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Érigée en duché héréditaire en 1561, la Courlande rompit avec le Saint Empire romain germanique 

pour passer sous le protectorat de la Pologne. Elle jouira d’une autonomie de fait jusqu’en 1795, date 

de son rattachement à la Russie. Il faudra attendre la fin de la première guerre mondiale pour qu’elle 

s’unisse à la Livonie, devienne la Lettonie et soit désormais connue, avec l’Estonie et la Lituanie, 

comme partie intégrante de la trilogie des États baltes. Quelques traits saillants, pour le dire trop vite, 

ont caractérisé ce duché de Courlande. D’abord son cosmopolitisme: si les Lettons, serfs pauvres 

rivés à la terre, y constituent la grande majorité de sa population, les Allemands y sont nombreux qui 

trustent les fortunes terriennes, garnissent les rangs de la noblesse, assument les fonctions 

administratives; Polonais, Russes et Allemands de passage n’y sont pas rares. Dans la bonne société 

on parle allemand, letton, souvent aussi français, anglais ou russe. D’autre part, cette terre lointaine, 

isolée, aux frontières de la civilisation, est aussi lieu de passage sur la route qui mène de Berlin à 

Saint-Pétersbourg. À la fois ouverte et fermée, la Courlande constitue une minuscule entité avec ses 

25 000 km2, ses 400 000 habitants, une capitale, Mitau, qui peine à atteindre les 10 000 âmes, et une 

seconde ville, Libau, qui en est loin. 

Sur ces prémices, on aurait pu s’attendre à une parfaite stagnation intellectuelle et culturelle. Il n’en fut 

rien. Sous l’impulsion, pour beaucoup, de son duc Pierre (1724–1800), désireux de jouer le rôle de 

monarque éclairé qu’assumaient dans le même temps en Pologne Stanislas-Auguste Poniatowski et 

en Russie Catherine II, le pays s’ouvrit aux idées nouvelles et constitua un microcosme où se 

retrouvent pratiquement toutes les caractéristiques de ce qu’il est convenu d’appeler les Lumières. 

C’est ce que détaille avec beaucoup de minutie et d’érudition le présent ouvrage, qui passe en revue 

toutes les institutions qu’appelle un tel développement culturel: l’Academia Petrina, fondée en 1775, 

les cercles maçonniques, des librairies, des bibliothèques, des périodiques en nombre non 

négligeable, bref tout ce qu’il faut pour susciter et entretenir une vie de l’esprit. Une élite intellectuelle 

se constitue, formée, comme partout ailleurs, de médecins, de juristes, de pasteurs, de professeurs 

surtout qui ne répugneront pas à prendre la plume, par exemple pour rédiger d’érudites histoires du 

duché. Certes, jamais Mitau n’a pu prétendre rivaliser avec Königsberg et Riga, encore moins avec 

Berlin ou Saint-Pétersbourg, mais à sa manière modeste ce Lilliput en terre de Lumières a apporté sa 

contribution. Cela nous est démontré de manière convaincante dans ce livre d’une parfaite clarté qui 

sera certainement pour longtemps un guide incontournable pour qui voudra s’informer sur ce qui se 

pensait et s’écrivait dans ce recoin du Nord-Est de l’Europe du XVIIIe siècle.
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