
Paroles de gouvernantes.
Un aperçu sur un métier féminin méconnu

(Europe, xull'-début xlxe siècle)

,*T:i:i:ïi.iå':
L'histoire des femmes et celle du genre ont depuis

plusieuts années mis en av^nt Ia problématique de

l'invisibilité des femmest. Elle touche de plein fouet leur rôle

social, thématisé dans ce volume. Ce manque de visibilité est

bien sur indissociable de la question des sources' Renouveler

1es angles d'approche pour felLre émerger les acteurs

historiques de sexe féminin - un desiderata de techerche -
doit en effet s'accompagner d'une documentation

appropriée, qui nécessite plus d'une plongée dans les

archives. Cat ces dernières sont, efl ce qui conceme la
période moderne pour le moins, encore largement

constituées par les hommes.

1 BRTDENTITI, Renate ø a/. (éd.), Becoming uisible. Women in Eøropean

History,Boston/ New York, Houghton Nfifflin, 1998 (3" éd.) ; Pon-nor,

Nfichelle, L.et fennu ou le¡ Silences de l'bistoire, Paris, Flammano4 1'998;

DERITEN-JI-\N, Geneviève, Gunrnututou, Jacques, et LâPIED, Nfartine

(dr.), Fennes enÍre ombre eÍ lamière : recherche ¡ør /ø vi¡ibilitá sociah, xt'f -W
¡iècle¡, P atis, Editions Publisud, 2000.
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Les écnts personnels - joutnaux, autobiogtaphies, livres

de raison, correspondânces, etc. n'échappent pas

endèrement à ces limitadons, les héritiers de documents

familaux ayant consenré et, plus encore, confié aux alchir.'es

publiques plus volonders les textes à caractère officiel, de

même que ceux qui documentent leur patrimoine ou les

< mérites > - à l'aune du moment - de leurs ptédécesseurs.

Les textes féminins qui sont parvenus jusqu'à nous malgté
ces aléas offrent dès lots des occasions inespétées de

réinscrire les actes et rôles sociaux de leurs auteutes dans

l'historiographie'. Tel est le cas des journaux personnels et
correspondances de jeunes gouveffIante suisses, à la cour de

Russie dès les années 1780-1,790 - Dotothée Lienhardt,

Jeanne Huc-N{azelet et Esther Monod-Rath - ou à la cour
de \X/eimat - Louise Mattin - un peu plus tard. Remis dans

un contexte plus général, comme je tentetai de le montrer
dans cet atflcle, ces écrits permettent de documenter un
métier féminin en fort développement au x\TII' siècle, mais

dévalorisé en son temps et encore peu étudié depuis 1ors3,

tout en enrìchissant nos connaissances sur les ptatiques de

l'écrit, s'agissant d'une écriture de femmes développée dans

2 \'oir à ce propos I'appel de Nlineke van Essen et Rebecca Rogers à

recourir aux écrits personnels pour mieux cerner le sens et les spécificités

des < vies enseþantes > : \'1.N EsspN, ÀIineke, RocERS, Rebecca,
< Ecrire l'histoire des enseignantes. Enjeu-x et perspectives
i¡rtemationales >, Hiúoire de l'iducaîi0n,98,2003, pp. 5-35.

3 Parmi les rares s,rnthèses incluant la période moderne, on signalera
l'our,'rage de FLtn¡'tcu-PINKE, Ircne, Die Couuernante: Ge¡chichte eine¡

FraaenberuJi, Frankfurt a. \I., New York, Campus \rerlag, 1993 et, pour
la Suisse romande, l'étude pionnière de NLrp,tgR, ,\Iain, Gouuernaftter et

précepteiln aeachâteloi¡ darc lEmpire ra¡¡e / 800J 890, Neuchâtel, Université
de Neuchâtel Faculté des Letftes, 1993, de même que les travaux
d -\ndré Bandelier, en particulier < Des gouvemeurs et gouvemantes
suisses dans les Provinces-Unies au siècle des Lumières ), til \'.{N DI_]K

(S.) (éd.), Bel/e de Zryknl I¡abelle de Charrière : édacalion, créaÍion, rácepîion,

-\msterdam, Rodopi, 2006, pp. 103-123.
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un cadre professionnel: une écriture empreinte d,une forte
tension entre émancipation et contraintesì.

