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Un médiateur franco-allemand méconnu
Une nouvelle biographie de Charles de Villers

Gérard Foussier*

» Il a été le Français le mieux informé sur ce qui s’écrivait et se discutait en Allema-
gne, dans les domaines de la littérature, de l’histoire, de la philosophie ou des

sciences : pourtant, Charles de Villers (1765-1815) est aujourd’hui méconnu. Un récent
ouvrage permet de faire plus ample connaissance avec ce médiateur franco-allemand.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD). 

Né à Boulay en 1765, dans cette Lorraine alle-
mande qui sera annexée à la France moins de qua-
tre mois plus tard, Charles François Dominique
de Villers n’a connu pendant sa jeunesse que les
territoires de l’Est de la France, surtout sa Lorraine
natale, dont la protection était assurée par le Saint-
Empire depuis 1542 :« Il semble qu’il y ait une dis-
tance infranchissable de l’esprit français à l’esprit al-
lemand, ils sont placés sur deux sommets entre les-
quels il y a un abîme ». Monique Bernard raconte
avec précision les faits et gestes de la vie du penseur
lorrain. Ecrit à la manière de certains romans his-
toriques, sans pour autant tomber dans les excès
de descriptions abusives ou purement imaginaires,
les 28 chapitres du récit traduisent la vie quo-

Après des études à Montpellier et à Aix-en-Pro-
vence, puis plusieurs séjours dans des universités
allemandes, Monique Bernard a consacré en 1976
sa thèse de doctorat à Charles de Villers. Depuis
plus de 40 ans, elle vit en Allemagne, notamment
à Göttingen, où son auteur de prédilection a été
professeur d’université avant d’y mourir à l’âge de
50 ans. Si son ouvrage n’a pas l’ampleur de celui
publié par Louis Wittmer en 1908 (Un intermé-
diaire entre la France et l’Allemagne ), il n’en reste
pas moins un imposant document sur un aspect
peu connu des relations culturelles franco-alle-
mandes, plus précis que le fascicule d’une centai-
ne de pages écrit (en allemand) par Oskar Ulrich
en 1899 à Leipzig (Sein Leben und seine Schriften).

Der verkannte Franzose

Der gebürtige Lothringer Charles
de Villers (1765–1815) hat die
französische Kant-Rezeption
maßgeblich beeinflusst; er hat
einen vomInstitut National preis-
gekrönten Aufsatz über die Re-
formation Luthers geschrieben,
Germaine de Staël zu ihrem
WerkDe l’Allemagne inspiriert
und vieles mehr. Dennoch bleibt
der glühende Verehrer der deut-
schen Kultur, der die französi-
sche vehement kritisierte und
schließlich entschied, in Deutsch-

land (und zwar Göttingen) zu
bleiben, heute weitgehend un-
bekannt. Er lässt kaum mehr
als eine historische Fußnote
zurück. Während Buchhänd-
ler heute von Charles de Villers
nur ein erst 1978 (!) veröffent-
lichtes Werk kennen (siehe Do-
kumente/Documents 3/2012), re-
habilitiert die Französin Mo-
nique Bernard (die seit mehr
als 40 Jahren in Göttingen
lebt) mit ihrer umfangreichen
Biographie den verkannten
Franzosen. Red.
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tidienne des Boulageois de l’époque, les pérégrina-
tions et observations de Charles en Allemagne,
mais aussi et surtout sa personnalité. Monique
Bernard avoue avoir « arrangé » quelques citations
des écrits de Charles de Villers pour les replacer
dans son propre texte – une méthode peu acadé-
mique, mais les dialogues n’en sont que plus vi-
vants et crédibles.

Si l’on sait peu de choses sur les six années pas-
sées par Villers au collège et les douze années de vie
militaire à Metz, la période qui suivit n’en est que
plus riche en informations. Il a 22 ans, quand il
monte sa propre troupe de théâtre pour jouer la
comédie – une discipline qu’il a découverte au
collège en apprenant les classiques. Il écrit des
tragédies en alexandrins et veut mettre fin aux
formes sclérosées de la littérature pour proposer
désormais des sujets plus proches de l’histoire, des
mœurs et des croyances de ses compatriotes. Puis
il s’exerce à la poésie légère, traduit des odes
grecques et latines, ainsi qu’un texte de l’écrivain
allemand Gotthold Lessing (1729-1781). 

