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Contrairement à la France où l’éducation des princes et des rois a suscité les travaux d’historiens majeurs 

(on pense à l’exploitation par Philippe Ariès puis par Madeleine Foisil du journal d’Héroard sur l’enfance 

de Louis XIII) et connait actuellement un certain regain d’intérêt1, ces sujets n’ont pendant longtemps en 

Allemagne guère trouvé preneur, si ce n’est comme partie obligée de biographies écrites par des non 

spécialistes de l’histoire de l’éducation. Il faut remonter à l’entreprise des Monumenta Germaniae 

Paedagogica à la fin du XIXe siècle pour trouver des œuvres entières dédiées à l’éducation de la haute 

noblesse allemande, ainsi les éditions de sources commentées consacrées par Friedrich Schmidt aux 

Wittelsbach de Bavière (1892) et du Palatinat (1899). S’agissant de la période des Lumières, la 

recherche, occupée à décrire l’émergence de la bourgeoisie cultivée (Bildungsbürgertum) et de ses 

valeurs, ou les tentatives d’un »éclairement« du peuple (Volksaufklärung), s’est désintéressée de 

l’éducation de la noblesse et a pu laisser penser que celle-ci était étrangère voire hostile aux idées des 

Lumières en la matière. Ce livre, issu d’une thèse de doctorat dirigée par Regina Schulte et soutenue en 

2006 à l’université européenne de Florence, s’efforce de démontrer le contraire à partir de l’étude de 

l’éducation des princes et princesses de Hesse-Darmstadt et de Bade-Durlach. Le choix de ces deux 

principautés luthériennes est justifié par l’ouverture de ces deux familles aux idées éclairées, par leur 

niveau comparable dans la noblesse, par les liens matrimoniaux et d’amitié qu’elles entretiennent (les 

princes héritiers ont fait des mariages croisés dans cette génération), par les relations également 

attestées entre leurs éducateurs de part et d’autre, enfin par une situation documentaire relativement 

favorable constituée de papiers de famille, journaux personnels, correspondances, instructions pour 

l’éducation des enfants, ouvrages théoriques ou pratiques d’éducation. Il ne s’agit pas en combinant ces 

deux familles apparentées de faire une étude à proprement parler comparative mais plutôt d’élargir ainsi 

le champ d’observation et des sources disponibles dans un milieu homogène.

L’introduction présente la problématique, la méthodologie et l’état de la recherche sur l’éducation princière 

et les domaines connexes de l’Aufklärung, l’histoire du genre et de la noblesse (un coup d’œil plus large 

sur la production en histoire de l’éducation du »siècle pédagogique« eût été bienvenu), pour terminer par 

un bref panorama des cours de Hesse-Darmstadt et de Bade-Durlach au XVIIIe siècle, en insistant sur les 

personnages centraux de cette histoire, notamment les mères: la landgrave Caroline de Hesse-Darmstadt 

1 Gérard Luciani, Catherine Volpilhac-Auger (dir.), L’institution du prince au XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2003. 
Pascale Mormiche, Devenir prince. L’école du pouvoir en France, XVIIe–XVIIIe siècles, Paris 2009.
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(1721–1774), originaire du Palatinat-Deux-Ponts, que Goethe avait surnommée »la grande landgrave«, et 

Caroline Louise de Bade-Durlach (1723–1783), née princesse de Hesse-Darmstadt. Ces deux femmes 

jouèrent en effet un rôle essentiel dans l’orientation et la surveillance de l’éducation de leurs enfants, dans 

cette même seconde moitié du XVIIIe siècle. La génération suivante est aussi prise en compte. C’est 

l’originalité de ce livre de procéder ainsi par une approche par les mères alors que les histoires 

d’éducation princière privilégient bien souvent les instructions paternelles dans le domaine. Mais cela 

correspond bien à une tendance caractéristique de la période, qui a vu, non pas, comme on l’a parfois 

écrit, l’invention de l’amour maternel, mais bien en tout cas une plus nette intervention des femmes des 

élites dans l’éducation et l’instruction de leurs enfants.