LJn noaueau march,í ádacarzf

- T,a figure de la gouvernante a, au XYIII. siècle, il convient
de le tappeler, quelque chose de très commun. Les
( gouvernantes d'enfans ) comme les nomme l,Encltckpédie
de Diderot et d'Alemberts sont en effet employées 

",iprÉ, 
a.

jeunes enfants des deux sexes, et n,ont pa, d,eqoir."l".rt
rnasculin. La profession connaît un développement sensible
à partr du XYIII' siècl.e. D,une paÍt> en,¡ron de la vogue
dont jouit 1a langue francaise, p"rço. cornme une future
lTg". universelle6, ce qui arnène dans une bonne partie de
l'Europe les familles princières, nobles oo ,imþlement
bourgeoises, à engager du personnel enleþant
francophone. D'aurre parg elle bénéãcie de l,endchisr.ä"rr,
de la classe rnovenne. En -Àngleterre, où les gouvernantes ne
semblent avou fatt leur apparitiorì au sein Je cette dernière
que vers la fin du xvIlf siècle (et où les étrangères n,en
constrtueront jamats qu,un faibie porrrcenlage), le
phénomène serait même essentieiement drl à
l'augmentation de ses moyens économiques, conjugué à la
baisse de popularité des < boarding ,chooìs > pout'fijies-. En
Russie, le modèle donné parla fa-mille impériale se décline

"0,ï*"i,""ì,")ix'f 

,,,0)ïi]ï'..,",
a [sic l] Berne : chez les sociétés
375_383.

6 FUxfARoLi, \tarc, Qa an d /'E arop e p arlait fran çai s,paris, Fallois, 200 1 .

7 HUGHES, Kath¡-n, The Iz'ictoian Gouerness, Londres, Hambledon
Continuum, 1993, p. 71. et 1,69.



de façon quasi systématique dans les familles nobles à parir

de la seånde moitié du X\TII' siècle : celles-ci n'e se

conçoivent plus sans le recours aux bonnes d'enfants'

gouveÍnantes et précepterÚs étrangers' Les attentes en

äatière d'éducatioã des fìlles y ont Pâr ailleurs été promues

par la très médiatisée ouvetture du < Saint-Cyr )) russe'

i'i.,rtit t de Smolny, par Catherine II' Lz tsanne, dont les

ambitions pédugogiq"es sont coflnues avait elle-même eu à

Ia cour d'Anhalt-Zerbst une gouvernante huguenote'

Babette Catdel, qui lui donna le goût de la littérature

française, et qu'elle mentionne à plusieurs reprises et avec

teconnaissart." d^rn sa corfesPondancee'

Pader d'un marché éducatif en lien avec le métier de

gouvernântepzraîtdès lors justifìé' IIy avaitbien' d'un côté'

ine offte nãorrie par une nouvelle attention pottée à

l'éducation des filles, destinées à des femmes cultivées' c'est-

à-dire maîtrisant pour le moins la langue française, ou plus :

des connairr"t."l üttétaires, voire celles d'autres langues'

Sous I'influence des Lumières, l'éducation des princesses se

mod.ifi.ait également1O, suscitant les débuts d'une littérature

spécifi.que ] dont témoigne l'ouvrage de Nfarie-Josèphe de

Monb"rt, De l'édacalion d'ane þrincesse (Berlin, 1781) - alors

que la questìon n'zvzit ¡usqJici pas constitué un objet de

,éfl."ion intétessant zux Yeux des écrivains et philosophes

8 STROE\-, -\lex s écrits pédagogiques

de Catherine II ' Ferzmes éducatrices aa

¡iècle d¿s Luniè s de Rennes ' 2007 
'

pp.299-318.
e W,\liszEws Kt,Kazimietz, Lt ronan d rine II de Rz¡¡ie

d'après w ménoìret, sa cotretponclance eÍ /et archiae¡ d'Elal'

Pads, Plon-Nourrit, 1893, pp. 10-11'

