
Francia-Recensio 2010/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Jörg Kreutz, Cosimo Alessandro Collini (1727–1806). Ein europäischer 
Aufklärer am kurpfälzischen Hof, Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur) 2009, 
682 S., 33 Abb. (Mannheimer historische Schriften, 3), ISBN 978-3-89735-597-2, 
EUR 34,80.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Charles-Henri Depezay, Orléans

Cet ouvrage est la version remaniée du mémoire de thèse soutenu par Jörg Kreutz à Mannheim en 

2008. L’auteur y mène une biobibliographie de Cosimo Alessandro Collini, un personnage des 

Lumières européennes jusqu’alors relativement négligé par l’historiographie. Le travail de Jörg Kreutz 

est intéressant à deux titres: il présente le parcours d’un »fantassin de l’armée des Lumières« (selon 

l’expression appliquée à l’origine par Daniel Roche au cas du savant français Dortous de Mairan) et 

dévoile ainsi au lecteur une vision d’autant plus originale des Lumières qu’elle est celle d’un 

personnage de second plan. En outre, les quatre ans durant lesquels Collini travaille comme 

secrétaire particulier de Voltaire (1752–1756), puis son séjour de 47 ans à la cour de Mannheim (où il 

meurt en 1806), font de cet érudit un véritable passeur entre l’Aufklärung et les Lumières françaises.

Jörg Kreutz s’est astreint à un énorme travail de recherche, tant pour reconstituer la bibliographie de 

Collini que pour sortir de l’ombre des pans entiers de sa vie, notamment sa jeunesse en Italie. L’auteur 

s’appuie, entre autre, sur un important corpus épistolaire dont une partie jusqu’alors inutilisée et 

inédite (que le lecteur trouvera en annexes), telle la correspondance entre Collini et le ministre 

plénipotentiaire du Royaume-Uni à Chur, dans les Trois Ligues des Grisons.

L’ouvrage de Kreutz est logiquement axé sur la période palatine (1759–1806) de Collini, durant 

laquelle le Florentin se révèle être un érudit prolifique, traitant de l’histoire, de la minéralogie mais 

aussi des sciences naturelles. À travers le parcours et les écrits de Collini, Kreutz veut éclairer les 

liens unissant l’absolutisme éclairé de l’électeur Karl-Theodor et l’Aufklärung palatine; de même 

l’auteur veut montrer dans quelle mesure le départ de la cour électorale pour Munich, après la réunion 

des électorats bavarois et palatins sous un même souverain Wittelsbach, a une incidence sur l’œuvre 

de Collini et, plus largement, sur le processus de diffusion de l’Aufklärung au sein du Palatinat.

Kreutz mène son récit en trois chapitres. Le premier d’entre eux est consacré au parcours de Collini, 

de sa jeunesse florentine à son installation à Mannheim. Alors qu’il mène des études de droit à Pise, 

le jeune Collini s’engage sur un coup de tête dans un voyage en Suisse en compagnie d’un ami et de 

la compagne de celui-ci, une jeune femme qui avait pourtant fait le vœu d’entrer en religion. Le 

scandale que provoquent ainsi les jeunes gens à Florence leur interdit le retour dans leur patrie. 

À Chur, Collini fréquente la table des époux von Salis et gagne, en la personne du ministre 

plénipotentiaire anglais, un protecteur important dans la situation difficile qui est la sienne. À la 

recherche d’une situation, Collini gagne Berlin en 1750, où, en échange de nouvelles de la cour, Salis 

lui envoie des lettres de recommandation et de l’argent. Grâce à l’entregent de Salis et de son frère 
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qui l’aide depuis Florence, Collini accède à un cercle de sociabilité berlinois, animé par la danseuse 

florentine Barberina Campanini, très appréciée de Frédéric II. Collini fait ainsi la connaissance de 

Voltaire en août 1750. Cette première rencontre aboutit, près de deux ans plus tard, à l’entrée du 

Florentin au service du philosophe et ce, grâce à Salis qui active son réseau au bon moment.

