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Frédéric II et Potsdam, cela ne se limite pas à Sans-Souci. On avait eu tendance à l’oublier pendant 

plusieurs décennies, après que les destructions de 1945 eurent anéanti presque entièrement la ville et 

ses principaux monuments, et que les autorités de la RDA eurent fait le choix de ne rien rebâtir de ce 

qui pouvait rappeler le militarisme prussien. Mais depuis la réunification, l’ancienne résidence royale, 

devenue capitale du Land de Brandebourg, retrouve peu à peu, au fil des reconstructions et 

réhabilitations, une partie de son caractère d’autrefois. Il est désormais possible, en se promenant 

dans Potsdam, de se représenter ce qu’elle avait pu être au temps de Frédéric. Le catalogue que voici 

vient à point pour nous la rendre un peu plus présente encore et pour combler par l’image et 

l’imagination certains vides hélas irrémédiables.

Le nom de Potsdam demeure intimement lié au souvenir de Frédéric le Grand, qui y passait la plus 

grande partie de l’année, au château (Stadtschloss) ou à Sans-Souci. Mais l’exposition présentée en 

2012 au musée d’histoire de la ville, dans le cadre des commémorations du tricentenaire, a eu le 

mérite d’appeler aussi l’attention sur l’intérêt que le roi portait, au-delà de ses demeures propres, à la 

ville tout entière. Frédéric n’est certes pas le premier souverain de la dynastie des Hohenzollern qui ait 

élu domicile, au moins à temps partiel, dans ce Versailles prussien. C’est de Potsdam que le Grand 

Électeur avait daté, dès 1685, le fameux édit ouvrant ses États aux réfugiés huguenots. Mais son 

arrière-petit-fils a eu à cœur de créer autour du château une véritable ville, digne de devenir une 

»résidence« royale.

Il ne partait pas tout à fait de rien néanmoins. Comme en bien d’autres domaines, son père, le »Roi 

Sergent« avait montré la voie. Et Frédéric exagère lorsqu’il déclare à son lecteur Catt, en 1758, que 

Potsdam était »une bicoque du temps de son père«. Reste qu’il l’a délibérément embellie, en 

s’impliquant personnellement dans l’urbanisme comme dans le détail des moindres décorations. Le roi 

veillait à la dépense, mais sans ladrerie, conscient que non seulement les réalisations artistiques 

augmentaient le prestige du pays, mais que de surcroît, les sommes ainsi employées avaient un effet 

d’entraînement pour l’économie. »J’ai choisi les plans de ce qu’on a bâti de plus beau en Europe et 

surtout en Italie«, confie-t-il encore à Catt, »je les fais exécuter en petit et selon mes moyens. Les 

proportions sont bien observées, tous les bâtiments que j’ai fait faire intéressent, vous en conviendrez. 

J’aime à bâtir et orner, je l’avoue, mais je fais cela de mes épargnes, et l’État n’en souffre point; en 

faisant bâtir, j’occupe les hommes, ce qui est un grand point dans un État, rien de plus fatal que 

souffrir l’oisiveté et de nourrir des êtres inutiles. L’argent que je répands pour mes bâtiments reste 
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dans mon pays, il y circule, et c’est encore un autre avantage que je retire de ma manière de bâtir; 

vous n’avez pas idée combien d’argent j’ai mis pour rendre mon Potsdam agréable«.

Ces propos du roi peuvent servir d’épigraphe au présent ouvrage. Celui-ci ne se limite pas à l’action 

du roi et à son époque, puisqu’il comporte une sorte d’épilogue concernant la »réception« du couple 

Frédéric / Potsdam par la postérité: instrumentalisation politique au XIXe siècle et à l’époque nazie; 

utilisation du mythe en toute liberté par les artistes locaux au cours de la période récente. Mais la 

majeure partie concerne bien le Potsdam de Frédéric.