10 Comme i'i]]ustre celle de }Ime E]isabeth, voir NIoRxIIc}fi', Pascale,

< Nladame Elisabeth : une éducation de princesse au temps des

Lumières>,inMadameElisabøh.[Jnepincereallde¡Íìntragiqøe1764-1794,
Château ¿. 1'.¡sailles-Sih'ana Editions, 201'3, pp' 1'29-732'
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du XYIII" siècle11. De l'autre côté, il existait une demande :

celle émanant de femmes éduquées - aux perspectives
professionneiles très réduites - pour lesquelles maîtresse
d'école ou gou\rernante représentaient quasiment ies seuis
débouchés possibles. Le professeur de lettres et éditeur
lausannois Jean Lantdres le rappelle, en ce qui conceme la
Suisse romande, dans \'Ans aax inslitutrices qu'i1 publie en
1788 : nombre de femmes partalent alors corrìrne
éducatrices en quête d'un avenir professionnell2. Et ce
d'autant plus que le métier, ouvert aux classes moyennes,
n'était pas considéré comme dégradant dans les mileux de
la haute bourgeoisie ou de la noblesse.

Inuisibilité et déualorisation d'øn rôle socialféminin

Retrouvet ces gouvernantes dans l'historiographie
helvétique acrueile n'est pas chose aisée. Combien
d'ouvrages généraux et de dictionnaires biographiques leur
font-ils une place ? lJne entrepdse encyclopédique récente
aussi sérieuse que Ie Diclionnaire histoique de la Saisse peut
servir de test. L'article < ptéceptorat >> présente les
précepteuts masculins en deux fois plus de lignes que les
gouvemantes. Une recherche en plein texte, toutes pédodes
confondues, pour les termes cumulés de < gouvernante )) et
de < préceptrjce >> (e plus souvent s)-nonymss dans leur
acception) en fait apparaîte 29.Le Xvrrre et le début du XrX.
siècles sont particulièrement mal lotis, avec trois occurrences
seulement. Elles renvoient respectivement à Suzanne
Cutchod, future Mme Necker et célèbre salonnière, àJeanne
Huc-Mazelet, dont I'inten ention politique auprès du tsar en
faveur de son cârìton, à l'époque du Congrès de Vienne, est
mise en avaflt, et à Ntaria NfargarethaWildermeth, pârvenue
quânt à elle aux plus grands honneurs à l'aune de critères

1t CuEntro, Sonia, -I-¿ divoars þédagoþqae jiminin ail Íemþr tles Lamières,
Oxford, \-oltaire Foundation, 201,5, p. 262, tote 1,0.

12 LANTEIRES, Jean, paelqøes Aai¡ aøx in¡tituîrice¡ de jeanes demoiselles,
Lausanne, ChezJear }Iourer, 1788.



visiblement mas culins 1 3. La s ous -représ entation féminine e s t
encore plus patente si l'on met les 29 occutences erl

question en parallèle avec Ia bonne centaine de notices

teladves à des précepteurs.
Or, à l'heure actuelle, et suite aux premiets repérages

opérés par -Àndré BandeJier, nous avons pu identifier déià -
au moins par leur nom de famille, à défaut de certitudes

quant à tous les prénoms - une uentaine de gouvetnantes
romandes 

^yànt 
tra-vzltllé à I'êtranger Pour la seule période

1770-1.81.0. Effet de la documentad.on conservée plutôt que

de la rézhté d'époque, la plupart d'entre elles ont æuvré au

sein de couts princières ou de familles de la haute noblesse :

aux Provinces-Uniesta ou en -Àngleterrels, en Ållemagnelí et

en Russie17, avec parfois des passage s d'un pays à l'autre' On
peut, sâns crainte d'exagération, pzrler de l'invisibiÌité d'un

tôIe social féminin. Elle découie indubitablement de

l'invisibilité plus générale des rôles féminins dans le cadre

d'une lexicographie qui fìxe I'imPortance de ses acteurs erl

fonction de critères ressortant de l'histoire politique ou

ltttéraue traditionnelie, propice aux hommes. Mais on y
décèle aussi et encore le lourd hêntage des définitions

