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Homme de lettres et historien, M. Eckart Kleßmann (né en 1933), propose dans 

»Universitätsmamsellen« un tableau très vivant des time and life de cinq »demoiselles«, allemandes 

du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, sans les séparer des sols nourriciers où purent s’épanouir ces 

très vigoureuses personnalités: Goettingue et son université d’une part et la brève république de 

Mayence de l’autre.

Les origines de l’université de Goettingue – cité qui avait été membre de la Hanse (p. 12) sont 

racontées au premier chapitre. Singulière gouvernance que celle de Goettingue, régie pour George Ier 

et ses successeurs par le Conseil secret (Geheimer Rat) de Hanovre, lequel rend compte à la 

Chancellerie allemande (Deutsche Kanzlei, English German Chancery, ou encore Hanoverian 

Chancery) de Londres, mais la férule londonienne n’est pas tyrannique car en fait presque tout se 

décide à Hanovre. En sa qualité de chef du Conseil secret le Premier ministre Gerlach Adolph baron 

de Münchhausen (1688–1770) décide en 1732–1733 que la principauté électorale aura une nouvelle 

université en plus de celle de Helmstedt. On pense la fonder à Hanovre, à Lunebourg, ou encore à 

Celle, mais Goettingue est finalement retenue, alors même que ce gros village de 3500 habitants est 

dans un bien triste état: plus d’un tiers des maisons sont inoccupées et tombent en ruines. L’empereur 

allemand accorde le 21 février 1733 un privilège inspiré de celui qu’avait reçu en 1694 l’université 

prussienne de Halle (alma mater halensis) et l’acte officiel de fondation est du 21 avril 1733. On fait 

des travaux très considérables: adduction d’eau et création de fontaines, plantation de tilleuls, on pave 

les rues, un service d’évacuation des ordures et d’éclairage public est créé, les habitants sont 

instamment priés de ravaler les immeubles. Mais c’est le ravitaillement qui crée le plus de difficultés, 

la population augmente en effet de deux mille habitants entre 1736 et 1756 (p. 13). 

Une université de ce temps-là compte en moyenne entre 200 et 400 étudiants, qui sont presque 

toujours de grossiers personnages (p. 16). Le baron de Münchhausen – qui est resté curateur de 

l’université jusqu’à sa mort, tient autant à la fin des mauvaises manières, – grossièretés et violences, 

qu’à la haute qualité savante de l’université, ce sera sa réforme universitaire à lui. Afin de garantir la 

sécurité juridique de l’institution, le baron impose que soit conférée à l’établissement la liberté de 

parole dans l’enseignement, la liberté d’imprimer et l’absence de censure, mais l’athéisme ostensible 

ne saurait pour autant être toléré. Le philosophe wolffien Samuel Christian Hollmann (1696–1787), 

quitte l’université de Wittenberg pour venir donner le 14 octobre 1734 le premier cours de logique et 

de métaphysique. L’université est si nouvelle que le célèbre professeur parle de caverne d’assassins 

pour décrire le logement qu’on lui a proposé (après deux autres!). Pour le recrutement des 
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professeurs, priorité est donnée à la Faculté de droit, parce qu’elle prépare les futurs fonctionnaires de 

l’Électorat. Le professeur de droit Johann Salomon Brunnquell meurt à peine arrivé mais les choses 

s’arrangent et l’on peut inaugurer l’université Georg-August en grande pompe le 17 septembre 1737. 

Münchausen ne perd pas de vue que la fondation nouvelle a pour but de »relancer 

l’économie« comme on dirait aujourd’hui. Pour cela il faut qu’autant que faire se peut les étudiants 

soient aisés. Ce seront donc de jeunes nobles, ce qui impose que l’équitation, l’escrime et la danse 

soient enseignés à côté des disciplines académiques. Si bien que l’écuyer instructeur du manège, 

premier bâtiment universitaire construit dès 1736, est salarié par l’université, alors que la bibliothèque 

ne s’installe dans ses locaux qu’en juin 1736. La bibliothèque reçoit d’emblée plus de dix mille 

volumes, elle sera gratuite pour les professeurs et pour les étudiants. 

Les professeurs sont fort bien payés, ce qui attire des noms fameux: Albrecht von Haller dès 1736, il a 

28 ans. Aux émoluments s’ajoutent les droits semestriels payés par les étudiants, les droits d’auteur 

sur les livres. L’auditoire du professeur de droit Johann Stephan Pütter par exemple compte parfois 

200 étudiants, il donne en outre à des gouvernements des consultations de droit public, d’où un 

revenu exceptionnellement élevé de 12 000 thalers d’Empire. 