Le volume se compose de deux parties, selon le schéma classique, une série d’essais d’une part, le 

catalogue proprement dit d’autre part. Ces deux parties se font écho d’assez près, ce qui permet de 

fournir des réponses précises à de nombreuses questions passionnantes, non sans entraîner 

quelques redites.

Le catalogue proprement dit s’articule en cinq sections: Potsdam au XVIIIe siècle; Les constructions 

royales à Potsdam; Les objets de luxe et de consommation produits dans les manufactures de 

Potsdam; Le souvenir de Frédéric à Potsdam; Frédéric et Potsdam dans l’art moderne.

Quant à la première partie, dix des douze articles qu’elle réunit correspondent aux trois premières 

sections du catalogue. Frédéric y est présent partout, évidemment, même si seul l’article de Thomas 

Sander sur sa conception personnelle de l’architecture, appréciée au miroir de l’Essai sur 

l’architecture du Français Laugier (paru en 1753), lui est explicitement consacré. Deux autres 

contributions concernent deux exemples de l’œuvre frédéricienne, l’ensemble architectural du Vieux 

Marché (Alter Markt) d’une part (Jutta Götzmann), et la transformation de l’orphelinat créé par son 

père d’autre part (Ralf Pröve). Les sept autres essais balisent l’ensemble des activités liées à la 

construction ou à l’ornement des bâtiments: l’architecture, avec la confrontation des deux figures 

centrales et complémentaires de Knobelsdorff et Bouman (Christian Wendland); la sculpture, dont la 

plupart des chefs d’œuvre produits par Nahl, Glume, Heymuller, Benkert, etc., ont malheureusement 

disparu (Saskia Hüneke); la soierie, à travers les figures de la productrice Anne-Marie Baral (Silke 

Kamp) et du manufacturier Isaac Levin Joel, installé au château de Glienicke (Susanne Evers); 

l’ornementation et le mobilier, autour de l’histoire de l’entreprise de bronze Kambly (Claudia Sommer) 

et d’un panorama de l’ébénisterie locale, librement inspirée des modèles parisiens (Jörg Meiner); la 

cristallerie enfin, qui atteint alors un niveau remarquable, avec Brockes notamment, au point de 

concurrencer, protectionnisme aidant, les productions de la Bohême (Käthe Klappenbach).

Les deux derniers articles, qui répondent aux deux dernières sections du catalogue, concernent la 

postérité politique et artistique de Frédéric (Ines Elsner et Jütta Götzmann).

L’ensemble est très judicieusement illustré: peu de photos récentes, à cause des destructions de la 

dernière guerre, mais beaucoup de documents d’archives et de photos anciennes. Il est évidemment 

complété par un index et une bibliographie. De celle-ci, l’on voudrait extraire un livre trop peu connu, 

mais qui constitue une source remarquable pour la connaissance de Potsdam au XVIIIe siècle, et se 

trouve mis à contribution par presque tous les auteurs de ce catalogue: l’ouvrage extrêmement 
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documenté d’un contemporain, Heinrich Ludwig Manger1, qui fut un collaborateur immédiat du roi 

dans son activité de construction, en tant que directeur du Baukontor. Cette administration, que l’on 

pourrait comparer à la surintendance des bâtiments en France, faisait la liaison entre le roi et les 

artistes ou artisans, distribuant les commandes en essayant de ne pas trop froisser l’équité ni les 

susceptibilités, et payant (très régulièrement) les fournisseurs. Manger connaissait donc fort bien les 

arcanes du vaste chantier frédéricien, et il eut de surcroît l’intelligence de conserver les documents 

comptables que Frédéric lui avait demandé de brûler -pour le plus grand bonheur des historiens.

