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Dans le compte rendu de »Erfahrungsraum Europa. Reisen politischer Funktionträger des Alten 

Reichs 1750–1800«, nous signalions qu’il y avait là une mine pour des futures éditions de manuscrits 

inédits de voyage. Le n° 25 de la liste consistait précisément dans l’un des voyages en Italie du duc 

Carl Eugen de Wurtemberg (1728–1793) conservé aux archives de Stuttgart. Ce magnifique ouvrage 

illustré est la publication annotée et commentée de ce texte de 1774–1775; les éditeurs y ont joint un 

premier voyage en Italie (1753) de ce prince pour qui voyager dans le Wurtemberg et ailleurs était une 

espèce de religion. La plupart des autres voyages en Europe de Carl Eugen attendent encore leurs 

éditeurs. Certes, en 1968, Robert Ulhand avait publié à Tübingen ses équipées européennes de 1783 

à 1791, et l’exposition sur ses voyages en Italie présentée en 1993 avait donné de larges extraits des 

relations du prince. Une édition complète, savante et annotée s’imposait. Ces relations n’ont pas été 

rédigées par Carl Eugen lui-même – c’était la règle générale pour ce type de voyage princier –, mais 

par des compagnons de route. Celui de 1753 est de la plume de Ludwig Eberhard Fischer, prédicateur 

de la cour, et du baron Friedrich August von Hardenberg, président du Conseil secret, deux des vingt-

neuf accompagnateurs du duc et de la duchesse qui voyageaient incognito sous le pseudonyme de 

comte et comtesse de Eichelberg – une pratique habituelle des voyages princiers pour échapper aux 

corvées diplomatiques. La belle Élisabeth Frédérique de Brandebourg-Bayreuth (1732–1780), nièce 

de Frédéric II, était de religion réformée, quand son mari était catholique: ce ne fut pas sans influence 

sur le séjour italien, en particulier lors du cérémonial romain de la mule du Pape que le souverain d’un 

État principalement protestant ne se sentit pas autorisé à baiser. Comme à l’habitude encore, les 

rédacteurs de la relation se sont inspirés, pour nourrir leurs descriptions, des guides de voyages alors 

disponibles, dont ceux de Johann Georg Keyssler, de Joachim Christoph Nemeitz et de Peter 

Ambrosius Lehmann. Le trajet est assez classique: Venise et la côte adriatique jusqu’à Ancône, puis 

Rome, avec un détour dévot par Lorette. On séjourne une grosse semaine dans la capitale de la 

chrétienté, avant de poursuivre vers Capri et Naples. Le retour à Rome se fait pour les fêtes de 

Pâques. Ensuite la route se poursuit vers la partie occidentale de la botte, de Florence à Turin. Le 

couple princier revient à Stuttgart le 14 juin après trois mois et demi de voyage. Si le parcours manque 

d’originalité, il correspond à un projet de voyage, qui est, lui-même, assez conventionnel: architecture 

civile et religieuse, cabinets de curiosités et collections, spectacles et mondanités. Le voyage d’Italie 

ne renforça pas les liens matrimoniaux des deux princes: dès 1756, Élisabeth Frédérique retourna à 

Bayreuth où elle demeura jusqu’à sa mort ; son mari se consola avec des comédiennes, qui 

l’accompagnèrent dans ses nouveaux voyages. Ce fut à l’occasion de quatrième voyage en Italie 
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(1774–1775) que le prince fut accompagné de sa »maîtresse en titre«, la comtesse Franziska von 

Hohenheim (1748–1811), qu’il épousa finalement en 1785 après le décès de sa première femme. Le 

but du voyage était de la présenter aux diverses cours tout autant que de s’informer sur les institutions 

italiennes pour la réforme de son académie militaire. Cette fois-ci, le couple princier voyagea avec huit 

compagnons, outre les serviteurs. L’historien et théologien Johann Friedrich Le Bret fut chargé de la 

relation. Après un détour par ses terres alsaciennes et Montbéliard, le prince traversa la Suisse et, à 

partir de Gênes, suivit l’itinéraire de son premier voyage, mais en l’inversant, d’abord par la côte ouest 

jusqu’à Rome et à Naples, puis  retour par l’Adriatique vers Venise et l’Autriche: le tout avait duré un 

peu moins de trois mois. C’est à la fois un voyage plus officiel que le premier et un périple qui 

témoigne des intérêts intellectuels du prince: il fréquente antiquaires, musiciens (le père Martini), 

artistes (Pompeo Batoni) et bibliothécaires, sans oublier les institutions pédagogiques et 

universitaires. Les deux voyages sont transcrits en bonne règle philologique, annotés et illustrés. 

Bibliographie et index permettent de compléter l’information et de circuler dans les textes. On attend 

avec curiosité la publication des autres voyages de Carl Eugen.
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