Le célèbre orientaliste et théologien Johann David Michaelis (1717–1791, un grand nom des Lumières 

allemandes), fascine ses étudiants par l’extraordinaire talent oratoire qu’il déploie durant ses cours. 

Talent qui va jusqu’à faire si souvent des plaisanteries assez vertes qu’on lui reproche de faire perdre 

aux jeunes gens le respect qu’ils doivent à la Bible (p. 72–73). Ce professeur est économe jusqu’à la 

cupidité, sa belle maison lui coûte cher et il en fait donc une petite résidence universitaire habitée 

d’une dizaine d’étudiants. Ceux-ci y vivent si librement qu’ils peuvent fonder une confrérie d’étudiants 

illégale. Cette confrérie se distingue très fâcheusement en 1766 puisque c’est en son sein qu’a lieu le 

seul duel accompagné de mort d’homme signalé à Goettingue au XVIIIe siècle (p. 73). 

En 1759 le célèbre professeur d’histoire Johann Christoph Gatterer (1756–1831) vient s’installer lui 

aussi à Goettingue. En 1780 sa fille Philippine épouse Johann Philipp Engelhard quelle suit à Cassel 

et à qui elle donnera dix enfants. Elle publie en 1778 un volume de poèmes qui se vend fort bien, un 

autre en 1782, des »Nouveaux poèmes« en 1821, et en 1830 encore une traduction des chansons de 

Pierre-Jean de Béranger. À la fin de sa vie elle voit le romantisme l’emporter, le Sturm und Drang est 

bien passé de mode, et il vient ainsi à M. Kleßmann l’idée charmante de reproduire (p. 318) une belle 

lettre douce-amère où Philippine s’interroge sur ce changement survenu dans le goût de ses 

contemporains. 

Née en 1764, Therese Heyne est la fille du célèbre philologue Christian Gottlob Heyne, grande figure 

de l’université de Goettingue que M. Kleßmann présente aux pages 87–89. De très vastes lectures 

faites à la bibliothèque de l’université donnent à Therese une formation d’autodidacte complétée par 

un séjour dans un pensionnat français de Hanovre (p. 94–95). En 1785 elle épouse uns avant réputé, 

le naturaliste et explorateur Georg Forster, qui est alors bibliothécaire de l’université de Mayence. Au 

début de 1793 Forster s’engage à fond dans le projet politique de la république de Mayence, qui dure 

ce que dure la présence française c’est-à-dire jusqu’en juillet. Interdit de séjour dans les pays 
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allemands par l’empereur François II, il trouve refuge à Paris où il meurt de maladie en janvier 1794, 

alors que son épouse et lui-même avaient ouvert une procédure de divorce. Therese épouse en avril 

1794 l’écrivain Ludwig Ferdinand Huber à qui elle donnera six enfants. La mort de Huber en 1804 ne 

la laisse pas sans ressource mais en août 1816 Johann Friedrich Cotta lui confie d’abord la rédaction 

de »Kunst-Blatt«, un supplément du journal »Morgenblatt für gebildete Stände« (Feuille du matin pour 

les couches instruites), puis au début de 1817 la responsabilité de tout le journal, responsabilité 

qu’elle assumera jusqu’en 1823. Cotta et Therese sont l’un et l’autre de fortes personnalités, il 

s’affrontent, si bien que Cotta se sépare peu élégamment de celle qui fut certainement l’une des 

premières femmes journalistes. Elle traduit encore en allemand les »Mémoires« de Mme de Genlis, et 

meurt en 1829. 

Née également à Goettingue, en 1765, Meta (abréviation de Margaretha) Wedekind est fille de 

professeur, elle aussi. Dès 1781 elle épouse le fameux musicologue Johann Nikolaus Forkel et met fin 

l’année suivante à leur union, elle emmène son fils avec elle. Elle publie sous l’anonymat en 1784 un 

roman en deux volumes: »Maria«, qui est reçu comme un roman à clefs situé justement à Goettingue 

et dont s’offense Lichtenberg (p. 101). Revenue à Goettingue, elle a avec Gottfried August Bürger 

(l’auteur de la fameuse ballade »Lenore«, traduite en 1830 par Gérad de Nerval) une relation qui 

tourne mal, et elle part pour Berlin en compagnie d’un étudiant en théologie. Elle y traduit Horace 

Walpole et Louise Félicité de Kéralio, et pourrait avoir traduit les quatre premiers des huit volumes 

d’une »Histoire d’Élisabeth, reine d’Angleterre, tirée des écrits originaux anglais«. À partir de l’été 

1789, son frère Georg, professeur de médecine à l’université, l’héberge chez lui à Mayence (p. 103). 

