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Résumé
LIBERTÉ, LIBERTÉS et LIBERTÉ(S) GERMANIQUE(S) : UNE QUESTION FRANCO-ALLEMANDE,
AVANT ET APRÈS 1789 Le débat politique sur la liberté, liée à l'égalité, et les libertés assimilées à des
privilèges, est aussi un débat historique sur la (les) liberté(s) germanique(s) supposée(s) originelle(s).
Dans la France du 18e siècle, l'opposition entre deux thèses savantes, la « germaniste » et la «
romaniste », recoupe l'affrontement entre trois systèmes de pensée liés à trois forces politiques :
aristocratie (Boulainvilliers), monarchie (Dubos), démocratie (Mably). Ce débat historique reprend entre
1815 et 1848 : les historiens libéraux comme Guizot cherchent à intégrer l'événement révolutionnaire
de 1789 et de 1830 à un système politique stable et à une histoire nationale à constituer. Chez les
libéraux allemands, le double débat sur les libertés germaniques et sur une voie allemande vers la
liberté politique est lié au constat de l'impossibilité d'une révolution allemande de type français, ou au
rejet de sa possibilité. La réflexion de Hegel sur la genèse de l'Etat et de la liberté politique modernes,
liés à 1789, constitue une exception, d'autant plus que Marx renonce très tôt à une réflexion de ce
genre, tourné qu'il est, comme Heine, vers une révolution d'un type nouveau.

Abstract
LIBERTY, LIBERTIES, GERMANIC LIBERTY(IES) : A FRANCO-GERMAN QUESTION, BEFORE
AND AFTER 1789. The political  debate upon liberty (related to equality) and liberties (related to
privileges) is also an historical debate about the supposed original germanic liberty (ies). In 18th
century France, two scholarly theses, the « germanist » and the « romanist » ones, are in opposition,
combined with three theoretical systems linked to three political forces : aristocracy (Boulainvilliers),
monarchy (Dubos), democracy (Mably). The debate is resumed after 1815, when liberal historians like
Guizot seek to integrate the revolutionary events of 1789 and 1830 into a stable political system and
the constitution of a national history. Among the German liberal thinkers of the 1830's, the twofold
debate upon germanic liberties and a German way towards political liberty is related to heir belief in the
impossibility of a German revolution of the French type. Hegel's reflexion about the genesis of modern
State and political liberty in relation with 1789 must be seen as an exception, especially as Marx soon
gives up such a reflexion and turns his thoughts, like Heine, towards a new type revolution.
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Liberté, libertés et liberté (s) germanique (s) : 

une question franco-allemande, 

avant et après 1789 

L'approche et la célébration du bicentenaire de 1789 feront certainement ressurgir la 
discussion autour de la liberté, liée à l'établissement de l'égalité des droits entre les hommes 

et les citoyens, et des libertés, qui ne sont le plus souvent que des privilèges historiquement 
constitués et juridiquement codifiés. Derrière cette discussion réapparaîtra peut-être, mais 
c'est moins sûr, le vieux et complexe débat historique et théorique autour de l'origine, 

réelle ou mythique, de cette liberté et de ces libertés, c'est-à-dire essentiellement autour de 
la liberté germanique ou des libertés germaniques. 

Il est bien sûr impossible, dans les pages qui suivent, de présenter de façon systématique 
l'ensemble de cette question, depuis le 18e siècle, et même avant si l'on veut remonter à 

la Germanie de Tacite1, jusqu'au milieu du 19e. On s'en tiendra donc à quelques exemples, 
échelonnés du premier tiers du 18e siècle aux années 1830 et 1840, et significatifs d'un 

débat complexe aux résonances surtout françaises et allemandes. 

Il s'agit, dans la France d'avant 1789, de la discussion sur les origines supposées de 
la noblesse et de la monarchie françaises, mais aussi de la revendication prérévolutionnaire 
d'une liberté étendue, contre le despotisme monarchique et les libertés et privilèges 

aristocratiques, à la nation tout entière ; et, entre 1815 et 1848, de la reprise de cette 

1. Cf. Jacques Ridé, L'image du Germain dans la pensée et la littérature allemandes de la redécouverte 
de Tacite à la fin du XVI' siècle. Contribution à l'étude de la genèse d'un mythe, Thèse d'Etat, Université de 
Paris IV, 1976. 
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discussion, en liaison avec la réflexion des historiens libéraux, à la fois sur les continuités 
et les raptures entre l'Ancien Régime et la Révolution, et sur l'achèvement, ou la clôture 

de 1789, sous les formes successives de la monarchie restaurée, puis de la monarchie de 
Juillet. 

Du côté allemand, la discussion sur le passé germanique réel ou mythique apparaît 
dès les 15 et 16e siècles et se développe largement par la suite * ; mais on s'en tiendra ici 

à la première moitié du 19e siècle. Pendant ce demi-siècle, en effet, la discussion allemande 

sur les libertés germaniques recoupe un double débat, d'une part sur le retard et la 

« misère » politiques allemands, liés à l'absence d'une révolution du type 1789, d'autre part 
sur l'existence possible d'une voie allemande spécifique vers la liberté politique, appuyée 
précisément sur le passé germanique et ses libertés supposées, généralement opposés aux 

idées et à la pratique révolutionnaires françaises redoublées en 1830. 

EN FRANCE 

Pour étudier cet ensemble de questions, on peut partir d'un texte écrit en 1832 par 
Henri Heine, un écrivain allemand libéral et révolutionnaire en exil à Paris à partir de 

1831 et qui, par son existence personnelle et sa formation intellectuelle et politique, au 
confluent des Lumières françaises et allemandes, des idéaux de 1789, du romantisme 

allemand, de l'hégélianisme, du libéralisme politique et des premiers courants socialistes, 
représente assez bien toute la complexité de la question envisagée ici ainsi que son caractère 

à la fois français et allemand. 

Il s'agit d'un brouillon en allemand, d'une version manuscrite, datée du 25 juin 1832, 
de l'article IX de De la France. A partir de l'exemple de la réforme de la loi électorale 
britannique, Heine réfléchit sur les liens entre système électoral et politique et classes 

sociales et sur une alliance possible, contre les classes moyennes attachées à la liberté, 

entre l'aristocratie et la « plèbe ». Pour Heine, en Angleterre comme en Espagne, en 

1. Cf. Léon Poliakov, Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Bruxelles, 
Editions Complexe, 1987, p. 85 à 122 (nouvelle éd. augmentée). 
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Allemagne ou en France, une telle alliance représente la menace la plus grave pour la 

liberté politique. Sur le terrain, décisif selon lui, des idées politiques, cette alliance se 
manifeste par une confusion conceptuelle systématique et par de subtiles et trompeuses 
distinctions historiques et géographiques. C'est Genoude et La Gazette de France1 qui, 
selon Heine, représentent le mieux ce « jésuitisme » intellectuel et politique : 

« Les têtes les plus honnêtes se laissent troubler par ses perfides classifications (celles de 
Genoude) et entraîner aux déclarations les plus insensées. C'est surtout contre la distinction, 
établie par lui, entre une école américaine, anglaise et française, que je veux prévenir le 
lecteur. Son arrière-pensée jésuitique était la suivante : d'abord créer la confusion dans les 
notions et jeter la désunion chez ceux qui partagent pourtant les mêmes opinions ; ensuite 
présenter la liberté comme quelque chose d'étranger, d'importé et sans racines, quelque chose 
d'américain ou d'anglais ; et enfin, en corrompant leur sentiment national, amener les Français, 
de manière trompeuse, à rechercher leurs institutions libérales dans les archives de leur propre 
histoire, où l'on pouvait alors, au milieu de noms éclatants, leur mettre sur le dos tout le 
bric-à-brac obscur du passé. En Allemagne, on essaie de jouer à ce même jeu faussé, la 
Déclaration des Droits de l'Homme et de la liberté et de l'égalité civiles est présentée comme 
un élément étranger, américain et français, non allemand ; une école de pensée allemande 
explique cette affaire de la façon la plus tranquillement germanique et la plus tribalement et 
robustement populaire, tout à fait dans le sens de cette liberté primitive de mangeurs de glands 
dont ont joui nos chers ancêtres (c'est aux libertés germaniques que Heine pense ici). Que les 
institutions doivent apparaître comme un résultat de l'histoire nationale, et comme historiquement 
nationales, voilà un principe précieux qu'ont proclamé, ici comme en Allemagne, quelques 
savants mesquins, dans le but de pouvoir vendre leurs interprétations historiques aux détenteurs 
du pouvoir. Mais, de l'histoire, on peut déduire tout ce que l'on veut. L'abbé Dubos a cherché 
partout dans l'histoire de France le monarchisme absolu et il a réussi à démontrer que les 
rois de France ont reçu en héritage des Romains, dans sa totalité, leur pouvoir sans limites. 
Le comte Boulainvilliers en revanche, qui ne cherchait partout que l'aristocratie, a vu dans la 
noblesse de cour les pairs originels du roi, d'anciens seigneurs souverains qui n'auraient en 
aucune manière renoncé aux prétentions liées à cette ancienne égalité de situation. Mabli (sic), 
Mabli le révolutionnaire, adopte partout dans son histoire de France un point de vue 
démocratique, il cherche partout les justifications du Tiers Etat, qui se sont perdues par le 