L’intérêt de cet emploi de secrétaire particulier ne s’apprécie pas en termes financiers, mais en termes 

relationnels. Ainsi, Collini, en compagnie de Voltaire, découvre pour la première fois la cour de 

l’électeur palatin à Schwetzingen à l’été 1753, après la rupture brutale entre le philosophe et Frédéric 

II; durant l’hiver 1753–54, Collini fait la connaissance de l’universitaire alsacien Johann Daniel 

Schöpflin, à qui Voltaire demande de l’aide pour la rédaction de ses »Annales de l’Empire«. Ces deux 

épisodes donnent l’occasion au Florentin d’élargir son réseau.

Mais travailler comme secrétaire de Voltaire n’est pas de tout repos et le philosophe se sépare 

brutalement de l’Italien. Kreutz démontre que la relation Voltaire-Collini n’est en fait jamais vraiment 

rompue: après une période passée comme précepteur à Strasbourg, où il suit les cours d’histoire et 

de diplomatique de Schöpflin, Collini obtient un poste de secrétaire intime auprès de l’électeur palatin 

Karl-Theodor grâce aux efforts de Voltaire.

Le deuxième chapitre de l’ouvrage est ainsi consacré aux activités palatines de Collini entre 1759 et 

1777, d’abord en tant que secrétaire intime (un titre qui s’apparente à une sinécure), puis en tant que 

membre fondateur de l’Académie des sciences de Mannheim et directeur du Cabinet d’histoire 

naturelle. L’auteur montre que Collini gravit peu à peu les échelons de responsabilité grâce au soutien 

de Voltaire et de Schöpflin: le Florentin représente en quelque sorte les intérêts de Voltaire à 

Mannheim et sur le Rhin; par ailleurs, une alliance Voltaire-Schöpflin, personnalisée par Collini, se 

dessine pour contrer l’influence des jésuites à la cour palatine et dans la nouvelle académie. 

Dans le même temps, Collini s’affirme comme un érudit des Lumières, reconnu par ses pairs en 

Allemagne. L’influence de l’école de Strasbourg (avec une méthodologie axée essentiellement sur la 

diplomatique) est sensible dans ses études historiques, même si celles-ci sont avant tout destinées au 

lectorat des cours allemandes.

Le troisième chapitre est consacré aux années 1777–1806. L’année 1777–1778 est en effet une 

double césure pour Collini: elle voit le départ de Karl Theodor pour Munich, après que celui-ci a reçu 

l’héritage bavarois, et la mort de son protecteur, Voltaire. L’éloignement de l’électeur a pour effet 

d’amoindrir le rayonnement des Lumières françaises à Mannheim, ce sur quoi Kreutz n’insiste pas 

suffisamment. Ainsi, tout laisse à penser que les académiciens palatins sortent, à partir de 1778, de la 

relation exclusive qui les liait au pouvoir, et font circuler dans la sphère publique des représentations 

largement inspirées du piétisme et de leur hostilité envers les Lumières françaises. Les »Lettres sur 

les Allemands« que publie Collini en 1790 sont un appel à la tolérance et au cosmopolitisme dans un 

contexte où l’on ne peut déjà plus parler de »Lumières«, ce qui pourrait peut-être expliquer le faible 

retentissement de cet ouvrage. Dès les années 1780, Collini ne semble plus être en phase avec son 

époque. Par la suite, il consacre ses efforts à tenter de préserver le cabinet d’histoire naturelle des 

dommages de la guerre – avec succès – puis à sauver l’Académie des sciences de Mannheim de la 
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dissolution, en vain.

L’ouvrage de Jörg Kreutz est écrit dans un allemand accessible et agréable à lire, ce qui n’est pas la 

moindre des qualités. Cette biobibliographie souligne ce sur quoi reposent les Lumières: une 

sociabilité à l’échelle européenne, qui donne aux jeunes gens habiles et cultivés un espoir de 

promotion sociale. Néanmoins, la vie de Collini par Kreutz laisse à peine entrevoir la spécificité des 

Aufklärer: des érudits quasi-fonctionnaires, car rémunérés par les souverains allemands, bien éloignés 

du portrait idéal de l’homme de lettre »en robe de chambre«, indépendant des souverains, brossé par 

Diderot. Si l’auteur démontre une solide érudition, on regrettera qu’il se perde dans les détails, laissant 

ainsi dans l’ombre les grands enjeux et les grandes évolutions de l’Aufklärung palatine.
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