L’étude est ensuite divisée en deux grandes parties. La première a pour objet la cour comme espace de 

vie et d’éducation de la famille princière. Elle s’efforce d’abord de préciser le rôle des parents en tant 

qu’éducateurs de leurs enfants, tant sur le plan théorique que pratique, et analyse les rapports entre les 

membres de la famille, notamment sous l’angle de leur »qualité émotionnelle« qui a souvent été 

interprétée comme un indicateur de la diffusion du modèle »bourgeois« et »éclairé« de la famille (les 

guillemets s’imposent vu les discussions que ces notions entraînent). Enfin, ce contexte étant posé, elle 

montre par quelles mesures l’intégration des enfants, avec ses spécificités sexuelles, est assurée dans le 

système de la famille, de la cour et de la société d’ordres et comment s’organise le quotidien éducatif 

auquel contribuent à côté des parents les gouvernantes et les précepteurs. La seconde partie recherche 

les liens qui s’établissent entre la pédagogie de l’Aufklärung et les principes d’enseignement de 

l’aristocratie. Elle étudie les maîtres et éducateurs employés à la cour, leur origine sociale et leur 

conception pédagogique. Une section s’efforce de déterminer l’influence de la pédagogie philanthropique 

sur l’éducation des princes à la cour de Bade. En abordant ensuite la question des contenus et aptitudes 

transmis par cette éducation, l’auteure n’ambitionne pas de reconstituer de façon exhaustive le large 

spectre des disciplines et savoirs enseignés à la cour mais procède plutôt de façon ciblée en recherchant 

dans quelle mesure le noyau des disciplines enseignées a été influencé ou non par les conceptions 

éclairées de l’époque. Ceci inclut les méthodes de transmission du savoir et des apprentissages, les 

manuels employés et les supports d’enseignement. Le chapitre se termine par le voyage de cavalier, en 

tant que forme tout à fait spécifique et couronnement de l’éducation du jeune noble, mais qui connaît 

aussi à l’époque certaines mutations.

L’enquête, menée avec finesse et perspicacité à partir de sources relativement riches, fait ressortir des 

résultats tout à fait intéressants. Si l’organisation de la famille est d’abord tournée, dans la noblesse plus 

que dans tout autre groupe social, vers l’impératif de conservation et d’augmentation de sa position et de 

sa réputation, auquel doivent se soumettre tous les désirs individuels (ce dont l’étiquette de cour et ses 

rigidités ne sont que la traduction symbolique), un nouveau modèle de la famille caractérisé par des 

relations entre ses membres plus attentives aux sentiments progresse dans les deux cours étudiées, en 

particulier à la cour de Karlsruhe. Les principes de base de l’éducation princière sont déterminés par le 
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souverain lui-même sous la forme des traditionnelles Instructions d’éducation qui en précisent dans le 

détail les conditions pratiques. Le margrave de Bade-Durlach a en outre éprouvé le besoin de coucher par 

écrit de façon plus libre et moins formelle ses conceptions éducatives, dans lesquelles il exprime, au-delà 

de l’éthique princière, un souci, dégagé de tout rang social et donc éclairé, de faire de ses fils des 

membres actifs et utiles de la société. Les mères se distinguent plutôt par la lecture et la réception des 

écrits pédagogiques à la mode, en particulier ceux de langue française (Rousseau). Elles se conçoivent 

comme premières responsables de l’éducation des jeunes enfants et se mettent en scène dans ce rôle 

dans leur correspondance. Mais elles ne s’en tiennent pas au domaine des idées et mettent en pratique 

ces conceptions chez elles. Elles surveillent le développement des enfants, leur habillement, leurs soins 

médicaux (la coopération de la margrave avec les médecins est particulièrement intéressante et même 

documentée par un journal de maladie pour son fils aîné) et assurent parfois elles-mêmes une partie de 

l’enseignement élémentaire. Un partage des rôles entre les époux s’esquisse en fonction de l’âge des 

enfants, les aînés étant pris en charge par les pères. Cet engagement des parents, et en particulier des 

mères, dans l’éducation de leurs enfants, laisse déduire des relations étroites, emplies de sentiments, qui 

contrastent avec l’image de distance, voire de froideur, que véhiculent les rapports parents-enfants dans 

la noblesse jusque-là. Ce changement dans les relations intrafamiliales s’accompagne aussi, comme 

dans la bourgeoisie, d’une mutation de la conception du couple et du mariage, en particulier à la cour de 

