à l’affirmation d’une partie de l’historiographie, 
Gentz est en fait positif dans son jugement du congrès, soulignant son aspect 
novateur et l’importance des dernières négociations comme fondement d’un 
ordre nouveau. Même si, toujours lucide, il a bien conscience que les peuples 
ont été en partie sacrifiés par les négociations, il conserve un certain opti-
misme pensant que »même si le but appelé par tous [la paix] n’est atteint que 
plus tard, cela sera plus durable«59.

Dans un autre organe de presse que le penseur de Breslau connaît bien 
pour l’avoir dirigé pendant quelques mois sur place, à savoir la »Prager Zei-
tung«, il nous livre une vision encore plus idéaliste du résultat du premier pas 
du concert des puissances. Ainsi s’exprime-t-il en ces termes:

Il ne faut pas une grande profondeur politique pour comprendre que le congrès de Vienne 
ne pouvait adopter pour modèle aucun des congrès précédents. L’objet de toutes les as-
semblées qui ont porté ce nom jusqu’ici était, pour le bien définir, un procès de droit public, 
roulant sur les questions positives entre une ou plusieurs parties, armées pour la guerre ou 
en état d’hostilité ouverte, procès qui devait se terminer par un traité. Cette fois-ci, la paix 
est faite; les parties se présentent comme amis, désirant, quoique avec des intérêts plus ou 
moins partagés, de la compléter et de la consolider; et les objets de négociation sont renfer-
més dans une quantité de questions, en partie préjugées par des dimensions antérieures, en 
partie absolument indécises. Les puissances qui signèrent le traité de Paris avaient certaine-
ment un droit particulier d’indiquer le sens qu’on devait attacher au mot congrès dans cette 
conjoncture tout à fait neuve et de déterminer la forme qu’elles jugeaient la plus convenable 
pour atteindre le but auquel elles avaient visé. Elles se sont servies de ce droit d’une manière 
également avantageuse à toutes les parties intéressées, et pour le bien général de l’Europe, 
en invitant par la »déclaration du 8 octobre« tous les plénipotentiaires réunis à Vienne à 
traiter entre eux dans la voie la plus prompte et la plus efficace, c’est-à-dire dans celle des 
communications confidentielles60.

Soulignant donc les différences fondamentales entre le congrès de Vienne et les 
grands congrès l’ayant précédé (en 1815, il ne s’agit plus comme sous l’Ancien 
Régime d’un »procès de droit public« mais d’un congrès de puissances amies 
cherchant à consolider la paix, d’une part en réglant des différends territoriaux 
et en créant d’autre part de nouvelles normes internationales), il poursuit:

tique de Friedrich Gentz, d’autant qu’elle a eu justement des répercussions pratiques dans 
la période des congrès, mais la caractéristique première de la pensée politique de Gentz 
semble bien être l’idée de réconciliation des extrêmes et tout en étant principalement 
un penseur post-Lumières, la pensée de Gentz ne repose pas sur un »code de valeurs« à 
proprement parlé, voir Jacques Bouineau, La République hélvétique et l’Antiquité, dans: 
Ganzin (dir.), Genève et la Suisse, p. 434–444; Bouineau, Lecture politique de la ré-
férence à l’Antiquité sous la Révolution française, dans: Historia et ius 3 (2013), http://
www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/bouineau_3.pdf (consulté le 15/3/2017). 

59 Gentz, Am Schluss des Wiener Kongresses, dans: GS VIII/3, p. 19.
60 Prager Zeitung, fin nov. 1814, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 7–10. 
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C’est ainsi que le congrès s’est formé de lui-même, sans introduction cérémonielle, sans 
règlement préalable que personne n’était autorisé à lui prescrire. La réunion des puissances 
qui l’avaient proprement créé ne s’est réservé que la direction générale de la marche des 
affaires, sans empiéter sur les droits que chacune des parties intéressées avait à réclamer 
comme État indépendant. Par la présence de tant de souverains, de cabinets, et de plénipo-
tentiaires, les obstacles que les distances et la perte du temps opposent souvent au succès 
de négociations compliquées disparurent; et les puissances européennes rassemblées sur le 
même théâtre s’offrirent mutuellement une quantité de points de réunion et de moyens de 
négociation qui ne pouvait pas exister dans leur séparation habituelle. Les premières cours 
de l’Europe profitèrent de cette position pour ouvrir des négociations directes en y admet-
tant un ou plusieurs médiateurs impartiaux61.

Pour lui, et l’on retrouve cette idée également dans ses rapports aux hospodars, 
les grandes puissances n’ont donc pas imposé leurs vues aux petits États, même 
si c’est bien à elles que revenait la direction générale des affaires62. Des mesures 
communes ont bien été prises entre les »puissances européennes« puisqu’elles 
ont pu se mettre à la même table dans un genre nouveau, dans le sens où les 
traités signés entre les États à Vienne n’ont pas été que d’ordre bilatéral comme 
lors des réunions préalables aux traités de Westphalie et lors des rencontres di-
plomatiques sous l’Ancien Régime63. Enfin, il rappelle la création de la Confé-
dération germanique et la commission mise en place à cet effet (laquelle ne fut 
cependant pas dirigée par Gentz mais par l’internationaliste Martens):

En même temps les premiers États allemands se réunirent pour délibérer sur les lois fonda-
mentales de la Constitution fédérative de l’Allemagne annoncée par le traité de Paris […]. 
L’Allemagne, par la Constitution qu’on lui prépare, va être de nouveau un corps politique, 
lequel, fortement constitué par lui-même, et complètement organisé pour ses relations inté-
rieures et extérieures, deviendra, par sa position au centre du monde civilisé, la clef de voûte 
d’un édifice politique où tous les États de l’Europe doivent trouver une garantie durable de 
leur sûreté et de leur tranquillité64.

Finalement, ses vœux exprimés dans ses »Fragmente« ont été exaucés puisque 
c’est bien une Allemagne fédérée et simplifiée (ironiquement d’ailleurs grâce 
à Napoléon) qui se trouve être la »clef de voûte« d’un nouvel édifice politique 
devant assurer la »sûreté et la tranquillité« de l’Europe65. Il relie ainsi de ma-
nière théorique les deux réalisations du congrès de Vienne: la Confédération 
germanique, avec pour siège Francfort-sur-le-Main et le système du Concert 

61 Ibid. 
62 Voir lettres de Gentz à Caradja, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–6; Prokesch von Osten 

(éd.), Dépêches inédites, t. I, p. 354–356. 
63 Voir Bély, Les relations internationales, passim. 
64 Prager Zeitung, nov. 1814, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 7–10. 
65 Ibid.; pour ses idées exprimées dans Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, voir 

chap. 7. 
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européen des puissances par le biais de congrès avec les traités de Paris (1814) 
et de Vienne (1815) appelés à être complétés par de nouveaux traités66.

Ill. 5: Le congrès de Vienne par Engelbert Seibertz (1813–1905). Ce tableau se trouvait dans 
la salle de lecture du parlement de Bavière, de 1857 à sa destruction pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Gentz est debout, à droite, juste derrière Metternich. Talleyrand est assis 
à gauche du représentant de la Bavière, Montgelas (1759–1838); Hardenberg se tient debout 
entre Montgelas et Metternich, au centre de la scène. À noter la présence de William Pitt et 
d’Adam Smith, à l’extrêmité droite du tableau.

9.2 Le congrès de Paris et la seconde 
Restauration (1815)

Après les Cent-Jours, le chevalier de l’Europe va enfin visiter Paris, la capitale 
de la Révolution française, objet pour lui de plus de vingt ans de réflexions 
intenses. Il reprend son rôle de premier secrétaire à l’occasion du deuxième 
congrès du Concert européen. Arrivé à Paris, il écrit régulièrement à Caradja, 
l’hospodar de la Valachie. Ainsi il rapporte, en août 1815:

J’ai eu l’avantage de me mettre bientôt en rapport avec plusieurs personnes dont des mi-
nistres; outre le prince Talleyrand, qui n’était pas une connaissance à faire, j’ai vu le duc 
d’Otrante, le baron Louis, ministre des Finances, le ministre de l’Intérieur, Pasquier, M. 

66 Sur la Confédération germanique voir Jürgen Angelow, Der Deutsche Bund, Darmstadt 
2003; Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866, Munich 1983, p. 272–365.
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de Caze, préfet de police de Paris, et d’autres personnes marquantes avec lesquelles j’ai pu 
conférer et rectifier mes propres observations. Votre Altesse peut par conséquent se fier à 
mes résultats et considérer le tableau que je Lui offre comme exact et fidèle. Je viens aussi 
d’avoir une audience particulière du roi, qui m’a fait l’honneur de s’entretenir avec moi 
pendant une heure et demie, avec la simplicité et la franchise d’un particulier. Ce souverain 
connaît et sent très bien sa situation et ne la croit pas plus riante qu’elle ne l’est. Il a un 
jugement sain, un esprit cultivé, et beaucoup d’instruction; je souhaite pour son propre 
bonheur et pour celui de la France que son caractère réponde à ses lumières67.

Gentz est de tous les dîners pendant le deuxième congrès de Paris et il est un 
assidu de la rue Saint-Florentin, chez le prince de Bénévent avec qui il s’était 
si bien entendu à Vienne68. Il voit aussi Molé (1781–1855)69 et Laffitte70. Alors 
qu’il participe à presque tous les rendez-vous importants du congrès, qu’il dé-
couvre les charmes de la capitale et qu’il déjeune souvent au Rocher de Can-
cale avec Metternich, le penseur de Breslau nous laisse un témoignage de ses 
réflexions sur la situation de la France dans un mémoire inédit. On y retrouve 
l’essentiel de sa pensée politique71. Après avoir souligné que le tyran corse, as-
soiffé de conquêtes, avait cependant fait du bien à la France (reprenant dans cet 
essai sa relative indulgence des années 1814–1815)72, il s’exprime en ces termes:

L’agriculture est plus florissante qu’elle ne l’a jamais été avant la Révolution; les manu-
factures ont fait des progrès étonnants, tels que dans plus d’une partie elles disputent au-
jourd’hui le rang aux manufactures anglaises et que dans plusieurs branches elles les sur-
passent; si le système continental a été pernicieux pour quelques villes de commerce, il est 
incontestable que d’autres villes et des provinces entières y ont prodigieusement gagné; 
enfin, ce que Napoléon a entrepris et en partie exécuté pour embellir Paris et pour le rendre, 
sans aucune comparaison quelconque, la ville la plus magnifique qui ait jamais existé, a 
laissé des souvenirs qui ne peuvent pas s’effacer de sitôt73.

Après ces propos admiratifs sur la capitale française et les bienfaits de l’ad-
ministration napoléonienne, il continue son analyse en écrivant, toujours 
avec beaucoup de lucidité, que les Français ne désirent plus ni Napoléon ni 
les Bourbons, d’autant qu’ils craignent que Louis XVIII n’abandonne entière-
ment les acquis de la Révolution:

67 Gentz à Caradja, 22 août 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–5, 68–69. 
68 Voiri Dupuy, La duchesse de Dino, p. 205. 
69 Bély, Dictionnaire, p. 283–289. 
70 GS XII/1, p. 411–425. 
71 Mémoire de Gentz à Caradja sur l’état de la France, 22 août 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, 

c. 1, 36–55. Le restaurant Le Rocher de Cancale a été reconstruit et se trouve aujourd’hui 
rue Montorgueil dans le 2e arrondissement de Paris, dans un très beau bâtiment. 

72 Mémoire de Gentz à Caradja sur l’état de la France, 22  août 1815, HHStA, SB, fonds 
Gentz, c. 1, 36–55.

73 Ibid. 
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La Révolution a fait beaucoup de mal à la France; et le bien même qui en est résulté a été 
acheté par des sacrifices si cruels, par des événements si horribles, par des bouleverse-
ments si ruineux, qu’il n’y a pas, je crois, un homme sage dans le pays qui aurait voulu 
l’obtenir à un tel prix. Mais enfin il en est résulté quelque bien; et l’idée de le perdre après 
tant de souffrances, l’idée d’avoir été tourmenté pendant vingt-cinq ans en pure perte, 
et sans aucune compensation, de retourner au point de départ, sans conserver au moins 
les avantages remportés dans une course aussi longue et aussi fatigante, voilà ce qui fait 
frémir les Français. […] La monarchie est universellement reconnue comme le seul ré-
gime qui convienne à la France; mais on veut une monarchie tempérée, des lois au-dessus 
des caprices du moment, une représentation nationale, des ministres responsables, et un 
monarque qui n’agisse que par leur organe; en un mot, une monarchie constitutionnelle. 
On veut, de plus, qu’il n’y ait ni réaction ni contre-révolution proprement dite, que les 
propriétés ne soient pas bouleversées de nouveau, que personne ne soit persécuté pour sa 
conduite ou ses opinions passées; qu’aucune classe du peuple ne soit exclue des emplois 
publics, et surtout que l’ancienne noblesse ne reproduise pas ses prétentions surannées, et 
ne redemande pas ses anciennes prérogatives74.

Même si Gentz ne veut ici que se faire l’interprète des Français qu’il a le loi-
sir de pouvoir observer pendant le congrès de Paris, lorsqu’il affirme que la 
Révolution a amené du bien à la France, qu’il ne faut pas revenir en arrière 
et que toute contre-révolution, toute réaction, ou même toute vengeance de 
type Terreur blanche est à bannir, c’est bien sa propre pensée politique qu’il 
retranscrit à travers le prisme de la situation française en 1815. En particu-
lier, l’accès de toute classe du peuple aux emplois publics est, pour ce penseur 
post-Lumières issu de la bourgeoisie, non seulement une évidence mais une 
exigence, lui qui a si souvent souligné la nullité de cette aristocratie de nais-
sance et de cette élite d’hérédité, en Autriche ou en Prusse. Dans la suite de ce 
mémoire, il s’en prend même aux ultras:

Ce parti royaliste, dont j’ai parlé plus haut, et que l’on doit regarder maintenant comme 
le plus grand obstacle au retour de l’ordre et de la paix intérieure. Toute la France est 
royaliste dans un certain sens; mais le parti dont je parle n’appelle royalisme que l’exa-
gération des anciens principes et une résistance obstinée et aveugle […] à toutes les in-
novations, à celles mêmes que vingt-cinq années de prescription, la volonté unanime du 
peuple et l’approbation de tous les hommes éclairés ont solennellement consacrées. Ce 
parti se compose d’abord de tous les princes de la famille royale, M. le duc d’Orléans seul 
excepté, ensuite d’un certain nombre d’émigrés rentrés et incurables, d’une partie (pas 
bien nombreuse cependant) de l’ancienne noblesse, de quelques anciens magistrats, et de 
quelques écrivains passionnés. On ne peut pas peindre dans des couleurs assez noires le 
système et les intentions de ce parti. Il veut la contre-révolution (pleine et entière) absolue, 
la destruction de tout ce qui n’est pas ou de ce qui ne lui paraît pas compatible avec l’An-
cien Régime pur et simple, l’éloignement de tous les hommes modérés, ou, d’après son 
dictionnaire suspect, la possession exclusive des emplois, et surtout la direction exclusive 
du cabinet du roi. Les moyens qu’il propose, pour parvenir à ces objets, sont les plus 
violents et les plus atroces. Il ne demande que du sang, des exécutions, des proscriptions, 
des punitions effrayantes. […] Il parle (j’en ai été malheureusement témoin), il parle de la 

74 Ibid.
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nation française comme d’un troupeau de vils scélérats qui ne méritent ni égards ni pitié. 
[…] Jamais aucun pays conquis par les troupes françaises n’a autant souffert que la France 
aujourd’hui. Dans les exactions des armées françaises, il y avait au moins un principe 
d’unité, une marche régulière, un système. Napoléon d’ailleurs employait dans cette partie 
des hommes extrêmement habiles, qui s’entendaient aux moyens […] d’exploiter un pays 
sans l’abîmer, de calculer au juste ce qu’il pouvait supporter, et de maintenir l’ordre au 
milieu de l’oppression75.

C’est donc un tableau bien noir qu’il dresse au sujet des ultras et des 
contre-révolutionnaires enragés. Là encore, on peut, en interprétant ce mé-
moire inédit, remettre ses réflexions en perspective. Au fond, elles montrent 
une certaine constance et continuité de sa pensée politique. Pour lui, il ne 
s’agissait jamais d’arrêter complètement le flux révolutionnaire, lequel était 
porteur de renouveau et de réformes nécessaires, mais bien plus de l’endi-
guer, de le modérer, de le policer, d’où son engagement (sa »réaction«) au 
côté des antirévolutionnaires modérés dans les années  1793–1814. Aussi 
a-t-il toujours combattu les enragés aveugles, les contre-révolutionnaires ou 
ces émigrés qui n’avaient non seulement rien appris mais qui de plus sou-
haitaient un retour total à l’Ancien Régime, et ceci dès 1793, mais encore en 
1815 tout comme en 1830.

Il ne fait que réaffirmer, au fond, dans ce mémoire inédit, son aversion 
pour les réactionnaires et les contre-révolutionnaires ultras. Et on retrouve 
dans d’autres sources cette même caractéristique de sa pensée politique. No-
tamment dans une lettre postérieure à Caradja d’une grande lucidité politique, 
il s’exprime en ces termes: »La véritable racine du mal n’est pas aujourd’hui 
dans ce qu’on appelle le parti constitutionnel, qui forme la grande majorité de 
la nation et qui désire sincèrement le repos et le maintien de l’ordre établi. Elle 
est dans ce parti »ultraroyaliste«, qui veut se venger de vingt-cinq années de 
défaite, détruire tout ce qui a été créé pendant un quart de siècle, et associer 
le roi à ses funestes projets«76. Ou encore dans une autre lettre inédite à un 
correspondant inconnu datant du 8 septembre 1815:

Les ultraroyalistes, tout le monde craint que ce parti, lorsqu’il fera son entrée, répande 
sa haine, et cette crainte est malheureusement fondée! Dans les provinces du midi de la 
France, la guerre civile s’est déjà organisée formellement, les révoltes des protestants, les 
massacres de Nîmes et d’Uzès, ceux des Cévennes, tout cela est l’œuvre de ce parti (les 
ultras). Ce sont les seuls qui désirent le désordre, les poursuites et le sang; les constitution-
nels, au contraire, ne demandent que le maintien des lois et de la paix intérieure; il y a 
bien des bonapartistes (sûrement même à l’intérieur des ruines de l’armée), mais ils sont 
surtout dans les fantaisies maladives des aristocrates incurables. Lorsqu’on entend cette 
classe s’exprimer, […] les derniers espoirs de temps meilleurs pour la France s’envolent. 

75 Mémoire de Gentz à Caradja sur l’état de la France, 22  août 1815, HHStA, SB, fonds 
Gentz, c. 1, 36–55. 

76 Lettre inédite de Gentz à Caradja, 6 sep. 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–5, 80, dans: 
CH. 
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[…] Mais en plus la pression extérieure sur toutes les représentations est grande, la misère 
du pays est épouvantable, l’ébranlement des finances est inouï, on commence même à 
redouter une famine générale. La grande vie à Paris jette un voile sur tous ces dangers et 
tourments, mais justement je crains que la tempête n’arrive soudainement et bien plus ra-
pidement que ce que l’on suppose. Espérons juste que Dieu ne vienne plus nous frapper!77

On retrouve dans ses lettres à Metternich à la même époque le même état 
d’esprit et les mêmes réserves à l’égard de la Restauration. Notamment dans 
une lettre du 14 juillet 1815, ce qui n’est évidemment pas qu’un symbole, et 
dans laquelle il rappelle qu’il n’est pas en faveur des Bourbons: »Pour moi, 
une autre solution aurait été bien meilleure. […] Il s’agit ici d’une utilisation 
erronée du principe de légitimité«78.

Son opposition aux ultras et à leur volonté de retour en arrière sans 
prendre en compte les innovations que »vingt-cinq années de prescription, 
la volonté unanime du peuple, et l’approbation de tous les hommes éclairés, 
ont solennellement consacrées«79, est en plein accord avec l’essence même de 
sa pensée politique fondée sur l’amélioration lente et progressive des consti-
tutions et de l’État dans la modération. Il s’est opposé au processus révolu-
tionnaire du seul fait de la volonté de table rase et des violences inhérentes à 
ce processus dès 1792, mais en 1815 il s’oppose, avec autant de vigueur, aux 
réactionnaires aveugles qui souhaitent effacer vingt-cinq années de réformes 
et de progrès issus du mouvement révolutionnaire.

Pendant le congrès de Paris, son rôle va être aussi important qu’à Vienne; 
il tient de nouveau le protocole et travaille en commun avec Wacken et Ca-
podistria sur la plupart des actes principaux et des décisions prises pendant 
les négociations. Il est chargé par Castlereagh de la traduction du traité de la 
Quadruple Alliance ainsi que des instructions de Wellingon80. Dans le traité 
d’alliance des quatre grandes puissances se retrouve en son article VI le prin-
cipe qui signe la naissance du concert des puissances: 

Pour assurer et faciliter l’exécution du présent traité et consolider les rapports intimes qui 
unissent aujourd’hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes par-
ties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées, soit sous 

77 Gentz à un inconnu, Paris, 8 sep. 1815, USB Köln, pochettes »Herterich«. 
78 Gentz à Metternich, 14 juil. 1815, GS XI/3, p. 312; voir aussi les lettres précédentes où il s’ex-

prime également très fortement contre les Bourbons et la contre-révolution; Zimmermann, 
Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, p. 248; Dorn, Gentz, p. 162–164.

79 Mémoire de Gentz à Caradja sur l’état de la France, 22  août 1815, HHStA, SB, fonds 
Gentz, c. 1, 36–55.

80 Voir Gentz à Caradja, 15 oct. 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–5, 134–139; Jarrett, 
The Congress of Vienna, p. 165–173. L’historiographie est pour l’instant quasi muette 
sur Nikolaus von Wacken (?–1834). Voir Karin Schneider, Eva Maria Werner, Europa 
in Wien. Who is Who beim Wiener Kongress 1814/15, Vienne 2015; Doris Lauer, Ni-
kolaus von Wacken (?–1834), dans: Winfried Böttcher (dir.), Die »Neuordner« Europas 
beim Wiener Kongress 1814/1815, Baden-Baden 2017, p. 98–100.
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les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions 
consacrées aux grands intérêts communs et à l’examen des mesures qui, dans chacune de 
ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples et 
pour le maintien de la paix de l’Europe81.

Donc, avec le traité de la Quadruple Alliance du 20 novembre 1815, le prin-
cipe des congrès comme instruments institutionnels et organes normatifs à 
la fois de maintien de la paix et de la sécurité en Europe est posé. Là encore, 
cette mise en place pratique reprend ce que Gentz avait théorisé dans ses 
écrits antérieurs.

Il rédige avec Capodistria ce qu’il nomme lui-même le »traité général«, 
c’est-à-dire le traité de paix signé également le 20  novembre accompagné de 
deux conventions particulières82. Enfin, les deux notes confidentielles, datées du 
même jour, adressées au duc de Richelieu et qui accompagnent la communi-
cation du traité de la Quadruple Alliance et du traité de paix par les alliés au 
roi proviennent entièrement de son initiative et de sa plume83. Ainsi écrit-il à 
Nesselrode:

Vous verrez les deux notes à M. de Richelieu, celle qui accompagne la communication 
du nouveau traité d’alliance entre les quatre cours, et celle qui se rapporte aux pleins 
pouvoirs donnés à lord Wellington. Ces deux pièces sont absolument mon ouvrage; j’en 
ai proposé l’idée; je les ai rédigées. Le traité d’alliance offrant au gouvernement français 
des points d’appui et des garanties d’existence, dont les puissances alliées font seules les 
frais, il était bien juste qu’on expliquât à ce gouvernement ce que l’on attend de lui, pour 
que la tranquillité publique ne soit pas troublée de nouveau en pure perte. Le moment où 
j’ai engagé lord Castlereagh à signer ces notes a été pour moi le plus heureux de la négo-
ciation. Je sais déjà, à ne pas pouvoir m’y tromper, qu’elles feront un grand et excellent 
effet sur la partie saine et raisonnable du public, et je crois avoir en même temps rendu 
un service réel à nos ministres en leur suggérant la seule mesure qui portera un caractère 
désintéressé, tandis que tout le reste de ce que nous avons fait ici ne regarde que nos vils 
intérêts privés84.

81 Wilhelm Grewe, Fontes Historiae Iuris Gentium: Quellen zur Geschichte des Völker-
rechts, t. III/1, Berlin 1992, p. 103–104. L’article rappelle la force exécutoire du traité, les 
parties devant veiller à son application. Dans l’article II, les puissances s’engagent à lutter 
contre les »principes révolutionnaires« de concert avec le roi de France si ces principes 
menacent le repos et la tranquillité de l’Europe de nouveau. 

82 La rédaction du traité a été effectuée également avec La Besnardières. Voir les lettres de 
Gentz à La Besnardières, 19 oct., 8 et 10 nov. 1815, AMAE, Mémoires et documents, 
France 672; Gentz à Caradja, 15 oct. 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1–5, 134–139; 
Jarrett, The Congress of Vienna, p. 165–173. Le traité prévoyait une indemnité bien 
supérieure à la première paix de Paris – 700 millions de francs et une clause sur la fin de 
la traite des esclaves réaffirmant le traité de Vienne.

83 Gentz à Nesselrode, 22 nov. 1815, MAE, fonds Nesselrode, c. 7, 1815, n° 148; Gentz à 
Esterházy, 28 nov. 1815, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1815, dans: CH. 

84 Gentz à Nesselrode le 22 nov. 1815. Voir aussi Gentz à Wessemberg, 8 déc. 1815, dans: 
Fournier (éd.), Gentz und Wessemberg, p. 87–93: »Ces derniers jours ont été remplis 
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De ces deux notes, celle qui porte sur le traité d’alliance est la plus intéres-
sante85. Les puissances, par l’intermédiaire de la plume de Gentz, rappellent la 
volonté de »lier les destinées de la France à l’intérêt commun de l’Europe«86. 
Tout en soulignant la légitimité de »l’autorité royale« et »la sollicitude avec 
laquelle ils [les alliés] ont concerté les mesures les plus propres à éloigner tout 
ce qui pourrait compromettre à l’avenir le repos intérieur de la France«, les 
cabinets alliés soulignent également que

dans un État déchiré pendant un quart de siècle par des convulsions révolutionnaires, ce 
n’est pas à la force seule à ramener le calme dans les esprits, la confiance dans les armes, 
et l’équilibre dans les différentes parties du corps social; que la sagesse doit se joindre à la 
vigueur, la modération à la fermeté pour espérer ces changements heureux; ainsi ils se ré-
jouissent du fait que le roi opposera à tous les ennemis du bien public son attachement aux 
lois constitutionnelles, promulguées sous ses propres auspices, sa volonté bien prononcée 
d’être le père de tous ses sujets sans distinction de classe ni de religion87.

Enfin la note confidentielle rédigée par Gentz se termine en ces termes:

Ce n’est qu’ainsi que les vœux formés par les cabinets alliés pour la conservation de l’auto-
rité constitutionnelle de Sa Majesté Très Chrétienne, pour le bonheur de son pays, et pour 
le maintien de la paix du monde, seront couronnés d’un succès complet, et que la France, 
rétablie sur ses anciennes bases, reprendra la place éminente à laquelle elle est appelée dans 
le système européen«88.

Cette note illustre bien l’ambiguïté de la période de la Restauration où les po-
sitions libérales et conservatrices sont difficilement catégorisables89. La note de 
Gentz semble en tout cas appuyer la thèse selon laquelle les acteurs du congrès 
de Vienne et de la deuxième paix de Paris n’étaient pas des réactionnaires op-

d’intérêt pour moi, et de jouissance solide. De toutes parts j’ai été comblé de témoignages 
de satisfaction et de reconnaissance relativement aux deux notes en question«. 

85 L’idée de rédiger une note confidentielle date du début des négociations, le 20 septembre 
1815. Gentz s’y réfère déjà dans une lettre à Talleyrand dans laquelle les alliés remettent 
trois pièces au début des négociations, AMAE, Mémoires et documents, France 692. Le 
10 novembre, il l’évoque de nouveau dans une lettre à La Besnardières, ibid. 

86 Note confidentielle à Richelieu, 20 nov. 1815, HHStA, Staatskanzlei, Verträge betreffende 
Akten, c. 6, 20 sep.–22 nov. 1815, 191–194 et AMAE, Mémoires et documents, France 
672, 186–190. 

87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Vick, The Congress of Vienna, p. 233–277. Pour une remise en question des mythes de la 

période de la Restauration, voir Emmanuel de Waresquiel, L’histoire à rebrousse-poil. 
Les élites, la Restauration, la Révolution, Paris 22014 et un recueil d’articles: Id., C’est la 
Révolution qui continue! La Restauration, 1814–1830, Paris 2015. 
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posés aux Constitutions et aux droits des peuples90, car pour Gentz, mais égale-
ment pour Capodistria ou encore Castlereagh, c’est bien sur l’attachement »aux 
lois constitutionnelles« et à »l’autorité constitutionnelle« que repose la légitimité 
de Louis XVIII. Ainsi, c’est bien la réconciliation entre la modernité et la tradi-
tion et non un retour complet en arrière que prônent les alliés par l’intermé-
diaire de Gentz puisque l’»attachement aux lois constitutionnelles«, au »droit 
public des Français«, pour reprendre le titre de la première partie de la Charte 
constitutionnelle de 1814, paraît être le garant du repos intérieur de la France et 
de la paix extérieure au même titre que les reliquats de l’Ancien Régime tels que 
la rhétorique »Sa Majesté Très Chrétienne […] père de tous ses sujets«.

En tout cas, Gentz est très satisfait du travail accompli et de son séjour à Pa-
ris, comme il l’indique à Paul Esterházy avant de reprendre la route de Vienne:

Nous avons terminé nos grandes affaires d’une manière très complète et très satisfaisante 
pour nous; considérée sous les rapports diplomatiques, ou j’aimerais mieux dire techniques, 
la négociation de Paris ne laissera peut-être rien à désirer, et se trouve à mille toises au-des-
sus de celle de 1814, comme du congrès de Vienne. […] Je ne sais pas si nous avons égale-
ment fait notre devoir relativement à la plus grande de toutes les questions, à la vraie ques-
tion européenne au milieu de tout cela; à celle qui regarde l’état intérieur de la France, les 
principes et les bases, que nous aurions pu, que nous aurions dû non seulement indiquer, 
mais prescrire au gouvernement français. Vous avez vu les deux notes que nous avons adres-
sées à M. de Richelieu dans les derniers jours; le public veut bien m’en attribuer le mérite; et 
il me serait impossible de vous dire dans quels termes et avec quels sentiments les personnes 
les plus marquantes et les plus éclairées du pays m’en témoignent leur contentement et leur 
reconnaissance. J’ai été ces derniers jours un objet de culte pour tous ceux qui connaissent 
les véritables intérêts de la France. […] La France ne se remettra jamais avec le système que 
l’on suit aujourd’hui. Et si un nouveau bouleversement arrive d’ici à quelque temps, soyez 
bien persuadé d’avance que ce sera la cour, et la cour toute seule, qui l’aura provoqué91.

De même, dans une longue lettre à Nesselrode, presque sous la forme d’un 
mémoire politique, comme le penseur avait l’habitude d’en écrire, il revient 
sur le congrès, la restauration des Bourbons et la fin de la Révolution:

Tant que l’alliance entre les quatre cours subsistera, il n’y aura en Europe ni guerre ni révolu-
tion. Nous jouirons d’une longue et profonde paix. La France, tout en mordant le frein, sera 
obligée d’en jouir avec nous, au-moins de ne pas nous troubler par de nouvelles entreprises. 
Car quel serait l’homme assez insensé aujourd’hui pour provoquer une autre fois l’Europe 
contre la France? Le roi se soutiendra, non pas par son propre poids, moins encore par l’at-
tachement du peuple, mais par ce que l’attentat, qui serait assez fort pour ébranler son trône, 
amènerait immédiatement la ruine finale du pays, et ne trouverait par conséquent que très 
peu de partisans. Mais l’état actuel de la France n’en est pas moins un état contre nature, en 
opposition directe avec les principes, les sentiments, les vœux des dix-neuf vingtièmes de la 
nation, en opposition directe avec les lois éternelles du mouvement social. […] Ceux qui, en 
1814, ont cru pouvoir rétablir l’ancien régime pur et simple, ont fait à la France autant de mal 

90 Ibid., p. 233–254. 
91 Gentz à Esterházy, 28 nov. 1815, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1815, dans: CH. 



302 II. Acteur et penseur de l’ordre et de la stabilité

que Robespierre et Bonaparte. Mais la nature des choses est plus puissante que les hommes. La 
Révolution française doit parcourir son cercle entier, comme celle d’Angleterre au XVIIe siècle. 
La période révolutionnaire a été aussi longue, mais beaucoup plus affreuse, et beaucoup plus 
radicale que celle de 1635 à 1660. La restauration absolue ne se consolidera pas plus que celle 
que l’on avait tentée en Angleterre. Un dénouement analogue à celui de 1688 est le seul qui 
puisse raisonnablement et complètement terminer la Révolution de nos jours. Le pouvoir ab-
solu, une fois totalement renversé, ne se relève jamais. Les anciens Bourbons ne peuvent et ne 
doivent plus régner. […] Il faut dire encore quelques mots sur la partie technique ou diplo-
matique des dernières négociations. Je crois que c’est là notre côté brillant. Comparées à celles 
de 1814, et au congrès de Vienne, les conférences de 1815 ont certainement mérité des éloges. 
Nous avons beaucoup travaillé, et bien travaillé. Nous avons signé plus de cent protocoles et sept 
traités! Pas un objet n’est resté en arrière, pas une question ouverte; en nous séparant, nous em-
portons la satisfaction d’avoir rempli notre tâche tout entière. Je crois que, sous ce rapport-là, 
l’Europe, quelle que soit son opinion sur le fond de notre travail, nous rendra justice92.

Toutes les facettes de ses idées politiques et de son action se retrouvent dans 
cette longue lettre. C’est d’abord l’utilisation d’une rhétorique post-Lumières 
et d’une argumentation classique, avec l’usage de l’expression la »nature des 
choses«, propre aux Lumières. Puis, l’idée de progrès et de »lois éternelles du 
mouvement social«. L’opposition aux extrêmes et la recherche du juste milieu, 
de la réconciliation entre les diverses forces de la société. Le rejet de Robes-
pierre et de Bonaparte, mais également des ultras de 1814–1815. Le souci du 
maintien de l’ordre et de l’équilibre, tant à l’intérieur des États qu’entre les 
États. C’est aussi tout le sens de son action diplomatique.

Cependant, après le congrès de Paris, il va devoir défendre le travail ac-
compli face aux attaques d’un grand publiciste allemand93. Pour lui, qui est 
l’un des artisans principaux du Concert européen et de la stabilité de la fé-
dération européenne, »les négociations de 1815 ont terminé le grand travail. 
Désormais les perspectives d’un âge d’or en Europe n’appartiennent plus à des 
rêves vides«94. Mais Joseph Görres, publiciste de Coblence, va faire paraître 

92 Gentz à Nesselrode, 22 nov. 1815, AMAE, fonds Nesselrode, c. 7, 1815, nº 148.
93 Joseph Görres (1776–1848). Voir notamment: Joseph Görres. Leben und Werk im Urteil 

seiner Zeit: 1776–1876, éd. Heribert Raab, Paderborn 1985; Jean Isler, Le jeune Joseph 
Görres: et l’évolution intellectuelle et politique en Allemagne de l’Aufklärung cosmopo-
lite au romantisme nationaliste, thèse univ. de Lorraine (1983); sur la controverse avec 
Gentz voir Werner, Gentz gegen Görres, p. 43–70; pour les articles de Gentz voir: Fried-
rich Gentz, Über die letzten Pariser Verhandlungen, Allgemein Zeitung, 349, 15 déc. 
1815, p. 1402–1408, dans: GS VIII/2, p. 403–410. 

94 Ibid. L’âge d’or était un thème récurrent depuis l’Antiquité dans la pensée politique. Sous 
la plume de Dante et de sa »Divine comédie«, il avait repris beaucoup d’importance, puis 
dans celle de Pétrarque et des humanistes. De même, le mythe se retrouve dans les écrits 
des Lumières jusqu’au congrès de Vienne. Les saint-simoniens annoncent eux aussi un 
âge d’or à venir avant le congrès de Vienne, voir Claude Henri de Saint-Simon, Augustin 
Thierry, De la réorganisation de la société européenne, ou la nécessité et des moyens de 
rassembler les peuples de l’Europe en un seul corps politique, en conservant à chacun son 
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une réponse très critique envers les théories et l’action politique de Gentz dans 
son journal »Rheinischer Merkur«. L’article intitulé »Nach Wien hinüber« est 
imprégné d’un très fort nationalisme95. Görres s’insurge que l’Alsace-Lorraine 
n’ait pas été retirée à la France, ce qui expliquerait en partie la déception du 
peuple allemand au regard du second traité de Paris. Gentz va répondre dans 
un deuxième article intitulé »Sur la deuxième paix de Paris et contre Görres« 
et dans lequel il défend le système mis en place à Paris96. Il appréciait néan-
moins beaucoup Görres et admirait le style de celui qu’il considérait comme 
un des plus grands publicistes de l’Allemagne. Il avait écrit dès le 10 juin 1814 
à son amie Rahel Varnhagen: »Lisez, je vous en prie, un journal qui s’appelle 
le ›Rheinischer Merkur‹, du numéro 40 à aujourd’hui. Vous y trouverez tout 
ce que j’aurais pu écrire mais en mille fois plus fort. […] Personne n’a, depuis 
Isaïe, Dante et parfois même Shakespeare (Milton est déjà trop faible), écrit de 
manière si prolifique et diabolique que ce Görres«97.

De même, les deux hommes ont entretenu une correspondance98. Avant 
le congrès d’Aix-la-Chapelle, dans une lettre inédite à Nesselrode, Gentz re-
vient sur un de ses articles en ces termes:

Lorsque j’ai écrit au mois de décembre  1815, dans un article du »Beobachter«, que par 
rapport au système politique de l’Europe (je n’ai jamais voulu parler de l’état intérieur des 
différents pays) l’ancien rêve de l’âge d’or, ou de la paix perpétuelle, n’avait été à aucune 
époque de l’histoire plus près de se réaliser, on s’est beaucoup moqué de cette phrase en 
Allemagne. […] Je savais pourtant bien ce que je disais, et jusqu’ici l’événement a secondé 
cette prédiction au-delà même de mon attente. J’en suis au point (ce que vous trouverez 
peut-être exagéré) de ne plus même pouvoir comprendre comment, dans la situation ac-
tuelle des choses, la paix générale serait troublée, et une nouvelle guerre allumée en Europe; 
et je crois à une durée indéfinie (je ne dis pas perpétuelle, car qu’est-ce qui est perpétuel 
dans les choses humaines?) […] par la raison très simple qu’il m’en coûte beaucoup moins 
d’en concevoir la stabilité que d’en imaginer le renversement99.

En 1815–1818, il ne peut évidemment qu’être un fervent défenseur du sys-
tème politique du Concert européen des puissances créé en pratique par 
les congrès de Vienne et de Paris par son entremise et provenant en grande 
partie de ses écrits et de ses théories. Il ne donne cependant, tout comme 

indépendance nationale, Paris 1814, p. 112; Hans-Joachim Mähl, Die Idee des goldenen 
Zeitalters im Werk des Novalis. Studien zur Wesensbestimmung der frühromantischen 
Utopie und zu ihren ideengeschichtlichen Voraussetzungen, Tübingen 21994.

95 Joseph Görres, Nach Wien hinüber, Rheinischer Merkur, 19 jan. 1816. 
96 Friedrich Gentz, Ueber den Zweiten Pariser Frieden und gegen Görres, dans: GS VIII/2, 

p. 410–431. 
97 Gentz à Rahel Levin Varnhagen, 10 juin 1814, dans: GS VIII/1, p. 174.
98 Voir Joseph Görres. Leben und Werk, p. 102. 
99 Lettre inédite de Gentz à Nesselrode, 27 jan. 1818, AMAE, fonds Nesselrode, c. 8, 1818, 

nº 14 (voir lettre en annexe).
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Metternich ou Castlereagh, que peu d’importance à la Sainte-Alliance née 
parallèlement à Paris sous les auspices du tsar Alexandre et par l’intermé-
diaire de Stourdza100. D’autant qu’elle ne possédait aucune force exécutoire. 
Il ne s’agit pas d’un »traité entre États« mais seulement d’»une déclaration 
de principes«101. Pour lui, néanmoins, le système du concert des puissances 
non seulement possédait un caractère fédératif mais il était une véritable 
institution juridique avec force exécutoire représentant un nouvel ordre 
dans l’espace européen. Ainsi écrit-il dès mars 1818 aux hospodars de la 
Valachie:

Le système politique qui s’est établi en Europe depuis 1814 et 1815 est un phénomène inouï 
dans l’histoire du monde. Au principe de l’équilibre ou, pour mieux dire, des contrepoids 
formés par des alliances particulières, au principe qui a gouverné, et trop souvent aussi trou-
blé et ensanglanté l’Europe pendant trois siècles, a succédé un principe d’union générale, 
réunissant la totalité des États par un lien fédératif, sous la direction des cinq principales 
puissances, dont quatre ont une part égale à cette direction, tandis que la cinquième se trouve 
encore, jusqu’à ce moment, placée sous une espèce de tutelle, dont elle sortira bientôt pour se 
mettre sur la même ligne avec ses tuteurs. Les États de deuxième, de troisième, de quatrième 
ordre se soumettent tacitement, et sans que rien n’ait jamais été stipulé à cet égard, aux déci-
sions prises en commun par les puissances prépondérantes; l’Europe ne semble former enfin 
qu’une grande famille politique, réunie sous les auspices d’un aréopage de sa propre création, 
dont les membres se garantissent à eux-mêmes, et garantissent à chacune des parties inté-
ressées, la jouissance tranquille de leurs droits respectifs. Cet ordre de choses a ses inconvé-
nients. Mais il est certain que, si l’on pouvait le rendre durable, il serait, après tout, la meilleure 
des combinaisons possibles pour assurer la prospérité des peuples et le maintien de la paix qui 
en est une des premières conditions. L’objection la plus forte contre le système d’aujourd’hui 
est celle de la difficulté évidente de conserver pour longtemps l’amalgame d’éléments hétéro-
gènes dont il se compose. Les intérêts les plus divergents, les tendances les plus opposées, les 
prétentions, les vues, les pensées secrètes les plus contradictoires, sont englobées et submer-
gées, pour le moment, dans l’action commune d’une ligue, qui ressemble beaucoup plus à une 
coalition, créée dans un but extraordinaire, qu’à une véritable alliance fondée sur des intérêts 
distincts et permanents. Il a fallu des circonstances uniques pour amener une ligue pareille; 
il serait contre la nature des hommes et des choses qu’elle remplaçât pour longtemps cet état 
d’opposition et de lutte, auquel la diversité de positions, d’intérêts et d’opinions entraînera 
toujours une masse de puissances indépendantes, dont chacune a nécessairement son carac-

100 Gentz, Ueber den Beitritt zum heiligen Bunde, Allgemeine Literatur-Zeitung, 13 nov. 
1816, dans: GS VIII/3, p. 20–23; voir sur la Sainte-Alliance, Stella Ghervas, Réinventer 
la tradition, Alexandre Stourdza et l’Europe de la Sainte-Alliance, Paris 2008; dans son 
mémoire sur le congrès d’Aix-la-Chapelle, Gentz rappelle de nouveau que »la Sainte-Al-
liance n’est qu’un symbole incorrect et défectueux« d’union sacrée des souverains (Frie-
drich Gentz, Die Ergebnisse des Aachener Congresses [nov. 1818], dans: Metter-
nich-Winneburg [éd.], Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, t. III, p. 164–170, 
ici p. 169). Ou encore: »Cette prétendue Sainte-Alliance est ce qu’on appelle une nullité 
politique« (Prokesch von Osten [éd.], Dépêches inédites, t. I, p. 223). Voir aussi sur 
le peu de considération de Gentz et de Metternich pour la Sainte-Alliance: Gheorghe 
Cliveti, Concertul european: un experiment în relatiile internationale din secolul XIX, 
Bucarest 2006, p. 305–315. 

101 GS VIII/3, p. 21. 
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tère et son système particulier. Cette perspective n’est rien moins qu’indifférente. Car on ne 
peut se dissimuler que la chute du système actuellement établi, par quelque nouveau système 
qu’il soit suivi, fera naître sur-le-champ un état d’incertitude, d’anxiété et de danger, et ouvri-
ra les voies à un nouvel embrasement général dont les effets et le terme sont incalculables102.

Dans cette longue lettre, il précise en quoi le système mis en place à partir des an-
nées 1814–1815 diffère du système de l’équilibre datant des traités de Westphalie. 
En visionnaire, il a par ailleurs bien conscience qu’un changement dans ce sys-
tème d’»union générale« va mécaniquement entraîner »un nouvel embrasement 
général«. Ce Concert européen, c’est-à-dire ce système nouveau (qui reprend 
l’ancien en l’améliorant et en le perfectionnant) de maintien de la paix et de la 
sécurité en Europe, est en tout cas bien la mise en place pratique de ses réflexions 
politiques portant sur la paix perpétuelle et l’équilibre européen103. De plus, le 
système correspond à sa pensée politique puisqu’il s’agit bien d’une conciliation 
entre des éléments anciens (le système de Westphalie et l’ancien modèle d’équi-
libre politique) et des éléments nouveaux (l’épisode révolutionnaire, les nouvelles 
philosophies transcendantales allemandes et les Lumières anglo-écossaises).

Sa pensée politique à l’époque du congrès de Paris, qui se traduit par une 
opposition aux ultras et aux Bourbons et une volonté de construire un sys-
tème teinté de fédéralisme et mariant l’ancien au nouveau, est bien celle d’un 
réformiste moderne, héritier des Lumières et profondément européen.

Dès la fin de l’année  1818, un troisième congrès va venir compléter le 
nouvel ordre international de maintien de la paix et de la sécurité, à savoir le 
congrès d’Aix-la-Chapelle.

9.3 Le congrès d’Aix-la-Chapelle et la pentarchie

Le congrès d’Aix-la-Chapelle est la troisième pierre à l’édifice de reconstruction 
de l’ordre européen auquel Gentz a fortement contribué. Comme il l’indique 
lui-même dans une de ses lettres à Katharina Swoboda à la fin du congrès: »Je 
suis bien arrivé très heureux avant-hier ici [à Vienne] après être parti le 25 
d’Aix-la-Chapelle, terminant ainsi l’une des périodes les plus importantes et 
des plus pénibles et remplies de travail de ma vie«104.

102 Prokesch von Osten (éd.), Dépêches inédites, t. 1, p. 354–356; Kronenbitter, Frie-
denserklärung. Gleichgewicht und Konsens, passim. 

103 Voir supra chap. 3.3 et 7.1.; dans une lettre à Wessenberg du 7 mai 1816, il se félicite éga-
lement du nouveau système en ces termes: »Je pense sérieusement que la paix générale 
est sécurisée«, Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 114. 

104 Lettre de Gentz à Katharina Swoboda, 2 déc. 1818, bibliothèque de la ville de Vienne, 
dép. ms., inv. nº 6553; on trouve la même remarque dans des lettres à Adam Müller et à 
Pilat au même moment: »Ce congrès est le point culminant de ma vie«. 
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C’est sans aucun doute le couronnement de son activité diplomatique (même 
si son rôle dans le Concert européen des puissances ne se termine qu’en 1823 
à l’issue du congrès de Vérone). Avant même le début de ce congrès qui, c’est 
tout un symbole, se tient dans l’ancienne capitale de l’empire de Charlemagne, il 
avait énoncé dans l’article »À propos des rumeurs concernant le congrès d’Aix-
la-Chapelle« le but des décisions à venir, à savoir »le complément du système 
politique« mis en place à Vienne et à Paris et ceci dans »l’observation la plus 
stricte des principes du droit des gens, principes qui, dans leur application à un 
état de paix permanent, peuvent seuls garantir efficacement l’indépendance de 
chaque gouvernement et la stabilité de l’association générale«105.

Dans cet essai, il réaffirme sa doctrine de libéral-conservateur post -
Lumières en affirmant de manière prémonitoire que c’est aux monarques qu’il 
revient de maintenir la paix: »La paix dans le monde par la solidité de leur 
principe, par la modération et le courage. Ce qui doit en revanche advenir dans 
l’organisation interne des États pour le vrai bien des peuples sera laissé à la 
charge des divers gouvernements, ainsi qu’au bienfait du temps et des progrès 
naturels et inaltérables du développement social«106.

Ce troisième congrès depuis la chute de Napoléon (que Gentz qualifie de 
conférence ministérielle) débute ses séances le 30 septembre 1818, et encore une 
fois le penseur de Breslau en est le secrétaire107. Les autres protagonistes sont 
pratiquement les mêmes qu’à Vienne ou Paris avec Nesselrode, Capodistria, 
Pozzo Di Borgo et Lieven pour les Russes, en présence du tsar Alexandre Ier; 
Hardenberg et Bernstorff pour les Prussiens, avec le roi Frédéric-Guillaume et 
son fils Charles; Castlereagh, son demi-frère Lord Stewart et Wellington pour 
les Anglais; Richelieu, Rayneval108, le baron Mounier (fils de Jean-Joseph) et 
Camille Jordan pour les Français; et enfin Lebzeltern, Zichy et Metternich (en 
plus de Gentz et Wacken) pour les Autrichiens109. Sans oublier la présence, 

105 Friedrich Gentz, Über die Gerüchte vom bevorstehenden Kongress zu Aachen, ÖB, 262 
(sept. 1818), dans: GS VIII/3, p. 60–69. 

106 Ibid., p. 69. 
107 Selon Gentz, il ne s’agit pas d’un congrès mais d’une »conférence ministérielle«. Voir sa 

lettre à Pilat du 1er oct. 1818, Stadtarchiv Aachen, coll. des autographes II, nº 77, dans: 
CH; Gentz à Pilat, dans: GS X/1, p. 339–343. Wacken était comme à Vienne l’adjudant 
de Gentz. Les autres plénipotentiaires des grandes puissances avaient aussi chacun leur 
secrétaire. Le général Vorontsov (1782–1856), chef de l’armée d’occupation, pour les 
Russes, un certain Disbrow pour les Anglais et, pour les Prussiens, un dénommé Cattel. 

108 Gentz rencontre Rayneval a priori pour la première fois pendant le congrès, après 
avoir recensé son ouvrage sur le droit des gens (Friedrich Gentz, Recension de Ray-
neval, Institutions du droit de la nature et des gens, dans: Allgemeine Literatur-Zei-
tung 123 [1804], p. 353–357) et avoir débattu avec lui sur le terrain de l’histoire du droit 
maritime. Voir chap. 8.1.2. 

109 Voir Sédouy, Le Concert européen, p.  74–75; voir aussi sur le congrès Merete van 
Taack, »Die Affären gehen gut«. Metternichs kleiner Europa-Kongress 1818, Düssel-
dorf 21998. 
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comme toujours, d’une quantité d’aventuriers, d’espions, de journalistes, no-
tamment pour le »Times«, de savants, tels qu’Alexander von Humboldt, et des 
petits princes, comme à Vienne trois ans auparavant110. La principale ques-
tion du congrès est la fin de l’occupation de la France, le paiement de sa dette 
(d’où la présence de nombreux banquiers), et enfin la participation pleine et 
entière de la France restaurée dans le Concert européen des puissances parmi 
les »grands«111. Comme il l’écrit à Pilat, à qui il rend compte de manière quasi 
journalière de tous les débats et négociations du congrès: »Depuis huit jours, 
nous sommes occupés par la délicate question de la place future de la France 
dans le système étatique européen«112. Dès le 9 octobre, la question des répara-
tions et de l’occupation de la France est définitivement réglée113. Les armées des 
puissances occupantes doivent quitter la France au bout de trois et non pas cinq 
ans, comme prévu en 1815, et le paiement des indemnités est réduit de 435 à 
265 millions de Francs. Le retour plein et entier de la France dans le concert des 
puissances est consacré par le mémorandum de Capodistria du 14 octobre114.

Cependant, les travaux du congrès se poursuivent et Gentz travaille sans 
arrêt en tant que secrétaire et intermédiaire entre les grandes puissances, 
comme il le confie à Pilat avec cette pointe de vanité qui le caractérise: »Je 
suis l’instrument et peut-être même […] le lien entre cinq cabinets réunis 
ici, entre lesquels il n’y a pas la moindre affaire qui, d’une manière ou d’une 
autre, ne passe entre mes mains. Je n’arrive plus à trouver le temps de par-
courir un journal. Quant à la lecture, il n’en est même pas question!«115 Dans 
le feu de l’action, il arrive tout de même à trouver un peu de temps pour se 
retrouver autour d’un thé avec Capodistria, Nesselrode, Pozzo Di Borgo et le 
duc de Richelieu pour discuter »des affaires de l’Europe et de l’Amérique«116. 
Pourtant, c’est lui qui rédige, en plus de nombreux protocoles, la déclaration 
des cinq puissances du 15 novembre 1818 et le protocole du même jour dans 

110 Sédouy, Le Concert européen, p. 69–93. Wilhelm von Humboldt n’est arrivé que fin 
octobre et n’était pas plénipotentiaire à ce congrès. 

111 Ibid. Les Rothschild étaient aussi là pour essayer de régler la question des droits ci-
vils des juifs, laquelle avait déjà été discutée à Vienne. Voir protocole du 21 nov. 1818, 
HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten c. 17, 253–255. 

112 Gentz à Pilat, 22 oct. 1818, HHStA, SB, fonds Pilat 1–4, 1816–1819, 114–116, Gentz à 
Pilat, GS X/1, p. 351–354.

113 Sédouy, Le Concert européen, p. 87–93; Schulz, Normen und Praxis, p. 64–65. Gentz 
à son ministre des Finances Stadion, 12 oct. 1818, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 95, 
Gentz à Stadion, 1818, 1–5.

114 Voir HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, c. 17, nº 5: Projet de protocole par le cabinet 
russe, et nº 6: Remarques de M. Gentz sur le projet ci-devant; Jarrett, The Congress of 
Vienna, p. 184–187.

115 Gentz à Pilat, 27 oct. 1818, HHStA, SB, fonds Pilat 1–4, 1816–1819, 117–120; Gentz à 
Pilat, GS X/1, 354–358.

116 Lettre de Gentz à Pilat, 7 nov. 1818, ibid. Des discussions sur l’Amérique de Sud avaient 
été entamées pendant le congrès; Jarrett, The Congress of Vienna, p. 197–200. 
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laquelle la France se trouve bien »associée aux autres puissances par la res-
tauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, et s’engage à 
concourir désormais au maintien et à l’affermissement d’un système qui a 
donné la paix à l’Europe et qui lui seul peut en assurer la durée«117. De plus, 
le protocole réaffirme le rôle des »petits« États, lesquels peuvent inviter les 
grands pour traiter ensemble de leurs affaires (article IV), étendant ainsi l’ap-
plication du traité à l’ensemble des »cours européennes« (article V)118.

Le congrès d’Aix-la-Chapelle a donc perfectionné l’institution du Concert 
européen, et le penseur de Breslau en fut bien une pièce maîtresse119. La pen-
tarchie a pour but le maintien de la paix en Europe dans un sens pratique, et 
ceci correspond exactement à ses réflexions théoriques exposées notamment 
dans son traité sur la paix perpétuelle120. Selon la déclaration du 15 novembre 
rédigée par ses soins:

L’union intime établie entre les monarques associés à ce système, par leurs principes, non 
moins que par l’intérêt de leurs peuples, offre à l’Europe le gage le plus sacré de sa tranquil-
lité future. L’objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire; […] elle n’a pour 
but que le maintien de la paix et la garantie des transactions qui l’ont fondée et consolidée. 
Les souverains […] ont regardé comme base fondamentale (de l’union) leur invariable ré-
solution de ne jamais s’écarter […] de l’observation la plus stricte des principes du droit 
des gens, principes qui, dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls 
garantir efficacement l’indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l’associa-
tion générale. […] C’est dans ces sentiments que les Souverains ont consommé l’ouvrage 
auquel ils étaient appelés. Ils ne cesseront de travailler à l’affermir et à le perfectionner, […] 
heureux de pouvoir désormais consacrer tous leurs efforts à protéger les arts de la paix, à 
accroître la prospérité intérieure de leurs États, et à réveiller ces sentiments de religion et de 
morale dont le malheur des temps n’a que trop affaibli l’empire121.

Après le congrès, il défend de nouveau le travail accompli envers l’opinion pu-
blique, tenant, là encore, son rôle de médiateur entre les puissants et l’opinion. 
C’est notamment le cas dans sa réponse face au jugement sur le congrès d’Aix-

117 Voir l’article  III du protocole sur l’accession de la France à la Quadruple Alliance du 
15 nov. 1818, dans: Grewe, Iuris gentium, p. 105. L’article II réaffirme que l’union des cinq 
puissances a pour objet la paix et le droit; Jarrett, The Congress of Vienna, p. 184–190.

118 Ibid., protocole, dans: Grewe, Iuris gentium, p. 105. 
119 Voir Schulz, Normen und Praxis, p.  68–69; Van Taack, »Die Affären gehen gut«, 

p. 16–18; Gentz rédige plus de 60 protocoles en français et en allemand et ne dort que 
quatre heures par nuit; Jarrett, The Congress of Vienna, p. 188–202. 

120 Voir supra chap. 3.3 et le mémorandum de Castlereagh d’oct. 1818 dans lequel on peut lire 
ce que Gentz aurait pu écrire lui-même: »Le problème d’une alliance universelle pour la 
paix et le bonheur du monde a toujours été une question de spéculation et d’espoir, mais 
cela n’a jamais été exécuté dans la pratique […] et même si cela ne peut se réaliser, vous 
pouvez en approcher en pratique et peut-être que cela n’a jamais été possible autant que de-
puis quelques années«, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, c. 17: Aachen 1818, 75–93.

121 Friedrich Gentz, Déclaration du 15 novembre 1818, dans: GS VIII/3, p. 70–74.
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la-Chapelle dans la »Minerve« française publiée dans l’»Österreichischer 
Beob achter« et l’»Allgemeine Zeitung«122. Dans cet article, il insiste sur le fait 
que le but du congrès était »la création d’un ordre des choses dans lequel toutes 
les forces de l’Europe, par des liens difficiles à dénouer, se trouv[ai]ent orien-
tées vers le premier des buts communs: la conservation de la paix, ainsi que 
le système de contrepoids en accord avec les principes du droit des gens face 
aux dangers«123. Il y rappelle aussi que le monarchien libéral Lally-Tollendal 
a reconnu les bienfaits du congrès devant la »Chambre des pairs« française. 
Déjà, dans un article précédent les »[r]ésultats du congrès d’Aix la Chapelle«, 
il était revenu sur le système politique général de l’Europe tel que complété et 
mis en place à Aix-la-Chapelle124. Pour lui, le congrès a été une réussite, non 
seulement parce qu’il a réglé la question principale, à savoir la réintégration 
de la France dans le concert des puissances et l’évacuation des armées d’oc-
cupation du territoire français, mais également par le fait que »l’ensemble des 
relations politiques et fédératives« des puissances ont été affermies125. Dans ses 
observations divisées en trois parties: 1) système politique général; 2) position 
des puissances envers la France; 3) état moral et politique de l’Europe, il réaf-
firme le fait que le »système de cohésion fondé sur des principes et des traités« 
créé par l’union des puissances depuis 1813 et les trois congrès de Vienne, 
Paris et Aix-la-Chapelle est une nouveauté par rapport »aux anciennes idées 
politiques«. De plus, ce système paraît être le seul garant face aux dangers de 
guerre générale malgré »les défauts qu’on peut lui trouver en théorie«126.

Puis, reprenant ses thèmatiques de penseur post-Lumières et antirévo-
lutionnaire, il insiste sur le fait que »l’intérieur de tous les pays européens 
[…], sans en excepter aucun, est travaillé par une fièvre ardente, compagne 
ou avant-courrière des convulsions les plus violentes que le monde civilisé ait 
éprouvées depuis la chute de l’Empire romain [et que] c’est la lutte, la guerre 
à mort entre les anciens et les nouveaux principes, entre l’ancien et le nouvel 
ordre social«127.

Pour lui, les révolutions sont inévitables, il a bien saisi le fait que le mou-
vement initié en France et en Amérique dans les années 1780–1800 ne s’est pas 
arrêté en 1813–1815. À tout moment, une ou plusieurs révolutions peuvent 
de nouveau secouer un pays ou même toute l’Europe. En somme, il pressent 
les mouvements des années 1820–1830 et même de 1848. Mais pour préserver 

122 Id., Gegen die Beurteilung des Kongresses von Aachen in der französischen Minerva, 
ÖB, 30 jan. 1819, dans: GS VIII/3, p. 75–87. 

123 Ibid. 
124 Gentz, Die Ergebnisse des Aachener Congresses; Jarrett, The Congress of Vienna, 

p. 204–205.
125 Gentz, Die Ergebnisse des Aachener Congresses, p. 165. 
126 Ibid., p. 166–167. 
127 Ibid., p. 168. Voir ses réflexions aussi sur la guerre, supra chap. 3.3 et 6.1. 
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la paix, le nouveau système fédératif de l’Europe lui paraît être le moins mau-
vais, même s’il reconnaît toujours la nécessité de réforme et d’amélioration de 
l’état social à l’intérieur des États. Ainsi, »le noyau des forces organisées que 
présente cette union est la digue pour conserver l’ancien ordre de la société, 
ou pour en ralentir et en adoucir au moins les changements devenus indispen-
sables«128. Enfin, au congrès d’Aix-la-Chapelle, le concert des puissances n’a 
jamais été aussi »étroit« ni si bien fondé »sur la confiance réciproque«129.

Au même moment, il doit défendre le Concert européen et les décisions 
des trois congrès contre celui qui fut, sans aucun doute, son plus grand ad-
versaire littéraire, en dehors de d’Hauterive et de Buchholz, à savoir le baron 
de Pradt (ou abbé de Pradt)130. Ce dernier n’était pas un inconnu du publiciste 
de Breslau puisqu’il avait collaboré avec Amable de Baudus auprès du »Spec-
tateur du Nord« et qu’il se trouvait être l’auteur de l’»Antidote au congrès de 
Rastadt« (1798) ainsi que de »La Prusse et la neutralité« (1800)131. Rentré en 
France après l’arrivée de Napoléon au pouvoir, comme beaucoup d’autres émi-
grés, l’abbé joue ensuite un rôle de diplomate auprès de l’Empereur et devient 
même ambassadeur de France dans le duché de Varsovie nouvellement créé. 
Après la restauration des Bourbons, de Pradt devient un publiciste prolifique, 
écrivant principalement à charge contre les congrès de l’ère postnapoléonienne. 
Gentz est donc amené à défendre le système fédératif de l’Europe contre les 
attaques du publiciste français. Fin 1815, il envoie de Paris aux hospodars de 
la Valachie l’ouvrage du baron sur le congrès de Vienne et y joint ses com-
mentaires132. Comme il l’indiquait par ailleurs à Wessenberg, il avait cependant 
beaucoup apprécié le livre du baron sur la révolution d’Espagne133. Pour autant, 
des joutes littéraires opposent les deux publicistes dans les années 1819–1823. 
Il se doit de réfuter les attaques du baron dans son pamphlet »l’Europe après le 

128 Ibid., p. 169. 
129 Ibid., p. 170. 
130 À part une thèse et une biographie non publiées, il n’y a quasiment rien sur la pensée et 

l’œuvre de cet auteur parmi les plus prolifiques de l’époque, voir Jean Moins, Les idées 
politiques de l’abbé de Pradt, thèse univ. Toulouse (1956); Claire Lejeune, L’abbé de 
Pradt (1759–1837), thèse univ. Paris-Sorbonne (1996). À noter tout de même quelques 
travaux en Amérique du Sud, voir Manuel Aguire Elorriaga, El abate de Pradt en la 
emancipacion hispanoamericana (1800–1830), Caracas 1983. Et un fonds inédit aux AD 
du Cantal, cote 27J254, 84–129, qui ne demande qu’à être enfin exploité. 

131 Dans son traité sur la paix perpétuelle, Gentz cite d’ailleurs l’ouvrage de de  Pradt »La 
Prusse et sa neutralité«, voir Gentz, De la paix perpétuelle, note p. 56; de Pradt, L’an-
tidote au congrès de Rastadt ou plan d’un nouvel équilibre en Europe, Londres 1798. 
Le livre a souvent été attribué à tort à Joseph de Maistre, voir Robert Triomphe, Joseph 
de  Maistre: étude sur la vie et sur la doctrine d’un matérialiste mystique, Paris 1968, 
p. 606.

132 Billet inédit de Gentz à Caradja, 25 août 1815, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1. 
133 Gentz à Wessenberg, 24 mai 1816, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–3.
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congrès d’Aix-la-Chapelle«, qui critique ouvertement les résultats obtenus par 
le congrès dans la construction du nouveau système fédératif de l’Europe. Dans 
un »anti-de  Pradt«, intitulé »Sur le tableau de l’Europe de de  Pradt après le 
congrès d’Aix-la-Chapelle« et publié au début de l’année 1819 dans les »Wiener 
Jahrbücher der Literatur«, il répond donc aux attaques du baron contre le sys-
tème du Concert européen des puissances134. Il y réaffirme que le système fédé-
ratif de l’Europe, né après la dernière coalition des puissances et les trois grands 
congrès qui se sont tenus entre 1815 et 1818, est bien un système nouveau:

Les États européens détiennent [dans ce système] chacun une place bien précise […] et sont 
unis par des principes communs reconnus ainsi que des contrats positifs communs, et ils 
jouissent de droits égaux, et même si dans le moment tumultueux où ce nouvel ordre des 
choses – qui n’a aucun autre exemple dans l’histoire – a vu le jour, les puissances principales 
ont utilisé une sorte de dictature fédérative [et] elles n’ont utilisé ce moyen que dans l’intérêt 
commun et l’ont abandonné à Aix-la-Chapelle135.

Dans la suite de son essai, après une critique point par point, mais cependant 
mesurée, du pamphlet de l’abbé de Pradt, il insiste de nouveau sur le renou-
veau diplomatique du concert des puissances dans lequel le but unique est »un 
droit commun, un ordre commun, des aides réciproques de toute sorte«136. 
L’âme du nouveau système, c’est le grand principe de la »communauté d’inté-
rêt«, l’ancêtre en somme de l’Union européenne d’aujourd’hui137. Il faut d’ail-
leurs souligner qu’une bonne partie de l’historiographie, notamment après 
la publication de l’ouvrage de l’historien Schroeder, lui donne aujourd’hui 
raison et considère que le système du Concert européen des puissances repré-
sente bien une transformation et une nouveauté dans l’histoire du droit et des 
relations internationales, et ceci malgré les évidentes références au passé, et 
notamment au système de l’équilibre des puissances provenant des traités de 
Westphalie puis de ceux d’Utrecht138.

Sur l’indépendance des colonies d’Amérique du Sud – l’un des thèmes de 
prédilection de l’abbé de Pradt –, Gentz, qui en soi ne s’oppose pas au mouve-
ment, rappelle tout de même à quel point ce processus ne va pas être simple: 
»Des dizaines de révolutions vont éclater et des centaines de batailles vont être 
gagnées ou perdues, avant que quelque chose de durable n’apparaisse […] et 
que des États indépendants avec des formes monarchiques ou républicaines 

134 Friedrich Gentz, Über de Pradt’s Gemälde von Europa nach dem Kongress von Aachen, 
Wiener Jahrbücher der Literatur 5 (1819), p. 279–318, dans: GS VIII/3, p. 88–156. 

135 Ibid., p. 96. 
136 Ibid., p. 122. 
137 Ibid., p. 123.
138 Kronenbitter, Friedenserklärung. Gleichgewicht und Konsens, passim. Même si le 

débat est toujours d’actualité concernant le bien-fondé des thèses de Schroeder, voir 
Alan Sked, Metternich and Austria. An Evaluation, New York 2008, p. 54–106. 
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ne se forment«139. Là encore, lorsque l’on observe avec recul l’histoire des co-
lonies américaines au XIXe siècle, sa lucidité politique est de nouveau frap-
pante. Dans cet essai, il revient enfin sur son scepticisme quant à la Sainte-Al-
liance, qui n’a qu’une valeur symbolique selon lui, et précise ce qui, à son avis, 
constitue le système politique du concert des puissances:

Les nombreux contrats et traités passés entre les petites et les grandes puissances […] ainsi 
que les principes du droit des gens reconnus dans les contrats et les divers actes. […] C’est la 
vraie Constitution de la communauté européenne fondée sur la vraie et vivante nature des 
choses, sur l’ordre, la justice et la peur de Dieu. L’Europe profite, grâce à cette Constitution, 
des avantages de l’ancien et du nouveau système140.

