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Ce Grand Tour n’était pas totalement ignoré des chercheurs allemands et français: Dessau, comptant 

parmi les cours qui avaient été marquées du sceau des idées des Lumières et étant jugée exemplaire 

pour sa gestion politique et sociale. Cependant, outre le fait que la relation de ce voyage-ci n’avait 

jamais été éditée intégralement, la présente publication offre le grand avantage d’être bilingue et de 

permettre de comparer la version originale des textes, rédigés en français, avec la traduction qui en 

est proposée au public germanophone par Antje et Christophe Losfeld. La présentation matérielle est 

élégante, les illustrations soignées et judicieuses, les annotations nombreuses (1151). Cette 

publication vient utilement compléter la relation du voyage de Erdmannsdorff, éditée en 2001, 

uniquement en traduction allemande, sous la direction de l’historien de l’art Ralf-Torsten Speler1.

Conformément aux usages du temps, c’est le mentor du prince qui rédigea le texte: Georg Heinrich 

von Berenhorst (1733–-1814). Ce dernier, fils illégitime du prince de Anhalt-Dessau, du Vieux 

Dessauer, est plus généralement connu du fait de ses réflexions théoriques sur l’art militaire, 

»Betrachtungen über die Kriegskunst, über ihre Fortschritte, ihre Widersprüche und ihre 

Zuverlässigkeit«, parues en 1797, et de sa critique des tactiques de Frédéric II. Avant d’effectuer une 

belle carrière à la cour de Dessau, Berenhorst avait en effet participé à la guerre de Sept Ans et servi 

dans l’état-major du prince Henri de Prusse, lequel l’encouragea à apprendre le français, puis était 

devenu aide de camp de Frédéric II. Ayant obtenu son congé en 1762, il fut engagé à la cour de 

Dessau et fut le »conducteur«, comme on aurait pu le dire dans le français du temps, autrement dit 

l’accompagnateur et le conseiller du prince Jean-Georges lors de son Grand Tour (1765–1768). Au 

même moment, l’architecte Erdmannsdorff accompagna, quant à lui, le prince régnant, dont le trajet 

recoupa ponctuellement celui de son cadet. Les deux frères voyageaient incognito, sans poursuivre 

de fins diplomatiques officielles. 

Berenhorst a relaté leur voyage d’abord à partir de son journal, jusqu’au 2 août 1765, jusqu’à leur 

visite de Nîmes et leur arrivée à Paris. La suite, les deux séjours à Paris, interrompus par l’hiver passé 

en Angleterre, est décrite dans des lettres, en majorité adressées par Berenhorst au prince régnant et 

1 Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, aus der französischen Handschrift übers., erläutert und hg. von Ralf-
Torsten Speler, unter Mitarbeit von Jean-Pierre Haldi, Sascha Kansteiner, Ingo Pfeifer et al., Kunsthistorisches 
Journal einer fürstlichen Bildungsreise nach Italien 1765/66, München 2001.
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à des amis, et quelques-unes par le prince Jean Georges à son frère. 

Comme Berenhorst a entrepris cette tâche rétrospectivement, en 1775, les éditeurs l’attribuent à son 

espoir d’obtenir une promotion à la cour, ce qui fut le cas, et cette manœuvre est d’ailleurs 

caractéristique de cette génération dans la mesure où la description d’un voyage servait alors 

fréquemment de carte de visite à ceux qui briguaient un emploi et était censée prouver la richesse des 

expériences, les qualités d’observation, la culture, ainsi que le sens civique et moral du rédacteur. Or 

ce sont bien toutes ces compétences dont Berenhorst fait montre. Que ce soit à Paris ou à Londres, il 

sait mettre en valeur le fait que le prince Jean Georges était invité par les personnes qui comptaient, 

et que lui-même était associé aux fêtes, bals, jeux et dîners. L’érudition dans les descriptions des 

monuments anciens, en Italie et dans le Midi de la France, est sans grande originalité, des passages 

entiers s’inspirant de sources repérables et bien signalées dans les annotations des éditeurs; ce sont 

en particulier les »Neueste Reisen« (1740–1741) de Keyssler et la »Description de l’Italie« (1766) de 

l’abbé Richard. La consciencieuse visite des jardins anglais est indéniablement liée aux consignes du 

prince François. Et, en matière d’art, ce sont les conseils d’Erdmannsdorff qui ont une influence 

prépondérante, c’est par exemple lui qui a conseillé la consultation des »Éclaircissemens des 

Antiquités de la Ville de Nismes« de Chaumette (dont la première édition remonte à 1743), 

studieusement recopié dans la relation; la prédilection pour le néo-classicisme italien en est un autre 

indice.

Mais les éditeurs soulignent aussi, à raison, la part que prennent de plus en plus les réflexions 

individuelles de Berenhorst. Il détaille ce qui l’intéresse sur le plan militaire et (alors qu’il reviendra 

quelques années plus tard à une orientation piétiste) il transpose l’esprit des Lumières de la cour de 

Dessau. Il critique le culte marial ou la vénération des saints, juge plus favorablement des membres 

du clergé qu’il dit éclairés, comme le cardinal Albani ou des jésuites, et appelle à tolérer les juifs qu’il 

dit précieux pour l’économie. En Angleterre, il fait l’éloge de tout ce qui lui parait favoriser le bien-être, 

décrit les habits des paysans, les cultures, l’état des routes. Cet officier lettré est ici un représentant 

des Lumières tardives et des transferts culturels initiés par le Grand Tour des princes François et 

Jean-Georges d’Anhalt-Dessau, qui sont à mettre sur le même plan que ceux des autres élites 

politiques analysées dans »Europareisen politisch-sozialer Eliten im 18. Jahrhundert«2. 

