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La découverte et la publication tardive en 1774 du »Journal de voyage« (1580–1581) de Montaigne a 

été largement étudiée depuis le chanoine Mathurin Dréano (1952) jusqu’à Concetta Cavallini (2005) 

en passant par l’auteur de ce compte rendu. La réception en France de ce texte qui heurta la 

sensibilité de certains philosophes comme D’Alembert par son respect de l’Église romaine et par la 

dévotion de l’auteur des »Essais« au pèlerinage de Notre-Dame de Lorette est aujourd’hui bien 

connue. Wolfgang Adam se consacre à la réception du texte en terre germanique dans les dernières 

décennies du XVIIIe siècle. Pour un public de langue allemande qui n’a pas suivi les travaux français 

d’érudition signalés plus haut, l’auteur consacre un premier chapitre à la découverte en 1769 par 

l’abbé Prunis dans un coffre abandonné du château de Montaigne du manuscrit original du »Journal«. 

Avec son confrère Leydet qui en prit une copie partielle1, il faisait pour le ministre Bertin un inventaire 

des archives du Périgord, prolégomènes de futures Archives nationales. Prunis tenta sans succès 

d’intéresser D’Alembert à ce document inédit de celui qui passait pour le père de la philosophie 

moderne. Il rédigea une préface à une éventuelle édition2. En définitive, le manuscrit, cédé de manière 

un peu mystérieuse au libraire parisien Le Jay, fut publié sous la direction du journaliste polygraphe 

Meunier (Meusnier) de Querlon. Le »Journal«, autographe en grande partie, fut confié à la 

Bibliothèque du roi, où il a disparu sans laisser de trace.

Wolfgang Adam analyse dans un second chapitre le travail d’édition de Meunier de Querlon: il met en 

évidence la participation de Giuseppe Bartoli pour la partie rédigée en italien. Moins philologue que 

homme de communication, Meunier de Querlon, que l’auteur qualifie d’»homme de lettres« – notion 

un peu vague –, s’ingénie avec Le Jay à faire du volume in-4° original un monument de la littérature 

viatique, comme la mode en était alors dans la librairie parisienne, avec les grandes séries de voyage 

illustrées: portrait gravé de Montaigne en frontispice, dédicace à Buffon – assez inattendue, mais très 

publicitaire –, »Discours préliminaire« reprenant la vulgate de la vie du philosophe présente dans les 

grandes éditions des »Essais« par Pierre Coste, annotation légère, mais de coloration érudite. 

Wolfgang Adam a la bénignité de penser que Meunier de Querlon a fait un travail de philologue: il en 

était bien incapable, quoiqu’il eût consulté quelques savants, dont Jean Capperonnier, conservateur 

des manuscrits de la Bibliothèque du roi. Querlon, avocat d’origine, fut essentiellement un journaliste, 

même s’il fut un temps employé à la Bibliothèque du roi. Il publia des ouvrages libertins fort 

1 Voir François Moureau, Autour du Journal de voyage de Montaigne (1580–1980). Avec une copie inédite du 
Journal de voyage, Genève, Paris, 1982, 187 p.

2 Voir id., Deux inédits montaigniens.1. Une lettre de Léonor de Montaigne. 2. La Préface de l’abbé Prunis au 
Journal de voyage, dans: Études montaignistes en hommage à Pierre Michel, Paris 1984, p. 183–193.
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naturellement interdits, des polémiques contre ses confères journalistes, des ouvrages de cuisine et 

quelques éditions alimentaires de classiques latins: cela ne le posait pas en philologue averti et 

encore moins en spécialiste de la langue de la Renaissance tardive. W. Adam le qualifie 

d’»Aufklärer«, ici encore notion de piètre signification dans les dernières décennies du XVIIIe siècle où 

les Lumières étaient partout, et souvent dans des lieux et chez des personnages inattendus.

Le Journal rencontra en France un succès éditorial certain et la presse francophone en rendit compte 

le plus souvent avec faveur. Un troisième chapitre de l’ouvrage de W. Adam est consacré à la 

réception du texte dans les pays de langue allemande. Y-eut-il des comptes rendus de l’édition 

parisienne? L’auteur n’en fait pas mention. Il étudie du moins les deux volumes de la première 

traduction publiée à Halle/Saale en 1777–1779 chez Johann Christian Hendel – un parent du 

musicien? – par un auteur que la critique française a assez maltraité. Il s’agissait d’un pasteur, né à 

Halle – ce qui explique le lieu d’édition –, où il fit ses études dans son illustre université, soutint une 

Dissertation sur l’histoire de la Création et fut un ardent adversaire des théories spinozistes. Il devint 

pasteur à Berlin où il résida: Heinrich Friedrich Ulrich ne semblait pas le candidat idéal pour la 

traduction d’une œuvre même mineure de Montaigne. W. Adam s’interroge sur sa connaissance du 

français, en évoquant l’Église française de Berlin, très active pour la communauté huguenote 

importante de Prusse et qui subsiste, comme l’on sait, de nos jours, sur la place du Gendarmenmarkt. 

En 1778, Ulrich publia un ouvrage où il présentait la Prusse sous Frédéric II comme le pays du 

»bonheur« et de la liberté de conscience. C’était sans doute aller un peu loin dans la flatterie.