Ici transparaissent bien à la fois sa pensée politique et son combat pratique. 
Le penseur post-Lumières qui utilise, encore une fois, l’argumentation fondée 
sur la raison et la rhétorique de »la nature des choses« a, dans le contexte révo-
lutionnaire, toujours recherché la conciliation entre l’ancien et le nouveau. À 
travers la création théorique et pratique du Concert européen des puissances, 
cette conciliation s’est bien opérée entre l’ancien, symbolisé par l’Ancien Ré-
gime, et le nouveau, symbolisé par le fait révolutionnaire. Mais, finalement, et 
c’est là l’élément le plus important, par la réconciliation enfin atteinte entre ces 
deux tendances opposées: »La paix politique en Europe est assurée, bien plus 
qu’elle ne l’avait été pendant des siècles«141.

Dans un autre essai contre de Pradt« (1824), il fait l’apologie de la mo-
dération ainsi que de l’ordre et de la stabilité. Car, selon le penseur post-Lu-
mières, sans ordre et stabilité il ne peut y avoir de prospérité142. En tant que 
postkantien, sans rejeter la théorie de la séparation des pouvoirs, il souligne 
l’importance du »principe de l’unité« du pouvoir exécutif, lequel pouvoir doit 
être fort, car son »endormissement est le pire des maux qu’une nation peut 
rencontrer […]: la mort de l’ordre social, de la paix intérieur, de bonheurs pri-
vés et publics. […] L’anarchie est le despotisme dans la pire de ses formes«143.

Enfin, dans un autre article, daté de mars 1824 et portant sur les questions 
d’asile politique, il reprend la polémique contre de Pradt dans l’»Österreichischer 
Beobachter«. Il peut y préciser sa pensée politique, non seulement sur le droit 
d’asile mais aussi sur plusieurs points sur lesquels l’abbé l’attaque, notamment 
sur l’existence d’un »corps fédératif européen«: »Dans le sens strict du mot un 
tel corps n’existe pas […] il y a bien une forme incomplète et immature d’une 

139 Gentz, Über de Pradt’s Gemälde, p. 127. 
140 Ibid., p. 143–144. 
141 Ibid., p. 149. 
142 Id., Nochmals gegen de Pradt (1824), dans: GS VIII/5, p. 90–101, ici p. 90–92. 
143 Ibid.; Zimmermann, Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, p. 271–274. 
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construction laquelle est constituée des produits les plus précieux d’une vraie 
civilisation, et cela ne serait pas un malheur si ce corps pouvait se construire 
au moins à la hauteur des vœux de certains hommes d’État de notre temps«144.

Ainsi, Gentz rappelle que, même tout en étant une réalité en construction 
dans les années 1815–1823, la refondation d’une fédération européenne de-
meure également une utopie vers laquelle les hommes doivent tendre.

Dans sa défense et sa théorisation du système politique du Concert eu-
ropéen des puissances et dans ses divers écrits l’opposant à l’abbé de Pradt, 
les caractéristiques de sa pensée politique sont finalement les mêmes qu’en 
ses années berlinoises. Antirévolutionnaire, apologiste de la modération, de 
l’ordre et de la stabilité, influencé par Kant et Burke, le penseur de Breslau use 
de la rhétorique des Lumières et se montre profondément réaliste dans ses 
jugements et ses prises de position, à la recherche de la réconciliation entre 
les diverses forces qui animent le corps social. En tant qu’acteur politique et 
diplomatique, il est une pièce maîtresse du système du Concert européen qui, 
voyant le jour entre 1815 et 1818, a permis au continent européen, certes non 
sans secousses ni sans crises, de vivre en paix pour une cinquantaine d’an-
nées145. L’historiographie reste très partagée sur cette question de la réussite 
du Concert européen dans le maintien de la paix, certains auteurs parlent 
même, à nos yeux abusivement, de cent ans de paix; quant à l’historiographie 
française, elle reste souvent attachée au mythe de la Sainte-Alliance, ennemie 
des peuples et des tendances libérales, pour décrire la période, alors même 
que l’on ne peut pas confondre la mise en place normative du système des 
congrès du Concert européen et la déclaration non contraignante des souve-
rains chrétiens provenant de la plume d’Alexandre Stourdza146.

144 Friedrich Gentz, Über Asyle. Gegen den »Constitutionnel« (1824), dans: GS VIII/3, 
p. 260–272. 

145 Sédouy, Le Concert européen, p. 94–95; Schulz, Normen und Praxis, p. 80–82; Id., 
»Defenders of the Right«? Diplomatic Practice and International Law in the 19th Cen-
tury: An Historian’s Perspective, dans: Nuzzo, Vec, Constructing International Law, 
p. 251–275. Voir aussi le classique de Henry Kissinger, A World Restored: Metternich, 
Castlereagh and the Problems of Peace, 1812–1822, Boston, 21973. 

146 Voir, pour les anciens ouvrages qui ont marqué l’historiographie: Maurice Bourquin, 
Histoire de la Sainte-Alliance, Genève 1954; Jacques-Henri Pirenne, La Sainte-Al-
liance, organisation européenne de la paix mondiale, 3 t., Neuchâtel 1946–1949. Pour 
un aperçu de la question historiographique voir Philipp Menger, Die Heilige Allianz – 
»La garantie religieuse du nouveau système européen«?, dans: Pyta, Das europäische 
Mächtekonzert, p. 209–236; Philipp Menger, Die Heilige Allianz: Religion und Politik 
bei Alexander I. (1801–1825), Stuttgart 2014; Ghervas, Réinventer la tradition, passim; 
Id., Balance of Power vs. Perpetual Peace: Paradigms of European Order from Utrecht 
to Vienna, 1713–1815, dans: The International History Review 39/3 (2017), p. 404–425. 
Cliveti, Concertul european, p. 11–27, 265–332. 





10. Développement des réseaux 
conservateurs  et mesures restrictives

La pensée et l’action politiques du chevalier de l’Europe vont connaître leurs 
moments les plus conservateurs dans les années  1819–1829. La balance des 
pouvoirs entre les puissances européennes a bien été rétablie et rénovée et les 
monarchies ont été, du moins en partie, régénérées. Il s’agit alors de préserver 
cet équilibre renouvelé (intégrant une bonne partie des acquis de la Révolution) 
et d’éviter un ébranlement qui embraserait encore une fois l’Europe comme ce-
lui de 1789. Pourtant, des signes d’instabilité et de nouveaux troubles émergent 
dans toute l’Europe et au-delà, avec des mouvements d’indépendance, des ma-
nifestations de masse et des poussées révolutionnaires. Dans la Confédération 
germanique, la fête de la Wartburg en 1817, les manifestations antisémites de 
1819 ou encore l’assassinat de Kotzebue la même année vont amener les auto-
rités à se raidir dans le maintien du statu quo pour sauvegarder les institutions.

Durant cette période, le penseur de Breslau, de plus en plus lié à Metter-
nich, sans complètement renier ses idées et convictions de penseur post-Lu-
mières, renforce alors ses liens avec les réseaux conservateurs en se rapprochant 
des penseurs traditionalistes. Dans le même temps, en tant qu’acteur majeur de 
la politique autrichienne, il participe à la mise en place de mesures restrictives 
visant à combattre les mouvements révolutionnaires et s’illustre au niveau in-
ternational dans une recherche de stabilité politique plutôt conservatrice. Mais 
la crise grecque et les révolutions de 1830 vont réaffirmer sa position libérale et 
le cœur de sa pensée politique, à savoir la réconciliation des extrêmes.

Alors que le nouvel ordre européen a bien été mis en place par les traités 
de Vienne, de Paris et d’Aix-la-Chapelle, et que le penseur de l’Europe peut 
se féliciter du travail accompli et de la perspective d’une ère de paix, sur-
viennent, entre 1819 et 1829, de nombreux mouvements révolutionnaires qui 
perturbent la construction du nouvel édifice.

De l’assassinat de Kotzebue à la révolte des Grecs ou aux mouvements 
espagnols et italiens, les forces révolutionnaires menacent de bouleverser le 
nouvel ordre établi.

Dans ce contexte, alors même que l’Europe s’était renouvelée, grâce aux 
mouvements révolutionnaires précédents et à l’aide de réformes héritées de 
la philosophie des Lumières, Gentz va adopter une position politique plus 
conservatrice et moins ouverte aux progrès et aux réformes. Il va se rappro-
cher idéologiquement des penseurs antirévolutionnaires traditionalistes plus 
conservateurs, devenir l’un des artisans des mesures restrictives et conserva-
trices de l’époque du Vormärz et soutenir les publicistes antirévolutionnaires 
sous l’égide de la politique de Metternich.

https://doi.org/10.1515/9783110455342-012
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Ill. 6: Ce portrait de Friedrich Gentz par Thomas Lawrence (1769–1830), peint en 1818–1819 
et resté inachevé, fut commandé par le roi George IV. Il appartient toujours à la collection 
royale du château de Windsor, près de Londres.

10.1 Nouveaux rapprochements idéologiques

Dans les années 1820, il se rapproche des penseurs antirévolutionnaires tra-
ditionalistes, notamment francophones, dans le contexte d’une alliance plus 
vaste de pensée antirévolutionnaire et conservatrice en Europe. Ses liens 
avec les penseurs contre-révolutionnaires francophones sont plus anciens 
mais c’est dans cette période particulière que des échanges plus intenses 
vont prendre forme. Ils marquent un tournant par rapport à l’aversion qu’il 
exprimait envers sur les ultras. Pour autant, ce rapprochement est conjonc-
turel, il est important néanmoins de reconstituer ces liens, d’autant qu’ils 
n’ont jamais été mis en exergue par la recherche. Il s’agit ainsi de revenir sur 
les relations entre Gentz et Louis de Bonald et d’autres penseurs français 
dans les années 1820 avant de s’intéresser à la réception de »Du pape«, de 
Joseph de Maistre, par le penseur de Breslau et aux rapports idéologiques 
entre les deux hommes.
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10.1.1 Les liens avec Bonald et les penseurs français

Gentz va s’ouvrir davantage à la théologie et à la religion, notamment au ca-
tholicisme, et aux auteurs plus conservateurs qui émergeaient après le congrès 
d’Aix-la-Chapelle, avant même sa lecture de »Du pape«, en octobre  1820, 
grâce aux liens qu’il tisse, malgré ses réticences antérieures, avec les ultras 
français (les moins réactionnaires d’entre eux cependant), en accord avec la 
politique de Metternich. Avant le congrès de Carlsbad, ce dernier s’intéressait 
déjà intensivement à la presse dans toute l’Europe et à son contrôle. Gentz 
est, d’ailleurs, de par ses qualités et sa longue expérience de publiciste, l’une 
des pièces maîtresses de la mise en œuvre de cette politique1. C’est dans ce 
contexte bien particulier qu’il entame un rapprochement avec les milieux lit-
téraires et intellectuels francophones catholiques et légitimistes qui préfigure-
ra et préparera son évolution quant aux questions de théologie et sa réception 
enthousiaste du livre de de Maistre.

Ainsi, le 30 juin 1819, il envoie une lettre à Louis de Bonald, à laquelle il 
joint son »anti-de Pradt«, initiant une correspondance politique et littéraire 
avec le vicomte, dont Metternich est immédiatement informé2. Bonald était 
loin d’être un inconnu pour le chevalier de l’Europe qui avait lu les brochures 
du vicomte en 1815, avant son séjour à Paris, ainsi que son »anti-de Staël« en 
18183. Dans sa première lettre au vicomte, il indique sans détour à Bonald 
comment »Le Conservateur«4 pourrait être amélioré et rendu plus conforme 
aux intérêts européens:

Après des morceaux tout à fait sublimes, où on respire l’air d’une région fort au-dessus des 
petites querelles de parti, c’est un sentiment pénible que de se trouver lancé tout d’un coup 

1 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 156–202. 
2 En dehors des lettres que nous citons par la suite, Louis de Bonald a écrit à Gentz les 22 juin 

et 23 déc. 1821 (en allemand), les 4 avr. et 22 mai 1822 et le 15 oct. 1829, GStA VI HA, 
Familienarchive und Nachlässe, fonds Salzer. Les lettres de Friedrich von Gentz à Louis 
de Bonald ne se trouvent pas a priori dans les archives Louis de Bonald près de Millau; 
c’est ce que nous a indiqué Jean de Bonald, arrière-petit-fils de Louis de Bonald que nous 
avons rencontré à plusieurs reprises à Paris, après qu’il eut effectué une vérification dans 
les archives de son aïeul à notre demande. Je le remercie infiniment pour le temps qu’il 
a bien voulu me consacrer. De plus, Gentz continua à lire les écrits de Bonald au moins 
jusqu’en 1829 voir GS XII/5, p. 34. Il traduisit aussi certains discours de Bonald pour l’»Ös-
terreichischer Beobachter«: GS XII/3, p. 19–23, 32; Gentz à Metternich, 1er juil. 1819, GS 
XI/3, p. 478; sur Louis de Bonald (1754–1840), voir Jacques Alibert, Les triangles d’or 
d’une société catholique: Louis de Bonald, théoricien de la contre-révolution, Paris 2002; 
Flavien-Alexandre de Balanda, Bonald, la réaction en action, Aix-en-Provence 22010. 

3 GS XII/1, p.  353. Louis DE  Bonald, Observations sur l’ouvrage de Mme la baronne 
de Staël: Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, Paris 
1818; GS XII/2, p. 286. 

4 Sur la discussion intensive entre Gentz et Metternich par rapport au journal »Le Conser-
vateur« d’avr. à août 1819 voir GS XI/3, p. 420, 424, 445, 472, 478. 
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au milieu des fureurs d’un champ de bataille. Ce que je désire est peut-être impossible; mais 
si »Le Conservateur« avait pu se borner à ces articles d’un intérêt supérieur et permanent, 
auxquels il doit la plus grande partie de ses succès, il est difficile de calculer quel ascendant 
sur l’opinion, non seulement de la France, mais de l’Europe, aurait pu obtenir ce recueil, 
qui, tel même qu’il est, a fait une infinité de bien5.

La réponse de Bonald ne se fait pas attendre. Il lui adresse deux lettres, les 14 
et 22 juillet 18196. Bonald juge très favorablement son »anti-de Pradt«. Il plai-
sante même: »Nous sommes malheureux d’avoir des esprits de cette trempe 
et de celle de Mme de  Staël, c’eût été un beau mariage à faire avec l’abbé 
de Pradt; et que dans cette communauté les deux conjoints auraient apporté 
un riche fond de mauvais esprit. […] Ce sont là de grands esprits faux, comme 
les appelle Bossuet«7.

Dans sa première lettre, Bonald assure Gentz de la conformité de ses 
principes avec les siens. Il se félicite également d’avoir pu »mériter l’estime et 
l’approbation de M. Gentz, de de Maistre, de Haller et d’autres bons esprits 
français ou étrangers, dignes chefs de cette ligue honorable entre tous les dé-
fenseurs de la plus sainte des causes«8.

Avec Metternich, il a ainsi trouvé dans la personne de Bonald un défen-
seur de leur politique européenne. Un membre actif de cette »sainte ligue« ou 
»ligue européenne« qui, selon Gentz, à partir de 1818, qualifie le lien unissant 
les différentes puissances européennes9. Bonald a, quant à lui, trouvé en Gentz 
l’un des avocats de ses idées en Allemagne; ainsi il rapporte à Haller: »Mais 
comment les gouvernements qu’on peut supposer composés d’hommes éclai-
rés et habiles ne voient-ils pas ce que nous voyons vous et moi, dans une por-
tion moins avantageuse ce que voyaient M. de Maistre, M. de Gentz et tant 
d’autres?«10

Les liens entre Bonald, Gentz et Haller étaient ainsi renforcés. Après le 
congrès de Carlsbad et l’adoption par les alliés de mesures restrictives à l’égard 
de la liberté de la presse et des universités, Bonald renouvelle son soutien au 
secrétaire de l’Europe dans une nouvelle lettre et s’exclame:

5 Extrait de la lettre de Gentz à Bonald du 30  juin 1819 transmise à Metternich, dans: 
GS XI/3, p. 478. 

6 Lettres de Bonald à Gentz, 14 et 22 juil. 1819, GStA VI HA, Familienarchive und Nach-
lässe, fonds Salzer.

7 Voir lettre de Bonald à Gentz, 22 juil. 1819, ibid.; Karl Ludwig von Haller (1768–1854) fut 
un conservateur radical, voir Ronald Roggen, »Restauration« – Kampfruf und Schimpf-
wort: eine Kommunikationsanalyse zum Hauptwerk des Staatstheoretikers Karl Ludwig 
von Haller (1768–1854), Fribourg (Suisse) 1999. 

8 Louis de Bonald à Friedrich von Gentz, Paris, 14 juil. 1819, GStA VI HA, Familienarchive 
und Nachlässe, fonds Salzer. 

9 Voir les lettres de Gentz à Stewart, HHStA, SB, fonds Gentz, c. 7–9.
10 Bonald à Haller, 11 août 1819, AEF, fonds Charles-Louis de Haller, K 92.1, dans: CH.
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C’est à vous, sans doute, que l’Europe doit la rédaction des mémorables arrêtés du congrès 
de Carlsbad. J’ai cru y reconnaître votre noble et énergique style, et à coup sûr j’y ai retrouvé 
vos sentiments. […] Vous avez donné au monde civilisé le plus grand exemple et la plus 
haute leçon qu’il peut recevoir11.

C’est dans le contexte du soutien de Bonald à sa politique européenne que le 
chevalier de l’Europe allait entendre parler pour la première fois de l’ouvrage 
de de Maistre sur la puissance des papes. En effet, dans une nouvelle lettre en-
voyée de Paris le 28 janvier 1820, contenant encore une apologie de l’Autriche 
et de la politique de Metternich, Bonald écrit:

Nous avons ici l’ouvrage de mon illustre ami le comte de Maistre intitulé »Du pape«. Il est très 
ultramontain, ce qui ne plaît pas à nos évêques qui font grand bruit des libertés de notre église 
pour la réduire en servitude. Mais en laissant à part cette question plus nationale que person-
nelle et qui trouverait beaucoup de partisans même en France, il y a de très belles choses dans 
cet écrit. L’auteur me l’a envoyé mais je n’ai encore pu le lire et je n’en parle que par ouï-dire!12

Ainsi, en janvier 1820, non seulement il connaissait l’existence de »Du pape«, 
mais il s’était notablement rapproché des milieux contre-révolutionnaires 
monarchistes, catholiques et légitimistes français. Par l’intermédiaire de 
l’»Österreichischer Beobachter«, il publie des traductions des discours de Bo-
nald à la Chambre des communes13.

Sa politique de rapprochement idéologique et littéraire en France ne se 
limite d’ailleurs pas à Bonald, surtout après la période des congrès14. Gentz 
intensifie aussi au même moment sa lecture de La Mennais et se plonge dans 
son ouvrage »L’indifférence en matière de religion«15. Tout comme Bonald, 
il est aussi un proche du comte de Senfft qui, vivant à Paris, souhaite fonder 
dans cette ville »un centre de correspondance destiné à coordonner l’action 
des publicistes catholiques dans toutes les parties de l’Europe et même de 

11 Lettre inédite de Louis de Bonald à Friedrich Gentz, Millau, 14 oct. 1819, Staatsbibliothek 
zu Berlin, dép. ms., coll. Darmstaedter 2d 1790. 

12 Lettre inédite de Louis de Bonald à Friedrich Gentz, Paris, 28 jan. 1820, Deutsches Lite-
raturarchiv Marbach, Cotta: coll. Wüstemann, dans: CH.

13 Friedrich Gentz, Übersetzung der Rede des Vicomte de Bonald in der französischen 
Deputierten Kammer über die neuen französischen Pressegesetze, ÖB, 15  mars 1822, 
p. 305–309 et 16 mars 1822, p. 312–314. 

14 Une étude spécifique sur les liens entre Gentz et les milieux littéraires français de 1815 à 
1832 reste encore à écrire, ses liens avec la France ayant été sous-estimés par la recherche. 
Pour autant, ces liens furent intenses, ce qui est déjà signalé par la première biographie 
publiée sur Gentz, dans la »Biographie des hommes vivants« de Louis-Gabriel Michaud. 

15 GS XII/2, les 3 et 15 juil. 1819, p. 336, 340. 
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l’Amérique«16. Sans être lui-même catholique, Gentz est l’un de ces publicistes 
convoités entre 1821 et 1823.

Achille de  Jouffroy, auteur des »Fastes de l’anarchie ou précis chrono-
logique des événements mémorables de la Révolution française depuis 1789 
jusqu’en 1804« et collaborateur de plusieurs journaux, le visite régulièrement 
à Vienne à cette période17. Quant à Jean-Claude Claussel de Coussergues, 
député de l’Aveyron (1815–1820, 1821–1830), il lui envoie son écrit intitu-
lé »Quelques considérations sur la révolution d’Espagne« le 1er  septembre 
182218. De même, Raoul Rochette, membre de l’Institut royal de France, 
transmet au secrétaire de l’Europe le 8 juillet 1823 son »Histoire de la révo-
lution helvétique« en hommage à »l’honorable et juste considération que M. 
de Gentz s’est acquise par tant d’efforts et de travaux auprès de ceux qui, de 
près ou de loin, ont travaillé à la restauration de l’ordre public en Europe«19.

Et enfin, Chateaubriand se rapproche également du penseur de Breslau 
à partir de leur rencontre au congrès de Vérone20. Les liens de Gentz avec ces 
réseaux se poursuivent au moins jusqu’en 1829, notamment avec Bonald et 
Chateaubriand.

Sa lecture de »Du pape« marquera aussi fortement sa politique de soutien 
aux écrivains contre-révolutionnaires et catholiques21.

16 Friedrich Christian Ludwig Senfft von Pilsach (1774–1853), voir la lettre de Gentz au 
comte de Senfft, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1; sur le projet de La Mennais et 
Senfft voir Jean René Derré, En marge de la Sainte-Alliance. Lettres de Bonald au comte 
de Senfft, Paris 1967, p. 19 et 27. 

17 Achille de Jouffroy (1785–1859) voir GS XII/2, p. 403–405, 407–416, 465, 477, 487 et /3, 
p. 83–86, 97, 99–104, 106, 108–118; voir aussi Montmorency à Joseph de Villèle dans 
J.-B. de  Villèle, Mémoires et correspondance du comte de Villèle, Paris 1889, t.  III, 
p. 210–211. Il souligne la proximité de Gentz et d’Achille de Jouffroy. Sur Mathieu de 
Montmorency-Laval (1766–1826) voir Bély, Dictionnaire, p. 263–265. 

18 Jean-Claude Clausel de Coussergues (1759–1846), proche de Bonald, voir lettre de Cous-
sergues à Gentz, dans: CH; Sur Coussergues voir Jean-Baptiste Pierchon, Entre défense 
de la monarchie et acceptation de la Charte. La pensée politique de Jean-Claude Clau-
sel de Coussergues (1759–1846), dans: Revue historique de droit français et étranger 91 
(2013), p. 127–152. 

19 Raoul Rochette (1790–1854), voir la lettre de Rochette à Gentz, GStA VI HA, Familien-
archive und Nachlässe, fonds Salzer. 

20 Voir un extrait de la correspondance entre Chateaubriand et Gentz dans GS VIII/1, 
p.  362–368. Gentz avait commencé à traduire dès 1802 le »Génie du christianisme« 
qu’il voyait comme un »chef-d’œuvre d’éloquence«, GS XII/3, p. 96–98, 108–109, 112, 
115, 120; voir aussi Klassik-Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, GSA 05/25, 
Exzerpt von Friedrich Gentz aus François René de Chateaubriands, et correspondence 
entre Gentz et Frölich, GStA I. HA Rep 94: Kleine Erwerbungen, IV. N. b. 2. Gentz était, 
néanmoins, assez critique sur Chateaubriand et sur »Le Journal des débats« dans ses 
lettres à Metternich: voir GS XI/4, p. 60–61, 72, 80, 84–85, 129, 223–224, 261–265. 

21 En 1830 et 1831, Gentz se remit à lire et aussi à traduire Chateaubriand, voir GS XII/5, 
p. 200, 276, 332–333. 
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10.1.2 Gentz et Joseph de Maistre, l’exemple de »Du pape«

C’est donc Bonald qui, le premier, informe Gentz de la parution de »Du pape« 
(1819). Mais pour reconstituer la lecture de de Maistre par le secrétaire de l’Eu-
rope, c’est vers les carnets intimes de ce dernier ainsi que vers sa correspon-
dance avec Adam Müller et Joseph von Pilat qu’il convient de se tourner22. Au 
moment où il s’apprête à lire de Maistre, sa relation avec Adam Müller se fait, 
une nouvelle fois, de plus en plus présente dans sa vie, sa correspondance et 
sa pensée23. Avant que Müller ne l’incite à lire »Du pape«, de  Maistre n’était 
évidemment pas un inconnu pour le penseur de Breslau24. Il avait rencontré le 
comte avant son long séjour en Russie. Ainsi, à la date du 20 avril 1803, il avait 
consigné dans ses carnets intimes: »J’ai mangé chez Paget avec le fameux comte 
de  Maistre qui voyageait de Turin vers Pétersbourg«25. Quel effet réciproque 
cette première et unique rencontre fit-elle sur les deux hommes considérés 
comme étant les deux plus grands théoriciens de la »contre-révolution«?26 Seuls 
les carnets intimes réécrits de Gentz peuvent nous apporter quelques réponses:

Le fait d’avoir vu ce grand homme fut totalement dissipé de mes souvenirs. Il n’avait donc 
fait que si peu d’impression sur moi. Comment est-ce possible? N’aurais-je pas dû avoir 
une plus haute opinion de l’écrivain des »Considérations sur la Révolution« [sic]? Étais-je 
trop choyé par la vie de tous les jours au milieu des grands hommes? Ou trop saturé par les 
foutaises diplomatiques? Je ne sais pas27.

22 Il manque l’année 1820 dans les carnets intimes de Gentz, ce qui est plus que regrettable, 
notamment pour bien saisir son état d’esprit au moment de la lecture de de Maistre. 

23 Il déjeuna en juillet tous les matins avec Adam Müller jusqu’à l’arrivée de la femme de 
ce dernier, puis dîna tous les soirs avec son ami, voir GS XII/2, p. 346–347. Notamment 
dans la correspondance avec Metternich, Müller devient un centre de conversation ma-
jeur. Le 9 déc. 1819, Gentz lit Adam Müller »Nécessité de la théologie« pour se reposer 
du discours du roi de France qu’il traduit pour l’»Österreichischer Beobachter« voir GS 
XII/2, p. 373, voir Müller, Von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der 
gesammten Staatswissenschaften und der Staatswirthschaft insbesondere, Leipzig 1819; 
sur Joseph de Maistre, voir Carolina Armenteros, The French Idea of History. Joseph 
de Maistre and his Heirs, 1794–1854, London 2011. 

24 Il serait intéressant de vérifier si Gentz avait bien lu de Maistre avant 1803, cependant les 
sources sont beaucoup moins nombreuses sur ce point que celles dont nous disposons au 
moment de la parution de »Du pape«, et nous ne pouvons pas établir avec certitude sa 
lecture de de Maistre durant sa période berlinoise. En effet, les carnets intimes réécrits ne 
commencent qu’en 1800 et la correspondance disponible est beaucoup moins nombreuse 
avant 1802, en tout cas de Maistre n’est jamais cité dans les écrits politiques ou la corres-
pondance de Gentz avant 1802. 

25 GS XII/1, p. 27–28. Gentz voyait au même moment aussi régulièrement Karl Ludwig von 
Haller alors à Vienne. 

26 Il n’y a pas eu, a priori, d’autre rencontre entre de Maistre et Gentz. 
27 GS XII/1, p. 27–28. Gentz a réécrit ses carnets intimes en 1826, ce qui explique que cer-

taines parties sont en allemand (réécrites) et d’autres en français (originales). 
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En 1826, il ne se souvenait donc plus de sa rencontre avec de  Maistre. 
Pourtant, cette rencontre n’avait sûrement pas été anodine. D’autant qu’il 
semble indiquer qu’il avait lu les »Considérations sur la France« (1797) au-
paravant. Une influence des »Considérations« et par là même de de Maistre 
sur Gentz aurait donc eu lieu, avant la lecture de »Du pape«. En tout cas, 
pendant ses années d’exil après la prise de Vienne par Napoléon et la ba-
taille d’Austerlitz, il reprend, dans plusieurs lettres envoyées à la princesse 
Dolgoroukova28 ou à Mgr de La Fare29, l’horizon eschatologique de l’his-
toire et la sacralité de la guerre et du bourreau telle qu’elle apparaît dans les 
»Considérations« de de Maistre. En effet, le publiciste en exil pense »qu’il 
n’y a plus d’autre espoir que celui dans la miséricorde de Dieu« car il voit 
bien que »les moyens et les forces des hommes sont à leur terme«, avant de 
»se prosterner devant la justice éternelle« et d’indiquer qu’»une généra-
tion qui a pu voir d’un œil sec les six premières années de la Révolution de 
France sans se lever tout entière a mérité la mort«30. Dans une de ses lettres 
inédites à la princesse Dolgoroukova, datée du 25 août 1806, il s’exprime 
en ces termes: »Nos contemporains ont reçu ce qu’ils ont mérité. […] La 
justice éternelle, aussi respectable dans ses punitions que dans ses faveurs, 
a fait de cette lâche génération un exemple qui ne sera peut-être pas perdu 
pour ceux qui viendront après nous«31. Et avec Mgr de La Fare, il reprend 
de plus belle: »C’est le sang des innombrables victimes, immolées par cette 
révolution infernale. C’est le sang de Louis XVI, de Marie-Antoinette, des 
prêtres de l’autel égorgés, d’un million d’innocents massacrés qui crie au-
jourd’hui vengeance sur l’Europe«32.

Mais les accents sanguinaires et sacrés de ces lettres ne se retrouvent que 
très rarement dans ses écrits en dehors de cette époque bien particulière de 
sa vie, et les sources dont nous disposons ne permettent pas d’indiquer si 
ces élans maistriens ont été influencés par une lecture ou une relecture des 
»Considérations« de de Maistre. Il n’en demeure pas moins que les deux pen-
seurs étaient très proches politiquement dans les années  1804–1805. Ainsi 
prônaient-ils des idées similaires sur l’état de l’Europe, notamment sur les 
moyens de rétablir la paix et l’équilibre33. Par ailleurs, ils servaient alors la 

28 Ekaterina Feodorovna Dolgoroukova (1769–1849) mariée à Wassili Wassilievitch Dol-
gou rukow (1752–1812), voir supra chap. 7.2. 

29 Sur ce collaborateur de Louis  XVIII, voir de Brye, Consciences épiscopales en exil 
(1789–1814), passim. 

30 Lettre inédite à la princesse Dolgoroukova, 4  déc. 1805, Bibliothèque nationale russe, 
dép. ms., fonds 608 (Pomjalowski, J. W.), inv. 1, n° 5581, dans: CH. 

31 Ibid.
32 Lettre de Gentz à La Fare, Teplice, 17 oct. 1807, AN, 198 AP (fonds La Fare), 2, 33–35.
33 Voir J. de Maistre, Mémoire à consulter sur l’état présent de l’Europe avec quelques ré-

flexions particulières sur l’Italie, AD Savoie, fonds Joseph de Maistre, 2J41, imprimé dans 
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cause des Bourbons et furent tous deux sollicités par Louis  XVIII34 et ses 
agents35 en tant que penseurs antirévolutionnaires, notamment pour rédiger 
la déclaration du roi contre l’usurpation de Napoléon en 180436. En 1813, 
Louis XVIII les sollicite de nouveau par l’intermédiaire de Blacas37. Mais à 
cette date, comme Gentz n’était plus en faveur d’une restauration des Bour-
bons38, c’est de Maistre seul qui se charge d’un projet de déclaration39.

C’est en tout cas bien plus tard que Gentz se retrouve confronté à de Maistre 
et à ses idées, cette fois grâce à l’insistance de son ami Adam Müller40. Le 19 sep-
tembre 1820, dans une longue lettre où il fait l’apologie d’une Constitution eu-
ropéenne fédérative, Müller termine en effet son exposé en ces termes: »Et à cet 
instant, mon ami, m’est venu dans les mains de Maistre; ensuite la nécessité de 

Joseph de Maistre, Œuvres complètes, Genève 21979–1980, t. IX, p. 130–182; Gentz, 
Mémoire politique remis au cabinet de Vienne au mois de mai 1804, AMAE, Correspon-
dance politique, Bavière 180, 238–241. 

34 Voir les lettres de Louis XVIII à Gentz, AMAE, Mémoires et documents, France 603, 
en partie dans: Weil, Chevalier de Gentz. Deux lettres inédites à Louis  XVIII, pas-
sim; Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 15; correspondance entre 
Louis XVIII et de Maistre, AD Savoie, fonds Joseph de Maistre, 2J42.

35 Principalement, le marquis de  Bonnay (1750–1825), Henri de  La Fare (1752–1829), 
Blacas d’Aulps (1771–1839), et Antoine de Bésiade, duc d’Avaray (1759–1811). Pour les 
lettres des collaborateurs de Louis XVIII à Gentz et à de Maistre voir notamment AMAE, 
Mémoires et documents, France 603, 604, 672 et AN, 198 AP (Fonds La Fare), 3, 4 et 5; 37 
AP/1 (fonds Bonnay); AD Savoie, fonds Joseph de Maistre, 2J9, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 43. 

36 Voir Friedrich Gentz, Projet d’une déclaration de Louis XVIII contre le titre impérial 
usurpé par Bonaparte, dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, p. 29–40; Pozzo 
Di Borgo fut également sollicité. Voir AD Savoie, fonds Joseph de Maistre, 2 J42. 

37 Voir pour de Maistre, AD Savoie, fonds Joseph de Maistre, 2J9, 36, 39, 41, 43 et pour Gentz, 
AN, 37 AP/1 (fonds Bonnay), dossier 1, lettres de Blacas à Bonnay et de Gentz à Bonnay. 

38 Le duc de Blacas à Gentz, 7  avr. 1813, dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem 
Nachlasse,t. I, p. 16–18. 

39 De Maistre, Projet de déclaration »le roi de France à son peuple, salut!«, AD Savoie, fonds 
Joseph de Maistre, 2J9. 

40 Quant à la question de l’influence de Gentz sur de Maistre, nos recherches menées dans 
le fonds Joseph de Maistre dans le but de trouver des traces de Gentz dans les écrits, les 
lectures ou la correspondance de de Maistre ont été infructueuses. Après avoir épluché la 
quasi-totalité des archives, nous n’avons trouvé ni lettres de Gentz à de Maistre ni même 
la moindre occurrence de son nom dans les carnets de lecture ou dans la correspondance 
de de Maistre. Pour autant, la sincérité intellectuelle de Gentz était avérée et confirmée 
par ses contemporains et tous les commentateurs dignes de confiance. Des lettres de 
Gentz à de Maistre ont donc sûrement existé d’après les sources dont nous disposons. 
Quant à l’influence a priori beaucoup plus limitée de Gentz sur de Maistre que celle de 
de Maistre sur Gentz, elle peut facilement s’expliquer par la maîtrise très limitée de l’alle-
mand de de Maistre. 
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la puissance spirituelle, du pape, de l’église s’impose irrésistiblement. Elle est la 
condition de base de la fédération européenne à laquelle je me réfère«41.

De Maistre, que Bonald avait suggéré à Gentz, se trouve maintenant en-
censé par Adam Müller. Cette Constitution européenne fédérative, que Gentz 
se réjouissait d’avoir mise en place à Aix-la-Chapelle et qu’il savait menacée, 
se trouvait donc, dans la pensée de Müller, renforcée par les postulats de »Du 
pape«. Cependant, Gentz, dans ses premières réponses à Müller, conserve les 
distances qu’il avait exprimées plus tôt quant aux tendances »théologico-mys-
tiques« de de Maistre car, pour lui, elles n’ont pas leur place dans un discours 
politique, sous-entendu, elles ne peuvent pas avoir d’utilisation pratique en 
politique42. Pour autant, il entreprend la lecture du livre de Joseph de Maistre 
et, dès le début, ce livre lui plaît. Ainsi il rapporte à Pilat: »J’ai lu avec délice 
la première moitié de la première partie de l’œuvre ›Du pape‹; malheureuse-
ment, je ne peux pas en parler depuis mon arrivée à Troppau. Quand je l’aurai 
terminé, vous devriez entendre mon jugement à ce propos«43.

Il poursuit sa lecture en plein congrès de Troppau alors qu’il y développe 
ses théories sur le droit d’intervention des grandes puissances et qu’il s’op-
pose aux tendances nationales et constitutionnelles défendues par Capodis-
tria44. Gentz cherche à consolider la »ligue européenne« par »le maintien de 
l’ordre légal dans l’intérieur des États européens et des institutions fondamen-
tales sur lesquelles il repose«, or la plume de Joseph de Maistre semble agir 
en ce sens45. Aussi, l’engouement du penseur de Breslau pour un livre sur la 
sainteté pontificale se transforme-t-il bientôt en une admiration presque sans 
bornes. Le 2 décembre 1820, il questionne Pilat:

Qui est Dallas46, qui est La Mennais, qui sont (à part Bonald) les écrivains de notre temps, 
en comparaison avec de Maistre! À mon avis, le livre »Du pape« est le plus sublime et le 
plus important qui soit paru depuis un demi-siècle. Vous ne l’avez pas lu; comment pour-
riez-vous sinon ne pas en parler? Suivez mon conseil: ne le lisez pas à bâtons rompus, […] 
vos soi-disant amis le connaissent sûrement, mais personne n’en dit un mot. Ce genre de 
repas est bien trop fort pour toutes ces âmes critiques et à l’affût. Moi, il m’a coûté plus 
d’une nuit blanche; mais quel plaisir j’en ai tiré. Tellement de profondeur, avec une érudi-

41 Baxa (éd.), Adam Müller Lebenszeugnisse, t. II, p. 386. 
42 Gentz à Müller, 8 oct. 1820, dans: Baxa (éd.), Adam Müller Lebenszeugnisse, t. II.
43 Gentz à Pilat, 24 oct. 1820, GS X/1, p. 428. 
44 Ioanis Capodistria (1776–1831). Ancien ministre des Affaires étrangères de l’Empire 

russe (1816–1822) et premier président de l’État grec indépendant en 1831. Voir Hélène 
E. Koukkou, Jean Capodistria, visionnaire et précurseur d’une Europe unie, Athènes 
2003. Gentz fut également un proche de Capodistria. Voir les billets affectueux de ce der-
nier à Gentz au même congrès de Troppau, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta: 
coll. Wüstemann, dans: CH. 

45 Voir le »Garantiepaktprojekt«, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Troppau, c. 21, 
nos 39, 202. 

46 A priori, Robert Charles Dallas (1754–1824). 
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tion extraordinaire, avec un tel regard politique, comme aucun Montesquieu n’en a eu, une 
éloquence burkéenne, de temps à autre un enthousiasme contenu à la haute poésie, avec ça 
tous les talents terrestres; […] maintenant je crois fermement et profondément que l’Église 
ne sombrera jamais. […] Le livre a des points faibles, je le dis afin que mon admiration n’ap-
paraisse pas comme étant un aveuglement, mais ses faiblesses semblent se perdre comme 
des tâches dans un soleil. […] Ce livre extraordinaire […] est le fruit de la moitié d’une vie. 
L’auteur a, sans aucun doute, travaillé pendant vingt ans à son écriture. […] On devrait lui 
élever un monument dans une des premières églises de Rome47.

Préparé par ses liens avec Müller, Schlegel et Pilat ainsi que par sa correspon-
dance avec Bonald à recevoir favorablement l’ouvrage de de Maistre, il est pris 
d’un enthousiasme presque mystique pour son éloquence, son regard poli-
tique et sa profondeur. Sous l’influence de cette lecture, son penchant pour 
l’église catholique, comme garante de l’unité et antidote à l’égoïsme, se trouve 
en 1820 encore plus fort qu’en 1805 ou en 1811.

Quelques semaines après, dans des termes similaires à ceux employés avec 
Pilat, Gentz rend compte de sa lecture à Müller. Ce dernier l’avait prié, dans une 
lettre datée du 7 décembre 1820, d’être plus clément vis-à-vis de La Mennais, 
Bonald et de Maistre; il reçoit une réponse plus que positive le 21 décembre:

J’ai lu lors de mon séjour le livre »Du pape«. Un écrivain ne m’avait plus touché de cette 
manière depuis que j’avais lu pour la première fois, il y a trente ans, les »Réflexions« de Bur-
ke48. Une telle profondeur, de telles vues politiques, une telle érudition, une telle éloquence, 
à côté de forces merveilleuses […], tant de circonspection et d’habilité – et tout ça pour le 
plus noble des buts, pour le plus grand fait historique et politique du nouveau monde, pour 
le plus méconnu, pour la possibilité (aussi faible qu’elle puisse l’être) de la réanimation de 
la plus haute fédération de la société chrétienne, pour une idée, qui même si elle doit rester 
un rêve sera toujours le plus beau et le plus précieux des rêves humains! Je déclare ce livre 
comme étant le meilleur de notre siècle. Il y a trois ou quatre légers points faibles; mais ils 
disparaissent dans l’éclat d’un tel soleil; […] vous devriez traduire ce livre […] puisqu’il 
n’est pas écrit pour aujourd’hui ou demain, ça n’a pas d’importance si votre traduction ne 
paraît que dans deux ans49.

Ainsi, à la lumière de cette correspondance avec Müller et Pilat, il apparaît 
clairement que le penseur de Breslau fut plus que fasciné par cette lecture. Les 
thèses du grand penseur de la contre-révolution correspondaient bien aux 

47 GS X/1, p. 458–459. 
48 Pour autant, Gentz, qui avait une grande tendance à s’emporter dans des diatribes, à l’ins-

tar de Werther de Goethe (sa principale lecture de jeunesse), écrivit de nouveau en 1826 
dans son journal, le 4 janvier: »Dans mon lit, je lisais les notes que Görres avaient écrites, 
à propos de quelques articles dans le journal jusque-là peu remarqué ›Le Catholique‹, et 
je fus touché d’une manière indescriptible par cette lecture, à tel point que je ne pensais 
pas avoir lu quelque chose de si fort et profond depuis Burke et de Maistre«, GS XII/4, 
p. 4. 

49 Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. II, p. 411. 
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questions politiques qui l’animaient et répondaient à ses inquiétudes sur la 
conservation de l’unité et de la stabilité de l’Europe. Cependant, la lecture 
de de Maistre par Gentz mérite une analyse plus approfondie, d’autant plus 
que ce dernier continua à analyser et étudier de Maistre après son premier 
enthousiasme survenu dans le contexte bien particulier de 1820.

Il se remet à la lecture de »Du pape« en octobre 1822 puis de nouveau 
en 182650. Il relit aussi les »Considérations«51 et se plonge dans les »Soirées 
de Saint-Pétersbourg« (1821) à plusieurs reprises52. Ainsi, l’exaltation de la 
fin de l’année 1820 pour »Du pape« pose diverses questions: l’engouement 
pour de Maistre était-il platonique et le fruit d’une exaltation passagère?53 Ou 
bien la lecture de »Du pape« en 1820 marque-t-elle pour lui une plus grande 
ouverture aux questions théologiques et à la pensée catholique et un rappro-
chement durable avec les thèses de Joseph de Maistre?

Les registres de lecture que Gentz tenait régulièrement, quoique très précis 
et agrémentés de notes et annotations, à l’image de ceux de Joseph de Maistre, 
ne sont pas d’une grande aide pour bien saisir l’impact des lectures de »Du 
pape« sur le secrétaire particulier de Metternich54. Ainsi, dans les notes qu’il 
avait prises à l’occasion d’une relecture entre 1826 et 1830, il ne relève que 
très peu de passages. Cinq au total: la belle phrase »la foi est une croyance par 
amour et l’amour n’argumente point«55; une citation de Sénèque, »Dieu obéit 
à des lois mais c’est lui qui les a faites«; au chapitre XI (consacré aux textes de 
Bossuet) »hérésie dans l’ordre spirituel et révolution dans l’ordre temporel«56; 
au chapitre sur les inconvénients de la souveraineté »la race audacieuse de 
Japhet n’a cessé de graviter vers ce qu’on appelle ›la liberté‹ et ›l’Européen‹«57; 
et enfin »la moitié du monde est employée à gouverner l’autre sans pouvoir 
y réussir«58. Il est donc difficile, sans tomber dans des spéculations intellec-
tuelles infondées, de bien analyser ce qui, dans »Du pape«, au-delà de l’idée 
d’unité de l’Europe, exalte Gentz à ce point en 1820. Pour autant, si le livre de 
de Maistre et ses écrits n’avaient été qu’une nourriture passionnée mais éphé-
mère pour le secrétaire de l’Europe, pourquoi toutes ces relectures?

50 Voir les 1er, 10 et 12 oct. 1822, GS XII/3, p. 89 et p. 94.
51 Ibid. Le 25 mars 1821, Gentz est plongé »jusqu’à 1 heure dans de Maistre« et parle du 

»grand homme« à propos de de Maistre, GS XII/2, p. 401; le 31 janvier 1822, il relit »avec 
un plaisir insatiable des chapitres de l’ouvrage immortel de de Maistre: ›Considérations 
sur la France‹ (1797)«, GS XII/3, p. 69. 

52 GS XII/2, 2 jan. 1823; Baxa (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, t. II, p. 579 en 1828.
53 Voir Guglia, Friedrich von Gentz, p. 125 et Kronenbitter, Wort und Macht, p. 80. 
54 Les registres ont été conservés en partie, GN 63, 1826–1830, Excerpta aus Maistre. 
55 Ibid.; Joseph DE Maistre, Du pape [1819], éd. Jacques Lovie, Joannès Chetail Genève 

1966, p. 32. 
56 Ibid., p. 79.
57 Ibid., p. 131.
58 Ibid., p. 238. 
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En tout cas, au vu des sources dont nous disposons, »Du pape« paraît 
bien être l’ouvrage de de Maistre que Gentz étudia le plus. En fait, hormis les 
»Considérations« et les »Soirées«, il ne semble pas avoir eu accès aux autres 
œuvres59. C’est donc bien l’ouvrage sur la papauté qu’il faut analyser pour 
vérifier les éventuelles similitudes ou influences mutuelles entre les idées des 
deux penseurs. Plusieurs éléments peuvent en effet laisser penser que l’en-
thousiasme de Gentz pour le penseur savoyard fut bien plus profond qu’un 
simple »amour platonique« ou qu’une »confrontation sporadique«60. Il est 
tout d’abord frappant que les sources utilisées par de Maistre soient, dans leur 
grande majorité, des auteurs qui ont marqué durablement Gentz et qui oc-
cupent une place centrale dans ses écrits politiques; Gibbon, Hume, Johannes 
von Müller, Cicéron et Horace notamment, que Gentz a lus et même réétudiés 
après la lecture de »Du pape«61. De même, la référence constante à Voltaire n’a 
vraisemblablement pas manqué de faire son effet sur cet autre grand lecteur et 
interprète du philosophe62.

Les réflexions politiques de de Maistre ainsi que ses analyses historiques 
ont certainement marqué la lecture du chevalier de l’Europe à divers niveaux. 
Concernant les réflexions de de Maistre sur la souveraineté, il les avait lues 
avec une attention toute particulière. En effet, c’est à Trente qu’il les réétudie 
en 1822, en pensant au concile qui a eu lieu dans cette ville63. Par ailleurs, 
lorsque l’on compare les idées politiques de de Maistre sur le concept de sou-
veraineté et ses théories du contrat social avec celles que Gentz a exprimées 
dans ses ouvrages de jeunesse, notamment dans le »Historisches Journal«, on 
est tenté de conclure que l’enthousiasme de ce dernier pour les théories du 
Savoyard s’expliquerait tout simplement par la similitude de vision entre ces 
deux grands penseurs64. En effet, dans »Du pape« on peut lire: »L’homme 
est donc nécessairement associé et nécessairement gouverné, sa volonté n’est 
pour rien dans l’établissement du gouvernement«; et dans les réflexions sur la 
souveraineté de Gentz: »Les liens juridiques entre les hommes doivent avoir 

59 A priori, Gentz n’aurait lu ni l’»Essai sur le principe générateur des Constitutions po-
litiques et des autres institutions humaines« (1814), ni l’»Étude sur la souveraineté« 
(1794–1795), publiée à titre posthume: Joseph DE  Maistre, De la souveraineté du 
peuple: un anti-contrat social, éd. Jean-Louis Darcel, Paris 1992. 

60 Guglia, Friedrich von Gentz, p. 125; Kronenbitter, Wort und Macht, p. 80.
61 Sur Edward Gibbon voir J. G. A. Pocock, »Le déclin et la chute« de Gibbon et la vi-

sion du monde à la fin des Lumières, dans: Id., Vertu, commerce et histoire, Paris 1998, 
p. 179–194; GN 58, remarques et notes sur l’»History of the Decline and Fall of the Ro-
man Empire« (1774–1788); GN 3, Auszüge aus Klassikern, et GN 61, nov. 1826, Cicéron.

62 Aucune étude n’existe sur Gentz et Voltaire. Pour autant, Gentz avait lu avec délice l’»Es-
sai sur les mœurs« et l’»Histoire de Charles XII«, GS XII/1, p. 397, 435. 

63 GS XII/3, p. 94. 
64 Gentz, Beiträge zur Berichtigung einiger Ideen, GS V, p. 517–552 et Id., Über die poli-

tische Gleichheit, GS V, p. 569–575. 
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une origine juridique« et: »La volonté générale est au-dessus du peuple«65. 
Au-delà de ces deux citations, données à titre d’exemple, c’est l’ensemble des 
thèses exprimées dans »Du pape« sur la souveraineté, sur le contrat social et 
celles qui en découlent, notamment sur le droit de résistance, qui paraissent 
très proches de celles de Gentz dans le »Historisches Journal«66. De même, 
les longues pages de Joseph de Maistre sur l’histoire des conciles, l’histoire 
de France, sur la querelle des deux glaives, sur l’histoire des papes, n’ont pu 
qu’enchanter Gentz, d’une part du fait de leur érudition et d’autre part aussi 
pour la manière dont de Maistre utilise l’histoire dans son argumentaire poli-
tique et idéologique. Là encore, une certaine analogie apparaît entre les deux 
grands penseurs lorsque l’on songe aux longs développements historiques de 
Gentz sur des sujets similaires67.

Au-delà de ces similitudes de pensée et de méthodes argumentatives, on 
peut souligner à quel point les questions concernant la spiritualité semblent 
influencer Gentz et modifier son rapport à la religion catholique à la suite de 
sa lecture enjouée de »Du pape«. Accepte-t-il pour autant la thèse principale 
de de  Maistre, à savoir l’infaillibilité des papes et leur souveraineté sur les 
princes européens? Ces questions sont délicates à appréhender, notamment 
du fait des positions contradictoires que l’on a pu observer chez Gentz face au 
catholicisme. Son rapport à la religion chrétienne et à la foi semble fluctuer, et 
ceci ne se ressent pas uniquement dans sa correspondance avec Adam Müller 
(avant même la lecture de l’ouvrage de de Maistre) mais jusqu’à la fin de sa 
vie68. Pour autant, la lecture de de Maistre semble bien avoir provoqué chez 
lui une plus grande ouverture à la théologie politique et initié une période 
de plus grande spiritualité. En particulier, son inclinaison très forte pour le 
catholicisme se trouve accentuée. Ceci peut expliquer son engouement pour 
la revue »Der Katholik« de Görres en 1826 et sa lecture de Bossuet en 182769. 
Quant au pape et au pouvoir de Rome, là encore ses positions sont contra-
dictoires, même si de Maistre semble avoir provoqué chez lui un plus grand 
intérêt pour les papes. En témoignent ses lectures orientées sur l’histoire des 

65 De Maistre, Du pape, 1819, p. 130; Gentz, Beiträge zur Berichtigung einiger Ideen, 
GS V, p. 517–518 et p. 536. 

66 De  Maistre, Du pape, 1819, p.  132–134; Gentz, Beiträge zur Berichtigung einiger 
Ideen, GS V, p. 537–540. 

67 Voir ses écrits de la période 1793–1800.
68 On trouve beaucoup d’affirmations contradictoires à ce sujet chez Gentz et dans ses car-

nets. Il peut d’un côté affirmer la nécessité de la religion et de la spiritualité, et de l’autre 
écrire par exemple en 1828–1829: »Il n’y a au fond en Europe que deux partis vivaces, 
le parti religieux et le parti républicain, ceux qui croient en Dieu, et ceux qui croient en 
l’homme. Moi qui suis vieux et cassé, je ne crois ni à l’un ni à l’autre et je vois passer les évé-
nements. […] Pour mon plaisir […] et ma satisfaction«, GN 64, 1826–1830, Miscellanea. 

69 Der Katholik, 1825–1827. 
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papes en 1826–182770. Ce n’est cependant que d’un point de vue théorique 
qu’il semble accepter les thèses de de Maistre. Elles joueraient le rôle d’un 
idéal qui répondrait à sa recherche de stabilité et d’unité de l’Europe. Ainsi, en 
septembre 1823, à la suite de l’élection d’un nouveau pape, il écrit à Pilat: »J’ai 
peur que l’on ne puisse trouver de vrais papes que dans les souvenirs de temps 
anciens et dans les postulats éternels de de Maistre«71. Cependant, d’un point 
de vue pratique, le gouvernement de Rome n’est pas jugé de manière très po-
sitive. Gentz ne semble pas accepter la supériorité du gouvernement de Rome 
sur les monarques européens. Dans un de ses derniers mémoires concernant 
l’occupation d’Ancône et la convention signée par Mgr de Saint-Antoine72, il 
regarde même la papauté comme »un gouvernement intraitable et incurable« 
et, concernant les populations d’Ancône, il écrit: »Le germe de mécontente-
ment est indéniable dans ces provinces […] et tient au contraste fondamental 
entre les peuples tourmentés du besoin d’institutions plus ou moins libérales 
et un gouvernement qui regarde toute innovation comme la mort«73.

On peut néanmoins conclure que la lecture de »Du pape« et les réflexions de 
Joseph de Maistre ont influencé et intéressé Gentz durablement et que les deux 
penseurs ont, à bien des égards, défendu des positions politiques et idéologiques 
assez proches. Pour autant, même si le chevalier de l’Europe semble regarder les 
postulats de de Maistre comme des idéaux théoriques, il ne partage pas ses idées 
d’un point de vue pratique. Cependant, il se fait bien l’avocat et le défenseur 
des idées de de Maistre et des auteurs catholiques dans l’espace germanophone.

En effet, la lecture de »Du pape« par Gentz eut des répercussions dans 
l’espace germanophone, du fait de sa position politique privilégiée, et le che-
valier de l’Europe fut l’un des artisans les plus importants de la diffusion des 
idées de de Maistre à partir de 1821. Son pouvoir politique étant néanmoins 
limité, Gentz ne réussit pas à éviter la censure du livre, qui survint peu de 
temps après le début de sa circulation en Autriche et plus largement dans 
l’espace germanophone, conformément aux nouvelles règles instaurées par le 
congrès de Carlsbad. D’ailleurs, le 27 février 1821, dans une nouvelle lettre à 
Pilat, à propos de la procédure de censure qui risquait de frapper le livre de 
de Maistre, il ne semble pas trop vouloir agir en faveur de sa libre circulation:

Tout cela m’est bien égal. Ce livre est tellement au-dessus de toute censure, tellement 
au-dessus de notre temps, que je ne prendrais pas note de ce genre d’enfantillage. Mais 

70 GN 45, Notes sur William Roscoe, The Life and Pontificate of Leo the Tenth, Londres 
21806; GN 56, Notes sur [Léopold Alois Hoffmann], Geschichte der Päbste von Petrus 
bis Pius VI., Leipzig s. d.; voir aussi dans le »Journal des lectures« de Gentz: Archibald 
Bower, The History of the Popes, London 31750–1766, GS VIII/5 p. 235. 

71 GS X/2, p. 153. 
72 Observations sur l’occupation d’Ancône et sur la convention signée par M. de Saint-An-

toine (4 mai 1832), GN 105. Il s’agit très certainement du dernier mémoire écrit par Gentz.
73 Sous-entendu celui du pape. 
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pensez-vous qu’il faille regretter que de ce fait il ne puisse pas circuler dans nos États? Qui 
le lit à vrai dire chez nous, même s’il passe dix fois la censure? Qui lit, à vrai dire, un tel livre? 
Peut-être pas cinquante personnes dans toute l’Europe. C’est écrit pour quelques-uns ou 
peut-être pour des temps meilleurs. Puisque vous revenez toujours sur la censure de Wur-
temberg, je dois vous dire que vous m’avez entièrement incompris. Ce que je vous ai écrit 
était simplement que ces chiens, alarmés par les attaques, […] tiennent conseil sur conseil 
pour aiguiser leur loi de censure. Jamais je n’ai eu l’idée de croire qu’ils faisaient cela dans 
le bon sens. Je vous ai écrit, comme étant une anecdote étonnante, comment les méchants 
tombent dans leurs propres cordes74.

Il est d’ailleurs fort intéressant de souligner que, alors même qu’il avait direc-
tement contribué aux décrets de Carlsbad et que l’historiographie le critique 
pour cela (lui qui aurait renié son premier idéal favorable à la liberté de la 
presse), cette citation montre qu’il reste critique en 1821 envers la censure. 
Ainsi, tout en prétendant qu’il ne peut s’intéresser au sort du livre et à son 
éventuelle censure, il cherche cependant à en obtenir les actes auprès des per-
sonnes compétentes: »Le baron Mercy m’a promis d’exiger de Vienne les actes 
concernant la censure du livre ›Du pape‹«75. Mais il ne peut intervenir et s’ex-
clame, peu après la mort de Joseph de Maistre:

Je regarde cela comme étant une fantastique intervention du ciel que, peu de jours avant 
le déclenchement de l’insurrection piémontaise, l’immortel de Maistre devait quitter un 
monde qui n’était plus digne du sien, il évita ainsi le profond chagrin dans lequel l’ignoble 
apostasie de sa propre patrie l’aurait plongé. J’avais encore beaucoup parlé de de Maistre 
avec Saint-Marsan un jour avant son voyage, je l’avais même chargé de lui remettre beau-
coup de messages. Mais de Maistre était mort, et Saint-Marsan arriva vingt-quatre heures 
après le début de la révolution à Turin et trouva son propre fils et la plupart de sa famille 
parmi les traîtres! L’expertise de la censure intellectuelle de Vienne sur l’œuvre »Du pape« a 
été signée par un certain Ruttenstock76. Je n’aime pas rentrer dans des explications là-dessus 
pour ne pas me créer de désagréments; le temps viendra pour cela, et toujours trop tôt pour 
l’affliction que vous et moi devons ressentir pour de tels phénomènes. Ce qui va être décidé 
à ce propos, je ne le sais pas moi non plus. J’ai les actes chez moi et je crains d’en parler, car 
je n’ai pas encore confiance en l’issue de la chose77.

Avant la censure du livre, il insiste auprès de ses principaux interlocuteurs 
pour que l’un d’eux commence la traduction de »Du pape«. Ainsi, il demande 
à Adam Müller de s’y atteler dans sa lettre du 21 décembre 1820 ainsi qu’à 

74 GS X/2, p. 35. 
75 Ibid., p. 41. 
76 Probablement Jakob Ruttenstock (1776–1844), docteur en théologie et professeur, titu-

laire de la chaire d’histoire ecclésiastique de l’université de Vienne. Auteur des »Institu-
tiones historia ecclesiasticae« en trois vol. parus à Vienne en 1832–1834. François Ier le 
nomma conseiller de régence et directeur des études des lycées de tous les États hérédi-
taires d’Autriche en 1832. 

77 GS X/2, p. 55. 
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Pilat, quelques jours avant, en ces termes: »Cela me ferait plaisir si vous vous 
mettiez à la traduction des livres éternels de de Maistre. C’est sûrement un 
travail difficile; mais peut-être votre tête agitée se trouvera ainsi transportée 
dans un meilleur équilibre«78. La première traduction en allemand de l’ou-
vrage de Joseph de Maistre n’est pourtant l’œuvre ni de l’un ni de l’autre mais 
de Moritz Lieber, en 182279. Gentz ne réussit donc pas à propager directement 
les idées de de Maistre malgré ses efforts.

Mais il favorise leur propagation de manière indirecte grâce à son rôle 
dans le système de presse de Metternich et par son aura politique80. Ainsi, la 
fameuse recension d’Eckstein est publiée en 1821 dans les »Wiener Jahrbü-
cher der Literatur«, journal fondé et contrôlé par Gentz et Metternich81.

Ainsi, la lecture de »Du pape« a non seulement subjugué Gentz, mais c’est 
bien elle qui marque l’orientation la plus catholique de sa vie. Cette lecture en-
thousiaste avait été au demeurant, on l’a vu, bien préparée par les liens que 
Gentz avait noués avec Bonald et son rapprochement durable avec les milieux 
littéraires et catholiques francophones ainsi que par l’influence croissante exer-
cée par Adam Müller sur sa pensée politique. En effet, ses positions sur la re-
ligiosité et le romantisme politique, qui avaient peu varié jusqu’en 1819–1820, 
subissent, après cette lecture, un changement notoire qui perdurera au moins 
jusqu’en 1827–1828. Pour autant, il est difficile au vu de ses affirmations contra-
dictoires d’émettre un jugement définitif sur sa religiosité. Il croyait en Dieu et 
était de tradition luthérienne sans être pratiquant; s’il incline très fortement vers 
le catholicisme, surtout à partir de 1819, il ne s’est néanmoins jamais converti. 
Ainsi, il préserve cette indépendance d’esprit de libre-penseur, qui le caractérise 
si bien, tout en favorisant et en défendant, conformément à ses inclinations et à 
sa personnalité, la propagation en Europe des idées de de Maistre et de la presse 
à tendance catholique, faisant jouer ses réseaux politiques et littéraires dont il 
était une figure majeure82. Dans le même temps, il participe à la mise en place 
de la politique de Metternich en matière de restriction des libertés et de lutte 
contre les mouvements révolutionnaires et nationalistes.

78 GS X/1, lettre du 16 déc. 1820, p. 471.  
79 Moritz Lieber (1790–1860), voir Roland Schneider, Joseph de Maistre, 1753–1821. Stu-

dien zu seiner Rezeption im deutschsprachigen Raum, mémoire univ. Fribourg-en-Bris-
gau (1990), p. 41.

80 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 176–189. 
81 Ferdinand Eckstein (1790–1861). Voir François Berthiot, Le baron d’Eckstein, journa-

liste et critique littéraire, thèse univ. Paris-Sorbonne (1993), p. 147–149. 
82 Voir le commentaire de Jacques Droz, Frédéric de Gentz et les idées révolutionnaires, 

dans: Austriaca 29 (1989), p. 30: »Ce fut en fin de compte l’indépendance de la pensée 
qui fut le plus grand mérite de Gentz, excluant pour lui toute étiquette politique et lui 
permettant de juger des doctrines selon leur valeur empirique, sans s’attacher à aucune«. 
À noter dans l’article beaucoup d’erreurs factuelles sur la vie et l’œuvre de Gentz. 
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10.2 Congrès et mesures restrictives

Alors qu’il s’est rapproché idéologiquement des penseurs traditionalistes 
francophones et qu’il est devenu l’un des membres les plus éminents d’un 
réseau antirévolutionnaire paneuropéen, il se trouve être l’un des acteurs des 
mesures restrictives mises en place par les décrets de Carlsbad (1819) et les 
conférences de Vienne (1819–1820) en réaction aux mouvements révolution-
naires allemands et à l’assassinat de Kotzebue. Cette participation active est 
certainement l’une des raisons principales de l’anathème qui lui est souvent 
jeté par l’historiographie allemande83. Pour ses contempteurs, la fameuse in-
terprétation restrictive de l’article XIII serait responsable du retard pris par les 
pays germanophones en matière de parlementarisme et son auteur ne saurait 
être qu’un réactionnaire aveugle84. Pourtant, s’il est vrai que Gentz participe 
bien à la limitation de la liberté de la presse et à une mise au ban des universi-
tés et des universitaires, et même si sa participation est incontestable et active, 
celle-ci ne représente qu’une petite partie de l’ensemble de son œuvre et de 
son action politique. Il convient, cependant, de revenir sur son rôle dans les 
décrets de Carlsbad puis sur son soutien politique aux forces conservatrices.

10.2.1 Les décrets de Carlsbad

C’est l’assassinat de Kotzebue mais aussi, et ce point est d’ailleurs moins 
souligné par l’historiographie, la vague d’antisémitisme dans la presse, les 
émeutes »hep-hep« et d’autres événements révolutionnaires marquants (par 
exemple la fête de la Wartburg), qui vont pousser Metternich à organiser 
un nouveau congrès, cette fois-ci à Carlsbad, ville thermale de l’Empire au-
trichien déjà très appréciée par les Russes à cette époque85. Le »cocher de 
l’Europe« (Metternich) s’inquiétait beaucoup de la situation en Europe et, 
dans une lettre à sa femme du 10 avril 1819 expédiée de Rome, il exposait 

83 Bosselmann, Der Widerstand gegen die Repräsentativverfassung, passim; Roland 
Gehrke, Landtag und Öffentlichkeit: provinzialständischer Parlamentarismus in Schle-
sien 1825–1845, Cologne 2009, p. 16, 74; Kersten Krüger, Die Landständische Verfas-
sung, Munich 2003, p. 36–37.

84 L’article XIII de la Confédération germanique de 1815 énonçait: »In allen Bundesstaaten 
wird eine landständische Verfassung stattfinden« (il y aura des assemblées d'États dans 
tous les pays de la Confédération), voir Bosselmann, Der Widerstand gegen die Re-
präsentativverfassung, passim; Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts, t. I. p. 78–
82, 104, 159, 189; Anselm Doering-Manteuffel, Vom Wiener Kongress zur Pariser 
Konferenz. England, die deutsche Frage und das Mächtesystem 1815–1856, Göttingen 
1991. 

85 Jarrett, The Congress of Vienna, p. 213–223. 
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ses craintes en ces termes: »J’aime trop la religion et son triomphe. […] Je 
conçois les peurs de Gentz, […] plus raisonnables que beaucoup de celles 
qu’il a éprouvées depuis quelques années. L’assassinat de Kotzebue est plus 
qu’un fait isolé. […] Le monde était en pleine santé en 1789 en comparaison 
avec aujourd’hui«86.

À Carlsbad, à Vienne et à la diète de Francfort, deux questions centrales 
vont animer les politiques et les princes de l’époque: la question de la liberté 
d’expression, donc de la censure, et la question constitutionnelle. Il convient 
de s’interroger sur l’orientation politique du penseur de Breslau durant tout 
cet épisode. Était-il vraiment devenu cet »écrivain ultra qui a tout rédigé« 
comme l’écrit Charles de Rémusat à sa femme?87

Alors que dans divers pays européens, notamment en France88 et en 
Angleterre, les législations concernant la liberté de la presse sont souvent 
révisées, les décrets de Carlsbad renforcent la censure dans tout l’espace ger-
manophone et même au-delà. Des Britanniques, tel Clancarty, songeaient 
dès 1817 à durcir les législations en Europe et à renforcer la presse officielle 
conservatrice; dans une lettre au duc de Wellington du 15 décembre 1817, 
Clancarty souhaite la création d’un journal sur le modèle de la »Gazette de 
Leyde« et indique que Gentz »pourrait être un excellent directeur d’un tel 
journal, s’il était moins voluptueux«89. Ce dernier qui avait, on s’en souvient, 
publié une lettre au roi, sur le modèle de celle de Mirabeau pour réclamer 
une plus grande liberté de la presse (lettre qui avait fait beaucoup d’effet à 
Goethe et à Schiller), va reprendre la plume cette fois-ci pour défendre la 
nécessité d’une »juste censure« et s’insurger contre la liberté »totale« de la 
presse90. Comme il l’indique dans une lettre inédite à Nesselrode, la ques-
tion de la liberté de la presse concentre, parmi d’autres, la plus grande part 
de son énergie:

86 Metternich à sa femme, dans: Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachge-
lassenen Papieren, t. II, p. 194. Concernant les peurs de Gentz, il s’agit bien évidemment de 
la fameuse blague du 1er avr. où l’on annonce à Gentz le même sort que Kotzebue. 