1. « Légitimiste sous la monarchie de Juillet, La Gazette développa, au détriment de son tirage, les 
thèses de Genoude qui voulait " réconcilier 1789 et 1815 " et prônait l'extension à tous du droit de suffrage » 
(Charles Ledré, La presse à l'assaut de la monarchie. 1815-1848, Paris, A. Colin, 1960, p. 253-254). 
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jeu des usurpations, et son regard aigu, intelligent et profond voit toujours dans les annales 
du passé ce que souhaitaient y voir les salons du présent ... Qu'à présent M. de Genoude 
puisse démontrer le caractère national de sa liberté et de son égalité carlistement, légitimistement 
et papistement catholiques, il n'y a là rien d'étonnant » '. 

« Germanistes » et « romanistes » 

Ce texte, qui n'est qu'un brouillon non publié par Heine, rend bien compte, dans sa 
forme même, de la complexité de la question des origines, germaniques ou non, de la 

liberté et des libertés en France et du système social et politique français, telle qu'elle se 
présente encore vers 1830. Dans sa thèse déjà ancienne, mais précieuse, et qu'un éditeur 

français devrait bien publier à nouveau, Elie Carcassonne avait présenté de façon 
extrêmement détaillée les théories du 18e siècle sur les origines de la noblesse, de la 

monarchie et des institutions françaises2; d'abord, bien sûr, celle, «germaniste», de 
Boulainvilliers {Histoire de l'ancien Gouvernement de la France et Etat de la France, publiés 

en 1727 et 1728) qui, en partie comme Fénelon, Saint-Simon ou Le Laboureur, voyait dans 
les Francs, vainqueurs et conquérants des Gaulois ou des Gallo-romains, les ancêtres directs 
de la noblesse française et dans les anciennes libertés germaniques ou franques l'origine 

des libertés et privilèges aristocratiques, équilibrant un pouvoir royal prompt à devenir 

absolu, au détriment, précisément, des anciennes libertés et franchises ; mais aussi celle, 
opposée et « romaniste », de l'abbé Dubos (Histoire critique de l'établissement de la 
monarchie française dans les Gaules, 1734), qui niait l'importance de la distinction 

traditionnelle entre Francs vainqueurs et Gallo-romains vaincus et voyait dans la noblesse 
la création volontaire d'un pouvoir monarchique d'emblée absolu, aboutissement autonome 

et authentique de certaines tendances propres à la société gallo-romaine, puis française. 
Héritier et continuateur de ce débat du premier tiers du 18e siècle, dont rend bien 

compte Denis Richet3, Montesquieu, dans L'esprit des lois de 1748, même s'il emprunte 

1. Heinrich Heine, Sàmtliche Schriften in zwôlf Bânden, Munich, Vienne, Hanser, 1976, tome 6, p. 771- 
772 ; dans les citations, termes soulignés par nous. 

2. Elie Carcassonne, Montesquieu et le problème de la Constitution française au XV III' siècle, Paris, PUF, 
s.d. (1927). 

3. Denis Richet, La France moderne : l'esprit des institutions, Paris, Flammarion, 1980 (première édition 
en 1973). 
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à Dubos et paraît parfois tenir la balance égale entre la thèse « germaniste » et la 

« romaniste », se range en général du côté de la première, c'est-à-dire, selon Louis 
Althusser1, du côté des libertés et privilèges aristocratiques et du libéralisme nobiliaire 

contre la monarchie absolue et l'égalitarisme niveleur qu'elle suppose. 

On connaît les formules souvent citées de Montesquieu sur la vie sociale et politique 
des Germains, sur les libertés germaniques donc, ancêtres des libertés et privilèges 

aristocratiques : « Les Germains, qui n'avaient jamais été subjugués, jouissaient d'une 
indépendance extrême ... Il est impossible d'entrer un peu dans notre droit politique, si 
l'on ne connaît parfaitement les lois et les mœurs des peuples germains ... ». Et encore, 

au sujet de la liberté politique anglaise et de la « Constitution » d'Angleterre, qui garantit, 

face au pouvoir royal, les libertés aristocratiques, c'est-à-dire, selon Montesquieu, la liberté 
individuelle : « Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains, 
on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur gouvernement politique. 

Ce beau système a été trouvé dans les bois ». Enfin, d'après Montesquieu, les peuples 
germaniques « ont été la source de la liberté de l'Europe, c'est-à-dire de presque toute 
celle qui est aujourd'hui parmi les hommes »2. 

On a parfois présenté l'abbé Bonnot de Mably, dont Heine parle avec quelque 
admiration dans le texte cité plus haut, comme un tenant de la thèse « romaniste », 
infléchissant cette dernière dans le sens de l'égalitarisme démocratique3. Et pourtant, en 

1787, dans son Eloge historique de l'abbé de Mably, l'abbé Brizard, énumérant les « idées 
neuves et brillantes » de Mably, écrivait : « La première est le tableau que l'auteur nous 

trace d'une république des Francs, qui, quoi qu'on en ait dit, n'est nullement imaginaire. 
On y voit la liberté sortir avec eux des forêts de Germanie, et venir arracher les Gaules 
à l'oppression et au joug des Romains. Clovis n'est que le général et le premier magistrat 

1. Louis Althusser, Montesquieu. La politique et l'histoire, Paris, PUF, 1985 (première édition en 1959), 
en particulier p. 110 et suiv. 

2. Montesquieu, De l'esprit des lois, Livre 28, chap. 17 ; Livre 30, chap. 19 ; Livre 11, chap. 6 et Livre 17, 
chap. 5. 

3. Cf. Joseph Dedieu, Montesquieu, Paris, Hatier, s.d., p. 195 (coll. « Connaissance des lettres ») ; 
première édition en 1943 aux éd. Boivin. 
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du peuple libérateur ; et c'est sur une constitution libre et républicaine que Mably place 
... le berceau de la monarchie»1. 

Mably en effet, dans ses Observations sur l'Histoire de France parues à Genève en 
1765, présente le système politique des Germains primitifs comme fondé sur la coexistence 

d'une assemblée générale des citoyens, le « Champ de Mars », détentrice du pouvoir 
législatif, et d'un conseil réunissant le roi et les « grands », chargé du pouvoir exécutif. 

Clovis, à la tête des Francs que Mably appelle les Français, n'était qu'un général et non 
« le souverain ». Le caractère simple et primitif de l'existence des Germains était la garantie 
de leur attachement à la liberté et à une certaine forme de démocratie : « Si les Gaules 

ne furent pas réduites en servitude, c'est que les Français n'avaient d'idée que de la 

liberté, qu'ils traitaient, ainsi que les autres Germains, leurs esclaves comme des hommes, 
et que la tyrannie ... demande des vues et un art dont ils étaient bien éloignés»2. 

Mais l'accroissement des richesses des Francs dans la Gaule conquise conduisit à 

l'abandon des principes primitifs, au profit des « grands » et du pouvoir monarchique : « A 
peine avaient-ils (les Francs) été établis dans les Gaules, que l'amour de la liberté n'avait 
plus été leur première passion ... De nouveaux besoins ... les détachèrent insensiblement 
de leurs anciens principes politiques » 3. 

D'où il suit que «... les principes du gouvernement populaire apporté de Germanie 

furent ébranlés et détruits presqu'aussitôt que les Gaules furent conquises. Les grands et 

le prince ... s'étaient emparés de toute l'autorité publique, au préjudice du reste de la 
nation » 4. 

Pour Mably, le développement de la noblesse héréditaire et de l'autorité royale, quels 

qu'aient pu être, par la suite, les conflits entre ces deux instances dans le cadre de ce 
qu'il appelle le « gouvernement féodal », constitue une véritable usurpation - le terme est 

repris par Heine - des droits de la nation tout entière, une privation inacceptable de sa 
liberté primitive d'ancienne origine franque ou germanique. 

