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62 Chapitre Il 

Andreas Riedel de son côté, itfcr:11;1teur social, pétbg0gue et conseiller de 
l'empereur Léupvld II (1790-1792), devenu jacobin et théoricien convaincu de la 
révolution SJJts-cu1vltc en ~~·-•,a¼,~•··~ J.u li,..:uti211::ic11t Franz f-Ii.:bensLreit et dè quelques 
autres, avec lesq_ud$ il sui-,ail alü.:nti,ement depuis Vienne le déroulement des 
événements révolutionnJ.ües en Fra.:,,;,,\ utilise en 1794, au cours de l'interrogatoire 
que lui fait subir un jage d'instru.::ti0u, les formules de "Hebenstreltische Theorie", 
"Hcbcnsu·cltisrnus" et uKorLr1-u.1nisff1Usn pour désigner la théorie de la ccmmun::iuté 
des bicns, 162 La création du Lerm: "Kommu;üsr;ni&" par Riedel en pleine réaction 
:mtijacobinc à Vl.;,nne J\rn demi-siècle avant sa (re)créatîon sur 1e modèle 
français en 1841, fait d'J.ilh:Grs -,,.-,_h,,-,n°~: comment en effet Riedel fut-il amené 
à employer le terme nouvc:,u "K0um,.mismus" qui recouvre une notion qui lui 
vient sans doute des thévricic.rL de la cornr!1t1r1J~1L:~, à une dnte où ceux-ci~ 
pour 2uwnt qu'on Je sac:,c, n'ont pas encore créé le vocable "comrLwis:ne"? Bien 
que ce dernier ne soit attc,lé pour la prd11Îèi-e fois qu'en 1797 dans Monsieur
Nico/as, il reste posslbk que "c,_)umunls;;,e" ait été créé et utilisé qudques années 
auparavant en français et que Ridcl en ait été informé soit par ses lectures soit par 
des connaiss:mces rtvcnucs de Pru-is, D'une part, nul ne peut pi-étendre avoir lu 
toute la production de fouilles voL..u:8& ou d'ouvrages publiés pcnilirnt 1a Révolu
tion et qul peuvent compœt(;1 le terrne : on notera par exemple que la création de 
"communautisœ" par Babeuf, re:,,t6e ignorée jusqu'ici, n'est connue qu'au hasard 
de la conservation cfur,.c fcuülc d(:. btouillcn. D1autte part.1 le cas de lvfesrner (avec 
qui Riedel était lié) œntr2.u1L de Paris à Vienne en 1791 suffit à attester l'existence 
d'un canal de transmission orak des fxl..s et du langage révolutiorsnai.re.s français 
quasi impossible à œrner J6svr.mais. Alnsi que me l'écrivait Wolfgang Schieder 
au terme d'une disrnssîoc tenue à Trèves et poursuivie par corrtsponœmce: "Je 
continue à penser que Rîudcl n'a pas inventé le tenne, Il doit l'avoir 
déjà entendu ou lu qudq_ue et poJs cela il ne reste que Paris. 

Cependant l'hypclhèse de la cnfa.tion de "Kommunismus" - deineuré lettre 
rnorte d'aillcursjusqu·à ce que Kôrncr re.\h.un1c. il y a qu~lques années seu1en1ent-
par le cosmopolilc qu'était Riedeî n'est pas à écarter: ce fin lettré et 
néologue consclcnt, ;.u.lapLc lnuEé-d.L1tcr:nent à ranernan-d les tern~es de 1.~sans-
culottc" et de Hsans-c:ul-otLls1nc ~,, qu; parle de ,qSansculoUisn1u:/1 tout au long de ses 
interwgatcircs de 1794, et fa; r;,x_,uk pas dèvant la création de "Heben~treitismus", 
peut avoir créé "Kornmun;smus" à de la racine "cunmunls" et de la donnée 
latine ou française ~"'~•"""" dt ~\::c1n1nun.i::.J,.~.t' ou "ccrnrût.HÜsl,;'/\ pour qualifier 
d'un terme adéquat la nctü:m ;1bsù<.1itc du système de la comrnunaut6 des biens. 164 

C'est ce que fera Restif en aura besoin d'un mot destiné à désigner 
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163 

Sur Riedel et !"Icbenstz,,:;i1 s:in;:.i Que sur l1errro1oi des termes ci-0~:.;;su::; cf. doc::.lln,;.;.Jü 4 
et l'introdw.: lion à cc :.l,:.;çuffi_s.:.n~. - J. 