Caroline Schelling et Georg Forster se trouvent, eux aussi, à Mayence, et Forster confie à Meta des 

travaux de traduction. Revenue à Goettingue, elle y rencontre Johann Heinrich Liebeskind, qui étudie 

le droit, un fils leur naît en octobre 1792. Le 19 octobre, elle est de retour à Mayence où ses relations 

avec son frère Georg et avec Georg Forster la plongent, en même temps que son amie Caroline 

Michaelis-Böhmer, dans la tempête politique de la république de Mayence. Forster part pour Paris, 

Wedekind pour Landau, mais on fait une rafle de femmes: Meta Forkel, sa mère, sa belle-sœur 

Wilhelmine Wedekind et Caroline Böhmer seront incarcérées jusqu’en juillet 1793. Caroline divorce de 

Forkel en février 1794 et épouse Liebeskind. Celui-ci a un premier emploi à Riga mais on expulse le 

couple à cause de ses sympathies jacobines. Les Liebeskind vivront ensuite dans plusieurs villes 

d’Allemagne selon les affectations de fonctionnaire du mari, avec leurs enfants, à savoir quatre fils, 

une fille et une fille adoptive. J. H. Liebeskind disparut en 1847. La vie mouvementée de Meta ne l'a 

pas empêchée de publier un nombre considérable de traductions d’auteurs en vue: James Boswell, 

Ann Radcliffe ou Thomas Paine, aussi bien que Mme du Deffand, Louise de Kéralio ou Volney, 

d’autres encore …

Dorothea von Schlözer est fille, elle aussi, d’un professeur de droit et d’histoire de Goettingue. L’enfant 

prodige sait lire à quatre ans, commence à apprendre la géométrie le français et le latin à cinq et sait 

dix langues à seize ans, et cela en dépit d’un environnement où l’on trouve qu'il faut être un père bien 

singulier pour avoir de si grandes ambitions pour une fille. Ils font ensemble le voyage d’Italie et au 

retour elle devient en 1787 docteur de l’université de Goettingue, dans des conditions discutables et 
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discutées mais qui font quand même d’elle la seconde femme à avoir reçu le doctorat en Allemagne, 

après une femme docteur en médecine en 1755. Elle épouse en 1792 Mattheus Rodde, grand 

commerçant qui sera bourgmestre de Lubeck. Elle signe dès lors Rodde-Schlözer et est la première 

femme allemande à faire ainsi. Le couple a trois enfants. Lors d’un voyage à Goettingue en 1794 elle 

fait la connaissance de Charles de Villers, avec qui les Schlözer vivront en ménage à trois jusqu’à la 

mort de Villers en 1815. Une mission diplomatique confiée à Rodde permet au trio de venir à Paris, 

Dorothea y voit le Premier consul, fait la connaissance de Lacépède, du géologue Dolomieu, de David 

et d’autres encore. Les mêmes séjournent de nouveau à Paris dans les mêmes conditions entre 1803 

et 1805, Houdon fait alors un buste de Dorothea. Lorsqu’en 1806 les Français entrent les armes à la 

main dans Lubeck, Charles de Villers rend le grand service de protéger la maison de Rodde en se 

faisant passer pour un officier français, ce qu’il avait été mais n’était plus à cette date. Rodde fait 

faillite en 1810 et la complète solidarité juridique entre époux prévue par le droit de Lubeck pourrait 

mettre son épouse sur la paille, mais l’aide de Charles de Villers dans un procès permet de franchir ce 

mauvais pas. 