Les recherches scrupuleuses de l’auteure frôlent
parfois le travail de détective. Le roman sur le ma-
gnétisme (Le magnétiseur amoureux ), interdit par
la censure et mis au pilon en 1787, n’est jamais
sorti des presses, mais Monique Bernard note
qu’un exemplaire a été retrouvé dans la biblio-
thèque de Besançon (la Bibliothèque Nationale de
Paris a acquis en 1975 un exemplaire d’une ver-
sion corrigée de 1824, le livre n’a été réédité en fac-
similé qu’en 1978). Un poème grivois, écrit en

1792, alors que son auteur s’était caché dans une
remise pour échapper aux révolutionnaires, n’a pas
été publié lui non plus, mais en cherchant bien...
Un document en témoigne, dans la bibliothèque
de Hambourg. Son premier ouvrage de nature po-
litique et philosophique (De la liberté ), dans lequel
il prend la défense de la royauté et veut l’implan-
ter dans toute l’Europe, n’a paru d’abord qu’ano-
nymement, il faudra attendre la troisième édition
pour apprendre que Charles de Villers en est l’au-
teur ; il lui sera reproché d’être « devenu anti-
français sous l’influence de ses amis allemands » –
alors qu’il n’a encore jamais mis le pied en Alle-
magne.

Dès 1791, Villers avait dénoncé les excès de la
Révolution française et avait dû se réfugier outre-
Rhin, où il rencontrera les grands esprits de
l’époque après avoir rejoint en 1792 l’armée du
prince de Condé à Bingen, puis ses deux frères à
Trêves. Mais il s’interroge sur la nature de cette
guerre, « où il risquait de se retrouver face à ses an-
ciens camarades qui combattaient dans le camp de
la République ». Les quatre années qui suivent
sont peu documentées : jusqu’à son arrivée dans
« l’heureuse terre de Westphalie », dans la forêt de
Teutoburg notamment, où Arminius en l’an 9
était devenu le libérateur de l’antique Germanie,
après avoir taillé en pièce l’armée romaine de
Varus. Il commence alors à se familiariser avec les
auteurs allemands qui glorifient ce chapitre de
l’histoire allemande, parmi eux Friedrich Klop-
stock (1724-1803), dont il traduit un poème con-
sacré au lointain événement, allant même jusqu’à
s’identifier à la nation allemande.

A Göttingen

C’est à 31 ans qu’il s’inscrit comme étudiant à la
faculté de jurisprudence de l’université de Göt-
tingen (où il sera nommé professeur en 1811),
sans dédaigner d’autres disciplines comme les let-
tres, les langues anciennes et les mathématiques.
L’épisode permet à Monique Bernard de dresser le
portrait de cette université, fondée en 1734 et qui
a accueilli tant d’étudiants aux noms aujourd’hui
célèbres. La liste époustouflante de personnages
qui ont côtoyé Charles de Villers pendant sa vie
rend parfois difficile la lecture de ce récit, car l’au-

Respect et admiration

« Né Français, j’ai été nourri de lectures fran-
çaises, et longtemps je fus passionné pour la littéra-
ture de mon pays. Quand je commençai à péné-
trer dans le sanctuaire des muses teutoniques, je fus
frappé d’étonnement de tout ce qui s’offrait à ma
vue. Heureusement que je n’étais pas encore pétri-
fié dans les formes françaises, qu’il me restait quel-
que réceptivité, et que j’étais encore susceptible de
fusion. Je me sentis donc bientôt saisi de respect et
d’admiration pour ce qui m’avait semblé mériter
assez peu d’attention. »