13 Gouvemante de Charlotte de Prusse (qui épousa en 1817 le futur tsar

Nicolas I"'), < décorée de I'ordre de Sainte-Catherine, ce qui lui conférait

u¡r titre de noblesse et ule pension, elle parvint à r:n rang civil éler''é,

correspondant à celui de gér'êral>>, RIGGENBÀCH, Heinrich'
< Wildermeth, trIaria ùIargaretha >>, in Dictionnaire historiqae de la Sai¡¡e

(www.dhs.ch).
llSuzanne Girard-Trembiel', Xlade-\rictoire Hollard, Henriette

Perroud, Jeanne Louise Prévost, Nllle Roch, Jeanne 
'Süegelin'

15 Salomé de Gélieu (aussi en,\llemagne), ÀIarianne et Susame }Ioula,
Nllle Yautravers (aussi en Russie).

16 Louise d'Årna¡-, Louise Der-verdun, Esther de Gélieu, Susanne

Lequien (aussi en Russie, Livonie), Louise Nlar¡n, Salomé }Ionod, lllles
Ravanel, Ànne Tessier, ìIaria Nlargaretha Wildermeth.

1r ìIlle de Beausobre, \Ille Calame, Jeanne Huc-Nfazelet, Dorothée
Lienhardt, Esther Nlonod-Rath, Nllle \fottet, Chadotte de Nlontmollin
(aussi en Angleterre), Henriette Nli¡ller, Chadotte Pache, Rose Elisabeth

de Slbourg, lllle Yurllamoz, Cêctlta et Yictoria l7ildermeth.
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dominantes de l'époque qui nous intéresse, qui ont résen é
un traitement très différent aux éducateurs et aux
éducatdces.

La comparaison des ardcles ( gouverneuï ) et
( gouvernante > de 1'Enqtclopédie de Diderot et d'Alembert, de
la piume d André Lefebre, est édifiante sur ce point. premier
constat : si une différence est établie, côté masculin, entre le
( gouverneur d'un jeune homme > et le ( gouverneur d'un
prince )), rien de tel pour la gouvernante. La distinction
sociale de ses élèves n'augmente donc pas le statut de celle
qui ne sera touiours que ( gouvernante d'enfans >. Et ce,
quand bien même cette dernière pouvait ceuvrer auprès de
futures souveraines et - au sein des cours en paticulier -
poursuivre leur éducation jusqu'à leur manage. Deuxième
constat : tandis que l'article ( gouverneur ) définit un
domaine d'action et de compétences (< former Ie cæur et
l'esprit [...] d'un jeune homme ,t, il en va âutrement pour la
gouvernante. < C'est la première personne à qui les grands et
les riches confient l'éducation d'un enfant lorsqu'il sort des
bras de la nourrice, explique Lefebre : les impressions qu,il
reçoit de la gouvernante sont plus impofiantes qu,on ne
croit >>. IJne raison suffi.sante porrt en prôner le plus strict
contrôle. Danger potentiel, la gouvernânte n'est pâs
considérée comme apteà remplir un programme éducatif, ni
vraisemblablement à le comprendre. Tandis que le
gouverneur doit se pénétter de principes à transmettre, Ia
gouvemânte est instruite pour sa part sur des attitudes à
adopter (n'être < ni acaùàtre ni complaisanre. . . >). Enfin, on
relèvera que dans l'article ( précepteur > de |'Engrclopidie
(sans équivalent féminin, comme l'article < instituteut >>), ie
chevalier de Jaucourt souligne ia nécessité de revaloriser
l'image trop dépréciée du précepteur, afin de le mettre en
mesure de réaliser sa mission éducadve : un souci de
reconnaissance sociale dont on ne trouve pas trace pout la
gouvernante. Bref, au côté masculjn d'un véritable métier
d'éducateur, englobant des aptitudes et des objectifs
pédagogiques dans un cadre sociétal, corespond un pendant



féminin qui se résume à une pratique éducative allant de soi,

par ailleurs reconûue pleine de dangers pour la société.

On aurait pu s'attendre à ce que la vision de la
gouvemante véhiculée par Ie monument masculin que

constitue I'Enryc/oþédie soit contrebalancée, ou Pout le moins

tempérée, pat des femmes de lettres en voie de briser le

monopole masculin sut le matchê du livre pédagogique.