87 Correspondance de Rémusat pendant les premières années de la Restauration, éd. Paul 
de Rémusat, vol. VI, Paris 1886, p. 134. Sur Charles de Rémusat voir Édouard Tillet, 
Le concept de république dans la pensée de Charles de Rémusat, Aix-en-Provence 1996; 
Dario Roldan, Charles de Rémusat, Certitudes et impasses du libéralisme doctrinaire, 
Paris 1999; Id., La pensée politique doctrinaire sous la Restauration. Charles de Rémusat 
– textes choisis, Paris 2003. 

88 Sur la France voir Lucien Jaume, La conception doctrinaire de la liberté de la presse: 
1814–1819, dans: Dario Roldan (dir.), Guizot, les doctrinaires et la presse: 1820–1830, 
Paris 1994, p. 111–123. 

89 Clancarty à Wellington, 15 déc. 1817 dans: A. R. Wellesley, Supplementary Despatches, 
Correspondence and Memoranda of Field Marshal Duke of Wellington, Londres 1875, 
vol. 12, p. 195. 

90 Voir la lettre au roi de Prusse, supra chap. 2.3.
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J’ai eu part à toutes les délibérations avec Jordan sur la question épineuse des mesures à prendre 
pour mettre un frein à la licence de la presse en Allemagne. Mon avis est, et a constamment été, 
qu’il ne faut rien précipiter dans cette matière; une seule fausse démarche nous compromet-
trait d’une manière incalculable et irréparable. Depuis trois mois, je m’occupe jour et nuit de ce 
problème; et plus je le médite, plus je vois combien il serait dangereux de le traiter légèrement. 
D’ailleurs, on ne doit pas trop entreprendre à la fois; nous avons maintenant […] devant nous 
l’important objet de l’organisation militaire de la confédération et, après celui-là, la délibéra-
tion scabreuse sur l’article XIII, qui nous donneront passablement du fil à retordre91.

Au-delà des questions militaires et purement constitutionnelles, notamment 
celle de l’article XIII (laquelle, on va le voir, a bien été l’une des plus délicates), 
la question de la liberté de la presse devient centrale dans ses idées et son 
action des années 1820. Ainsi, il va s’atteler à une argumentation juridique 
et politique pour préparer en amont l’opinion publique à accepter les me-
sures restrictives à venir, notamment à travers ses réflexions sur la liberté de 
la presse en Grande-Bretagne publiées d’abord en allemand dans les »Wiener 
Jahrbücher der Literatur«, nouvellement créées, puis en anglais92. Dans cet 
essai, il répond aux écrits parus sur la question en France et en Angleterre 
à partir de 1817, notamment ceux de Benjamin Constant et de Bergasse93. 
Il définit tout d’abord la liberté »totale« de la presse en tant que droit natu-
rel94. Mais pour lui, le droit positif, c’est-à-dire les règles issues des relations 
humaines, prime forcément sur le droit naturel. D’ailleurs, sans société civile 
pas de presse. En outre, chaque droit est nécessairement limité. Reprenant la 
définition kantienne de la liberté, celle-là même qu’il utilise dans ses écrits 
de la période berlinoise, il justifie la limitation de la liberté de la presse par 
le fait que la liberté elle-même n’est pas illimitée: »Un droit de la société [un 
droit positif] n’est pas pensable sans limites, car le concept pur du droit ne 
peut s’entendre qu’avec une limitation réciproque de la liberté. Le droit de 
répandre ses idées par l’écrit et l’imprimé a ainsi, comme tous les autres, ses 
limites«95.

91 Gentz à Nesselrode, 27 jan. 1818, AMAE, fonds Nesselrode, c. 8, 1818, nº 14 (voir lettre 
en annexe.)

92 Friedrich Gentz, Über die Pressfreiheit in England, Wiener Jahrbücher der Literatur 
1 (1818), p. 210–255, dans: GS VIII/2, p. 33–115; Id., Reflections on the Liberty of the 
Press in Great Britain, dans: Pamphleter vol. XV, n° 30, p. 455–496. 

93 Nicolas Bergasse, Essai sur la loi, sur la souveraineté et sur la liberté de manifest er ses 
pensées, ou sur la liberté de la presse, Paris 1817. L’ouvrage était dédié à l’empereur de 
Russie; Benjamin Constant, Questions sur la législation actuelle de la presse en France et 
sur la doctrine du ministère public relativement à la saisie des écrits et à la responsabilité 
des auteurs et imprimeurs, Paris 1817. 

94 Ibid., Gentz, Über die Pressfreiheit in England, GS VIII/2, p. 42. 
95 Ibid: »Ein gesellschaftliches Recht aber ist ohne Schranken so wenig denkbar, dass so-

gar der reine Begriff desselben von wechselseitiger Beschränkung der Freiheit abgeleitet 
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C’est d’ailleurs ce que la Déclaration des droits de l’homme proclamait, 
en quelque sorte, dans son article XI, en 178996. Il rappelle ensuite qu’en Eu-
rope la plupart des États, hormis l’Angleterre, la Hollande et la Suisse, ont une 
législation dans laquelle la presse est limitée par des »règles de police«97. Mais 
de plus en plus, dans l’imaginaire collectif, la liberté de la presse se confond 
avec le droit de »parler avec le public, sans obéir au moindre contrôle«98. 
Dans son écrit, il reprend ensuite l’histoire de la législation en Angleterre99, 
puis, empruntant par deux fois les mêmes mots que son maître Burke, il peint 
un tableau noir de l’état intérieur de l’Angleterre dans lequel »le combat entre 
une audace sans limite et une révolte impuissante non seule ment se poursuit 
mais a même fait des progrès«100. Il en arrive, au terme de son étude, à la 
conclusion que la censure de la presse ne doit pas être du ressort du juge pé-
nal. Pour lui, demander à un juge »d’évaluer la tendance politique d’un écrit« 
serait comme lui demander »d’évaluer la valeur artistique d’un tableau ou 
musicale d’une composition«101. L’histoire des procès pour libelle en Angle-
terre est loin d’être l’histoire du progrès vers plus de droit car pour lui »rien 
d’autre que le fatalisme d’un arbitraire aveugle ne semble régir le destin de 
ces procès à venir«102. La censure politique, plutôt que la censure juridique, 
lui paraît plus à même de préserver la liberté individuelle. Dans son article 
sur la liberté de la presse en Angleterre, on retrouve encore une permanence 
de ses idées politiques, quand bien même on lui reproche un changement 
d’orientation entre sa fameuse lettre au roi de Prusse de 1797 et sa position de 
1818. En effet, il demeure fidèle à l’idée de progrès et le chantre de l’équilibre 

werden muss. Das Recht, seine Gedanken durch Schrift und Druck zu verbreiten, hat 
demnach, wie jedes andere seine Schranken«. Cette citation démontre bien que l’influ-
ence de Kant sur Gentz est encore présente en 1819! 

96 Voir la critique de Gentz et l’article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoy-
en, supra chap. 4.2. 

97 Gentz, Über die Pressfreiheit in England, GS VIII/2, p. 45. 
98 Ibid., p. 50
99 Ibid., notamment la loi de 1792. Voir Blackstone, Commentaries on the Law of England, 

qui en appelle à l’autocensure de l’écrivain. Gentz analyse également toute la procédure 
pénale anglaise et démontre là encore sa connaissance de l’Angleterre et de ses institutions. 

100 Gentz, Über die Pressfreiheit in England, GS VIII/2, p. 97, p. 101–103. Il cite notam-
ment un extrait des »Letters on a Regicide Peace«, l’un de ses ouvrages préférés de Bur-
ke voir supra chap. 2.1. Il reprend et traduit l’un des passages de l’ouvrage de Burke: 
»Everything is secure, except what the laws have made sacred; every thing is tameness 
and languor that is not fury and faction. Whilst the distempers of a relaxed fibre prog-
nosticate and prepare all the morbid force of convulsion in the body of the state, the 
steadiness of the physician is overpowered by the very aspect of the disease«. 

101 Ibid., p. 77. 
102 Ibid., p. 98. 



336 II. Acteur et penseur de l’ordre et de la stabilité

entre Burke et Kant, entre les Lumières et les anti-Lumières, entre les ultras et 
les révolutionnaires103. De même sa conception du droit et de la liberté reste 
la même: »La liberté et les règles (ou la loi) sont les deux éléments de la vie 
civile. La conciliation des deux de manière à ce que les règles ne tuent pas la 
liberté et que la liberté ne détruise pas les règles, c’est cela le rôle de ceux qui 
sont destinés à la conservation et à la direction de l’État«104.

Tout l’art de la politique consiste encore pour lui dans ce domaine à conci-
lier les forces en faveur d’un surcroît de liberté avec celles en faveur d’un sur-
croît de la loi105. Peu après le congrès d’Aix-la-Chapelle, il parle à Nesselrode 
de son ouvrage sur la presse en ces termes:

Tout cela ne m’empêchera pas de publier la seconde partie de mon article sur la liberté de 
la presse, aussitôt que je connaîtrai les résultats des délibérations qui auront lieu en France 
sur cet objet important. Je sens bien ce que c’est que de nager contre le torrent; mais je sens 
aussi qu’il est impossible de laisser le champ libre à cette canaille de mauvais écrivains qui 
s’avisent aujourd’hui de vouloir gouverner le monde106.

La deuxième partie de son article sur la liberté de la presse en Angleterre 
porte en réalité sur les lettres de »Junius« publiées sous ce pseudonyme de 
1769 à 1772107. L’auteur mystérieux de ces lettres (on s’accorde aujourd’hui 
sur Sir Philippe Francis) avait déstabilisé les institutions anglaises pendant 
quelques années et provoqué de grandes polémiques108. Gentz ne se montre 
pas très critique envers l’auteur des lettres, pourtant considéré comme libéral 
et à la gauche des whigs, ce qui démontre encore que sa position est très loin 
de celle d’un ultra ou d’un réactionnaire:

Junius n’était pas un démocrate dans le sens pur du mot. Il avait profondément étudié la 
Constitution anglaise. Il avait accepté par conviction intime le principe monarchique dans 
cette Constitution. Et lorsqu’il indiquait ses inclinaisons et réclamait des mesures, sans les-
quelles d’ailleurs aucune Constitution ne pourrait se maintenir, il le faisait toujours sur un 
terrain constitutionnel; les principes et les théories révolutionnaires lui étaient complète-
ment étrangers109.

103 Il souligne dans le mémoire que le nombre de personnes éclairées va continuer à aug-
menter, ibid., p. 106.

104 Ibid. 
105 Ibid., p. 107: Gentz rappelle »les extrêmes des deux partis, les enthousiastes aveugles de 

la liberté qui ne se posent pas la question de la garantie de l’ordre public, ou les avocats 
bornés du pouvoir pour qui la liberté individuelle n’a aucune valeur«. 

106 Gentz à Nesselrode, Vienne, 14 fév. 1819, AMAE, fonds Nesselrode, c. 8, 1819, nº 19.
107 Gentz, Über die Briefe von Junius, GS VIII/2, p. 116–184. Gentz a vraisemblablement 

utilisé l’édition de 1812. Voir [Philip Francis], The Letters of Junius, Londres 1812. 
108 Voir à ce propos Ganzin, E. Burke: un contrat atypique, p. 79–82. 
109 Gentz, Über die Briefe von Junius, dans: GS VIII/2, p. 125. 
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Dans la suite de son analyse, il livre d’ailleurs une traduction des »lettres de 
Junius« et notamment de celles qui font la critique de l’absolutisme et du des-
potisme et se prononcent en faveur de la monarchie limitée: »La fonction d’un 
grand vizir est incompatible avec la monarchie limitée et ne peut se mainte-
nir qu’en détruisant la monarchie«110. Il revient enfin sur la fameuse question 
de l’identité de »Junius«, passant en revue les principaux candidats111. Son 
admiration pour l’auteur qui »détient l’une des premières places dans le pan-
théon de la prose classique en Angleterre« démontre à quel point le Gentz 
de 1819, celui des décrets de Carlsbad, a conservé, du moins en partie, son 
libéralisme des années 1790–1797 et des années 1815–1818112. S’il paraît faire 
un tournant conservateur dans les années 1819–1829, c’est surtout que l’esprit 
du temps s’est déplacé vers la gauche, les doctrines révolutionnaires ayant fait 
leur chemin dans l’opinion publique.

Après la publication de ses deux essais, il va être l’un des pivots des dé-
crets de Carlsbad et des mesures prises, dans l’espace germanophone, sur la 
»limitation de la liberté de la presse«113, expression qui évite pudiquement le 
mot »censure« ainsi qu’il s’en explique lui-même à Pilat en 1819:

Avec les mesures sur la presse vous allez être content. Je pense qu’elles ne seront pas, au 
moins, complètement inutiles. Le mot censure n’est pas prononcé; chaque État va pouvoir 
ériger son conseil de surveillance sur la presse comme il le souhaite. D’autres combinaisons 
avec des buts bien précis ont aussi été pensées. Attendez tranquillement, calmement le com-
plexe global des décrets. Je ne dis pas qu’ils vont remplir tous vos vœux mais peut-être au 
moins surpasser vos attentes. Soyez très attentif! Cotta s’est comporté non pas comme un 
scélérat mais, en tout cas, comme un vil égoïste, comme vous le supposez avec justesse, et il 
a cherché à ruiner ma réputation et celle d’autres114.

À la suite des mesures de Carlsbad et des écrits de Gentz à leur sujet, plu-
sieurs ouvrages vont être rédigés en faveur de la liberté de la presse et dirigés 
contre lui (ils ne proviennent pas uniquement de Cotta, à qui Gentz fait réfé-
rence dans sa lettre à Pilat). C’est notamment le cas d’un livre du général Rühl 
von Lilienstern115.

110 Ibid., p. 143. 
111 Gentz écarte Burke dans un long développement où il confirme son admiration pour 

son ancien maître à penser. Ibid., p. 171–175. Il élimine aussi Delolme, tout en critiquant 
»son livre raisonné mais superficiel sur la Constitution d’Angleterre«, ibid., p. 181, et 
termine justement par Sir Francis qui lui semble être l’auteur. 

112 Gentz, Über die Briefe von Junius, dans: GS VIII/2, p. 126–135. Gentz fait l’apologie de 
»Junius«. 

113 Voir Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts, t. II, p. 65–87. 
114 Gentz à Pilat le 28 août 1819, GS X/1, p. 409. 
115 Rühle von Lilienstern, Studien. Zur Orientierung über die Angelegenheiten der 

Presse, Hambourg 1820. 
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D’autre part, afin de le mettre face à ses contradictions, le libraire Brock-
haus s’empresse de faire réimprimer en 1820 sa fameuse lettre au roi de Prusse 
(où il s’était prononcé pour une »liberté absolue de la presse«) en l’accompa-
gnant d’une longue introduction critique116. Des extraits de texte en faveur 
de la liberté de la presse, notamment »Le congrès de Carlsbad« de de Pradt, 
ou les »Considérations sur la Révolution française« de Mme de  Staël sont 
cités à l’appui de cette nouvelle édition très critique envers Gentz. Mais ce 
dernier reste sur ses positions; quelques années plus tard, il confie même à 
son ami Prokesch von Osten les raisons de son active participation aux dé-
crets de Carlsbad, soutenant qu’elle n’induit pas un changement radical dans 
ses idées117. Dans une lettre inédite à Münster, homme d’État du Hanvore en 
poste à Londres, il expose d’ailleurs le fond de sa pensée politique sur ce sujet:

C’est du plus profond de mon âme que je vous communique, Votre Excellence, mes re-
marques sur les conséquences néfastes de l’abus de la presse. Au moment de la publication 
de mon écrit sur la liberté de la presse, qui a également été traduit (très bien d’ailleurs) en 
anglais, des hommes profonds et intègres ont indiqué que j’étais allé trop loin, dans le sens 
que je pensais que même pour l’Angleterre la licence de la presse pouvait être dangereuse; 
ce pays serait déjà habitué depuis longtemps à cette liberté et disposerait de suffisamment 
de forces pour surmonter cette maladie de la peau – à aucun moment, je ne me suis laissé 
tromper par ces réprimandes (provenant de nombreux Anglais des plus estimables tels que 
M. J. W. Ward)118. J’ai aperçu les progrès journaliers de la méchanceté du mal, et je suis 
convaincu qu’aucune constitution n’arriverait à lui faire face à la longue. Les événements 
ont décidé trop tôt pour moi. Sans la licence de la presse, il n’y aurait pas eu de procès de 
la reine119; sans la licence de la presse, l’Angleterre n’aurait pas pris ce virage déplorable qui 
ne peut être en rien indifférent ou réjouir uniquement les ennemis les plus forts de cette 
dernière. Je sais bien que beaucoup d’éléments destructeurs doivent se trouver réunis et agir 
conjointement pour qu’un État comme l’Angleterre puisse être en danger de destruction; 
mais jamais je n’arrêterai de penser que, parmi tous les éléments destructeurs, la presse est 
le plus puissant et dans une certaine mesure la mère de tous les autres120.

En réalité, il a bien durci sa position concernant la liberté de la presse dans les 
années 1819–1829 par rapport aux années 1797–1819, pour autant il n’a en 
rien changé le cœur de sa pensée politique ni de sa philosophie du droit pro-
fondément kantienne et influencée par Garve et Burke. En tout cas, il est resté 
un penseur post-Lumières modéré qui utilise, comme Kant, une définition 
négative de la liberté (laquelle s’applique notamment à la presse).

116 Gentz, Seiner königlichen Majestät Friedrich Wilhelm III. 
117 Voir lettre inédite de Gentz à Prokesch von Osten, 29 jan. 1831, HHStA, fonds Prokesch 

von Osten 27. 
118 John Ward (1781–1833). Député à la Chambre des communes depuis 1802, puis à la 

Chambre des lords à la mort de son père, en 1823. Il fut également ministre des Affaires 
étrangères de 1827 à 1828 dans les ministères Canning, Goderich, puis Wellington. 

119 Voir le procès pour adultère de la reine Caroline de Brunswick. 
120 Gentz à Friedrich Herbert zu Münster, Troppau, 6 déc. 1820, Hauptstaatsarchiv Hanno-

ver, fonds Graf Herbert zu Münster, dep. 110, A122, nº 33.
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Une autre question fondamentale, à savoir la question constitutionnelle, 
est réglée à Carlsbad. Sur ce point également il a joué un rôle considérable, 
et son action peut être interprétée comme un deuxième virage conservateur. 
L’article XIII de la Confédération germanique permettait aux divers États et 
principautés membres de cette nouvelle institution de se doter d’une Constitu-
tion, cependant les termes en étaient assez vagues, laissant matière à interpré-
tation quant à la nature juridique de celle-ci. Quelques rares principautés de la 
Confédération germanique s’étaient d’ailleurs empressées de le faire (à l’image 
du duché de Nassau dès 1814, du grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach en 
1816, puis de la Bavière et du Bade en 1818), mais c’était avant l’assassinat de 
Kotzebue et la radicalisation des positions de Metternich121. Ainsi, à l’occasion 
des décrets de Carlsbad, Gentz est chargé de rédiger un petit mémoire intitulé 
»Sur la différence entre les Constitutions représentatives et les Constitutions 
d’État«, dans lequel il précise que ce ne sont pas les assemblées représentatives 
modernes mais les assemblées d’État sur le modèle de l’Ancien Régime qui 
doivent être privilégiées dans les Constitutions adoptées122. Ce mémoire, qui a 
entraîné l’interprétation juridique restrictive de l’article XIII, a très largement 
contribué à ranger Gentz dans le camp des anticonstitutionnels et des obscurs 
adversaires des régimes parlementaires modernes123. Pour autant, il convient 
de souligner encore que ce mémoire de cinq pages, qui a entraîné la légende 
noire de l’auteur réactionnaire responsable du retard constitutionnel de l’es-
pace germanophone sur la France ou l’Angleterre, ne représente qu’une infime 
partie de l’ensemble de son œuvre politique et juridique (plus de vingt-quatre 
tomes d’œuvres complètes!). Le publiciste de Breslau n’a en réalité jamais été 
en défaveur ni du régime parlementaire américain, ni du régime parlementaire 
anglais (ce dernier étant, il est vrai, avant la réforme de 1832, encore large-
ment tributaire de l’Ancien Régime), ni de celui mis en place en France sous 
la Charte, auquel il était même largement favorable124. D’autre part, il était 
loin d’être isolé dans sa lecture conservatrice du constitutionnalisme allemand 
naissant. Ainsi Hegel ou encore Wilhelm von Humboldt et Schmalz tenaient 
des positions similaires (tandis que dans les camps des libéraux se trouvaient, 
il est vrai, des auteurs comme le prussien Buchholz)125.

121 Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts, t. II, p. 190. 
122 Friedrich Gentz, Ueber den Unterschied zwischen den landständischen und repräsen-

tativen Verfassungen (1819) dans: Karl Aegidi (éd.), Aus dem Jahr 1819, Beitrag zur 
deutschen Geschichte, Hambourg 1861, p. 98–116.

123 Voir Bosselmann, Der Widerstand gegen die Repräsentativverfassung, passim; Jacky 
Hummel, Le Constitutionnalisme Allemand (1815–1918): le modèle allemand de la 
monarchie limitée, Paris 2002, p. 64–71. 

124 Voir supra chap. 9 et infra chap. 11.2. 
125 Rolf K. Hocevar, Der Anteil Gentz und Hegels and der Perhorreszierung der Repräsen-

tativverfassung in Deutschland, dans: Archiv für Rechts- und Sozialphilposophie 52 
(1966), p. 117–133.
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Il n’en résulte pas moins qu’en Prusse aucune Constitution ne sera adop-
tée. Plusieurs propositions avaient cependant été faites; Ancillon notamment 
rédige un mémoire sur la Constitution prussienne, dans lequel il se pro-
nonce en faveur d’une »Constitution monarchique« avec un »pouvoir du 
roi […] limité par les lois, les principes et l’opinion publique«126. En somme, 
une Constitution »mixte« avec une »souveraineté partagée entre le roi et la 
représentation nationale« qui pour lui »apporte les plus hauts degrés de li-
berté«, d’autant que »l’esprit républicain« peut être »allié aux formes monar-
chiques«127. Cette idée de conciliation entre des principes a priori opposés 
va d’ailleurs tout à fait dans le sens des idées politiques de Gentz, lui qui a 
exprimé à maintes reprises sa préférence pour les »Constitutions mixtes«128; 
Ancillon ajoute, d’ailleurs dans une rhétorique gentzienne: »La Prusse a chan-
gé, Frédéric ne la reconnaîtrait pas«. Quant à la Révolution française, elle était 
selon lui »incompatible avec la paix de l’Europe«129.

Ce mémoire d’Ancillon reflète donc bien plus la pensée constitutionnelle 
de Gentz que le mémoire de cinq pages de ce dernier rédigé, probablement 
sur la pression de Metternich, avant la conférence de Carlsbad. En effet, Gentz 
n’était pas, par principe, en défaveur des régimes constitutionnels modernes 
mais il se trouve qu’en accord avec la politique antirévolutionnaire de Met-
ternich faisant suite à l’assassinat de Kotzebue il a été amené à jouer un rôle 
décisif dans l’interprétation restrictive de l’article XIII.

De surcroît, lorsqu’on se penche sur d’autres œuvres ou sur sa corres-
pondance inédite de la même époque, il n’apparaît pas du tout comme un 
adversaire acharné des régimes représentatifs modernes. Ses lettres inédites 
soulignent au contraire ses liens avec les principautés allemandes ayant adop-
té des Constitutions de type moderne tel le grand-duché de Hesse-Darmstadt 
(17 décembre 1820)130. Il est également favorable à la Constitution du Bade et 

126 Mémoire de Frédéric Ancillon sur la Constitution prussienne, Berlin, 3 juil. 1815, GStA 
VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Albrecht. 

127 Ibid. 
128 Voir Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, p. 16; Id., Über die Grund-

prinzipien der jetzigen französischen Verfassung, dans: GS VII, p. 73–166; Id., Ueber die 
Natur und den Wert der gemischten Staatsverfassungen, dans: Historisches Journal 1 
(1799), p. 487–498; sur les constitutions mixtes voir Ganzin (dir.), Lectures du régime 
mixte, passim. 

129 Mémoire de Frédéric Ancillon sur la Constitution prussienne, Berlin, 3 juil. 1815, GStA 
VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Albrecht, passim; sur Richelieu voir Em-
manuel de Waresquiel, Le duc de Richelieu 1766–1822, Paris 2009. 

130 Voir la correspondance entre Gentz et Émile de Hesse-Darmstadt (1790–1856), Hes-
sisches Staatsarchiv Darmstadt, D4 641/3 et 643/4, dans: CH. Voir aussi la correspon-
dance avec la principauté voisine, moins libérale, de Hesse-Homburg et les liens très 
forts avec Philippe de Hesse, ibid., D11, 170/6; 165/1, 165/3, dans: CH.
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entretient des relations très cordiales avec les princes constitutionnels tant du 
Bade que de la Bavière131.

En fait, c’est la peur d’un embrasement révolutionnaire allemand qui l’a 
conduit à devenir un des artisans de cette réaction anticonstitutionnelle. Là en-
core, il va devoir s’atteler à une justification théorique, contre les libéraux, des 
mesures décidées à Carlsbad et aux conférences de Vienne en 1820 (comme 
l’adoption à l’article LVII du principe monarchique auquel il était attaché)132. Il 
lui faut assumer en effet d’avoir participé aux autres volets des décrets, comme 
l’interdiction des associations étudiantes (Burschenschaften) et la création d’un 
comité de surveillance à Mayence133. Dès 1817, il avait théorisé, dans son écrit 
sur la fête de la Wartburg, la nécessité de contenir les élans révolutionnaires 
dans l’espace germanophone, quoique ayant recours comme toujours à une 
rhétorique post-Lumières, reprenant l’idée de nature, et les thèmes d’»ordre 
mondial éternel«, de »progrès régulier«, de différence entre théorie et pratique, 
et de réconciliation des extrêmes134. Ou encore dans un mémoire inédit envoyé 
à Soutzo, il revient sur l’assassinat de Kotzebue après la fête de la Wartburg 
pendant laquelle »un autodafé avait été organisé afin de brûler les ouvrages«135. 
De même, dans son mémoire »Sur les critiques que les résolutions de la diète 
germanique ont essuyé en France«, il justifie les décisions du dernier congrès 

131 Zimmermann, Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, p. 246. Voir aussi les lettres 
de Gentz à Wilhelm Ludwig von Berstett, de Aix-la-Chapelle, 20 nov. 1818; de Vienne, 
7 mars (en annexe) et 1er nov. 1820, GLA, section 48, nº 198 et 6800. Voir également deux 
lettres de Gentz à Charles II de Bade (1786–1818) datant du congrès de Vienne, ibid. 

132 L’article LVII: »Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen 
Fürsten besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte 
Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann 
durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die 
Mitwirkung der Stände gebunden werden«. Le 4 janvier 1820, il rappelle à Soutzo à pro-
pos des conférences de Vienne en 1819–1820 que »neuf conférences ont eu lieu jusqu’à 
présent« et qu’un groupe de réflexion s’occupe tout particulièrement de l’interprétation 
de l’article XIII. De même »la question délicate du rapport entre Constitution fédéra-
tive et Constitution particulière a été coulée à fond après huit jours de discussions«, 
HHStA, SB, fonds Gentz, c. 4–1, 207–211. Il défend les mesures de Carlsbad dans plu-
sieurs articles, notamment: Friedrich Gentz, Eingang zu den Karlsbader Beschlüssen 
von 1819 (1820), dans: GS VIII/3, p. 157–177; Id., Französische Kritik der deutschen 
Bundesbeschlüsse von 1819, ÖB, dans: GS VIII/3, p. 178–205. 

133 Voir Wolfram Siemann, Die Mainzer Zentraluntersuchungskommission 1819–1828, 
dans: ID., »Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung«. Die Anfänge der politischen 
Polizei 1806–1866, Tübingen 1985, p. 76–86.

134 Gentz, Über das Wartburgerfest, dans: Hennecke (éd.), Friedrich von Gentz, p. 349–
362. 

135 Gentz à Soutzo, 16  avr. 1819, sur l’assassinat de Kotzebue, HHStA, SB, fonds Gentz, 
c. 4–1, 293–302.
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et de la Confédération germanique136. Dans une lettre inédite à Wittgenstein, 
écrite alors qu’il se trouve au congrès de Vérone (1822–1823), il emploie même 
un ton très dur, il est vrai cette fois contre les Constitutions:

Comme l’Allemagne pourrait se trouver bien aujourd’hui, si nous avions été assez sûrs 
de nous au bon moment pour éliminer les Constitutions des États du sud de l’Allemagne, 
au pire avec des mains armées, au mieux par des déclarations publiques provenant des 
cabinets au parlement de la confédération! J’espère, et cela encore plus qu’avant, que nous 
allons voir chaque Constitution dépérir, mais comment nous allons devoir payer nos er-
reurs jusque-là!137

Dans une réponse à un écrit de Benjamin Constant portant sur la question 
constitutionnelle, il utilise aussi une rhétorique antirévolutionnaire assez 
forte 138. Il s’exclame notamment:

Dans la préface et les notes s’expriment la haine contre tout ce qui a été conservé, la moro-
sité contre toute lenteur avec laquelle l’œuvre de la destruction totale avance, et la joie en 
faveur de toutes les actions forfaitaires qui pourraient accélérer cette avancée (la destruction 
totale) dans des mots si menaçants et libres que celui qui ne connaît pas parfaitement la tac-
tique révolutionnaire pourrait croire que l’auteur s’enthousiasme du fait de l’attente d’une 
victoire principale très proche139.

Pour autant, comme l’indiquait déjà Schlesier, la proximité de pensée de 
Gentz avec Constant, du moins avec les écrits antérieurs de l’amant de Mme 
de Staël est indéniable140. On voit en fait qu’au-delà des questions constitu-
tionnelles ce qui l’animait c’était le désir de préserver la paix européenne 
qu’il avait contribué à ériger juridiquement et politiquement à partir du 
congrès de Vienne.

Dans son essai contre Lindner141, il rappelle d’ailleurs le lien indissociable 
entre »la Confédération germanique et la fédération européenne«142. Les rela-
tions interétatiques, le maintien de la paix et de l’ordre dans la fédération eu-
ropéenne et le Concert européen semblent bien être ses préoccupations prin-
cipales en tant que penseur politique. Si les problèmes internes concernant les 
libertés (de la presse notamment) et la question constitutionnelle font égale-
ment partie de sa réflexion, ils ne se détachent jamais pour autant de la dimen-
sion européenne et interétatique. Ainsi, tout en étant un acteur actif des décrets 

136 AMAE, Mémoires et documents, Allemagne 119, 211–241. En allemand dans l’»Öster-
reichischer Beobachter« du 19 nov. 1819. 

137 Gentz à Wittgenstein, 29 oct. 1822, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds 
Wittgenstein, VII, 1–2. 

138 Friedrich Gentz, Über Benjamin Constant’s Schrift: Du triomphe inévitable et pro-
chain des principes constitutionnels en Prusse, dans: GS VIII/3, p. 225–237. 

139 Ibid. 
140 Ibid., p. 226. 
141 Id., Gegen Friedrich Ludwig Lindner (1822), GS VIII/ 3, p. 238–257. 
142 Ibid. 
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de Carlsbad, il n’en demeure pas moins fidèle à ses positions modérées et fa-
vorable aux régimes représentatifs modernes, hors de l’espace germanophone 
pour des raisons de Realpolitik. Il ne s’est même jamais réellement opposé aux 
monarques constitutionnels de certaines principautés de la Confédération ger-
manique (contrairement à ce qui a pu être affirmé). Il n’en demeure pas moins 
que sa pensée politique connaît un tournant à partir de l’année 1819 qui va 
s’illustrer par sa participation à la politique de soutien aux forces conservatrices 
menée par Metternich dans l’espace germanophone et en Europe.

10.2.2 Le soutien politique aux forces conservatrices 
dans l’espace germanophone et en Europe

Dans les années post-Carlsbad, Gentz va participer, sous l’aile de Metternich, 
à la politique de soutien des forces conservatrices dans l’espace germano-
phone. Il va continuer son virage conservateur, s’opposant même à des pen-
seurs amis comme Alexander von Humboldt. Devenu l’un des publicistes les 
plus prolifiques du système de Metternich, il publie de nombreux articles pour 
défendre les mesures prises en 1819–1820, sans toutefois perdre toute indé-
pendance ni renoncer complètement à ses idées politiques modérées. Il s’agit 
donc d’un virage mais non pas d’un changement radical dans le cœur de sa 
pensée politique. Le chevalier de l’Europe tient un rôle de premier plan dans 
les deux journaux directement contrôlés par le gouvernement de Vienne, à 
savoir l’»Österreichischer Beobachter« et les »Wiener Jahrbücher der Lite-
ratur«. Il va favoriser le développement des forces conservatrices allemandes 
à travers le journal »Der Staatsmann« du publiciste Pfeilschifter et renforcer 
son rôle de censeur dans la politique de Metternich. Il convient donc d’étudier 
ces nouvelles illustrations des infléchissements de sa pensée politique ainsi 
que d’analyser son action en tant que censeur de la presse libérale et défenseur 
de la presse conservatrice en Allemagne.

Dans ce virement conservateur de l’année  1819, Gentz s’écarte idéolo-
giquement de plusieurs de ses amis libéraux, tout en restant néanmoins en 
contact avec eux. Ses relations épistolaires illustrent bien cet épisode de sa vie: 
Alexander von Humboldt, revu à l’occasion du congrès de Paris en 1815, va 
entretenir une correspondance politique avec notre publiciste, laquelle n’est 
que très partiellement conservée. Leur relation épistolaire porte en grande 
partie sur les célèbres voyages de Humboldt en Amérique du Sud, mais égale-
ment indirectement sur la politique143. Ainsi Humboldt, dans une lettre datée 
du 20 décembre 1820, s’exprime-t-il en ces termes: »Vos lettres, mon cher ami, 
ont toujours un charme particulier pour moi quelque distance qu’il y ait entre 

143 Lettres inédites d’Alexander von Humboldt à Gentz, 2 lettres de 1815, 1 lettre du 20 dé-
cembre 1820, 1 du 8 septembre 1823, 1 du 28 décembre 1830, Staatsbibliothek zu Berlin, 
dép. ms., fonds Alexander von Humboldt, 1b, n° 19. 
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vos opinions et les miennes sur quelques grands intérêts de l’ordre social, nous 
nous rencontrons toujours sur les sentiments«144. Quelques années plus tard, 
les deux hommes passent beaucoup de temps ensemble au congrès de Vérone 
et s’admirent réciproquement malgré leurs différends politiques. Gentz décrit 
ainsi la situation dans une lettre à son ami Pilat en décembre 1822:

Il n’y a rien de plus particulier dans le monde que notre amitié longue et douce, nos discus-
sions interminables malgré la différence absolue, posée au préalable de manière officielle et 
formelle, de nos principes politiques. Il n’est pas seulement un libéral de choix mais éga-
lement un républicain. Puisque hier j’étais de très bonne humeur, j’ai beaucoup plaisanté 
quant à ses folies. Il veut s’installer dans l’Amérique espagnole. […] Humboldt part avec 
le roi de Prusse quelques semaines à Berlin. Il ne peut pas faire de mal par ce biais. Le roi 
se moque de lui comme moi; et de plus le roi est bien plus antirévolutionnaire que moi145.

Dans une autre lettre datant du 8 septembre 1823, Alexander von Humboldt 
lui répond:

Vous parlez de nouveau de la différence bien grave de nos opinions politiques, je pense 
que c’est honorer votre caractère que de ne vous avoir rien caché de ce côté-là. […] J’aime 
à répéter avec vous que nous resterons toujours unis par d’anciens sentiments d’amitié qui 
triomphent des événements et des opinions. […] Je n’ai jamais eu le moindre soupçon qu’il 
[George Waddington] voulût écrire l’histoire de la révolution des Grecs146 et quelque grave 
que soit mon ardeur pour cette cause et pour celle de l’indépendance de l’Amérique es-
pagnole, je regarderai comme vous, mon cher ami, l’histoire de ces révolutions récentes 
comme une entreprise aussi folle que nuisible147.

À la fin de la lettre, Humboldt fait l’éloge de La Mennais, auteur traditiona-
liste proche de Joseph de Maistre. On voit donc bien que, même si le penseur 
de Breslau semble être dans une position politique plus conservatrice dans 
les années 1819–1829, il n’en garde pas moins des liens affectueux avec les 
amis libéraux des années berlinoises dont il se démarque. Ses idées politiques 
n’en sont au fond pas si éloignées, c’est ce qu’on appellerait aujourd’hui sa 

144 Alexander von Humboldt à Gentz, 20 déc. 1820 de Paris, Staatsbibliothek zu Berlin, dép. 
ms., fonds Alexander von Humboldt, 1b, n° 19, 5–6. Humboldt envoie aussi des livres de 
géographie à Gentz. 

145 Gentz à Pilat, GS X/2, p. 140–142. 
146 Il est question de l’ouvrage de George Waddington, A Visit to Greece in 1823 and 

1824, Londres 1825, Gentz a rencontré l’auteur, voir Gentz à Ottenfels le 6 juil. 1823, 
HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c.  14, 74, dans: CH; voir aussi la réaction positive de 
Gentz à propos du livre pourtant pro-Grecs et libéral dans sa correspondance: Gentz à 
Esterházy, 27 fév. 1825, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1825, dans: CH; Gentz à Ottenfels 
le 18 mars 1825, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 35–36, dans: CH. 

147 Lettre inédite d’Alexander von Humboldt à Gentz, 8 sep. 1823, Staatsbibliothek zu Ber-
lin, dép. ms., fonds Alexander von Humboldt, 1b, n° 19, 7–12. 
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position professionnelle dans l’Empire autrichien qui a changé plus que le 
fond de sa pensée.

Il en va de même avec Capodistria, diplomate grec au service de la Rus-
sie, duquel Gentz va se démarquer, notamment à partir du début de la crise 
grecque en 1821, alors que, pendant la période des congrès et de la construc-
tion de l’ordre de Vienne, il travaillait main dans la main avec ce dernier. 
Ainsi Metternich écrit-il à Capodistria pendant le congrès d’Aix-la-Chapelle: 
»C’est pour cela que je laisse ici Gentz. C’est un employé que je considère non 
comme au service de l’Autriche mais des puissances alliées. Il connaît mes 
idées et il a entre ses mains différents projets que j’ai minutés pour avancer et 
faciliter la besogne d’Aix-la-Chapelle«148.

Dans les lettres de Capodistria au tsar Alexandre, Gentz est souvent cité: 
»J’ai vu ensuite presque tous les jours M. de Gentz. […] Il a essayé de parler 
des travaux qui nous attendaient à Aix-la-Chapelle«. Ou encore: »Le travail 
que nous avons rédigé avec M. Gentz répond à l’esprit et à la lettre du proto-
cole préliminaire«149. Par la suite, au congrès de Troppau, les deux hommes 
échangent des billets qui paraissent affectueux. Capodistria écrit ainsi le 
16 octobre 1820 à Gentz: »Avant de vous lire en conférence, j’aime vous étu-
dier dans votre cabinet. Votre journal doit être préparé150. Je serai bien aise 
d’en prendre connaissance aujourd’hui chez vous«151. Cependant, les deux 
hommes vont s’écarter idéologiquement, notamment sur les questions natio-
nales et constitutionnelles, et Capodistria devient même presque la bête noire 
du penseur de Breslau. Ainsi, dans son analyse d’un mémoire du diplomate 
russe datant de 1819 et intitulé »Observations sur les moyens d’améliorer le 
sort des Grecs«, Gentz reprend une phrase de Capodistria: »C’est en Suisse, 
en Angleterre, et en Amérique que nous devons apprendre par les attraits de 
l’exemple la science et l’art de la liberté«, avant de s’exclamer: »Cela, seul Ca-
podistria pouvait l’écrire!«152 Ou encore déjà dans une lettre à Esterházy du 
22 juin 1820, il se réjouit que les puissances n’aient pas écouté les injonctions 
d’Alexandre et de Capodistria »Quis tulerit Gracchos de seditione loquentes« 
(citant les »Satires« de Juvénal) à propos de l’Amérique du Sud153. En fait, dès 
le congrès de Troppau, où pourtant les deux hommes sont inséparables, il 
écrit à Esterházy qu’il ne supporte plus le Grec au service du tsar:

148 Metternich à Capodistria, archives Capodistria, dans: Koukkou, Jean Capodistria, 
p. 316. 

149 Ibid., p. 317 et 329–331. 
150 Capodistria fait référence au journal du congrès tenu par Gentz. 
151 Billet inédit de Capodistria à Gentz, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta: coll. 

Wüstemann, dans: CH. Le 4 novembre, Capodistria envoie un billet dans la même veine. 
152 Voir carnets de Gentz sur la révolte des Grecs, GN 41, Auszüge aus Schriften über die 

griechische Insurrektion. 
153 Lettre de Gentz à Esterházy, 22 juin 1820, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1820, dans: CH. 
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Le tsar a besoin d’un organe et cet organe s’appelle Capodistria, et ce dernier, pour des 
raisons que je commence seulement maintenant à bien comprendre, ne se laisse jamais at-
taquer. […] Dès qu’il se trouve dans les affaires et en danger, alors il prend des yeux impurs 
et faux, sa tête a des couleurs détournées et il se perd dans des chicanes, des sophismes et 
des déclamations qui doivent désarmer les ministres les plus fins ayant à traiter avec lui. […] 
Un tel homme nous a été amené par le tsar154.

De même avec Pilat, le 12 février 1821 pendant le congrès de Laybach, s’ex-
prime-t-il en ces termes: »Capodistria de son côté […] a été vaincu et ne nous 
pardonnera jamais […] de parler de l’Europe sur un tel ton, avec des mots 
qu’il ne peut supporter!«155 Ensuite, peu avant Vérone, auprès de Langenau, 
il se réjouit qu’il n’y ait plus entre les puissances d’»intérêts opposés, de prin-
cipes divergents et, ce qui est encore plus important, plus de Capodistria«156. Il 
relate dans une lettre au même Langenau l’absence de Capodistria au congrès 
de Vérone du fait de la crise grecque en ces mots: »Capodistria voyage de son 
côté dans les eaux d’Ems ou de Carlsbad, et nous laisse la triste perspective de 
ne pas le voir au prochain congrès!157« Ainsi, il se détache dans les années 1820 
des penseurs et des hommes politiques libéraux, même s’il conserve des liens 
et éprouve encore de l’estime pour certains d’entre eux. Son rôle croissant de 
censeur dans l’administration autrichienne sous les ordres de Metternich ne 
favorise évidemment pas une position favorable envers les libéraux.

Le penseur post-Lumières se fait donc, dans les années post-Carlsbad, 
le protecteur des écrivains aux tendances contre-révolutionnaires et catho-
liques, allant même jusqu’à encourager la diffusion de leurs idées. Il en va 
ainsi par exemple de »La restauration de la science de l’État« de Haller qu’il a 
lue avec délice et envoyée à Metternich158. Le 14 juin 1821, il assure dans une 
lettre à Haller, lequel venait, comme beaucoup de ses amis, de se convertir au 
catholicisme, que son esprit et ses idées étaient en tout point conformes aux 
siens159. De plus, ne pouvant le diriger lui-même, du fait de son travail et de 
sa position en Autriche, il favorise la création d’un journal contre-révolution-
naire et catholique, »Der Staatsmann«, dont le rédacteur, Pfeilschifter, était 
devenu son protégé, à l’instar d’Adam Müller avant lui160. Le journal est basé à 
Francfort, siège de la Confédération germanique et donc capitale avec Vienne 

154 De même Gentz à Esterházy, 8 nov. 1820, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1820, dans: CH. 
155 Gentz à Pilat, dans: GS X/2, p. 22. Il s’insurge aussi contre »la clique des Eynard et des 

Capodistria«, ibid., p. 372–373. 
156 Gentz à Langenau, Archives militaires autrichiennes, fonds Langenau, B1150, c. 23, 

dans: CH. 
157 Gentz à Langenau, 7 août 1822, ibid.
158 Gentz à Haller, 21 juin 1820, AEF, fonds Charles-Louis de Haller K 92.1 et 2, dans: CH.
159 Gentz à Haller, 14 juin 1821, ibid. Gentz ajouta: »Vous serez engagé à Vienne«. 
160 Der Staatsmann. Zeitschrift für Politik und Tagesgeschichte, 1823–1831. Eckstein publia 

aussi des articles dans ce journal. Gentz également. Sur Johann Baptist von Pfeilschifter 
(1793–1874) voir Reinhard Erwald, Johann Baptist von Pfeilschifter, der bayerische Plu-
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et Berlin de l’espace public germanophone. Pfeilschifter est un Bavarois qui a 
étudié la philosophie, l’histoire et le droit à l’université de Munich avant de se 
lancer très jeune dans la littérature en entamant une carrière de publiciste qui 
allait le mener à Francfort. Le »jeune Plutarque« a produit une grande œuvre 
littéraire mais est aujourd’hui quasi inconnu. À la réception du premier tome 
du journal fondé par le jeune Bavarois, qui débute d’ailleurs par une longue 
citation de l’introduction de sa traduction de Mallet du Pan161, Gentz envoie 
une lettre pleine de compliments à celui qui allait devenir son nouvel élève:

Vous avez à travers l’écrit répondu à toutes mes attentes. […] Vous êtes devenu un trésor 
pour moi, et vous avez gagné ma confiance pour toujours. C’est bien là que se trouvent les 
racines profondes des maladies de l’époque. La vénération de l’Église – et il n’y en a qu’une, 
et il ne peut en exister qu’une dans la chrétienté – était le véritable fondement de nos ins-
titutions politiques. Plaider la cause religieuse contre les personnes misérables, […] je le 
regarde comme un des plus grands mérites qu’un écrivain peut acquérir aujourd’hui. Tout 
le monde ne peut agir en ce sens avec efficacité du fait de ses relations, sa position, son tra-
vail, mais celui qui est libre comme vous, et éclairé par la vérité comme vous, et catholique 
comme vous, celui-là élève sa voix dans cette haute et sainte question! Macte virtute tua!162

Dans la suite de cette lettre, fidèle en cela à sa méthode de contrepoids, il 
conseille cependant à Pfeilschifter la lecture de plusieurs journaux révolution-
naires, notamment les »Allgemeine politische Annalen« de Friedrich Wil-
helm August Murhard (1778–1853), dans lesquels le publiciste Lindner s’est 
distingué163. Le journal catholique conservateur fondé par le jeune écrivain 
bavarois paraîtra jusqu’en 1831. En 1824, Gentz cherche même à ramener 
Pfeilschifter et son »Staatsmann« à Vienne, mais sans succès et le journal res-
tera finalement basé à Francfort, son éditeur et auteur principal vivant entre 
la Bavière et la Hesse164.

Le secrétaire de l’Europe ne fait pas que soutenir les journaux et les au-
teurs conservateurs, il se charge de l’application des mesures sur la presse aux-
quelles il a largement contribué. Comme il le relate dans une lettre inédite 
du 28 avril 1820 à Lebzeltern (1774–1854), ambassadeur d’Autriche en poste 

tarch, Munich 1950; Hubert Rumpel, Johann Baptist Pfeilschifter und die österreichische 
Staatskanzlei, dans: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 14 (1954), p. 235–262.

161 Der Staatsmann 1 (1823), p. 1: »On ne sait pas comment mieux commencer ce journal 
qu’à travers les remarques pleines d’esprit par lesquelles Friedrich von Gentz«; voir aussi 
Friedrich Gentz, Über den gegenwärtigen Zustand der Opposition und der politischen 
Schriftstellerei in England. Aus dem Quaterly Review vom Monat Febr. 1823, dans: Der 
Staatsmann 3 (1824), p. 1–50. 

162 Lettre inédite de Gentz à Johann Baptist von Pfeilschifter, 15 août 1822, bibliothèque de 
la ville de Vienne, dép. ms., nº 6610. 

163 Ibid. 
164 Lettre inédite de Gentz à Johann Baptist von Pfeilschifter, Vienne, 23 mai 1824, ibid., inv. 

nº 19592.
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à Pétersbourg, il a aussi joué un grand rôle dans les conférences de Vienne 
(1820) qui forment le deuxième volet, moins souligné par l’historiographie, 
des mesures de Carlsbad:

Chargé de la tâche honorable de rédiger seul tous les protocoles, et à peu près toutes les 
autres pièces de ce congrès, ne marchant que de conférence en conférence, et responsable 
envers une vingtaine de ministres, vous pouvez bien calculer quelle est ma besogne. Dans 
quelques semaines tout sera fini. Au reste, je me porte à merveille, et je travaille cette fois-ci 
avec une satisfaction, ou une ardeur, que je n’ai éprouvée à aucun des congrès européens 
auxquels j’ai assisté165. 

Il devient ainsi responsable de la censure et contrôle donc plusieurs journaux 
autrichiens, en lien avec Sedlnitzky et Metternich; il censure même parfois 
certains romans célèbres comme »König Ottokars Glück und Ende« de l’écri-
vain Franz Grillparzer, ou encore des livres universitaires comme »Die eu-
ropäische Staatenwelt« du juriste Georg Norbert Schnabel166. Grillparzer lui 
a d’ailleurs gardé une rancune, souvent soulignée par l’historiographie pour 
ranger Gentz dans le camp des réactionnaires, et dans ses mémoires il qualifie 
son censeur de »sybarite«167. Gentz censure aussi des livres étrangers notam-
ment l’ouvrage très critique sur l’ordre de Vienne et le concert des puissances 
intitulé »Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu’à la fin de 1822« (1823), 
du diplomate Édouard Bignon (1771–1841) (qu’il avait d’ailleurs croisé à Ber-
lin dans les années 1799–1802)168. Dans une lettre inédite au chargé d’affaires 
prussien à Vienne, von Hatzfeldt (1756–1827), il déplore aussi que ce livre ne 
soit pas censuré par la cour prussienne: »Un écrit ou un article de journal dans 
lequel se trouvent des infamies de cette nature serait dans des temps meilleurs 
brûlé publiquement par des bourreaux, et la mise au pilori pendant trois jours 

165 Gentz à Lebzeltern, 28 avr. 1820, AN, fonds Lebzeltern, 399/AP 236. 
166 Kronenbitter, Wort und Macht, p. 154–159; voir aussi lettres de Gentz à Sedlnitzky, 

24  mars 1814, et celle du 15  jan.  1822, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1; Franz 
Grillparzer, König Ottokars Glück und Ende, Vienne 1825; Georg Norbert Schnabel, 
Die europäische Staatenwelt. Ein Versuch, die Statistik in der vergleichend-räsoniren-
den Methode zu behandeln, Prague 1819. 

167 Franz Grillparzer, Selbstbiographie, Paderborn 22012, p.  151–152; Ottmann, 
Geschichte des politischen Denkens, t. III/3, p. 16; Mann, Friedrich von Gentz, p. 310–
313. La plupart des chercheurs ont repris ce passage de Grillparzer. Le romancier nous 
décrit Gentz dans sa chambre de manière fantastique. Cette chambre serait par exemple 
dotée de »nombreuses inventions et d’objets de confort«. 

168 Édouard Bignon, Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu’à la fin de 1822, Paris 
1823. Voir sur Bignon: Camille Duclert, Édouard Bignon: un diplomate au service de 
l’empereur, dans: Yves Bruley, Thierry Lentz (dir.), Diplomaties au temps de Napo-
léon, Paris 2014, p. 155–167. 
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de l’écrivain aurait été une punition bien modérée. Mais aujourd’hui on auto-
rise et même réautorise la vente d’un tel livre«169.

Non content d’être dans une période plus conservatrice de sa pensée po-
litique, il exprime ici, certes avec ironie, une certaine nostalgie du Moyen Âge 
ce qui, à la différence de Burke, est très rare sous sa plume.

Par ailleurs, dans une note confidentielle sur les affaires de l’Allemagne 
écrite en janvier 1823 et remise au comte de Nesselrode, il revient sur l’orga-
nisation de la Confédération germanique en discutant de l’amélioration de 
ses institutions170. Son opposition au nationalisme s’y fait encore ressentir. Il 
souligne notamment »la suprématie de la législation fédérative sur toutes les 
législations locales en Allemagne; principe conservateur, qui doit être regardé 
comme l’âme de la confédération«171. Il se prononce donc pour un contrôle 
plus large de la presse et pour limiter l’impression des protocoles de la diète 
de la confédération172. En 1823, il est toujours dans la logique des mesures 
de Carlsbad et de Vienne. Il défend ainsi de nouveau les trois grands axes de 
ces mesures: la commission d’enquête »chargée d’investiguer les nombreux 
complots révolutionnaires«; le contrôle des universités »abandonnées à des 
hommes aveuglés par le délire du siècle, au lieu de remplir l’objet primitif de 
ces instituts«, et enfin les mesures contre les »abus de la presse«173. Concernant 
la presse »la loi de 1819 en imposant […] une censure sage et modérée, mais 
raisonnablement sévère […], offrait un bouclier légal et inattaquable contre 
un des plus terribles fléaux que l’excès de la civilisation et l’abus des Lumières 
aient versé sur l’Europe«174.

Dans cette période, et uniquement dans celle-là, il pourrait presque être 
considéré comme un »anti-Lumières«, se montrant alors proche dans sa rhé-
torique, on l’a vu, de penseurs traditionalistes comme Joseph de Maistre ou 
de Louis de Bonald. Oui, il reprend les thèmes propres à ces penseurs, mais 
ces thèmes, comme la rhétorique de l’excès des Lumières et de l’esprit philoso-
phique avancée pour justifier un arrêt des mesures de progrès, on les retrouve 

169 Gentz à Hatzfeld, 6  avr. 1823, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds 
Wittgenstein V, 5, 31, 2–3. Voir aussi GS XII/3, p. 138–139, à propos du livre de Bi-
gnon: »Ce livre est écrit en grande partie contre moi, car les textes sur lesquels il repose 
proviennent presque tous de ma plume«. À noter aussi une lettre du 1er janvier 1825 à 
Hatzfeldt, bibliothèque Jagellonne, fonds Radowitz, nº  6142, dans: CH, dans laquelle 
Gentz se réjouit de »l’acquisition du prince Wittgenstein« sous-entendu pour la bonne 
cause des conservateurs. 

170 Note confidentielle de Gentz remise le 9 janvier 1823 à Nesselrode, HHStA, SB, fonds 
Gentz, c. 7–10. 

171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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aussi chez d’autres modérés comme les Portalis (père et fils) ou encore les 
Mounier (père et fils) à cette époque175. Dans la suite de la note confidentielle 
sur les affaires de l’Allemagne, il distingue de nouveau l’Allemagne d’avec 
l’Angleterre ou la France sur le terrain de la liberté de la presse. Ensuite, il se 
livre à une apologie de la Bavière et de la »Gazette d’Augsbourg« et critique 
fortement le Wurtemberg et la »Gazette du Neckar«176.

Pour lui »la censure en Allemagne ne peut ni ne doit être changée«. En-
fin, il insiste sur la nécessité de préserver le »système de conservation« qui lui 
paraît bien être le garant de l’ordre social177.

Ainsi dans les années 1819–1829, non seulement il s’est bien rapproché 
des penseurs traditionalistes et des conservateurs, mais il participe activement 
à la politique de Metternich de soutien aux forces conservatrices afin d’éviter 
les troubles et de contrebalancer l’opinion publique favorable aux révolution-
naires. Pourtant, Gentz n’adhère pleinement ni aux thèses des traditionalistes 
ni à la politique de Metternich. Il conserve au contraire son indépendance 
d’esprit. Contrairement à beaucoup de ses contemporains et de ses proches 
dans la monarchie autrichienne, il ne s’est pas converti au catholicisme. De 
plus, tout en étant un acteur majeur des décrets de Carlsbad (1819) et des 
conférences de Vienne (1820), il reste fidèle à l’idée de progrès et demeure 
même en faveur d’une certaine liberté contrôlée de la presse, ce qui corres-
pondait au fond à sa position jugée libérale de 1797. Son interprétation res-
trictive de l’article XIII de la Confédération germanique, qui n’est pourtant 
qu’une infime partie de l’ensemble de son œuvre, demeure l’une des raisons 
de sa mise au ban de l’historiographie, mais elle a souvent masqué son ac-
ceptation des autres régimes représentatifs modernes comme ceux des États-
Unis, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que ses bonnes relations avec les 
princes constitutionnels du Bade et de la Bavière.

Au fond, tout en connaissant, il est vrai, une période plus conservatrice 
dans les années 1819–1829, sa rhétorique ne s’apparente alors qu’à une cri-
tique plus exacerbée des Lumières. Pour autant, on va le voir, il recherche 
toujours le »juste milieu« et n’a pas abandonné ni la »raison pratique«, ni le 
»progrès«, ni la »liberté modérée«, ni »l’égal accès aux emplois publics«, ni la 
Bildung des citoyens comme moyen d’améliorer les constitutions politiques.

175 Sur Portalis fils voir notamment le dossier inédit sur les lois concernant la liberté de 
la presse dans les archives de la bibliothèque de la faculté de droit à Aix-en-Provence, 
lots 134 et 135. 

176 Note confidentielle de Gentz remise le 9  jan.  1823 à Nesselrode, HHStA, SB, fonds 
Gentz, c. 7–10. 

177 Ibid. 
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Alors que, sous l’égide et la pression de Metternich, les décrets de Carlsbad et 
les conférences de Vienne ont instauré un régime répressif visant à museler 
les mouvements révolutionnaires, notamment à l’intérieur de la Confédéra-
tion germanique, d’autres mouvements révolutionnaires et d’indépendance 
vont éclore dans diverses parties du monde. Du Brésil à l’Empire ottoman en 
passant par l’Espagne et l’Italie, de nombreux mouvements constitutionnels, 
d’indépendance ou révolutionnaires remettent en question l’ordre de Vienne.

Dans le même temps, lors des trois derniers congrès à Laybach, Troppau 
et Vérone, des groupes vont peu à peu se former au sein du Concert européen 
des puissances avec, d’un côté, les régimes parlementaires des monarchies 
constitutionnelles anglaises et françaises et, de l’autre, les trois monarchies 
traditionnelles du centre et de l’est, l’Autriche, la Prusse et la Russie.

Ill. 7: Portrait de Friedrich Gentz en 1825. Gravure d’après une lithographie de Friedrich Lie-
der (1780–1859).

https://doi.org/10.1515/9783110455342-013
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Le penseur de Breslau, désormais au service de l’Autriche, montre néan-
moins encore son intérêt pour les monarchies parlementaires et s’interroge 
sur leur régime dans sa recherche tournée, comme toujours, vers l’ordre et 
la stabilité.

Il convient ainsi d’étudier ses idées politiques et juridiques dans le 
domaine du droit d’intervention à travers les exemples révolutionnaires 
sud-américains, européens et la question d’Orient avant d’analyser sa 
perception des modèles constitutionnels anglais et français dans les an-
nées 1821–1829.

Ill. 8: Portrait de Friedrich Gentz. Gravure établie par August Weger (1823–1897), probable-
ment d’après la lithographie de Friedrich Lieder.
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11.1 Stabilité politique, révolutions et réformes 
intérieures ou la question du droit d’intervention

La question du droit d’intervention irrigue une grande partie de la pensée et de 
l’action politiques de Gentz. Elle se trouve liée non seulement à ses réflexions 
sur la souveraineté mais également à celles sur le droit de la guerre, donc plus 
largement au droit international. Gentz avait d’ailleurs commencé très tôt à 
théoriser la question de la possibilité pour des États souverains d’intervenir 
dans les affaires intérieures d’autres États souverains. Juridiquement, depuis les 
traités de Westphalie, la possibilité d’intervenir était reconnue. Les publicistes 
du droit naturel allemand des XVIIe et XVIIIe siècles vont d’ailleurs également 
reconnaître cette possibilité1. Déjà, dans son essai sur l’origine et le caractère de 
la guerre face à la Révolution française, il reprend le concept de civitas maxima 
auquel les publicistes du XVIIIe  siècle étaient attachés, en reconnaissant une 
analogie entre le droit civil et le droit international, pour justifier l’intervention 
armée de 17922. De même, dans son »anti-d’Hauterive«, il défend le principe 
d’intervention envers la France révolutionnaire3. Pour lui, une nation peut s’oc-
cuper des affaires d’une autre nation, notamment lorsque »la sûreté de tous 
les États« est »compromise« par le bouleversement absolu et durable d’un État 
voisin4. Du cas particulier de l’intervention face à la France révolutionnaire, il 
fait donc un principe de droit international. Il reprend d’ailleurs en la matière, 
encore une fois, deux de ses maîtres, Garve et Burke, dont les thèses en faveur 
du droit d’intervention n’ont certainement pas manqué de l’influencer5. L’argu-
mentaire des trois penseurs est d’ailleurs assez proche. Dans les »Fragmente« 
et pendant la période des guerres napoléoniennes, l’intervention apparaît tou-
jours comme un droit aux yeux du publiciste prussien, qui préconise même une 
guerre offensive contre Napoléon. Elle est légitime »dans l’intérêt de la commu-
nauté des États« du fait de la destruction de l’équilibre politique et des menaces 

1 Voir Michael Stolleis, Konstitution und Intervention. Studien zur Geschichte des öffent-
lichen Rechts im 19. Jahrhundert, Francfort/M. 2001, p. 22–26; Ottmann, Geschichte des 
politischen Denkens, t. III/1, p. 385–431. 

2 Voir Gentz, Über den Ursprung und Charakter des Krieges, GS I, passim; Hase, Vom 
Übergang nach Wien, p.  606–607 et pour la méthode de l’analogie supra chap. 1.1, 
1.2, 3.2, 3.3. 

3 Voir Gentz, De l’état de l’Europe, p. 191–204. 
4 Ibid., p. 264–265.
5 Voir Iain Hampsher-Monk, Edmund Burke’s Changing Justification for Intervention, 

dans: ID. (dir.), Edmund Burke, Exeter 2009, p. 343–378; pour Garve voir Stolleis, 
Staatsraison, Recht und Moral, passim; Hugo Grotius reconnaissait aussi déjà le droit 
d’intervenir dans les affaires intérieures des États souverains voir Grotius, De jure belli 
ac pacis (1625), prolegomena 17 et 22; Mattéi, Histoire du droit de la guerre, passim; 
Renée Jeffery, Hugo Grotius in International Thought, New York 2006, p. 138–142. 
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pour la sécurité6. Le droit d’intervention n’est cependant justifié que lorsqu’»un 
État entreprend la destruction de plusieurs de ses parties vitales, la destruc-
tion violente de son gouvernement, la fin de tous les liens sociaux« et afin de 
»maintenir le bien commun et les bases de l’ordre juridique et moral«, donc 
uniquement pour sauvegarder une nation menacée de »destruction totale«7. Si 
en revanche un État possède un »gouvernement régulier«, la communauté des 
États ne peut »intervenir dans les affaires de cet État«8. Néanmoins, on l’a vu, 
même si Gentz se prononce en faveur de l’intervention par principe, il est loin 
d’être toujours en faveur de la guerre, notamment pour des raisons de Realpoli-
tik9. Ainsi, il n’est pas en faveur d’une intervention armée de Louis XVIII dans 
le sud de la France en 1805, ladite expédition lui apparaissant, à juste titre, tota-
lement irréaliste au vu du rapport de forces10.

Cette question centrale du droit international va ressurgir dans l’Europe 
postnapoléonienne. D’autant que le droit d’intervention, soit pour s’opposer 
à des mouvements révolutionnaires, soit pour soutenir des mouvements d’in-
dépendance, va être l’une des questions centrales des congrès et des négocia-
tions entre les grandes puissances dans les années 1815–1832. On la retrouve 
donc sous la plume et dans l’action du penseur de Breslau.

Le principe d’intervention se montre invariable dans les années  1819–
1823 et il sert à arrêter les mouvements révolutionnaires et nationalistes mais, 
par la suite, un pluralisme juridique, principalement provoqué par la doctrine 
Monroe, va entraîner une utilisation diverse de ce principe11. Dans la pensée 
juridique de Gentz, ce principe demeure indispensable pour maintenir la co-
hésion et la communauté des États malgré les restrictions et les limites qui 
doivent l’encadrer. Dans sa correspondance, la question revient souvent. Par 
exemple, le diplomate Münster, en poste à Londres, lui écrit le 2 janvier 1821, 
peu avant le congrès de Laybach, qu’il est d’accord avec lui sur le fait que le 
»droit des gens en général donne sans aucun doute à tous les États indépen-
dants le droit de se mêler des affaires intérieures des autres États dans le cas 
où sa sécurité peut être en jeu«12. Gentz y revient encore bien plus tard, en 
mars 1831, dans son texte sur le droit d’intervention:

6 Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte, GS IV, p. 10. 
7 Ibid.
8 Ibid., p. 55–58. 
9 Voir supra chap. 6 et 7.
10 Voir lettre de Blacas à Gentz, dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, 

p. 14. 
11 Ernest R. May, The Making of the Monroe Doctrine, Cambridge 21992. C’est d’ailleurs 

John Quincy Adams qui aurait rédigé le texte du discours du 2 décembre 1823 du pré-
sident Monroe. Voir Samuel Flagg Bemis, John Quincy Adams and the Foundations of 
American Foreign Policy, Westport 1981. 

12 Münster à Gentz, 2 jan. 1821, Hauptstaatsarchiv Hannover, fonds Graf Herbert zu Müns-
ter, dep. 110, A 122, nº 1, dans: CH. 
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Tous les souverains ont le pouvoir indéniable, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
leurs frontières, d’agir sur les perturbations de la paix quand leur propre sécurité ou exis-
tence est en danger. Ce principe sacré par la raison et l’expérience, tant dans le droit des 
gens que dans le droit privé, qui, jusqu’à aujourd’hui, n’a jamais été attaqué, provient de 
la nécessité d’une communauté des États sans laquelle l’Europe deviendrait une jungle13.

Il ajoute cependant que »le droit illimité d’intervention peut être modifié dans 
la pratique«14. Ainsi, alors qu’il est favorable par principe au droit d’inter-
vention, conformément à son idée d’une communauté des États, il convient 
cependant de revenir sur l’application pratique de ses théories dans le cas 
sud-américain, les exemples européens et la question d’Orient.

11.1.1 L’exemple sud-américain

La question de l’intervention et de son pendant la non-intervention va se 
poser très fortement dans le long processus d’indépendance des colonies 
d’Amérique du Sud15. L’intérêt de Gentz pour ces régions montre que, tout en 
étant un Européen convaincu, il n’était pas non plus eurocentré16. Dès 1803, 
dans son mémoire »Sur l’objet de la guerre actuelle«, il se prononce en fa-
veur de l’autonomie des colonies espagnoles et portugaises17. Cette posture de 
non-opposition à un mouvement d’indépendance qui se réclame des idéaux 
de liberté et des droits de l’homme ne va jamais se démentir et démontre, une 
fois encore, que tout en étant un penseur antirévolutionnaire, il se situe dans 
le mouvement des post-Lumières, ouvert à des réformes, non seulement dans 
les Constitutions internes des États mais également dans les relations interna-
tionales. Dans une lettre inédite à Nesselrode du 27 janvier 1818, il continue 
de penser que l’on ne peut pas aller contre l’indépendance des colonies de 
l’Espagne18. Ainsi s’adresse-t-il en ces termes à son homologue russe:

Avant de travailler à la réconciliation entre l’Espagne et ses colonies, il me semble qu’il 
faudrait examiner, si la chose est encore possible, un point que je ne puis m’empêcher de 
regarder comme très problématique. D’ailleurs je ne vois de dispositions vraiment conci-
liantes d’aucun des deux côtés; le gouvernement espagnol a suivi depuis trois ans un sys-

13 Friedrich Gentz, Bemerkung über das Interventionsrecht, GS VIII/5, p. 184. 
14 Ibid., p. 185. 
15 Sédouy, Le Concert européen, p. 152–159. 
16 Voir par exemple ses Observations sur la déclaration de Sa Majesté l’empereur de Russie 

du 7 novembre 1807, British Library, dép. ms., Holland House Papers, Add MS 51949 et 
RGADA, fonds 15, 648: »L’équilibre et l’indépendance de l’Europe auraient pu être plus 
efficacement défendus sur les rives de la Plata que dans les champs d’Iéna ou d’Ultusk«.