1. Collection complète des Œuvres de l'abbé de Mably, Paris, Imprimerie Ch. Desbrière, 1794-1795, 
tome 1, p. 23. 

2. Ibid., tome 7, p. 144. 
3. Ibid., p. 155. 
4. Ibid., p. 152. 
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Malgré le pessimisme extrême de la conclusion du livre, qui ne prévoit qu'avilissement, 

décadence et ruine pour une nation française soumise au despotisme monarchique, le noyau 
central de l'argumentation révolutionnaire est déjà en place chez Mably, à partir de 
l'affirmation de la liberté germanique primitive et de son caractère fondateur pour la nation 

française. Il suffira, en effet, d'en revenir à ce qui, selon Mably, constituait déjà le 
fondement de l'action de Charlemagne - c'est-à-dire la restitution aux Français de leurs 

droits imprescriptibles, la recherche du bien public et le retour à une assemblée de la 
nation (le « Champ de Mai ») vraiment souveraine, ancêtre des Etats généraux - pour que 

soient effacés, par une révolution au sens premier du terme, des siècles d'usurpation 
politique, tour à tour ou simultanément aristocratique et monarchique. 

Dès lors, on n'est plus très loin, si l'on veut bien admettre, comme le fait Mably, 
que les descendants des Gallo-romains ont assimilé les principes de la liberté germanique 

apportée par leurs conquérants, de l'argument de l'abbé Sieyès au début du deuxième 
chapitre de Qu'est-ce que le Tiers Etat ?, lorsqu'il propose de renvoyer « dans les forêts 
de Franconie » les familles nobles qui ont la « folle prétention » de descendre des Francs 

conquérants, la nation ainsi « épurée » pouvant désormais jouir de la liberté, c'est-à-dire 
non de privilèges, mais de « droits qui appartiennent à tous » \ 

Mably ne retourne donc pas la thèse « romaniste » contre elle-même, l'égalité de tous 
face au monarque absolu devenant l'égalité de tous à l'intérieur de la nation souveraine ; 

il pousse au contraire à l'extrême la thèse « germaniste », jusqu'à l'absurde pourrait-on 
dire, les libertés ou privilèges d'une aristocratie prétendument d'origine franque devenant 

la liberté de citoyens égaux en droits. Mais cette opération intellectuelle conserve chez lui, 
en 1765, la figure de l'utopie dans le passé - germanique ou carolingien - opposée à la 

misère des temps despotiques, sans projection explicite sur un avenir imaginable et sans 
perspective révolutionnaire affichée, même si, incontestablement, la figure de l'utopie dans 
le passé fait partie du schéma révolutionnaire, toute révolution - l'anglaise comme 
l'américaine ou la française - se définissant elle-même, à un certain stade de son 

développement, comme la restauration d'un passé heureux, d'une liberté momentanément 

perdue. 

1. Emmanuel Sieyès, Qu'est-ce que le Tiers Etat ?, préface de Jean Tulard, Paris, PUF, 1982, p. 32. 
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C'est bien ainsi, du reste, que le républicain et socialiste Etienne Cabet, vulgarisant 
en 1833 des vues depuis longtemps répandues par les historiens, justifiait après coup le 
déclenchement de la Révolution française : « Je ne m'arrêterai pas à dire que, lorsqu'elle 

s'établit dans la Gaule, il y a près de 1 400 ans, la nation française était libre et 
souveraine ; que son gouvernement était démocratique ou républicain ; qu'elle élisait son 

roi, qui n'était qu'un général, et qu'elle se réunissait chaque année dans les assemblées 
du Champ de Mai, pour faire les lois et pour délibérer de ses principales affaires » l. 

Cette organisation politique originelle dégénéra ensuite, selon Cabet, en une « aristocratie 
militaire » ou « gouvernement féodal », puis en une « monarchie héréditaire et absolue », 
1789 n'étant dès lors qu'un retour à la liberté du Tiers Etat et de la nation, c'est-à-dire 
« l'une de ces grandes réformes politiques et sociales qui régénèrent les nations » 2. 

Guizot 

Même si les œuvres complètes de Mably sont soigneusement rééditées en 1794-1795, 

et même si quantité de textes prérévolutionnaires utilisent, comme le faisait Mably, les 
prétendues libertés germaniques, ou la liberté apportée par les Francs en Gaule, pour 

justifier le recours aux Etats généraux et, déjà, la souveraineté de la nation3, contre 
l'usurpation monarchique, certes, mais aussi contre la thèse « germaniste » étroite, celle de 

Boulainvilliers, qui limitait cette même liberté à la seule noblesse, la Révolution et l'Empire 
marquent plutôt une pause dans le développement des travaux historiques sur les origines 

germaniques, ou gallo-romaines, de la nation française, de ses ordres sociaux et de ses 
institutions. On s'intéressait bien davantage, alors, à la Grèce et surtout à Rome, car, 
comme le notait Camille Jullian en 1896 : « Une France nouvelle était née, et c'était Rome 
qui revivait en elle » 4. 

1. Révolution de 1830 et situation présente (novembre 1833). Expliquées et éclairées par les révolutions de 
1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration, par Cabet, député de la Côte-d'Or, Paris, Ed. Deville, Cavellin 
et Pagnerre, 1834 (3e éd.), p. 7. 

2. Ibid., p. 9. 
3. Cf. François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978, en particulier p. 52 à 56. 
4. Extraits des historiens français du XIXe siècle. Publiés, annotés et précédés d'une introduction sur 

l'Histoire en France par Camille Jullian, Paris, Hachette, 1946 (Ve éd. 1896), p. V. 
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Ce sont les historiens libéraux de la Restauration et de la monarchie de Juillet qui, 

aussi bien avec l'école dite « narrative » et Augustin Thierry qu'avec l'école présentée 
comme « philosophique » autour de Guizot, reprennent la discussion sur les libertés 

germaniques et les origines de la nation française, en partie dans le but, dans le cas de 
Guizot au moins, de proposer une synthèse politique entre 1789 et 1815 l. Dès avant 1820, 

Thierry, partant de l'antagonisme entre Francs vainqueurs et Gaulois vaincus, affirmait le 
droit du Tiers Etat à avoir son histoire, au même titre que la noblesse. Par la suite, et 
jusqu'à son Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers Etat de 1850, il 

présente le vieux fonds gallo-romain comme la base principale, à travers les institutions 
communales du Moyen Age, de la liberté et de l'égalité, voire de la république en France : 

retour à la thèse « romaniste », d'une certaine façon, mais retournée, c'est-à-dire chargée 
des acquis et du sens de la Révolution. 

Guizot lui aussi, en 1820, contre la réaction « ultra » et face à ce qu'il considère 
comme un dangereux retour à l'Ancien Régime, utilise, dans un texte intitulé Du 

gouvernement de la France depuis la Restauration, le vieux schéma de l'opposition entre 
vainqueurs et vaincus, ou entre Francs et Gaulois, et revendique avec force les droits 

historiques et politiques de ces derniers : « La Révolution a été une guerre, la vraie guerre, 
telle que le monde la connaît entre peuples étrangers. Depuis plus de treize siècles, la 

France en contenait deux, un peuple vainqueur et un peuple vaincu. Depuis plus de treize 
siècles, le peuple vaincu luttait pour secouer le joug du peuple vainqueur. Notre histoire 

est l'histoire de cette lutte. De nos jours une bataille décisive a été livrée ; elle s'appelle 
la Révolution » 2. 

En 1823, dans ses Essais sur l'Histoire de France, Guizot reprend avec éclat le travail 
et l'héritage de Mably : les Essais ne se présentent-ils pas, en effet, comme un simple 
complément aux Observations de Mably, une sorte d'introduction à leur réédition, la même 
année, par Guizot lui-même ? Ce qui intéresse au premier chef Guizot, c'est la question 

de l'origine des différentes institutions de la société française : aristocratiques ou « féodales », 

monarchiques et « libres », c'est-à-dire communales ou municipales, les libertés politiques 

1. Sur cette question, l'ouvrage de Camille Jullian cité dans la note précédente constitue toujours une 
précieuse introduction. 

2. Cité dans les Extraits des historiens français du XIXe siècle, op. cit., p. XV. 
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étant la base des libertés communales et réciproquement. Et c'est en Germanie, dans les 

anciennes libertés germaniques, que réside selon lui cette origine. 