Apparemment il n'en est den. Les pionniètes de la littérature

enfantine n'ont pâs davantage mis en valeur I'image de la

gou\¡ernante. Et ce, r.isiblement, comme le relèr'e Nadine

Bérenguier, par souci de ne pas être confondues avec des

femmes qui < bien qu'elles aient le même titre qu'eile, ne

remplissent pas leuts obligations aveclzmême distinction > ;

ou encore, tout aussi ptosaïquemefLt, Pour Pfomouvorr
l'utiÏté de leur propre oeuvre : Made Leprince de Beaumont

souligne ainsi à plusieurs repdses f incapacité de la plupart

des gouvernantes à fate atmer la vettu à ieurs pupilles et ne

cache pas son mépris pour celles qu'elle juge peu préparées

à leur rô1e18.

À cette image orìentée, voire quelque peu polémique de

la gour.ernante, les écrits personnels d'éducâtrices aPPortent

un contrepoint bienvenu. Ils font d'elles des sujets agissant,

précisément, dans le cadre professionnei qui fut le leur,

comme j'aimerais le montrer maintenant en revenant

bdèvement, dans les lirnites imparties à cet article, à quatre

d'entte elles : Dorotháe Lienbard, fille d'un ancien brìllì de la

r,-ille de Vevet, engagée en 1783, àI'àge de 36 ans, comme

gouvernânte d'une fìlle du comte et futur amkù Ivzn
Tchernvcher' ; Jeanne Hac-Mørylet et Esîher Monod-Rarh, issues

de familles bourgeoises de la petite ville lémanique de

N{orges, et patties ensemble en 1790 auptès des gtandes-

duchesses (et sceurs du futur Alexandre I') Marie et Hélène

Pavolvna ; et enfin, I-.oaise Mafün, rectutée vingt ans plus tatd

ts BÉn¡NcurcR, Nadine, < Nlères, gouvemantes et livres de conduite :

guerre ou alliance ? ), rtl BROU-\RD--\RENDS (I) (di.), Femme¡ ádacalrice¡

au siècle des Larztières, op. ci/., pp. 26-27.
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par Jeanne Huc-N{azelet elle-même pour l'éducation de la
fille de son ancienne élèr'e, l'/.ana Pavlovna, entretemps
devenue duchesse de !7eimar, qui quitte son r.illage de
Lonay et sa famille en proie aux difficultés financières en
1.81.1, à l'âge de 23 ans.

S crip ti ce s p ar p rofe s s i o n

Jean Lanteires, dont I'Ayis aux insliTatrices (1788)
précédemment mentionné tegotge de conseils pratiques à

leur intention, insiste sur ce point : au même titre que
l'arithmétique, l'écriture est, à tort souligne-t-il, considérée
comrne une prérogative masculine, alors que sa maîtrise est

essentielle aux éducafticestn. On n'aurait pu mieux dire. Trois
motifs pour le moins rendent l'écriture personnelle en
quelque sorte constitutive de la fonction de gouvemante
d'enfants dans 1es miïeux concernés : l'éloignement, qui
impose l'entretien d'une correspondance avec Ia famille et
les proches, I'enseignement de la langue française, qui
nécessite une correspondance avec 1es élèves, et, plus
largement, I'actlité professionnelle en mileu étranger, que
le journal - plus ou moins intime, ou parfois à l'intention des

proches - r'ient soutenir. Indépendamment de ce qui est
parvenu jusqu'à nous, il ne fatt pas de doute que les quatre
jeunes femmes dont il r'a être question ici ont tenu la plume
dans ces divers registres. Petit tour d'horizon de ce qui a

survécu aux aléas du temps.
Des dlx gros cahiers de 180 pages chacun que la ptemiète

à partsr, Dorothée Lienhatdt, a rédigés pendant ses quinze
ans d'activité, dont des extraits ont été publiés au XIX' et au

début du )L\' siècle, il ne reste qu'une quârântâine de pages,

correspondant à son arrivée à Saint-Pétersbourg en été

1,78320. Dans ce journal, explicitement destiné à conserver

leLÅN-TEIRES, J. , pae/qøes Aui¡ aux in¡tiÍaîices de jeanes deøoi¡el/e¡,

Lausanne,Jean trIourer, i788, pp. 1.25-1.26.