"Ich nchmc aber wdt,:dù: nicli, an, daE A.ü<lieas Riedel den Ilegriff sdb,l geprilgt 
hat. Er muE ilm cinfach ~cho;. gehort bzw. gelesen 1utl1cn, und da bleibt 
nur Paris ûhrig." (lcn.1-c; du 20 1977). 

Utopie cummwwutaire et Révolution 63 

le mode de gouvernement correspondant au système de la communauté ("commu
nisme") ou à l'absence de gouvernement ("an;1rchisme"), etc. ; de même Babeuf, 
dans sa Défense devant la Haute Cour, crée+il "anarchisme" simultanément à 
Restif, pou~ qualifier le système de ceux qµi veulent abattre le régime du Directoire 
et "grisélisme" (du nom du traître Grise!) pour qualifier le système d'infiltration, de 
mouchardage et de provocation des organisations démocratiques par la police.165 

Théorie rrévoh.1tio.rmaire de la communauté 

Quel est le contenu de cette théorie nouvelle aux racines anciennes qui prend ou 
à qui l'on donne dès 1793 le nom de "parfaite égalité" ou de "sans-culottisme", 
que Riedel nomme en 1794 de sa lointaine Vienne "Sansculottismus", "Heben
streitisrnus" ou "Kommunismus", que: Babeuf appelait encore "sans-cu!ottisme" 
en 1793-1794, qu'il nomme "plébéianisme" à partir de novembre 1795 et Restif 
"communisme" un an plus tard ? Dans Le Tri~,un du peuple du 15 brumaire an IV 
(6 novembre 1795) Babeuf, remis en liberté iiprès un nouveau séjour en prison, 
résume ainsi le résultat des réflexions échangé1~s avec ses compagnons au cours de 
neuf à dix mois de détention sous la réaction thermidorienne :166 

Ne nous dissimulons pas l'exacte vérité. Qu'est-ce qu'une révolution politique en 
général ? Qu'est-ce, en particulier, que la révolution Française ? 

164 Je dois signaler deux fausses pistes a.llema..,des datant de 1792 ou 1793 les vo
cables qui nous intéressent îci, D'une part, Eduard BERNSTEIN (1901) donne des 
extraits d'une brochure de 1792, Ueber den Menschen [ ... ], qu'il intirule "eine 
deutsche cot,-..munistische Schrift". S'il est vrai que ce texte anonyme fait l'apo
logie de la ccmmun::.u,6 des biens, cela ne dépasse pas, du point de vue langagier, 
l'emploi de Gemeinschaft, gemeinschaftlich, allgemeines Gut ou Aujhebung des 
Privateigenthums. Il existe d'autte part un texte non daté (appmximalivcmcnt de 
1793) dans HôLDERLIN, Siim:!iche Werke, vol. 3, Berlin 1943, Nachtrage, p. 617-
620, intitulé "Commur,ismus der Geister", que Pigenot attribue à Hëldcrlin tandis 
que Hellingrath penche pour Schelling, Or le texte en question - une esy_uisse d'une 
demi-page suivie de deux pages rédigées, de la main de Hegel qui plus est ! (informa
tion de Jacques D'Hondt) et avec un titre d'une autre main - nous est parvenu dans 
les documents rassemblés par Christoph Schwab en 1845/1846 lors de la prépara
tion de l'édition des œuvres de Holderlin parue (1846), pour laquelle le passage n'a 
pas été retenu, La formule "Com..:nunismus der Geister" n'est pas dans le texte; on 
est en droit de supposer que c'est Schwab lui-même qui a ainsi intitulé un fragment 
ne comportant pas de titte, à la place de "Communion der Geister" qui conviendrait 
mjeux. A la suite de la publication de Pigenot ce texte a été traduit en français in 
LEONHARD, Holderlin, Seghers (1963), p. 8L Les éditions critiques actuelles de 
Hëlderlin, comme le nouveau volume de la collection Seghers, ne retiennent pas ce 
fragment, dont le titre à tout le moiru ne peut être considéré comme authentique. 

16.5 C[ ADVIELLE, vol. 2, p. 244, et 291 pour grisélisme. 
)66 Le Tribun, vol. 2, n° 34, p. 11-14. 