Dans le second essai, intitulé « De l'origine de l'établissement des Francs dans les 

Gaules », Guizot affirme, après bien d'autres historiens : « Quant au nom de Francs, on 
convient généralement qu'il signifie hommes libres » \ 

Mais, aussi bien à propos des conflits entre Austrasie et Neustrie et de la naissance 

du système féodal (troisième essai) qu'au sujet des Mérovingiens et des Carolingiens 
(quatrième essai), Guizot montre le caractère trop schématique des interprétations proposées 

par Boulainvilliers, Dubos et Mably. A ces interprétations fondées sur un principe unique 
(aristocratique, monarchique ou démocratique), il oppose l'explication des conflits politiques 

par l'évolution des rapports économiques et sociaux. C'est la complexité croissante de ces 
rapports, selon Guizot - ici, en fait, peu éloigné de Mably -, qui modifie l'usage et la 

définition de la liberté germanique, pourtant uniforme et claire aux yeux de tous dans sa 
forme originelle. 

La liberté politique moderne, postérieure à 1789, réalise, selon Guizot, le principe de 
la liberté germanique primitive, mais en tenant sans cesse compte des changements dans 
l'ordre économique et social : « Le caractère essentiel de la liberté politique réside en effet 

dans l'indépendance de toute domination individuelle, dans l'absence de tout engagement 
permanent et général envers un autre pouvoir que les pouvoirs publics » 2. 

Des invasions germaniques au 10e siècle, trois « systèmes » sont aux prises, selon 

Guizot, et de leur conflit, qui est d'abord un conflit économique et social, naît l'histoire 
de la France du Moyen Age, prolongée, avec des changements partiels, jusqu'à la 
Révolution : le système des « institutions libres », fondé sur le principe de la « délibération 
commune » dans des « assemblées d'hommes libres » ; le système des « institutions 

aristocratiques », appuyé sur le principe de l'inégalité et représenté par les « propriétaires dans 

leurs domaines » ; et enfin le système des « institutions monarchiques », d'abord faible puis 
prédominant, et même exclusif au 17e siècle. Dans le premier système, la plupart des 

1. Essais sur l'Histoire de France, par M. Guizot, pour servir de complément aux Observations sur 
l'Histoire de France de l'abbé de Mably, Paris, Charpentier, 1841 (5e éd.), p. 42. 

2. Ibid., p. 174. 
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hommes sont des « citoyens », des « vassaux » dans le second et des « sujets » dans le 

troisième. 

Guizot en vient alors, un peu comme Montesquieu à propos de Boulainvilliers et de 

Dubos, à expliquer les diverses interprétations historiques par une correspondance secrète, 
mais décisive - on dirait aujourd'hui une homologie structurelle - entre les « vicissitudes 

de l'opinion savante » sur les libertés germaniques et les origines de la France, et les 
« vicissitudes de la société même » 1 : Boulainvilliers représente une ultime réaction 

aristocratique face à la croissance du pouvoir monarchique ; Dubos une justification 
systématique de la légitimité et de la plénitude du pouvoir royal sous Louis XV ; 
Montesquieu, avec qui Guizot se sent visiblement de fortes affinités, une position moyenne 

entre les deux précédentes, mais supérieure par la hauteur et l'ampleur de ses vues, et 

Mably, enfin, la montée des revendications populaires, à la fois contre le pouvoir royal et 
contre l'aristocratie ; d'où son idée d'une liberté primitive - germanique puis gallo-romaine 

-, antérieure et supérieure aux libertés aristocratiques et au pouvoir du roi. 

Les Essais de 1823 s'achèvent sur une étude des « causes de l'établissement du 

gouvernement représentatif en Angleterre », Guizot voyant, comme Montesquieu, dans les 
libertés germaniques, ou « anglo-saxonnes », le « berceau primitif des libertés anglaises », et 

sur un long parallèle entre l'Angleterre et la France, c'est-à-dire entre le « gouvernement 
parlementaire » ou représentatif - « le seul système de gouvernement qui ouvre aux grands 
peuples la carrière de la liberté » 2, selon Guizot - et la « monarchie pure ». 

Mais 1789 est heureusement venu, selon Guizot, porter l'histoire de France à la 
hauteur de celle d'Angleterre : « Avant notre révolution, cette différence (entre l'Angleterre 

et la France) pouvait attrister un Français ; maintenant ... il n'y a point lieu pour nous à 
de telles tristesses ; les progrès de l'égalité sociale et les lumières de la civilisation ont 
précédé en France la liberté politique ; elle en sera plus complète et plus pure » 3. 

On retrouve bien sûr dans les cours de Guizot de 1828-1830 sur YHistoire de la 

civilisation (en Europe et en France) des vues analogues sur les libertés germaniques, les 
conflits sociaux et politiques du Moyen Age, la genèse des monarchies et la nature de la 

1. Ibid., p. 255. 
2. Ibid., p. 375. 
3. Ibid., p. 381. 
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liberté politique moderne. C'est ainsi que Guizot, après un éloge de Thierry et de son 

Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands de 1825, curieusement associée 
aux romans de Fenimore Cooper sur les « sauvages d'Amérique », écrit ceci : 

« II y a, dans la vie des sauvages d'Amérique, dans les relations et les sentiments qu'ils 
portent au milieu des bois, quelque chose qui rappelle jusqu'à un certain point les mœurs des 
anciens Germains. Sans doute ces tableaux sont un peu idéalisés, un peu poétiques ; le mauvais 
côté des mœurs et de la vie barbares n'y est pas présenté dans toute sa crudité ... Cependant, 
lorsqu'on regarde au fond des choses, malgré cet alliage de brutalité, de matérialisme, d'égoïsme 
stupide, le goût de l'indépendance individuelle est un sentiment noble et moral qui tire sa 
puissance de la nature morale de l'homme : c'est le plaisir de se sentir homme, le sentiment 
de la personnalité, de la spontanéité humaine dans son libre développement. Messieurs, 
c'est par les Barbares germains que ce sentiment a été introduit dans la civilisation européenne ; 
il était inconnu au monde romain, inconnu à l'Eglise chrétienne, inconnu à presque toutes les 
civilisations anciennes. Quand vous trouvez, dans les civilisations anciennes, la liberté, c'est la 
liberté politique, la liberté du citoyen : ce n'est pas de sa liberté personnelle que l'homme est 

"** préoccupé, c'est de sa liberté comme citoyen ... Il en était de même dans l'Eglise chrétienne 
... Mais le sentiment de l'indépendance personnelle, le goût de la liberté se déployant à tout 
hasard, sans autre but presque que de se satisfaire, ce sentiment, je le répète, était inconnu 
à la société romaine, à la société chrétienne. C'est par les Barbares qu'il a été importé et 
déposé dans le berceau de la civilisation moderne. Il y a joué un si grand rôle, il y a produit 
de si beaux résultats, qu'il est impossible de ne pas le mettre en lumière comme un de ses 
éléments fondamentaux » \ 

EN ALLEMAGNE 

Guizot voyait dans la Révolution le moyen utilisé par la nation française pour rattraper 
son retard historique et politique sur l'Angleterre ; 1789 avait mis l'histoire de France à 

la hauteur de l'histoire d'Angleterre. Il ne s'agissait pas, entre 1815 et 1830, de rejeter 

1. François Guizot, Histoire de la civilisation en Europe. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la 
Révolution française, édition établie, présentée et annotée par Pierre Rosanvallon, Paris, Hachette, 1985, p. 91- 
92 (coll. « Pluriel »). 
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les acquis de la Révolution, mais de les stabiliser, de les intégrer, contre la réaction 
européenne et française, à un ordre plus vaste et plus stable : préoccupation commune à 
de nombreux libéraux français et que l'on retrouverait par exemple, après le redoublement 

révolutionnaire de juillet 1830, chez Eugène Lerminier1. 

Cette idée d'un retard à combler, d'une mise à niveau historique à effectuer, on la 
retrouve, de la fin du 18e siècle au milieu du 19e, dans les rapports intellectuels et politiques 

franco-allemands, à cette différence considérable près que la Révolution représentait pour 

la France, face à l'Angleterre, un rattrapage réel, alors que les intellectuels progressistes, 

libéraux et révolutionnaires allemands, de Schiller au jeune Marx, ne peuvent proposer, 
comme remède à la « misère » historique et politique de leur patrie, qu'une compensation 
idéale, une sorte de fuite en avant vers une révolution d'un type nouveau, parfois définie 

comme « allemande », et opposée à la révolution de type français (1789, 1830), présentée 
comme uniquement et étroitement politique, voire bourgeoise. 

