
Francia-Recensio 2013/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Frank Althoff (Hg.), Homme de lettres – Federic. Der König am Schreibtisch. 
Katalog zur Ausstellung »Homme de lettres – Federic. Der König am 
Schreibtisch« des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz und der 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz Berlin, Kunstbibliothek, 6. 
Juli bis 30. September 2012, Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz) 2012, 198 S., ISBN 978-3-923579-18-1, EUR 16,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Henri Duranton, Bron

La fondation Preußischer Kulturbesitz, depuis 1957 qu’elle est née, s’est assigné pour tâche de 

conserver la mémoire des fastes de la Prusse et d’enrichir sa collection de vestiges de ce passé. Elle 

ne pouvait donc laisser passer le 300e anniversaire de la naissance du plus glorieux des souverains 

Hohenzollern sans dignement le commémorer, ce qu’elle a fait entre autres par une exposition de 

belle qualité, dont le présent catalogue portera mémoire.

Le thème choisi était particulièrement bienvenu, en ce qu’il recouvre, en fait, toutes les facettes de la 

personnalité de Frédéric II. Car cet homme si actif, présent sur tant de champs de bataille de l’Europe, 

a cependant passé le plus clair de son temps à sa table de travail. N’oubliant jamais sa fameuse 

devise, »le souverain doit être le premier serviteur de l’État«, l’autocrate éclairé entendait faire passer 

entre ses mains toutes les décisions réglant le sort du royaume, aidé en cela par un nombre en réalité 

fort réduit de collaborateurs; l’homme de lettres y a rédigé à foison traités philosophiques, écrits 

historiques, œuvres diverses de littérature, dont au bas mot, estimation basse, à peu près 50 000 

vers, le tout en français, comme chacun sait. Enfin, l’homme privé a entretenu une correspondance 

considérable avec sa nombreuse parentèle, car s’il n’a pas eu de descendance directe, ses trois 

frères et ses six sœurs en ont fait un oncle abondamment pourvu en neveux et nièces dont il a suivi 

l’évolution avec grand soin. C’est d’ailleurs par ce biais qu’on découvre un homme bien plus sensible 

qu’on ne pourrait l’imaginer, volontiers affectueux, »âme sensible« selon les critères du temps, en 

particulier dans ses échanges épistolaires avec Wilhelmine, la sœur bien aimée, dont le décès 

prématuré sera pour lui un profond déchirement.

Levé à quatre heures du matin en été, à cinq l’hiver, il a retrouvé sa table de travail chaque jour avec 

une régularité de métronome, ne rédigeant pas moins d’une moyenne de 40 à 50 lettres par jour, ce 

jusqu’à l’exacte veille de sa mort.

L’exposition suit une démarche logique, parcourant un à un les centres d’intérêt et les correspondants 

qui y sont liés. Sont donc successivement présentés le serviteur de l’État; »Onkel Deutschland«, 

correspondant attentif d’un cercle familial étendu; le convive disert discutant philosophie et belles-

lettres pendant les longues heures passées à table; le joueur de flûte, d’une dextérité de musicien 

professionnel, également compositeur talentueux pour son instrument de prédilection; l’amateur d’art 

enrichissant patiemment ses collections. Deux rubriques enfin, moins attendues: l’éditeur, en 

possession d’une imprimerie privée d’où sont sorties d’irréprochables éditions à tirage confidentiel, 
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principalement des »Œuvres du Philosophe de Sans Souci«; enfin, qui n’est pas anecdotique, le grand 

amateur et connaisseur de chiens, sans doute ses compagnons les plus fidèles, peut-être les plus 

aimés.

Au total, une exposition qui illustre avec grand talent les diverses facettes d’une personnalité 

d’exception. Le souvenir en restera grâce à ce catalogue dont il faut saluer l’extrême qualité, tant dans 

le choix des reproductions retenues que pour son impeccable rendu typographique, ce qui en fait un 

bel objet qu’on aura plaisir à conserver et sans doute encore à feuilleter ensuite.

Un dernier mot. Que le lecteur sourcilleux se rassure. Non, il n’y a pas très fâcheuse coquille dans le 

titre même de l’exposition! C’est bien »Federic« qu’il faut lire, conformément à la graphie même de 

son auteur, ce qu’atteste une reproduction de la signature en ornement de la page de titre.
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