Charles de Villers
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teure ne se contente pas d’en citer les noms. Elle
leur consacre avec une précision encyclopédique
de longues lignes sur leurs activités, leurs origines
et leur caractère pour donner au lecteur toutes les
informations qui permettent de mieux compren-
dre ainsi la carrière de Villers. Cela est vrai égale-
ment par exemple pour toutes les villes et les ré-
gions dans lesquelles le penseur a séjourné, mais
aussi pour les méthodes d’apprentissage d’une lan-
gue étrangère, un sujet qui prête à la comparaison
franco-allemande : elle rappelle notamment qu’« à
cette époque, on enseigne un peu les langues étran-
gères comme le latin et le grec ».Charles de Villers a
publié (sous pseudonyme) une Lettre sur l’abus des
grammaires dans l’étude du français et sur la meilleu-
re méthode d’apprendre cette langue. Pour lui, la
grammaire ne doit se trouver qu’à la fin du proces-
sus d’acquisition de la langue, et non au début.
Sa formule : « Lire, écrire, écouter et parler ». Et
non plus : lire, traduire, analyser grammaticale-
ment.

Formé auprès de professeurs renommés à
Göttingen, Charles de Villers a découvert la lit-
térature allemande, et plus généralement la cultu-
re et la science de ce pays, « tandis que son éloigne-
ment de la France et les contacts souvent négatifs qu’il
a eus avec les Français émigrés l’ont amené à jeter un
regard plus critique sur la culture de sa patrie ». Ins-
tallé dans le nord de l’Allemagne, il exhorte « les
Français éclairés » à devenir comme lui des média-
teurs pour faire tomber les barrières entre les peu-
ples et rapprocher les grands esprits de tous bords
au-delà des frontières. Monique Bernard cite une
multitude d’articles retrouvés dans les biblio-
thèques allemandes, déjà cités ailleurs pour cer-
tains d’entre eux mais qui reflètent bien le carac-
tère (supposé) des Allemands : « esprit d’ordre et de
système, propension à l’exactitude, précision rigou-
reuse dessinant les limites des divers connaissances
humaines, enrichissement des ouvrages par une his-
toire critique et des tableaux raisonnés, exemples de
l’assiduité allemande dans l’étude dont la légèreté
française sourit avec dédain ». On peut lire entre
autres comparaisons entre la France et l’Allemagne
celle sur l’importance accordée à l’instruction pu-
blique en Allemagne : « Beaucoup d’écoles primai-
res, secondaires, d’écoles spéciales ; au-dessus, les uni-
versités qui sont toute la vigueur que, depuis un

siècle, elles ont perdue en France », où « les univer-
sités ne constituent pas le corps littéraire » – en
Allemagne, « elles forment le lien entre toutes les 
classes de la population et les étudiants vont porter sur
les divers points de l’Empire la méthode et le renom
de leurs maîtres ». Et si les Français relèvent « avec
ironie et dédain la manière d’étiqueter et de classer
qui distingue les Germains », Charles de Villers ré-
pond à ces critiques en leur signalant « tous les
bienfaits qui sont nés de cet esprit d’ordre et de sys-
tème propre aux têtes allemandes ». Peu tendre en-
vers les Français, Charles de Villers n’en était que
plus élogieux envers les Allemands, chez qui « la
raillerie est presque inconnue ; notre mot de persi-
flage n’a point de synonyme dans la langue alleman-
de, cela tient à un fond de gravité et de bonhommie
inhérente au terroir ».

Monique Bernard aborde beaucoup d’autres
sujets, parfois plus privés, notant par exemple au
passage que son auteur de prédilection n’a cessé
« de proclamer les vertus de la femme allemande,
l’opposant à la Française, coquette et superficielle, et
celles d’un amour éthéré s’élevant au-dessus de la sen-
sualité ».