De Schiller à Marx 

Certes, le jeune Marx n'est pas le Schiller des Lettres sur l'éducation esthétique, et la 

révolution sociale, ou prolétarienne, qu'il tente de définir à partir de 1844, n'est pas la 
révolution esthétique et morale chère à Schiller, véritable succédané de l'impossible révolution 

politique en terre allemande. Et, de Schiller au jeune Marx, on peut étudier, sur plus 
d'un demi-siècle, bien des nuances et des variantes à l'intérieur de la vie intellectuelle 
allemande, du mouvement cisrhénan avec Joseph Gôrres au socialisme de Moses Hess, en 

passant, entre autres, par les publicistes de la Jeune Allemagne (Gutzkow, Laube, etc.), 
Henri Heine lui-même et les divers courants de la gauche hégélienne2. 

1. Cf. Eugène Lerminier, Philosophie du droit, Paris, Paulin, 1831 et, du même auteur, les Lettres 
philosophiques adressées à un Berlinois, Paris, Paulin, 1832 ainsi que De l'influence de la philosophie du 
XVIIIe siècle sur la législation et la sociabilité du XIXe, Paris, Prévost-Crocius, 1833. J'ai réédité la cinquième 
des Lettres philosophiques..., intitulée « Qu'est-ce qu'une révolution ? », dans Continuités et ruptures, Grenoble, 
ELLUG, 1986, p. 34 à 67. 

2. Cf. Lucien Calvié, Les intellectuels allemands, les réalités politiques allemandes et Vidée de révolution 
(1789-1844). De la Révolution française aux débuts du marxisme, Thèse d'Etat, Université de Paris III, 1979. 
Je me permets de renvoyer aussi le lecteur, sur cette question, aux introductions aux textes de Marx que j'ai 
écrites pour le livre de François Furet, Marx et la Révolution française, Paris, Flammarion, 1986. 
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Mais, dans tous les cas, le schéma intellectuel fondamental reste le même : essayer 
de dépasser une révolution politique de type français, que la « misère » historique allemande 

rend impossible, soit « vers le haut », par un changement esthétique, moral et philosophique, 
soit « vers le bas », par une révolution sociale, en liaison avec les débuts du mouvement 

ouvrier et socialiste, soit encore, par exemple chez Heine, Moses Hess ou le jeune Marx, 
par ces deux démarches en même temps, la révolution sociale prenant en quelque sorte 
le relais de la critique philosophique et lui conférant sa force matérielle, la « tête » de la 

révolution à venir - à la fois allemande et universelle -, c'est-à-dire la philosophie critique 

issue du hégélianisme, trouvant dans le prolétariat et le mouvement ouvrier à la fois son 
« cœur » et son « corps », comme l'écrivent et le souhaitent au même moment, au tournant 
de 1843-1844, aussi bien Heine que le jeune Marx. 

Comment dépasser, cependant, ce qui n'a pas eu lieu en terre allemande ? Comment 
aller au-delà de la révolution de type français sans disposer des fondements intellectuels 

et politiques que suppose et crée cette même révolution ? J'ai essayé de montrer que ce 
sont là les questions lancinantes sans cesse formulées par Heine, dès avant 1830 et jusqu'aux 

années 1840 !. Et c'est là aussi la question pratique et théorique à laquelle se heurte le 

jeune Marx, y compris dans le Manifeste du Parti communiste, en 1848. D'où, chez ces 
intellectuels révolutionnaires, chez Heine et chez Marx comme aussi chez Biichner ou 
Arnold Ruge, une extraordinaire fascination par la Révolution française comme phénomène 

historique fondateur, comme changement global du monde et de la perception de ce 
monde ; d'où aussi un retour incessant sur les figures (La Fayette, Danton, Robespierre, 

Saint- Just, etc.), les principes et les mots d'ordre (les droits de l'homme et du citoyen, la 

liberté, l'égalité, la fraternité) de la Révolution, malgré le rejet théorique dont elle fait 
par ailleurs l'objet en raison de son caractère limité, de l'insuffisance supposée de sa portée 
géographique et historique. Rejet et fascination vont de pair, exactement comme dans la 
fable de La Fontaine « Le renard et les raisins » : l'objet dévalorisé en théorie, car 

inaccessible en pratique, est en même temps un objet aussi séduisant qu'indispensable ; les 
raisins de la fable ne sont verts que pour celui qui est hors d'état de les atteindre2. 

1. Cf. Lucien Calvié, « La Révolution française dans l'œuvre de Henri Heine », dans Littérature et 
Révolution française {Annales littéraires de l'Université de Besançon, n° 354), Paris, Les Belles Lettres, 1987, p. 233-258. 

2. Cf. Lucien Calvié : « Le renard et les raisins : variations de/sur l'idée révolutionnaire en Allemagne, 
de Schiller au jeune Marx », dans Continuités et ruptures, op. cit., p. 9-33. 
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Hegel 

Au-delà de l'idée d'une possible révolution « allemande » de l'avenir, philosophique et 
sociale à la fois, c'est aussi, plus généralement, à partir de l'héritage révolutionnaire français 

de 1789 et 1793, repris et renouvelé en 1830, que les libéraux allemands de la Restauration 
et du « Vormârz » essaient de penser le retard historique et politique de leur patrie. D'où, 
chez eux, un débat à peu près permanent sur les deux questions mentionnées au début 

de cette étude : le rapport entre la liberté politique, fondée sur l'égalité de tous devant la 
loi, et les libertés particulières, qui ne sont le plus souvent que des privilèges codifiés ; et 

les anciennes libertés germaniques, base possible d'une voie allemande spécifique vers la 
liberté politique moderne. 

On rencontre ces deux questions, et leur union, dans des textes de Hegel des années 

1800-1830. Dès la Constitution de l'Allemagne, texte rédigé de 1799 à 1802, Hegel voit 
dans la liberté germanique (ou allemande) primitive, qui privilégie les rapports d'individu 

à individu, la cause de la faiblesse politique de l'Allemagne et de son inexistence en tant 
qu'Etat. A l'opposé, selon Hegel, la Révolution française, « combat formidable que tout 

un peuple mène pour la liberté » l, poursuit l'effort d'unification et de centralisation étatiques 
inauguré par Richelieu et la monarchie absolue. 

En 1817, dans un texte de circonstance sur les débats constitutionnels wurtembergeois 2, 
Hegel prend le parti du roi de Wurtemberg, qui représente pour lui les nécessités de 

l'Etat moderne et rationnel, contre l'assemblée des Etats, liée au système ancien des ordres 
sociaux, des privilèges et du « bon vieux droit » (« Dos gute, alte Redit ») médiéval, cher 

aux libéraux wurtembergeois et en particulier au poète Ludwig Uhland. Dans une sorte 
de polémique à fronts renversés, Hegel soutient l'autoritarisme du roi de Wurtemberg par 
des arguments empruntés à la Révolution française : prééminence du droit naturel et 
rationnel sur le droit positif et historique, et égalité de tous - sujets ou citoyens - devant 

1. Hegel, La Constitution de l'Allemagne, traduit de l'allemand par Michel Jacob, Paris, Champ Libre, 
1974, p. 154. 

2. Beurteillung der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstànde des 
Kônigreichs Wurttemberg in den Jahren 1815 und 1816, dans le numéro de novembre et décembre 1817 des 
Annales de Heidelberg, reproduit dans Hegel, Politische Schriften. Nachwort von Jûrgen Habermas, Francfort- 
sur-le-Main, Suhrkamp, 1966, p. 140 à 276. 
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la loi, opposée aux privilèges. Il écrit : « On voit, dans la manière dont se sont comportés 

les Etats de Wurtemberg, le contraire exact du principe qui s'est manifesté pour la première 
fois voici vingt-cinq ans, dans un pays voisin, et qui a éveillé alors tant d'échos dans tous 

les esprits, à savoir que, dans la constitution d'un Etat, rien ne doit être reconnu comme 
valable qui n'ait été reconnu comme tel du point de vue du droit rationnel » \Ог, selon 

le philosophe, « il faut considérer le début de la Révolution française comme le combat 
que le droit politique rationnel engagea contre la masse du droit positif et des privilèges 
qui l'avaient empêché de se développer » 2. Et Hegel de conclure : « Si, à l'époque (de 

la Révolution française) la majorité des Etats généraux et le parti populaire affirmaient et 
revendiquaient les droits de la raison alors que le gouvernement se tenait du côté des 

privilèges, en Wurtemberg, par contre, c'est le roi qui a placé sa constitution sur le terrain 
du droit politique rationnel, alors que l'assemblée des Etats se transforme en défenseur du 
droit positif et des privilèges » 3. 