17 Gentz, Sur l’objet de la guerre actuelle (1803), passim.
18 Gentz à Nesselrode, AMAE, fonds Nesselrode, c. 8, 1818, nº 14.
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tème trop faux et trop funeste pour que ses ouvertures puissent avoir le moindre poids dans 
mon esprit; et même telles qu’elles sont, ces ouvertures (au moins tout ce que j’en ai vu) me 
paraissent bien maigres et bien insignifiantes. En jetant les yeux sur l’Amérique, je crois 
qu’il y aurait encore moyen de sauver le Mexique et le Pérou, en adoptant un système éclairé 
et libéral, et en l’adoptant surtout sans perdre un instant; mais Buenos Aires, les Provinces 
de la Plata, le Venezuela, la Nouvelle-Grenade sont trop avancés, non-seulement en succès, 
mais aussi en haine, en rage contre le gouvernement espagnol, pour prêter l’oreille à des 
propositions. Il ne sera pas impossible peut-être de rétablir un jour l’autorité royale par les 
dissensions civiles qui éclateront dans ces malheureux pays; mais je ne crois pas que ni la 
continuation de la guerre ni une négociation directe la ramèneront19.

Alors que la tentative de médiation du congrès d’Aix-la-Chapelle a échoué 
et que les États Unis d’Amérique reconnaissent l’indépendance d’un certain 
nombre de pays et affirment, au nom de la fameuse doctrine du président 
Monroe de 1823, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures 
de l’État, le droit international (européen) va se retrouver dans un pluralisme 
juridique sur la question20. Le secrétaire de l’Europe reste, pour sa part, favo-
rable au droit d’intervention mais également en faveur de l’indépendance des 
colonies d’Amérique latine. Il se montre bien là un précurseur de la Realpolitik.

Ainsi, dans son mémoire sur la question coloniale (1824), adressé au prince 
de Metternich avant les conférences sur la question entre les grandes puis-
sances européennes à Paris, d’août 1824 à juillet 1825, il va s’atteler à analyser 
la portée de la doctrine provenant des États-Unis d’Amérique21. Cette doctrine 
lui paraît être, au même titre que la Déclaration des droits de l’homme, un des 
»documents les plus importants de l’époque«22. Elle est le signe également de 
la »séparation irréversible entre l’Amérique et l’Europe«, entre le nouveau et 
l’ancien monde23. De plus, il se réjouit que »la protestation nord-américaine 
reconna[isse] et confirme la conviction de l’impossibilité de rétablir l’ancien 
dans le nouveau continent«24. En effet, pour lui, le maintien des colonies et sur-
tout du monopole du commerce est inenvisageable et la seule question que les 
puissances doivent se poser pendant les conférences est: »Par quelles modalités 

19 Ibid.
20 Vec, Intervention/Nichtintervention, passim.
21 Friedrich Gentz, Über die Colonialfrage, GS VIII/5, p.  102–112. L’original se trouve 

dans les archives de la famille Metternich à Prague. Dans une lettre inédite du 4 février 
1824 à Ottenfels, Gentz parle de son mémoire sur la question coloniale comme d’»une 
période des plus fortes dans l’histoire« de ses travaux sur cette question, HDA-750/P-3, 
fonds Ottenfels, c.  14, 9–12, dans: CH. Voir aussi Manfred Kossok, Im Schatten der 
Heiligen Allianz: Deutschland und Lateinamerika 1815–1830, Berlin 1964, p. 118–119. 
L’historien allemand parle du mémoire de Gentz comme d’un des »documents clefs pour 
comprendre la politique de la Sainte-Alliance dans la question de l’Amérique du Sud«; 
Jarrett, The Congress of Vienna, p. 342–343. 

22 Ibid., Gentz, Über die Colonialfrage, GS VIII/5, p. 103. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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et conditions favorables les Européens peuvent-ils renoncer à leurs colonies?«25 
Conformément à sa philosophie du droit, il se pose ensuite la question des dé-
dommagements. En tant que libéral-conservateur éclairé, il considère en effet 
que l’on peut changer des droits établis et reconnus par l’histoire mais qu’il 
convient alors de dédommager ceux qui se trouvent lésés par le changement26.

Ainsi, il est favorable au »maintien de princes indépendants dans certaines 
colonies et par là même du principe monarchique (dans des formes limitées)«, 
et le Brésil va devenir l’exemple type de cette transition à la Gentz27. Mais, 
lorsque »l’esprit républicain est déjà bien trop fort«, alors il n’est pas opposé à 
leur changement de régime, surtout si les colons obtiennent des contreparties28, 
notamment sous la forme de dédommagements financiers, par exemple »une 
rente annuelle […] ou encore la reprise de certaines formes d’obligeances«29.

Ses idées politiques n’ont au fond pas varié de 1803 à 1826 sur la question 
de l’indépendance sud-américaine. Antirévolutionnaire mais progressiste, 
en faveur du maintien de l’ordre tout en prônant des réformes nécessaires, 
il accepte les mouvements d’indépendance, surtout lorsqu’ils semblent irré-
versibles, et revendique un dédommagement pour les »perdants«. Partisan 
du principe monarchique avec des monarchies renouvelées et modernes, il 
se tourne surtout vers le Brésil car le pays semble être le seul à pouvoir suivre 
cette voie (ce qui va d’ailleurs se réaliser jusqu’en 1889)30. C’est déjà ce qu’il 
souligne dans son mémoire »Sur la position actuelle du Brésil« (1823)31:

L’ émancipation du Brésil était une conséquence nécessaire et inévitable de la révolution au 
Portugal. Les liens qui réunissaient ces deux royaumes étaient déjà tellement affaiblis qu’ils 
ne tenaient plus qu’à l’unité et à la force du pouvoir royal. […] La prétention des Cortès de 
Lisbonne de gouverner un pays éloigné et cinquante fois plus grand que le Portugal dut pa-
raître aux habitants de ce pays absurde et monstrueuse; exception faite du caractère démo-
cratique, dont la révolution fut également empreinte au Brésil et au Portugal, il est permis de 
dire que si jamais une révolte d’une colonie contre la métropole a pu être justifiée, tel a été 
le cas du soulèvement des Brésiliens contre l’autorité usurpée d’une junte révolutionnaire 
qui avait détrôné et enchaîné leur souverain32.

En somme, il reconnaît au Brésil ce qu’il avait déjà reconnu aux États-Unis 
d’Amérique trente ans plus tôt: la possibilité pour les pays du nouveau monde 

25 Ibid., p. 105. 
26 Voir supra chap. 2.1.
27 Gentz, Über die Colonialfrage, GS VIII/5, p. 107. 
28 Ibid., p. 108. 
29 Ibid. 
30 Voir aussi supra p. 77 et ses relations avec le Brésil et le titre de noblesse qu’il a obtenu du 

Brésil de par son implication dans l’indépendance du pays. 
31 Mémoire de Gentz sur la position du Brésil (1823), GN 37. 
32 Ibid. 
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d’obtenir leur indépendance par une révolution »défensive«, par opposition à 
la révolution totale qui fait table rase du passé33.

D’autre part, toujours réaliste, il préconise une reconnaissance rapide de 
l’indépendance du Brésil par les puissances européennes puisque, au fond, 
elle lui paraît conforme au principe du droit public et que les formes monar-
chiques y sont conservées pour mieux contrebalancer le ferment révolution-
naire des autres pays d’Amérique du Sud. Ainsi écrit-il:

Si l’ombre seulement d’une monarchie pouvait se soutenir dans l’Amérique portugaise ce 
serait encore un avantage précieux, comme contrepoids à ce républicanisme révolution-
naire dont l’introduction générale dans le nouveau monde ne manquerait pas d’exercer 
tôt ou tard l’influence la plus funeste sur les destinées de l’Europe. […] Les puissances 
devraient, le plus tôt possible […] reconnaître franchement l’indépendance du Brésil […] 
et accorder au prince royal le titre dont il a cru devoir se revêtir34.

Dans le cas précis de l’Amérique du Sud, il ne fait donc que reprendre ses 
idées politiques développées bien plus tôt sur les révolutions américaine et 
française. Il s’agit bien d’une lutte entre deux types de révolution ou même 
deux types de républicanisme, le classique opposé au révolutionnaire35. Or, 
justement, le Brésil suit une voie médiane de compromis entre l’ancien et le 
nouveau, entre l’esprit »purement révolutionnaire« et l’esprit »purement réac-
tionnaire«, d’où l’intérêt pour les puissances monarchiques européennes de 
soutenir ce type de révolution modérée et légitime.

Finalement, les événements vont bien prendre la tournure la plus 
conforme à ses idées politiques. Lors du traité de Rio de Janeiro du 29 août 
1825, le Brésil est reconnu indépendant et s’engage à verser une forte indem-
nité au Portugal ainsi qu’à ses anciens ressortissants qui vont perdre des pro-
priétés; de plus, un traité de commerce est signé avec l’Angleterre, qui joue un 
rôle de médiateur36. Notre penseur a d’ailleurs participé activement à la poli-
tique autrichienne sur cette question, son secrétaire, Carl Leiden, est envoyé 
à Lisbonne, Londres et Rio de Janeiro, et est même chargé d’une audience 
auprès »du monarque populaire et accessible« Don Pedro37. Pour ses services, 
Gentz recevra d’ailleurs à titre posthume, quatorze ans après sa mort, l’ordre 
impérial de la Croix du Sud (premier échelon)38.

33 Voir supra chap. 5 et Gentz, The Origin and Principles of the American Revolution, 
passim.

34 Mémoire de Gentz sur la position actuelle du Brésil (1823), GN 37, passim. 
35 Voir Quastana, Mirabeau, passim. 
36 Voir Bartolomé Bennassar, Histoire du Brésil: 1500–2000, Paris 2000. 
37 Voir les lettres inédites de Gentz à Carl Leiden, et notamment celle du 11 fév. 1827, bi-

bliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. no 223835.
38 Voir HHStA, Staatskanzlei Interiora, Personalia F4, Gentz, lettre inédite du prince de 

Rechberg (1806–1899), ambassadeur d’Autriche au Brésil, datant du 21 juillet 1846. 
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11.1.2 Les exemples européens

Les divers mouvements révolutionnaires européens, en Espagne, en Italie et au 
Portugal, vont être à l’origine des congrès de Troppau et de Laybach. En Espagne, 
la Constitution des Cortès de 1812 est rétablie par Ferdinand VII en mars 1820; 
peu après, les Napolitains prennent aussi les armes et réussissent à imposer une 
Constitution à leur monarque sur le modèle espagnol de 181239. Le concert des 
puissances va donc se réunir à Troppau et toujours avec Gentz comme secré-
taire général. Ce dernier se trouve alors dans sa période la plus conservatrice et 
va s’opposer fortement aux mouvements révolutionnaires européens. Dans une 
lettre inédite au contre-révolutionnaire Haller, il s’exprime ironiquement en ces 
termes: »Le génie des révolutionnaires et l’imagination des fabricants de Consti-
tution se réduisent de jour en jour. […] Ils ne trouvent plus de nouvelles com-
binaisons. Les rebelles espagnols n’avaient pas d’autres idées que de reprendre 
la Constitution avortée de 1812. […] Que doit-on penser des Napolitains qui 
veulent prendre comme loi fondamentale cette folie espagnole?«40

Le penseur post-Lumières conserve sa posture antirévolutionnaire et 
s’oppose à cette volonté de table rase qui caractérise à ses yeux les révolu-
tionnaires; en août 1820, il visite pourtant le »roi constitutionnel« de Bavière 
avant de se rendre au congrès qui débute le 20 octobre41. Comme secrétaire 
du congrès, il ne tient pas cette fois de véritable protocole des séances mais 
seulement un journal42. Il aime beaucoup la ville de Troppau, d’autant qu’elle 
est bien plus propice au travail qu’aux grandes fêtes, à la différence de Vienne 
où d’Aix-la-Chapelle. Ainsi écrit-il au prince de Dietrichstein: »On a tous très 
vite reconnu que l’on n’aurait pu trouver un lieu aussi idéal pour nos grands 
et sérieux travaux. Le calme qui règne ici est un avantage incommensurable et 
incomparable. Peut-être cela nous aurait-il porté chance si nos congrès précé-
dents avaient pu avoir lieu dans de telles conditions!«43

Pour autant, malgré une grande charge de travail, il n’a pas l’impression 
de jouer un rôle de premier plan dans ce congrès dominé par Metternich. 
Comme il le rapporte à Pilat:

39 Voir Sédouy, Le Concert européen, p. 100–107; Busaall, Le spectre du jacobinisme, pas-
sim; sur le modèle de la Charte constitutionnelle (1814) française en Allemagne et au-delà 
voir Markus Prutsch, Making Sense of Constitutional Monarchism in Post-Napoleonic 
France and Germany, Basingstoke 2012; Jarrett, The Congress of Vienna, p. 223–270.

40 Gentz à Haller, 21 juil. 1820, AEF, fonds Charles-Louis de Haller, K 92.1., dans: CH. 
41 Lettre de Gentz à Carl Leiden, Salzbourg, 20 août 1820, bibliothèque de la ville de Vienne, 

dép. ms., inv. nº 223809. Gentz participe à une chasse avec le roi de Bavière à Berchtesgaden. 
42 Sédouy, Le Concert européen, p. 113. 
43 Lettre à Dietrichstein, 16 nov. 1820, MZA, FA Dietrichstein, G 140, c. 580, inv. nº 2446/52, 

21, dans: CH. 
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Personnellement, aucun autre congrès ne m’a touché à ce point, même si j’ai beaucoup de 
travail et que tout passe par mes mains. Le prince ne m’a pas traité une seule fois avec une 
grande confiance, mais je connais ses pensées cachées. Il est responsable, pas moi. Mon 
système n’entre pas en jeu, et il ne peut pas entrer en jeu: […] la totalité de la grande scène 
se joue devant et à côté de moi, dans un certain sens44.

Il prend part cependant à ce deuxième moment du Concert européen, le-
quel légitime le système dont il se réclame et le complète par le droit d’in-
tervention et de répression des révolutions érigé en norme du système. Il 
rédige ainsi un mémoire »Sur les mesures générales à adopter contre le pro-
grès des révolutions«, et le »pacte (ou acte) de garantie« du 28 novembre qui 
vient compléter le protocole préliminaire (19 novembre) de Capodistria et 
Metternich et la circulaire de Troppau du 7 décembre 182045. Ce pacte réaf-
firme, définit et précise les modalités du droit d’intervention armée.

Par ailleurs, notre anglomane et anglophile (qui en 1802 avait découvert 
en cette île le régime politique de ses rêves entre sa période berlinoise et sa pé-
riode viennoise) déplore que l’Angleterre se trouve écartée de fait du concert 
des puissances car elle est moins favorable à l’intervention. Ainsi, écrit-il à 
Münster à Londres:

Un système de garantie général pour la paix intérieure des États est aujourd’hui aussi im-
portant pour l’Europe que le maintien de la paix extérieure, l’intégrité des territoires et des 
surfaces. Un tel système ne peut, j’en suis convaincu, se maintenir ou avoir vraiment de réelle 
répercussion sans la participation de l’Angleterre, notamment pour combattre un ennemi 

44 Gentz à Pilat, 13 nov. 1820, archives du district d’Opava, 5755, dans: CH; GS X/1, p. 443–445. 
Sur le mémorandum de Capodistria voir Jarrett, The Congress of Vienna, p. 252–254. 

45 Voir Dorn, Gentz, p.  325–345; Gentz, Mémoire sur les mesures générales à adopter 
contre le progrès des révolutions: »1. Les États faisant partie de l’Alliance européenne qui 
auront subi dans la forme de leur régime intérieur une altération opérée par la révolte et 
dont les suites sont menaçantes pour d’autres États cessent par là même de faire partie de 
ladite Alliance et en resteront exclus jusqu’à ce que leur situation présente des garanties 
d’ordre légitime et de stabilité. 2. Les puissances alliées ne se borneront pas à déclarer cette 
exclusion, mais, fidèles aux principes qu’elles ont proclamés et au respect dû à l’autorité 
de chaque gouvernement légitime, ainsi qu’à tout acte qui émane de sa volonté libre, elles 
s’engageront à refuser leur reconnaissance aux changements consommés par des voies 
illégales. 3. Lorsque les États où de pareils changements se seront ainsi effectués feront 
craindre à d’autres pays un danger imminent par leur proximité, et lorsque les puissances 
alliées pourront exercer à leur égard une action efficace et bienfaisante, elles emploieront, 
pour les ramener au sein de l’Alliance, premièrement des démarches amicales, en second 
lieu une force coercitive, si l’emploi de cette force devenait indispensable«. Voir aussi les 
garanties »morales« ajoutées au pacte: Jarrett, The Congress of Vienna, p.  263–265; 
pour la circulaire voir Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachgelassenen 
Papieren, t. III, p. 444–447. 
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comme celui que l’on doit combattre maintenant et à côté duquel Napoléon n’était qu’un 
pauvre nain46.

Pour notre penseur, l’intervention armée dans l’»affaire de Naples« n’est d’ail-
leurs qu’une partie de la question bien »plus générale […] qu’il s’agit d’abor-
der ici«47. En effet, pour lui, c’est la dimension normative qui est la plus im-
portante. Il s’agit de poursuivre l’œuvre juridique entamée dans les congrès 
précédents et d’aller plus loin, ainsi, »rien ne devrait nous empêcher de com-
pléter à nouveau les lacunes et les manques des contrats existants [les tran-
sactions de 1814, 1815 et 1818] en fonction des vrais besoins de l’époque«48.

On peut donc souligner l’importance de la circulaire de Troppau, à la-
quelle il a très largement participé, comme nouvelle norme internationale 
pour les puissances européennes qui permet »des mesures propres à prévenir 
de nouvelles révolutions« et à arrêter »le torrent par des barrières plus ou 
moins insurmontables«49. Il est malgré tout un acteur important (malgré la 
prise en main de Metternich) du deuxième moment du Concert européen 
et de la reconnaissance du droit d’intervention (légalisé par la circulaire de 
Troppau) dans les crises européennes pour réprimer les révolutions.

Au congrès de Laybach (dans l’actuelle Slovénie), de janvier à avril 1821, 
en présence du roi de Naples et de représentants des États italiens (c’est-à-dire 
de petites puissances), il joue encore le même rôle50. C’est lui qui rédige le 
journal du congrès (et non pas le protocole) et même un journal fictif dans 
lequel six sessions imaginaires du congrès entre le 11 et le 22 janvier sont ra-
contées51. Un grand nombre de mémoires et articles, dont le manifeste pour 
l’entrée en guerre sur le modèle de ceux rédigés en 1809 et 1813, proviennent 
encore de sa plume52. Il publie un article sur l’état intérieur de Naples pour 
l’»Österreichischer Beobachter« afin d’influencer l’opinion publique pour 
qu’elle accepte l’intervention autrichienne, dans lequel il parle »de quelques 
républicains qui régissent le pays par la peur«53. De même, lorsque l’insur-

46 Lettre de Gentz à Münster, Troppau, le 6 déc. 1820, Hauptstaatsarchiv Hannover, fonds 
Graf Herbert zu Münster, dep. 110, A122, nº 33. 

47 Ibid. 
48 Ibid.
49 Prokesch von Osten (éd.), Dépêches inédites, t. II, p. 92. 
50 Voir sur le congrès de Laybach, Sédouy, Le Concert européen, p. 114–120; Jarrett, The 

Congress of Vienna, p. 271–284. 
51 GS XII/2, p. 378–401; Gentz à Pilat, GS X/1, p. 1–76; Jarrett, The Congress of Vienna, 

passim. 
52 Friedrich Gentz, Österreichisches Manifest zu Beginn des neapolitischen Feldzuges, 

Wiener Zeitung, 13 fév. 1821, p. 137–139. 
53 Friedrich Gentz, Über den inneren Zustand Neapels, ÖB, 26 jan. 1821; Id., Über den 

letzen neapolitanischen Feldzug, GS VIII/3, p. 214–224. Le 27 janvier, il publie aussi un 
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rection éclate dans le Piémont pendant le congrès, il rédige plusieurs articles 
antirévolutionnaires dans ce même journal54. Enfin, il est responsable de la 
déclaration finale du 12 mai 1821, qui avalise l’intervention autrichienne et 
confirme le droit d’intervention55.

En réponse à un article du »Journal des débats« écrit en 1822 et portant sur 
la crise italienne, il revient sur le sujet dans un mémoire intitulé »Les puissances 
alliées auraient-elles pu transformer l’Italie en un empire en 1815?«56 Il y re-
prend la signification du mot »légitimité«, usant comme toujours de son système 
d’argumentation par analogie entre le droit civil et le droit public. Il rappelle que 
»la légitimité est un principe de conservation«57. Quant à l’ancêtre »du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes« ou du moins la possibilité »pour un peuple 
ou des peuples qui parlent une même langue d’obtenir le droit inaltérable de se 
construire en une même entité politique«, le penseur post-Lumières et cosmo-
polite ne peut l’accepter58. En digne héritier de Burke, il fait appel à l’histoire 
pour démontrer l’inexactitude de cette nouvelle notion et précise que le droit 
naturel ne peut venir en aide aux théoriciens en la matière. Il rappelle que même 
si cela est advenu en France, les Allemands, eux, n’ont jamais construit de »vé-
ritable empire cohérent«59. Selon lui »les lois par lesquelles, dans le monde réel, 
des États se forment et se déforment ont peu ou rien à voir avec des affinités lin-
guistiques, des affinités de mœurs, des affinités de religion; […] ces lois ne sont 
pas l’œuvre de l’arbitraire humain, ce sont des faits que l’on doit admettre«60.

Ainsi, il a bien été l’un des adversaires des mouvements révolutionnaires 
et nationalistes européens des années 1820–1823. On peut, néanmoins, soute-
nir qu’il est resté fidèle au cœur de sa pensée politique61, à savoir la recherche 
du juste milieu et la réconciliation des extrêmes lorsqu’il écrit quelques an-
nées plus tard à l’ambassadeur autrichien à Paris, le comte Lebzeltern: 

article intitulé: »Contre la déception des Napolitains face à une déclaration falsifiée de 
Ferdinand IV du 1er mai 1815«, voir Id., Gegen eine Täuschung der Neapolitaner durch 
eine Verfälschung der Proklamation Ferdinand IV vom 1 mai 1815, ÖB, 27 jan. 1821. 

54 Voir les articles de l’»Österreichischer Beobachter«. 
55 Gentz, Déclaration du 12 mai 1821, dans: Martens, Martens, Nouveau recueil de trai-

tés, vol. V (1808–1822), p. 638–642. 
56 Friedrich Gentz, Konnten die verbündeten Mächte 1815 Italien in ein Reich ver-

schmelzen?, dans: GS VIII/5, p. 80–89. 
57 Ibid., p. 86. 
58 Ibid. 
59 Ibid., p. 85. 
60 Ibid., p. 84–85. 
61 C’est ce qu’il affirme également à Ancillon, dans sa lettre du 18 mai 1829: »S’il m’était 

donné de manifester encore une fois avant de mourir mes opinions politiques, je me re-
trouverais, avec quelques modifications inévitables, sur mes anciennes bases, et pourrais 
finir comme j’avais commencé«, dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, 
t. I, p. 106. 
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Il est impossible de le dissimuler. Toutes nos démarches dans cette affaire portent la couleur 
d’un esprit de parti, rarement d’accord avec la justice et la vérité. Je n’ai pas besoin de vous 
certifier que, plus peut-être que vous, j’ai en horreur le régime constitutionnel; mais lorsque 
je vous entends parler sans cesse des manœuvres et des crimes d’une faction, dont jusqu’ici 
pourtant la conduite paraît avoir été assez innocente, tandis que celle des contre-révolution-
naires portugais et des enragés d’Espagne n’a cessé de menacer la Péninsule des plus grands 
malheurs, sans lui offrir une seule compensation, il y a quelque chose qui me révolte dans 
cet excès de partialité62.

Cette lettre inédite permet de saisir ses difficultés à être l’instrument de la 
politique répressive de l’ordre viennois sans trahir sa pensée post-Lumières et 
son aversion pour les ultras. Cependant, à l’extrême sud-est de l’Europe, un 
autre mouvement révolutionnaire émerge et contraint de nouveau le Concert 
européen à réagir.

11.1.3 La question d’Orient

À Laybach, après les mouvements napolitains et espagnols, une autre crise 
vient perturber la réunion au sommet des grands du monde: c’est le début 
de l’insurrection grecque. Notre penseur a beaucoup à craindre de ce conflit. 
D’autant que, du fait de l’insurrection dans les provinces de la Valachie et de 
la Moldavie, il va y perdre une bonne partie de ses revenus (comme il l’écrit 
en effet à Pilat le 21 mars 1821: »C’est l’ouverture d’une nouvelle scène colos-
sale. Personnellement, je ne peux que beaucoup perdre«)63. La guerre d’in-
dépendance grecque allait devenir l’un des événements les plus importants 
de la question d’Orient et l’un des sujets de prédilection de Gentz jusqu’à sa 
mort64. Son intérêt pour l’Orient s’est d’ailleurs manifesté très tôt, et dans ses 
écrits de la période 1791–1802 il reprend en partie la mode orientaliste des 
penseurs des Lumières. En outre, il joue à partir de 1812 un rôle de premier 
plan dans les relations du gouvernement autrichien avec la Porte ottomane en 
tant que correspondant officiel des hospodars de la Valachie et de la Moldavie. 

62 Lettre inédite de Gentz à Lebzeltern, 31 mai 1827, AN, fonds Lebzeltern 399/AP 236. À 
propos de Michel Ier, catholique conservateur, frère de Don Pedro (Pierre Ier du Brésil) qui 
va devenir roi du Portugal de 1828 à 1834, Gentz emploie ces termes dans la même lettre: 
»Ce demi-crétin qui sait à peine écrire son nom«. Ceci démontre encore le peu d’attache-
ment de Gentz au fond pour les dynasties royales et leurs représentants les moins cultivés. 

63 Gentz à Pilat, GS X/2, p. 49–51. 
64 Voir David Brewer, The Greek War of Independence: The Struggle for Freedom from 

Ottoman Oppression and the Birth of the Modern Greek Nation, New York 2001. Sur 
les interventions européennes en Orient voir Eliana Augusti, L’intervento europeo in 
Oriente nel XIX secolo: storia contesa di un istituto controverso, dans: Nuzzo, Vec (dir.), 
Constructing international Law, p. 277–330. L’auteur n’utilise cependant pas l’historio-
graphie la plus récente sur le Concert européen. 



364 II. Acteur et penseur de l’ordre et de la stabilité

Son intérêt pour la question orientale ne va faire que s’accroître et sa position 
devient telle qu’en 1823 les orientalistes viennois sont persuadés qu’il dirige la 
politique turque de l’empire65. Il rédige un nombre important d’articles dans 
l’»Österreichischer Beobachter« et le »Courrier de Smyrne« et, dans le même 
temps lit, un grand nombre d’ouvrages, devenant sans aucun doute un spécia-
liste du sujet dans les années 1821–183266.

Le Concert européen se tourne vers la question orientale à l’occasion 
de la dernière réunion de grande ampleur des années  1815–1823, à savoir 
le congrès de Vérone. Avant de partir pour la ville de Roméo et Juliette, où 
pour la dernière fois il est la plume de l’Europe, Gentz réussit à placer son ami 
Ottenfels comme ambassadeur de l’Empire autrichien à Constantinople67. Par 
l’intermédiaire de ce dernier et de Prokesch von Osten, envoyé aussi comme 
chargé d’affaires, il conserve ainsi un rôle de premier plan dans la politique 
ottomane de l’Empire autrichien. Ses premières remarques, lorsqu’il arrive 
dans la ville où il va faire la rencontre de Chateaubriand, sont assez critiques. 
Ainsi rapporte-t-il à Carl Leiden, son valet devenu diplomate: 

Vérone n’est pas Laybach. Une grande ville peu agréable dans laquelle les personnes que l’on 
doit voir le plus se trouvent à plus d’une demi-heure des uns et des autres – une masse de 
souverains, de grandes et de petites princesses, de grands et de petits princes qui dénaturent 
le lieu d’un congrès destiné à être un lieu de travail. Un appartement [le sien] sans le moindre 
meuble, […] pour lequel j’ai déjà payé 400 francs, […] et pas même une voiture à ma dispo-
sition68.

En effet, le congrès de Vérone était du même acabit que celui de Vienne en 
1814–1815, avec fêtes et mondanités, visites organisées des vestiges romains 

65 Voir la correspondance de Gentz avec Ignaz von Stürmer (1750–1829), orientaliste, long-
temps ambassadeur à Constantinople. Il parlait le turc, l’arabe et le perse. De 1822 à 1827, 
ils échangent plusieurs lettres dans lesquelles Gentz se défend d’être le numéro un de la 
politique orientale de l’Autriche, voir Schlossarchiv Hainfeld, Feldbach, archives Ham-
mer-Purgstall, inv. nº 312, dans: CH et HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1 (une lettre 
en annexe). De même à Hammer-Purgstall (1774–1856), autre orientaliste de renom, 
voir la correspondance dans archives Hammer-Purgstall, inv. nº 312; bibliothèque de la 
ville de Vienne, inv. 6609 et 6612; HHStA, Staatskanzlei, Interiora 78–1. 

66 Voir Jean Dimakis, O Oesterreichischer Beobachter tēs Viennēs kai hē hellēnikē Epanas-
tasis, 1821–1827: symbolē eis tēn meletēn tou Eurōpaikou anti-philellenismou, Athènes 
1977 (avec un résumé en allemand). De même dans le fonds Gentz à Cologne, on trouve 
de nombreux documents sur l’Orient, voir p. ex. GN 19, 24, 29, 42. 

67 Voir correspondance de Gentz à Ottenfels, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, dans: 
CH; Jarrett, The Congress of Vienna, p. 309–343.

68 Gentz à Carl Leiden, 15  oct. 1822, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. 
no 223819 (voir lettre en annnexe); ou encore Gentz à Katharina Swoboda, 20 oct. 1820, 
ibid., inv. no 6603. De même aussi à Langenau, 15 nov. 1822: »Le séjour à Vérone est 
d’ailleurs l’un des plus tristes […]; à côté, Laybach était un paradis«, Archives militaires 
autrichiennes, fonds Langenau, B1150, c. 23, dans: CH. 
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(la délégation prussienne ayant même pour guide Alexandre de Humboldt de 
retour de ses voyages en Amérique du Sud), sans oublier un concert de Rossini 
dans l’amphithéâtre avec 23 000 spectateurs venus écouter la »Santa Alleanza« 
du grand compositeur69. Et là encore des délégations importantes des cinq 
grandes puissances (15 membres pour la Russie, 21 pour l’Autriche, 29 pour 
la Prusse…), et la présence des monarques prussiens, autrichiens et russes, 
des princes allemands et italiens, ainsi que de banquiers (trois Rothschild et 
Ouvrard notamment) et d’autres membres de la société civile70. Pour la der-
nière fois, Gentz retrouve son rôle de secrétaire général du congrès (lequel 
avait formellement commencé le 31 octobre avec une réunion de 13 pléni-
potentiaires) et de plume de l’Europe. Il travaille énormément et rédige de 
nombreux mémoires et documents, notamment des traductions pour Wel-
lington71. Il est encore, de plus, l’auteur du document normatif mettant fin aux 
réunions des plénipotentiaires: la circulaire finale du congrès du 14 décembre 
1822 reproduite dans l’»Österreichischer Beobachter«72. Cette circulaire re-

69 Jarrett, The Congress of Vienna, p. 315–338; Sédouy, Le Concert européen, p. 126–130. 
70 Jarrett, The Congress of Vienna, p. 321–323. Sur les sources du congrès et notamment 

le rapport de Boislecomte, AMAE, Mémoires et documents, France 722; Jarrett, The 
Congress of Vienna, note 69, p. 480. 

71 GS XII/3, p. 94–172; Gentz à Pilat, GS X/2, p. 77–142. 
72 Friedrich Gentz, Zircular-Depesche der Monarchen von Österreich, Rußland und 

Preußen an ihre bei den andern Höfen akkreditierten Gesandtschaften über die Resul-
tate des Kongresses von Verona, ÖB, 5  jan.  1823, p.  17–20. Sur la résistance face aux 
révolutions dans la circulaire du 14 déc. et notamment le cas espagnol et celui des colo-
nies: »Tous les gouvernements ont été témoins des efforts que ces hommes ont faits pour 
persuader leurs contemporains que cette révolution était le fruit nécessaire et heureux 
des progrès de la civilisation, et le moyen par lequel elle a été opérée et soutenue le plus 
bel élan d’un patriotisme généreux. Si la civilisation pouvait avoir pour but la destruction 
de la société, et s’il était permis d’admettre que la force militaire pût s’emparer impuné-
ment de la direction des empires dont elle n’est appelée qu’à maintenir la paix intérieure 
et extérieure, certes, la révolution espagnole aurait des titres à l’admiration des siècles, 
et la révolte militaire de l’île de Léon pourrait servir de modèle aux réformateurs. Mais 
la vérité n’a pas tardé à reprendre ses droits, et l’Espagne a fourni, aux dépens de son 
bonheur et de sa gloire, un triste exemple de plus des conséquences infaillibles de tout 
attentat contre les lois éternelles du monde moral. Le pouvoir légitime enchaîné et ser-
vant lui-même d’instrument pour renverser tous les droits et toutes les libertés légales; 
toutes les classes de la population bouleversées par un mouvement révolutionnaire; l’ar-
bitraire et l’oppression exercés sous les formes de la loi; un royaume livré à tous les genres 
de convulsions et de désordres; de riches colonies justifiant leur émancipation par les 
mêmes maximes sur lesquelles la mère-patrie a fondé son droit public, et qu’elles ten-
teront en vain de condamner dans un autre hémisphère; la guerre civile consumant les 
dernières ressources de l’État: tel est le tableau que nous présente la situation actuelle 
de l’Espagne; tels sont les malheurs qui affligent un peuple loyal et digne d’un meilleur 
sort…«. En français dans: François-André Isambert, Annales politiques et diploma-
tiques, ou Manuel du publiciste et de l’homme d’État, Paris 1823, t. IV p. 17–18. 
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prend d’ailleurs sa pensée antirévolutionnaire, mais aussi post-Lumières et 
antiabsolutiste. Elle est la dernière pierre théorique du premier moment du 
Concert européen. Ainsi:

Les vœux des monarques ne sont dirigés que vers la paix; mais cette paix, bien que solide-
ment établie entre les puissances, ne peut répandre sur la société la plénitude de ses bienfaits 
tant que la fermentation qui agite encore les esprits dans plus d’un pays sera entretenue par 
les suggestions perfides et par les tentatives criminelles d’une faction qui ne veut que révo-
lutions et bouleversements; tant que les chefs et les instruments de cette faction, soit qu’ils 
marchent à front découvert, attaquant les trônes et les institutions, soit qu’ils travaillent 
dans les ténèbres, organisant des projets sinistres, préparant des complots ou empoisonnant 
l’opinion publique, ne cesseront de tourmenter les peuples par le tableau sombre et men-
songer du présent, et par des alarmes chimériques sur l’avenir. Les mesures les plus sages 
des gouvernements ne prospéreront, les améliorations les mieux combinées ne seront cou-
ronnées de succès, la confiance enfin ne renaîtra parmi les hommes que lorsque ces fauteurs 
de trames odieuses seront réduits à une impuissance complète. […] Pour assurer à l’Europe, 
avec la paix dont elle jouit sous l’égide des traités, cet état de calme et de stabilité, hors du-
quel il n’y a pas de vrai bonheur pour les nations, ils doivent compter sur l’appui sincère et 
constant de tous les gouvernements. C’est au nom de leurs premiers intérêts, c’est au nom 
de la conservation de l’ordre social et au nom des générations futures qu’ils le réclament. 
Qu’ils soient tous pénétrés de cette grande vérité que le pouvoir remis entre leurs mains 
est un dépôt sacré dont ils ont à rendre compte et à leurs peuples et à la postérité, et qu’ils 
encourent une responsabilité sévère en se livrant à des erreurs ou en écoutant des conseils 
qui, tôt ou tard, les mettraient dans l’impossibilité de sauver leurs sujets des malheurs qu’ils 
leur auraient préparés eux-mêmes73.

Quelques mois après ce dernier congrès, la question espagnole se trouve fina-
lement réglée en application de la reconnaissance du droit d’intervention par 
l’intervention armée de la France conduite par le comte d’Angoulême74. Mais 
la question grecque, quant à elle, n’est pas réglée à Vérone, même si on re-
trouve une mention de ce nouveau conflit dans la circulaire des monarques75. 
Metternich refuse de recevoir les émissaires grecs et reporte à plus tard cette 
épineuse question76. Cependant, la division interne au sein du Concert euro-
péen est entérinée à l’issue du congrès alors que les Anglais se détachent des 
puissances continentales. La France, interventionniste en Espagne, va peu à 
peu entrer dans le giron anglais, et la concertation entre les États ne se pour-
suivra que par des rencontres entre ambassadeurs et non plus sous la forme 
de grand congrès, du moins jusqu’en 185677.

En revanche, la question d’Orient devient l’une des préoccupations ma-
jeures de Gentz dans les dix dernières années de sa vie et va d’ailleurs rester 

73 Gentz, Zircular-Depesche. En français dans: Isambert (éd.), Annales politiques, t. IV, 
p. 20–22. 

74 Voir Jarrett, The Congress of Vienna, p. 341–343. 
75 Gentz, Zircular-Depesche, passim. 
76 Jarrett, The Congress of Vienna, p. 344. 
77 SÉdouy, Le Concert européen, passim; Jarrett, The Congress of Vienna, p. 344–347. 
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dans l’histoire européenne comme une des sources principales de conflits dont 
les nombreux épisodes ont marqué la mémoire collective. Dès 1815, à l’issue 
du congrès de Vienne, le penseur de Breslau avait composé un mémoire intitu-
lé »Essai historique et politique sur les rapports entre la Porte ottomane et les 
principales puissances de l’Europe«. Il commence par rappeler que les propos 
négatifs sur l’Empire ottoman sont à la mode mais qu’il a néanmoins écrit ce 
mémoire »du point de vue ottoman«78. Pour lui, la Porte a depuis un siècle une 
attitude pacifique malgré quelques conflits avec diverses puissances d’Europe, 
entraînant parfois la guerre, comme avec la Russie. Après une analyse des rap-
ports entre la Porte et les diverses puissances, dans laquelle il rappelle les liens 
qui unissent l’Empire ottoman et la France depuis l’alliance de François Ier, il 
livre le point essentiel de sa démonstration, à savoir que la »Porte n’est nom-
mée dans aucun des traités qui constituent depuis deux ans un nouveau code 
de droit public«79. Ici, il confirme que les traités de Vienne et de Paris ont fon-
dé un nouveau droit public, c’est-à-dire en terme contemporain un nouveau 
droit international en Europe, mais que l’Empire ottoman n’y a pas participé. 
Pour lui cependant, cet empire est »comme puissance européenne, […] une 
partie intégrante et essentielle du système établi par ces traités«, elle est »sous 
la garantie de l’association générale«80. Il considère, même s’il ne va pas aussi 
loin que certains diplomates comme Nesselrode, qui voudrait que les traités 
des années  1815–1818 soient applicables à la Porte, que la future Turquie, 
sans être explicitement incorporée au nouveau code de droit public, se trouve 
en fait partie intégrante du nouveau système d’équilibre mis en place à cette 
époque81. D’autre part, en penseur post-Lumières, il rappelle que l’Europe est 
une »association d’États indépendants« et dénonce de nouveau le »système 
de partage de la Pologne«82. À partir de l’insurrection grecque, il publie énor-
mément sur le sujet. Il a une position plutôt pro-Turcs, au moins jusqu’en 
1828, même s’il souligne souvent leur »nullité« ou leur »stupidité« et fustige 
les atrocités commises par les armées d’Ali Pacha d’Égypte83. En 1823, à la 

78 Gentz, Essai historique et politique. Voir aussi sur la question d’Orient l’ouvrage incon-
tournable de Miroslav Sedivy, Metternich, The Great Powers and the Eastern Question, 
Pilsen 2013. Sur Gentz voir notamment p. 40–44, 90–91, 108–168, 189–194, 251–268, 
300–312, 374–397, 707.

79 Gentz, Essai historique et politique, p. 191. 
80 Ibid. 
81 Voir lettre (en annexe) de Gentz à Nesselrode, 27 jan. 1818, AMAE, fonds Nesselrode, 

c. 8, 1818, nº 14. 
82 Gentz, Essai historique et politique, p. 199. Voir supra chap. 3.3 sur la thématique du 

partage de la Pologne. 
83 Déjà dans une lettre à Nesselrode, 23 juil. 1821, il évoque le »fanatisme cruel, la stupidité 

et l’aveuglement des Turcs«, AMAE, fonds Nesselrode, c. 8, 1821, nº 27; Gentz à Ester-
házy, 9 oct. 1824: la »stupidité typique des Turcs«, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1824, 
dans: CH; puis, le 18 juillet 1827 à Ottenfels de nouveau sur le fanatisme des Turcs, HDA-
750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, dans: CH. 
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suite du soulèvement des Grecs, il publie un grand mémoire, »L’insurrection 
des Grecs considérée dans ses rapports avec les puissances européennes«84. Il 
y souligne, non sans malice, la légalité du droit de souveraineté de l’Empire 
ottoman sur les provinces grecques au regard du droit public européen85. Les 
grandes puissances »ne pouvaient pas reconnaître comme innocent ou excu-
sable sur les rives orientales de l’Adriatique ce que, sur les rives occidentales, 
elles jugeaint condamnable et criminel et qu’elles combattaient«86. De même 
dans ses premiers articles parus dans l’»Österreichischer Beobachter« à partir 
de décembre 1821, on sent bien qu’il soutient la politique légitimiste autri-
chienne non sans émettre aussi des critiques vis-à-vis des Turcs87. Et, comme 
à l’accoutumée, tout en étant plutôt du côté ottoman, il ne manque pas de 
publier des traductions du »Spectateur oriental«, plutôt grécophile, afin que 
l’équilibre dans l’opinion publique soit conservé88.

Cependant, et cela est symptomatique de son réalisme, sa position va 
changer à mesure qu’il prend conscience de l’inévitabilité de l’indépendance 
totale des Grecs. C’est ce qui ressort de sa longue et dense correspondance 
inédite avec Ottenfels, ambassadeur autrichien auprès de la Porte ottomane89. 
On y retrouve l’évolution de sa pensée politique sur la question orientale et de 
sa position sur l’indépendance des Grecs à travers les événements principaux 
de cet épisode de l’histoire européenne, comme la réunion des ambassadeurs 
à Pétersbourg, en 1824 et en 1825, ou encore la bataille de Navarin en 182790.

Le tournant dans sa position est complet dès les années 1828–1829, et il 
se réjouit du traité d’Andrinople qui met fin à la guerre91. Dans un mémoire 

84 Friedrich Gentz, L’insurrection des Grecs considérée dans ses rapports avec les puis-
sances européennes, dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. II, p. 233–
259. 

85 Ibid., p. 240–245. 
86 Ibid. 
87 Gentz publie régulièrement dans l’»Österreichischer Beobachter« entre fin 1821 et dé-

but 1824. En moyenne il publie 6 à 7 articles par an, voir Dimakis, O Oesterreichischer 
Beobachter tēs Viennēs, passim.

88 Notamment les 4, 5 et 7 sep. 1821 et le 6 fév. 1822, dans: CH. 
89 Voir correspondance Gentz-Ottenfels, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14. 
90 Voir sur la réunion de Pétersbourg Jarrett, The Congress of Vienna, 346–349; Sédouy, 

Le Concert européen, passim. Sur Navarin voir l’article de Friedrich Gentz, Über die 
Folgen der Schlacht von Navarin in Konstantinopel, ÖB 334, 1827 (l’article fut traduit 
dans le »Journal de Francfort«, 20 nov. 1827, et dans les journaux anglais), GN 72, 73, 75, 
76. Gentz parle de »l’affreuse catastrophe de Navarin« et des »lauriers sanglants«. 

91 Id., Beim Friedensschluss von Adrianopel, dans: GS VIII/5, p. 167–171. Voir aussi son 
mémoire écrit peu avant la fin de la guerre: Id., Vertrauliche Bemerkungen über den 
Stand und die nächste Zukunft der russisch-türkischen Angelegenheiten, dans: GS 
VIII/5, p. 156–166. 
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portant sur ce traité de paix, il rappelle que »les conférences de 1814, 1815 et 
1818 avaient pour but de sécuriser la paix en Europe«92.

On y voit la confirmation de son appartenance à la mouvance post-Lu-
mières, favorable au »progrès régulier du bien général, à l’ordre public, aux 
bienfaits de la paix«93. Il s’oppose à ceux qui ne se sont pas réjouis de la paix en 
Orient en invoquant d’ailleurs les »frontières naturelles« ou encore la »valeur 
nationale«, empruntant ainsi son argumentation à la rhétorique propre à la 
pensée révolutionnaire94.

Il est également frappant de noter que Gentz, l’un des penseurs du système 
et du principe monarchique et l’un des artisans de premier plan de l’ordre de 
Vienne, s’insurge fortement contre le choix d’une monarchie et d’un prince 
allemand pour l’État grec au lendemain du traité d’Andrinople (1829). Dans 
une lettre inédite à son ami diplomate Prokesch von Osten, il indique qu’il est 
en défaveur d’une telle idée et qu’il pourrait »écrire un livre sur la folie que 
contient cette idée«. Il s’interroge plus loin:

Pourquoi un prince? Pourquoi un souverain? La Grèce est faite pour être une république 
et ceci notamment du fait de sa position géographique, de sa construction physique, du 
caractère de ses habitants, de sa pauvreté actuelle, bref du fait de tous ses antécédents. Une 
Constitution comme celle des Helvètes, avec comme différence qu’un président avec un 
pouvoir presque sans limite se trouve à sa tête, voilà ce que j’appelle le gouvernement grec95, 
et si un président pouvait être un homme de la trempe d’un Mavrocordato ou d’un Fricapu, 
alors il ne me reste plus rien à espérer, et je suis sûr que vous seriez de mon avis si la peur 
(pardonnable) des régiments de Capodistria et des Russes ne vous avait pas réconcilié avec 
l’idée malheureuse du prince allemand96.

De même, dans une lettre écrite quelques semaines auparavant à Ottenfels, 
il s’interrogeait: »Personne ne s’occupe du fait que ce n’est peut-être pas une 
bonne idée que les Grecs se retrouvent avec un prince qui ne comprenne pas leur 
langue. Pourquoi pas un Grec compétent comme Mavrocordato ou Triapi avec 
6000 ou 8000 ducats à la tête de la République grecque? Pourquoi la Porte, les 
Grecs et la raison pratique voudraient-ils d’un prince allemand?»ou encore dans 
le même registre: »Les Européens vont chercher un monarque étranger pour un 
État qui de sa nature est construit pour être une République fédérative«97.

92 Id., Beim Friedensschluss von Adrianopel, dans: GS VIII/5, p. 167. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 En français dans le texte. 
96 Lettre de Gentz à Prokesch von Osten, 29 jan. 1830, HHStA fonds Prokesch von Osten, c. 3. 
97 Lette de Gentz à Ottenfels, 2 déc. 1829, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 133–136, 

dans: CH. 
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Ainsi, sur la question de la future forme de gouvernement à donner 
au nouvel État grec après l’assassinat de Capodistria, sa pensée politique 
transparaît nettement. Il est bien un penseur post-Lumières et progressiste 
raillant les monarchistes et les élites européennes qui cherchent vainement 
un monarque étranger pour gouverner ce nouvel État. Sans se prononcer 
par principe de manière systématique en faveur d’un régime plutôt qu’un 
autre, comme Kant à son époque, il est beaucoup plus pragmatique et, par 
cet aspect, encore un digne héritier des Lumières. Il est en effet convaincu 
que la forme du gouvernement doit correspondre aux gouvernés et à leur 
culture entendue dans un sens large98. Il est donc pour une monarchie re-
nouvelée et réformée pour les uns, pour une république pour les autres, no-
tamment pour les Grecs. De plus, il invoque la »raison pratique« comme 
source du politique, ainsi que la nature, utilisant là encore une rhétorique 
post-Lumières dans son analyse. Son rôle historique sur la question d’Orient 
illustre bien qu’il est en réalité favorable aux révolutions modérées et aux 
républiques fédératives.

11.2 Entre la France et l’Angleterre, poursuite 
du débat institutionnel et politique

Alors que la cohésion du concert des puissances s’est effritée et que deux 
groupes se sont formés, Gentz va, sans abandonner ses activités concernant 
la politique orientale de l’Empire autrichien, s’intéresser, avec toujours au-
tant de passion, aux systèmes politiques anglais et français et notamment 
aux débats dans les deux chambres de ces deux monarchies constitution-
nelles. Sa réflexion politique s’oriente sur les divers mouvements révolu-
tionnaires et réformes institutionnelles de ces deux pays99. Il conserve aussi 
des liens très forts avec leurs ambassadeurs en Autriche ainsi qu’avec divers 
hommes de lettres ou figures politiques de leurs ressortissants. L’étude de sa 
correspondance et de ses mémoires politiques portant sur des questions de 
droit ou sur des points institutionnels permet de resituer ses idées et sa per-
ception du modèle constitutionnel dans les années 1820. On peut d’abord 
considérer sa position sur le modèle anglais et ses relations avec l’Angleterre 
avant de revenir sur ses liens et sa compréhension de la France à la même 
époque.

98 La référence à la Suisse marque bien là encore cet héritage des Lumières, voir notamment 
Ganzin (dir.), Genève et la Suisse, passim. 

99 Jarrett, The Congress of Vienna, p. 220–222. 
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11.2.1 Gentz et l’Angleterre (1821–1832)

On a déjà mentionné l’anglophilie notoire de Gentz. Il a toujours défendu ar-
demment le modèle anglais de réformes progressives, sans bouleversement to-
tal de l’ordre social, qui prennent en compte l’histoire, la culture et la tradition 
du pays100. Il n’a passé que quelques mois en Angleterre en 1802, lors du voyage 
triomphant pendant lequel il a assisté aux débats dans les deux chambres en 
compagnie du futur Louis-Philippe Ier, mais il a été ainsi en mesure d’apprécier 
de l’intérieur le fonctionnement du système parlementaire, objet de ses études 
pendant sa période berlinoise. La culture politique d’Adam Smith et de David 
Hume est bien restée pour lui un modèle pour toute l’Europe, sur le plan insti-
tutionnel, économique ou philosophique. En 1823, l’Angleterre demeure pour 
lui un objet d’étude, certes dans un autre contexte, d’autant plus qu’à la suite du 
congrès de Vérone, le Royaume-Uni se détache du Concert européen des puis-
sances101. D’autre part, un certain nombre de réformes intérieures y sont mises 
en place, et les discussions politiques concernant la réforme électorale (qui ne 
sera définitivement adoptée qu’en 1832) animent la classe politique anglaise 
et ses divers gouvernements. Gentz est à l’époque très proche de George Can-
ning, lequel est de nouveau ministre des Affaires étrangères de 1822 à 1827, et 
traduit plusieurs de ses discours pour les journaux autrichiens102. Il entretient 
également une correspondance suivie avec Henri Wellesley (ou baron Cowley, 
ambassadeur en Autriche de 1823 à 1831, petit frère du duc de Wellington), 
lequel s’installe d’ailleurs en 1828 dans une villa voisine de la sienne dans la 
campagne viennoise, au quartier du Weinhaus. Il est aussi toujours en lien avec 
Frédéric Lamb qui était ministre plénipotentiaire en Autriche avant d’y deve-
nir ambassadeur d’Angleterre en 1831103. Il faut aussi noter sa correspondance 
avec Philippe de Stanhope, fils d’un libéral proche de Pitt et chairman de la 
Société de la révolution anglaise104, ou encore celle qu’il entretient toujours 
avec Paul Anton Esterházy (correspondance qui date de la nomination de ce 

100 Voir supra chap. 5.2. 
101 Voir notamment son article sur la politique anglaise: Gentz Über den gegenwärtigen 

Zustand der Opposition und der politischen Schriftstellerei in England. 
102 Voir lettre de Gentz à Henri Wellesley, 10  jan.  1827, Foreign Office, Kew, FO 519/291, 

Cowley Papers, 16–17, dans: CH. Voir aussi Hase, Der späte Gentz als Informant der bri-
tischen Regierung. Aus den ungedruckten Briefen des großen Publizisten an Lord Cowley 
(1828–1830), dans: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 21 (1969), p. 205–229. 

103 Foreign Office, Kew, FO 519/291, Cowley Papers; correspondance entre Gentz et Lamb 
en 1832, County Record Office, Hertfordshire. Lamb-Papers, Diplomatic correspon-
dance and papers 1824–1841, voir aussi sur Frédéric Lamb British Library, dép. ms., 
Beauvale-Papers, Add MSS 60399–60483. 

104 Voir Gentz à Stanhope, Centre for Kentish Studies, Stanhope Papers, U 1590, C 472/23, 
dans: CH. 
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dernier en tant qu’ambassadeur d’Autriche à Londres en 1815, car c’est du 
congrès de Paris, le 9 novembre de la même année, que Gentz lui avait envoyé 
sa première lettre où il lui écrivait qu’il ne dépendait que de lui »d’entretenir 
une correspondance permanente«105).

À l’aide de ces correspondances en partie inédites et de divers écrits de 
la même période, il est possible de retracer sa vision du Royaume-Uni et de 
son modèle politique. Cette vision s’inscrit de manière plus générale dans le 
contexte européen, et l’un des aspects centraux de sa pensée politique apparaît 
bien dans une lettre à Esterházy, après le congrès de Vérone, où il s’exprime en 
ces termes: »Le système politique de l’Europe doit et va prendre une nouvelle 
forme. La nécessité va nous conduire à quelque chose de meilleur. Ma grande 
peur est que l’on s’attache encore trop longtemps bien trop longtemps à une 
planche du naufrage de l’ancien«106.

Sa croyance en l’idée de progrès et son réalisme quant à l’inévitabilité du 
changement, s’expriment de même très souvent dans sa correspondance. Il ré-
pète dans ses lettres que les années 1812–1815 ne sont pas les années 1806–1809, 
de même que les années 1823–1829 ne sont pas les années 1815–1819. Il a bien 
conscience de la force de l’»esprit du temps«, lequel ne peut être arrêté, même si, 
en tant que conservateur éclairé, il veut lui donner de justes bornes et souhaite 
une amélioration graduelle plutôt que des soubresauts révolutionnaires.

Sur le terrain des relations internationales, lorsque le principe de l’in-
tervention armée dans les affaires intérieures des États semble ne plus faire 
l’unanimité des puissances dans le premier moment du Concert européen, le 
chevalier de l’Europe défend la nécessité d’un renouvellement perpétuel du 
système européen et accepte, avec certaines restrictions, les différences entre 
les positions anglaises et celles de l’Autriche.

En revanche, sur le terrain des institutions et du modèle anglais, il se 
montre plus conservateur et plus attaché à la vieille Angleterre qu’il avait étu-
diée de près en 1802 qu’à celle en devenir d’alors. Ainsi, en 1823, il s’exclame 
dans une lettre à Lamb:

La vieille Angleterre n’est pas détruite, elle ne périra pas; elle se relèvera plus pure et plus 
forte que jamais de cette espèce d’éclipse morale qui a terni son éclat pour quelque temps. 
Ce ne seront pas les Holland et les Brougham, ni même les Lansdowne et les Mackintosh 
qui régleront ses destinées ou seulement ses doctrines futures. Elle nous appartient, elle ne 
nous sera pas définitivement arrachée107.

Il est vrai qu’il se trouve dans une période plus conservatrice depuis les an-
nées 1820 et qu’il s’est rapproché de penseurs traditionalistes comme Bonald 

105 Gentz à Esterházy, 9 nov. 1815, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1815, dans: CH.
106 Lettre à Esterházy, 25 fév. 1823, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1823, dans: CH. 
107 Gentz à Lamb, 3 avr. 1823, British Library, dép. ms., Beauvale-Papers, Add MSS 60482, 

30–31 (voir lettre en annexe). 
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et de Maistre. Sa participation aux épisodes principaux d’un certain retour à 
l’Ancien Régime témoigne qu’il est alors davantage en faveur du maintien du 
statu quo que du combat pour des réformes. De même, son opposition vis-
cérale aux grandes figures whigs et libérales de l’époque comme Brougham, 
Holland et Landsdowne, réaffirmée au moins jusqu’en 1830, est bien un signe 
de cet attachement à la stabilité des institutions anglaises, en tout cas pour la 
période de 1819 à 1829, que l’on retrouve partout dans sa correspondance108. Il 
s’exclame par exemple, à propos de la fin de l’ancienne Angleterre: »Je n’y au-
rais jamais cru, mais je me demande maintenant depuis longtemps si un poids 
supérieur du nouveau et du mauvais ne va pas les écraser«109. Mais, au fond, 
cette défense du statu quo n’est que partielle et ne reflète pas la complexité de 
sa pensée politique. D’autant que, concernant le modèle anglais, comme il le 
confesse lui-même dans l’extrait de sa correspondance cité précédemment, il 
sent bien que le »nouveau« risque là aussi de l’emporter. En effet, il s’agit sur-
tout pour lui d’opérer comme toujours la réconciliation entre les forces poli-
tiques en opposition, comme l’esprit de conservation et l’esprit de renouveau, 
et de chercher à éviter un écrasement trop rapide des anciennes institutions.

Ainsi, malgré la nécessité, alors maintes fois réaffirmée, de défendre et de 
sauvegarder ce qui est encore possible de la »vieille Angleterre«, il lit et admire 
certains libéraux anglophones comme Cobbet110, ou des classiques utopistes, 
ou même encore des penseurs parmi les plus radicaux comme il le confesse 
à Lebzeltern:

J’ai lu cependant, outre cet objet principal – la biographie de Swift par Walter Scott en deux 
volumes –, celle de Sheridan par Thomas Moore, deux volumes [et] beaucoup de mor-
ceaux intéressants dans le journal »Westminster« qui est la quintessence du radicalisme 
anglais, mais rédigé par des hommes diablement habiles. Je pourrais vous citer encore une 
demi-douzaine de volumes, outre ceux que je viens de nommer111.

En janvier 1827, avec la fin du gouvernement Canning, il est rassuré par la 
nouvelle tournure que va prendre la politique anglaise, et son attachement 
pour l’Angleterre modérée se fait ressentir. L’Albion reste pour lui un objet 
d’étude privilégié et il porte un »intérêt vital […] à tout ce qui est écrit, parlé et 
décidé en Angleterre«112. Ainsi, il écrit à Lebzeltern: »Peel est foncièrement un 
réformateur modéré, cependant tout est préférable à un ministère dont Lord 

108 Voir aussi dans une lettre inédite à Stanhope, 8  fév. 1828, Centre of Kentish Studies, 
Stanhope Papers, U 1590, C 189, 1–2, dans: CH. Il se réjouit de l’absence des »libéraux« 
dans le futur gouvernement. 

109 Gentz à Esterházy, 9 oct. 1824, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1824, dans: CH. 
110 Gentz à Esterházy, 9 fév. 1825, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1825, dans: CH. 
111 Gentz à Lebzeltern, AN, fonds Lebzeltern 399/ AP 236.
112 Gentz à Esterházy, 18 jan. 1827, MNLA, FA Esterházy, P 136, 1827, dans: CH. Gentz 

n’oublie pas son ancien maître à penser et il rappelle dans sa lettre à Esterházy qu’il 
possède presque les œuvres complètes du grand penseur irlandais: »La collection des 
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Lansdowne eut été le chef; ainsi je respire«113. Ou encore à Stanhope, avec 
qui Gentz entretient une correspondance régulière et fournie: »Il y a encore 
des hommes en Angleterre; l’Angleterre ne périra pas«114. Sous-entendu des 
conservateurs modérés, des hommes attachés à la conservation des institu-
tions anglaises. Puis de nouveau en février 1828 au même Stanhope: »Que 
lord Wellington se trouve en haut de l’Administration, que les protecteurs les 
plus importants se trouvent écartés du pouvoir, et que des hommes comme 
votre ami lord Ellenborough, comme lord Aberdeen y participent est très 
apaisant et réjouissant«115. Ou encore, le 26 avril 1828:

Je me nourris, en attendant la lecture de la correspondance de Burke avec Laurence, de 
quelques excellents articles dans »Blackwood« et la »Quarterly Review«, et de ceux que le 
»Morning-Post« et le »Watchman« nous fournissent, en preuve que la vieille, la véritable 
Angleterre a conservé encore quelques organes fidèles. […] Je voulais aussi prendre la liber-
té de vous charger d’une commission pour lord Londonderry, qui a été de tout temps mon 
protecteur particulier, auquel j’ai toujours été sincèrement attaché et que j’aime et respecte 
plus que jamais pour les nobles combats qu’il a livrés au Parlement aux ennemis de sa pa-
trie, et de son excellent frère116.

Avec la même verve, quelques semaines auparavant, il se désole, toujours 
auprès de Stanhope, du départ de Lord Eldon et de Lord Stowell des hautes 
sphères de la politique anglaise, tout en rappelant une nouvelle fois ses liens 
impérissables avec l’Angleterre:

Lord Stowell, le frère de lord Eldon, […] est un homme pour qui j’ai toujours éprouvé la plus 
grande vénération. À l’époque de mon séjour à Londres, il a toujours fait preuve de la plus 
grande amitié à mon égard, sans oublier qu’il m’a fait part de ses approbations les plus flat-
teuses concernant mes travaux sur le droit maritime international, pour lesquels j’ai aupara-
vant intensivement travaillé, et au sujet desquels il est un des oracles de notre époque. C’est 
avec beaucoup de douleur que je vois deux grands hommes comme ces deux frères quitter le 
théâtre de la politique. […] Je prends la liberté de vous confier les lettres suivantes pour Her-
ries. Je remplis de cette manière, en lui écrivant quelques mots d’amitié […], un devoir. Her-
ries est celui qui, en traduisant l’un de mes écrits, a rendu mon nom et ma personne célèbres 
en Angleterre et qui m’a rendu par ce biais un service inoubliable. Puisque je le considère 
aujourd’hui comme l’un des meilleurs soutiens de notre cause, vous n’allez certainement pas 
critiquer le fait que j’ai essayé de renouer avec cette ancienne et honorable relation117.

œuvres de Burke étant à présent finie, il me manque encore les 4 derniers volumes (de 
13 à 16) de l’édition in 8«. 

113 Gentz à Lebzeltern, 23 août 1827, AN, fonds Lebzeltern 399/AP 236. 
114 Gentz à Stanhope, 1er nov. 1827, Centre for Kentish Studies, Stanhope Papers, U 1590, C 

189, 1–2, dans: CH. 
115 Gentz à Stanhope, fév. 1828, ibid. 
116 Gentz à Stanhope, avr. 1828, Centre of Kentish Studies, Stanhope Papers, U 1590, C 189, 

dans: CH. 
117 Gentz à Stanhope, 15 mars 1828, ibid. 
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Il est très attaché à l’Angleterre de la liberté, celle décrite également par Mme 
de Staël et bien d’autres penseurs en France et dans l’espace germanophone118. 
Tout en restant fidèle à l’idée de progrès et d’amélioration des institutions, il 
se montre donc défavorable à de grands changements en Angleterre. En tout 
cas, en 1828, il s’oppose avec fermeté aux libéraux dans sa correspondance:

Je ne vois de tous les côtés rien d’autre que faiblesse et indécisions. À la Chambre des com-
munes, les libéraux agissent quasiment de la même manière exclusive qu’à l’époque de 
Canning. Le ministre dirigeant est un seigneur sans force et sans jus qui capitule toujours. 
Quant à la Chambre des lords, seuls les discours du génial lord Eldon me rappellent les 
vieilles mentalités anglaises… In quanta incidimus tempora!119.

Finalement, le fervent anglophile et européen qui aurait pu devenir secrétaire 
perpétuel de l’Europe, quoique défavorable à une partie des idées progres-
sistes ayant cours en Angleterre dans les années 1823–1832 et navré par la 
tournure que prennent les événements, fait toujours montre d’un attache-
ment indéfectible pour ce pays, comme l’illustre parfaitement une nouvelle 
lettre à Stanhope du 18 avril 1829 (où il réclame d’ailleurs de l’argent, comme 
souvent dans ses lettres à de riches correspondants):

Depuis plus de trente années, je n’ai jamais manqué l’occasion, en tant qu’écrivain ou 
homme d’État, d’écrire, de parler, de travailler, de me battre pour l’Angleterre à l’étranger. 
J’ai été l’ami, et j’ai le droit de le dire, le sincère serviteur et conseiller de plus d’un ministre 
anglais, […] témoin d’une réunion d’un de ces congrès, dans lequel un ministre encore 
vivant et un autre mort depuis ont suggéré de me doter d’une pension à vie pour le poste de 
secrétaire général de l’Europe120.

Lorsque la victoire des libéraux au gouvernement anglais est effective, il la 
commente par ces mots: »Après les révolutions en France et aux Pays-Bas, une 
révolution est également arrivée en Angleterre, laquelle n’a pas été conduite 
par des rues barricadées (même si le grand Wellington a été plus d’une fois 
lapidé…) mais par des combats au Parlement sans que le sang ne soit versé, 
mais les résultats n’en ont pas été néanmoins plus heureux«121.

118 Sur le mythe de la Constitution anglaise en France voir Tillet, La Constitution anglaise, 
passim; Ganzin (dir.), L’influence politique et juridique de l’Angleterre en Europe, Aix-
en-Provence 2010. Pour l’influence en Allemagne: Kraus, Englische Verfassung und 
politisches Denken, passim; 

119 Gentz à Stanhope, 11 juin 1828, Centre of Kentish Studies, Stanhope Papers, U 1590, 
C 189, dans: CH: »Une grande bataille est gagnée pour nous, le cabinet britannique est 
enfin lavé de la levure du libéralisme«. 

120 Gentz à Stanhope, 18 avr. 1829, ibid. 
121 Lettre de Gentz à Ottenfels, 3 déc. 1830, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 101–106, 

dans: CH. 
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De même auprès d’Esterházy, l’ambassadeur autrichien à Londres, alors 
que la réforme électorale de 1832 est en discussion dans les deux chambres, il 
s’exprime ainsi:

Je vois la vieille Angleterre perdue à jamais. Et je tourne mes yeux vers la nouvelle contre ma 
volonté. Je suis loin de penser qu’une réforme parlementaire était nécessaire. Pour l’instant, 
même si je me pose cette question depuis des années, je n’ai trouvé aucun argument me 
convainquant de la nécessité de cette dernière. Mais par condescendance pour les folies et 
les illusions de l’époque, j’aurais donné mon accord pour une réforme modérée, rien que 
pour faire taire tous ces aboiements122.

En conservateur modéré, plutôt en faveur du statu quo dans les an-
nées 1819–1829, il se montre donc comme toujours réaliste et pragmatique en 
indiquant qu’il n’aurait pas été défavorable à une réforme. Mélanie, la femme 
de Metternich, note d’ailleurs en 1832 que »Gentz est heureux alors que la 
réforme parlementaire vient de passer en deuxième lecture«, et au même mo-
ment un penseur »réformateur conservateur« comme Rehberg se prononce 
complètement en faveur de la réforme électorale123.

Mais ses yeux sont également tournés vers l’autre régime parlementaire 
de l’époque, celui de la France restaurée de Louis XVIII et de Charles X.

11.2.2 Gentz et la France (1823–1829)

Gentz conserve également des liens intenses avec la France dont les institu-
tions sont alors proches de celles du Royaume-Uni avec la Charte de 1814124. 
Cette France qui fait l’apprentissage du parlementarisme moderne avec 
deux chambres et une presse plus ou moins libre au gré de réformes suc-
cessives connaît un fort développement avec des courants de pensée divers 
et un nombre important de journaux125. Il n’y a pas eu de retour à l’Ancien 
Régime, pour être plus précis, toutes les tentatives de retour pur et simple 
à l’ordre ancien ont échoué. En dépit de certaines lois comme celle intro-
duite par Bonald en 1816 sur le divorce ou encore le milliard des émigrés 
en 1825, la Révolution a définitivement transformé la société, les manières 
de penser et les institutions126. La modernité et la maturité politique et ins-

122 Lettre de Gentz à Esterházy, 10 mai 1831, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., 
inv. nº 223842. 

123 Voir Cahen, Rehberg, passim; Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nach-
gelassenen Papieren, t. V, p. 228. 