Ecrivain polygraphe comme Querlon, quoique dans un registre notablement différent, il publie de la 

littérature religieuse, mais aussi des journaux, de la littérature de guide et des relations de voyage, ce 

qui nous amène à Montaigne. Pour ce qui est des traductions du français, il adapte en les critiquant 

Malebranche ou Leibniz. Il publiera en 1780 la traduction de l’»Analyse de la philosophie du chancelier 

Bacon«, édité par Alexandre Deleyre en 1755. Ulrich est l’un de ces passeurs de textes, comme l’on 

en connaît beaucoup en Europe au siècle des Lumières. Il crée même chez Hendel à Halle/Saale le 

»Magazin für Frauenzimmer«, l’un de ces périodiques féminins si nombreux dans les dernières 

décennies du siècle. Il y a un peu de Meunier de Querlon chez ce pasteur calviniste. La littérature 

viatique à usage de guide est aussi l’une de ses spécialités: elle concerne la Prusse et la Russie, dont 

il révère les autocrates, et la Suisse qui s’est débarrassée pour une grande partie des papistes. Ce 

dernier ouvrage publié pour le premier volume en 1777 – l’année de sa traduction de Montaigne – est 

une adaptation de »L’État et les Délices de la Suisse« du pasteur bernois Johann Georg Altmann.

Ulrich inspiré par Querlon voit dans Montaigne une espèce de contemporain des Lumières égaré à la 

fin du XVIe siècle et il lui prend que Malebranche jugeait sévèrement l’auteur des »Essais«, ce qui ne 

pouvait manquer de réjouir le pasteur berlinois. Le texte lui-même du »Journal« témoignant d’un 

catholicisme affirmé posait évidemment problème à Ulrich, qui ajouta ses propres commentaires, des 

»Zusätze« annoncées sur la page de titre. Il alla même jusqu’à intercaler ses propres réflexions dans 

le texte: de la »belle infidèle«, on passait à la manipulation idéologique. Montaigne aurait rêvé de 

poursuivre son voyage vers Cracovie et la Grèce: la ville emblème du catholicisme polonais disparaît 
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de la traduction. Certes, Ulrich ajoute des notes nécessaires à son public qui, d’ailleurs, semblaient 

inutiles à Querlon, dont des éclaircissements géographiques: le Périgord, etc. Ici ou là transparaissent 

les complexes d’Ulrich assez communs en Allemagne à l’égard de la civilisation française, qui, en 

Prusse comme ailleurs, donnait encore le la du bon ton. Le patriotisme prussien d’Ulrich se défend de 

cette tentation cosmopolite. Voltaire, parangon de ces Lumières françaises et d’une certaine manière 

traitre à l’hospitalité prussienne, ne manque pas d’être l’objet d’une annotation critique. Plus 

largement, Ulrich commente de la même manière des pratiques exotiques qu’un pasteur prussien 

condamne ordinairement dans ses sermons: la légèreté des mœurs, les lieux de débauche que sont 

les villes balnéaires, comme Bagni di Lucca, que fréquente Montaigne pour se soigner de la »pierre«, 

et, généralement, les modes de vie liés directement au papisme qui les favorise: outre 

l’homosexualité, l’emblème en est les courtisanes de la cité pontificale que Montaigne – »der wärmste 

Mädchenfreund«, selon Ulrich – admire pour leur art de se farder, où son traducteur voit les stigmates 

abominables du péché. La superstition – Aberglaube – de Montaigne éclate, pour Ulrich, dans les ex-

voto qu’il fixe au nom de sa famille à la »casa santa« de Lorette. 

Les faux sens de la traduction prouvent à l’évidence qu’Ulrich n’était guère familiarisé avec la langue 

de la Renaissance tardive, une langue que Querlon qualifiait de »jargon« et le traducteur, plus 

philologiquement, de »Schreibart«. Certains sont comiques: on ne lave plus des vitres, mais des 

verres à boire; les nobles allemands ne sont pas »amoureux« de leurs armoiries, mais de leurs armes, 

etc. Le grand montaigniste du XIXe siècle, Jean-François Payen, qui possédait un exemplaire de cette 

traduction, aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France, parlait de »hideuse parodie«. W. Adam 

est plus mesuré dans son appréciation. Les jugements assez favorables de Montaigne sur le monde 

réformé germanique (en particulier bâlois) ne pouvaient que satisfaire le pasteur Ulrich, même si le 

peu de sympathie du philosophe pour le calvinisme, alors qu’il célèbre l’esprit de tolérance des 

luthériens, n’est évidemment pas pour plaire au pasteur réformé. Ulrich dialogue avec l’auteur qu’il 

traduit, ce que W. Adam appelle un »Transfer-Prozeß«. On peut évidemment aussi penser que cette 

traduction a quelque chose d’une trahison, et que les contemporains d’Ulrich ne connurent pas le vrai 

Montaigne.

Un dernier chapitre du livre est réservé à la réception du texte montaignien dans les siècles suivants. 

On notera cette remarque de Goethe en 1830: »les voyages de Montaigne […] en certains endroits ils 

me font plus de plaisir encore que ses Essais«, qu’il avait lus avec délectation lors de sa jeunesse 

strasbourgeoise en version originale et relus dans les années 1810. La traduction d’Otto Flake en 

1911 est un modèle de philologie, même si, trois ans avant la Première Guerre mondiale, 

l’antagonisme franco-allemand n’est pas absent du commentaire. La traduction de Hans Stilett en 

2002 bénéficie de tous les acquis de la recherche récente sur le texte et les études montaignistes. Le 

»Journal« est lisible aujourd’hui en terre allemande dans toute sa complexité.
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