La liberté politique moderne, opposée aux libertés particulières, c'est-à-dire aux privilèges 
des ordres sociaux anciens, est donc bien liée, pour Hegel, à l'expérience révolutionnaire 
française que, sa vie durant, il comparera à un splendide lever de soleil. Mais cette liberté 

peut aussi trouver sa réalisation, ou un commencement de réalisation, dans les formes 
modernes de l'Etat monarchique : monarchie française depuis Richelieu ou royaume de 
Wurtemberg au début du 19e siècle. 

Cette argumentation est reprise et systématisée, de 1822 à 1831, dans les Leçons sur 

la philosophie de l'histoire prononcées par Hegel à l'Université de Berlin, à deux différences 
près : d'une part la liberté germanique originelle n'est plus rejetée dans les ténèbres du 

droit historique mais intégrée au long processus de réalisation de la liberté dans l'histoire, 
comme propédeutique à la Réforme, à l'absolutisme monarchique et à la Révolution : la 

Réforme, en effet, fait coïncider le principe de la liberté intellectuelle du chrétien avec 
celui de la liberté germanique originelle ; d'autre part, c'est l'Etat prussien, héritier du 

frédéricianisme et des réformes de la fin de l'époque napoléonienne, qui, à présent, 
constitue la réalisation ultime et accomplie d'une liberté rationnelle dont la monarchie 
absolue, puis la Révolution française représentent des étapes encore imparfaites. 

1. Ibid., p. 184. 
2. Ibid., p. 185. 
3. Ibid. 
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Heine 

La réflexion politique de Hegel, au cours des années 1820, est bien entendu liée, 

d'une part aux conditions d'existence du philosophe, fonctionnaire de l'Etat prussien, d'autre 
part à l'évolution politique de l'Allemagne à cette époque, évolution marquée par le 

triomphe de la réaction dite « metternichienne » et, dans ce cadre, par l'importance 
croissante de la Prusse. Mais cette réflexion de Hegel sur la réalisation historique de la 

liberté marque aussi en profondeur, de manière en apparence paradoxale, la formation 
d'un intellectuel libéral et révolutionnaire comme Heine. Un exemple le montre clairement : 

celui de l'opinion de Heine, au début des années 1820, sur la question polonaise \ 

A l'été 1822, en effet, Heine fait un voyage dans la partie prussienne de la Pologne 
et en revient avec un récit de voyage dans lequel il décrit le retard social et politique 

polonais, oppose le rôle historique, bref mais positif, du jacobin Kosciusko à l'égoïsme et 
à l'archaïsme de la noblesse polonaise (avec la pratique du « liberum veto ») et de la 
monarchie élective depuis le 17e siècle et indique comment, à son avis, la Prusse pourrait 

aider à la modernisation polonaise. 

Or, dans cette critique de l'aristocratie et de la monarchie polonaises, Heine utilise 
très exactement les arguments de Hegel, au même moment et sur le même sujet, dans 
ses Leçons sur la philosophie de l'histoire. Et l'on sait que Heine a été l'élève attentif de 

Hegel, à Berlin, et qu'il a, précisément, assisté aux cours de ce dernier sur la philosophie 
de l'histoire à partir d'octobre 1822, après son retour de Pologne en septembre. Il rédige 
son essai sur la Pologne en décembre et le texte paraît en janvier 1823. 

Voici ce qu'écrit Heine à propos de la notion de liberté politique et de la lourde 

responsabilité de la noblesse polonaise dans le déclin de l'Etat polonais : 

« Si le mot de patrie est le premier mot du Polonais, celui de liberté est le second. Une 
belle parole, la plus belle assurément après celle d'amour. Mais c'est aussi, avec celle d'amour, 
la plus mal comprise et celle qui sert à désigner les choses les plus contradictoires. C'est ici 
le cas. La liberté de la plupart des Polonais n'est pas la liberté divine, celle de Washington ; 
un petit nombre seulement, des hommes comme Kosciusko, ont compris celle-ci et cherché à 

1. Cf. Lucien Calvié, « Reprises de la question polonaise chez Henri Heine : liberté(s), Révolution 
française et hégélianisme », dans Reprises allemandes, Grenoble, ELLUG, à paraître en 1988. 
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la répandre. Beaucoup sans doute parlent avec enthousiasme de cette liberté, mais ils ne font 
rien pour émanciper leurs paysans. Le mot de liberté, qui résonne si beau et si retentissant 
dans l'histoire polonaise, n'était que la devise de la noblesse, qui cherchait à arracher à la 
royauté autant de privilèges que possible, pour augmenter sa propre puissance, et provoquer 
ainsi l'anarchie. C'était tout comme en Allemagne, où la liberté consistait surtout en ceci : 
réduire l'empereur à la besace, pour que la noblesse pût vivre opulemment dans la débauche, 
et régner arbitrairement ; et cet empire dont le chef était solidement liée à son siège et, à la 
fin, n'avait plus dans sa main qu'un sceptre de bois, un tel empire devait périr. Par le fait, 
l'histoire de la Pologne est, en raccourci, l'histoire de l'Allemagne ... ce principe de la liberté 
tumultueuse ... a cependant, malgré sa grandeur, conduit les Polonais à leur perte. Mais il est 
étonnant de voir quelle puissance exerce à lui seul sur les Polonais le mot de liberté ... Mais, 
en Pologne même, comme je l'ai dit plus haut, on ne comprend, par l'oppression de la liberté, 
que la suppression des droits de la noblesse, et l'égalisation progressive des classes. Nous 
savons mieux cela ; les libertés doivent disparaître, là où doit fleurir l'universelle liberté de la 
loi » 1. 

Et voici ce qu'on peut lire dans les Leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel, 
tout d'abord au sujet de la liberté politique : 

« Si l'on place la liberté en l'acquiescement des individus, il est facile de voir qu'il ne 
s'agit ici que du moment subjectif. Il suit naturellement de ce principe qu'une loi ne saurait 
être valable sans consentement unanime. Et on en arrive aussitôt à déclarer que la minorité 
doit céder à la majorité : celle-ci décide donc. Mais déjà J.-J. Rousseau a remarqué qu'alors 
il n'existe plus de liberté puisqu'on ne respecte plus la volonté de la minorité. A la Diète 
polonaise, chaque individu devait donner son consentement (il s'agit de la pratique du « liberum 
veto ») et cette liberté conduisit l'Etat à sa ruine » 2. 

Ensuite, au sujet de l'opposition entre monarchie élective, de type allemand ou polonais, 
et monarchie héréditaire, de type français, cette dernière étant seule en mesure d'assurer 
l'autorité et la continuité de l'Etat, et donc aussi les bases de la liberté politique moderne : 

« Or, au faîte de celle-ci (la puissance de l'Etat) se trouve ce facteur positif qu'une famille 
existe exclusivement en tant que dynastie régnante, que la succession des rois est déterminée 

1. Henri Heine, Satires et portraits, Paris, Calmann-Lévy, 1884, p. 258 à 260. 
2. Hegel, Leçons sur la philosophie de l'histoire, traduction par J. Gibelin, Paris, Vrin, 1970 (3e éd. 

revue), p. 43. 
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par hérédité et certes par droit de primogeniture. L'Etat a ainsi un point central inébranlable. 
C'est parce que l'Allemagne était un empire électif qu'elle n'est pas devenue un Etat 

unique et c'est pour la même raison que la Pologne disparut du groupe des nations 
autonomes » *. 

Et enfin, au sujet des conflits entre certaines dynasties et la noblesse défendant ses 
libertés, c'est-à-dire ses privilèges : 

« Les puissants barons paraissaient être l'élément moyen (entre le roi et le peuple) qui 
maintenait la liberté, en réalité toutefois ce n'étaient que leurs privilèges qu'ils défendaient 
contre le pouvoir royal et les bourgeois. Les barons d'Angleterre extorquèrent au roi la 
" magna charta ", mais les bourgeois n'y gagnèrent rien, ils restèrent bien plutôt dans leur 
ancienne condition. La liberté polonaise, de même, n'était pas autre chose que la liberté des 
barons à l'égard du monarque, la nation étant ravalée à un servage absolu. Quand il est 
question de liberté, il faut bien prendre garde si ce ne sont pas en réalité des intérêts privés 
dont on parle » 2. 