124 Voir sur les institutions françaises: Bouineau, Traité d’histoire européenne, p. 738–742; 
Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible: les Chartes de 1814 et de 1830, Paris 
1994; Éric Le Nabour, Les deux Restaurations, Paris 1992. 

125 Ibid.
126 Sur le milliard des émigrés voir Almut Franke-Postberg, Le milliard des émigrés. Die 

Entschädigung der Emigranten im Frankreich der Restauration (1814–1830), Bochum 1999.
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titutionnelle de la monarchie parlementaire, l’importance de la presse et de 
l’opinion publique, la révolution industrielle et financière, la fin de la société 
des ordres telle qu’elle existait dans l’Ancien Régime, la fin de l’absolutisme 
monarchique, tous ces changements sont des acquis. Gentz était, on l’a vu, 
lui-même favorable à ces changements et ne portait pas les ultras dans son 
cœur. Il se méfiait surtout des plus féroces, ceux de la Terreur blanche et de 
la Chambre introuvable qu’il jugeait pires que les révolutionnaires les plus 
sanguinaires127. Cela ne l’empêchait pas d’avoir des liens avec des ultras tels 
que Bonald et ses proches.

Mais il entretenait également des relations dans le rang des doctrinaires 
et de bien d’autres courants de pensée de la France de l’époque128. Ceci paraît 
d’ailleurs logique au regard de sa dimension internationale et de sa réputa-
tion, et on peut relever des similitudes sur le plan des idées politiques entre ces 
courants plus libéraux et notre penseur. Il s’insurge par exemple contre Pilat 
à propos d’un article de Charles Guillaume Étienne trop virulent vis-à-vis des 
doctrinaires129.

Il fréquente Camille Jordan, qu’il avait déjà rencontré à Weimar, et tra-
duit quelques-uns de ses ouvrages130. Ou encore le publiciste Jouffroy qui, on 
l’a vu, est aussi un proche131. Il continue aussi à prendre part à divers débats 
dans les journaux français, d’autant que la politique de Metternich envers la 
presse allait bien au-delà de l’espace germanophone. Il rédige ainsi un article 
sur »le débat dans les journaux français à propos de l’exportation de la Consti-
tution française et la traduction d’un article de la ›Gazette de France‹ sur la 
transposition de la Constitution française dans d’autres États« pour le compte 
de l’»Österreichischer Beobachter«132. Il est néanmoins lui-même défavorable 
à la transposition d’une Constitution dans un autre pays sans prendre en 

127 Voir supra chap. 9.2. 
128 Sur la complexité de la droite française à l’époque et la diversité des sensibilités poli-

tiques de ses représentants voir Olivier Tort, La droite française aux origines de ses 
divisions, 1814–1830, Paris 2013. Voir également la thèse de l’incontournable Emma-
nuel de Waresquiel, Un groupe d’hommes considérables. Les pairs de France et la 
Chambre des pairs héréditaire de la Restauration 1814–1831, Paris 2006. 

129 Gentz à Pilat, le 8 oct. 1819, GS X/1, p. 417–418. Sur la pensée politique des doctrinaires, 
voir Aurelian Craiutu, Le centre introuvable. La pensée politique des doctrinaires sous 
la Restauration, Paris 2006. 

130 Voir les lettres à Pilat, dans: GS X/1. 
131 Voir supra chap. 10.1.
132 Friedrich Gentz, Debatte in französischen Zeitungen über den Export der eigenen Ver-

fassung und Übersetzung eines Artikels aus der »Gazette de France« über die Anwend-
barkeit der französischen Verfassung auf andere Staaten, ÖB, nº 128, 8 mai 1822, p. 537–
539; sur l’histoire de la Charte constitutionnelle de 1814 comme modèle de Constitution 
notamment pour les États allemands, voir Prutsch, Making Sense of Constitutional 
Monarchism, passim.
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compte l’histoire et la culture du pays »receveur«133. Peu après la rédaction 
de cet article sur la question constitutionnelle, il va faire la rencontre de Cha-
teaubriand à l’occasion d’un dîner organisé par le prince de Metternich, le 
18 octobre 1822, pendant le congrès de Vérone. Il nous a laissé un portrait de 
l’écrivain français resté inconnu des plus grands historiens et spécialistes de la 
Restauration qui témoigne de sa lucidité:

Je l’avais imaginé: grand, beau et en même temps imposant et sentimental. En réalité, il est 
petit, disgracieux, presque difforme. […] Son visage est plein de signification et d’expres-
sions mais pas du tout attirant, bien au contraire. J’étais assis juste à côté de lui. Il me traita 
avec beaucoup de distinction; et s’exprima avec une telle ferveur sur mes quelques mérites 
qu’il m’était quasiment impossible de faire l’éloge des siens. Mon histoire, mes relations avec 
les affaires publiques, et mes res gestae semblaient lui être bien plus connus que ce à quoi 
je m’attendais; de plus, ses déclarations à mon égard n’étaient pas de banales flatteries mais 
avaient de véritables affinités et en cela de la valeur134.

Il livre ainsi, en grand perspicace de la nature humaine, un tableau réaliste de 
Chateaubriand tout en insistant bien sûr, comme tout égocentrique qui se res-
pecte, sur le fait que l’auteur du »Génie du christianisme« avait une grande 
connaissance de ses actions politiques135. Dans la suite de la lettre, il poursuit 
son analyse du caractère et des idées politiques de Chateaubriand en ces termes:

Il parlait aussi avec un profond respect du prince […], il décrivait les deux grandes 
époques de cette audacieuse réaction: en France le »Conservateur«, en Allemagne le 
congrès de Carlsbad. Il regardait le futur avec un courage presque sanguinaire et était 
certain de la victoire du bon parti. Toutes les vraies forces et tous les vrais talents seraient 
de notre côté concentrés dans dix ou douze têtes; rien ne serait plus dangereux pour nous 
que de répondre trop violemment aux attaques des révolutionnaires ou juste d’en avoir 
peur, […] et je ne pouvais pas m’imaginer à quel point des hommes comme Benjamin 
Constant, Guizot, Royer-Collard, aujourd’hui même en tant qu’écrivain et qu’orateur, se-
raient tombés au plus bas dans l’opinion publique […]. Cela et beaucoup d’autres choses 
provenaient de lui sans passion et sans lueur mais calmement et froidement […]. Nous 
avons très certainement bien des différences d’opinion […]; qu’il ne se trouve pas dans 
une situation agréable ici ne fait pas le moindre doute. Il est arrivé dans ce grand théâtre 
de la politique avec des attentes passionnées sans le moindre fondement et même s’il n’est 
pas pragmatique il était suffisamment intelligent pour se rendre compte dans les deux 
premiers jours de son erreur. Déjà hier s’est-il exprimé vis-à-vis de la princesse Lieven 
dans un ton qui ne me laisse aucun doute sur le fait qu’il a bien compris quelle était sa 
vraie place à Vérone136.

133 Gentz, Debatte in französischen Zeitungen, passim.
134 Voir Gentz à Pilat, le 19 oct. 1822, HHStA, SB, fonds Pilat 1–7, 1822–1825. Voir aussi GS 

XII/3, p. 97–140.
135 Ibid. 
136 Voir Gentz à Pilat, 19 oct. 1822, HHStA, SB, fonds Pilat 1–7, 1822–1825.
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En effet, Gentz n’est pas aussi exalté que Chateaubriand et il ne pense pas 
du tout que les idées de Guizot ou encore de Royer-Collard sont amenées à 
perdre du prestige dans l’opinion publique, bien au contraire. Ainsi il n’est 
pas étonnant que Chateaubriand, dans sa lettre envoyée dès sa nomination au 
poste de ministre des Affaires étrangères s’adresse, au secrétaire de l’Europe 
non comme à un autre ultra mais bien comme à un modéré et lui écrit: »Si le 
chef des ultras et des chartistes ne vous a paru ni trop exalté ni trop libéral, je 
n’aurai pas perdu tout à fait mon temps au congrès; il y a en France un million 
de royalistes qui valent mieux que moi et pour lesquels je vous demande la 
bienveillance de votre cabinet. Je vais faire tous mes efforts à Paris pour ame-
ner mes amis à une décision satisfaisante«137.

Malgré leurs différences d’opinion les deux hommes s’estiment mutuel-
lement, et le penseur de Breslau, favorable à l’expédition en Espagne confor-
mément aux décisions de Vérone, félicitera Chateaubriand pour »un des plus 
beaux discours qui aient jamais été prononcés dans une assemblée publique«138.

Pourtant, ses liens avec les ultras se resserrent au début du ministère Vil-
lèle, et lorsque ces derniers consolident leur pouvoir à l’occasion de nouvelles 
élections remportées en mars 1824 et d’un remaniement ministériel il ne 
semble pas s’en formaliser. Ainsi écrit-il à Pilat:

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. […] Mon silence à propos du changement mi-
nistériel à Paris vous prouvera le peu d’importance que la chose a eu pour nous. Le comte 
Damas est un homme bien et de toute façon meilleur que Chateaubriand. […] Damas est 
très bien vu à Pétersbourg. Les Russes le considèrent comme l’un des leurs […], il n’est 
revenu en France qu’en 1814 comme Richelieu. […] Le choix de Dupont, même s’il n’est 
pas dommageable, n’est en tout cas pas le meilleur  et ce qu’en dit dessus le »Journal de 
Paris« est tout à fait vrai. Nos pires ennemis en France sont les royalistes constitutionnels: 
Chateaubriand, Labourdonaye139, Lalot140, et l’infâme »Journal des débats«. Avec la »Quoti-
dienne« […], je suis réconcilié141.

137 Chateaubriand à Gentz, le 13 déc. 1822, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta: coll. 
Wüstemann, dans: CH.

138 Gentz à Chateaubriand, 8  mars 1823, GS VIII/1, p.  367–368. La réponse de Cha-
teaubriand, le 24 mars 1823, sera brève car selon ses dires: »Je voudrois, Monsieur, cau-
ser plus longtemps avec Vous, mais voici le métier que je mène depuis mon entrée au 
ministère: je me couche à une heure du matin, et je me lève à quatre; ainsi suis-je assez 
souffrant. Je n’ai que le temps d’ajouter à cette lettre la nouvelle assurance de mon dé-
vouement et mon admiration pour Vous«, GStA VI HA, Familienarchive und Nachlässe, 
fonds Salzer. 

139 A priori François Régis de La Bourdonnaye (1767–1839), député du Maine et Loire, au 
départ membre des ultras mais qui s’allie avec la gauche en 1821–1822. 

140 A priori Charles François Louis Delalot (1772–1842), collaborateur au »Journal des dé-
bats« et député de la Marne sous la Restauration. 

141 GS X/2, p. 170. Voir aussi Caron, La France de 1815 à 1848, Paris 2002, p. 22–24. 
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Au même moment, il se trouve encore dans des joutes littéraires avec l’abbé 
de Pradt, »le plus ridicule des pamphlétaires de nos jours, espèce d’Anacharsis 
Cloots dont personne ne s’occuperait plus«142, mais cette fois-ci sur le terrain 
du droit d’asile143. Dans sa réflexion juridique sur ce thème bien spécifique de 
l’asile politique, on retrouve les grandes lignes de sa pensée. C’est la raison et 
le raisonnement qui doivent être la source et le fondement de toute réflexion 
juridique144. Il condamne à nouveau les révolutions violentes qui vont à l’en-
contre des règles éternelles du monde moral. Du point de vue du droit inter-
national, il applique là encore sa méthode de la réconciliation entre les forces 
qui ont tendance à s’opposer. Ainsi, il convient de resserrer les »liens étroits 
entre les régents et les peuples en Europe qui constituent un vrai corps fédé-
ratif«145. L’Europe est un corps organique. C’est une communauté des États 
dans laquelle »le droit de protection illimitée est une anomalie«146. Pour lui, les 
crimes civils et les crimes politiques doivent être bien distingués. Or, même 
si les opinions ne peuvent plus être pénalement sanctionnées, il en est autre-
ment des actes politiques. Il s’oppose aussi au baron de Pradt sur la question 
de la centralité administrative. Là encore, il s’en prend aux aristocrates:

Je hais tout autant les adversaires aristocrates de la fameuse centralité, c’est-à-dire la né-
cessaire et avec le système parlementaire dix fois plus nécessaire unité de l’administration 
que les démocrates. Ces messieurs ont récemment abandonné des spécimens de leur res-
pect pour l’ordre public. À côté des assemblées provinciales avec La Bourdonnaye comme 
président, aucun ministère ne va réussir à se maintenir. A-t-on jamais lu quelque chose 
de plus productif que cette dernière attaque contre les ministres? Ce type est-il moins un 
fractionniste, un révolutionnaire, un fauteur de troubles que le plus terrible des démago-
gues? Chateaubriand est-il, un tant soit peu, meilleur qu’un Manuel?147 Je ne pense pas que 
ce dernier aurait été capable d’un tel acte crapuleux, comme le manifeste du 6 juillet, ou 
encore un certain nombre d’articles dans le »Journal des Débats«. Car cela tient au fait que, 
en dehors des crimes politiques, il y a aussi quelque chose de personnel dans la vengeance 
de Chateaubriand, qui aurait sûrement indigné Manuel. […] Mais comme vous seriez mal-
heureux s’il n’y avait plus de débats [à l’Assemblée nationale]?148.

142 Journal de Francfort, n° 115, 24 avr. 1824, p. 1–3; Anacharsis Cloots (1755–1794), un 
noble prussien rhénan devenu francophile, parisien et révolutionnaire. Gentz avait lu 
ses pamphlets: »La république universelle ou Adresse aux tyrannicides« (1792) et »Bases 
constitutionnelles de la république du genre humain« (1793), voir Klenner (éd.), Ed-
mund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolution, note 29, p. 152–154. 

143 Voir ÖB, 5  fév. 1824; Gentz, Über Asyle. Gegen den »Constitutionnel«, GS VIII/3, 
p. 260–272. 

144 Ibid., p. 263. 
145 Ibid., p. 266. 
146 Ibid., p. 267. 
147 Gentz fait ici référence à Jacques Antoine Manuel (1775–1827), avocat à la cour d’appel 

d’Aix-en-Provence à partir de 1798. À partir de la seconde Restauration, il s’installe à 
Paris comme avocat et entame une carrière politique en tant que membre du parti libé-
ral. Il fut expulsé par deux fois de l’Assemblée en 1823. 

148 Gentz à Pilat, 28 juil. 1824, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. ms., inv. nº 223872. 
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Cette lettre est encore révélatrice de la pensée politique de notre auteur et de 
sa position complexe sur l’échiquier politique à la fin des années 1820. Un 
réactionnaire opposé au parlementarisme ferait-il, à l’image de Gentz, l’apo-
logie des débats contradictoires à l’Assemblée nationale et de certains démo-
crates, tout en critiquant un ultra comme Chateaubriand?

Il est bien plutôt un modéré, post-Lumières, favorable à la centralité 
administrative et à un pouvoir exécutif fort, au fond, à une France rénovée 
mais non pas révolutionnée. De même, il publie un certain nombre d’articles 
pendant cette période dans l’»Österreichischer Beobachter« en opposition au 
»Journal des débats« dans lesquels il défend aussi le maintien d’un pouvoir 
exécutif fort149. De plus, il conserve des liens très forts avec la France grâce 
à ses relations avec les ambassadeurs autrichiens à Paris et l’ambassadeur de 
France en Autriche. Le marquis de Caraman est un ami de longue date et il 
lui rend très souvent visite à Vienne150. De même une correspondance iné-
dite avec Antoine Apponyi, l’ambassadeur dandy de l’Autriche à Paris, a été 
partiellement conservée. Elle porte notamment sur les réfutations de certains 
articles des journaux français effectuées par Gentz151. En revanche, il n’y a pas 
de sources ni dans la correspondance ni dans les œuvres de notre penseur, qui 
permettent d’indiquer qu’elle a été sa réaction à la loi sur le »milliard des émi-
grés« (1825)152. Elle correspond pourtant bien à sa philosophie politique de 
dédommagement envers les »perdants« des révolutions. Mais rien ne permet 
d’affirmer s’il y fut favorable.

Par la suite, il devient critique à l’égard du gouvernement de Charles X 
et prévoit une nouvelle révolution en France. Il s’exclame ainsi en 1827: »Le 
libertinage des journaux, surtout en France, avait atteint un niveau dont 
personne n’aurait rêvé il y a quelques années! Le gouvernement français est 
dans un état de faiblesse et de désorganisation!153»Il écrit à l’Anglais Stan-
hope le 30 décembre 1827: »Le gouvernement français est le plus méprisant 

149 Voir la réplique du »Journal des débats« du 8 février 1826: »Le public blâme unanimement 
le ton d’insulte grossière que M. de Gentz a pris envers une feuille aussi généralement ac-
créditée parmi les amis éclairés de la religion et de la monarchie que le Journal des débats«. 

150 Voir lettre de Gentz à Lucchessini, 24  juin 1800, GStA VI HA, Familienarchive und 
Nachlässe, fonds Lucchesini, nº 27, qui atteste que Gentz le connaissait depuis ses an-
nées berlinoises; voir aussi GS XII, p. 1–5.

151 Correspondance entre Gentz et Apponyi, Bibliothèque nationale hongroise, dép. ms., 
fonds II/172, dans: CH. 

152 Rien dans la correspondance, les carnets intimes et les œuvres. 
153 Gentz à Langenau, Archives militaires autrichiennes, fonds Langenau, B1150, c. 23, 

dans: CH; voir aussi à Ottenfels le 18  mars 1829 sur le progrès des journaux et des 
maximes révolutionnaires en France: »Je lui envoie une brochure de Paris qui est consi-
dérée comme étant à moitié officielle en France. Depuis longtemps, je vous ai demandé 
de m’indiquer quels journaux français, anglais ou allemands vous arrivent à Pera et si 
vous êtes informés régulièrement sur les incroyables progrès que font les […] principes 
qui détruisent le monde«, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, dans: CH. 
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et le plus méprisable qui existe aujourd’hui en Europe«154. Pour lui, dès les 
années 1828–1829, un nouveau bouleversement en France est inévitable. Il 
écrit à son ami Prokesch von Osten: »Le gouvernement français est menacé 
chaque jour dans son existence d’une nouvelle révolution!«155 Puis à Apponyi: 
»Depuis longtemps j’ai perdu l’habitude de critiquer le gouvernement fran-
çais. L’ état de faiblesse et de nullité auquel il s’est réduit, ou, pour même dire, 
auquel il s’est réduit lui-même, ne permet plus de lui imputer aucune des fu-
nestes mesures qui se succèdent sans interruption dans sa politique intérieure 
et extérieure«156.

Pour lui, les principes révolutionnaires vont gagner de toute façon à la 
fin, d’autant que le régime de Charles X est au fond contraire à l’esprit du 
temps, de même que les ultras en 1815 n’avaient rien compris et rien appris. 
Ainsi, même si en 1829 on peut encore lire dans sa correspondance des 
éléments de sa pensée politique provenant de son tournant conservateur 
initié en 1819, il a bien conscience de la victoire inévitable du principe révo-
lutionnaire et de l’esprit du temps. Il écrit le 17 août 1829 la phrase suivante 
à Ottenfels:

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement la France mais toute la politique européenne qui va 
prendre une nouvelle forme. Un ministère avec Polignac, La Bourdonnaye, Montbel, Cha-
brol, Courvoisier, Rigny, des royalistes sans le moindre libéralisme, ce n’est pas seulement 
un triomphe de la bonne chose et des principes monarchiques, c’est une véritable contre-ré-
volution, et elle doit être considérée sous cet angle. Je ne veux pas plus m’attarder sur les 
conséquences possibles de ces grands événements, car je n’ai plus confiance dans la sécurité 
de notre correspondance157.

Mais, dès janvier  1830, il comprend bien que cette vraie »contre-révolu-
tion«, celle qu’il considérait déjà comme un non-sens historique en 1815, 
n’a pas plus de chance de réussir en 1829. Puisque même si son rôle est 
d’essayer de mettre des bornes et d’essayer de faire barrage et de conser-
ver une partie des anciennes institutions, le »torrent révolutionnaire« ne 
peut, dans la longue durée, qu’emporter tout sur son passage. Ainsi écrit-il 
à Tettenborn: »Quant à la situation en France […], le seul point sur lequel 
je ne suis pas d’accord avec lui [Metternich], c’est qu’il était encore possible 
il y a douze ans d’arrêter le courant de la perte […] la maladie était déjà à 

154 Gentz à Stanhope, 30 déc. 1827, Centre for Kentish Studies, Stanhope Papers, dans: CH; 
Gentz à Langenau, 2  mars 1828: »Le gouvernement français […] est tombé dans un 
abîme de faiblesses, de platitudes et de méchancetés et il dépend comme un esclave de 
Pétersbourg«, Kriegsarchiv Vienne, fonds Langenau, B1150, c. 23, dans: CH.

155 Gentz à Prokesch von Osten, 2 juin 1828, HHStA, fonds Prokesch von Osten, c. 27. 
156 Gentz à Apponyi, 29 avr. 1829, Bibliothèque nationale hongroise, dép. ms., fonds II/172, 

dans: CH. 
157 Gentz à Ottenfels, 17 août 1829, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, dans: CH.
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l’époque bien trop profonde et elle avait déjà trop entamé le corps pour la 
soigner par le biais d’une opération héroïque pour laquelle, au fond, plus 
personne n’était disposée«158.

En 1829, il met fin à son tournant conservateur des années 1819–1829, 
qui pouvait s’expliquer en grande partie par sa position au plus haut niveau de 
la politique autrichienne en tant que ghostwriter et adjudant politique de Met-
ternich. Il avait bien participé activement, tant dans ses écrits que dans son 
action politique, à la »réaction« metternichienne mais sans adhérer complè-
tement aux mesures visant à museler les nationalismes, les libertés publiques 
et le parlementarisme. Pour lui, le combat de Metternich lui paraît de plus en 
plus comme perdu d’avance. Dans les dernières années de sa vie, il exprimera 
fortement son mécontentement et sa vision des choses à son chef en livrant ce 
qu’on peut considérer comme son testament politique.

158 Gentz à Tettenborn, 4 jan. 1830, GLA, section 48, nº 6850, dans: CH. 





12. Nouveau tournant : 
le secrétaire de l’Europe et les 
révolutions de 1830 ou la réconciliation 
comme testament politique

Entre les nouveaux bouleversements qui vont reconfigurer l’Europe de la fin 
de la guerre d’indépendance grecque à la mort du penseur de Breslau en 1832, 
la vision et l’action politique du secrétaire des congrès européens de l’ère post-
napoléonienne vont se réorienter et finalement se recentrer sur le cœur de sa 
pensée.

À la suite de divers mouvements et révolutions, il retrouve et développe ses 
idées de réconciliation entre les extrêmes, se faisant de nouveau le promoteur 
d’une pensée antirévolutionnaire, mais aussi constitutionnaliste et progressiste 
qui accepte l’esprit du temps dans les bornes de l’histoire et de la tradition.

Ill. 9: Portrait de Friedrich Gentz d’après une lithographie de Josef Kriehuber (1800–1876) 
effectuée en 1828.

https://doi.org/10.1515/9783110455342-014
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Son prestige est à son apogée et le système Gentz de maintien de l’ordre et 
de la stabilité a montré son efficacité. Mais voici qu’arrive la fin de l’unité 
entre les cinq grandes puissances et que deux groupes se sont formés depuis 
1823 avec d’un côté les libéraux, France et Grande-Bretagne (le rapproche-
ment entre les deux puissances, auparavant ennemies, va être entériné avec 
l’ébauche de l’Entente cordiale par Talleyrand et Louis-Philippe dans les an-
nées  1830), et de l’autre les conservateurs, Autriche, Prusse et Russie. Plu-
sieurs événements vont alors troubler à nouveau l’Europe et sa tranquillité. 
La crise grecque à peine réglée à sa satisfaction (quoique de ce fait il ait perdu 
les revenus provenant de sa correspondance avec les hospodars de la Valachie 
et de la Moldavie), de nouveaux mouvements révolutionnaires vont ébranler 
toute l’Europe, et notamment de nouveau la France, cette nation qui déjà, 
quarante et un ans auparavant, avait provoqué le renversement définitif de 
l’ordre ancien. Au milieu de ces nouvelles secousses, il va se trouver en conflit 
avec Metternich et les cercles politiques les plus conservateurs de l’Empire 
autrichien. Comme à ses débuts à Berlin en 1790, il va être une nouvelle fois 
considéré comme un jacobin ou même un révolutionnaire dans les cercles de 
pouvoir viennois, voire même au-delà. Il nous faut donc revenir sur les révo-
lutions de 1830 et les réponses idéologiques qu’il leur apporte dans ses écrits 
et ses lettres avant d’analyser ses dernières réflexions dans ce contexte général, 
et plus particulière ment ses relations avec le prince de Metternich.

Ill. 10: La villa de Gentz, dans le quartier du Weinhaus à Vienne, se trouvait jusqu’en 1918 au 
169–171, Währinger Straße, près de la Gentzgasse, mais elle n’existe plus aujourd’hui. Gentz 
l’a découverte en juillet 1812, avant de commencer à la louer en avril 1816 puis de l’acheter en 
avril 1819. C’est là qu’il est décédé le 9 juin 1832 dans les bras de Fanny Elssler.
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12.1 Nouvelles révolutions et réponses 
idéologiques post-Lumières

Quarante et un ans après le début de la longue révolution qui a transformé 
en profondeur la société européenne et ses institutions, la France va être de 
nouveau l’inspiratrice de mouvements révolutionnaires dans toute l’Europe, 
après les révolutions avortées de 1820 et avant le Printemps des peuples en 
1848. Des mouvements révolutionnaires et nationalistes se développent rapi-
dement dans toute l’Europe. Certains peuvent être plus ou moins avortés: ain-
si les jeunes Allemands ou les jeunes Italiens de Mazzini ne réussissent pas à 
imposer leurs vues ni à créer de mouvement révolutionnaire durable dans les 
années 1830. D’autres peuvent aboutir, ainsi les mouvements français, belges 
et polonais marquent-ils nettement une nouvelle étape du Concert européen1. 
Cette période troublée représente aussi un tournant dans la pensée politique 
du conseiller intime de Metternich. Il convient ainsi d’analyser son action et 
sa pensée dans le cadre de sa position politique dans l’Empire autrichien vis-
à-vis de Louis-Philippe et de la révolution de Juillet ainsi que face au mouve-
ment d’indépendance de la Belgique ou à la révolte polonaise.

12.1.1 Louis-Philippe et la révolution de Juillet

Après l’arrivée de Charles X au pouvoir, en 1824, plusieurs mesures, comme 
le sacre à Reims en 1825, la »loi du sacrilège« (peu appliquée) ou encore celle 
qui concernait le »milliard des émigrés« entraînèrent des nouvelles tensions 
dans la société française2. Au demeurant, comme Gentz l’avait remarqué dès 
1815 (on peut souligner que Pierre Rosanvallon ne le fit que bien plus tar-
divement), le régime monarchique rénové en France ne disposait finalement 
que de peu d’assise dans la société française3. Ainsi, les ordonnances de Saint-
Cloud et l’inflexibilité du roi en 1829–1830 n’ont-elles été que les déclencheurs 
d’une flamme qui tôt ou tard devait rejaillir sur la France. Ni la prise d’Alger 
ni d’autres événements »prestigieux« n’auraient pu sauver Charles X de son 
destin. Le soulèvement du peuple de Paris pendant les Trois Glorieuses, dont 
la statue place de la Bastille nous rappelle encore le souvenir, a contraint le roi 

1 Solé, Révolutions et révolutionnaires en Europe, p. 217–225. 
2 Voir Rosanvallon, La monarchie impossible, passim; Gudrun Gersmann, Hubertus 

Kohle, Frankreich 1815–1830: Trauma oder Utopie. Die Gesellschaft der Restauration 
und das Erbe der Revolution, Stuttgart 1993; Francis Démier, La France de la Restaura-
tion (1814–1830), l’impossible retour du passé, Paris 2012. 

3 Voir supra chap. 9.2; mémoire de Gentz à Caradja sur l’état de la France, 22  août 1815, 
HHStA, SB, fonds Gentz, c. 1, 36–55; Rosanvallon, La monarchie impossible, passim. 
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à fuir. Mais les événements ne vont pas entrer dans la même dynamique qu’en 
17894. Le fils de Philippe Égalité prend très vite le pouvoir et devient Louis-Phi-
lippe Ier »roi des Français« et non plus »roi de France«. La différence lexicale est 
grande, puisqu’elle implique la reconnaissance du principe de la souveraineté 
du peuple. C’est ce principe que le penseur de Breslau avait cherché à désacra-
liser dans ses écrits antirévolutionnaires de la période 1793–1802, mais il s’agit 
maintenant d’une révolution à l’anglaise (comme celle de 1688–1689), comme 
l’affirment d’ailleurs eux-mêmes ses protagonistes et ses penseurs, à l’image 
d’un Guizot ou d’un La Fayette5. D’autre part, le trône revient à Louis-Philippe 
d’Orléans, ce prince que Gentz avait rencontré à Londres alors qu’il découvrait 
avec émerveillement le parlementarisme anglais à la Chambre des communes 
et à la Chambre des lords, avec lequel il avait entretenu une correspondance 
soutenue pendant toutes les années des guerres napoléoniennes et qu’il avait 
retrouvé de nouveau à Paris en 1815, peu avant le congrès. Ainsi, sa position 
par rapport aux événements français va évoluer. Alors qu’il craint »les progrès 
de l’esprit révolutionnaire en Europe«, il apprend le 3  août les nouvelles de 
»la grande rébellion en France« de la bouche même de Metternich (venu à sa 
rencontre alors qu’il se dirigeait vers Königswart pour prendre les eaux dans la 
chaleur étouffante de l’été)6. Comme il le confie à Windischgrätz (un général à 
tendance réactionnaire), il a été »traité de Turc à Maure« probablement du fait 
de son amitié connue pour Louis-Philippe7. Lucide quant à la situation anté-
rieure de la France qu’il jugeait intenable, il écrit à son ami Ottenfels:

La catastrophe des derniers jours de juillet ne m’a pas du tout étonné. Depuis des années, je 
l’attendais comme un événement inévitable. Elle n’était rien d’autre que l’expression de cette 
anarchie morale qui existait depuis longtemps au cœur de la société, comme l’a très juste-
ment dit un orateur de la Chambre des députés. Le fait que les ordonnances du 25 juillet la 
provoquèrent ne m’étonnait pas non plus. J’avais lu le »Moniteur« du 26 juillet une heure 
avant de rejoindre le prince [Metternich] à Königswart le 31 au soir. Je lisais la mort et la 
perversion à chaque ligne. Le 3 août, on savait déjà que tout était perdu. Le 4, nous avions 
décidé de retourner à Vienne8.

4 Sur la révolution de 1830 voir Guillaume de Bertier de Sauvigny, La révolution de 1830 
en France, Paris 1970; Pamela Pilbeam, The 1830 Revolution in France, Londres 1994; 
Benoit Yvert, Du roi constituant au roi citoyen: le ministère Polignac et la révolution de 
1830 (août 1829–août 1830), dans: Id., La Restauration: les idées et les hommes, Paris 
2013, p. 95–148; David H. Pinkney, The French Revolution of 1830, Princeton 1972; Jar-
rett, Vienna, p. 348–352. 

5 Sur François Guizot: Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, Paris 1985. 
6 Lettres inédites de Gentz à Ottenfels, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c.  14, dans: CH. 

Dans les carnets intimes, Gentz insiste sur »la chaleur accablante«, GS XII/5, p. 191–195. 
Le 5 août, il parle de »révolution dans toutes ses flammes«. 

7 Lettre inédite de Gentz à Windischgrätz, 4  août 1830 de Königswart, Archives d’État, 
Plzen, Windischgrätz, c. 347, dans: CH. 

8 Gentz à Ottenfels, 18 août 1830, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 68–70, dans: CH. 
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Cette révolution l’interpelle néanmoins immédiatement, comme il le 
confesse à Ottenfels et Dietrichstein: »La dernière révolution, même si elle 
est à mon avis la plus grave que j’ai vécue, car elle signifie la victoire défi-
nitive des maximes funestes que nous avons combattues depuis trente ans, 
m’a cependant bien moins affecté que certaines des précédentes«9. Il s’agit 
bien, en effet, d’un acte illégitime au regard des décisions de Carlsbad que 
les puissances se devaient de combattre en vertu du droit d’intervention 
du Concert européen; cependant, le déroulement des événements et la 
personnalité même du roi qui a pris le trône ne semblent pas représenter 
une menace pour la paix européenne. D’autant que la pensée politique de 
Louis-Philippe est proche de celle de Gentz (lequel a d’ailleurs très certai-
nement influencé le roi des Français)10.

Notre penseur accepte donc finalement très vite cette nouvelle révolu-
tion, même s’il reste opposé aux principaux journaux libéraux tels que le 
»Globe«, le »Temps« ou le »Constitutionnel«11, les conservateurs libéraux, 
tel Guizot, ayant néanmoins parfois ses faveurs12. Il témoigne bien de sa 
pensée politique à Ottenfels le 30 septembre 1830 dans une longue lettre 
inédite:

9 Ibid. Puis deux jours après à Dietrichstein: »La nouvelle des derniers événements en 
France, même s’ils n’étaient certainement pas les moins importants et les plus drôles, ne 
m’a que peu affecté en comparaison à d’autres auparavant, peut-être pas si importants. 
Cela provient-il d’une humeur plus stable dans mon âme sensible, ou dans un égoïsme 
augmentant avec les années, ou d’un contrepoids provenant de mes relations privées, 
ou purement et simplement d’un sentiment de fatigue et de dégoût qui m’a abattu cha-
que jour à la vue de ces spectacles de tremblements de ce temps?»Gentz à Dietrichstein, 
20 août 1830, MZA, FA Dietrichstein, G 140, c. 580, 2446/52, 197, dans: CH. 

10 Voir notamment les réflexions de Louis-Philippe sur la Charte de 1814 reproduites dans: 
Rosanvallon, La monarchie impossible, p. 274–278. On y perçoit bien la proximité de 
pensée entre Gentz et le roi lorsque ce dernier écrit: »La France, fatiguée de tout ce qui lui 
avaient fait souffrir les tempêtes révolutionnaires, l’anarchie républicaine et les guerres 
impériales, appelait de tous ses vœux l’établissement d’une monarchie constitutionnelle, 
qui ne fût pas l’Ancien Régime, mais qui fût un nouveau régime monarchique adapté à 
l’esprit du siècle, aux progrès de la civilisation, enfin tel que la France l’avait rêvé avant la 
Révolution, et qu’elle s’était vainement flattée de l’avoir conquis en 1789«. 

11 Friedrich Gentz, Die revolutionäre Gesinnung des »Globe«, ÖB 309, 5  nov. 1830, 
p. 1391–1392. Voir sur le »Globe«, Françoise MÉlonio, L’histoire à l’assaut du pouvoir. 
Le »Globe« de 1828 à 1830, dans: Dario Roldan (dir.), Guizot, les doctrinaires et la 
presse: 1820–1830, Paris 1994, p. 77–95. 

12 Voir GN 92; de même Gentz à Pilat, 15 oct. 1831, Gentz se félicite des discours de Guizot 
et de Royer-Collard en faveur de la monarchie héréditaire, dans: GS X/2, p. 389–390. Voir 
aussi Gentz, Corentin und seine Widersacher, GS VIII/5, p. 186–192. Gentz parle des ar-
guments les plus fins à propos d’un article de Guizot sur un parallèle entre Montesquieu 
et Rousseau dans le »Journal des débats«. 
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Si vous lisez, comme je le suppose, la »Gazette de France«, le journal le plus important de 
notre époque, alors vous ne pouvez pas ne pas apercevoir cet épouvantable état des choses, car 
mis à part ses propres articles, il publie des extraits raisonnés des journaux révolutionnaires 
les plus farouches. Les dépêches de Paris les décrivent de manière encore plus noire […] que 
l’on va également survivre à cette tempête, qu’il n’y aura pas de république en France, ni de 
guerre générale en Europe, et que si un élément extérieur devait être introduit, la chose de 
l’ordre, c’est-à-dire ce qui peut aujourd’hui encore être conservé (car ce qui est perdu l’est à 
jamais) va conserver la victoire. Ceci est mon sentiment personnel, car je n’ose appeler cela 
une opinion; et ce sentiment, je l’exprime dans notre cercle intime à chaque occasion, même 
si tous les autres sont mes ennemis et parmi eux, même le prince. J’en parle, d’un côté car je 
ne vois aucune raison de le passer sous silence, et d’un autre côté parce que l’un de mes prin-
cipes, l’une de mes règles de vie est que dans un moment comme celui-là, les hommes d’États 
doivent concentrer leurs vues sur les chances de sauvetage et sur les moyens de précaution 
pour éviter de grosses pertes, au lieu de critiquer ce qui s’est passé et de regarder le futur avec 
des idées noires. Je ne me prononce pas pour autant en faveur de faibles inactions ou pour une 
politique non courageuse; mais je dis du temps gagné c’est déjà beaucoup de gagné, tant qu’on 
n’en doute pas13.

Dans cette lettre, on retrouve l’essentiel de sa pensée politique au lendemain 
des Trois Glorieuses. Pour lui, d’abord, la révolution était inévitable: comme 
il l’indiquait dès 1815, les idées révolutionnaires ont fait trop de progrès 
dans la société française pour qu’un régime monarchique de type Ancien 
Régime puisse se maintenir. Louis XVIII avait eu l’intelligence de s’adapter et 
d’entériner des acquis de la Révolution, en revanche Charles X s’était exposé 
avec ses mesures réactionnaires à une révolution inévitable. En second lieu, 
Louis-Philippe  Ier a très vite réussi à trouver un compromis en mettant en 
place un régime monarchique constitutionnel modéré, ce régime ne menace 
pas la paix en Europe et ne semble pas comporter de danger de radicalisa-
tion révolutionnaire à l’intérieur. En tant que penseur post-Lumières, à la 
recherche de la réconciliation entre l’esprit de temps et l’esprit de l’ordre, mais 
aussi en vertu de son pragmatisme particulièrement lucide, il ne peut qu’ap-
prouver ce régime et s’opposer aux réactionnaires autrichiens. Peu après, il va 
conserver une position similaire face aux événements survenus en Belgique.

12.1.2 L’indépendance de la Belgique

Une autre crise va secouer l’Europe à la suite des Trois Glorieuses: la révolu-
tion belge. Une révolution avortée avait déjà eu lieu en 1787, mais cette fois-ci 
les Belges réussissent à se maintenir face aux Hollandais, et, le 4 octobre 1830, 
l’indépendance est proclamée. Dès décembre 1830, Gentz publie un mémoire 
portant sur les arguments en faveur de la probabilité de la paix14.

13 Gentz à Ottenfels, 30 sep. 1830, HDA-750/P-3, fonds Ottenfels, c. 14, 1829, dans: CH. 
14 Friedrich Gentz, Argumente für die Warscheinlichkeit des Friedens, GS VIII/5, p. 172–

180.
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Selon lui, il n’est plus question de guerre en Hollande. Il analyse les événe-
ments révolutionnaires comme le résultat d’une situation où deux systèmes se 
trouvent en opposition: la »légitimité« et la »souveraineté populaire«15. Cette 
même souveraineté populaire qui avait triomphé en France après 1789, qu’il 
avait théorisée puis critiquée dans ses premiers écrits antirévolutionnaires, 
et qui, en 1830, vient d’y être de nouveau proclamée16. Pour lui, les deux sys-
tèmes peuvent »coexister«, contrairement à ce que les extrêmes des deux par-
tis veulent faire croire17. Ici se trouve le cœur de sa pensée politique. Là encore, 
dès les années 1800, il avait théorisé ce concept de réconciliation des extrêmes, 
fruit de l’expérience révolutionnaire et du progrès de l’opinion publique. Pour 
le chevalier de l’Europe, il ne faut pas aller contre la révolution et la souve-
raineté populaire avec l’idée de vouloir l’effacer et d’agir comme si ses aspira-
tions ne pouvaient trouver d’application pratique. Il faut seulement maintenir 
les révolutionnaires dans de justes limites, et il en va d’ailleurs de même des 
conservateurs et des légitimistes, car lorsque ces derniers se transforment en 
ultras et en réactionnaires, ils peuvent se montrer encore plus dangereux que 
les premiers. De plus, il revient sur le vieux débat qui avait opposé entre eux 
les penseurs post-Lumières allemands juste après la Révolution française: la 
théorie et la pratique. Tout comme la paix perpétuelle, cette thématique oc-
cupe son esprit jusqu’à sa mort. Or pour lui, après les années 1830, même si 
»dans la pratique« ces deux systèmes (celui de la souveraineté populaire et 
celui de la légitimité dynastique) sont a priori totalement opposés, ils »sont 
aussi plus proches que dans la théorie«18. Ceci revient à admettre l’application 
pratique du système de la souveraineté populaire et par là même à légitimer 
les Trois Glorieuses et l’indépendance belge.

Prenant l’exemple de la religion. Lui le luthérien qui a un faible pour le 
catholicisme, il rappelle que même »le catholicisme et le protestantisme coha-
bitent maintenant après des centaines d’années de guerre«19. De même que la 
Réforme (en opérant une révolution dans la foi) avait initié une ère de guerres 
et d’oppositions qui est désormais presque entièrement résorbée (même si, 
par exemple, comme il le dénonce lui-même, les catholiques en Angleterre 
n’ont toujours pas les mêmes droits que les anglicans20), la Révolution fran-
çaise a initié une nouvelle ère de guerres et de luttes, partiellement arrêtée 
par le congrès de Vienne, dont les principes sont appelés pour lui à cohabiter 
aujourd’hui avec les principes anciens. Au fond, Gentz reconnaît maintenant 

15 Ibid., p. 179.
16 Voir supra chap. 4. 
17 Gentz, Argumente für die Warscheinlichkeit des Friedens, GS VIII/5, p. 179–180.
18 Ibid., p. 180.
19 Ibid., p. 181. 
20 Ibid.; sur la question des catholiques en Angleterre voir Bouineau, Traité d’histoire eu-

ropéenne, p. 45 et p. 369–371.
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une légitimité aux aspirations de la Révolution. Il reprend dans ce mémoire 
portant sur la révolution belge son leitmotiv principal, la pierre angulaire de 
toutes ses idées politiques: la réconciliation entre les forces opposées et la re-
cherche de la modération21.

Il se réjouit de la présence de Talleyrand à Londres dans les négociations 
sur les révolutions de 1830 et le sort de la Belgique et est plein d’éloge envers 
le »diable boiteux« dans ses lettres aux diplomates autrichiens et à ses amis22. 
De même, il félicite Wessenberg (avec qui il entretient une correspondance 
depuis longtemps) pour son travail lors de la conférence de Londres et pour 
la victoire des forces libérales.

Dans un autre mémoire, en janvier 1832, il revient »sur la question bel-
go-hollandaise«23 laissant transparaître qu’il accepte pleinement le change-
ment de régime et l’indépendance de la Belgique, à la différence de l’empereur 
et de Metternich. Pour lui, »l’indépendance et la souveraineté de la Belgique« 
ne sont contestées par personne24. D’autant que la majorité des puissances de 
l’Europe sont favorables à cette reconfiguration du continent, tout comme le 
roi des Pays-Bas lui-même. À l’extrême est de l’Europe, une révolte va égale-
ment éclater, sans connaître cependant le même sort qu’en France ou en Bel-
gique.

12.1.3 La révolte polonaise

Dans la Pologne russe créée par le congrès de Vienne, un mouvement de ré-
volte émerge dès novembre 183025. Gentz avait toujours regardé ce pays avec 
beaucoup d’intérêt, non seulement parce qu’il avait de nombreux amis dans 
la noblesse polonaise, mais aussi parce qu’à ses yeux les divers partages de la 
Pologne, notamment postérieurs à la Révolution française, symbolisaient la 
mort du droit public en Europe26. Le prince Czartoryski, grand artisan de la 
diplomatie d’Alexandre Ier et ami de notre penseur depuis au moins 1806, se 
trouve à la tête d’un gouvernement provisoire qui va proclamer l’indépendance 
de la Pologne le 25 janvier 1831 malgré l’opposition de Nicolas Ier. Mais, à la 
différence de la Grèce et de la Belgique, la Pologne n’obtient que peu de sou-
tien des grandes puissances. Le principe de non-intervention semble en effet 
être la nouvelle norme après les précédents belges et français, mais surtout au-

21 Voir supra chap. 5.2.
22 Voir les lettres à Wessenberg, dans: Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 137–142 

et HHStA, Staatskanzlei, Interiora, 78–3.
23 Gentz, In der niederländisch-belgischen Frage, GS VIII/5, p. 193–195.
24 Ibid. 
25 Idesbald Goddeeris, Pierre Liernuex (dir.), 1830. Insurrection polonaise, indépen-

dance belge, Louvain-la-Neuve 2001.
26 Voir supra chap. 3.3. 
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cune puissance ne souhaite se mesurer à la Russie. Dès le mois de mai 1831, les 
troupes russes gagnent du terrain contre les Polonais. Les Anglais et les Fran-
çais tentent cependant une médiation. Notre penseur rédige alors un mémoire 
où il s’exprime en ces termes: »Il n’y a pas de doute que, dans l’état actuel des 
choses, la conservation d’un royaume de Pologne ne soit, dans l’intérêt général 
de l’Europe, décidément préférable à l’amalgame de ce pays avec la masse des 
provinces russes«.27

Ainsi, pour lui, »le gouvernement britannique a raison de plaider une 
cause légitime et juste«28. Rappelons que, né à Breslau, en Silésie prussienne, il 
avait rédigé plusieurs mémoires sur les nouvelles acquisitions prussiennes en 
Pologne (après le troisième partage) dans lesquels il se montrait favorable au 
maintien de la culture polonaise et à l’apprentissage du polonais par les élites 
prussiennes29. Avec la prise de Varsovie et la fin de l’insurrection polonaise, 
en septembre 1831, il rédige l’un des mémoires politiques les plus importants 
de la fin de sa vie et dans lequel on retrouve tous les éléments de sa pensée 
politique: ses considérations sur la situation politique de l’Europe après la 
chute de Varsovie30. Il y revient notamment sur la lutte entre deux systèmes, 
celui »de la souveraineté du peuple comme source de tous les droits« et ce-
lui du »principe monarchique«31. D’autre part, reprenant encore les thèmes 
qui furent notamment ceux de son affrontement idéologique avec son maître 
Kant dans les années 1793–1802, il insiste sur l’importance de la réalisation 
en pratique des théories: »Ces théories ne se propagent pas uniquement dans 
le domaine des régions métaphysiques et ne restent pas uniquement dans l’air, 
mais elles possèdent de vraies masses de forces, lesquelles doivent être étu-
diées pour comprendre le résultat d’un vrai combat qui n’est pas, là encore, 
uniquement théorique entre ces dernières«32.

En 1793, il pouvait encore affirmer avec Rehberg que les principes révolu-
tionnaires n’étaient que de »doux rêves« n’ayant aucune chance d’être réalisés, 
mais en 1830 il n’y a plus de doute pour lui. Quarante années après la Révolu-
tion française et plusieurs expériences constitutionnelles, il ne peut que recon-
naître, en réaliste et pragmatique qu’il est, toujours lucide, que l’esprit du temps 
et les théories révolutionnaires n’appartiennent pas uniquement au champ de 
la métaphysique et qu’elles peuvent au contraire avoir des applications pra-
tiques. Les expériences françaises et belges, parmi d’autres, le prouvaient bien. 

27 GN 96, Négociations de Lord Heytesbury avec le cabinet de Russie au sujet du royaume 
de Pologne, juil. 1831.

28 Ibid.; sur les rapports entre Gentz et la Pologne, voir aussi Kipa, Friedrich Gentz a polska 
(1794–1831), passim. 

29 Voir supra introduction.
30 Voir Friedrich Gentz, Betrachtungen über die politische Lage von Europa. Nach dem 

Fall Warschaus, GS VIII/3, p. 196–206; aussi dans Hennecke (éd.), Friedrich von Gentz, 
p. 363–370. 

31 Gentz, Betrachtungen über die politische Lage von Europa, p. 199.
32 Ibid., p. 200. 
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Pour autant, il n’est pas un révolutionnaire, et l’exemple anglais reste pour lui 
un modèle de compromis et de modération dans lequel se trouvent à la fois le 
»principe de la souveraineté« et, par le biais des institutions, un rempart contre 
»la violence populaire«33. Mais surtout, le fait marquant des quinze dernières 
années, c’est pour lui l’apprentissage de la paix et de la coopération en Europe 
dans une forme nouvelle. Cette réussite, laquelle doit d’ailleurs beaucoup non 
seulement à ses théories mais également à son action politique, lui confère 
de l’optimisme. Ainsi, pour lui, une guerre idéologique ne pourrait de nou-
veau s’allumer sur le continent comme la guerre de Trente Ans, la guerre de 
Sept Ans ou les guerres de la Révolution française et de Napoléon. En effet, 
désormais l’Europe serait »trop civilisée pour cela« et elle aurait »retenu les 
leçons des guerres précédentes«34. Pour encore une dizaine d’années, l’his-
toire lui aura donné en partie raison, avant que deux conflits sans précédent 
n’embrasent de nouveau le continent, démontrant hélas que les nations ne re-
tiennent que rarement »les leçons des guerres précédentes«35.

Dans la suite de ses considérations sur la situation politique de l’Europe, il 
nous livre sa vision du conservatisme, tant dans les relations entre États que dans 
leurs systèmes internes. Pour lui, le fondement »des systèmes constitutionnels« 
ainsi que »du principe monarchique« ne »peut être tendu que vers la conserva-
tion«36. Le but intrinsèque de tout régime politique étant de se maintenir, de se 
conserver, peu importe sa forme, sa nature ou ses institutions. C’est pourquoi il 
reconnaît une légitimité au »système représentatif«, surtout »lorsque ce dernier 
se met en place en accord avec le principe monarchique«37. En 1831, après une 
nouvelle vague de révolutions de dimension européenne, le penseur qui fut l’un 
des artisans principaux des décrets de Carlsbad et notamment de l’interprétation 
restrictive de l’article XIII de la Confédération germanique, se prononce donc dé-
sormais en faveur de la monarchie constitutionnelle et représentative moderne38. 
Ce changement (peut-on d’ailleurs réellement parler de changement car, on l’a 
vu, Gentz n’a jamais été ni un réactionnaire ni un opposant farouche au régime 
parlementaire, même aux moments les plus conservateurs de sa vie entre 1819 et 
1829) peut s’expliquer en fait par sa fidélité à deux éléments centraux de sa pensée 
et de son action politiques: la paix et la réconciliation. Ainsi, reprenant une vision 
burkéenne des systèmes politiques, il indique que le »tout organique«, les »bases 
des sociétés européennes«, »l’âme du système européen« ne se trouvent pas 
»dans la guerre« mais dans »la protection contre les attaques et les destructions 

33 Ibid., p. 201.
34 Ibid., p. 201–203.
35 Ibid.; Sédouy, Le Concert européen, passim. 
36 Gentz, Betrachtungen über die politische Lage von Europa, p. 204–205.
37 Ibid. 
38 Sur les décrets de Carlsbad et l’article XIII voir supra chap. 10.2. 
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ainsi que dans la conservation des acquis«39. D’où la mise en place d’un système 
de surveillance (le Concert européen), non seulement pour sécuriser la paix au 
niveau européen (entre 1815 et 1823) mais également pour »sécuriser la liberté 
modérée« (depuis 1830 selon Gentz) comme celle des Anglais ou des Français, 
dans l’aspect le plus constructif du mouvement révolutionnaire40.

Dans ses considérations sur la situation politique de l’Europe, il poursuit 
ses réflexions par une des phrases restées célèbres pour l’historiographie:

Réconcilier à la fois l’esprit de l’ordre et l’esprit du temps. […] Le système des progrès ré-
guliers et celui de la conservation ne se trouve pas forcément en contradiction, il y a même 
plutôt un lien harmonieux entre les deux, et c’est justement ce lien qui fait la force des États, 
et ainsi les ennemis réconciliés devront conquérir une place des plus importantes dans la 
République européenne41.

Voilà, la messe est dite! La lutte entre pro et contra, entre réactionnaires et révo-
lutionnaires n’a plus lieu d’être. Le système de maintien de la paix et de la sécu-
rité du Concert européen fonctionne et les républiques, les monarchies, les mo-
narchies limitées et les monarchies constitutionnelles peuvent coexister en paix.

Il laisse ainsi, à la fin de sa vie et après les mouvements révolutionnaires des 
années 1830, une apologie de la réconciliation entre les forces idéologiques qui 
animent la société. Tout l’art de la politique, tant dans le domaine de la théorie 
que dans celui de la pratique, réside finalement en la capacité à maintenir un 
ordre évolutif en maîtrisant les forces extrêmes qui cherchent à se détruire mu-
tuellement. Les réactionnaires et les révolutionnaires incarnent dans la pensée 
politique de Gentz deux axes menaçants dont il convient de limiter les excès.

12.2 L’opposition à Metternich et l’affirmation 
de la réconciliation entre »l’esprit de l’ordre et 
l’esprit du temps«

Dans les années 1830–1832, Gentz est donc favorable aux changements de 
régime et aux mouvements révolutionnaires survenus en France, en Belgique 
et en Pologne. Il a bien conscience de la force de »l’esprit du temps« et de 
l’impossibilité de s’y opposer totalement. D’autant plus qu’il fait sienne une 
partie des idées révolutionnaires. Cette position est alors loin d’être celle 
défendue par l’élite de l’Empire autrichien, et notamment par le prince de 

39 Gentz, Betrachtungen über die politische Lage von Europa, p. 205–206.
40 Ibid.
41 Ibid.; Zimmermann, Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, p. 297–312; Mann, 

Friedrich von Gentz, p. 360–377. 



396 II. Acteur et penseur de l’ordre et de la stabilité

Metternich. L’amitié de plus de trente ans entre les deux grands hommes va 
être secouée par cette divergence d’opinion. Dans le même temps, il rédige 
encore un certain nombre de mémoires et de lettres relatifs aux mouvements 
révolutionnaires en Italie et en Allemagne, sorte de testament de sa pensée 
politique.

12.2.1 Gentz, Metternich, l’Autriche et l’Europe (1830–1832)

Dans les dernières années de sa vie, Gentz va se trouver dans une opposi-
tion croissante avec son supérieur hiérarchique. Il s’agit d’un affrontement 
idéologique portant non seulement sur la nouvelle vague de révolutions mais 
plus largement sur l’ensemble de la politique plus conservatrice de Metter-
nich des dernières années (à laquelle cependant il avait largement partici-
pé). Ceci se traduit par plusieurs événements dans la relation intense entre 
les deux hommes d’État. Il refuse notamment de s’occuper des Mémoires de 
Metternich, n’acceptant que de reprendre son essai sur Napoléon42. Dans ses 
carnets intimes, Gentz relève aussi de nombreux affrontements verbaux avec 
le prince43. Les rencontres entre les deux hommes sont en effet toujours fré-
quentes mais de plus en plus conflictuelles. La femme de Metternich note que 
Gentz »énerve toujours« son mari à l’issue de chaque rencontre44. C’est prin-
cipalement après 1830 que l’opposition du penseur de Breslau va devenir de 
plus en plus grande. Dans un parallèle entre Metternich et Canning écrit au 
début de l’année 1830, Gentz ne tarit pourtant pas d’éloges envers son mentor, 
d’autant qu’il a été lui-même l’un des grands artisans de son succès. Ainsi 

42 Voir les carnets intimes de Mélanie, dans: Metternich-Winneburg (éd.), Aus Met-
ternich’s nachgelassenen Papieren, t. VI, p. 97 et 102: »Clémens [Metternich] a trouvé 
encore du temps pour débattre avec Gentz, lequel ne fait que l’énerver«. Déjà au début 
du congrès de Vienne, Gentz notait dans ses carnets intimes le 12 oct. 1814: »Je tiens à 
Metternich (Wessenberg témoin) le langage le plus énergique qu’il n’est jamais entendu 
de moi. Ce jour est un des plus marquants dans l’histoire de ma vie publique; il sera peut-
être le plus beau de ma vie«, GS XII/1, p. 326. Une correspondance inédite existe égale-
ment entre Gentz et Mélanie Zichy-Metternich, nous remercions ici vivement Wolfram 
Siemann pour nous l’avoir transmise en août 2015. Ainsi, dans les années 1829–1832, 
leur correspondance porte principalement sur la littérature et la poésie. Gentz lui traduit 
notamment des passages du poète libéral Percy Bysshe Shelley (1792–1822). Quant à 
Mélanie, elle l’incite à lire Byron et Thomas Moore (1779–1852), l’auteur d’une satire 
du congrès d’Aix-la-Chapelle et du roman »The Fudge Family in Paris«. Mais Gentz, qui 
admet apprécier »une infinité de nuances en fait de goûts et même d’opinions«, rappelle 
qu’il n’apprécie guère l’»école romantique« tant française qu’anglaise, Archives natio-
nales tchèques, Rodinný archiv metternichšký, c. 390, 2562 et 2563. 

43 Voir GS XII/5, p. 288, 294, 302, 304. Lorsqu’il n’y a pas d’affrontements, les discussions 
avec le prince de Metternich lui apparaissent aussi souvent »ennuyeuses«, p. 305; Metter-
nich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, t. VI, p. 226–227.

44 Ibid., p. 105. 
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s’exclame-t-il: »Le nom du prince de Metternich ne peut que grandir avec le 
temps. […] Il a été le ministre conservateur par excellence. […] Le système 
de M. Metternich occupera dans l’histoire une de ces places éminentes que le 
succès ne peut qu’embellir«45.

Certes, il avait été le théoricien principal du »système Metternich« (ou sys-
tème Gentz), pour reprendre l’historien Srbik, du moins pour ce qui concerne 
le Concert européen; il ne peut donc pas critiquer entièrement un système qu’il 
a lui-même créé et théorisé et dont il fut un acteur de premier plan46. Pour 
autant, il a toujours affirmé une certaine indépendance vis-à-vis de Metter-
nich, notamment dans les années 1812–1816, alors qu’il était en osmose avec 
le »prince« (comme il l’appelle le plus souvent dans ses lettres), et, dans les 
années 1819–1829, il prenait souvent des libertés et cherchait même à modérer 
les opinions souvent radicales de ce dernier47. Dans ce duo marquant de l’his-
toire européenne du siècle des révolutions, qui demeure bien difficile à analyser, 
Gentz était, sans aucun doute, l’intellectuel, le penseur48. Vers la fin de sa vie, 
cet aspect de sa personnalité reprend le dessus et il ne se gêne plus pour dire 
régulièrement à Metternich ses quatre vérités; il se trouve donc souvent en op-
position frontale, d’autant que le »prince« conserve une attitude d’opposition 
farouche et absolue à toute révolution. Les disputes entre les deux hommes vont 
d’ailleurs être rapidement connues dans toute la société viennoise où Gentz 
passe de nouveau pour un révolutionnaire voire pour un »jacobin« lorsque ses 
prises de position relativement favorables aux révolutions en France et en Bel-
gique se font connaître. Il le rapporte lui-même au duc de Nassau, Guillaume Ier 
(1792–1839), le 25 mars 1831, lorsqu’il lui fait part de son opposition à toute in-
tervention contre les révolutions et des rumeurs des salons viennois quant à son 
apostasie. Il est devenu »une bête noire de la société«49. Pour son amie Laure 
Fuchs, il est même carrément »devenu un révolutionnaire«50; quant à Prokesch 
von Osten, il note dans ses carnets intimes à propos de Gentz:

Il ne voit aucune possibilité de sauver notre monarchie [autrichienne] à laquelle il n’attribue 
plus aucune force vitale, si ce n’est la mort de l’empereur et la possibilité d’un gouvernement 
avec des bons ministres du fait de la faiblesse du prince. Il ne pense plus que l’on puisse 

45 Gunther Quarg, Friedrich Gentz charakterisiert Metternich. Ein biographischer Ver-
gleich aus dem Jahre 1830, MIÖG 106 (1998), p. 435–439.

46 Voir Srbik, Metternich, vol. I, p. 344. 
47 Voir supra chap. 7.3 et la correspondance entre Gentz et Metternich, GS XI/3 et 4. 
48 Kronenbitter, Friedrich von Gentz und Metternich, passim; Kronenbitter, Wort 

und Macht, passim; Zimmermann, Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, pas-
sim. 

49 Lettre de Gentz à Guillaume de Nassau, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Mai-
son de Nassau, 130 II nº 3377, lettres d’hommes d’État étrangers au duc de Nassau. 

50 Metternich-Winneburg (éd.), Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, t.  VI, 
p. 95. 
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arrêter la révolution et il admire le talent des libéraux en France, même s’il rejette leurs 
principes […]; il pense même que l’on aurait dû laisser Napoléon sur le trône de France51.

Ou encore: »Le soir, il me prophétise l’échec de toutes les actions du prince 
[Metternich] contre les Constitutions représentatives et la liberté de la presse 
en Allemagne et il établit même la maxime suivante: valoriser et rendre heu-
reux le peuple et une totale séparation envers l’extérieur, voilà les vraies tâches 
de l’Autriche«52.

Décidément, le Gentz des années 1831–1832 est bien loin d’être un réac-
tionnaire, ou même un conservateur; il est au contraire favorable à la moder-
nité, au régime parlementaire, aux Lumières.

Ce qui le différencie de son cercle d’amis de l’élite viennoise, c’est justement 
sa conscience de la victoire inévitable de la modernité et des principes issus du 
mouvement révolutionnaire comme moyen d’amélioration des Constitutions, 
de la vie sociale et de l’humain à terme. Cette conscience, il l’avait d’ailleurs, 
au fond, toujours présente dans sa pensée politique, même lorsqu’il était de 
fait lui-même un acteur de mesures de répression, notamment dans les an-
nées 1819–1820. Pour lui, à la différence de Metternich et de beaucoup d’aris-
tocrates viennois, les mesures de ces années-là sont devenues inapplicables 
désormais; il pense même, à tort, que le temps de Metternich est compté (ce 
dernier va pourtant se maintenir encore dix-huit ans au pouvoir). Même la 
question sociale et ouvrière, qui pourtant n’occupe l’esprit que de bien peu de 
penseurs, y compris parmi les plus libéraux, lui paraît être centrale en 1830, 
alors qu’il aurait à peine pris au sérieux Robert Owen en 181853. Il écrit ainsi à 
Pilat en octobre 1830:

Je ne crains plus qu’une seule chose: il s’agit de la vraie et immédiate incurable urgence des 
classes laborieuses, leurs doutes et la manière dont elles peuvent être dirigées par des déma-
gogues sans dieu. Ce danger est grand même si, en fonction de sa nature, il peut n’être que 
temporaire. Les masses, lesquelles ont quelque chose à perdre, doivent triompher définiti-
vement. Mais des périodes intermédiaires d’anarchie sanglante et horrible peuvent émerger, 
et dans de telles périodes on peut aussi [les élites] être menés à la potence. Mais je pense que 
l’on va plutôt l’un comme l’autre mourir dans notre lit54.

Au même moment, il a une admiration presque sans bornes pour les poèmes du 
libéral juif allemand Henrich Heine et se passionne pour le journal des saint-si-

51 Anton Prokesch von Osten, Aus den Tagebüchern des Grafen Prokesch von Osten 
1830–1834, Vienne 1909, p. 106–131.

52 Ibid.
53 Robert Owen (1771–1858). Voir GS XII/2, p. 261: le 9 septembre 1818, il parle de »l’en-

nuyeux Owen«; Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 220. Voir aussi Robert Owen, 
The Life of Robert Owen Written by Himself, t. I, London 1858, p. 183. 

54 Gentz à Pilat, 24 oct. 1830, GS X/2, p. 321–323. 
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moniens55. Il n’est vraiment pas, et ne l’a d’ailleurs jamais été, un »défenseur 
ardent du simple statu quo«, pour reprendre les mots du philosophe Beiser56. 
Dans ces années 1830–1832, il n’est cependant ni un anarchiste ni un socialiste 
révolutionnaire avant-gardiste. En effet, il croit toujours en l’ordre, qui doit pré-
valoir malgré les luttes sociales: »Les classes inférieures face aux classes supé-
rieures, les pauvres contre les riches. […] Il reste une vérité éternelle, ce n’est 
pas la prépondérance de la multitude ni même le pouvoir de la masse mais bien 
la prépondérance de l’esprit et le pouvoir organisé qui dirigent le monde«57.

On peut vraisemblablement penser que, même si une partie de sa pensée 
et de son action avait été mobilisée pour contenir le torrent révolutionnaire qui 
avait radicalement transformé l’Europe à partir de 1792, notre penseur a tou-
jours pressenti que ce mouvement devait gagner à terme. En tout cas, cela de-
vient clair pour lui en 1830. S’il n’adhère alors qu’en partie aux idées et pratiques 
issues de la pensée et de l’action révolutionnaires, il aura toujours été favorable à 
la nécessité de réformer les institutions et les gouvernements politiques.

12.2.2 Dernières réflexions sur la politique

Alors que les mouvements révolutionnaires se poursuivent en Allemagne et 
en Italie, Gentz, même s’il participe au couronnement de l’empereur à Pres-
bourg ou à la tenue des assemblées des états hongrois dans cette même ville, 
n’est plus du tout en phase avec la monarchie autrichienne et la politique de 
Metternich. Tout en récusant la politique de ce dernier, il lui reste cependant 
en partie fidèle: »Je vais rester et tomber avec Metternich, mais aujourd’hui il 
est le bouffon. Si j’écrivais l’histoire des quinze dernières années, elle ne serait 
qu’un résumé de plaintes contre Metternich«58.

Peu avant sa mort, de 1830 à 1832, dans une série de mémoires politiques 
et dans sa correspondance, il livre un véritable testament politique. Revenant 
sur les récents mouvements révolutionnaires, il confie ainsi au duc de Nassau:

Quand on observe les choses vraiment comme elles sont, il n’y a pas aujourd’hui de risque 
de guerre en Europe. Les lieux communs sur l’incompatibilité des systèmes de gouverne-
ment ne me font pas peur; à chaque époque les systèmes les plus différents et les plus contra-
dictoires et ceux en apparence les plus hostiles l’un pour l’autre ont coexisté; catholicisme 
et protestantisme ont dominé ensemble plus de trois cents ans en Europe; la Constitution 
anglaise n’a jamais été la cause ou le prétexte d’une rupture avec les monarchies absolues; 
et même si le triomphe du principe de la souveraineté du peuple en France est du point de 
vue de l’effet moral l’une des attaques les plus dangereuses de notre époque, il ne me semble 
pas nécessaire d’essayer de mettre fin à ce principe par l’épée (une arme inutile contre les 

55 Voir les carnets de lecture, GN 93, 1830–1832. 
56 Beiser, Enlightenment, Revolution and Romanticism, p. 326.
57 Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 265. 
58 Id., Aus den Tagebüchern des Grafen Prokesch von Osten, p. 125.
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erreurs et les folies), et la théorie comme quoi seule une guerre violente peut décider lequel 
des deux systèmes dirigera le monde plus tard, je la laisse aux idolâtres révolutionnaires et 
contre-révolutionnaires qui nous saupoudrent tous les jours avec leurs vaines prédictions59.