Au prisme de son activité de constructeur à Potsdam, Frédéric apparaît moins, à vrai dire, comme un 

roi éclairé que comme un souverain baroque épris de représentation et soucieux de prestige. On l’a 

souvent relevé pour le Neues Palais, entrepris à grands frais au lendemain de la guerre de Sept ans, 

et qui semble disproportionné, tant au regard des besoins de la Cour que de la situation des finances 

publiques – même s’il s’agissait aussi de donner du travail à un certain nombre de métiers. On trouve 

un hiatus analogue à propos des »palais pour les sujets« (Bürgerpalais), ces édifices en trompe l’œil 

construits par le roi aux environs du château, en vue de loger certains de ses fonctionnaires, mais où 

le souci du confort des futurs habitants ne pèse pas lourd face aux impératifs de l’apparence 

extérieure (façades à colonnes corinthiennes colossales d’inspiration palladienne plaquées sur 

plusieurs maisons étroites juxtaposées). Tel était le prix à payer pour faire naître une ville royale digne 

de ce nom. 

À la différence de nombreux contemporains, Frédéric ne se contente pas néanmoins d’acheter les 

produits de l’industrie du luxe à l’extérieur, en France notamment. Il s’efforce de créer à Potsdam des 

centres de production capables de rivaliser avec les meilleurs centres étrangers. Pour cela, il n’hésite 

pas au départ à faire venir de l’étranger des artisans et artistes de premier ordre, payés fort cher, de 

France (bronziers, marquetiers), d’Autriche (le stucateur Sartori), de Suisse (Kambly), de Bayreuth 

(les frères Spindler), de Saxe (les frères Hoppenhaupt), etc. Il met à leur disposition maison et atelier, 

et leur offre une situation enviable dans l’élite locale, pourvu qu’ils travaillent assidument et fassent 

école. La plupart n’auront pas à s’en plaindre et resteront à Potsdam, en dépit de la raréfaction des 

commandes à la fin du règne et des tensions qui en résultent. Quant aux résultats obtenus par ces 

artistes et leurs émules brandebourgeois, ils sont assez remarquables, comme en témoignent les 

quelques œuvres et objets parvenus jusqu’à nous.

Néanmoins, ce bilan est fragile comme l’ensemble du bilan de la monarchie prussienne sous 

Frédéric II. Les ateliers créés sous son règne travaillent presque exclusivement pour le roi, la société 

n’ayant guère les moyens de prendre le relais – de sorte que le moindre recul du mécénat royal remet 

en cause l’ensemble de ces activités, dont plusieurs ne survivront pas très longtemps après la 

disparition de Frédéric. Il est vrai que ce dernier affectait de se soucier fort peu de la postérité.

La postérité, à l’inverse, ne cessa pas de se soucier de Frédéric, pour le meilleur et pour le pire, 

surtout à partir de 1840. Sa bonne ville de Potsdam, devenue un véritable lieu de pèlerinage 

nationaliste à certaines époques, ressentit plus qu’aucune autre les fluctuations de cette gloire 
1 Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der Regierung König Friedrichs II., 3 vol., Berlin, Stettin, 1789–
1790.
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diversement instrumentalisée – dont on retrouve les différents avatars dans le catalogue. Elle en paya 

le prix en 1945.

Aujourd’hui, Frédéric repose à Sans-Souci depuis vingt ans, et la ville, que l’on se contentait de 

traverser pour gagner le parc, redécouvre son identité propre. Frédéric lui sert à nouveau de produit 

d’appel publicitaire et touristique, de façon heureusement plus bonhomme que jadis. Mais somme 

toute à juste titre, et c’est le principal enseignement de cet ouvrage: même si les réalisations des 

sculpteurs de Frédéric, de ses bronziers, de ses ébénistes ont presque toutes disparu, il reste la 

conception d’ensemble de la ville, ainsi que de nombreux monuments que l’on relève peu à peu du 

néant. L’exposition du musée de Potsdam et son catalogue représentent ainsi un jalon pour attester 

une (re)naissance ou du moins une (re)prise de conscience apaisée de cette histoire naguère un peu 

refoulée.
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