On pourrait aussi montrer, par exemple à propos du texte intitulé Angleterre (Englische 
Fragmente) de 1828, comment Heine reprend jusque dans le détail - par exemple au sujet 
du rôle de la poudre à canon dans l'émancipation bourgeoise - l'argumentation de Hegel 

dans les Leçons sur la philosophie de l'histoire : contre le système féodal et les privilèges 
aristocratiques, les libertés communales du Moyen Age et la Réforme ouvrent la voie à 

l'absolutisme monarchique « niveleur » et à la Révolution française, c'est-à-dire à la liberté 
politique moderne. De la même manière, l'éloge fait par Heine dans De la France, en 

1832, de la monarchie constitutionnelle comme forme stabilisée et équilibrée de l'Etat 
succédant à l'anarchie révolutionnaire, éloge en bonne partie repris de l'enseignement de 
Hegel lui-même et renouvelé, dans Lutèce, à propos de Guizot3 - du reste explicitement 
comparé à Hegel dans un manuscrit non publié4 -, rejoint une des tendances majeures 

1. Ibid., p. 327. 
2. Ibid., p. 328. 
3. Heinrich Heine, Sàmtliche Schriften in zwôlf Bànden, op. cit., tome 9, p. 460-461. 
4. Ibid., tome 10, p. 998. 
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de la réflexion des historiens libéraux français (Guizot lui-même, Thiers, etc.), qui veulent 
voir dans juillet 1830 la confirmation de 1789, et non de 1793, c'est-à-dire l'achèvement du 

processus révolutionnaire sur un point d'équilibre acceptable1. 

Les libéraux allemands 

C'est précisément de cette réflexion sur la genèse historique de la liberté politique 
moderne, développée par Heine principalement à partir de l'enseignement de Hegel, que 

la plupart des historiens, publicistes, professeurs et hommes politiques libéraux allemands, 
autour de 1830, sont tout à fait incapables. D'où leur repli théorique sur la question de 

la voie allemande spécifique vers la liberté politique. Ce repli revêt deux formes principales : 
d'une part, le maintien de l'exigence des libertés particulières au détriment, en général, de 

la liberté fondée d'abord sur l'égalité devant la loi, avec comme conséquence la timidité 
des libéraux allemands dans la revendication d'un véritable système parlementaire et, plus 

encore, du suffrage universel ; d'autre part, le retour permanent, et comme obsessionnel, 
au thème ancien des libertés germaniques, lié le plus souvent à la définition plus ou moins 
confuse d'une liberté « allemande » moyenne et modérée, point d'équilibre supposé entre 

la liberté et la démocratie occidentales (Etats-Unis, Angleterre, France) et le despotisme 
oriental représenté par la Russie tsariste. 

Il serait possible de montrer, mais la place manque ici pour le faire de façon détaillée, 
l'importance quantitative de ces différents thèmes à partir d'exemples pris dans tout l'éventail 

politique du libéralisme allemand, depuis F.-L. Lindner et son célèbre Manuscrit de 
V Allemagne du Sud de 1820 jusqu'au très radical Wilhelm Schulz, l'ami de Georg Buchner, 

en passant par Ernst Munch, publicisté et historien passé au service du roi de Wurtemberg 
après avoir été au service de celui de Hollande, par Wolfgang Menzel, critique littéraire 

écouté mais aussi député à la Diète wurtembergeoise, libéral modéré à la fois antisémite 
et antifrançais, surtout à partir de 1835 et de ses polémiques avec la Jeune Allemagne et 

Heine lui-même, par P.-A. Pfizer, qui maintient l'essentiel des revendications libérales mais, 
dans sa Correspondance de deux Allemands (Briefwechsel zweier Deutschen) de 1831, 

1. Cf. François Furet, La gauche et la Révolution française au milieu du XIXe siècle, Paris, Hachette, 
1986, p. 13. 
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subordonne la réalisation de ces revendications à la construction de l'unité allemande sous 

l'hégémonie de la Prusse, puissance absolutiste, et par J.G.A. Wirth, l'agitateur au fond 
assez antifrançais du Palatinat bavarois et l'un des principaux organisateurs et orateurs de 
la Fête de Hambach en mai 1832 \ Et l'on pourrait encore ajouter à cette longue liste 

les noms d'écrivains comme Buchner, dans le Messager hessois de 1834, et son ami Karl 
Gutzkow, le publicisté le plus en vue de la Jeune Allemagne. 

C'est précisément à cet archaïsme, à cette confusion et à ces dangereuses contradictions 

du libéralisme allemand, puissant en particulier dans les Etats constitutionnels de l'Allemagne 

méridionale (Bade, Wurtemberg, Bavière), que s'en prenait l'universitaire et homme politique 
libéral français Saint-Marc Girardin dans ses Notices politiques et littéraires sur Г Allemagne, 
publiées en 1835 et réunissant des articles et conférences des années 1830 à 1834. Il 

écrivait : « Le libéralisme allemand aime la philosophie de 89, la Révolution française, les 
journées libératrices de juillet ; en même temps, il adore le Moyen Age avec sa noblesse 

indépendante et fière ... (Ce libéralisme) qui devrait se rattacher purement et simplement 
à la philosophie politique que la France a promulguée en 89, a des tendresses pour les 
libertés locales et mesquines du XIIIe et XIVe siècles ... »2. Et il ajoutait que l'Allemagne 

tout entière avait un choix décisif à faire « entre deux esprits opposés, l'esprit occidental 
et l'esprit du nord, entre la civilisation politique de 1789, dont la France a pris l'initiative, 

et la civilisation despotique, dont la Russie s'est faite le représentant»3. 

Ce que Saint-Marc Girardin critiquait et rejetait, c'était la double perspective, si 
fréquente chez les libéraux allemands de toutes nuances, d'une Allemagne moyenne ou 

médiane en Europe et d'une liberté germanique, ou allemande, intermédiaire entre la liberté 
occidentale, en particulier française depuis 1789, et le despotisme russe ou oriental. 

Sans doute Saint-Marc Girardin n'était-il pas complètement informé sur les diverses 

composantes du libéralisme allemand, ou ne retenait-il de ce libéralisme que ce qui pouvait 
venir à l'appui de sa thèse. On trouverait en effet chez Karl von Rotteck, professeur de 
droit à l'Université de Fribourg-en-Brisgau, député à la Diète badoise et auteur, avec son 

1. Sur ces questions, je me permets de renvoyer le lecteur à ma thèse, Les intellectuels allemands..., 
op. cit., en particulier aux chapitres 9, 10 et 11. 

2. Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne, par Saint-Marc Girardin, Paris, Prévost-Crocius, 1835, 
p. 36-37. 

3. Ibid., p. 10 et 11 (Préface). 
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collègue universitaire et parlementaire Karl Theodor Welcker, à partir de 1834, d'un 

Dictionnaire politique (Staatskexikon) lu et relu par de très nombreux libéraux allemands, 
des éléments importants tendant au rejet de cette théorie d'une liberté allemande spécifique 
appuyée sur l'héritage supposé des libertés germaniques et du système féodal. 

Dans son Manuel du droit naturel et des sciences politiques de 1830, en effet, il 

présentait le Moyen Age, lié au passé germanique, comme une époque d'obscurantisme 
barbare succédant à l'Antiquité gréco-latine : « Puis vint la triste période du sombre Moyen 

Age, la période de l'oppression aux formes multiples, et même de l'oubli le plus général 
des droits de l'homme et par conséquent de l'interruption totale d'une science politique » \ 

Et il ajoutait, dans une note au sujet des droits de l'homme, que les Français, plus avancés 
et éclairés sur le plan juridique et politique, avaient bien raison de ne pas partager 
l'enthousiasme si fréquent des Allemands pour le Moyen Age et ses institutions. A l'appui 

de sa démonstration, il citait, en français, un passage de YEssai sur les garanties individuelles 
publié en 1819 par l'ancien Conventionnel Daunou : 

« Le Moyen Age est l'âge de fer du genre humain ; c'est l'âge des oppresseurs : il n'a 
manqué aux tyrannies de ces temps-là que l'art de s'accorder entre elles, et de ne point 
affaiblir par leurs dissensions la ligue redoutable qu'elles avaient formée contre les peuples. 
L'Antiquité, quoi qu'on en dise, n'offre point d'exemple d'un joug aussi accablant que celui 
qu'imposaient à nos misérables aïeux tant d'institutions despotiques, militaires, féodales, 
sacerdotales, monastiques, scolastiques, imaginées ou perfectionnées depuis le sixième siècle de 
l'ère vulgaire jusqu'au quatorzième... Aussi voyons nous les regards des oppresseurs se reporter 
sans cesse vers une époque si redoutable » 2. 