Dans cette longue lettre inédite se trouve l’un des éléments centraux de sa 
pensée politique: comme toujours, la recherche de l’équilibre et du juste mi-
lieu60. Ni révolutionnaire ni contre-révolutionnaire mais plutôt réconciliateur 
entre ces deux grandes tendances de l’époque. Cela n’empêche qu’en fonc-
tion des circonstances et de la domination d’un principe sur l’autre, tant dans 
l’opinion publique que concrètement dans les régimes politiques en place, il 
convient de soutenir un bord plutôt qu’un autre, sans jamais tomber dans l’ex-
trémisme. Ainsi s’expliquent aussi bien ses réflexions en 1794 sur la nécessité 
de faire face à la Révolution et celles de 1819 dans le même sens, que celles de 
1815 fortement opposées aux ultras et à la Terreur blanche ou encore celles 
de 1830–1832, où de nouveau il dénonce les contre-révolutionnaires qui n’ont 
rien compris à »l’esprit du temps«. C’est également dans ce sens qu’il rejette 
l’ordre prôné par Metternich et son inflexibilité dans les années 1830, car cet 
»ordre ne possède que le pouvoir de détruire mais pas de reconstruire«61. Fi-
nalement, quelle est donc la bonne forme de gouvernement? En réalité, tout 
en restant monarchique, il n’a pas totalement tranché. Il reste ainsi fidèle aux 
»Éléments de l’art de l’État« de son ami Adam Müller qui écrivait:

Les expériences de notre temps nous ont appris que ni une forme absolument républicaine 
ni une forme absolument monarchique ne sont possibles, mais le républicanisme et la mo-
narchie ne sont rien d’autre que deux éléments nécessaires à une bonne Constitution. […] 
Il est très difficile aujourd’hui de dire avec exactitude ce qui doit entrer en vigueur entre 
les grandes modifications et les […] chutes de l’ancien, tellement nécessaires, et le nouveau 
à rejeter. Il est difficile de répondre à cette question de manière théorique; en tout cas, le 
retour matériel pur et simple à une forme ancienne est visiblement impossible62.

On l’a vu, Gentz exprime aussi des sympathies pour le régime mixte et il n’est 
défavorable ni au républicanisme classique ni même à certains libéraux, d’au-
tant qu’il est sans aucun doute un libéral classique en économie politique. 
Concernant le nouveau régime mis en place par Louis-Philippe, il parle même 

59 Gentz à Nassau, 18 avr. 1831, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Maison de Nas-
sau, 130 II nº 3377, lettres d’hommes d’État étrangers au duc de Nassau. 

60 Gentz parle lui-même de »système du juste milieu«, ibid. 
61 GS XI/2, p. 286. Voir aussi Zimmermann, Friedrich Gentz. Die Erfindung der Realpolitik, 

p. 307. Dans ses carnets intimes, Prokesch von Osten écrit également que Gentz lui aurait 
confié peu avant sa mort: »[S]i je devais écrire l’histoire des quinze dernières années, elle 
se résumerait à une combinaison de plaintes vis-à-vis de Metternich« (Prokesch von 
Osten, Aus den Tagebüchern des Grafen Prokesch von Osten, p. 125). 

62 Müller, Die Elemente der Staatskunst, p. 111.
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de »monarchie démocratique, avec d’autres mots, une oligarchie, représentée 
par un roi titulaire«63.

L’»oligarchie« dont il parle ici, ou plutôt cette élite, doit même être recru-
tée selon lui dans l’ensemble de la société, et Gentz est là encore profondément 
moderne et se montre bien un penseur post-Lumières. L’accès à la politique et 
au pouvoir doit être ouvert à tous, de même que l’autonomie ou l’éducation. 
Pour lui, la politique »n’est plus le privilège de certains qui tournent autour 
d’un pouvoir fermé«, mais au contraire ouverte à »ceux qui se croient appelés 
à participer aux affaires de l’État«; les hommes ne doivent plus gouverner que 
par la supériorité de »leurs talents«64. Au fond, les hommes politiques du nou-
veau système doivent selon lui être à l’image de son propre parcours politique 
et de son ascension sociale, qui sont ceux d’un intellectuel petit bourgeois né 
en Silésie devenu secrétaire de l’Europe et conseiller intime du Premier mi-
nistre de l’Empire autrichien.

De même, alors qu’il a décrié et en partie combattu la liberté de la presse 
dans les années 1818–1821 (laquelle l’avait pourtant fortement aidé dans sa 
propre ascension sociale), il revient sur la question le 29 janvier 1831 dans une 
lettre à Prokesch. Il y joint plusieurs essais sur la liberté de la presse, critiquant 
au passage celui du professeur libéral de la région du Bade, Carl Theodor Wel-
cker (1790–1869), tellement »faible qu’il n’est même pas digne d’intérêt«65. Il 
sent visiblement la nécessité de s’y expliquer et de justifier, aux yeux de son 
ami, ses apparentes contradictions. En effet il écrit:

La contradiction entre mes enseignements de 1797 [la lettre au roi] et de 1818 [les essais 
préparant les décrets de Carlsbad], cela fait longtemps que je souhaite en parler publique-
ment. Comme je l’ai fait devant le jugement de ma conscience, veuillez comme preuve rece-
voir la profession de foi que j’ai insérée à la réédition de ma lettre au roi de Prusse de 1820. 
Ceci, vous ne devez le montrer à personne. Vous êtes le premier à le voir66.

Cette profession de foi ne se trouve pas dans les archives, mais il ne fait pas 
de doute qu’en réalité il n’y avait pas de »contradiction entre ses enseigne-
ments de 1797 et 1818«: tout en étant en faveur d’une certaine liberté de la 

63 Billet sans date à Pilat (mais certainement postérieur à 1830 puisqu’il y est explicitement 
question de Louis-Philippe Ier roi des Français), GS X/2, p. 412. 

64 Gentz, Über den Gang der öffentlichen Meinung, dans: Historisches Journal, 2 (1799), 
p. 156. 

65 Lettre de Gentz à Prokesch von Osten, 29 jan. 1831, HHStA, fonds Prokesch von Osten, 
c. 27; l’essai en question est: Karl Theodor Welcker, Die vollkommene und ganze Press-
freiheit, Fribourg 1830. Sur les écrits de Welcker jugés également négativement voir 
Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts, t. II, p. 177–178. 

66 Lettre de Gentz à Prokesch von Osten, 29 jan. 1831, HHStA, fonds Prokesch von Osten, 
c. 27. 
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presse, il a toujours considéré qu’elle devait être limitée, dans de justes bornes, 
en fonction des circonstances politiques afin, comme toujours, de préserver 
l’équilibre entre le progrès, l’ordre et la justice.

On l’a vu, le principe de souveraineté du peuple qu’il avait lui-même cri-
tiqué, comme d’autres libéraux-conservateurs modérés tels que Jean-Étienne-
Marie Portalis, lui apparaît en 1830–1832 comme étant une forme légale de 
légitimation du pouvoir, d’autant qu’il n’a jamais porté dans son cœur ni la 
légitimité dynastique ni l’aristocratie héréditaire67. Dans un mémoire sur 
Cormenin et ses détracteurs68, il revient sur ce principe et le défend, citant 
les grands auteurs des Lumières, tel Rousseau, ou faisant un »parallèle entre 
Montesquieu et Rousseau« à travers Guizot69.

Sur le terrain du droit international et de la paix perpétuelle qui l’a tant oc-
cupé, il rappelle: »Les États, leurs dirigeants et les citoyens doivent apprendre 
la justice: discite justitiam! C’est seulement par ce biais que l’on peut éviter la 
guerre à défaut de trouver la paix perpétuelle«70. Ainsi, il écrit au petit frère 
du duc de Wellington que »la force du droit et du droit public de l’Europe« est 
fixée malgré ses défauts71. Revenant sur le droit d’intervention dans une lettre 
à Guillaume de Nassau en 1831, il s’exprime en ces termes:

Le maintien sensé des contrats, à partir du moment qu’ils n’ont pas été supprimés par des 
décisions communes ou un accord commun des puissances. […] La liberté de tous les États 
et le principe de l’intervention, dans le sens de l’ancien droit public, et en accord avec le 
système, l’intérêt, et les besoins de chaque gouvernement indépendant sans s’occuper des 
limites étrangères, doivent être reconnus et être mis en pratique dans les cas à venir. Ces 
deux principes vont être reconnus par le cabinet français actuel qui a répudié les fausses 
théories de ses prédécesseurs, sans résistance, ainsi qu’en Angleterre avec une approbation 
certaine, et ceci va constituer la passerelle vers un nouveau système de paix sur lequel la 
conférence de Londres a déjà attiré l’attention, et lequel peut rétablir les grandes alliances 
de paix existantes depuis 1815 et 181872.

Ainsi, pour lui, la conférence de Londres fonde un deuxième temps du 
Concert européen basé sur des règles légèrement nouvelles par rapport à la 
pratique de 1815–1823, notamment sur la question du droit d’intervention; 
néanmoins, même si »le principe fondamental doit être et doit rester que 
chaque souverain […] a le pouvoir, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

67 Pour la critique de Portalis voir De la souveraineté du peuple (1807), bibliothèque de la 
faculté de droit, Aix-en-Provence, fonds Portalis, lot 135. 

68 Friedrich Gentz, Cormenin und seine Widersacher, GS VIII/5, p. 186–192.
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Gentz à Cowley, Foreign Office, Kew, FO 519/291, Cowley Papers, lettres de Gentz 

1825–1831. 
72 Lettre de Gentz à Nassau, 18 avr. 1831, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Maison 

de Nassau, 130 II nº 3377, lettres d’hommes d’État étrangers au duc de Nassau. 
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ses frontières, de rétablir la paix lorsque son existence ou sa sécurité sont me-
nacées«, ce droit doit être limité73. En vertu de ces principes, il est donc favo-
rable à l’intervention autrichienne dans les provinces du pape en 1831, alors 
qu’il était défavorable à toute intervention en France ou en Belgique; en effet, 
il écrit: »Ce principe inséparable, sacré par la raison et l’expérience, du point 
de vue du droit privé comme de celui du droit des gens, jusqu’à aujourd’hui 
en vigueur, provenant de la nécessité d’une coexistence commune des États, 
sans laquelle l’Europe serait très vite une jungle, a incité la cour impériale à 
intervenir à l’encontre des progrès de la révolution en Italie«74.

Ainsi, il ne renonce pas tout à fait à son héritage burkéen ni à son in-
terventionnisme à l’encontre des révolutions violentes, lesquelles ne lui ont 
jamais paru aller dans le sens du progrès mais bien plutôt exercer de nouvelles 
formes de tyrannie.

Mais, pour autant, le Gentz des années 1830–1832 n’a rien d’un conserva-
teur attaché au maintien des traditions et des institutions héritées de l’Ancien 
Régime. Au fond, il n’a jamais cessé de rechercher la réconciliation entre les 
forces extrêmes qui ont émergé dès le début de l’expérience révolutionnaire 
française, européenne et mondiale. Dans cette recherche du juste milieu de 
la troisième voie entre les révolutionnaires acharnés et les conservateurs ul-
tras les plus aveugles, il a cependant connu des périodes plus orientées vers 
»l’esprit de l’ordre« (notamment dans les années  1799–1806 et 1819–1829) 
et d’autres plus orientées vers »l’esprit du temps« (notamment dans les an-
nées 1791–1799, 1806–1819 et 1829–1832).

À la fin de sa vie, alors qu’il soutient les mouvements révolutionnaires 
modérés français, belges et polonais et critique fortement et ouvertement 
l’intransigeance de Metternich, il confirme donc définitivement qu’il est un 
penseur post-Lumières fidèle aux idées de progrès, de bonheur, de liberté, de 
justice et d’égal accès aux emplois publics. On peut même soutenir qu’il est 
finalement un libéral – certes dans le camp des conservateurs –, non seule-
ment dans le domaine économique mais aussi, sous certains aspects, dans le 
domaine politique, comme le montrent son soutien partiel aux régimes par-
lementaires (français et anglais) et sa volonté d’améliorer progressivement les 
monarchies traditionnelles (prussiennes et autrichiennes)75.

73 Gentz, Bemerkungen über das Interventionsrecht, GS VIII/5, p. 181–185.
74 Ibid., p. 184. 
75 Gentz a également soutenu la révolution américaine et le régime présidentiel de la jeune 

république.





Conclusion

L’un des buts de cette étude était de resituer la pensée politique de Friedrich 
Gentz dans les divers mouvements intellectuels de l’époque; il est apparu 
intéressant de répondre aux affirmations de Zeev Sternhell et d’autres cher-
cheurs sur l’appartenance de Gentz au courant des anti-Lumières1. Cette qua-
lification est apparue inexacte. Puisque les caractéristiques que Sternhell ou 
Berlin donnent aux penseurs des Lumières correspondent exactement à la 
pensée politique de Gentz à savoir la recherche du bonheur, la rationalité, la 
volonté d’améliorer les institutions humaines liées à l’idée de perfectibilité 
de l’homme ou encore l’importance du talent comme mode de sélection des 
élites par opposition à l’hérédité.

Quant aux caractéristiques des anti-Lumières, la tradition, l’histoire, l’ac-
cent mis sur tout ce qui distingue les hommes, ils ne sont que très partielle-
ment applicables à Gentz. Au fond dès sa traduction des réflexions de Burke 
avec notes et essais politiques ajoutées, le fonctionnaire prussien se démarque 
de son maître irlandais par sa posture plus libérale et la persistance des ca-
ractéristiques des Lumières dans ses écrits. Il n’est pas un simple émule et 
diffuseur de Burke, comme cela a été souvent affirmé à tort, mais bien plus 
un interprète plus libéral de la pensée de l’illustre Irlandais et qui n’a jamais 
abandonné son héritage des Lumières. Gentz reste toute sa vie un penseur 
rationaliste qui insiste auprès de ses proches pour qu’ils n’oublient pas ni les 
maximes de Kant à l’image du »sapere aude« ni les leçons des Lumières an-
glo-écossaises. De même, sa pensée politique possède un caractère profondé-
ment critique. Il est donc un penseur post-Lumières dans le sens où sa pensée 
politique est postérieure aux Lumières ainsi même lorsqu’il les critique, il ne 
renonce au fond jamais aux idées-forces de ce courant. Elles constituent au 
fond le socle de sa pensée politique.

D’un autre côté, il est également bien conservateur, du moins en partie, 
dans le sens où il s’oppose à la tabula rasa des institutions prônée par les révo-
lutionnaires les plus ultras, mais il n’abandonne jamais l’idée de leur possible 
perfectionnement. Ainsi, il est aussi libéral, notamment dans le domaine écono-
mique, puisqu’il s’oppose aux monopoles, et il est un ardent défenseur du mar-
ché mondial, du libre-échange et du système capitaliste, ce qui explique en partie 
ses prises de position pour l’indépendance des colonies d’Amérique du Sud.

Mais dans le domaine politique également, il est bien un libéral lorsqu’il est 
en faveur des monarchies constitutionnelles et du régime parlementaire français 
ou anglais, ou encore lorsqu’il soutient la participation de tous à la politique 
(notamment par le biais de la presse et de l’opinion publique) et lorsqu’il affirme 

1 Sternhell, Les anti-Lumières, passim. 
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que le talent doit être le seul moyen de recruter les élites. Au fond, il est surtout 
un libre-penseur, profondément lucide et indépendant et difficilement réduc-
tible à un seul courant de pensée. Pour autant, sa pensée politique répond bien à 
une logique. C’est la recherche de l’équilibre entre les forces politiques extrêmes 
afin de les réconcilier pour assurer la paix, l’ordre et la sécurité ainsi que les ré-
formes régulières des institutions humaines dans l’ordre juridique tant interne 
qu’international. Son rôle, dans le domaine du droit international, et notam-
ment maritime, aussi bien que dans celui des finances publiques européennes, 
démontre sa volonté de constamment améliorer et perfectionner les institutions.

C’est dans cette recherche du juste milieu que se trouve la cohérence de la 
pensée politique de Friedrich Gentz, malgré les apparentes contradictions et 
la difficulté de le ranger dans des courants; en réalité, de son essai sur l’origine 
et les principes supérieurs du droit, écrit en 1791, en passant par ses essais 
politico-juridiques des années 1793–1795, son essai sur la paix perpétuelle, 
sa comparaison des révolutions américaines et françaises, son ouvrage sur 
l’équilibre politique de l’Europe de 1806, ses essais sur le droit maritime de 
1812, jusqu’à ses considérations sur la situation politique de l’Europe après la 
chute de Varsovie de 1831, il n’a pas dévié la logique de sa pensée.

Il est souvent apparu à ses contemporains soit comme un révolutionnaire 
(ou même un jacobin), soit comme un réactionnaire, alors même qu’en réalité 
il n’était ni l’un ni l’autre – il a toujours été un partisan du juste milieu et un 
ardent défenseur de la réconciliation entre ce qu’il identifiait comme étant les 
deux grands mouvements politiques de son époque, à savoir le mouvement 
révolutionnaire et le mouvement contre-révolutionnaire ultra. C’est pourquoi 
tantôt il s’oppose aux plus extrémistes de l’un des deux camps, tantôt aux 
autres afin de conserver et de faire évoluer la balance politique.

Ainsi, en 1794 et en 1819, il peut écrire des mémoires politiques et en-
tretenir un vaste réseau de correspondance pour soutenir la nécessité de faire 
face au mouvement révolutionnaire mais, en 1815, s’opposer fortement aux 
ultras et à la Terreur blanche; dans les années  1823–1829, être favorable à 
l’indépendance des colonies de l’Amérique du Sud et au républicanisme en 
Grèce; puis dénoncer en 1830, de nouveau, les contre-révolutionnaires qui 
n’ont rien compris à l’esprit du temps. C’est pourquoi il s’oppose à Metternich 
et à son inflexibilité car »son ordre [celui de Metternich] ne possède que le 
pouvoir de détruire, pas celui de reconstruire«2.

Au fond, il n’a jamais été »un défenseur de l’ordre ancien«, pour reprendre 
le titre de la biographie de l’historien américain Paul Sweet3. Mais bien plus 
un penseur et un acteur du renouveau de l’ordre européen. C’est-à-dire d’un 
ordre qui, conformément à sa philosophie juridique et politique, contient non 
seulement des éléments de l’ordre ancien mais également des éléments d’un 

2 GS XI/2, p. 286.
3 Voir Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, passim. 
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ordre nouveau. Ainsi, l’étude de son œuvre et de son action politique per-
met aussi de reconsidérer une époque délaissée par l’historiographie et qui 
est restée trop souvent cantonnée à de vieux préjugés sur la Restauration et la 
Sainte-Alliance. Pour Gentz, cette alliance chrétienne n’était qu’une coquille 
vide. Non seulement parce qu’elle n’avait aucune portée juridique ni politique, 
mais également parce qu’il considérait que le religieux n’avait pas sa place 
en politique. Il y a bien eu une déclaration d’alliance rédigée par Alexandre 
Stourdza et signée par plusieurs princes chrétiens puis élargie à d’autres, mais 
pour le penseur de Breslau ce n’était pas un système avec une portée politique 
et juridique pour l’Europe. En revanche, le Concert européen conceptualisé 
en partie par Gentz et au sein duquel il était un des principaux acteurs a bien 
constitué un système avec des normes reconnues par les puissances euro-
péennes, à l’image de la libre circulation des fleuves et du droit d’intervention. 
Lequel système a évolué dans un sens plus libéral avec la crise grecque et les 
révolutions de 1830. Là encore, Friedrich Gentz a soutenu l’évolution libérale 
par opposition à Metternich en restant en accord avec sa pensée politique 
post-Lumières laquelle considère que toutes les institutions humaines sont 
perfectibles et constamment améliorables. Ainsi, le Concert européen mis en 
place en 1815–1818 et finalisé dans les années 1819–1823 pouvait bien enten-
du lui aussi évoluer dans un sens plus libéral dans les années 1827–1832. C’est 
là aussi finalement que se trouvent l’apport de la pensée politique de Friedrich 
Gentz et l’intérêt de son étude aujourd’hui, car elle permet de reconsidérer 
une époque charnière de notre histoire qui a vu la naissance du capitalisme, 
avec notamment la création des banques nationales et l’ébauche de la fin des 
monopoles coloniaux, du parlementarisme moderne, avec le bicaméralisme 
et l’essor des journaux et de l’opinion publique, et de la diplomatie multilaté-
rale et des systèmes supranationaux de maintien de la paix et de la sécurité de 
l’ordre mondial européen avec le Concert européen des puissances or, dans 
toutes ces composantes de nos systèmes juridiques et politiques modernes, 
Friedrich Gentz, penseur post-Lumières et acteur du renouveau de l’ordre eu-
ropéen au temps des révolutions, a joué réellement un rôle déterminant.

Pourtant, il ne semble pas avoir connu une réelle postérité auprès des 
penseurs du milieu et de la fin du XIXe siècle ou encore du XXe siècle, mis à 
part quelques influences parcellaires. Ainsi, Gentz aura été, à la fin de sa vie, 
un véritable père spirituel pour trois hommes, dans trois domaines différents: 
pour Léopold von Ranke, en tant qu’intellectuel; pour Carl Leiden, comme 
exemple d’ascension sociale, à l’image d’un Julien Sorel; et pour Prokesch von 
Osten, en tant que diplomate, européen et orientaliste.

La relation entre Gentz et Léopold von Ranke étant déjà bien connue des 
historiens, il n’est pas nécessaire de trop s’y attarder. Rappelons cependant que 
le chevalier de l’Europe souhaitait faire venir le jeune historien dans l’Empire 
autrichien. Dans une lettre inédite à son ami Ottenfels, il s’exprime en effet en 
ces termes:
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Je vous envoie l’ouvrage du professeur Ranke »Sur la Serbie«4, je le ferai dans ma prochaine 
lettre si je ne trouve pas d’ici la fin de la journée un exemplaire de ce livre. Je connais très 
bien l’auteur et j’ai beaucoup échangé avec lui sur cette œuvre. Je n’étais d’ailleurs pas com-
plètement d’accord pour la publier. Il est maintenant à Rome, où il rassemble des matériaux 
en vue d’une histoire politique de l’Italie au Moyen Âge. Il n’est pas libre de tout libéralisme 
mais il est sensible à la vérité et au droit. Ce serait une bonne acquisition si on pouvait l’en-
gager en Autriche, pour l’instant il appartient toujours au gouvernement prussien5.

Nous pouvons donc souligner que ses liens avec le grand historien allemand 
ne sont pas anodins et confirment sa thèse du libéralisme. En particulier, 
Gentz a directement influencé Ranke dans l’écriture de son ouvrage sur l’ori-
gine et début des guerres révolutionnaires6, et on y retrouve ses idées dans le 
domaine central du concept de révolution ainsi que son analyse de la Révo-
lution française.

En second lieu, notre homme va être un modèle d’ascension sociale dans 
l’Europe profondément inégalitaire de l’ère napoléonienne et post-congrès 
de Vienne. Le meilleur exemple en est le parcours de son valet Carl Leiden. 
Gentz prend à son service ce jeune soldat (des armées de Napoléon) mais, 
bien plus que demeurer un simple serviteur, le jeune homme apprend l’an-
glais et le français et devient son homme à tout faire. Il s’occupe notamment 
de ses opérations financières et est envoyé en mission diplomatique à Rio de 
Janeiro7. Grâce à son mentor, il va même obtenir un poste de courrier à la 
chancellerie d’État avant de devenir diplomate.

Enfin, l’amitié la plus marquante à la fin de la vie de Gentz est sans aucun 
doute celle qu’il entretient avec le jeune diplomate Prokesch von Osten8. Cette 

4 Voir Léopold von Ranke, Die serbische Revolution aus serbischen Papieren und Mitthei-
lungen, Berlin 1829. 

5 Voir Id., Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten, Berlin 1834–1836. Le 
livre va connaître un succès mondial. Voir aussi les carnets intimes de Ranke qui relatent 
le lien entre les deux hommes: Id., Tagebücher, dans: Aus Werk und Nachlass, t. I, Munich 
1964, p. 277 et p. 284. Le 17 mars 1880, le grand historien allemand indique que pour lui le 
changement de Gentz à l’égard de la Révolution française tient à »la distance de l’assemblée 
législative envers les intérêts communs à la France et à l’Europe«. Il rappelle pour argu-
menter ses propos une lettre de Gentz à Johannes Müller sur la culture et la résistance. 

6 Id., Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791–1792, Berlin 1875. À noter aussi 
l’influence de Gentz sur l’élève de Ranke, Heinrich von Sybel. Voir Sweet, Friedrich von 
Gentz: Defender, p. 31; Albert Lübbe, Friedrich Gentz und Heinrich von Sybel: ein Bei-
trag zur Geschichte der neueren Historiographie, Göttingen 1913.

7 Voir lettre inédite de Gentz à Carl Leiden, 11 fév. 1827, bibliothèque de la ville de Vienne, 
dép. ms., inv. no 223835. 

8 Sur Prokesch von Osten voir Daniel Bertsch, Anton Prokesch von Osten (1795–1876): 
ein Diplomat Österreichs in Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung 
des Orients im Europa des 19. Jahrhunderts, Munich 2005.
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amitié a remplacé au fur et à mesure celle qui le liait à Adam Müller9. Les deux 
hommes se rencontrent au début des années 1820 et vont ensuite entretenir 
une relation continue très forte jusqu’à la mort de Gentz. Lorsque Prokesch 
von Osten revient d’Orient en 1829 (où il était en poste) et qu’il obtient son 
titre de noblesse, en grande partie grâce à l’appui du penseur de Breslau, leur 
amitié s’intensifie. Ensemble, ils lisent les poèmes d’Heinrich Heine et dis-
cutent de l’Orient et de la politique européenne10. Notre penseur se réjouit 
ainsi auprès de son ami des »louanges du ›Globe‹ à propos de […] Heine, qui 
s’est placé au premier rang des écrivains politiques de l’Europe«11.

Par ailleurs, à la fin de sa vie, la tête pensante de Metternich est sans aucun 
doute également un homme d’État aux relations puissantes. Même s’il de-
meure une éminence grise qui n’est pas complètement reconnue à la hauteur 
de sa position dans la hiérarchie autrichienne, il n’en est pas moins l’un des 
hommes forts du régime, participant avec Metternich à tous les événements 
politiques d’importance, comme le couronnement de François Ier en tant que 
roi de Hongrie et de Bohême à Presbourg ou encore l’ouverture des assem-
blées régionales (Landtage), toujours à Presbourg, en 1825 puis en 183012. 
Ainsi, il peut rapporter avec une certaine ironie à ses sœurs à Berlin que

[v]ous savez qu’à Vienne chaque femme bien vue s’appelle Madame de, et que chaque fille 
bien habillée s’appelle Mademoiselle. Ainsi une personne comme Fanny est généralement 
une demoiselle. Alors des dames comme vous, sœurs d’un homme aussi bien vu que moi 
qui porte à peu près neuf ou dix décorations, sont au moins des comtesses. Tout ceci est 
complètement risible, mais ce sont les mœurs de la région«13.

Ainsi, même s’il exprime du dédain pour les titres hiérarchiques et les déco-
rations dans la capitale de l’empire, il cultive néanmoins ses réseaux dans les 
rangs de la noblesse de l’Europe post-Révolution française des années 1830, 
dans laquelle les mouvements révolutionnaires n’ont pas réussi à parache-
ver la refondation de l’ordre social et où de nombreuses grandes familles du 
XVIIIe  siècle ont conservé leur position. Pour autant, il se moque au fond 
de cette noblesse héréditaire, lui qui est un homme nouveau, arrivé au som-

9 Voir aussi Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 291. 
10 Voir correspondance entre Gentz et Prokesch von Osten, HHStA, fonds Prokesch von 

Osten, c. 27, en partie reproduite dans: Prokesch von Osten, Aus dem Nachlasse des 
Grafen Prokesch-Osten, t. 1 et 2; Mann, Friedrich von Gentz, p. 392–393. 

11 Voir Gentz à Prokesch von Osten, 7 jan. 1832, HHStA, fonds Prokesch von Osten, c. 27. 
12 Voir Gentz à Langenau, 24 nov. 1825, Archives militaires autrichiennes, fonds Langenau, 

B1150, c. 23, dans: CH; Gentz à Pilat, 22 oct. 1830, GS X/2, p. 318–320; Gentz à Lebzeltern, 
Presbourg, 30 oct. 1830, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 83: Schulden 1817–1832, 24. 

13 Gentz à ses sœurs, Presbourg, 20  oct. 1830, dans: Eckhardt (éd.), Friedrich Gentz’ 
Staatsschriften und Briefe, t. II, p. 284–286.
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met de la hiérarchie sociale non pas du seul fait de sa naissance mais par 
son travail et ses qualités intellectuelles, littéraires et politiques (même s’il 
disposait d’un capital culturel important favorisant une telle ascension so-
ciale)14. Fidèle à ses idées politiques, et à sa recherche de la réconciliation des 
extrêmes, il ne pense pas qu’une société sans élites soit possible. Mais pour lui 
les élites doivent être les meilleurs et c’est pour cela qu’il ne cesse de critiquer 
les hommes au pouvoir, surtout lorsqu’ils ne doivent leur position qu’à leur 
hérédité. Néanmoins, cela ne l’empêche pas de conserver des relations avec les 
hommes en place, d’autant plus qu’il n’est pas favorable à un bouleversement 
total de la société. En particulier, il maintient des liens forts à Vienne avec des 
nobles émigrés, comme Jules Armand Louis de Rohan (qui avait obtenu la 
nationalité autrichienne dès 1808 et divorcé de l’une des duchesses de Sagan). 
Le penseur de Breslau lui envoie notamment du courrier pour Paris, au lende-
main des Trois Glorieuses, dans lequel il s’exprime en ces termes: »Je partage 
certainement, autant que quoi que ce soit dans le monde, les vœux que nous 
faisons en commun pour un dénouement heureux de la crise la plus décisive 
qui ait eu lieu depuis la Restauration«15.

À la fin de sa vie, on l’a vu, Gentz multiplie les plaintes contre Metternich 
et sa politique. L’une de ses dernières lettres au libéral Wessenberg reflète en-
core cette opposition. Ainsi s’exclame-t-il en avril 1832, alors qu’il souffre déjà 
gravement et qu’il se prépare à la mort:

Je suis tellement habitué depuis des années à être traité avec une totale indifférence quant 
à mes intérêts et mes besoins les plus profonds que cela ne risque pas de m’affecter. Mais le 
théâtre du traitement journalier des questions politiques importantes, cette étroitesse, cette 
violence, cette intolérance aveugle contre la moindre nuance qui s’écarterait du standard 
du puritanisme extrême, cette énorme prétention qui consiste à croire que tout le savoir 
du monde se trouverait concentré chez soi, m’ont brisé le cœur et m’ont rempli de doutes. 
Maintenant, je reste calme et retenu. Avant, j’ai essayé souvent de m’opposer mais le senti-
ment de me battre tout seul […] m’a finalement décidé à rester silencieux16.

Le secrétaire de l’Europe n’a jamais été un simple instrument de la politique 
de Metternich. Bien au contraire, il a cherché, certes bien souvent sans suc-
cès, à convaincre son supérieur hiérarchique de l’inévitabilité de la victoire 

14 Kronenbitter, Wort und Macht, p.  23–46; sur le »capital culturel« voir Pierre 
Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris 1979.

15 Lettre inédite de Gentz à Louis de Rohan, Archives d’État, Litoměrice, FA Rohan, c. 80, 
201, dans: CH. Voir aussi les lettres de Gentz à Ompteda en 1807–1808, qui attestent de 
son lien avec les Rohan, GStA, I HA Rep 94A, coll. Adam.

16 Gentz à Wessenberg, 24 avr. 1832, dans: Fournier (éd.), Gentz und Wessenberg, p. 145–
146. Il ajoute dans la lettre qu’il »n’en peut plus de se battre contre Metternich, Senfft, 
Mercy, Münch, Sedlnitzky« et ne »parle que pour contredire un faux fait«. 
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des principes issus de la Révolution française. Pendant le congrès de Vienne 
et les autres congrès du Concert européen ou système des congrès, c’est en 
grande partie grâce à sa particularité d’intellectuel cosmopolite aux multiples 
relations que les puissances arrivent à s’entendre. Il a joué à ce moment le rôle 
indispensable d’intermédiaire et de réconciliateur. Il était l’intermédiaire in-
contournable, le médiateur des intérêts divergents. Sans sa présence, l’histoire 
des congrès aurait été, sans aucun doute, bien différente.

Quant à sa pensée politique, on l’a vu, elle est restée, au fond, la même 
de 1791 à 1832. Progressiste et post-Lumières, il n’a eu de cesse de rechercher 
un équilibre entre les forces politiques extrêmes afin de les réconcilier et de 
construire un monde fondé sur le droit, la justice, les réformes régulières et 
l’amélioration progressive des institutions humaines. Le fait révolutionnaire 
lui est même apparu très vite comme irrémédiable dans certains cas et, sans y 
adhérer, il a toujours eu conscience qu’il s’opposait à une force invincible, du 
fait de ce qu’il appelle lui-même son »réflexe de la contrepartie«17.

Penseur et artisan du système du Concert européen des grandes puis-
sances, économiste politique de renom, mondialiste avant-gardiste et parti-
san de l’économie de marché et du capitalisme moderne, il a souvent été un 
grand incompris par ses biographes et interprètes. Homme politique qui n’a 
jamais cessé d’être »homme de lettres«18. Malgré son immense succès de son 
vivant et sa célébrité, il a très vite été oublié, non seulement en France et en 
Autriche, mais également en Prusse, puis en Allemagne et même en Angle-
terre, exactement comme Mélanie Metternich l’avait prédit peu après sa mort. 
Les raisons de l’oubli sont multiples. Le parti pris patriotique et nationaliste 
des historiens prussiens (puis allemands), autrichiens ou encore français de 
1848 à 1914 ne les a pas poussés à admirer ce bourgeois cosmopolite (mais 
en faveur d’une unité allemande en devenir), Prussien d’origine silésienne 
passé en Autriche et vivant dans les cercles russes et polonais de la haute aris-
tocratie, mais bien plutôt à le décrier et à l’oublier. En outre, les difficultés à le 
classer dans une catégorie bien précise du fait de ses activités multiples et de 
sa personnalité complexe ont conduit bien souvent les politologues, les socio-
logues, les philosophes ou les historiens à ne plus s’intéresser à lui car ils ne 
pouvaient pas le ranger dans les catégories scientifiques habituelles de leurs 
disciplines19. Ainsi, dès le 7 novembre 1840, le grand historien de la Glorious 
Revolution Thomas Carlyle écrit à Karl August von Varnhagen:

17 Gentz à Ottenfels, 18  juil. 1826, HDA-750/P-3, in FA, Ottenfels, c. 14, 1826, 116–120, 
dans: CH.

18 Lettre d’Artaud de Montor au duc de Richelieu, 1817, AMAE, Correspondance politique, 
Autriche 398, 324–328. 

19 Voir supra introduction, et aussi Carl Jacob Burckhardt, Gestalten und Mächte, Zurich 
21961, à propos de Gentz: »Il ne peut être rangé dans aucune catégorie« (p. 301). 



412 Conclusion

Si vous êtes en correspondance avec le Dr Schlesier de Stuttgart pouvez-vous, je vous prie, le 
remercier pour son envoi de la troisième partie des œuvres de Gentz. J’ai essayé de trouver 
quelqu’un pour une recension du livre en Angleterre. […] En effet, Gentz me paraît être 
totalement oublié ici. Je me souviens de lui dans mon enfance comme étant un écrivain 
populaire de pamphlets d’un certain parti. Mais ce parti a maintenant disparu, les idées ont 
disparu, et personne ne va ni se souvenir de Gentz dans cet aspect ni le reconnaître dans un 
autre. Pour moi, je dois l’avouer, il ne sera jamais un héros. La seule partie de ses écrits que 
j’ai lue avec plaisir c’est cette pièce historique qui rappelle le prologue de la bataille d’Iéna. 
Ce que vous dites quelque part de lui je peux le lire; mais cela correspond si peu à ce que les 
autres disent. Une dame ici, la fille de James Mackintosh, se souvient de lui à Vienne: »Un 
homme poudré avec une coupe de cheveux cérémoniale et avec un nez rouge« – il adorait 
les dîners! Edidit monumentum20.

L’historien anglais s’est bien trompé. Son jugement, précurseur de l’aveugle-
ment des historiens nationalistes du XIXe siècle et de la mise au ban du secré-
taire de l’Europe par l’historiographie, principalement du fait de sa person-
nalité prétendument dissipée et tournée vers les plaisirs, lui qui était pourtant 
un travailleur acharné, ne correspond pas à la stature et à l’envergure de celui 
qui influença durablement nombre de ses contemporains les plus illustres et 
qui a théorisé le système de maintien de la paix et de la sécurité du Concert 
européen. Si notre étude a permis de mettre en exergue de nouveaux aspects 
de la pensée et de l’œuvre politique de Friedrich Gentz, gageons néanmoins 
qu’elle fera la place à encore bien d’autres travaux sur l’œuvre et la pensée de 
celui qui, dans le monde globalisé et multipolaire actuel, ne peut que retrou-
ver sa célébrité d’antan.

20 http://carlyleletters.dukeupress.edu//content/vol12/#lt-18401107-TC-KAVE-01 (consul-
té le 15/4/2017).
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Annexes

1. Compte Coutts and Co de Friedrich Gentz, 
1805–1809

Payments Out

Date Name Amount (pounds, shilling, pence)

30 March 1805 Frères Smitmer 300.0.0

6 April 1805 MJ Arnstein with charges 200.19.0

28 May 1805 Anthony Kraus 498.9.4

28 May 1805 Postage of Letters 0.11.8

25 January 1808 Ballabine & Co 750.0.0

Payments In

Date Name Amount

3 April 1805 George Hammond Esq 1000.0.0

23 January 1808 George Hammond Esq 750.0.0
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6–

18
07

), 
dé

fa
ite

 
pr

us
sie

nn
e, 

pr
ise

 d
e 

Be
rli

n 
pa

r 
N

ap
ol

éo
n 

Er
ns

t M
or

itz
 A

rn
dt

, G
ei

st
 d

er
 

Ze
it;

 H
en

ri 
Jo

uff
ro

y, 
Le

 d
ro

it 
de

s g
en

s m
ar

iti
m

e 
un

iv
er

se
l 
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V

ie
 d

e 
G

en
tz

Œ
uv

re
s e

t é
cr

its
 p

ol
iti

qu
es

 
de

 G
en

tz
 

Év
én

em
en

ts
 h

is
to

ri
qu

es
A

ut
re

s œ
uv

re
s 

18
07

–1
80

9
To

uj
ou

rs
 e

n 
ex

il 
en

tr
e 

Pr
ag

ue
 

et
 T

ep
lic

e;
 ch

er
ch

e 
à 

fa
ci

lit
er

 
un

e 
al

lia
nc

e 
pr

us
so

-a
ut

ri-
ch

ie
nn

e;
 re

nc
on

tr
e 

M
m

e 
de

 
St

aë
l e

t l
e 

ba
ro

n 
de

 S
te

in
; 

re
nt

re
 à

 V
ie

nn
e 

en
 fé

v. 
18

09
 e

t 
ob

tie
nt

 u
n 

bu
re

au
 à

 la
 ch

an
ce

l-
le

rie
; d

eu
xi

èm
e 

ex
il

Su
r l

’ob
je

t d
e 

la
 g

ue
rr

e 
ac

tu
el

le
 

et
 su

r l
es

 m
es

ur
es

 à
 p

re
nd

re
 

po
ur

 e
n 

as
su

re
r l

e 
te

rm
e 

(1
80

7)
; Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
s 

K
rie

gs
m

an
ife

st
 (1

80
9)

; U
eb

er
 

K
an

t’s
 R

ec
ht

sle
hr

e 
(1

80
9)

Tr
ai

té
 d

e 
Ti

lsi
t (

18
07

); 
ré

fo
rm

es
 p

ru
ss

ie
nn

es
 

(1
80

7–
18

08
); 

M
ah

m
ud

 II
, 

su
lta

n 
de

 l’
Em

pi
re

 o
tto

m
an

 
(1

80
8–

18
39

); 
en

tr
ev

ue
 d

’E
r-

fu
rt

 (1
80

8)
; G

us
ta

ve
 IV

 d
e 

Su
èd

e 
co

nt
ra

in
t à

 l’e
xi

l (
18

09
); 

ci
nq

ui
èm

e 
co

al
iti

on
 (1

80
9)

, 
de

ux
iè

m
e 

pr
ise

 d
e 

V
ie

nn
e 

et
 

tr
ai

té
 d

e 
Sc

hö
nb

ru
nn

 

A
da

m
 M

ül
le

r, 
Vo

rle
su

ng
 ü

be
r 

di
e 

de
ut

sc
he

 W
iss

en
sc

ha
ft 

un
d 

Li
te

ra
tu

r (
18

05
–1

80
6)

; 
Fr

ie
dr

ic
h 

Bu
ch

ho
lz

, R
om

 
un

d 
Lo

nd
on

 o
de

r ü
be

r d
ie

 
Be

sc
ha

ffe
nh

ei
t d

er
 n

äc
hs

te
n 

U
ni

ve
rs

al
-M

on
ar

ch
ie

 (1
80

7)
; 

Fi
ch

te
, R

ed
en

 a
n 

di
e 

de
ut

sc
he

 
N

at
io

n 
(1

80
7–

18
08

); 
A

da
m

 
M

ül
le

r, 
D

ie
 E

le
m

en
te

 d
er

 
St

aa
ts

ku
ns

t (
18

09
)

18
10

–1
81

1
À

 P
ra

gu
e, 

pu
is 

re
to

ur
 à

 V
ie

nn
e 

en
 fé

v. 
18

10
 p

ou
r s

’o
cc

up
er

 
de

s fi
na

nc
es

 p
ub

liq
ue

s d
e 

l’e
m

pi
re

 d
’A

ut
ric

he
; v

oi
t F

ic
ht

e 
et

 G
oe

th
e 

à 
C

ar
lsb

ad
; m

or
t d

e 
so

n 
pè

re
 

Éc
rit

 a
ct

iv
em

en
t p

ou
r 

l’»
Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
r B

eo
ba

ch
-

te
r«

 (1
81

1–
18

28
)

M
ar

ia
ge

 d
e 

N
ap

ol
éo

n 
Ier

 e
t 

M
ar

ie
-L

ou
ise

 d
’A

ut
ric

he
 (a

vr
il 

18
10

); 
co

de
 ci

vi
l a

ut
ric

hi
en

 
(1

81
1)

 e
t p

re
m

iè
re

 ré
fo

rm
e 

de
s 

fin
an

ce
s a

ut
ric

hi
en

ne
s 

Pi
er

re
-V

ic
to

r M
al

ou
et

, 
C

on
sid

ér
at

io
ns

 h
ist

or
iq

ue
s 

su
r l

’em
pi

re
 d

e 
la

 m
er

 ch
ez

 
le

s a
nc

ie
ns

 e
t l

es
 m

od
er

ne
s 

(1
81

0)
; G

er
ar

d 
de

 R
ay

ne
va

l, 
D

e 
la

 li
be

rt
é 

de
s m

er
s (

18
11

)

18
12

D
ev

ie
nt

 le
 b

ra
s d

ro
it 

de
 M

et
-

te
rn

ic
h;

 d
éb

ut
 d

e 
la

 co
rr

es
po

n-
da

nc
e 

av
ec

 le
s h

os
po

da
rs

 d
e 

la
 

Va
la

ch
ie

 e
t d

e 
la

 M
ol

da
vi

e

M
ém

oi
re

s s
ur

 le
s d

ro
its

 
m

ar
iti

m
es

 
G

ue
rr

e 
an

gl
o-

am
ér

ic
ai

ne
 

(1
81

2–
18

15
); 

tr
ai

té
 d

e 
Bu

ca
-

re
st

 (1
81

2)
; C

on
st

itu
tio

n 
de

 
18

12
 e

n 
Es

pa
gn

e;
 c

am
pa

gn
e 

de
 

Ru
ss

ie
 (1

81
2)

; s
ix

iè
m

e 
co

al
i-

tio
n 

(1
81

2–
18

14
)

Th
e 

Le
tte

rs
 o

f J
un

iu
s
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V
ie

 d
e 

G
en

tz
Œ

uv
re

s e
t é

cr
its

 p
ol

iti
qu

es
 

de
 G

en
tz

 
Év

én
em

en
ts

 h
is

to
ri

qu
es

A
ut

re
s œ

uv
re

s 

18
13

D
an

s l
es

 ch
ât

ea
ux

 d
e 

la
 d

u-
ch

es
se

 d
e 

Sa
ga

n 
en

 B
oh

èm
e 

av
ec

 le
s d

ip
lo

m
at

es
 e

ur
op

ée
ns

, 
pu

is 
à 

Pr
ag

ue
 au

 »
m

oc
k 

co
ng

re
ss

«;
 re

vo
it 

A
nc

ill
on

 
po

ur
 la

 d
er

ni
èr

e 
fo

is 
à 

Fr
i-

bo
ur

g;
 o

bt
ie

nt
 le

 ti
tr

e 
de

 
H

of
ra

t

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

s K
rie

gs
m

an
i-

fe
st

; P
ra

ge
r Z

ei
tu

ng
; m

ém
oi

re
 

su
r l

a 
ne

ut
ra

lit
é 

de
 la

 S
ui

ss
e 

(é
cr

it 
av

ec
 C

ap
od

ist
ria

)

»C
on

gr
ès

« 
de

 P
ra

gu
e;

 b
at

ai
lle

 
de

 L
ei

pz
ig

 (o
ct

ob
re

 1
81

3)
, 

six
iè

m
e 

co
al

iti
on

 (1
81

3–
18

14
)

M
m

e 
de

 S
ta

ël
, D

e 
l’A

lle
m

ag
ne

 

18
14

–1
81

5
Pr

em
iè

re
 se

cr
ét

ai
re

 e
t d

ire
c-

te
ur

 d
u 

pr
ot

oc
ol

e 
au

 co
ng

rè
s 

de
 V

ie
nn

e 
pu

is 
pe

nd
an

t 
la

 se
co

nd
e 

pa
ix

 d
e 

Pa
ris

 
(s

ep
.–

no
v. 

18
15

)

D
as

 C
on

tin
en

ta
lsy

st
em

 u
nd

 
de

ss
en

 W
irk

un
g 

au
f d

ie
 H

an
-

de
lsv

er
bi

nd
un

g 
m

it 
En

gl
an

d 
(1

81
4)

; a
ct

e 
fin

al
 d

u 
co

ng
rè

s 
de

 V
ie

nn
e 

(1
81

5)
; d

eu
x 

no
te

s 
co

nfi
de

nt
ie

lle
s a

cc
om

pa
gn

an
t 

le
 tr

ai
té

 d
e 

la
 Q

ua
dr

up
le

 A
l-

lia
nc

e 
et

 le
 se

co
nd

 tr
ai

té
 d

e 
Pa

ris
 (2

0 
no

v. 
18

15
) 

C
am

pa
gn

e 
de

 F
ra

nc
e, 

tr
ai

té
 

de
 C

ha
um

on
t, 

tr
ai

té
 d

e 
Fo

n-
ta

in
eb

le
au

 (a
vr

il 
18

14
), 

pr
e-

m
iè

re
 R

es
ta

ur
at

io
n;

 co
ng

rè
s 

de
 V

ie
nn

e 
(o

ct
ob

re
18

14
–j

ui
n 

18
15

); 
tr

ai
té

 d
e 

la
 S

ai
nt

e-
A

l-
lia

nc
e;

 se
co

nd
 tr

ai
té

 d
e 

Pa
ris

 e
t Q

ua
dr

up
le

 A
lli

an
ce

 
(2

0 
no

v. 
18

15
)

Jo
se

ph
 d

e 
M

ai
st

re
, E

ss
ai

 su
r 

le
 p

rin
ci

pe
 g

én
ér

at
eu

r d
es

 
C

on
st

itu
tio

ns
 p

ol
iti

qu
es

 e
t d

es
 

au
tr

es
 in

st
itu

tio
ns

 h
um

ai
ne

s; 
C

la
ud

e 
H

en
ri 

de
 S

ai
nt

-S
im

on
, 

Au
gu

st
in

 Th
ie

rr
y, 

D
e 

la
 

ré
or

ga
ni

sa
tio

n 
de

 la
 so

ci
ét

é 
eu

ro
pé

en
ne

; d
e 

Pr
ad

t, 
D

u 
co

ng
rè

s d
e 

V
ie

nn
e 

18
16

–1
81

7
Pa

rt
ic

ip
e 

à 
la

 cr
éa

tio
n 

de
 

la
 B

an
qu

e 
na

tio
na

le
 au

tr
i-

ch
ie

nn
e;

 a
ch

èt
e 

sa
 v

ill
a 

da
ns

 
le

 q
ua

rt
ie

r d
u 

W
ei

nh
au

s 

Es
sa

i h
ist

or
iq

ue
 e

t p
ol

iti
qu

e 
su

r l
es

 ra
pp

or
ts

 e
nt

re
 la

 P
or

te
 

ot
to

m
an

e 
et

 le
s p

rin
ci

pa
le

s 
pu

iss
an

ce
s d

e 
l’E

ur
op

e 
(1

81
5–

18
16

); 
co

m
m

en
ce

 
à 

éc
rir

e 
po

ur
 le

s »
W

ie
ne

r 
Ja

hr
bü

ch
er

 d
er

 L
ite

ra
tu

r«

Fo
nd

at
io

n 
de

 la
 B

an
qu

e 
na

-
tio

na
le

 au
tr

ic
hi

en
ne

 (1
81

6)
; 

W
ar

tb
ur

gf
es

t (
18

17
)

Jo
se

ph
 G

ör
re

s, 
Rh

ei
ni

sc
he

r 
M

er
ku

r, 
18

14
–1

81
6;

 N
ic

ol
as

 
Be

rg
as

se
, E

ss
ai

 su
r l

a 
lo

i, 
su

r l
a 

so
uv

er
ai

ne
té

 e
t s

ur
 la

 li
be

rt
é 

de
 

m
an

ife
st

er
 se

s p
en

sé
es

, o
u 

su
r 

la
 li

be
rt

é 
de

 la
 p

re
ss

e 
(1

81
7)
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V

ie
 d

e 
G

en
tz

Œ
uv

re
s e

t é
cr

its
 p

ol
iti

qu
es

 
de

 G
en

tz
 

Év
én

em
en

ts
 h

is
to

ri
qu

es
A

ut
re

s œ
uv

re
s 

18
18

S’o
cc

up
e 

de
 fi

na
nc

es
 e

t n
ot

am
-

m
en

t d
es

 q
ue

st
io

ns
 d

e 
pr

êt
 au

x 
Ét

at
s; 

pr
em

ie
r s

ec
ré

ta
ire

 d
u 

co
ng

rè
s d

’A
ix

-la
-C

ha
pe

lle
 

Ü
be

r d
as

 W
ar

tb
ur

ge
rf

es
t; 

U
eb

er
 d

as
 o

st
er

re
ic

hi
sc

he
 

G
el

d-
 u

nd
 C

re
di

tw
es

en
; 

Re
fle

ct
io

ns
 o

n 
th

e 
Li

be
rt

y 
of

 th
e 

Pr
es

s i
n 

G
re

at
 B

rit
ai

n;
 

dé
cl

ar
at

io
n 

du
 1

5 
no

v. 
18

18
 

C
on

gr
ès

 d
’A

ix
-la

-C
ha

pe
lle

; fi
n 

de
 l’o

cc
up

at
io

n 
de

 la
 F

ra
nc

e;
 

dé
bu

t d
e 

la
 p

en
ta

rc
hi

e

M
m

e 
de

 S
ta

ël
, C

on
sid

ér
at

io
ns

 
su

r l
es

 p
rin

ci
pa

ux
 é

vé
ne

m
en

ts
 

de
 la

 R
év

ol
ut

io
n 

fr
an

ça
ise

18
19

Em
pl

oy
é 

da
ns

 le
 b

ur
ea

u 
de

 la
 

ce
ns

ur
e 

au
tr

ic
hi

en
ne

 au
pr

ès
 d

e 
Se

dl
ni

tz
ky

; à
 C

ar
lsb

ad
, p

ui
s à

 
la

 co
nf

ér
en

ce
 m

in
ist

ér
ie

lle
 d

e 
V

ie
nn

e

Ü
be

r d
e 

Pr
ad

t’s
 G

em
äl

de
 v

on
 

Eu
ro

pa
 n

ac
h 

de
m

 K
on

gr
es

s 
vo

n 
A

ac
he

n;
 Ü

be
r d

en
 U

nt
er

-
sc

hi
ed

 zw
isc

he
n 

de
n 

la
nd

st
än

-
di

sc
he

n 
un

d 
re

pr
äs

en
ta

tiv
en

 
Ve

rf
as

su
ng

en

A
ss

as
sin

at
 d

e 
Ko

tz
eb

ue
; d

é-
cr

et
s d

e 
C

ar
lsb

ad
; P

et
er

lo
o;

 
co

nf
ér

en
ce

 m
in

ist
ér

ie
lle

 d
e 

V
ie

nn
e

Jo
se

ph
 d

e 
M

ai
st

re
, D

u 
Pa

pe
; 

A
da

m
 M

ül
le

r, 
Vo

n 
de

r 
N

ot
hw

en
di

gk
ei

t e
in

er
 th

eo
-

lo
gi

sc
he

n 
G

ru
nd

la
ge

 d
er

 g
e-

sa
m

m
te

n 
St

aa
ts

w
iss

en
sc

ha
fte

n 
un

d 
de

r S
ta

at
sw

irt
hs

ch
aft

 
in

sb
es

on
de

re
; d

e 
Pr

ad
t, 

L’
Eu

-
ro

pe
 ap

rè
s l

e 
co

ng
rè

s d
’A

ix
-la

-
C

ha
pe

lle
 

18
20

–1
82

1
A

ss
ist

e 
à 

un
e 

ch
as

se
 av

ec
 le

 ro
i 

de
 B

av
iè

re
 à

 B
er

ch
te

sg
ad

en
; 

au
 co

ng
rè

s d
e 

Tr
op

pa
u 

et
 d

e 
Lj

ub
ja

na
; r

ap
pr

oc
he

m
en

t a
ve

c 
le

s r
és

ea
ux

 d
e 

co
ns

er
va

te
ur

s 
(B

on
al

d,
 H

al
le

r…
)

Ex
po

sé
 d

es
 m

es
ur

es
 ad

op
té

es
 

en
 A

ut
ric

he
 d

ep
ui

s l
’an

né
e 

18
16

 p
ou

r l
’ex

tin
ct

io
n 

gr
ad

ue
lle

 
du

 p
ap

ie
r-

m
on

na
ie

, s
ui

vi
 d

e 
qu

el
qu

es
 o

bs
er

va
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 
su

r c
et

te
 m

at
iè

re
 (1

82
1)

; 
Ö

ste
rr

ei
ch

isc
he

s M
an

ife
st 

zu
 

Be
gi

nn
 d

es
 n

ea
po

lit
an

isc
he

n 
Fe

ld
zu

ge
s (

18
21

)

Rè
gn

e 
de

 G
eo

rg
e 

IV
 

(1
82

0–
18

30
); 

co
ng

rè
s d

e 
Tr

op
pa

u 
(1

82
0)

; c
on

gr
ès

 d
e 

Lj
ub

ja
na

; M
et

te
rn

ic
h,

 ch
an

-
ce

lie
r d

e 
l’e

m
pi

re
 d

’A
ut

ric
he

 
(1

82
1–

18
48

); 
dé

bu
t d

es
 

tr
ou

bl
es

 e
n 

Va
la

ch
ie

, M
ol

da
vi

e 
et

 e
n 

G
rè

ce

H
al

le
r, 

Ü
be

r d
ie

 C
on

st
itu

tio
n 

de
r S

pa
ni

sc
he

n 
C

or
te

s; 
Je

an
-É

tie
nn

e-
M

ar
ie

 P
or

ta
lis

, 
D

e 
l’u

sa
ge

 e
t d

e 
l’a

bu
s d

e 
l’e

sp
rit

 p
hi

lo
so

ph
iq

ue
 d

ur
an

t 
le

 X
V

II
Ie  si

èc
le

; H
eg

el
, 

Re
ch

ts
ph

ilo
so

ph
ie

 (1
82

1)
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V
ie
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G
en
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Œ

uv
re

s e
t é

cr
its

 p
ol

iti
qu

es
 

de
 G

en
tz

 
Év

én
em

en
ts

 h
is

to
ri

qu
es

A
ut

re
s œ

uv
re

s 

18
22

–1
82

3
D

éb
ut

 d
e 

l’a
m

iti
é 

av
ec

 
Pr

ok
es

ch
-O

st
en

; c
on

gr
ès

 
de

 V
ér

on
e

C
om

m
en

ce
 à

 é
cr

ire
 p

ou
r »

D
er

 
St

aa
ts

m
an

n«
; L

’in
su

rr
ec

tio
n 

de
s G

re
cs

 co
ns

id
ér

ée
 d

an
s s

es
 

ra
pp

or
ts

 av
ec

 le
s p

ui
ss

an
ce

s 
eu

ro
pé

en
ne

s (
18

23
)

In
dé

pe
nd

an
ce

 d
u 

Br
és

il 
(1

82
2)

; c
on

gr
ès

 d
e 

Vé
ro

ne
 

(1
82

2–
18

23
); 

in
te

rv
en

tio
n 

fr
an

ça
ise

 e
n 

Es
pa

gn
e;
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3. Lettres inédites

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par Paul Sweet dans sa bibliographie, 
la correspondance de Friedrich Gentz est très loin d’avoir été complètement 
retrouvée et inventoriée, de même qu’il reste encore plusieurs manuscrits à 
exploiter1. Une grande collection, partiellement digitalisée, se trouve main-
tenant à Cologne2. Pour autant, il y a encore des courriers inédits dans des 
archives et des collections privées à débusquer, tant les relations du secrétaire 
de l’Europe étaient vastes et sa plume prolifique.

L’idée étant, ici, de donner un éventail de la correspondance inédite, nous 
avons renvoyé à cette annexe lorsque nous citons une partie de la lettre.

Les longues formules de politesse par lesquelles Gentz termine en assurant 
de sa plus haute considération ses interlocuteurs dans le style pompeux des 
lettres de l’époque ont été supprimées par nos soins, sauf exceptions. L’ortho-
graphe originale des lettres, tant en français qu’en allemand, a été partiellement 
modernisée.

1) À Georgiana, duchesse du Devonshire, à Londres, 18 déc. 1802, Chatworth Bakewell, 
Derbyshire, Devonshire Collection

Madame!

C’est uniquement pour obéir à vos ordres que je vous présente un ou v rage 
qui ne peut guère se flatter d’obtenir Votre approbation. Ce n’est pas que 
je craigne que la nature des objets, qui y sont traités, lui en enlèverait 
l’espoir – car rien n’est étranger à un esprit aussi vaste et aussi fort que le 
Vôtre – mais le point-de-vue sous lequel ces objets sont présentés et les 
principes dont je suis parti, ne s’accorderont pas avec ceux par lesquels 
je vous crois guidée dans votre jugement politique. Quoiqu’il en soit, de 
même que d’après la maxime que j’ai pris la liberté de vous exposer hier, 
je ne me ferais pas scrupule de traiter en homme public avec un homme 
que comme particulier j’abhorrerais du fond de mon cœur, il doit m’être 
permis, et à plus forte raison, de différer en principes politiques d’une 
personne, que j’adorerais sous tous les rapports particuliers. Je le sens 
bien: si mon système politique pouvait encore être ébranlé, jamais il n’au-
rait été menacé d’un danger plus grand que celui auquel je me livre en 
disputant contre la Duchesse de Devonshire. Tout ce qu’on m’avait dit de 

1 Sweet, Friedrich von Gentz: Defender, p. 307–313.
2 Voir http://gentz-digital.ub.uni-koeln.de/portal/home.html?l=de (consulté le 15/3/2017). 



Lettres inédites 425

la beauté de son âme et des charmes de sa société, est faible à coté de ce 
que j’ai éprouvé moi-même; mais s’il peut-y avoir pour moi un moyen 
quelconque de lui plaire, ce sera celui de me montrer tel que je suis; les 
cœurs nobles et généreux ne jugent pas les hommes sur leurs opinions 
mais sur la manière dont ils forment – défendent – maintiennent – ou 
quittent ces opinions; et il peut y avoir plus de contact entre deux per-
sonnes qui ne s’entendent pas, ou qui ne paraissent pas s’entendre sur un 
seul point de discussion, qu’entre deux autres qui ont toujours marché 
sur la même ligne sans l’avoir jamais fait dans le même esprit.

Consolé par ces réflexions je suis assez tranquille, Madame, sur l’impres-
sion que pourra vous faire la partie de mon ouvrage qui pourrait engager 
votre attention pour quelques moments. Je vous abandonne l’écrivain 
pourvu que l’homme n’ait pas le malheur de vous déplaire; et je me sou-
mets à tout ce que votre critique peut m’infliger de plus rigoureux, pour-
vu que vous me permettez de vous adresser l’hommage des sentiments 
que Vous m’avez inspirés, c’est-à-dire celui de la plus sincère, de la plus 
profonde, et de la plus respectueuse admiration, avec laquelle je suis. 

2) De Johann Friedrich Gentz à son fils, de Berlin, 20 jan. 1803, GN 4

Ich habe, mein geliebter Sohn, alle deine Briefe aus Prag, Dresden, Wei-
mar und Frankfurt/M vor deiner Abreise nach England, und zuletzt den 
vom 11ten dieses aus eben diesem Ort richtig erhalten. Aus Letzterem 
ersehe ich zu meiner innigsten Freude, deine glückliche Rückkehr von 
London auf dem festen Lande, und da mein väterliches Herz trotz alles 
durch deine leichtsinnige und sträfliche Aufführung mir verursachten 
Kummers und Herzeleides sich nie gegen dich »hat« verschließen 
können, so wünschte ich wohl recht sehnlich, dich, wenn es auch nur 
einen Tag sein könnte, zu sehen, und mich mit dir zu unterreden. Aus 
vielen Ursachen aber, die du leicht erraten kannst, muß ich auf dieses 
Vergnügen Verzicht tun, und unsere Zusammenkunft auf glücklichere 
und gelegenere Zeiten verschieben, wenn sie je in diesem Leben noch 
statthaben sollten. Wehe tut es mir, daß du dich aus deinem Vaterlande 
und von deiner Familie, hast entfernen müßen. Da dir indessen keine 
andere Entschließung übrig blieb, als Dein Glück in der Fremde zu ver-
suchen, und sich bis hierher so glücklich Aspekten dazu zeigen, so bitte 
ich Gott, daß er alle deine Unternehmungen segnen, und sie zu deiner 
zeitlichen und ewigen Wohlfart gereichen laßen wolle. Besonders lenke 
und regiere er dein Herz zu einem rechtschaffenen Tugendwandel, und 
verhüte in Gnaden, daß du nie solche Wege, die dich hier ins Verderben 
gestürzt, und dich dem Abgrund genähert, aus welchem du fast durch 
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ein Wunderwerk gerettet worden, wieder betreten, dagegen mit einem 
Wort von nun an ein gesetzter, ordentlicher und Wirtschaftlicher Mann, 
wozu dich dein Alter und deine erlangte Erfahrung so lehrreich auffor-
dert, werden mögest. Denn geschieht dies nicht, so verzweifle ich mit 
Recht an deinem künftigen Fortkommen, vielmehr befürchte ich, daß 
das letzte Übel ärger, als das erste werden wird. Nimm, mein lieber Sohn, 
diese dringenden Ermahnungen von deinem redlichen Vater als seinen 
letzten und gut gemeinten Willen an, und gewähre mir nach so vielen 
durch dein voriges Betragen erlittenen schmerzhaften Bekümmernissen 
den süßen Trost, daß ich vor meinem Ende noch Freude an dir erlebe!

In beiliegendem Paket findest du deinen von des Königes Majestät »voll-
zogenen« ziemlich honorablen Abschied, den mir des Herrn Ministers von 
Voss Excellenz mit beigefügtem sehr höflichem Schreiben zur weiteren 
Besorgung zugestellt hat. Man verlangt von dir, daß, wenn du etwa noch 
Papiere von deiner ehemaligen Geschäftsführung in deiner Verwahrung 
haben solltest, du selbige zurückliefern möchtest. Was ich darauf vor-
läufig geantwortet, davon findest du in dem Paket eine Abschrift. Und 
da ich glaube, daß die Sache sich angeführter Maaßen verhalte, so halte 
ich es wenigstens für sehr schicklich, daß du durch ein höfliches und er-
kenntliches Antwortschreiben meine geäußerte Vermutung bekräftigst, 
und mir allenfalls solches zur Abgabe an den Minister zuschickest. Ich 
glaube gescheut gehandelt zu haben, daß ich diese Piècen bis zu deiner 
Rückkunft an mich behalte, und sie nicht dem so unsicheren Loos der 
Posten und dem Meere anvertraut habe. Sie dienen dir zum authentischen 
Beweise, daß du deiner vormaligen Dienste mit Ehren entlaßen worden, 
und machen allen etwaigen Vorwürfe und bösen Nachreden ein Ende.

Deine Bibliothek steht bei mir noch unangerührt. Ich habe an keine 
Veräußerung gedacht, auch hat sich kein Brinkman und kein Baudisson 
zu den Büchern, die die Französische Revolution betreffen, gemeldet. 
Kannst du sie in der Folge brauchen, so stehen sie dir zu Dienste, und du 
wirst mir melden, wie, und auf was Art ich sie dir überschicken soll. Ich 
dächte, der Weg über Breslau, wohin sie von hier zu Wasser, und von da 
zu Lande durch Frachtfuhrleute nach Wien kommen können, wäre der 
beste und wohlfeilste.

Ich sehe aus deinen Äußerungen, daß du den redlichen Vorsatz hast, dein 
Schuldenwesen, was sich auf eine ganz artige Summe, ohne meine For-
derungen zu rechnen, belaufen mag, zu regulieren. Gott bestärke dich in 
diesem guten Vorhaben. Wie du es aber anfangen, und ausführen wirst, 
bleibt mir bis jetzt noch ziemlich rätselhaft. Willst du aber bezahlen, so 
rate ich dir, eine kluge Auswahl unter deinen Kreditoren zu treffen, und 
vorzüglich diejenigen zu befriedigen, die dir gewissenhaft und ehrlich 



Lettres inédites 427

gedient haben, und zum Teil arme Leute sind. Einen Marcuse, Czech-
titzky, dem Weberschen Anhang, einen Lüders und andern Spitzbuben 
dieses infamen Gelichters, die dich genug betrogen und hintergangen 
haben, Geld zu geben, halte ich für sündlich, und ich würde mich ärgern, 
wenn ich erfahren sollte, daß Du sie nach allen schändlichen Handlun-
gen, die sie sich gegen Dich erlaubt, mit andern ehrlichen Leuten in eine 
Klasse setzen wolltest. Willst Du den Grattenauer zu Regulierung Deiner 
Schulden gebrauchen, so siehe Dich wohl vor, daß Du nicht den Bock 
zum Gärtner setzest, denn dergleichen Herrn schleifen nicht ohne Mes-
ser, und ziehen bei der Behandlung öfters den besten Teil in ihre Taschen. 
Meine Freude wird unendlich groß sein, wenn ich es noch erlebte, Dich 
von dieser Seite völlig rein und gerettet zu sehen.

Dein gewesener Bedienter ist wie ich höre, ein infamer Halunke. Er ist 
nicht allein im höchsten Grade undankbar für alle Wohltaten, die er von 
dir empfangen, sondern soll dich noch dazu in der ganzen Stadt blamie-
ren. Er droht, nach Dresden zu kommen, und noch Geld von dir zu er-
pressen. Unter stehet er es sich, so tue mir den einzigen Gefallen, ihm 
die Wege zu weisen, und packt er sich nicht fort, so nimm die Polizei zu 
Hülfe, und laß ihn zum Thor herausbringen. Auf gleiche Art verfahre mit 
dem Herrn Pitag, der ebenfalls der größte Taugenichts ist. Diese beiden 
Kerle haben zu Deinem ruin viel, sehr viel beigetragen; schaffe sie dir 
daher par une bonne fois vom Halse.

Der Tod der guten Minna in der besten Blüthe ihres Lebens hat mich und 
die ganze Familie über alle Maaßen erschüttert. Ich liebte sie wie mein 
eignes Kind, und sie vergalt mir diese Liebe durch eine gleiche und unge-
heuchelte Zuneigung. Die armen Eltern die nun durch diesen traurigen 
Vorfall völlig Kinderlos geworden, sind am meisten zu bedauern. Sie hat 
ihr Leiden auf der Welt überstanden, und ist in so weit glücklich. Solltest 
Du je auf den Gedanken… oder Einfall geraten, dich wieder zu verhei-
raten, so bitte ich dich um Gottes Willen, dich bei deiner Wahl wohl vor-
zusehen. Wie viel brave Männer sind durch ein schlechtes Weib elend und 
unglücklich geworden? Du hast deinen völligen Verstand, bist über die 
erste Jugendhitze hinweg, und der Leichtsinn sollte wohl nun nicht mehr 
die Herrschaft über dich führen. Du mußt daher, wenn du je den Willen 
hast, dich wieder zu verheiraten, nicht sowohl auf eine reizende Gestalt 
und Schönheit, sondern schlechterdings auf eine gesittete und tugendhafte 
Person ohne Eitelkeit, auf rechtschaffenen Eltern, und NB auf Vermögen 
sehen, und wenn sich letzteres nicht findet, oder zweifelhaft ist, so bleibst 
du davon, und denkst in deinem Leben an keine Wiederverheiratung.