Karlsruhe où les époux sont liés par un haut degré d’intimité. En même temps, l’éducation doit tout de 

même intégrer les principes de distinction, de hiérarchie et les usages sociaux propres à la noblesse: la 

soumission des enfants, y compris adultes, à l’autorité du chef de famille, les convenances de la 

correspondance entre gens du monde, y compris à l’intérieur du cercle familial, la distance que doivent 

conserver en public parents et enfants, l’absence des enfants à la table des parents, etc. L’aménagement 

particulièrement fastueux de la chambre des enfants et le personnel à leur service pouvait aussi leur faire 

saisir leur position sociale. Ce personnel est choisi avec soin. On détaille le rôle de la gouvernante qui est 

responsable de la socialisation des enfants en général et qui est intégrée à la cour de Darmstadt dans la 

famille princière. Elle est considérée par la landgrave comme sa représentante pour l’autorité maternelle. 

L’enquête fait ressortir l’existence de dynasties ou de familles de gouvernantes, ici les Ravanel, que l’on 

retrouve dans les deux cours étudiées et au-delà, en raison du grand rôle que joue la recommandation 

dans ces recrutements. Elles se chargent entièrement de l’éducation générale des filles, notamment de 

leur comportement en société, sur lequel elles tiennent un journal, mais elles n’abordent pas l’instruction 

au sens strict qui relève d’un précepteur. Un lien particulier existe aussi entre les garçons et certains 

valets de chambre. L’éducation est évidemment très spécifique selon les sexes, qui sont d’ailleurs 

séparés vers l’âge de sept ans. À la cour de Hesse-Darmstadt, il est en outre de tradition d’élever les 

garçons à partir d’un certain âge en dehors du château. Le déroulement de la journée est organisé selon 

un emploi du temps strict visant à inculquer des valeurs qu’on qualifierait volontiers de »bourgeoises« 

(ordre, propreté, économie). La disciplinarisation du corps, y compris par certains jeux, doit préparer celle 

de l’esprit. L’objectif est d’obtenir l’intériorisation des contraintes extérieures par les élèves qui doivent 
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arriver ainsi à un self-control. La chambre des enfants princiers suit ainsi bon nombre des principes 

éducatifs philanthropiques. La fréquentation régulière par les princes héritiers de cadres de l’appareil 

d’État les prépare progressivement à leur emploi ultérieur. Il est d’usage que le prince héritier revête une 

charge militaire mais elle n’est effectivement exercée qu’à la cour de Darmstadt. Cette éducation dans le 

cadre de la famille et de la maison des princes montre donc des traits ambivalents sinon contradictoires: 

d’une part, elle conserve l’objectif d’accoutumer les enfants aux contraintes de leur charge et de leur rang 

dans la société, d’autre part, elle n’est pas dépourvue d’éléments qui rappellent l’évolution de la famille 

dans les élites bourgeoise au même moment; d’un côté, elle soumet l’enfant à la règle et à 

l’autodiscipline, d’un autre côté elle emploie une pédagogie fondée sur le libre développement des 

facultés personnelles.

L’objectif de la seconde partie est de montrer que l’éducation domestique aristocratique peut être 

considérée à bien des égards comme le point de départ et d’expérimentation de la pédagogie moderne, 

ou Reformpädagogik pour reprendre le concept allemand. Qu’il s’agisse du contenu disciplinaire tendant à 

former l’honnête homme, et qui recoupe en grande partie le programme pédagogique des philanthropes, 

ou des méthodes de l’enseignement qui ont dans le préceptorat particulier toute liberté d’appliquer les 

formules les plus proches de l’avant-garde pédagogique.

Le profil des précepteurs et éducateurs princiers est révélateur de ces évolutions. La bourgeoisie 

l’emporte désormais avec essentiellement des théologiens et des enseignants, passés souvent par un 

poste dans une école sous patronage princier, mais aussi des hommes issus du service de l’État. Les 

théologiens et pédagogues se distinguent de plus en plus, par leur curriculum professionnel et leurs 

publications, comme des savants actifs ou comme des représentants de l’avant-garde pédagogique. 