La position de Rotteck, et le texte de Daunou qu'il cite, posent la question importante, 
et tout aussi complexe que celle des libertés germaniques, des variations du statut du 
Moyen Age dans la réflexion politique allemande et française de la première moitié du 
19e siècle : opposition schématique entre un Moyen Age obscurantiste et féodal et 

l'émancipation humaine et politique liée aux Lumières et à la Révolution ; intégration, par 

1. Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften von Cari v. Rotteck, Stuttgart, Franckh 
frères, 1830, tome 2, p. 32-33. 

2. Ibid., p. 33 en note. 
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exemple chez Hegel ou Guizot, de certains éléments du Moyen Age comme les institutions 
municipales, à un processus global d'émancipation bourgeoise dont la Révolution française 

ne constitue qu'un élément ; utilisation, essentiellement mais pas uniquement par le 
romantisme allemand, du mythe de l'harmonie et de l'unité médiévales (le Saint-Empire, 

l'Eglise catholique) et de leur destruction par la Réforme, les Lumières et la Révolution, 
dans le sens du conservatisme et de la réaction en Allemagne et en Europe. Dans cet 

ensemble, la position de Heine à ceci d'original que, contre le romantisme politique, elle 

tend souvent à privilégier, et très nettement, la première interprétation, mais que, contre 
son excès de schématisme, elle emprunte parfois des éléments plus nuancés à la seconde. 
Mais il s'agit là d'une question qui, bien que liée sur certains points à celle des libertés 

germaniques, va bien au-delà du cadre de la présente étude. 

J'ai essayé, dans les pages qui précèdent, de donner un aperçu de l'extrême complexité 
d'un débat historique et politique à la fois français et allemand, du début du 18e siècle 

aux années 1830 et 1840. Le débat autour du couple liberté-libertés et des libertés germaniques 

ne se pose pas dans les mêmes termes en Allemagne et en France, même si les convergences 
sont nombreuses et significatives, essentiellement en raison de la coupure bouleversante de 
la Révolution française : acquis irréversible dans l'histoire de France et dans la réflexion 

des libéraux français, même modérés, et objet inaccessible, à la fois dévalorisé et surévalué, 
pour les libéraux et les révolutionnaires allemands. 

La liberté germanique, ou les libertés germaniques primitives, dont l'existence n'est que 
rarement mise en doute et qui constituent une sorte de mythe national fondateur, sont, 

en France, avant 1789, l'enjeu d'une discussion à la fois historique et politique entre les 
trois « systèmes » dont parlait Guizot : le monarchique (Dubos), l'aristocratique (Boulain- 

villiers) et le populaire ou démocratique (Mably) ; après une interruption relative entre 
1789 et 1815, la Révolution ayant tranché en faveur du troisième système le débat antérieur, 

la discussion, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, retrouve son caractère à la 
fois historique et politique : il s'agit alors, en particulier pour les historiens libéraux, 
d'intégrer l'événement révolutionnaire, redoublé en 1830, à un système politique équilibré 

et stable, à la marche générale d'une civilisation européenne et à la constitution d'une 
histoire nationale. 
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En Allemagne, dans la mesure où l'absence de révolution politique de type français 

(1789, 1830) laisse pendant, dans la pratique, le débat entre la liberté et les libertés, la 
discussion autour des libertés germaniques, souvent considérées comme le fondement possible 
d'une voie allemande spécifique vers la liberté politique, tend à se substituer au débat 

entre la liberté politique moderne et les libertés anciennes, c'est-à-dire entre le changement 
politique - ce que le libéral français Saint-Marc Girardin appelait l'adhésion à la « civilisation 
politique de 1789 » - et le maintien plus ou moins avoué de l'Ancien Régime. De ce 

point de vue, la réflexion de Hegel sur la genèse de la liberté et de l'Etat modernes, 

prolongée dans une certaine mesure par celle de Heine, et assez proche parfois de celle 
de Guizot, apparaît, entre ce qui la précède - J. Môser et le traditionalisme hanovrien 
d'un Brandes et d'un Rehberg, marqué par la pensée de Burke - et ce qui l'accompagne 
- le romantisme politique et le libéralisme des années 1815-1830 - comme une brillante 

exception, d'autant plus isolée que la réflexion de Marx, qui est issue sur bien des points 

de celle de Hegel, abandonne très rapidement la question de l'Etat et de la liberté politique 
au profit de l'étude des réalités sociales et économiques comme base d'une possible 

révolution d'un type nouveau. 
Dans le texte déjà cité de Heine sur la question polonaise, il était question, par 

opposition aux libertés et privilèges aristocratiques, de la « liberté divine, celle de 
Washington », peu ou prou assimilée, par l'intermédiaire de la figure du jacobin Kosciusko, à 
la liberté selon la Révolution française. Il serait donc sans doute utile d'ajouter au triangle 

franco-anglo-allemand examiné ici un quatrième élément, sur l'autre rive de l'Atlantique, 
celui des Etats-Unis et des formes spécifiques qu'y a revêtues la genèse de la liberté 

politique *. 

septembre 1987 

1. Au sujet des rapports entre liberté et démocratie en France et aux Etats-Unis, on peut lire Raymond 
Aron, Essai sur les libertés, Paris, Hachette, 1976 (coll. « Pluriel ») (édition revue et augmentée, lrc éd. en 
1965 chez Calmann-Lévy) et aussi François Furet, « Fausse filiation » dans Le Monde du 21 juin 1986, p. 13. 
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Résumé de l'article/Abstract 

LIBERTÉ, LIBERTÉS et LIBERTÉ(S) GERMANIQUE(S) : UNE QUESTION FRANCO-ALLEMANDE, AVANT ET APRÈS 1789 

Le débat politique sur la liberté, liée à l'égalité, et les libertés assimilées à des privilèges, est aussi un 
débat historique sur la (les) liberté(s) germanique(s) supposée(s) originelle(s). Dans la France du 18e siècle, 
l'opposition entre deux thèses savantes, la « germaniste » et la « romaniste », recoupe l'affrontement entre trois 
systèmes de pensée liés à trois forces politiques : aristocratie (Boulainvilliers), monarchie (Dubos), démocratie 
(Mably). Ce débat historique reprend entre 1815 et 1848 : les historiens libéraux comme Guizot cherchent à 
intégrer l'événement révolutionnaire de 1789 et de 1830 à un système politique stable et à une histoire nationale 
à constituer. Chez les libéraux allemands, le double débat sur les libertés germaniques et sur une voie 
allemande vers la liberté politique est lié au constat de l'impossibilité d'une révolution allemande de type 
français, ou au rejet de sa possibilité. La réflexion de Hegel sur la genèse de l'Etat et de la liberté politique 
modernes, liés à 1789, constitue une exception, d'autant plus que Marx renonce très tôt à une réflexion de 
ce genre, tourné qu'il est, comme Heine, vers une révolution d'un type nouveau. 

Mots clés : liberté(s), Allemagne, France, 18-19* siècle. 

LIBERTY, LIBERTIES, GERMANIC LIBERTY(IES) : A FRANCO-GERMAN QUESTION, BEFORE AND 
AFTER 1789. 

The political debate upon liberty (related to equality) and liberties (related to privileges) is also an historical 
debate about the supposed original germanic liberty (ies). In 18th century France, two scholarly theses, the 
« germanist » and the « romanist » ones, are in opposition, combined with three theoretical systems linked to 
three political forces : aristocracy (Boulainvilliers), monarchy (Dubos), democracy (Mably). The debate is resumed 
after 1815, when liberal historians like Guizot seek to integrate the revolutionary events of 1789 and 1830 into 
a stable political system and the constitution of a national history. Among the German liberal thinkers of the 
1830's, the twofold debate upon germanic liberties and a German way towards political liberty is related to heir 
belief in the impossibility of a German revolution of the French type. Hegel's reflexion about the genesis of 
modern State and political liberty in relation with 1789 must be seen as an exception, especially as Marx soon 
gives up such a reflexion and turns his thoughts, like Heine, towards a new type of revolution. 

Key-words : liberty (ies), Germany, France, 18-1 9th century. 


	Informations
	Informations sur M. Lucien Calvié
	Cet article est cité par :
	Lucien Calvié. Heine, médiateur de l'idée de révolution, Romantisme, 1998, vol. 28, n° 101, pp. 51-61.


	Pagination
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Plan
	En France 
	« Germanistes » et « romanistes » 
	Guizot 

	En Allemagne 
	Hegel 
	Heine 
	Les libéraux allemands 