Si l’on synthétise les apports de cette publication, et ce sans que notre liste en soit exhaustive, on 

peut tout d’abord souligner qu’elle aide à démonter une nouvelle fois le fonctionnement des échanges 

culturels en Europe au lendemain de la guerre de Sept Ans. Cosmopolite, Berenhorst témoigne de 

l’ancrage européen de l’éducation donnée au prince Jean Georges. Il reste pourtant un patriote qui ne 

s’inféode pas aux modes de l’étranger. Gardant le souvenir de la dernière guerre, il a de l’estime pour 

les grands généraux, par exemple pour Condé; il décrit les revues militaires, les uniformes, les 

chevaux, les admire en Angleterre mais les raille en France: »il est plaisant que le Public parisien les 

croye sur leur réputation ancienne, fondée ou non, une Trouppe terrible, laquelle il ne fallait que lacher 

2 Joachim Rees, Winfried Siebers, Hilmar Tilgner, Europareisen politisch-sozialer Eliten im 18. Jahrhundert. 
Theoretische Neuorientierung – kommunikative Praxis – Kultur- und Wissenstransfer, Berlin 2002 (Aufklärung und 
Europa, 6).
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sur son ennemi pour la renverser. […] Quand on a vu une Communauté de Marchands à cheval et en 

Uniformes qui va au-devant de quelque Princesse fiancée passant par leur Ville, on peut se former 

une idée complette des héros rouges de la Maison du Roi de France« (p. 238). Il est agacé par la 

méconnaissance de l’actualité allemande qu’il constate chez les Parisiens et son séjour stimule son 

patriotisme germanique: »Je suis plus que Suisse quand il s’agit d’inclination pour la patrie« (p. 250). 

C’est avec fierté qu’il signale que le gouverneur du fils de Broglie est un officier allemand.

En outre, il a souligné l’insertion de la maison d’Anhalt dans un réseau élitiste en signalant ce qui 

rendait visible la notoriété de cette maison et en renouant à cet égard avec la tradition des 

descriptions de voyages princiers qui mesuraient le prestige des dynasties à l’extérieur. Il souligne en 

effet que¸ des personnes qu’ils ont fréquentées, il ne consignera que les noms de »celles dont nous 

étions regardés comme appartenans à la Maison ou du moins la Cotterie« et qui »composèrent pour 

nous un cercle de Société douce et instructive« (p. 236). Son emploi du terme »coterie« ajoute une 

notion d’intimité et de communauté des divertissements. C’est pourquoi, du salon de Mme Dupin ou 

de celui de Mme Geoffrin et de sa fille, la marquise de la Ferté-Imbant, nous apprenons certes qui ils y 

ont vus (à savoir plusieurs encyclopédistes), mais le contenu des conversations n’est hélas pas 

indiqué. Berenhorst est plus disert quand il s’agit de théâtre, d’opéra, des grands acteurs, des 

amourettes. Quant aux stéréotypes, qu’il tire des ouvrages de Muralt ou de Mme de Graffigny, il les 

nuance à la fin de son séjour.

Pour ce qui est de son expression, on relève son talent à s’ajuster à ses partenaires. Il ajoute par 

exemple une longue note humoristique où il décrit les extravagances de Laurence Sterne rencontré en 

Italie. Il transcrit des bons mots et ses propres traits d’esprit, soulignant de la sorte leur apprentissage 

de la sociabilité salonnière. Il varie les registres : grivois quand il écrit à Erdmannsdorff ou à son demi-

frère resté à Dessau, mais déférent pour le prince régnant. Il est plein de compréhension pour le jeune 

Jean Georges (1748–1811), qui avait entre 17 et 19 ans à l’époque, puisqu’il ne peut »pas conseiller 

au jeune prince de quitter prématurément Paris […], la pratique d’un monde different de celui de 

Dessau, lui est trop nécessaire, et le commerce de celui où il se trouve actuellement lui profite trop 

bien, pour s’en retourner déjà. Il n’aurait qu’a faire cette démarche pour anéantir tout le fruit de ses 

voyages« (p. 205), insistance qui surprend puisque les remarques qu’il fait par ailleurs sur les usages 

des Français sont acerbes mais qui répond probablement au souhait du jeune prince.

Au total, ce grand tour illustre des pans d’interactions sociales et professionnelles mais érige aussi 

des frontières invisibles au nom de la morale ou de la discipline, ce qui montre que l’hégémonie 

culturelle française et le requis d’un long séjour à l’étranger n’impliquaient nullement une acculturation. 

À preuve un éloge final des belles lettres en Allemagne: sur le chemin du retour, les voyageurs 

assistent à une représentation donnée à Hechingen de »Minna von Barnhelm«, »pièce de qui notre 

Nation peut se prévaloir à juste titre« (p. 264), la princesse de Hohenzollern a le rôle de Minna et le 

baron Steuben, ancien général prussien, celui de Tellheim. Cet exemple est sans doute choisi pour sa 

valeur programmatique: les cours allemandes cultiveraient le goût du théâtre comme les grandes 

capitales et elles sauraient choisir leur répertoire à bon escient.
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Hommage doit être rendu au travail de traduction – d’autant que les mots d’esprit restent peu 

commodes à transposer –, et à la bibliographie sélective – qui pourrait être complétée par les études 

de Dominique Bourel sur Dessau ou de Gilles Bertrand sur l’Italie –, et aux annotations (les notes 819 

et 1041 seraient à fusionner et harmoniser, Condé, prince à la mort de son père en 1740, étant né en 

1736). Un petit regret: que les auteurs des lettres ne soient pas systématiquement précisés car on se 

demande parfois si c’est le prince Jean Georges ou Berenhorst qui en sont les auteurs respectifs, 

mais il est vrai qu’une lecture attentive rend toujours possible de le reconstituer.
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