20 
[-\non1.mç1, < Fragments du joumal d'une gouvem^îie )r, in Reuile

¡øi¡ ¡ e, L 841, pp. 29 3 -326, 429 - 447, déposé au I Iusée historique de \-evev,



des souvenirs de son expérience russe, 1a gouvetnante
démontre son gorìt du portrait. Elle va jusqu'à s'interdire de

décrire celles et ceux qu'elle ne connaît pas suffisamment
pour ne pas dépater sa ( galeriezl >>. Sans omettre ses états

d'âme et des réflexions personnelles, c'est avec une
sensibilité ethnographique qu'elle s'intéresse à une foule de

détails dans I'habillement et les habitudes de la population
russe : < l'étonnement m'engage à en fatelz descriptionz >>,

précise-t-elle.
Les écdts 1es plus nombreux, en partie exploités dans

leurs mémoites de master pat Åmandine Eimann et

-Albetine Grisoni, sont ceux de Jeanne Huc-MazeleÊ3. La
jeune femme a tenu à certains moments un journal, destiné
à son frère auquel elle l'envoy^ttpar carnetsto. Elle ne cesse

d'ailleurs d'y souligner la difficulté d'inscrire une actjvité
d'écriture personnelle dans un emploi de temps entièrement
dédié à sa pupilie. Une difficulté visiblement d'autant pius

le journal a été exploité par Jacques Cart pour divers articles (dont
< Quelques pages d'un joumal écrit à St-Pétersbourg et à Rome par u¡e
Suissesse dans les années 1.783 à1798 >,Reuae historiqae uaadoise,1902,pp.
139-148,1.76-184,204-212; et < Souvenirs de Russie f7æ-1798. Extraits
du journal de }Ille Lienhardt >>, in Reuae de¡ Etades historiqaes, janvier-juin
1903), puis par Charles Lanvière, directeur des Etudes franco-russes,
avant de disparaître. Un fragment vient d'être (re)découvert par Svlvie
Iloret Petrini que je remercie vivement de me I'avoir comrnuniqué.
21 -\rchives cafltonales vaudoises, Chavannes-près-Renens (désormais
abrégé ÅC\), P Société vaudoise de généalogie (Psvg) G 70,p 62.

22 lbiden,p.83.
23 EIILINN, Àmandine,/eanne Høc-Maryler (1 765-1 852), préceptriæ à la coar

inpdriale de Rts¡ie: ane émigrafion ráassie, ì.Iémoire de licence ès Lettres,
u¡iversité de Lausanne, 200 5, et GRISONI,,\1b ertire, E da q ae r de s þi n ce ss e s

en Rarie, Jeanne Hac-Marylet (1 765-1 852) et EstherMonod-Rarh (1 764-1 844),
goølernanter à la coarimpáriale,\[êrr'oke de maîtrise ès Lettres, Université
de Lausanne, 2015.

2a Seuls ont été conservés quatre cahiers d'une vingtaine de pages chacun
rédigés entre janvier 7791, et juillet 1793. Bibliothèque canronale et
nniversitaire de Lausanne-D origny (désormais abrégé B CUD), IS 41,7 2,
7 bis 2.
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grânde que Jeanne est exigeante : elle détruit sa production
lorsqu'eIIe n'est pas satisfaite de ce qu,elle a rcIa;é. Outre la
cortespondance de la gouvernaflte 

^vec 
son frère et ses

parents - plus de 80 lettres -, nous sont aussl parvefrus une
cinquantaine de billets et rettres que son érève a adressés à
Jeanne pendant sa pétiode de gouvern oïat (1.7g0_1g04)r5. Ils
ont le grand intérêt d'illusrrer ia responsabirité incombant à
Ia gouvernante d'amener sa pupille au meilleur niveau
stylistique possible, tout en faisant écho à un progtamme d,e
lectures réellement effectuées, qui vont f,u ñogn7u du
ødolescentes de Mme Lepdnce de Èeaumont aux VeilÌées du
cltâteau de N{me de Genlis en passant par b Voygeurfrançais
ou encoÍe les mémoires de Frédéric II, dontJ. Urr._U"zj.t
profite de lire des extrai.ts 1ots des interventions du
petnrquier qui contraþent la grande_duchesse Made à
f immobilité.