Caroline Michaelis est, elle aussi, une bien étonnante »demoiselle«. Née en 1763, elle traduit dès 

1778 des pièces de Goldoni. Elle lit dans le texte la meilleure littérature anglaise d’une part et de 

l’autre des auteurs allemands alors en vogue: Christian Friedrich Sintenis, Heinrich Ferdinand Möller, 

ou bien – dès sa parution en revue au printemps 1780, l’»Oberon« de Wieland, ou encore 

l’»Alcibiade« d’August Gottlieb Meissner en 1781, elle emprunte tous ces livres à la bibliothèque de 

l’université de Goettingue, bibliothèque que son père avait dirigée jusqu’en 1763 (p. 78). Elle va très 

souvent au théâtre, où l’on joue Großmann – que Goethe détestait, Weiße, Plümicke, ou encore 

Bretzner. Si ces dramaturges sont tombés depuis lors dans l’oubli et ne se jouent plus, c’est parce 

qu’en l’absence de subventions un directeur de théâtre ne peut proposer que des pièces à succès, qui 

ne sont pas forcément celles que le canon littéraire croit devoir retenir par la suite (p. 79). À dix-huit 

ans, Caroline trouve que les arguments des pièces de Goethe sont fort étranges, mais elle ne les 

connaît que par la lecture; d’ailleurs, la musique l’intéresse moins que la littérature. 

La vie tant privée que publique de celle que l’habitude savante allemande a fini par appeler 

simplement Caroline est très singulière pour son temps. En 1784 elle épouse un médecin nommé 

Johann Franz Wilhelm Böhmer dont elle aura trois enfants; Böhmer disparaît en 1788. En mars 1792, 

elle s’installe à Mayence où l’héberge Meta Forkel. Les Français arrivent, une rapide idylle avec un 

jeune officier français entraîne une grossesse, mais les troupes prussiennes approchent et Caroline 

ayant montré ses sympathies pour les »jacobins de Mayence« ne peut que s’enfuir. Elle est finalement 

arrêtée et incarcérée. Les frères Schlegel, son frère Gottfried Philippe Michaelis, des amis et des 

connaissances interviennent en sa faveur auprès de Frédéric Guillaume II (alors que Goethe et 

Guillaume de Humboldt ne croient pas nécessaires de s’occuper d’elle); elle sort de prison en juillet 

1793. Son fils Wilhelm Julius naît en novembre, son père souhaiterait l’adopter et l’emmener en 

France mais Caroline refuse et la bonne société évite une femme qui multiplie de la sorte les signes 

de mauvais esprit. En juillet 1796, elle épouse August Wilhelm Schlegel. Les époux finissent par 

s’installer à Iéna. Du séjour dans cette ville date la collaboration de Caroline avec A. W. Schlegel pour 
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traduire Shakespeare, entre 1797 et 1799, cette contribution a pu être critiquée mais elle a aidé 

Schlegel. Les relations avec Schiller se dégradent dans les mêmes années, jusqu’à une rupture fort 

aigre, peut-être causée par les mauvais rapports entre Charlotte Schiller et Caroline. Dans la vie de 

cette dernière entre, à partir de 1798, le philosophe Friedrich Schelling et, en 1800, le départ 

d’A. W. Schlegel pour Berlin donne au couple l’occasion de divorcer sans tapage. Caroline épouse 

Schelling le 26 juin 1803. Elle disparaît en 1809. Elle est auteur de comptes rendus dans 

l’»Athenäum« des frères Schlegel et dans d’autres périodiques. Sa correspondance est d’ailleurs 

pleine d’esprit, de vivacité et parfois de rosserie. 

Les demoiselles ont participé au niveau le plus élevé à la vie intellectuelle, artistique et aussi politique 

de leur temps, elles ont partagé la vie d’hommes importants ou illustres. Le dossier que leur consacre 

M. Kleßmann tisse très adroitement les biographies proprement dites, les digressions nécessaires sur 

les autres personnages rencontrés par les »demoiselles« et la présentation très bien menée des 

commencements de l’université de Goettingue et de l'épisode de la république de Mayence, qui 

eurent un rôle capitale dans ces cinq vies. Ajoutons que l’on rencontre chemin faisant de brèves mais 

bien utiles révisions historiques, quand M. Kleßmann rappelle qu’on ne souleva guère contre 

Napoléon qu’en Prusse, un peu en Allemagne du Nord, et, dans le reste du pays, beaucoup moins 

qu’on ne le répète habituellement (p. 297). Nombre d’autres digressions apprennent beaucoup au 

lecteur. Les »Universitätsmamsellen« sont à l’intersection de l’histoire des pays allemands, de celle de 

la Révolution française et de l’Empire se prolongeant en Allemagne, de l’histoire de la littérature, et 

aussi des gender studies, pour autant que bien avant la lettre les Mamsellen se demandaient déjà 

comment être à la fois amoureuses, mères et journalistes ou traductrices. 

Historien, »littéraire« ou »honnête homme«, quiconque s’intéresse aux études allemandes doit lire la 

vive synthèse M. Kleßmann.
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