Certains ont en outre été formés, à la demande du margrave de Bade-Durlach, au Philanthropin de 

Dessau fondé par Basedow, et sont chargés ensuite de projets de réforme pour les établissements 

scolaires de la principauté. Il y a donc une véritable circulation, voulue par le souverain, entre l’activité 

pédagogique réformatrice générale et la pratique éducative dans la maison princière. S’agissant par 

exemple de l’enseignement de la religion, qui reste un point central de la formation d’un prince, il est à la 

cour de Karlsruhe réduit dans son ampleur et modernisé dans ses méthodes, le support privilégié après le 

catéchisme (revu par un précepteur) étant le recueil des Histoires bibliques de Hübner. L’intensité de cette 

instruction religieuse varie selon le sexe et la position de l’enfant: l’héritier du trône était particulièrement 

formé à cet égard pour assurer ces sujets de sa religiosité et de sa conformité confessionnelle. Parmi les 

disciplines propédeutiques à l’exercice du pouvoir, il faut citer le rôle particulier dévolu à l’histoire, 

pratiquée sous différentes formes, de la traditionnelle histoire universelle à la lecture des ouvrages de 

Rollin qui s’affirme comme le standard de cet enseignement à la cour. Karlsruhe se distingue par un 

intérêt pour la nouvelle histoire scientifique de l’Antiquité, qui oblige à reprendre le latin dans le curriculum 

alors qu’il avait tendance à être désormais délaissé par les nobles. Les filles sont plus spécialement 

formées à la généalogie, connaissance nécessaire à la maîtrise des stratégies matrimoniales et sociales 
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dans les milieux nobiliaires. La formation politique et éthique est trouvée dans les »Fürstenspiegel« 

(miroirs princiers) qui exercent une critique de la cour et des principes de Machiavel, et dans le 

»Télémaque« de Fénelon, également pratiqué par les princesses. Des éléments physiocratiques sont 

également dispensés à Karlsruhe par Dupont, le précepteur du prince héritier. L’enseignement du droit 

naturel est attesté pour les deux sexes, comme fondement d’une formation morale générale tandis que 

celui du droit positif (pour les garçons) semble avoir été seulement abordé lors des voyages de formation. 

Le Kavalierstour reste en effet un élément indispensable du curriculum du jeune noble. Le prince héritier 

de Hesse-Darmstadt visite ainsi les Pays-Bas tout en fréquentant l’université et se rend à la cour du tsar 

dans la perspective d’une carrière militaire. Mais sa visite de l’Angleterre avec un précepteur qui lui 

montre les innovations en cours dans ce pays et son voyage en Suisse sortent du schéma traditionnel du 

Kavalierstour. Quant à la cour de Bade-Durlach, elle pratique le voyage de formation en famille, ce qui n’a 

plus grand-chose à voir avec le voyage de cavalier. On constate là aussi une certaine forme 

d’embourgeoisement des pratiques de formation autrefois caractéristiques de la noblesse.

D’une façon générale, cette étude atteste la grande ouverture à l'influence des Lumières des deux 

maisons princières observées, avec un avantage de ce point de vue à la cour de Bade-Durlach. Cette 

participation au mouvement des idées nouvelles était une façon de se distinguer pour les principautés de 

second rang sans grands moyens. L’influence des Lumières françaises y est très nette. Les gouvernants 

attendaient des réformes physiocratiques des retombées positives pour leur pays tandis que les 

philosophes français trouvaient dans ces cours allemandes un terrain de réception et d’application à leurs 

idées. Cela changera à la fin du siècle avec la radicalisation précédant la Révolution française. L’auteur 

en conclut que la frontière ne passe plus tant, du point de vue de l’éducation, entre la noblesse et la 

bourgeoisie qu’entre une avant-garde réformatrice inspirée par le mouvement des Lumières et le reste de 

la société. Ce travail vient ainsi remettre les pendules à l’heure, surtout dans le cadre de l’historiographie 

allemande qui avait en effet trop exclusivement associé le mouvement des Lumières à l’émergence de la 

bourgeoisie. La tradition historiographique française était plus nuancée de ce point de vue mais n’avait 

pas non plus dans son champ d’observation de pendant véritable à la multiplicité des cours princières 

allemandes. Arrivant sur un champ relativement vierge, ce livre constitue donc un apport réel et stimulant.
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