De retour en France

De retour en France en 1801, amnistié deux ans
plus tard, Charles de Villers avait cherché à ob-
tenir un certificat de moralité de la part de Mat-
thäus Rodde (1754-1825), maire de Lübeck. Mo-
nique Bernard s’attelle à faire la part des choses en
précisant que Rodde, « après s’être fait prier », lui
a attesté qu’il avait vécu depuis 1792 dans sa ville
(« ce qui était faux » ) en bon citoyen paisible (« ce
qui était vrai ») et qu’il avait toujours proclamé
avec conviction son patriotisme (« ce qui n’était
vrai qu’à moitié »). Pour étayer ses thèses et repla-
cer « son » personnage dans un contexte le plus
précis possible, elle cite par ailleurs de nombreuses
références, des articles de journaux et des lettres,
mais aussi des commentaires sur des contributions
publiées par Villers lui-même, tout spécialement
sur sa défense du kantisme. Ainsi ce jugement de
Jean-Baptiste Suard (1732-1817), rédacteur au
Publiciste, qui pourtant ne connaît guère Imma-
nuel Kant, félicite Villers d’en avoir, dans son ou-
vrage Philosophie de Kant, « dégagé la doctrine des
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épines qui la rendent inaccessible dans la forme ori-
ginale ». D’autres articles, dans lesquels Kant et
Villers sont tournés en ridicule, lui reprochent
galimatias et mysticité. L’auteure de l’imposante
biographie fait remarquer que « Kant n’est guère
connu, mais les préjugés contre lui sont tenaces ». 

Le chapitre sur Germaine de Staël est particu-
lièrement riche : la rencontre à Metz en 1803 avec
cette femme « généreuse et dévoreuse », veuve de
son mari suédois depuis peu, en dit long sur celle
« qui attend de ses amis un dévouement sans borne ».
Après une abondante correspondance qui fleure
bon « le flirt épistolaire » (avec coloration plus éro-
tique, écrit l’auteure), elle invite Villers à revenir
en France, ce qu’il refuse. Mais comme Bonaparte
de toute manière ne veut pas de Mme de Staël
(qu’il considère comme une intrigante) à Paris,
elle prépare un voyage en Allemagne pour mieux
connaître les milieux intellectuels, si possible en
compagnie de Villers – ce qu’il refuse à nouveau.

Le jeu de séduction est sympathique sous la
plume de Monique Bernard qui ne recule devant
aucun détail et aucun sous-entendu. Même si les

deux penseurs ne se reverront plus,« les idées semées
par Villers dans l’esprit de cette nouvelle étoile firent
leur chemin et finirent par porter des fruits que les
Français découvrirent avec délectation une décennie
plus tard » – dans l’ouvrage de Mme de Staël,De
l’Allemagne – que Charles de Villers en tant que
« père intellectuel » présentera dix ans plus tard
dans un journal de Göttingen sans ménager ses
compliments : « On a oublié le nom de Villers, mais
ses idées sont présentes dans l’ouvrage de son amie »,
souligne l’auteure. 

En 1804, l’Institut National de Paris couron-
ne son Essai sur l’influence de la Réforme de Luther
(Villers écrit d’ailleurs Réformation, par analogie
à l’expression allemande). Là encore, les descrip-
tions de Monique Bernard sont ponctuées de
nombreuses citations originales et de dialogues re-
constitués qui mettent en relief l’opposition en-
tre la culture et les formes de pensée issues de
l’esprit latin et de l’esprit germanique. Bien vite,
en 1805, Charles de Villers veut retourner en
Allemagne :« Il me tarde d’aller respirer de nouveau
un air pur et libre, de dilater ma poitrine et de vi-
vre au milieu du savoir sérieux au milieu de gens qui
réunissent la simplicité des mœurs à la sublimité de
la pensée, au milieu enfin d’amis véritables et chauds ».
L’auteure parle également d’autres ouvrages qui
ont fait la notoriété de Charles de Villers, notam-
ment auprès de Goethe ou de Grimm : elle rap-
pelle que son Erotique comparée s’intitulait en
réalité Sur la manière essentiellement différente dont
les poètes français et les allemands traitent l’amour ;
cet ouvrage, que Villers considérait comme ce qu’il
avait écrit de meilleur, peut être vu comme le pre-
mier essai de littérature comparée, il sera traduit
en allemand en 1810. 

Dans son dernier chapitre, Monique Bernard
résume ses recherches par un long passage dithy-
rambique et recommande à ses lecteurs de faire un
tour au cimetière de Göttingen, où a été inhumé
Charles de Villers en 1815, et d’y apposer « une de
ces roses que la chanteuse Barbara croyait y voir fleu-
rir plus belles qu’ailleurs » dans sa célèbre chanson
des années 1960.

Monique Bernard,Charles de Villers – De Boulay
à Göttingen. Ed. des Paraiges, Metz, 2016, 368
pages.