In unsrer Familie ist Gott Lob! außer deiner Mutter, soweit alles wohl und 
gesund. Letztere befindet sich ungefähr seit 3 Monaten ganz erträglich, 
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und viel besser als vor 4 Jahren und längerer Zeit. Sie hat bei weitem nicht 
mehr die Qual und Beängstigung, womit sie sonst bis zum Sterben ge-
quält wurde. Sie arbeitet und beschäftiget sich den ganzen Tag mit allerlei 
Handarbeit, und bekümmert sich um ihre ganze Wirtschaft. Kurz, es ist 
eine totale Veränderung mit ihr vorgegangen, und wenn der Himmel sie 
nur in diesem Zustand erhält, sind wir alle sehr vergnügt und zufrie-
den, und wünschen ihr noch ein langes Leben. Lisette und Cannichen 
strotzen für Gesundheit, und machen sich manchen vergnügten Tag in 
Gesellschaft lustiger Freundinnen, besuchen zum öftern das Schauspiel, 
und laßen sich sonst nichts anfechten. Dein Bruder Ludecken hat einen 
ganz prächtigen Jungen, dick und fett und schön gebildet. Er ist noch 
nicht 1 ½ Jahr alt, und spricht alles, was er nur hört und gelernt hat, 
und ist überdem außerordentlich klug. Er macht mir manche vergnügte 
Stunde. Bald wird er einen Spiel-Cameraden bekommen, und es scheint 
überhaupt, daß Lude der Stammhalter der Familie werden wird.

Für heute mag es genug sein. Schreib mir nur bald wieder, und gib mir 
von allem, was etwa für mich interessant sein kann, fleißige Nachricht. 
Gott erhalte dich ferner bei guter Gesundheit, und laße es dir in allen 
Stücken wohl und nach Wunsch gehen. Dies sind die aufrichtigen Gesin-
nungen von Gentz.

P. S. Vor ungefähr 8 Wochen, ehe die Franzosen in die unglükliche 
Schweiz einrückten, kam ein Brief unter deiner Adresse von dem berüh-
mten Professor Müller aus Schaffhausen an, den ich eingelöset habe. Er 
kann zwar zu nichts dienen, weil die armen Schweizer leider! von der 
ganzen Welt verlaßen sind, und keinen Retter finden. Indessen dient er 
zu deiner Nachricht.

3) À Sir James Mackintosh à Londres, de Vienne, 6 oct. 1803, British Library, dép. ms., 
Mackintosh Papers, Add. 52451 B, Bl. 45–47

Votre lettre du 12  juillet, mon très-respectable ami, m’a fait un plaisir 
bien sensible; je l’ai reçue tard, et je l’ai reçue – hélas! – sans aucun des 
ouv rages qui devaient l’accompagner. Je crois que ceux qui ont été char-
gés de la lettre, n’ont point voulu se charger des paquets; enfin je souffre 
des inconvénients inséparables de la position maritime du seul pays que 
je chéris, et du grand éloignement des hommes que j’estime seuls au mi-
lieu de la décadence générale d’un siècle énervé et avili.

Ce n’est pas sans une véritable affliction que je vous vois vous préparer 
à une longue et cruelle absence. Je ne puis certainement qu’approuver le 
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parti que vous avez pris; et je suis même bien persuadé qu’indépendam-
ment des avantages que vous en retirerez pour votre bien-être et pour celui 
de votre famille, ce séjour dans l’Inde vous fournira une riche moisson de 
nouvelles données et de nouvelles observations, qui ne seront pas perdues 
pour le bien-public et pour l’instruction générale, lorsqu’elles se trouve-
ront réunies dans un esprit aussi actif, aussi compréhensif, aussi profond, 
et aussi riche que le vôtre. Mais je n’en suis pas moins douloureusement 
affecté de l’idée de vous voir, pour ainsi dire, disparaitre de la sphère, dans 
laquelle je vous ai vu opérer le bien jusqu’ici, qui a un si grand besoin 
d’hommes de votre trempe, et qui a si avantageusement éprouvé dans plus 
d’une occasion essentielle l’influence bienfaisante de vos rares lumières et 
de vos talents distingués. Il serait très-déplacé et très-ridicule de ma part 
de vous encenser de quelques stériles hommages, si ce que je vous dis ici 
ne partait pas du fond de mon âme et de la conviction la plus intime et la 
plus complète. J’ai vu en Angleterre un assez grand nombre d’hommes 
parfaitement estimables; j’en ai vu même quelques-uns de très-supérieurs; 
mais je vous avoue franchement, que je n’en ai trouvé aucun, qui réunisse 
à des connaissances aussi étendues et aussi variées que les vôtres, un coup-
d’œil général également vaste et également remarquable par sa justesse. Je 
n’oublierai de ma vie deux ou trois conversations que j’ai eues avec vous, 
et que m’ont donné sur plusieurs objets de la plus haute importance, et 
entre autres sur la place que votre nation occupe proprement dans l’ordre 
moral et politique, des aperçus plus lumineux et des renseignements plus 
satisfaisants, que tout ce que j’ai jamais trouvé dans aucun livre, ni dans 
aucune source d’instruction quelconque.

J’ai été flatté – plutôt que charmé – de voir par votre lettre, et par le peu 
de mots que vous me dites sur l’état des affaires politiques, que votre ma-
nière d’envisager les choses, était alors absolument conforme à la mienne. 
Cependant, depuis le mois de juillet, un changement très-considérable, et 
très-consolant parait s’être fait dans l’esprit public et les dispositions géné-
rales. Je ne veux pas vous cacher qu’au commencement de l’été j’ai tremblé 
pour le sort de l’Angleterre, et que plus d’une fois mon âme a été tour-
mentée des plus sinistres pressentiments. Maintenant j’attends avec plus 
de calme le résultat des entreprises qui se préparent contre vous; et si je 
pouvais croire (ce que je suis bien loin d’admettre) que l’Irlande est aus-
si bien défendue que l’Angleterre, mes craintes pour l’avenir prochain se-
raient presqu’entièrement anéanties. Mais le monde ne finira pas avec la 
descente de Bonaparte; l’équilibre de l’Europe ne sera point rétabli, et par 
conséquent le danger de l’Angleterre subsistera toujours, quand même les 
premiers projets de ce scélérat enragé seraient terminés par la défaite et 
l’opprobre. La prépondérance de votre ennemi, et de l’ennemi commun de 
l’Europe est devenue beaucoup trop monstrueuse pour que des mesures 
défensives, quelque soit le succès et la gloire de leur exécution, puissent 
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ramener le seul ordre de choses, avec lequel l’idée de votre sûreté perma-
nente, et même celle de votre existence future peut se combiner dans la tête 
d’un homme raisonnable. Il faudra donc toujours en venir à des entreprises 
positives, à un grand système, conçu par le génie, et exécuté avec courage et 
persévérance, à des mesures assez vastes pour qu’on puisse s’en promettre 
cette régénération générale, sans laquelle l’Europe entière (et l’Angleterre 
avec elle) doit se préparer à un avenir horrible. – Aurez-vous assez de forces 
pour Vous élever à la hauteur de cet inévitable problème! – Voilà la question 
qui m’occupe et qui m’inquiète beaucoup plus que les dangers du moment!

En attendant je m’aperçois avec bien du regret, que l’opinion publique 
(car je ne parle pas de celle des Ministres parce que je n’en suis pas as-
sez instruit) continue à s’égarer d’une manière bien étrange sur la véri-
table situation de l’Angleterre relativement au Continent de l’Europe. J’ai 
lu constamment et très-attentivement trois de vos principales gazettes: 
»Morning-Chronicle«, »True-Briton«, and »Times«; mais quoique j’y ai 
trouvé de temps-en-temps des articles très recommandables, et quoique 
je sois en général très-content de l’esprit dans lequel elles travaillent de-
puis quelque temps, je Vous avoue, qu’en fait de politique étrangère je n’ai 
jamais rencontré, ni dans ces gazettes, ni dans les feuilles de Cobbett, ni 
dans les brochures particulières qui me sont tombées entre les mains, ni 
même dans aucun des discours prononcés au parlement, et tels que les 
gazettes les ont donnés, la moindre trace d’un aperçu – je ne dis pas lu-
mineux, mais seulement juste et exact. Vous ne sauriez croire, mon ami, 
quel effet alternativement bizarre et douloureux cette ignorance totale de 
vos écrivains politiques par rapport au caractère et aux dispositions des 
cours continentales, produit sur un homme, qui se trouve à portée d’ob-
server et d’étudier sans cesse ce qui se passe dans ces cours, et qui en a 
acquis une idée passablement juste et approfondie. Et cependant, comme 
il est prouvé au-delà du doute, que sans opérer une réforme, ou plutôt 
une révolution complète dans les principaux cabinets du Continent, l’An-
gleterre ne parviendra jamais au seul objet qui doit l’occuper dans cette 
crise mortelle, qu’elle est funeste, qu’elle est incalculablement pernicieuse 
cette ignorance! Je ne veux pas entrer dans des détails pour développer 
cette observation; mais pour ne vous citer qu’un seul exemple, je frémis 
toutes les fois que je vois vos gazettes, journalistes – et orateurs disserter 
sur la conduite probable de la Russie. Pas une ligne qui ne soit la preuve 
palpable d’une ignorance aussi parfaite que celle dans laquelle nous puis-
sions nous trouver sur la politique intérieure de la Chine, ou du Japon! 
On ne se doute pas même de quoi il s’agit; on espère, et on craint, on se 
flatte, on se décourage, sans alléguer, sans apercevoir aucun motif raison-
nable ni de l’un ni de l’autre. – Et en attendant les trames infernales de 
votre ennemi vont leur train; on vous calomnie, on vous noircit, on vous 
trahit partout; – enfin! Je vois ce qui se passe autour de moi; et j’habite 
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de tous les points du continent celui, où le jeu des Français est peut-être 
le plus difficile. Je le répète: je ne prends pas sur moi de prononcer, à quel 
degré votre ministère partage l’aveuglement général; mais j’ai de très-
grandes raisons de croire que lui-même est très-imparfaitement instruit. 
J’ai eu souvent une idée, que je vous communiquerai ici avec la confiance 
de l’amitié, et que je n’ai jamais eu le courage d’articuler envers personne, 
parce qu’elle aurait pu faire naitre contre moi le soupçon de l’arrogance 
ou même de quelqu’intérêt personnel. Je suis convaincu que dans l’état 
actuel des choses le gouvernement anglais devrait avoir sur quelque point 
favorablement placé du continent, un homme profondément attaché à 
ses intérêts, connaissant à-fond le caractère, les dispositions, et la marche 
des principaux cabinets sans caractère public formellement avoué, mais 
cependant situé de manière a pouvoir sous différents prétextes examiner 
de tems en tems ce qui se passe dans les cours, et chargé d’entretenir une 
correspondance perpétuelle sur les affaires publiques. Un agent pareil, 
qui devrait nécessairement être un étranger, mais un étranger versé au-
tant que cela peut être dans les intérêts particuliers, et même… jusqu’à 
un certain point dans les affaires domestiques de l’Angleterre, rendrait 
à-coup-sûr des services aussi essentiels que la presque totalité de vos mi-
nistres dans les cours étrangères. Je n’ai jamais osé parler de cette idée, de 
crainte qu’on ne crut tout-de-suite que c’était moi qui j’eusse voulu dési-
gner pour cette place. Je l’aurais certainement bien remplie; je puis le dire 
sans aucune sotte vanité, parce qu’enfin sans un génie bien magnifique, 
un concours heureux de circonstances et quinze années d’études infati-
gables et de commerce continuel avec le grand monde et les grandes af-
faires, peuvent bien former un homme, dont l’esprit était cultivé d’avance 
par les sciences générales. Je me fais quelquefois des reproches d’avoir sa-
crifié à un excès de délicatesse une proposition qui aurait peut-être réussi, 
et qui aurait pu produire un bien incalculable. A-présent je puis en parler 
a mon aise, par ce que sans des suppositions très-invraisemblables je ne 
pourrais pas même accepter une place de ce genre, quand même elle me 
serait offerte; mais je vous assure que plus j’observe votre situation, et 
plus je me persuade, que pour rétablir entre le continent et l’Angleterre 
des liens solides et une communication réciproquement bienfaisante, 
votre système diplomatique actuel et absolument et déplorablement in-
suffisant. – Tachez donc de faire germer cette observation; ce serait un 
grand service de plus que nous rendriez à votre patrie.

Je ne vous laisserai pas partir d’Europe sans vous avoir envoyé ce que 
je crois de plus intéressant parmi les cahiers de mon ancien Journal, et 
surtout le morceau sur la souveraineté. Je n’ai pas pu le faire jusqu’à pré-
sent, parce que ce n’est que depuis très-peu de temps que j’ai reçu mes 
livres de Berlin, et qu’encore je n’ai pas pu les sortir des caisses dans les-
quelles elles sont venues. J’écrirai cet hiver sur les causes qui ont produit 
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la guerre actuelle. – Je ne suis plus du tout content de Cobbett, qui de-
vient de semaine en semaine plus déclamatoire, plus violent, plus injuste, 
plus einseitig, comme nous disons en Allemand par un mot qui n’existe, 
je crois, dans aucune autre langue. –Je viens de lire les »Cursory Remarks 
upon the State of parties«; je me suis félicité des progrès que j’ai faits dans 
la connaissance de vos affaires intérieures, puisque ce pamphlet ne m’a 
presque rien appris. –J’ai aussi commencé la lecture d’un ouvrage de Mon-
sieur Brougham, »On the colonial policy«; il est un peu diffus, mais j’y 
trouve de très-bonnes choses. – D’un autre coté je me suis jeté de nouveau 
dans la philosophie allemande, pour me mettre au courant de ce qu’on a 
fait depuis trois ans; c’est Monsieur Schelling qui est à-présent le coryphée 
du jour; et effectivement c’est une tête bien forte et bien profonde. Il est 
incroyable, avec quelle rapidité, et je puis bien ajouter, avec quelle force 
les Allemands ont parcouru dans l’espace de vingt ans presque le cercle 
entier de tous les systèmes philosophiques possibles; heureusement que 
cette course nous a enfin ramenée à Dieu, qui jouait un mince rôle dans 
la philosophie de Kant, et qui est devenu encore une fois le principium et 
finis de notre dernière métaphysique. –Pour ce qui est de la politique spé-
culative je vous avoue, que depuis quelque temps je ne fais que lire et relire 
les ouvrages de Burke; je trouve que tout, absolument tout y est; j’adore, 
presque plus que tout le reste, son »Appel from the new Whigs to the old«, 
que je regarde comme une mine inépuisable de grandes pensées, et de no-
tions lumineuses. Il y a un passage dans une lettre à W. Elliot, qui, toutes-
fois que je le reprends, me saisit tellement que je commence par pleurer et 
que je finis par m’exalter jusqu’à en perdre la tête. – Mais me voilà donc en 
conversation avec Vous, comme si Vous n’aviez plus autre chose à faire que 
d’écouter mes rapsodies. –Ecrivez-moi bientôt quelques lignes, je vous en 
conjure, et comptez sur le dévouement profond et inaltérable de…

4) De Gustave IV. Adolphe, de Stralsund, dim. 28 oct. 1804, Österreichische Nationalbiblio-
thek, dép. ms., collection des autographes, nº 20/ 11–3

Monsieur de Gentz. J’ai successivement reçu deux Mémoires que vous 
aviez désiré faire parvenir à ma connaissance, dont le premier était confié 
aux soins de Monsieur le Baron d’Armfelt, et l’autre à ceux du Sieur de 
Brinkman. La manière dont vous avez discuté les objets politiques du 
temps, mérite toute mon approbation, et je n’ai pas voulu me refuser au 
plaisir de rendre justice moi-même aux principes épurés qui règnent 
dans vos écrits. Les grands talents ont été rares dans tous les temps: leur 
emploi recommandable est peut-être plus rare encore dans le siècle ou 
nous vivons; mais vous vous êtes distingué sous tous les deux rapports, et 
en avez acquis un double titre à ma bienveillance. Sur ce je prie Dieu qu’il 
vous ait en sa sainte et digne garde, étant votre affectionné.
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5) À Johann Philipp Graf von Stadion à Vienne, de Dresde, 3 fév. 1806, HHStA, Staats-
kanzlei, Interiora 83, Gentziana 1803–1837, 6–8

La lettre que votre Excellence a daigné m’adresser, m’a pénétré de la plus 
vive reconnaissance; et son effet a été d’autant plus bienfaisant, que peu 
d’heures avant, j’en avais reçu une autre, qui en citant cette même ob-
servation, à laquelle votre Excellence me renvoie dans la sienne, m’avait 
très-douloureusement affecté. Je commence donc par supplier votre 
Excellence d’être convaincu, que je m’en tiens à ses bontés pour tout ce 
qu’il y a de gracieux et de consolant dans ses procédés avec moi, et que 
j’attribue à une source différente, que je dois respecter sans doute, mais 
dont il m’est pourtant permis de m’affliger l’espèce de restriction qui ac-
compagne mon rappel à Vienne.

La perspective de retourner dans cette ville m’est trop agréable pour que 
je ne m’y livre sous des conditions mêmes qui lui ôtent une partie de ses 
attraits; mais comme je puis attester ma conscience, que l’agrément du 
séjour de Vienne entrait cette fois-ci pour très-peu de chose dans le dé-
sir que j’éprouvai de reprendre mon ancienne position, mais que l’espoir 
d’être utile me dirigeait et m’absorbait entièrement, j’avoue que la ma-
nière dont je vois, que l’on envisage ma conduite passée, me décourage à 
un point inexprimable. Je n’ai guères dit un mot, et je n’ai surtout jamais 
écrit une ligne, qui n’ait été dictée par le zèle le plus pur, et j’ose l’ajouter, 
le plus réfléchi, pour les vrais intérêts de la monarchie. On pouvait ne pas 
me consulter, et ne pas m’écouter; mais je ne crois pas, qu’on puisse, sans 
injustice, méconnaitre les motifs qui m’ont guidé, ou me confondre avec 
des étourdis ou avec des enthousiastes aveugles, qui gâtent le bien même 
par une impétuosité dangereuse, ou par l’exagération d’un principe res-
pectable en lui-même. Votre Excellence me connait d’assez long-temps 
pour me rendre la justice, que je ne suis ni vain, ni présomptueux; Elle 
attribuera donc à une franchise, qui ne saurait être déplacée sans une oc-
casion comme celle-ci, si je déclare sans aucune réserve, que je n’ai pas cru 
avoir rien à me faire pardonner pour le passé, et que par-rapport à l’avenir 
je m’étais flatté d’avoir mérité des encouragements, et non pas des leçons.

Quoiqu’il en soit, Monsieur le Comte, je ne me serais peut-être pas permis 
de vous présenter ces observations, ou je les aurais réservées pour un autre 
moment, si je n’avais pas à parler d’un objet, qui j’y trouve étroitement lié, 
et sur lequel je dois nécessairement m’expliquer. Je suis maintenant le seul 
(Dieu me préserve de m’en vanter, je le dis dans l’amertume de mon âme) 
le seul parmi les écrivains-de-marque en Allemagne, qui réunisse à un 
peu de moyens, la volonté inébranlable de combattre en faveur de l’ancien 
système et de la liberté expirante de l’Europe, le seul qui ait le courage de 
dire la vérité, et un dernier reste d’espoir de soutenir et de rallier l’opinion 
publique. Aucune considération humaine ne m’engagera à quitter ce poste 
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avant que tout ne se soit écroulé. J’ai été obligé de garder un triste silence 
pendant quatre ans. Le torrent des évènements m’a jeté pour quelque tems 
hors de la sphère, où je m’étais imaginé de coopérer au salut-public. Me 
trouvant ici dans le voisinage de la seule presse libre, que l’Allemagne ait 
encore conservée, je me suis déterminé à profiter de la conjoncture, à tirer 
quelque bien des malheurs qui m’ont arraché de Vienne, et à publier deux 
ouvrages, dont l’un était écrit depuis un an, et dont l’autre avait été com-
mencé, sans avoir pu être achevé, à l’époque de la rupture avec la France. 
Le premier de ces ouvrages est une »Exposition des causes qui ont produit 
la guerre actuelle entre l’Angleterre et l’Espagne« précédée d’une longue 
introduction sur l’abus monstrueux qui a fait naitre ces fameuses diatribes 
officielles dont le »Moniteur« nous a abreuvés depuis quelques années. Le 
second paraîtra sous le titre de »Fragments d’une histoire de l’équilibre 
politique«; et il contiendra entre autres un »Tableau complet des rapports 
entre l’Autriche et la France depuis la paix de Lunéville jusqu’au commen-
cement de la guerre au mois de septembre dernier«. Ces deux ouvrages 
sont écrits dans les principes, que votre Excellence me connait; tout ce qui 
y regarde l’Autriche portera le cachet de l’attachement sans bornes dont je 
suis pénétré pour ce pays; mais le ton est sévère, les couleurs sont fortes; 
et je n’ai pas capitulé avec la vérité. Le Gouvernement ne se trouvera nul-
lement compromis par la publication de ces ouvrages; le libraire-éditeur 
se nommera; tout-le-monde sait que j’ai été éloigné du pays lorsque je les 
ai fait imprimer; et personne ne peut vous rendre responsable de ce que 
vous n’avez pu ni savoir, ni empêcher. Mais je prends la liberté d’en aver-
tir votre Excellence pour deux raisons; d’abord parce que cette circons-
tance doit m’excuser, si je ne profite pas avant quatre ou cinq semaines 
de la permission de retourner à Vienne; et ensuite, parce qu’il m’aurait 
paru ignoble de consommer l’exécution de ce projet, sans en avoir préve-
nu votre Excellence. Tel qu’il est, il peut déplaire au gouvernement; (car, 
quant à l’approbation personnelle de votre Excellence je sais d’avance à 
quoi m’en tenir) je ne puis plus y renoncer; je ne l’aurais même jamais 
abandonné, un seul cas excepté, dans lequel je suis à-présent plus loin que 
jamais de me trouver; mais il est juste que je me prépare à tout ce qui peut 
en résulter d’inconvénients pour moi. Si on croit pouvoir l’ignorer totale-
ment, je promets ici sur ma parole d’honneur, que personne n’apprendra 
jamais que j’en ai seulement parlé à votre Excellence. S’il doit m’attirer 
la disgrâce de ceux, pour l’intérêt desquels je vais m’exposer à la haine 
et peut-être aux persécutions de l’impitoyable oppresseur de l’Europe, il 
vaut mieux que cette disgrâce me frappe avant mon retour à Vienne; si au 
contraire sa majesté l’Empereur continue à m’accorder sa protection j’en 
jouirai en bonne conscience après l’aveu que je viens de faire; et du-mo-
ment que je serai rentré dans le pays, votre Excellence peut être assurée, 
que je me soumettrai avec la résignation la plus illimitée à toutes les lois 
que l’on pourra m’imposer, et qu’une fois condamné à faire des vœux sté-
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riles pour le salut-public sans pouvoir y consacrer ma vie et mes forces, je 
m’acquitterai de ce triste rôle avec une discrétion à-toute-épreuve.

Agréez, Monsieur le Comte, l’hommage du profond respect, et du dé-
vouement inviolable, avec lequel je suis,

6) À Sir James Mackintosh à Bombay, de Dresde, début mai 1806, British Library, dép. ms., 
Mackintosh Papers, Add. 52451 B, 122–123

Je fais encore un autre essai plus hardi. Je vous envois (séparément) un 
livre, par lequel, s’il vous parvient, je crois vous faire un grand cadeau. 
Ce sont des lectures sur la littérature Allemande, faites sous mes yeux à 
Dresde devant une assemblée de 60  personnes, par un homme qui n’a 
pas encore 27 ans, et que je regarde dans ce moment comme le premier 
génie de l’Allemagne. Ce n’est pas proprement un cours d’instruction que 
ce recueil: ce sont des discours libres, le résultat d’une profondeur éton-
nante de raisonnement, et d’une richesse et beauté d’imagination, qui 
rendraient Adam Müller un des plus grands poètes, s’il voulait l’être, et 
qui ne gâte rien à sa philosophie. Vous n’entendrez pas tout, Vous n’ap-
prouverez pas tout dans ce livre; mais soyez sûr, que c’est là la plus grande 
hauteur à laquelle l’esprit spéculatif se soit jamais élevé chez nous. Vous 
verrez bientôt, que Kant, Fichte et Schelling sont déjà bien loin derrière 
ce nouveau prophète; le fait est, que le cercle est parcouru; tous les sys-
tèmes philosophiques possibles sont épuisés en Allemagne depuis vingt 
ans; nous avons retrouvé l’équilibre; nous cherchions de monter, monter, 
monter toujours; nous avons reconnu enfin, que c’est au centre que tout 
doit finir. – Que de choses j’aurais à vous dire, si nous nous rencontrions 
aujourd’hui! Quel chemin j’ai fait depuis que je vous ai vu à Londres! Et 
combien au-milieu de tous les troubles, et de tous les déchirements poli-
tiques, et de toutes les souffrances de mon âme, le bonheur d’être arrivé 
à la fin à un état de satisfaction interne, que rien ne dérangera plus, m’a 
soutenu et relevé sans cesse! Les quatre mois que j’ai passés ici comptent 
parmi les plus précieux de ma vie. La Saxe est comme une île, entourée 
d’un océan enragé; ce petit pays est absolument le seul de l’Allemagne 
que ni les malheurs, ni la honte, aient atteint, il est impossible, qu’il reste 
longtemps dans cette situation privilégiée; mais jusqu’ici Dresde était un 
asile, dont il faut avoir senti le prix pour le comprendre. C’est d’ici que j’ai 
assisté à ce spectacle de décomposition générale, navré de douleur, mais 
toujours consolé par une réunion rare de tout ce qu’il y avait d’émigrés 
intéressants des différentes parties de l’Allemagne et de l’Europe, et parta-
geant mon tems entre des travaux pénibles relatifs aux affaires publiques, 
et des conversations inestimables sur les plus sublimes objets dont l’esprit 
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humain puisse s’occuper. Je puis dire, sans exagération, que ce mélange, ce 
mouvement perpétuel, ces contrastes frappants, ces occupations si dispa-
rates en apparence, et pourtant si complètement, si centralement rappro-
chées, m’ont fait vivre dix ans dans six mois. –Hâtez-vous de quitter votre 
station; c’est un mauvais temps que vous avez choisi pour quitter l’Europe. 
Venez souffrir avec nous; il y a quelque-chose à faire dans ce genre; mais 
venez aussi partager nos consolations, et nos espérances. Je me réjouis, 
plus que je ne saurais le dire, de Vous revoir. Vous êtes un des miroirs les 
plus fidèles, pour représenter, pour concentrer l’ensemble de la physiono-
mie du siècle. C’est un crime à vous, que de vous dérober à l’Europe dans 
la plus awful crise, que jamais les affaires humaines aient éprouvée. –Ecri-
vez-moi toujours à Vienne; c’est par-là que vos lettres me parviendront, 
quel que soit l’endroit où je me trouve. Mais surtout instruisez-moi bien 
exactement de l’époque de votre départ; je fais un voyage de cent lieues 
pour vous rencontrer; mais hélas! Où serons-nous dans un an.

Adieu, cher Mackintosh; quelle idée horrible que je ne saurai pas avant 
la fin de l’année, si cette lettre, et les deux paquets y joints vous auront 
trouvé. Comptez pour la vie sur…

7) À Johann Philipp von Stadion, à Vienne, de Prague, 20 nov. 1806, HHStA Staatskanzlei, 
Interiora, 78–1, 31–36

Je me trouva ici depuis le 13; et comme pour le moment je n’avais pas de 
plus grand intérêt personnel, que celui de rendre à Votre Excellence un 
compte fidèle de ma conduite au quartier-Général du Roi de Prusse, j’ai 
employé plusieurs jours à chercher quelqu’un en-état de copier le Journal 
assez volumineux de mon voyage; pièce trop importante pour moi, j’ose 
ajouter, trop intéressante sous plus d’un rapport public, pour avoir pu 
me résoudre à la présenter autrement, que dans une forme correcte et 
décente. Mais malgré l’assistance de plusieurs personnes très-connues à 
Prague, et entre autres du comte Hartmann, Chef-de-la Police lui-même, 
je n’ai trouvé, qu’un seul individu, que j’ai pu charger de ce travail; et 
celui-là encore ne m’a fourni à-la-fin qu’une copie, qui n’était absolu-
ment pas présentable; il ne me restait donc qu’à la faire moi-même; et 
j’espère, que dans trois ou quatre jours je pourrai la transmettre à votre 
Excellence.

Mais je ne veux plus en perdre un seul moment, pour m’expliquer sur un 
article principal, au-sujet duquel je me trouve indignement maltraité dans 
un des bulletins de la Grande-Armée. Voici, Monsieur le Comte, le récit 
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exact, scrupuleusement-exact, de la part que j’ai eue à ce Manifeste, dont 
ces bulletins me prétendent être l’auteur. Après une conversation de plus 
de deux heures, qui eut lieu le 5 octobre à Erfurt, et dont votre Excellence 
trouvera tous les détails dans le Journal susmentionné, le comte Haugwitz 
me dit, que je rendrais au Roi un service essentiel, si je voulais me charger 
de la révision d’un Manifeste rédigé par Monsieur Lombard, et de la tra-
duction de cette pièce en Allemand; que je serais parfaitement content des 
dispositions dans lesquelles je trouverais Lombard, prêt à accueillir avec 
reconnaissance toutes les remarques et toutes les critiques, que je pourrais 
lui faire sur son travail, et à y porter tous les changements, que je jugerais 
convenables.

Le lendemain, 6, je me rendis chez Lombard, auquel le triste état de sa 
santé ne permettait pas de sortir. Après une conversation, aussi remar-
quable que toutes celles que j’ai eues avec cet homme, et que votre Ex-
cellence connaitra avec le reste, il me remit, comme introduction à son 
manifeste, une lettre, qu’il avait écrite au nom du Roi à l’Empereur Na-
poléon, et qui avait été présentée à celui-ci avec l’Ultimatum de Mon-
sieur de Knobelsdorff; il y joignit une lettre antérieure, datée, si je ne me 
trompe, du 12 septembre, de Napoléon au Roi de Prusse. Il me pria de 
lire ces pièces chez moi, et de retourner chez lui après-dîner, pour lui en 
dire mon opinion, et procéder ensuite à l’examen du Manifeste. Je lue 
la lettre à Napoléon, et j’en fus très-mal-édifié. C’était une pièce d’une 
longueur assommante, contenant la plupart des griefs, qui ensuite ont 
été répétés dans le manifeste, et écrite d’un ton de familiarité, de pateli-
nage, et souvent d’indécence, qui me choqua extrêmement. Je trouvais 
le Roi beaucoup plus compromis que justifié par cette pièce; et je ne 
pouvais pas me dissimuler, que dans la lettre de Napoléon, rédigée – 
non pas en style de cabinet Bonaparte, mais – dans le meilleur style des 
bureaux de Talleyrand, il y avait bien plus de mesure, de gout, et de di-
gnité. Je m’étais bien promis de ne pas déguiser à Lombard l’effet que sa 
lettre avait produit sur moi; et en retournant chez lui après-dîner, je lui 
dis à-peu-près tout ce que j’en pensais. Il le prit assez bien; il m’opposa 
une faible défense; il se borna à m’assurer, que je serais plus content du 
Manifeste. Il m’en fit alors la lecture. Je le trouvai en-effet supérieur à 
la lettre, et même à mon attente; mais il s’en faut beaucoup, qu’il m’eut 
satisfait. Cependant tout ce qui m’avait frappé pendant la lecture, fut 
à-la-fin absorbé par un passage de la péroraison lequel, du-moment que 
je l’entendis, m’occupa exclusivement. Dans ce passage, sans nommer 
l’Autriche, on la désignait trop clairement, et on en partait dans des 
termes, qui me parurent le comble de l’indiscrétion. Votre Excellence 
verra bientôt, que ce fut moi, qui fit disparaitre ce passage, et comment 
je m’y pris pour réussir. Ainsi je ne puis le citer que de mémoire; mais je 



438 Annexes

garantis, que ma citation sera aussi exacte que possible, et que, si elle ne 
rend pas positivement chaque mot, elle aura plutôt affaibli que renforcé 
le sens.

Après le paragraphe »Mais sur un des premiers trônes du monde un Sou-
verain qui n’y a porté que des vertus, est pénétré de l’équité de sa cause« – 
il était dit: »Mais un autre Souverain respectable victime d’une longue 
suite de guerres, que lui suscita cette même ambition insatiable, contre 
laquelle le Roi est armé aujourd’hui, secondera cette cause de tous ses 
vœux, si l’oppression, sous laquelle il gémit, ne Lui permet pas de la se-
conder par ses efforts«. Il ne prétend pas, Monsieur le Comte, que, si ce 
passage ne s’était point trouvé dans le Manifeste, j’aurais décliné une tâche 
aussi innocente, que celle d’en dire mon avis, d’en relever les défauts les 
plus marquants, et d’en améliorer la rédaction par mes conseils. Mais je 
prétends, que si quelque considération que ce fut, de prudence, d’égoïsme, 
ou de dégout, eut pu m’engager à me soustraire à cette tâche, le passage 
que je viens de citer, m’aurait forcé à changer d’avis, et m’en aurait fait un 
véritable devoir. Je n’avais pas besoin de beaucoup de calcul, pour sentir 
l’extrémité du danger, auquel ce passage exposait la cour de Vienne; je 
bénissais l’étoile qui m’avait conduit à Erfurt, pour rendre, ce qui me pa-
rut dans ce moment-là un service très-essentiel à la Monarchie; et je me 
jurai à moi-même d’y parvenir à-tout-prix. Protester contre ce seul para-
graphe, sans entamer la discussion de toute la pièce, aurait été aussi inutile 
que peu convenable. Ma résolution ne pouvait donc pas être douteuse. La 
pièce fut examinée et discutée article par article. Il y avait une douzaine 
de passages, qui rappelaient le style de cette lettre à Napoléon, dont j’avais 
été si sévèrement choqué. Je lui fis sentir à quel point ce style était déplacé 
dans une pièce aussi solennelle; Lombard retrancha ou changea tous ces 
passages. Il n’y en eut que deux ou trois, où je lui proposai moi-même une 
autre rédaction, qu’il adopta avec beaucoup de reconnaissance.

Au sujet du paragraphe sur l’assassinat de Monsieur le Duc d’Enghien, 
et de quelques autres également forts, qu’il supprima ou modifia d’après 
mes observations, je ne pus pas m’empêcher de lui dire, qu’il aurait pro-
bablement réfléchi sur ce qu’il allait faire, en touchant ces cordes épi-
neuses; que c’était, sans exagération, le signal d’une guerre à mort, et 
qu’il fallait être bien sûr-de-son-fait, et tenir (voilà mes propres paroles) 
tenir la victoire avec les deux mains pour parler un langage pareil. Il me 
répondit, »que le Roi le voulait ainsi«; après quoi il n’y eut plus rien à 
dire.

Je refusai toute concurrence, même celle de simple critique, à la partie 
du Manifeste, qui contenait la justification de la Prusse, sur les traités 
de Vienne et de Paris, et sur toute sa conduite envers la France depuis 
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l’époque du traité de Presbourg. Je répétai à Lombard, ce que dans chaque 
occasion j’avais déclaré au comte Haugwitz, à Monsieur de Lucchesini, 
que je n’admettais pas d’apologie pour ces transactions, que je ne change-
rais jamais d’opinion sur ce point, et qu’en général je pouvais m’intéresser 
sincèrement aux démarches présentes et futures de la Prusse, mais jamais 
à ses démarches passées.

Après trois heures de séance nous arrivâmes à-la-fin au passage critique 
de la péroraison. Je rassemblai toutes mes forces, pour prouver à Lom-
bard, combien il était indélicat, injuste, cruel, et même contraire à l’inté-
rêt bien-entendu de la Prusse, de compromettre aussi gratuitement l’Au-
triche, dans un moment, où ils convenaient eux-mêmes de la nécessité 
de ménager et de cultiver cette puissance. Malgré tout ce que j’avais pu 
lui inspirer de confiance par la manière également franche et douce, avec 
laquelle j’avais suivi les parties précédentes de notre travail, je le trouvais 
sur ce point-là beaucoup plus obstiné que je l’avais cru. Il fit, à-la-vérité, 
une quantité de tentatives inutiles, pour modifier et adoucir ce passage; 
mais comme le sens restait toujours le même, je protestai contre chaque 
nouvelle version. A-la-fin il se retrancha de-nouveau derrière l’argument 
qu’il crut sans réplique, mais qui m’effraya un peu moins depuis que je 
m’étais aperçu, à quel point il était maître de la rédaction. Il me dit »que le 
Roi l’avait voulu«. Je soutiens toujours que c’était son devoir d’éclairer le 
Roi sur ses intérêts, et sur ses vrais rapports avec les autres puissances. La 
discussion se prolongea et se compliqua singulièrement; je crus toucher 
au moment où la victoire m’échapperait. Alors, sentant que les ménage-
ments n’étaient plus de saison, je lui déclarai avec calme, mais avec toute 
la fermeté possible, »que, si ce passage n’était pas supprimé, non-seu-
lement je ne me prêterais jamais à la traduction du Manifeste, mais je 
le renierais hautement, je m’inscrirais en-faux contre cette pièce; et de 
plus, agissant d’après mes principes et mon devoir, je partirais dans la 
nuit-même de Erfurt, après avoir expliqué par une lettre adressée au Roi, 
et le commentaire que j’en donnerais à Monsieur le Comte de Goetzen, 
le motif de ce départ précipité, que j’exécuterais à-pied, si on me refu-
sait des chevaux«. Il me regarda d’un air d’étonnement; et après quelques 
secondes de réflexion, il prit la plume, et effaça tout le passage. Voilà, 
Monsieur le Comte, la part que j’ai eue à ce Manifeste. C’est à Votre Ex-
cellence à juger, si j’ai été coupable comme homme, si j’ai été maladroit 
comme écrivain, et si j’ai bien mérité, ou non, des intérêts de la maison 
d’Autriche.

Je crois ne pas avoir besoin de relever la vile accusation, d’avoir travaillé 
pour de l’argent. Tout ce que j’ai à dire à ce sujet, et ce que mon Journal 
rendra plus clair à Votre Excellence, c’est que l’attitude, que j’avais prise, 
était telle, que personne n’aurait même osé me faire une proposition pa-
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reille. Je m’étais d’ailleurs si complètement oublié moi-même, que ce ne 
fut qu’une demi-heure avant mon départ de Weimar, que je me rappelai 
ne pas avoir assez d’argent pour entreprendre le détour énorme par lequel 
j’étais obligé de retourner à Dresde; car je n’étais préparé, en en partant, 
que pour un voyage de quatre à cinq jours. Je m’adressai donc à Monsieur 
Bertuch à Weimar, avec lequel j’étais dans des relations fort anciennes, 
et je me fis avancer par-lui 40 Louis, mesure-de-précaution dont j’ai eu 
bien à me féliciter, puisque sans elle, je ne serais jamais arrivé à Dresde. 
Si votre Excellence, sous quelque rapport que ce fut, jugeait convenable 
de faire désavouer publiquement, que j’ai été l’auteur du Manifeste, je 
ne m’opposerais pas à une démarche pareille; j’atteste devant Dieu, que 
tout ce que j’ai dit dans cette lettre, est de la plus exacte vérité. –Mais je 
ne le demande point pour mon intérêt particulier; car – quanta dementia 
esset, vereri, ne infameris ab infamibus! Je me borne à ajouter à ce récit, 
que votre Excellence retrouvera la même marche dans chaque partie de 
ma conduite au quartier-général; et que, si j’ai pu mériter jusqu’ici son 
approbation, et son estime, je ne l’aurai certainement pas perdue par ce 
voyage. Je suis avec le plus profond respect, de votre Excellence.

8) À la princesse Dolgoroukova à Vienne, de Prague, 20 mai 1807, Bibliothèque nationale 
russe, dép. ms., fonds 608 (Pomjalowski, J. W.), inv. 1, nº 5581, 13–16

J’apprends de toutes parts, Madame, que vous vous préparez à retourner 
en Russie. À cette perspective se réveillent tous les regrets que j’ai éprou-
vés lors de notre séparation, et qu’aucun tems et aucune distance ne seront 
jamais capables d’affaiblir. Je suis désolé de ne plus vous voir avant votre 
départ. Mais deux considérations adoucissent l’amertume de ma peine. 
La première, que le retour dans votre patrie sera pour Vous une source 
de satisfaction et de bonheur. La seconde, que je vous y suivrai un jour.

Vous avez passé en pays étranger les années les plus funestes et les plus 
orageuses, dont l’histoire de notre malheureux siècle aura à transmettre 
le souvenir. Avec un esprit supérieur, une connaissance profonde des 
hommes et des choses, des talents pour voir et pour combiner, tels que 
peu de personnes les ont jamais réunis, vous avez suivi et observé de près, 
des évènements si extraordinaires, que sans les traces qu’ils ont laissées 
derrière eux et qui ne s’effaceront pas dans des milliers de siècles, ils pa-
raitraient fabuleux à notre postérité. Quelque triste qu’ait été le champ 
de vos observations, vous y avez cependant moissonné une récolte, dont 
vous auriez de quoi enrichir une grande partie de vos contemporains, 
et qu’aucun de Vos compatriotes ne peut aisément rivaliser. D’un autre 
côté vous devez être passablement dégoutée de tout ce que vous avez ren-
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contré dans vos voyages. Vous avez vu partout l’abandon le plus lâche 
de l’honneur et de tous les principes, la faiblesse et l’ineptie tenant les 
rênes des gouvernements, le plus vil égoïsme triomphant de tous les in-
térêts publics une désorganisation sans exemple miner les fondements 
des états, et une poignée de scélérats morcelant l’Europe à-leur-gré, bien 
moins par leurs propres talents, que par la stupidité constante de ceux, 
auquel le ciel, pour punir la terre, avait confié nos tristes destinées. Vous 
rentrez dans un pays, qui à l’abri de cette tempête générale, peut résister 
et résistera long-tems à ses ravages, et restera debout et intact au-milieu 
du naufrage de tous ses voisins, pour peu qu’il sache profiter de son bon-
heur, et s’il est décidé, qu’il ne peut pas sauver les autres, déploie ce qu’il 
lui faut d’énergie et de sagesse, pour se conserver aux siècles futurs. En 
rentrant dans ce pays, vous y établirez une famille charmante, des enfants 
distingués à tout égard, qui dans chaque place, que la providence leur 
aura réservée seront l’ornement et le modèle de leur patrie. Avec tant de 
perspectives délicieuses, je ne puis que vous féliciter, Princesse, et cela du 
fond de mon âme, de la nouvelle ère qui va commencer pour vous. Ce 
que vous quittez, est peu digne de vos regrets; ce que vous trouverez, sera 
amplement calculé à satisfaire un cœur tel que le vôtre.

Quant à moi, j’ai vu depuis long-tems que l’époque approche à grands pas, 
où toute cette partie de l’Europe ne sera qu’un désert inhabitable pour des 
hommes de ma façon-de-penser. Lorsque tout sera soumis en titre à celui 
qui déjà en effet fait trembler tous les souverains sur leurs trônes, ce qui 
m’attend de plus consolant et de plus honorable, c’est d’être toléré dans 
quelque coin obscur, à-condition de ne plus remuer ni pied ni jambe. Ja-
mais je ne courberai ma tête sous le joug de cette condition ignominieuse. 
Mon plan est d’attendre tranquillement le dénouement final de cette crise, 
qui, selon toutes les apparences arrivera dans moins d’un an. Si ce dénoue-
ment est tel, que je le prévois, et qu’il doit nécessairement être, à-moins 
que quel qu’évènement miraculeux ne vienne subitement à notre secours, 
il ne me restera que de penser à ma retraite. Malgré tout mon attachement 
à l’Angleterre, des raisons, qui me paraissent péremptoires, m’empêche-
ront toujours de me fixer dans ce pays. Il n’y aura donc d’asile que la Rus-
sie. J’ai pressenti depuis long-tems la conjoncture, qui me fera porter mes 
yeux sur cet asile, et je puis dire même, que je me le suis préparé en secret. 
Heureusement, et grâce à mes nombreux amis et protecteurs, en-dépit de 
quelques vaines intrigues, on y a conservé sur mon compte une opinion 
assez favorable. J’en ai eu des preuves récentes; je sais que l’Empereur, et 
plusieurs des principaux personnages, me veulent beaucoup de bien. J’ai 
adressé, il y a quelque temps, un mémoire à Monsieur de Budberg »Sur 
les moyens à adopter par la Russie pour terminer la guerre actuelle«. Je ne 
sais pas ce que je n’aurais donné, Princesse, pour Vous communiquer cet 
ouvrage, qui certainement eut été honoré de Votre approbation pleine et 
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entière, mais je n’en avais aucun moyen. Ce mémoire est arrivé dans un 
moment, où par un concours de plusieurs circonstances, les vérités que 
j’y avais développées ont produit un effet complet; j’ose me flatter qu’il 
n’a pas été inutile; et je sais préalablement qu’il a été reçu avec beaucoup 
d’intérêt. Dans quelques lettres particulières, que j’ai écrites à la même 
époque, j’ai préludé à cette même résolution, par laquelle selon toutes les 
probabilités, je finirai ma carrière publique. –Quand l’époque de réaliser 
ce projet, sera venue, j’aurai soin de vous en instruire avant qui que ce soit 
au monde, de vous demander vos sages conseils, et l’appui de Votre res-
pectable protection. Je n’ai pas besoin de vous dire, pour combien l’idée 
de vous revoir, et de passer dans votre voisinage une partie de ce qui me 
reste à vivre, entre dans tous les plans, de cette espèce.

Je vous supplie en-attendant, de garder absolument pour vous ce que je 
viens de vous confier ici. Vous sentez, combien il est nécessaire, que per-
sonne ne se doute de mon intention, et combien il serait souverainement 
imprudent de révéler la moindre chose de mon secret, avant qu’il soit 
parfaitement mûr. Si vous me faisiez l’honneur de m’écrire, et que vous 
voulussiez toucher cette corde, je vous prie, de ne confier votre lettre qu’à 
une occasion absolument sure (comme par exemple à Ompteda, qui doit 
partir à la fin de ce mois).

Je ne veux pas vous ennuyer aujourd’hui par de longs raisonnements po-
litiques sur ce qui est, et sur ce qui sera. Tout se réduit à un point mal-
heureusement trop clair et trop certain. Sans l’Autriche, pas de grâce, pas 
de salut; et l’Autriche – je le savais depuis long-tems, et le prêchais à tant 
d’oreilles incrédules – l’Autriche ne bougera pas. Le reste ne tient plus 
qu’à l’incertitude de la forme, dans laquelle notre misère sera consom-
mée. La Russie ne peut pas sauver l’Europe, malgré elle, et elle ne doit pas 
périr avec elle. Il ne lui reste donc qu’à se retirer; elle se retirera, et doit se 
retirer. Les autres puissances ne comptent plus. Si ce sera par des batailles 
perdues, ou par des négociations désolantes, par des paix partielles, ou 
par quelque triste congrès général que le sceau d’un long esclavage sera 
imprimé à tant de nations avilies – voilà ce qu’il nous reste à apprendre. 
Mais le résultat sera toujours le même. L’espérance est devenue une folie. 
Comment prétendrions-nous échapper à un sort, auquel nous avons tra-
vaillé nous-même par dix années de bassesse constante, et de contre-sens 
sans-cesse renforcés!

Avant de vous éloigner de ce pays, accordez moi, adorable Princesse, la 
dernière faveur, de m’assurer encore une-fois de vos bontés, et de m’en 
garantir la conservation pour tous les tems. Autant que l’on peut mériter 
vos bonnes-grâces, je puis dire que je les ai méritées par une admiration, 



Lettres inédites 443

et une reconnaissance à toute épreuve; et à titre de ces mêmes sentiments, 
je sais, que je les mériterai toujours.

9) De Louis-Philippe, duc d’Orléans, Paris, mer. 16 août 1815, bibliothèque publique et 
universitaire de Genève, dép. ms., ms. fr. 4352, 12–13

Vous êtes l’homme de tous les hommes que j’ai le plus envie de voir, mais 
plus j’en ai envie et plus je crains d’en être privé. Je pars demain au soir 
tard pour l’Angleterre et jusqu’à deux heures, ma matinée sera employée 
à des visites. Faites-moi donc dire si c’est à deux, à trois, à quatre ou à cinq 
heures, ou enfin à quelle heure il vous sera plus commode de venir chez 
moi, car je sacrifierai tout au plaisir de vous revoir et de causer avec vous.

Derrière le billet: À Monsieur le Chevalier de Gentz / Rue Richepanse, nº 5, / À Paris.

10) À Metternich à Lucca, Vienne, 31 juil. 1817, HHStA, Staatskanzlei, Interiora 83: 
Schulden 1817–1832

Da ich heute erfahre, daß Graf Stadion vor Sonntag oder Montag nicht 
von Jamnitz zurück kommt, so habe ich ihm geschrieben, und ihn gebe-
ten, mich, wenn in meiner Abwesenheit die Anweisung einlaufen sollte, 
sogleich davon zu benachrichtigen. Es versteht sich von selbst, daß als 
dann meine erste Sorge sein würde, den Wechsel bei Arnsteiner zu be-
zahlen. Ich hoffe zu Gott, daß Ewr Durchlaucht keine Beschwerde davon 
haben sollen, und vertraue daher umso mehr auf Ihre Gnade, daß Sie ihn 
nicht zurückweisen werden.

Versagen Sie mir nur jetzt nicht, Gnädigster Fürst, den Trost einiger 
Zeilen. Ich werde in Gastein die Tage zählen, die verfließen müssen, da-
mit sie an mich gelangen.

Als ich Ihren Entschluss, auf die Karlsbader Reise Verzicht zu tun, 
erfuhr, glaubte ich anfänglich, es müsse ein ganz besonders, uns völlig 
unbekanntes Motiv Sie bei diesem Entschluss geleitet haben; und, da ich 
natürlich von Niemanden Aufschlüsse darüber erhalten konnte, so zer-
brach ich mir nicht wenig den Kopf, um etwas zu kombinieren. Endlich 
aber nahm ich die Partie, mir die Sache ganz einfach zu erklären, und 
vielleicht sehe ich sie so, wie sie mir jetzt erscheint, recht. Früher oder 
später werde ich wohl innewerden, ob ich mich geirrt habe.
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Der Tod der Frau von Staël hat mich in einem Zeitpunkt, wo ich oh-
nehin viel mit trüben Gedanken umgehe, auf eine unglaubliche Weise 
ergriffen. Ich weiß wohl, daß wir alle diesen Weg gehen müssen; aber 
wenn sich der Tod so in die Fülle des Lebens eindrängt, hat er doch etwas 
Schreckliches. Ich würde es ungleich weniger befremdend finden, wenn 
ich selbst gestorben wäre; denn die Frau hatte zehnmal mehr Lebenskraft 
und Lebens-Muth als ich, ob wir gleich ziemlich Eines Alters waren. Sehr 
schön, und wahr wird in einem Französischen Journal von ihr gesagt: 
»Nul ne pouvait avoir passé une heure avec elle, sans donner à cette heure 
une place à part dans ses souvenirs; et sa vie était nécessaire à ceux qui 
l’avaient vue, même lorsqu’ils ne la voyaient plus«.

Ich gehe übermorgen ganz früh von hier ab. Das prachtvollste Wetter 
scheint meine Reise begünstigen zu wollen. Wenn ich einen gütigen 
Brief von Euer Durchlaucht erhalte, so will ich keinen Klageton mehr 
vernehmen lassen.

11) À Nesselrode à Petersburg, de Vienne, ce 27 jan. 1818, AMAE, fonds Nesselrode, c. 8, 
1818, no 14.

Je ne saurais assez-vous remercier, Monsieur le Comte, de Votre excellente 
lettre du 26 novembre. Elle m’a d’abord prouvé que vous voulez bien vous 
occuper de moi et de mes observations; ce qui est déjà très-satisfaisant pour 
moi; elle a en outre répondu à mes objections, ou à mes doutes, et recti-
fié mes idées sur votre nouveau système de finances, dans lequel je vois 
mainte nant clair, et qui ne peut que produire les effets les plus salutaires.

À la même époque j’ai lu le mémoire de votre Cabinet sur les affaires des 
Colonies américaines. Quant à l’esprit et aux principes qui respirent dans 
cette pièce, comme dans tout ce qui sort de la même source, il faudrait 
avoir la tête bien de travers, ou l’âme bien perdue, pour ne pas les admirer 
avec enthousiasme. Lorsque j’ai écrit au mois de décembre 1815, dans un 
article du »Beobachter«, que par rapport au »système politique de l’Eu-
rope (je n’ai jamais voulu parler de l’état intérieur des différents pays) 
l’ancien rêve de l’âge d’or, ou de la paix perpétuelle, n’avait été à aucune 
époque de l’histoire, plus près de se réaliser«, on s’est beaucoup moqué 
de cette phrase en Allemagne. Je savais pourtant bien ce que je disais, et 
jusqu’ici l’événement a secondé cette prédiction au-delà même de mon 
attente. J’en suis au point (ce que vous trouverez peut-être exagéré) de ne 
plus même pouvoir comprendre comment dans la situation actuelle des 
choses, la paix générale serait troublée, et une nouvelle guerre allumée 
en Europe; et je crois à une durée indéfinie (je ne dis pas perpétuelle, car 
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qu’est ce qui est perpétuel dans les choses humaines!) mais à une longue 
durée de l’état actuel, par la raison très-simple, qu’il m’en coute beau-
coup moins d’en concevoir la stabilité que d’en imaginer le renversement. 
Peu de choses, je l’avoue de bon cœur, ont plus contribué à m’inspirer 
cette profonde confiance (assez extraordinaire, vous en conviendrez, 
pour quelqu’un qui n’est pas trop disposé à voir le monde en couleur 
de rose) que les déclarations franches et nobles émanées de St. Péters-
bourg dans toutes les grandes questions politiques. Les garanties réelles 
sont beaucoup; je crois qu’il n’y en a jamais eu de plus fortes, que celles 
dont nous jouissons à présent; mais quelques fortes qu’elles puissent être, 
elles ne sont rien sans les garanties personnelles; or en fait de garantie 
personnelle de la conservation du système actuel, je n’en connais pas de 
plus rassurante, et de plus décisive, que les sentiments, les principes et les 
dispositions qui animent votre auguste souverain. Bon gré, malgré, tout 
le monde doit enfin partager cette opinion, tous ceux au-moins qui en 
savent un peu plus que les politiques des cafés. Je vous en parle, non pas 
comme à un secrétaire-d’Etat de Russie, mais comme je vous en parle-
rais, si vous étiez à Lisbonne ou à New York.

Quant aux moyens-d’exécution, indiqués dans le susdit mémoire, quoique 
j’en honore le sens et les motifs, j’ai quelques doutes sur la possibilité de 
les appliquer. Je ne parle que de l’Espagne; car le Brésil parait parfaite-
ment tranquille, et n’a même, autant que je sais, demandé l’intervention 
d’aucune puissance Européenne pour le règlement de ses propres affaires; 
et pour ce qui est de ses démêlés avec l’Espagne sur Montevideo, je ne 
regarde cet objet, de quelque manière qu’il soit déterminé, que comme 
très-subalterne… en comparaison de la question principale. Avant de tra-
vailler à la réconciliation entre l’Espagne et ses colonies, il me semble qu’il 
faudrait examiner, si la chose est encore possible, point, que je ne puis 
m’empêcher de regarder comme très-problématique. D’ailleurs je ne vois 
de dispositions vraiment conciliantes d’aucun des deux côtés; le Gouver-
nement espagnol a suivi depuis trois ans un système trop faux et trop fu-
neste, pour que ses ouvertures puissent avoir le moindre poids dans mon 
esprit; et même telles qu’elles sont, ces ouvertures, (au-moins tout ce que 
j’en ai vu) elles me paraissent bien maigres et bien insignifiantes. En jetant 
les yeux sur l’Amérique, je crois qu’il y aurait encore moyen de sauver le 
Mexique et le Pérou, en adoptant un système éclairé et libéral, et en l’adop-
tant surtout sans perdre un instant; mais Buenos-Aires, les Provinces de la 
Plata, Venezuela, la Nouvelle-Grenade sont trop avancés, non-seulement 
en succès, mais aussi en haine, en rage contre le Gouvernement espagnol, 
pour prêter l’oreille à des propositions. Il ne sera pas impossible peut-être 
de rétablir un jour l’autorité royale, par les dissensions civiles, qui éclate-
ront dans ces malheureux pays; mais je ne crois pas, que ni la continuation 
de la guerre, ni une négociation directe les ramènera.
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Le projet d’appliquer aux Colonies américaines les stipulations du 
congrès de Vienne, et des traités subséquents, projet qui forme une partie 
essentielle de ce Mémoire, a un caractère si neuf et si extraordinaire, que 
je vous avouerai sans détour, qu’il ne m’a pas été possible de le saisir. Le 
Recès de Vienne et les actes qui l’ont suivi, sont un corps de transactions 
de Souverain à Souverain, presque toutes relatives à des questions terri-
toriales; ce qu’on appelle aujourd’hui les droits des peuples n’y est pas 
même effleuré; je n’y trouve absolument rien sur leurs droits civils et po-
litiques. Je n’y vois rien qui puisse nous guider dans un problème tel que 
celui de l’Amérique; aucune analogie entre ces transactions souveraines, 
et la question d’un immense continent en insurrection contre son ancien 
gouvernement. Je comprends moins encore l’usage que l’on pourrait faire 
des articles sur la traite des nègres; et je n’ai pas besoin de vous faire ob-
server, que si à la fin le Portugal et l’Espagne ont l’air de vouloir abolir 
aussi ce trafic, ce qui les y a engagés, n’était certainement pas l’ascendant 
du Congrès de Vienne (vous ne pouvez pas avoir oublié les débats sur ces 
articles!) mais leur condescendance pour le Cabinet de Londres, et prin-
cipalement les sommes d’argent, avec lesquelles elles se sont fait payer 
des engagements inexécutables par leur nature, et qu’elles ne rempliront 
jamais. Toute cette partie du Mémoire est pour moi enveloppé d’un voile; 
lorsque la discussion me l’aura éclairci d’avantage, j’en jugerai peut-être 
autrement avec le respect que m’imprime cette pièce, je ne me permettrai 
certainement pas de critiquer ce que je n’ai pas pu comprendre.

J’ai lu aussi avec une satisfaction extrême les offices que votre Cabinet a 
adressés à Messieurs de Canicoff et de Stackelberg dans l’affaire fameuse 
de la Wartburg. Ces pièces sont au-dessus de mes éloges; ce sont des chefs-
d’œuvre diplomatiques. Cette démarche est venue d’autant plus à-propos, 
que la nôtre avait complètement et misérablement échoué. On n’aurait pas 
dû la confier au comte Zichy; et on aurait dû y renoncer tout-à-fait du-mo-
ment que l’on apprit que le Prince de Hardenberg avait conçu le malheu-
reux projet de faire cause commune avec lui. Il était à prévoir, que cette 
résolution ferait manquer la chose; mais ce qui n’était guères à prévoir, c’est 
la conduite faible et imprudente du Chancelier dans tout cet évènement. 
J’espère, qu’établi sur le Rhin pour l’hiver, loin de Berlin et d’une partie 
au-moins des intrigues qui l’obsèdent sans cesse, il reprendra, jusqu’à un 
certain point, la finité dans ses idées, et l’aplomb dans le caractère. Car 
tel qu’il est à-présent, on ne peut pas penser sans frémir, qu’il est un des 
hommes les plus influents sur la tranquillité actuelle et le sort futur de 
l’Allemagne. Nous avons été ici parfaitement contents de Jordan; ses ins-
tructions, quoique vagues, étaient en général bonnes, ses vues très sages, 
sa conduite également loyale et discrète. Mais on ne lui a pas caché (et il a 
été assez franc pour le reconnaitre) qu’il était impossible, et trop hasardé 
de le concerter avec la Prusse sur un plan quelconque, tant que le Chan-
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celier serait tour-à-tour le jouet de toutes les factions, et la victime de tous 
les Intrigants. C’est un gouvernement bien malade, que celui de la Prusse.

Après vous avoir parlé de tout de grandes pièces diplomatiques, me serait-il 
permit de dire un petit mot de celles de mon cabinet, c’est-à-dire de celui 
de ma chambre! Vous avez honoré de votre approbation quelques-uns de 
mes derniers articles; j’ose donc me flatter, que celui qui a été récemment 
publié sur la guerre de 1813 obtiendra aussi votre suffrage; et comme c’était 
une tâche assez délicate, et assez difficile, votre opinion m’intéresserait 
beaucoup. – J’ai eu part à toutes les délibérations avec Jordan sur la ques-
tion épineuse des mesures à prendre pour mettre un frein à la licence de la 
presse en Allemagne. Mon avis a constamment été, qu’il ne faut rien pré-
cipiter dans cette matière; une seule fausse démarche nous compromettrait 
d’une manière incalculable et irréparable. Depuis trois mois je m’occupe 
jour et nuit de ce problème; et plus je le médite, plus je vois, combien il 
serait dangereux de le traiter légèrement. D’ailleurs, on ne doit pas trop en-
treprendre à la fois; nous avons maintenant devant nous l’important objet 
de l’organisation militaire de la Confédération, et après celui-là la délibé-
ration scabreuse sur l’article 13, qui nous donneront passablement du fil à 
retordre. Je suis heureux de pouvoir vous dire, que le Prince Metternich fait 
tout ce qu’il peut pour se mettre à la hauteur de ces problèmes, que depuis 
six mois il n’a plus d’autre gout, d’autre passion que celle du travail, et que 
vous serez étonné du changement qui s’est opéré en lui depuis l’année 1815.

12) À Wilhelm Ludwig von Berstett à Karlsruhe, de Vienne, 7 mars 1820, GLA, section 48, 
no 198.

Von meiner Seite, sei es mit Glückwünschen, sei es mit Wünschen und 
Hoffnungen heimzusuchen, wäre Sünde, nachdem ich eben gelesen 
habe, was der Fürst Ihnen schreibt. Meine innige Freude über die von 
Ihrem Hofe angenommen vortreffliche und würdevolle Stellung könnte 
ich Ihnen ohnehin nicht in angemessenen Worten ausdrücken. Übri-
gens scheinen mir die Sachen in Deutschland (denn mit dem Andern 
sieht es bunt genug aus) weit weniger schlecht zu stehen, als wir vor zwei 
Monaten alle (mehr oder weniger) geglaubt hätten. Der Entschluss Ihres 
Souveräns, der Württembergische Rückzug, der Ausgang der Verhand-
lungen am Bundes-Tage über die Circular-Depesche, endlich  – der 
nahe bevorstehende Eintritt des Baron Münch, an welchem das sage ich 
heute mit voller Zuversicht – Österreich Ehre, und alle Gutdenkenden 
in Deutschland Zufriedenheit und Wohlgefallen erleben werden, – das 
sind Gestirne die zur Erwartung besserer Zeiten berechtigen. Der Him-
mel schenke Ihnen nur eine bessre Gesundheit, damit Sie unverwandt 
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das Kommando auf dem in dem Kriege des guten Prinzips gegen das 
Böse, Ihnen anvertrauten wichtigen Posten führen können, besonders 
nachdem Sie nun jüngst einen so glorreichen… Sieg erfochten haben.

Obgleich sehr erfreut und geschmeichelt durch Ew Excellentz, sogar bis 
auf die Fasanen sich erstreckendes geneigtes Andenken, muß ich doch, 
zur Steuer der Wahrheit anzeigen, daß die Böhmen sich noch immer 
nicht geschlagen erklären, vielmehr große Kenner standhaft die Superio-
rität derselben behaupten.

Ich bitte Ewr Excellentz Ihrem treuen Diener fernerhin Ihr für ihn höchst 
schätzbares Wohlwollen zu schenken.

P. S. Ew Excellentz, ich weiß es gewiß, denken wie ich: Es muß Tetten-
born geholfen werden. Wer einmal sein Freund gewesen ist, kann nicht 
mehr aufhören, es zu sein. Er mag Fehler über Fehler begangen ha-
ben  – sobald er wieder zu sich selbst kommt, fühlt man sich unwi-
derstehlich zu ihm gezogen. Können Sie ihm aber beistehen, so rate 
ich, es bald zu tun.

13) À Ignaz von Stürmer à Vienne, 18 mai 1822, Schloßarchiv Hainfeld, Feldbach (Styrie), 
archives Hammer-Purgstall, inv. nº 312

Da die Kritik des Herrn von Hammer weder Sie, noch Herrn von Bren-
ner trift, indem die Türkische Artikel im »Beobachter« von mir – und 
wie Sie wohl wissen, mit großer Sorgfalt und Umsicht – redigiert werden, 
so bin ich verpflichtet, jene Kritik zu beantworten.

Ich bitte Sie daher, Herrn von Hammer zu versichern, daß ich keineswegs 
in der Geschichte des Türkischen Reiches so unwissend bin, um zu 
glauben, es habe in früherer Zeit nicht Türkische Dragomans gegeben. 
Diese diplomatische Tatsache war mir vollkommen bekannt. Da aber 
nach der Ball angeln des Herrn von Hammer seit 160 Jahren – nach mei-
ner Rechnung (wie ich Ihnen gleich zeigen werde) seit mehr als 200 Jah-
ren  – Griechen wenigstens Fremde, Nicht-Türken, im Besitz des Dra-
goman-Amtes waren, so durfte ich mir wohl erlauben, die Ernennung 
eines Muselmans zu diesem Posten als eine auffallende Neuerung (a 
great novelty in Türkisch Administration sagt Lord Strangford in seinen 
Depeschen) darzustellen; und höchstens könnte man mir, wenn es hier 
auf Schikanieren ankäme, zum Vorwurf machen, daß ich das Wort: »als 
etwas bisher nie Geschehenes« wählte, welches indessen jeder billige und 
unterrichtete Leser so nehmen wird, wie es gemeint war.
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Wenn man nun aber einmal in einer solchen Sache mit äußerster Strenge 
verfahren will, so muß man wenigstens selbst sehr genaue, und sehr kor-
rekte… Data zum Grunde legen. Dies ist nicht der Fall in der Kritik des 
Herrn von Hammer. Er sagt: »die Pforte hätte von der Mitte des 15ten Jah-
rhunderts bis in die Mitte des 17ten, also durch 200 Jahre, Muselmänner – 
meist Renegaten – zu Dolmetscher gebraucht, und nur erst seit dem Jahr 
1660 sei die Stelle in die Hände der Griechen gefallen« – Ich aber sage: 
»Die alte Verfassung hat höchstens von der Eroberung von Konstan-
tinopel bis auf den Anfang des 17ten  Jahrhunderts, mithin höchstens 
125 Jahre gedauert; dagegen sind seit 220 Jahren Griechen oder, um recht 
sicher zu sprechen Nicht-Muselmänner, zu diesem Posten gelangt, und 
seit 170 Jahren ist er keinem Muselmann mehr zu Teil worden«.

Ich wusste, da mir die Missionen von Busbek und Ungnad nicht ganz 
fremd waren, allerdings, daß zu ihrer Zeit Türken als Dragomans funk-
tionierten doch wusste ich auch, daß gleich in den ersten Jahren des 
17ten Jahrhunderts, Graciani, der nachher eine so große Rolle gespielt 
hat, durch eine lange Reihe von Jahren dieses Geschäft verwaltete. Es ist 
möglich – obgleich mir nicht einmal erwiesen – daß zwischen Graciani 
und Panajotti wieder irgend ein Muselmann dazu gelangte; sehr gewiss 
aber ist, daß seit Panajotti (der übrigens schon vor 1660 Dragoman 
gewesen zu sein scheint) kein Musulmann mehr die Stelle bekleidete, 
und daß später durch Maurocordato’s großen Einfluss, es gewissermaßen 
zur Staats-Maxime ward, sie nur Griechen zu verleihen.

Sollten Ihnen noch irgendein Zweifel an der Richtigkeit meiner Anga-
ben bleiben, so lesen Sie nach, was ein großer Kenner der Osmanischen 
Verfassung in seinem neusten Werke: Konstantinopel und der Bospho-
rus im zweiten Bande, von Seite 165–172 darüber sagt. Hier werden Sie 
unter andern folgende Worte finden: »Gratiani’s, Panajoti’s und Mau-
rocordato’s politische Laufbahn füllt das ganze siebzehnte Jahrhundert 
aus, und nachdem der Gratzer als Pfortendollmetsch, Bevollmächtigter, 
Groß-Botschafter, und Fürst der Moldau« (oder der Wallachey? wie es 
kurz zuvor zweimal heißt?) »mit so glücklichem Beispiel vorausgegangen 
war, treten die Griechen in seine Fußstapfen, und ließen sofort das Amt 
des Pforten-Dragomans, so wie die Fürstenstelle der Moldau und Wal-
lachey nicht mehr aus ihren Händen«.

Rebus sic stantibus verdient es wohl keinen großen Tadel, von der Ernen-
nung eines Türken (ebenfalls Renegaten) zum Pforten-Dolmetsch als 
von einer sehr auffallenden Neuerung zu sprechen. Damit aber der 
unschuldige Ausdruck, als sei dergleichen »bisher nicht geschiehen«. 
Niemanden Anstoß gebe, behalte ich mir vor, in einem Nachtrage zu un-
serm letzten Artikel noch eine kleine Bemerkung darüber anzubringen.
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14) À Carl Leiden à Londres, de Vérone, 15 oct. 1822, bibliothèque de la ville de Vienne, dép. 
ms., inv. no 223819 

Ich bin am Sonntagnachmittag hier angekommen, Mein lieber Carl, und 
habe hier Deine Briefe vom 15ten und 21 v. M. vorgefunden. Du mußt 
seitdem die meinigen, vom 10ten, 25ten, und 28ten aus Wien, und vom 5ten 
d. M. aus Salzburg erhalten haben.

Mein fester Vorsatz war Dir heute den fernern Verlauf meiner über alle 
Beschreibung angenehmen und glücklichen Reise zu erzählen, und meine 
ersten Bemerkungen über diese Stadt mitzuteilen. Aber ein dreistündi-
ger, und doch höchst wichtiger Besuch von Lord Strangford der diesen 
Morgen hier eingetroffen ist, hat mir die Zeit dazu weggenommen; und 
da der hier angestellte Kommissionär von Rothschild einen Courier 
nach Paris schickt, durch welchen Du meinen Brief gewiss sehr schnell 
erhalten wirst, so will ich wenigstens die Gelegenheit nicht versäumen, 
Dir zu melden, daß ich an Ort und Stelle bin, und mich – nicht gerade 
glänzend gut, aber doch erträglich befinde.

Verona ist nicht Laybach. Eine große, weitläufige, ungefällige, un-
bequeme, unheimliche Stadt  – die Personen welche man am meisten 
sehen muß, halbe Stunde weit voneinander gerissen,  – eine Masse 
von Souveräns, große und kleine Prinzen und Prinzessinnen, die den 
Standpunkt eines zu Geschäften bestimmten Kongresses denaturiert – 
eine Wohnung, in der kein Ofen, kein brauchbares Meuble, kein Fußtep-
pich (und Flusen statt des Parkets) keine Art von Bequemlichkeit zu 
finden war, für deren Brauchbarmachung ich schon 400  Francs habe 
ausgeben müßen – alles das war nicht einladend. Noch weiß ich nicht 
einmal ob ich einen Kaiserlichen Wagen zu meiner Disposition erhalten 
werde, worüber ich so eben dem Grafen Wrbna eine nachdrückliche Pe-
tition eingereicht habe.

Du weißt natürlich schon, daß endlich das längst erwartete Baron- Di-
plom für die Rothschildsche Familie erschienen ist. Der Wiener Freund 
kommt in 5 oder 6 Tagen nach Verona. Durch seinen hiesigen Kommis-
sionär aber werde ich Dir ausführlicher schreiben, sobald ich nur eini-
germaßen frey atmen kann.

Your letter to Bennet has surprised me. If you have written it without any 
foreign aid, it is a new and remarkable proof of your distinguished capaci-
ties. Such progress in so short a time I never saw, and can scarcely believe. 
–Nach diesem Maßstabe kannst Du in Zwei Jahren alle Sprachen von 
Europa und Asien lernen.
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Da es so mit Dir steht  – wie kannst Du von der Rückreise sprechen? 
Benutze diese goldene Zeit! Alle Freude, die ich an Deiner Gesellschaft 
haben kann, ist nichts gegen die, welche Deine Fortschritte in guten 
und nützlichen Dingen mir gewähren, und jeden Tag preise ich mich 
glücklich, Dich wenigstens in dieser Epoche Deines Lebens  – was ich 
nicht von allen vorhergehenden sagen darf – auf wohl berechneter Bahn 
geführt zu haben. Adieu.

Gentz

Die Englische Kalesche grüßt bestens. Unbeschädigt, in immer gleicher 
Vortrefflichkeit, das erste Stück meines ganzen Mobiliars, hat sie ihren 
Einzug in das schlecht gepflasterte Verona gehalten

15) À Wilhelm Ludwig Georg, prince de Sayn-Wittgenstein à Vérone, 5 déc. 1822, GStA VI 
HA, Familienarchive und Nachlässe, fonds Wittgenstein: VII, 3–7

Ich erkenne mit lebhaftem Danke, daß Ew. Durchlaucht Sich auch 
während Ihrer Abwesenheit meiner gnädigste zu erinnern geruht haben.

Da der Kongress sich seinem Ende nähert, und bei Seiner Majestät Rück-
kehr, allem Vermuten nach, nur wenige Zeit übrig bleiben wird, um Ew. 
Durchlaucht noch einen oder den andern Gedanken mitzuteilen, so will 
ich mich lieber gleich schriftlich über einige Gegenstände erklären, wel-
che ich Ihrer Aufmerksamkeit nicht unwert achte.

Die Schrift von Buchholz war mir eine höchst unwillkommene Erschei-
nung; und ich habe mich nicht wenig gewundert, daß die Berliner Zen-
sur einer solchen Schrift den Umlauf gestatten konnte.

Da der Wille Seiner Majestät des Körniges in Ansehung der Landstän-
dischen Verfassungen bis jetzt noch nicht öffentlich ausgesprochen ist, so 
mögte es vielleicht ratsam sein, Privat-Ansichten über diesen wichtigen 
Gegenstand, wenn sie auch nicht ganz mit einander übereinstimmten, ja, 
wenn sie sogar in diesem oder jenem Punkte von dem Gange, welchen 
die Regierung zu befolgen gedenkt, abweichen (wie dies selbst bei der 
 Schmalzischen Schrift der Fall ist) noch eine Zeitlang freien Lauf zu lassen. 
Nie aber müsste diese Freiheit so weit ausgedehnt werden, daß politische 
Phantasten (um sie noch aufs gelindeste zu bezeichnen) dadurch veran-
lasst wurden, Grundsätze und Meinungen, die mit dem von den höchsten 
Behörden angenommenen System in förmlichem Widerspruch stehen, 
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und Bemerkungen, die auf dies System zum Voraus ein ungünstiges und 
treuloses Licht werfen, in zensurierten Druckschriften zu verbreiten.

Die Schrift des Buchholz ist in dieser Rücksicht eine der schädlichsten, 
die unter den gegenwärtigen Umständen zu Tage kommen konnte. Unter 
der Maske eines determinierten Royalisten (nachdem er früher ein eben-
so determinierter Demokrat war) hat dieser Mensch seit mehreren Jah-
ren das Repräsentativ-System als das einzige Heil der Staaten, und Völker 
gepredigt, und, wie alle seines Gleichen, nie begriffen, oder nie begreifen 
wollen, daß das Repräsentativ-System, so wie sie meinen, früh oder spät – 
im Preußischen Staate sogleich – den Tod des Monarchischen Prinzips 
herbeiführen muss. In seiner letzten Schrift hat er sich nun den arglistigen 
Kunstgriff erlaubt, Anfangs die Sache so darzustellen, als ob Landstän-
dische Verfassungen, und Repräsentativ-Verfassungen (im Geist der De-
mokraten) eins und dasselbe wären, nachher aber in der weitern Aus-
führung diejenigen Publizisten, welche beide sehr wohl zu unterscheiden 
wissen, welche jene in der Monarchie für zulässig, diese für unbedingt, 
verderblich halten, als seichte, inkonsequente, eines aufgeklärten Zeital-
ters unwürdige Schriftsteller geschildert. Die Art, wie er den Professor 
Schmalz behandelt, hat mich umso mehr empört, als Buchholz, in Berlin 
lebend, unmöglich ganz ignorieren konnte, daß die Grundsätze der von 
Seiner Majestät zur Prüfung dieser Fragen ernannten Kommission de-
nen seines Gegners viel näher liegen, als den seinigen, und daß es daher 
ebenso frech als boshaft war, die seinigen der öffentlichen Meinung und 
gewissermaßen selbst der Regierung aufdringen zu wollen.

Das Übel ist nun einmal geschehen; ich halte mich indessen fest überzeugt, 
daß es auf die Entscheidung der vorliegenden großen Frage durchaus 
keinen wesentlichen Einfluss haben wird. Wenn einmal Ständische Ver-
fassungen auch in der Preußischen Monarchie bestehen sollen, so sind die 
von der Kommission aufgestellten Grundsätze und Formen die einzigen, 
mit welchen die Sicherheit und das künftige Wohl der Monarchie als ve-
reinbar gedacht werden kann; und im jetzigen Zeitpunkt, wo so manche 
divergierende Ansichten verstummen werden, besorge ich weniger als je, 
daß der mit so großer Überlegung und Weisheit entworfene Plan durch 
irgend einen unbefugten Widerspruch vereitelt werden könnte.

Da ein Missgriff der Zensur die Veranlassung zu gegenwärtigem Schrei-
ben gab, so nehme ich mir die Erlaubnisse, Ew. Durchlaucht noch einige 
Bemerkungen über einen hiermit verwandten Gegenstand mitzuteilen. 
Es ist dies die sonderbare Schonung mit welcher das bekannte »Conver-
sation-Blatt« in Berlin behandelt wird. Obgleich Brockhaus überhaupt 
einer der schädlichsten unter den deutschen Buchhändlern ist, weil er 
alles, auch das verdammungswürdigste verlegt, wenn er nur glaubt, daß 
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es Effekt machen und Geld bringen wird, so würde ich doch nicht dafür 
stimmen, das Conversations-Blatt in Berlin ganz zu untersagen, da es 
einzig von der dortigen Zensur abhängt, es in eine harmlose Lektüre zu 
verwandeln. Dieses Blatt ist eine seltsame Mischung von unschuldigen 
und verwerfl ichen Aufsätzen. Ich habe neuerlich, in hiesigen schlaflosen 
Nächten, 40 bis 50 Nummern desselben mit Aufmerksamkeit durchlesen. 
Ich habe darin Artikel gefunden, die im besten Sinne abgefasst sind; (z. B. 
eine äußerst vernünftige Kritik einiger anstößigen Aufsätze des berüch-
tigten Dr. Lindner) andre, die rein-wissenschaftlichen Gegenständen, der 
Erdkunde, der Sprachkunde, der Literatur usf. gewidmet, keine Art von 
Schaden stiften können, dagegen aber wieder andre, worin der böseste 
Geist mit der größten Unverschämtheit sein Wesen treibt. Man würde 
gewiss weder der Belehrung, noch der Unterhaltung des Publikums zu 
nahe treten, wenn man die Artikel der letztern Art – die sich doch nur 
etwa im Verhältniß von 1 zu 10 vorfinden – mit Strenge zurückwiese; 
und da dies so viel ich habe begreifen können, der Zweck der in Ber-
lin angeordneten Re Zensur der Brockhausischen Verlags-Artikel war, 
so käme es bloß darauf an, daß diese Re Zensur – welche man bisher, 
und mit Recht als ein leeres Schreckbild betrachtet hat – mit Ernst und 
Gewissenhaftigkeit verwaltet würde. Bei einem Tagesblatt, wie diese 
Konversation Zeitung, würde hieraus auch noch das Gute entspringen, 
daß Brockhaus durch einige Erfahrungen gewitziget, sich bald bestreben 
würde, der Preußischen Zensur keine Aufsätze mehr anzubieten, auf de-
ren Unterdrückung er gefasst sein müsste.

Ich bitte Ew. Durchlaucht diese meine freimütigen Äußerungen, als 
Beweis meines immer regen Eifers für die Sache der Ordnung, und 
meiner herzlichen Teilnahme an allem, was das Wohl und die Würde 
der Preußischen Monarchie angeht, aufzunehmen, mir fernerhin Ihr 
Wohlwollen und Vertrauen zu schenken, und von den Gesinnungen der 
tiefsten Verehrung und Ergebenheit überzeugt zu sein, womit ich unaus-
gesetzt verharre,

16) À Frédéric Lamb à Francfort-sur-le-Main, de Vienne, 3 avr. 1823, British Library, dép. 
ms., Beauvale-Papers, Add MSS 60482, 30–31

Monsieur le Baron de Münch vous portera lui-même ces lignes, mon 
cher et excellent ami! Il sait, qu’il trouvera en vous un fidèle soutien dans 
toutes les bonnes causes, et il vous parlera toujours avec cette confiance 
qu’il doit à un ancien Allié de sa patrie, de son Gouvernement, et de ses 
amis. Il ne s’exprime pas en Français avec autant de facilité et de précision 
qu’en Allemand; mais les hommes de sens s’entendent à demi-mots.
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On ne lui a donné presque aucune instruction écrite; on ne l’a chargé 
d’aucun objet particulier. Il sait parfaitement ce que nous voulons, ce 
que nous devons vouloir. Les moyens d’exécution sont tous dans sa tête 
et dans son caractère. Depuis longtemps le Prince n’a placé dans aucun 
homme une confiance plus entière, qu’en lui. J’ai la conviction intime 
qu’il y répondra, et que dans les premiers six mois non seulement notre 
attitude, absolument gâtée par la faiblesse et la folie de son prédécesseur, 
mais encore toute la physionomie de la diète changeront de face.

La séance de Votre parlement du 4 février m’avait jeté pour quinze jours 
dans un désespoir inexprimable. J’en suis revenu à mesure que j’ai re-
connu, que ce premier paroxysme de fièvre, n’était ni aussi général, ni 
aussi durable, qu’il m’avait d’abord paru. Maintenant je suis tout-à-fait 
tranquillisé. Je sais qu’elle est la façon de penser du Roi – de la majorité 
du Ministère – d’un grand nombre d’hommes de poids – de la plus noble 
partie du public. Après avoir lu dans le »Quaterly Review« du mois de 
février l’article sur l’opposition, j’ai cru me réveiller d’un mauvais rêve. 
Non! Il n’y a encore rien à craindre. La vieille Angleterre n’est pas dé-
truite, elle ne périra pas; elle se relèvera plus pure et plus forte que jamais 
de cette espèce d’éclipse morale qui a terni son éclat pour quelque temps. 
Ce ne seront pas les Holland et les Brougham, ni même les Landsdowne 
et les Mackintosh qui règleront ses destinées ou seulement ses doctrines 
futures. Elle nous appartient, elle ne nous sera pas définitivement arra-
chée.

Je regrette infiniment que vous n’ayez pas qu’être à Vienne dans ces mo-
ments de crise. Tout-le-monde vous y aurait vu avec plaisir; mais moi – 
j’aurais puisé dans vos entretiens des renforts et des consolations dont 
j’avais grandement besoin. J’espère que vous viendrez nous voir cet été. Je 
n’ai pas oublié, et n’oublierai jamais les preuves nombreuses de confiance 
et d’amitié que vous m’avez données à Vérone. Je voudrais vous le dire 
encore une fois. Ou que penseriez-vous d’un petit voyage à Gastein! Si 
vous êtes trop paresseux pour m’écrire, faites-moi au moins dire quelques 
paroles aimables par Langenau et Münch. Et restez toujours notre puis-
sant et bienveillant ami!
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Carl Leiden, Josef Gentz, Johann Baptist von Pfeilschifter, Joseph von Ham-
mer-Purgstall, à ses sœurs Elisabeth et Florentine, Salomon von Rothschild, 
Fanny Elßler, contrat inédit entre Gentz et Reimer du 18 décembre 1801

Österreichische Nationalbibliothek (Bibliothèque nationale autrichienne)
Département des manuscrits

Lettres à Bartholomäus von Kopitar
Exzerpte aus kritischen englischen und deutschen Journalen (1808–1810): 
Rezension über Schriften, die den Codex Napoleon betreffen, n° 9723 Han

France

Archives nationales (AN), Paris
37 AP/1 (Fonds Bonnay), dossier 1, lettres de Gentz à Blacas, lettres de Blacas 

à Bonnay
198 AP (Fonds La Fare) 2, 3 et 4, lettres de Gentz à La Fare; La fare au futur 

Louis XVIII
300 AP (Archives de la maison de France), III, 16, lettres de Gentz à 

Louis-Philippe d’Orléans
399 AP (Fonds Lebzeltern), 236, lettres de Gentz à Lebzeltern
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Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (AMAE), 
La Courneuve
Mémoires et documents

Allemagne 119, Observations sur les critiques que les résolutions de la diè-
te germanique ont essuyées en France (1821)
Angleterre 8 et 10
France 603 (France et divers États, 250) 1804–1805, correspondance Louis 
XVIII et Gentz
France 604 (France et divers États, 251) 1806–1809, correspondance pro-
che de Louis XVIII et Gentz
France 632 (1794–1811), papiers du comte d’Antraigues
France 657 De l’état politique de l’Europe avant et après la Révolution 
française, examen du livre intitulé de l’Etat de la France à la fin de l’an VIII 
par Frédéric Gentz
France 672 (France et divers États, 300) 1814–1815, lettres de Gentz à La 
Besnardières, Note confidentielle à Richelieu du 20 nov. 1815
France 692 (France et divers États, 318) 1815 (août–nov.), lettres de Gentz 
à Talleyrand, à La Besnardières
France 722 Rapport de Boislecomte
France 2026 (France, Neutralité maritime, course, prise en mer, 6) 1804–
1816, [d’Hauterive], mémoire sur le principe du système de neutralité; Mé-
moire historique sur la grande question maritime

Correspondance politique, Allemagne 748, mémoire des sociétés secrètes ac-
tuelles du nord de l’Allemagne

Correspondance politique, Autriche 398, 399, 400
Correspondance politique, Bavière 180 (1804), Otto à Talleyrand
Correspondance politique, Prusse 231(1803), Bignon à Talleyrand, Mémoire 

sur les illuminés de l’Allemagne
Fonds Nesselrode, cartons 7 et 8
Fonds d’Hauterive, 472 PAAP/3

Archives départementales de la Savoie (AD Savoie), Chambéry
Fonds Joseph de Maistre: 2J9, 2J26, 2J32, 2J33, 2J34, 2J35, 2J36, 2J38, 2J40, 

2J41, 2J42, 2J43, 2J44, 2J46

Bibliothèque de la faculté de droit, Aix-en-Provence
Fonds Portalis, lot 134 et 135, Liberté de la presse et De la souveraineté du 

peuple (1807)



Sources 467

Royaume-Uni

British Library, Londres, département des manuscrits
Beauvale Papers, Add MS 60482, vol. LXXXIV, lettres de Gentz à Frédéric Lamb
Herries Papers, Add MS 57447, vol. LXXXII, Translation by Herries of Fried-

rich Gentz, Von dem politischen Zustande, circa 1802. Draft, Add MS 
57428, vol. LXIII, lettre de Herries à Gentz en 1811

Holland House Papers, Add MS 51949, Observations sur la déclaration de Sa 
Majesté l’empereur de Russie du 7 novembre 1807, décembre 1807

Liverpool Papers, Add MS 38234, vol. XLV, lettre de Gentz à Charles Jenkison, 
Add MS 38241, vol. LII, lettre de Gentz à Robert Jenkison, Add MS 38310, 
vol. CXXI, Carysfort à Liverpool (Charles Jenkinson)

Mackintosh Papers, Add MS 52451 B, vol. XVI B, lettres de Gentz à James 
Mackintosh

Paget Papers, vol.   XXIII Add MS 48402 A, lettres de Gentz à Paget, 
Observations sur la monarchie autrichienne

Windham Papers, Add MS 37869, vol. XXVIII, lettres de Gentz à William 
Windham

Morrison Collection, vol. IV, Add MS 39779, lettre de Gentz à Frédéric-Guil-
laume II

Egerton MS 2385, lettre de Gentz à Mme de Staël

Foreign Office (archives du ministère des Affaires étrangères), Kew
FO 7/87 Starhemberg, Gentz
FO 7/92 Starhemberg, Johnson
FO 353/81 Jackson Papers, lettres à Jackson
FO 519/291 Cowley Papers, lettres à Henri Wellesley
FO 334/25 Lettres de Gentz au baron de Münster

Royal Academy of Arts, Londres
Law/3/2, lettres de Gentz à Thomas Lawrence

Russie

Archives du ministère des Affaires étrangères de l’Empire russe (AVPRI), 
Moscou
133 opus 468 Gentz à Capodistria

216 Gentz à Capodistria et Metternich à Capodistria
3768 déclaration de Louis XVIII, observations et réflexions sur la procla-
mation du comte de Lille

167 opus 509/1 Rostopchin à Krüdener
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Archives d’État de la Fédération de Russie (GARF)
728- 2- 131 Billets et lettres de Gentz à d’Antraigues 1805–1806
728- 2- 124 Correspondance d’Antraigues et Czartorisky
728- 2- 128 d’Antraigues à Cobenzl

Rossiski Gossoudarstvenny Arkhiv Drevnikch Aktov (RGADA)
Fonds 15 Diplomatie

342 lettres de Gentz à Andrei Andreievitch Schreder
618 lettres de Gentz à Panine et à Razumovski
648 Observations sur la déclaration de Sa Majesté l’Empereur de Russie du 
7 novembre 1807, décembre 1807.

Fonds 19 Finances
435 sur finances de l’Autriche. Diverses pièces de Gentz

Fonds 1274 Panine

Bibliothèque d’État de Russie, maison Pachkov, Moscou
Département des manuscrits

Nº 33, fragment d’un ouvrage sur les dernières négociations entre la Fran-
ce et l’Angleterre

Suède

Archives nationales suédoises (Riksarkivet), Stockholm
Borussica 155, dépêches, 156, 157, 158, 159, 160
Germanica 583, dépêches d’Armfelt à Gustave IV
Collection Löwenhielm

États-Unis

Massachusetts Historical Society, Boston
Adams Family Papers, Carnets intimes de John Quincy Adams, t. XXIV, cor-
respondence John Quincy Adams et Gentz, microfilm 134, William Smith 
Shaw à Thomas Boylston Adams, lettres de John Quincy Adams à Thomas 
Boylston Adams, Founders Online, National Archives, https://founders.ar-
chives.gov/about/Adams

Archives privées France et Royaume-Uni

Louis de Bonald, près de Millau
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Lally-Tollendal, en partie aux Archives nationales 737 AP, http://lebrech -
-associes.com/html/infos.jsp?id=13723&lng=fr

Banque Coutts and Co, Londres
Pozzo Di Borgo, Paris

1.2 Sources imprimées

Œuvres de Gentz

Principales éditions d’œuvres et de correspondance par ordre 
chronologique décroissant

Hennecke, Hans Jörg (éd.), Friedrich von Gentz, Revolution und Gleichgewicht, Waltrop 
et al. 2010.
Kronenbitter, Günther (éd.), Friedrich Gentz, Gesammelte Schriften (GS), 12 t. en 
24 sous-t., Hildesheim, Zurich, New York, 1997–2004.

Cette édition reprend d’autres éditions d’œuvres complètes. Elle contient les éditions de 
correspondance et de carnets intimes suivantes:
Schlesier, Gustav (éd.), Schriften von Friedrich von Gentz. Ein Denkmal, 5 t., Mann-
heim 1838–1840, GS VIII/1–5.
Mendelssohn-Bartholdy, Karl (éd.), Briefe von Friedrich von Gentz an Pilat. Ein Bei-
trag zur Geschichte Deutschlands im XIX. Jahrhundert, 2 t., Leipzig 1868, GS X/1–2.
Wittichen, Friedrich Carl, Salzer, Ernst (éd.), Briefe von und an Friedrich von Gentz, 
4 t., München, Berlin, 1909–1913, GS XI/1–4.
Assing Ludmilla (éd.), Aus dem Nachlass Varnhagens von Ense. Tagebücher von Fried-
rich von Gentz, Leipzig 1873–1874, 4 t., GS XII/p. 1–4.
Fournier, August, Winkler, Arnold (éd.), Tagebücher von Friedrich von Gentz 
(1829–1831), Zurich, Leipzig 1920, GS XII/5.

Baxa, Jakob (éd.), Adam Müllers Lebenszeugnisse, 2 t., Munich 1966.
Donner, Harry, Deux adversaires de Napoléon à Vienne (1802–1806), Helsinki 1939.
Buckland, Charles Stephen, Friedrich von Gentz’ Relations with the British Government 
During the Marquis of Wellesley’s Foreign Secretaryship of State (from 1809 to 1812), Lon-
don 1933.
Weil, Maurice-Henri, Chevalier de Gentz, deux lettres inédites a Louis XVIII, extrait de: 
Revue historique 144 (1923).
Eckhardt, Hans von (éd.), Friedrich Gentz’ Staatsschriften und Briefe, 2 t., Munich 1921.
Weil, Maurice-Henri (éd.), D’Ulm à Iéna. Correspondance inédite du chevalier de Gentz 
avec Francis James Jackson, ministre de la Grande-Bretagne à Berlin (1804–1806), Paris 1921.
Karmin, Otto (éd.), Lettres inédites de Frédéric Gentz à d’Ivernois (1798–1803), dans: Re-
vue historique de la Revolution francaise et de l’Empire 4 (1913), p. 5–44.
Jacubenz, Major, Gentz und Fassbender. Ungedruckte Briefe aus der Zeit von 1802 bis 
1808, in: Mitteilungen des k.k. Kriegsarchivs 3/7 (1911), p. 57–102.
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Wittichen, Friedrich Carl, Briefe von Gentz an Ranke, dans: Historische Zeitschrift 98 
(1907).
Fournier, August (éd.), Gentz und Wessenberg. Briefe des ersten an den zweiten, Vienne, 
Leipzig, 1907. 
– (éd.), Gentz’ Übertritt von Berlin nach Wien. Briefe an den Grafen Philipp Stadion, dans: 
Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs, t. I, Vienne 1906, p. 84–102.
Nesselrode, Anatole de, Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode (1760–1850), 
11 vol., Paris 1904–1912.
Stern, Alfred (éd.), Briefe von Friedrich Gentz aus den Jahren 1805–1808, dans: MIOG 21 
(1900), p. 107–154. 
Metternich-Winneburg, Richard von, Österreichs Teilnahme an den Befreiungskriegen. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Jahre 1813 bis 1815 nach Aufzeichnungen von Friedrich 
von Gentz nebst einem Anhang: Briefwechsel zwischen den Fürsten Schwarzenberg und 
Metternich, Vienne 1887.
Thurheim, Andreas von (éd.), Briefe von Friedrich v. Gentz an den Grafen Louis Starhem-
berg, dans: MIOG 7 (1886), p. 119–155.
Fournier, August, Gentz und Cobenzl. Geschichte der österreichischen Diplomatie in den 
Jahren 1801–1805, Vienne 1880.
–, Dépêches inédites du chevalier de Gentz aux hospodars de la Valachie. Pour servir à 
l’histoire de la politique européenne (1813 à 1828), 3 t., Paris 1876–1877.
Klinkowström, Clemens von (éd.), Aus der alten Registratur der Staatskanzlei. Briefe po-
litischen Inhalts von und an Friedrich von Gentz aus den Jahren 1799–1827, Vienne 1870.
Prokesch von Osten, Anton, Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, K. K. österr. 
Botschafter und Feldzeugmeister. Briefwechsel mit Herrn von Gentz und Fürsten Metter-
nich, 2 t., Vienne 1881.
– (éd.), Aus dem Nachlasse Friedrich von Gentz’, 2 t., Vienne 1867–1868.
– (éd.), Zur Geschichte der orientalischen Frage. Briefe aus dem Nachlasse Friedrich von 
Gentz’. 1823–1829, Vienne 1877.
Schönborn, Karl G. (éd.), Friedrich von Gentz. Briefe an Christian Garve (1789–1798), 
Breslau 1857.
Briefwechsel zwischen Friedrich Gentz und Adam Heinrich Müller, 1800–1829, Stuttgart, 
1857, GS IX.
Schlesier, Gustav (éd.), Mémoires et lettres inédits du chevalier de Gentz, Stuttgart 1842.
Weick, Wilderich (éd.), Friedrich von Gentz. Ausgewählte Schriften, 5 t., Stuttgart 
1836–1838.

Chronologie des œuvres, essais et traductions imprimés de Friedrich Gentz

Über den Ursprung und die obersten Prinzipien des Rechts, dans: Berlinische Monats-
schrift (avr. 1791), p. 370–396, GS VII, p. 7–34.
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Betrachtungen über die Französische Revolution. Nach dem Englischen des Herrn Burke 
neu bearbeitet mit einer Einleitung, Anmerkungen, politischen Abhandlungen und einem 
critischen Verzeichnis der in England über diese Revolution erschienenen Schriften, par 
Friedrich Gentz, 2 t., Berlin 1793. Introduction dans: GS VI, p. 9–42.
Betrachtungen über die Französische Revolution. Nach dem Englischen des Herrn Burke, 
neu bearbeitet mit einer Einleitung, Anmerkungen, politischen Abhandlungen und einem 
critischen Verzeichnis der in England über diese Revolution erschienenen Schriften, par 
Friedrich Gentz, 2 t., Berlin 21794.
Iser Lore, Dieter Henrich (éd.), Edmund Burke, Betrachtungen über die Französische 
Revolution, in der deutschen Ubertragung von Friedrich Gentz, Francfort/M. 1967.
Klenner Hermann (éd.), Edmund Burke, Friedrich Gentz, Über die Französische Revolu-
tion – Betrachtungen und Abhandlungen, Berlin 1991.

Nous utilisons soit cette édition moderne soit l’original de 1794 pour les cinq essais que 
Gentz a ajouté à sa traduction:
Über politische Freiheit und das Verhältnis derselben zur Regierung, p. 403–430.
Über die Moralität in den Staatsrevolutionen, p. 431–459.
Ueber die Deklaration der Rechte, p. 460–505, et dans: GS VI, p. 101–145.
Versuch einer Widerlegung der Apologie des Herrn Mackintosh, p. 506–573, GS VI, 
p. 146–212.
Ueber die National-Erziehung in Frankreich, p. 574–582, GS VI, p. 213–222.

Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant über das Verhältnis zwischen The-
orie und Praxis, dans: Berlinische Monatsschrift (déc. 1793), p. 518–554, GS VII, p. 35–72.
Mallet du Pan, Jacques, Ueber die Französische Revolution und die Ursachen ihrer Dau-
er. Uebersetzt mit einer Vorrede und Anmerkungen par Friedrich Gentz, Berlin 1794. In-
troduction dans: GS VI, p. 265–300.
Rabaut de Saint-Étienne, Jean-Paul, Unpartheyische Geschichte der Französischen Re-
volution vom Anfange derselben bis auf den Tod der Königin, und die Hinrichtung der 
Deputirten von der Gironde-Partey, [trad. Friedrich Gentz], 2 t., Berlin 1794.
Über die Grundprinzipien der jetzigen französischen Verfassung nach Robespierre’s und 
Saint Just’s Darstellung derselben, dans: Minerva (avril/mai 1794), p. 166–189, 232–300, 
GS VII, p. 73–166.
(Recension de) Fichte, Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Fran-
zösische Revolution (1793) dans: Allgemeine Literatur-Zeitung 153/154 (1794); également 
dans: Richard Schottky (éd.), Fichte, Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums 
über die französische Revolution (1793), Hambourg 1973, p. 323–342.
Mounier’s Entwicklung der Ursachen, welche Frankreich gehindert haben, zur Freiheit zu 
gelangen. Mit Anmerkungen und Zusätzen, 2 t., Berlin 1795, introduction dans: GS VI, 
p. 303–314.

Les neuf essais de Friedrich Gentz dans sa traduction de Mounier:
Ueber den Unterschied zwischen bürgerlicher und politischer Freiheit, t. I, p. 263–273, 
dans: GS VI, p. 317–327.
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Ueber den allgemeinen Willen, t. I, p. 274–285, dans: GS VI, p. 328–339.
Ueber Freiheit als ein Recht betrachtet, t. I, p. 286–302, dans: GS VI, p. 340–356.
Ueber den Anspruch der Parlamenter auf ein Mandat der Reichsstände, t. I, p. 303–313, 
dans: GS VI, p. 357–367.
Ueber die Streitigkeiten zwischen dem Ministerium und den Parlamentern in den Jah-
ren 1787 und 1788, t. I, p. 314–340, dans: GS VI, p. 368–394.
Ueber die Prärogativen des französischen Adels in Bezug auf eine zweckmässige Orga-
nisation der Staatsverfassungen, t. I, p. 341–368, dans: GS VI, p. 395–422.
Ueber die Organisation der Stände-Versammlung von 1789, t. II, p.  239–269, dans: 
GS VI, p. 425–455.
Von den Fehlern, welche das Ministerium vor der Versammlung der Reichstände be-
ging, t. II, p. 270–322, dans: GS VI, p. 456–508.
Von der Schädlichkeit der Spezial-Mandate in einer repräsentativen Staatsverfassung, 
t. II, p. 323–350, dans: GS VI, p. 509–536.

Denkwürdigkeiten des französischen Generals Custine von einem seiner Adjutanten geschrie-
ben, aus dem Französischen mit berichtigenden Anmerkungen des Uebersetzers, Berlin 1795.
(dir.), Neue Deutsche Monatsschrift (1795), 3. t.

Les principaux articles de Friedrich Gentz dans cette revue:
Historisch-politische Uebersicht der Haupt-Begebenheiten des Jahres 1794 [1 (jan.–
fev. 1795)], p. 3–43, 93–120, 177–236, 261–315.
Ueber den Einfluss der Entdeckung von Amerika auf den Wohlstand und die Cultur des 
menschlichen Geschlechts, août 1795, p. 269–319, dans: GS VII, p. 167–218.
Darstellung und Vergleichung einiger politischer Constitutions-Systeme, die vom 
Grundsatze der Teilung der Macht ausgehen [3 (oct. 1795)], p. 75–157, dans: GS VII, 
p. 219–296; également dans: Hennecke (éd.), Friedrich von Gentz, p. 197–260.
Ueber die französische Constitution von 1793 [3 (nov.-déc. 1795)], p. 239–268, dans: 
GS VII, p. 297–344.

Edmund Burke’s Rechtfertigung seines Politischen Lebens. Gegen einen Angriff des Her-
zogs von Bedford und des Grafen Lauderdale bei Gelegenheit einer ihm verliehenen Pensi-
on, Uebersetzt mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen par Friedrich Gentz, Berlin 
1796. Introduction dans: GS VI, p. 539–570.
Geschichte der französischen Finanz-Administration im Jahre 1796. Aus dem Französi-
schen des Ritter d’Ivernois übersetzt und bis zu Ende des April 1797 fortgeführt, par Fried-
rich Gentz, Berlin 1797. Introduction dans: GS VI, p. 573–608.
Seiner Königlichen Majestät Friedrich Wilhelm III. bei der Thronbesteigung allerunterthä-
nigst überreicht, Berlin 1797, reproduite dans: GS VII, p.  359–384 et dans: GS VIII/2, 
p. 3–32. (= lettre au roi de Prusse).
Seiner königlichen Majestät Friedrich Wilhelm III. bei der Thronbesteigung allerunterthä-
nigst überreicht, 16 nov. 1797. Neuer wörtlicher Abdruck nebst einem Vorwort über das 
Damals und Jetzt von einem Dritten, 16 nov. 1819, Bruxelles, Leipzig 1820.
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Maria Stuart, Königin von Schottland, Berlin 1799, dans: GS VII, p. 385–516.
(dir.), Historisches Journal (1799–1800).

Les principaux essais de Friedrich Gentz dans cette revue:
Ueber die Natur und den Wert der gemischten Staatsverfassungen [1 (1799)], p. 487–498.
Über den Gang der öffentlichen Meinung in Europa in Rücksicht auf die französische 
Revoluzion. Betrachtung über die Entstehung der Revoluzion [1 et 2 (1799)], GS V, 
p. 43–516.
Beiträge zur Berichtigung einiger Ideen der allgemeinen Staatswissenschaft [3 (1799)], 
GS V, p. 517–552.
Über die politische Gleichheit [4 (1800], GS V, p. 553–601.
Beiträge zur Geschichte der Constituzionen während der Französischen Revoluzion 
[4 (1800)], p. 51–94.
Über die neuste französische Constituzion [4 (1800)], p. 105–207, 221–299, 317–371.
Übersicht der französischen Finanzen seit dem 18ten Brumaire [5 (1800)], p.  193–271, 
298–407.
Über die Final-Vereinigung zwischen Großbrittannien und Irland [6 (1800)], p. 499–710.
Über den ewigen Frieden [6 (1800)], p. 711–790, GS V, p. 603–682.

De la paix perpétuelle (1800), trad. Mouchir Basile Aoun, Paris 1997 (nous citons cette 
traduction).
Der Ursprung und die Grundsätze der amerikanischen Revoluzion, verglichen mit dem 
Ursprunge und den Grundsätzen der Französischen, [5 (1800)], p. 3–140.
The Origin and Principles of the American Revolution, compared with the Origin and Prin-
ciples of the French Revolution, trad. John Quincy Adams, Philadelphie 1800 (nous citons 
cette traduction), rééd. Peter Koslowski, Gentz, a Conservative and Classical Liberal, In-
dianapolis 2009.
Sur l’état actuel de l’administration des finances et de la richesse nationale de la Grande- 
Bretagne, Londres, Hambourg, Paris 1800.
Proeve oder den tegenwoordigen staat van het bestier der geldmiddelen. En van den natio-
nalen rijkdom van Groot-Brittanien, trad. Adriaan Kluit, Haarlem 1802.
Geschichte der Unruhen in Frankreich während der Gefangenschaft des Königes Johann 
von Valois, Berlin 1800, p. 1–72, dans: GS VII, p. 517–588.
Über den Ursprung und Charakter des Krieges gegen die Französische Revoluzion, Berlin 
1801, GS I.
Von dem politischen Zustande von Europa vor und nach der Französischen Revoluzion, 
eine Prüfung des Buches: De l’état de la France à la fin de l’an VIII, Berlin 1801, GS II.
De l’état de l’Europe, avant et après la Révolution française pour servir de réponse à l’écrit 
intitulé: De l’état de la France à la fin de l’an VIII, Londres 1802.
Ordonnance de l’Autriche sur l’observation de la neutralité, le 7 août 1803, dans: Martens, 
Martens, Nouveau recueil de traités, vol. VIII (1803–1808), p. 105–111.
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Sur l’objet de la guerre actuelle et sur le système de conduite qu’elle exige de la part de 
l’Angleterre [1803], dans: Donner, Deux adversaires de Napoléon à Vienne, p. 80–103.
Recension de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, dans: Allgemeine 
Literatur-Zeitung°123 (1804), p. 353–357.
Sur la nécessité de ne pas reconnaître le titre impérial de Bonaparte. Adressé au comte 
de Cobentzl et présenté le 6 juin 1804, dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, 
p. 3–28.
Projet d’une déclaration de Louis  XVIII contre le titre impérial usurpé par Bonaparte 
[1804], dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, p. 29–40.
Lettre à Gustave IV, 25 juin 1805, dans: Schlesier, Mémoires et lettres inédits, p. 79–104.
Mémoire sur la réunion de Gênes. Adressé à M. le comte de Cobentzl. Vienne le 15 juil. 
1805, dans: Schlesier (éd.), Mémoires et lettres inédits, p. 59–70.
Mémoire au comte de Cobentzl [= Cobenzl](août 1805), dans: Schlesier (éd.), Mémoire 
et lettres inédits, p. 71–78.
Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien vor und bei 
dem Ausbruche des Krieges zwischen beiden Mächten, Saint-Pétersbourg [en réalité Leip-
zig] 1806, GS III.
Fragmente aus der neusten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, Saint-Pé-
tersbourg [en réalité Leipzig] 1806, GS IV.
Journal de ce qui m’est arrivé de plus marquant dans le voyage que j’ai fait au quartier géné-
ral de S. M. le roi de Prusse. Le 2 octobre 1806 et les jours suivants, dans: Schlesier (éd.), 
Mémoires et lettres inédits, p. 105–220.
Sur les moyens de mettre un terme aux malheurs et aux dangers de l’Europe et sur les 
principes d’une pacification générale (1806), dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem 
Nachlasse, t. II, p. 1–99.
The Dangers and Advantages of the Present State of Europe Impartially Considered, The 
Times, no 6678, 8 mars 1806.
Sur l’objet de la guerre actuelle et sur les mesures à prendre pour en assurer le terme, Denk-
schrift an den russischen Minister Baron Budberg, avr. 1807, dans: Martens, Martens, 
Nouveau recueil de traités, vol. VI, p. 419–425.
Oesterreichisches Kriegsmanifest von 1809, GS VIII/2, p. 334–366.
Bemerkungen zu einigen Stellen aus Fox’ Geschichte des ersten Regierungsjahres Jakob’s II 
(1809), dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, t. I, p. 269–288.
Ueber Kant’s Rechtslehre (1809), dans: Prokesch von Osten (éd.), Aus dem Nachlasse, 
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Bynkershoek, Cornelis van 85, 265

Calonne, Charles Alexandre de 127116, 
132+145, 149

Canikoff (général russe et diplomate) 240 
Canning, George 51+173, 251–252, 26519, 

338118, 371, 373, 375, 396
Capodistria, Ioannis 61, 63–65, 68–69, 280, 

298–299, 301, 306–307, 324+44, 345–346, 
360+44, 369–370

Caradja, Jean, hospodar de la Valachie 18, 
26, 59, 64, 69, 259, 286–287, 293–294, 
297–299, 304, 310, 363, 386

Caraman, Louis Charles Victor de Riquet, 
marquis de 141+31, 381

Carlyle, Thomas 411–412
Carysfort, John Joshua Proby, comte de 46, 

147–149, 165173

Castlereagh, Robert Stewart, vicomte 51+173, 
62, 288, 290, 298–299, 301, 304, 306, 
308120

Catherine II 264
Chabrol de Crousol, André Jean 382
Charles X, comte d’Artois, roi de France 

22066, 376, 381–382, 387, 390
Chasles, Philarète 19+16

Chateaubriand, François-René, vicomte de 
22, 55, 69, 320+20–21, 364, 378–381

Choiseul-Gouffier, Marie-Gabriel-Flo-
rent-Auguste, duc de 166

Chouvalov, Piotr, Andreïvitch 239
Chouvalova, Ekaterina Petrovna 239
Cicéron 30, 82–83, 327
Clancarty, Richard, comte 288, 291, 333
Claudien 82–83
Cobbet, William 51+173, 213–214, 373
Cobenzl, Ludwig, comte de 49, 218, 245
Colbert, Jean-Baptiste 268
Colloredo, Franz de Paula Karl, comte de 

49, 210–211
Condorcet, Nicolas de 8956

Consalvi, Ercole 288–289

Constant, Benjamin 63+245, 80, 101, 334, 
342, 378

Corneille, Pierre 39 
Cotta, Johann Friedrich 287, 337
Courlande, Jeanne, princesse de 289 
Courlande, Pauline, princesse de 289 
Courlande, Wilhelmine, princesse de, 

duchesse de Sagan 54, 60, 283, 287–289, 
410

Courvoisier, Jean de 382
Coussergues, Jean Claude Clausel de 320+18

Cowley, Henry Wellesley, comte 371
Cramer, Carl Friedrich 108
Cumberland, Richard 85, 188
Custine, Adam Philippe de 41, 137+10

Custine, Astolphe, marquis de 13710

Czartoryski, Adam Jerzy, prince de 59, 229, 
239–243, 245, 392

Dalberg, Carl Theodor von 63, 141+31, 288 
Dallas, Robert Charles 32446

Damas, Ange, Hyacinthe Maxence, baron 
de 379

Damas, Roger, comte de 249
Dante, Dante Alighieri, dit 302–303 
Davila, Enrico Caterino 98+113 
Degenfeld, comte de (diplomate) 133 
Delandine, Antoine-François 188
Delolme, Jean-Louis 337111

Démosthène 16, 82
Devonshire, Georgiana, duchesse de 51, 

172+221

Diderot, Denis 194
Dietrichstein, Franz Joseph, prince de 54, 

63, 73, 89, 145, 27256, 274–276, 359, 389
Dino, Dorothée, princesse de Courlande, 

duchesse de 28934 
Dobermann, Friedrich 35
Dolgorouki, Ekaterina Fedorovna, princes-

se 54+193, 56201, 239–240, 243, 245–246, 
322

Dolgoroukov, Wassilij Wassiliewitsch, 
prince 54, 233, 240

Don Pedro, Pierre IV du Portugal, Pierre Ier 
du Brésil 358, 36362

Dubos, Jean-Baptiste, abbé 94
Dumouriez, Charles-François 161+153

Dunoyer, Charles 281
Durkheim, Émile 94+84
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Eckstein, Ferdinand 331+81, 346160

Ecquevilly, vicomte d’ 249 
Eichstädt, Heinrich Karl Abraham 53 
Eldon, John Scott, lord 51+173, 374–375
Elgin, Thomas Bruce, comte d’ 147+73 
Ellenborough, Edward Law, baron d’ 374 
Elliot, Hugh 48–50
Elssler, Fanny 21–22, 30, 72+293, 386 
Engeström, Lars von 146–147 
Eschenburg, Johann Joachim 114 
Eskeles, Bernard 276–277 
Esterházy, Paul Anton, prince 65259, 73–74, 

301, 344–345, 371–373, 376
Esterházy, Nicolas, prince 73
Estrada, Alvaro Florez 281+112

Eynard, Jean-Gabriel 346155 

Fassbender, Matthias von 54+192 
Fauche, Pierre François 140+26

Ferdinand Ier, empereur d’Autriche, roi de 
Hongrie et de Croatie, Ferdinand V 
67, 73 

Ferdinand IV, roi de Naples 36253 
Ferdinand VII, roi d’Espagne 359
Ferguson, Adam 88+47

Fichte, Johann Gottlieb 58, 97, 112, 117, 
122–125, 161+155, 186+64, 228, 230, 236

Filangieri, Gaetano 9058, 98
Fischer, Gottlob Nathan 40117, 136+2 
Flassan, Gaëtan Raxis de 64
Fleck, Johann 33
Forster, Georg 77, 114, 123 
Fouché, Joseph 63+245, 246 
François Ier, roi de France 268, 367
François II, aussi empereur d’Autriche sous 

le nom de François Ier 107, 144–145, 
33076, 409

Frédéric II le Grand 33, 47, 340
Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse 43–45, 

8431, 106–10713 
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse 

43–45, 50, 67, 107, 129, 140, 142, 181, 
192, 200, 203, 208, 306, 335, 338, 344, 
401

Frölich, Heinrich 40118, 139, 32020

Fuchs-Gallenberg, Laure de 37, 397

Gäete, Martin Gaudin, duc de 279+98

Gagern, Jean Christophe Ernest de 59
Galanti, Giuseppe Maria 98

Galiani, Ferdinando 99+115, 263
Ganilh, Charles 158
Garlike, Benjamin 46, 147 
Garve, Christian 18, 33, 40, 79, 81, 83, 

87–89, 93–98, 105, 119–120, 126, 136, 
163, 175–176, 178–18030, 200–201, 338, 
353 

Gatterer, Johann Christoph 34+80

Gentili, Alberico 85, 265+20, 269
Gentz, Charles Auguste 33+75 
Gentz, Élisabeth 33, 66, 72, 409
Gentz, Florentine 33, 66, 72, 409
Gentz, Georg, dit Gentius 32+74

Gentz, Heinrich 33, 40, 44, 47, 141, 143, 
230

Gentz, Johann David 32
Gentz, Johann Friedrich 32–33+79, 42, 49, 

52, 
Gentz, Josef, dit Peppy 17–18, 53–54, 59, 

63, 72, 225 
Gentz, Ludwig 33
George III, roi d’Angleterre puis du Royau-

me-Uni 50, 148
George IV, prince de Galles, régent puis roi 

du Royaume-Uni 50, 65, 316
Ghika, Grigore, hospodar de la Valachie 

18, 26, 59–60, 64, 69, 71, 259, 286–287, 
293, 304, 363, 386 

Gibbon, Edward 327+61

Gillray, James 105+8

Gilly, David 17718 
Gilly, Maria Wilhelmine ou Minna 45+143, 

48, 52
Girtanner, Christophe 11770, 123
Gobineau, Joseph Arthur, comte de 18 
Goethe, Johann Wolfang von 39, 46–47, 53, 

58, 64, 96, 11770, 138, 141–144, 183, 273, 
32548, 333

Goldbeck, Heinrich Julius von 42, 45
Görres, Joseph 302–303, 325, 328
Gouriev, Dimitri Aleksandrovitch, comte 

de 280–281+109

Graun, Élisabeth puis von Stägemann 37+98, 
39

Grécourt, Jean-Baptiste de 39
Grenville, Thomas 214
Grenville, William 46, 147–148, 214
Grillparzer, Franz 348+167 
Grimaldi, Francescantonio 98
Grotius, Hugo 85, 188, 262, 269, 3535
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Guillaume Ier, duc de Nassau 397, 399–400, 
402 

Guizot, François 378–379, 388–389, 402
Gustave IV, roi de Suède 50168, 53, 223–224, 

24175

Hainchelin, Henriette 33 
Haller, Karl Ludwig von 67–68, 318+7, 

32125, 346, 359
Hamann, Johann Georg 89+55 
Hannibal 243
Hardenberg, Karl August von 57, 59, 

202–203, 215, 288–28940, 294, 306 
Harrowby, Dudley Ryder, lord 211, 215+40

Hartknoch, Johann Friedrich 55, 231+26, 
244

Hatzfeldt, Franz Ludwig von, 348–349
Haugwitz, Christian Graf von, 44, 55 
Hauterive, Alexandre Blanc de La Nautte, 

comte d’ 42, 48, 52, 89–90, 92, 141, 146, 
148, 158–160, 164–167+184, 171217, 252, 
254, 263–264+11, 266–267, 310, 353 

Haym, Rudolf 17
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 16, 339
Heine, Heinrich 398, 409 
Heinitz, Friedrich Anton, Freiherr von 42
Helvig, Amalie von Imhoff von 47+151, 203
Herder, Johann Gottfried 40, 46–47, 11770, 

141, 143, 183, 228+6 
Herries, John Charles 51–52, 148, 167, 277, 

374
Herterich, Günter 2337, 26–27
Herz, Henriette 45+144

Hobbes, Thomas 85, 100, 162, 189+86

Höfer, Irma 22, 31
Hoffmann, Léopold Alois 140
Holbach, Paul-Henri Thiry, baron d’ 39, 

92+68, 176
Holst, Johann Ludof 263 
Holtzhauser, Georg Friedrich 84
Horace 82–83, 327
Hoym, Karl Georg Heinrich von 42–43, 54
Hudelist, Joseph von 145+58

Humboldt, Alexander von 2125, 59, 95, 105, 
11770, 141, 143, 1732, 307, 343–344, 365

Humboldt, Wilhelm von 2125, 31, 40, 
45–48, 59–60, 62, 80, 95, 99, 105, 
108+20, 113–114, 11770, 141, 143, 1732, 
177–178+24, 183, 288, 291, 307110, 339

Hume, David, 87–91, 152, 227, 233, 327, 
371 

Hutcheson, Francis 88+46

Isabey, Jean-Baptiste 59, 284
Itzig, Daniel 44–45, 47
Ivernois, Francis d’ 41, 46, 51, 89, 126, 

131–133, 147, 149–150, 156–157, 271, 
279, 290

Jablonowska, Thérèse, née Lubomirska 
53+185

Jablonowski, Louis 58 
Jacobsen, Friedrich Johann 263 
Jefferson, Thomas 171
Jester, Wilhelm Bernard, 36+96, 84
Johnson, Samuel 8847 
Jordan, Camille 129, 140, 306, 334, 377
Jouffroy, Achille de 68, 320+17, 377
Jouffroy, Claude François 68277

Jouffroy, Henri 265
Justi, Johann Heinrich Gottlob von 227, 

231
Justinien 36, 84
Juvénal 82, 345

Kant, Immanuel 164, 30, 3484–37, 39, 72, 79, 
84, 93–97, 99–100, 112–11348, 117+70, 
119–125, 141+33, 161–162, 175–176, 
185, 201, 236, 313, 334–336, 338, 370, 
393, 405 

Kiesewetter, Irène von 74
Kiesewetter, Johann Gottfried 39+112, 96, 

11770, 161, 175
Klein, Ernst Ferdinand 96+98

Klopstock, Friedrich Gottlieb 39, 44 
Kluit, Adriaan 41–42122 
Knigge, Adolph Franz Friedrich Ludwig 

77, 114 
Kopitar, Bartholomäus von 81+11

Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von 
65, 315, 332–333+86, 339–341

Kraus, Christian Jakob 36+93, 89
Krüdener, Paul Alexander von 46, 145–146
Kurnatowski, Zygmunt 52–53

La Bourdonnaye, François Régis de 
379–380, 382

Labrador, Pedro Gomez Havelo, marquis 
de, 288
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La Fare, Henri de 53, 220+67, 322
La Fayette, Gilbert du Motier, marquis de 

180, 388
Laffitte, Jacques 65, 271, 278, 295
La Garde-Chambonas, Auguste-Lou-

is-Charles de 217
Lally-Tollendal, Gérard de 39, 127+117, 176, 

309
La Luzerne, Cézar Guillaume de 188
Lamb, Frédéric 61, 71, 371–372
La Mennais, Jean-Marie de 65, 319–32016, 

324–325, 344
Lanckoronska, Ludovica, princesse 53–54, 

239 
Langenau, Friedrich Karl von 346
Lansdowne, Henry Petty-Fitzmaurice, lord 

372–374 
La Rive, Charles Gaspard de 133+150

Lawrence, Thomas 65+261, 316
Lebzeltern, comte de 66, 306, 347, 362, 373
Leiden, Carl 66266, 68, 71–72, 358, 364, 

407–408
Lieber, Moriz 331+79

Lieven, prince de 306
Lieven, princesse de 378
Ligne, Charles Joseph, prince de 48+161, 

53, 58
Lilienstern, Otto August Rühle von 337
Lindner, Friedrich Ludwig 342, 347
Liverpool, Charles Jenkinson, comte de, 

lord Hawkesbury 147+78, 
Liverpool, Robert Banks Jenkinson, comte 

de, lord Hawkesbury 147–148, 214
Lobkowitz, Anton von 58, 237, 249+124

Lobkowitz, Franz Joseph, prince de 58, 
249+124

Locke, John 9058, 99–100118, 162, 188–18986

Lombard, Johann Wilhelm 55, 215, 247113

Louis, Joseph-Dominique, baron 271, 
279+98, 294

Louis Ferdinand, prince de Prusse 217
Louis XIV, roi de France 217
Louis XVI, roi de France 132145, 179, 220, 

290, 322
Louis XVIII, roi de France 53, 63, 220+69, 

279, 295, 301, 322–323, 354, 376, 390
Louis-Philippe Ier, roi des Français 51–52, 

63, 73, 220–222, 371, 386–390, 400
Louise de Prusse, princesse Radziwill 33
Löwenhielm, Carl Axel, comte 288

Lucain 82–83, 252132

Lucchesini, Girolamo de 47+149, 156132, 211
Lucrèce 82–83
Luden, Heinrich 287 

Mably, Gabriel Bonnot de 92
Mackintosh, James, 51+173 60, 97, 101, 

105–106, 114, 116, 195, 236, 372, 412
Macpherson, James 108
Maistre, Joseph de 67, 101, 126, 220–221, 

242, 259, 310131, 316–319, 321–331, 344, 
349, 373

Mallet du Pan, Jacques 40–41, 46, 98, 104, 
127–132, 141–142, 161153, 156, 17718, 347

Malouet, Pierre-Victor 127+116, 267
Malthus, Thomas 151 
Mangelsdorff, Karl Ehregott 36
Mann, Golo 162, 22+34, 25, 27, 37101

Manuel, Jacques Antoine 380
Marat, Jean-Paul 138
Marcuse, Jacob 44–45
Marie-Antoinette, reine de France 322
Marie-Louise d’Autriche 14558

Marshall, John 171
Martens, Georg Friedrich von 17, 62, 64, 

138, 176+15, 21010, 293
Massenbach, Christian Karl August Ludwig 

von 237
Mavrocordato, Aléxandros 369
Mazzini, Giuseppe 387
Méhemet-Ali, pacha d’Égypte 367
Mendelssohn, Félix 18
Mendelssohn, Moses 33, 35, 136
Mercier, Louis-Sébastien 138–139
Mercy, Andreas Florimund, Graf von 126, 

272, 330, 41016

Merlin de Douai, Philippe-Antoine Merlin, 
dit 184–185

Metternich, Klemens, prince de 19–22, 29, 
31+62, 48, 50, 52–53185, 57–62, 64–69, 
71–74, 118, 14558, 192, 207+4, 250, 254, 
261, 265–266, 273, 278, 284, 288–291, 
294–295, 298, 304+100, 306, 315, 317–
319, 32123, 326, 331–333, 339–340, 343, 
345–346, 348, 350–351, 356+21, 359–361, 
366, 376–378, 382–383, 386–388, 392, 
395–400, 403, 406–407, 409–411

Metternich, Mélanie Zichy-Ferraris, épouse 
376, 39642, 411

Michaud, Louis-Gabriel 31914
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Michel Ier, roi du Portugal 36362

Michelet, Jules 55
Milton, John 303
Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, comte 

de 31, 49165, 9058, 127, 133, 140, 142, 
179, 181, 18879, 190, 249, 333 

Mohl, Robert von 17 
Mohrenheim, Arthur Pavlovitch de 240
Mohrenheim, Pavel Osipovitch, baron de 

240
Molé, Louis-Mathieu, comte 295
Molleville, Antoine François Bertrand de 

123
Monroe, James 354+11, 356
Montbel, Guillaume-Isidore de 382
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, 

baron de 84, 90+58, 92–94, 139, 146, 152, 
186, 201, 325, 38912, 402 

Montjoye-Froberg, Gustave, comte de 48, 
51174, 212, 221

Montlosier, François-Dominique de Reyn-
aud, comte de 126–128, 156

Montor, Arnaud, chevalier de 159, 166
Moore, Thomas 373, 39642

Möser, Justus 40, 85, 175+7, 194
Mounier, Édouard 130+131, 306, 350
Mounier, Jean-Joseph 39, 41, 46, 82, 93, 98, 

100, 104, 126–132, 142, 176, 186, 18879, 
191, 196, 350

Müller, Adam 18, 22, 48–49, 52, 54, 59, 62, 
66, 89, 96, 124–125, 167, 193, 205–206, 
229, 235–237, 253, 276+83, 305104, 321+23, 
323–326, 328, 330–331, 346, 400, 409

Müller, Johannes von 34, 54, 145, 231, 
235–236, 238, 327, 4085

Münster, Ernest Frédéric Hubert zu 28940, 
338, 354, 360

Napoléon Ier 164, 25, 48, 52–57, 59–60, 71, 
82, 84, 133, 141, 14558, 149, 155–159, 
164, 166, 1744, 202, 207–208, 212–213, 
215–221, 227–231, 233–235, 239, 241, 
243–248, 250–254, 261–264, 267–268, 
278–279, 285, 291, 293, 295, 297, 302, 
306, 310, 322–323, 353, 361, 394, 396, 
398, 408

Napoléon II, roi de Rome, duc de 
Reichstadt, dit l’Aiglon 21, 68

Naudé, Philippe 33+79

Necker, Jacques 59, 83, 97, 127, 157, 
182–18344, 246 

Nesselrode, Charles Robert de 46, 59, 
62, 65, 68, 145–146, 239, 248, 254, 
280–281109, 288, 299, 301, 303, 306–307, 
333, 336, 349, 355, 367

Nesselrode, Guillaume de 145–146+61, 248
Nicolai, Christoph Friedrich 11770, 14661

Nicolas Ier, tsar de Russie 73, 392
Noailles, Alexis de 289

Ockham, Guillaume d’ 79
O’Donnell, Maurice, comte 57, 266, 

272–273
Ompteda, Christian Friedrich, baron d’ 

237, 246
Orlov, Alexei Fiodorovitch, comte d’ 73, 

270
Ottenfels, Franz von 68, 70, 72, 278, 364, 

368–369, 382, 388–389, 407
Ouvrard, Gabriel Julien 65, 271, 279, 365
Ovide 82
Owen, Robert 398+53

Paget, Arthur 52–54, 83, 210–213, 249, 
272, 321

Paine, Thomas 105–106, 114–116, 119, 
149–150, 152109, 156128, 196, 198, 213

Palm, Johann Philipp 55
Palmella, Pierre de Souza Holstein, comte 

de 288
Panine, Nikita Petrovitch, comte 52+183, 

145–146, 212, 214, 239+63, 279–280
Parish, David 64–65, 271, 276+81, 281
Pasquier, Étienne-Denis, duc de 62–63244, 

294
Paul Ier, tsar de Russie 146
Pelser, Bernard von 212
Perthes, Friedrich Christoph 89, 11770, 133, 

141+32, 231, 277
Petiscus, Johann Konrad Wilhelm 81+10

Pfeilschifter, Johann Baptist von 69, 343, 
346–347

Pilat, Joseph von 18, 58, 66, 128, 281, 307, 
321, 324–325, 329, 331, 337, 344, 346, 
359, 363, 377, 379, 398

Pinto, Isaac de 152
Pitt, William 50, 113–114, 132, 158, 214, 

294, 371
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Platon 80–81, 194,
Pline 82 
Polignac, Jules de 382
Portalis, Jean-Étienne-Marie 191+101, 242, 

350, 402+67

Portalis, Joseph-Marie 350+175

Portland, William Cavendish, duc de 51+173, 
252

Pozzo di Borgo, Charles André, comte 
52+183, 57, 65, 213, 220–221, 239, 247, 
306–307, 32336

Pradt, Dominique Dufour, abbé de 65, 
310–313, 317–318, 338, 380

Price, Richard 105–1069

Prokesch-Osten, Anton von 16–18, 20, 68, 
73–74, 338, 364, 369, 382, 397, 400–401, 
407–409

Prudhomme, Louis-Marie 138
Pufendorf, Samuel 3271, 34+81, 85, 188

Rabaut Saint-Étienne, Jean-Paul 136 
Ranke, Léopold von 70, 183+50, 407–408+6

Rasty, Constantin de 286+18

Rayneval, Gérard de 267+32, 306+108

Razoumovski, André 239–240+68, 247, 249, 
288

Reden, Friedrich Wilhelm von 47
Rehberg, August Wilhelm 77, 86, 95, 107, 

109, 114, 117–119+78, 122–123, 142, 155, 
173–1744, 180, 187–188+79, 191–192, 
242, 376, 393, 

Reimer, Georg Andreas 47+153

Reinhold, Karl Leonhard 141+33

Remnant (libraire anglais) 140
Rémusat, Charles, comte de 333
Richelieu, Armand-Emmanuel du Plessis, 

duc de 130131, 299, 301, 306–307, 340129, 
379

Rigny, Henri de 382
Reuss, Henri XIV, prince de 144+52 
Robertson, William 88+47

Robespierre, Maximilien Marie Isidore de 
186–187, 302

Rochemond, Charles Pictet de 290
Rochette, Raoul 320+19

Roederer, Pierre-Louis 156+126, 134

Rohan, Jules Armand Louis de 410+15

Rosenkrantz, Niels 147
Rosenstiel, Friedrich Philipp 136+4

Rossini, Gioachino 365
Rostand, Edmond 21, 3062, 21331 
Rousseau, Jean-Jacques 39, 9058, 94–95, 99, 

111+40, 11347, 138, 14233, 146, 162, 176, 
188–189+86, 192, 38912, 402

Rothschild, Salomon de 65, 72, 271, 278+94, 

95, 365
Rothschild (frères) 65, 71, 72, 271, 

276–278+94, 95, 307111, 365
Roveray, Jacques Antoine de 133+151

Royer-Collard, Pierre Paul 378–379, 38912

Roux Vital 158
Ruge, Arnold 16

Saxe-Weimar, Anna Amalia de 47, 143+44

Saxe-Weimar, Carl August de 47+150

Sabatier, Jean-Joseph 157+140

Saint-Aubin, Camille de 156+127, 134

Saint-Marsan, Philippe Antoine Marie 
Arsinari de 330

Saint-Pierre, abbé de 94, 161–162  
Salluste 82–83
Sander, Johann Daniel 137
Saurau, Franz Joseph, comte 46, 145
Savigny, Friedrich Karl von 64, 1744 
Say, Jean-Baptiste 89–9058, 158+142

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 
97, 112, 236

Schiller, Friedrich von 30–31, 39, 41, 
46–47, 139, 141–144, 333

Schlegel, August Wilhelm von 64+256, 247, 
26624

Schlegel, Friedrich von 64, 161, 247, 249, 
325

Schlesier, Gustav 16–176, 342, 412
Schlözer, August Ludwig von 34+80
Schmalz, Theodor Anton 23861, 339 
Schmidt-Weißenfels 17, 3798

Schnabel, Georg Norbert 348
Schön, Theodor von 124, 285
Schwarzenberg, Karl von 46
Schwinck, Célestine 38
Scott, Walter 373
Sedlnitzky, Joseph Graf von 65+264, 348, 

41016

Selden, John 263
Sénèque 82, 326 
Senfft von Pilsach, Friedrich Christian 

Ludwig, comte de 61, 319–32016, 41016
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Shakespeare, William 303
Shaw, John 170
Sheridan, Charles Francis 373 
Sieyès, Emmanuel-Joseph, abbé 164170, 

180+31, 18879, 211, 21856,
Sina, Georges 277 
Smith, Adam 36, 39+111, 89–91, 97, 114, 

150–152, 158, 169, 172, 176, 198, 274, 
280–282, 294, 371

Solm, Friederike, princesse de 58
Sophocle 80
Sorel, Albert 29
Soutzo, Alexandre, hospodar de la Valachie 

18, 26, 59–60, 64, 68–69, 71, 259, 
286–287, 293, 304, 341, 363, 386

Stackelberg, Gustave de 288
Stadion, Johann Philipp von 49–50, 57, 

145, 219, 247, 273–276, 281
Staël, Germaine de 37, 56+206, 59–60, 63, 65, 

100, 132, 205, 246–247, 266+24, 272, 289, 
317–318, 338, 342, 375 

Stamford, Heinrich Wilhelm von 147
Stanhope, Philip Henry, lord 71, 371, 

374–375, 381, 
Starhemberg, Georg Adam von 212, 222
Stein, Karl vom 55, 57, 61–62, 202, 217, 

230+17, 276–27785, 285
Steinmann, Friedrich 17
Stewart, Charles, lord 60231, 13920, 288, 306, 

374 
Stourdza, Jean Alexandre 304, 313, 407
Stowell, William Scott, lord 374 
Strangford, Percy Clinton, lord 70+284

Strauss, Johann 21
Struensee, Carl August von 42
Stuart, Charles 57
Stuart, Marie, reine d’Écosse 41, 90, 143, 

147
Stürmer, Ignaz von 286, 36465

Sully, Maximilien de Béthune, duc de 
161–162

Swift, Jonathan 373
Swoboda, Katherina 53, 63, 72, 225, 305
Sydney, Algernon 80+6, 87

Tacite 82–83
Talleyrand, Charles Maurice de 27, 62–63, 

74, 103, 140–141, 164+170, 166–167184, 
21857, 284, 289–290, 294, 30085, 386, 392

Thoyras, Paul de Rapin de 87–8846

Thucydide 80
Thugut, Johann Amadeus, baron de 46, 

144–145
Tyszkiewicz, Anna, comtesse Potocka 53+185

Tocqueville, Alexis de 129 
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