D'Esther N{onod-Rath nous sont parvenues, de sa
période de gouvernorat, deux cents lettres-échangées âvec sa
pupille, dont eile corrige elle aussi Ie styie to,rt.ãl,riguillant
vets la lecture relig'ieuse26, ainsi qu,un journal d,éducation
tenu pendant trois mois, compte_rendu journalier de
l'activité d'Hélène, destiné à la mère de son élève, mais aussi

i :? g"p|. à laquelle la lecrure de ses manquemenrs est
rnfli_gée chaque jour27. Si le journal de voyage entre dans les
o.rqr- édr-.catifs du gouverneuf8, il n'en va pâs autrement
semble-t-il des gouvernantes, à en juger par un joumal de
voyage d'Hélène, également .orrr"*é à"ns 1., archives

25 BCUD, IS 4172,4.
26 BCUD,IS 1920, Oe 7.

2r BCUD, IS 1920, Ob 1 . \-oir NfoRET PETRINI, S1,l¡¡is, pratiqztes ádacaîiuet
firzit;atu et dtriÍure da for þriué en Sai¡¡e romantìe'(l 750_/52:0), thèse de
doctorat ès Lettues, LÌniversité de Lausanne, 2016.
28 Il est prôné en 1758 déjà par Louis-Àntoine de cznccioh, Le aéritable
tzentor oa l'édacation de k noble¡¡e (.$ignon, Chez Louis Chambon), qui
ptéconise r¡¡ ordre alphabétique pour enregistrer quotidienn.-.1 L.
observations du jeune homme demandé1s et cordgées par son
gouverneur þp. 191-193).



d'Esther Monod-Rath2e. Frrftn, cette derniète a tenu un

joumal des detniers jouts passés avec son élève30'

La quatrième sctiptrice, Louise Matin offre, pour sapart,

.t.n dèhors d'une correspondance partiellement éditée31, le

câs très intéressant d'une double tenue de journal. -À celui

désþé comme ( secret >>, elle a confté ses examens de

conscience, tandis que le second recueille son expérience

éducative. Sa pupille sera, selon le vceu de la scriptrice,

amenée à le lire un jout : une ptatique illusttant un
intéressant processus de tansmission de savoir éducatif

féminin, qui pourrait ne pas être exceptionnelle' On la
retïouve pat exemple chez lagouverrLânte britannique -Àgnès

Potter qui envoie son iournal - un Peu exputgé - à son élève

Mary Talbot en 1.81.232.

Aller < en place >

Lews éctits personnels mettent en scène des femmes

engagées dans une cardère: des sctiptrices agissantes,

conftontées à des choix que la prise de plume dissèque,

2e Jolrtnal de voyage d'Hélène [en Russie], BCUD IS 1920, Ogb2

(1,3.3.17e7).

30<Joumal des demiers tems que ie passe avec mon enfant chéri - à

Gatchine ). BCUD, IS 1920, Ob4.

¡1 IIBSTn.I CoNrBRExfoNr, Julie de, < Une Yaudoise du bon vieux

dispositions présentes > Q6.04.181'7), <Journal de mon voyage de Lonav

à løeimar (oct. 1814), et <Recueil de quelques observations sur les

progrès de la Pri¡rcesse N'Iarie confiée à mes soins >'). \'oir NIORE'T

PErmNr, ap. øt.

32 < Hoping that the journals wìll perhaps âmuse you, afld are peculiar ir
the circumstances of adverting to the education of both the mother a¡d
the children ), NL{RTiN, Johanna (éd.), A Goueme¡s ìn the Age of Jane

Aa¡ten : the Joømals and l-¿tters of Agnes Porîer, Lorrdon/ Rio Gra¡rde,

Hambledon Press, 1998.
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déterminée. Elle a ce que I'on pourrait appeler un plan de
cattière à l'étranger: <Je voudrais bien être riche et
indépendante, ou plutôt riche 

^vec 
cela je trouverai

f indépendance33. )) Louise Mattin, au contraire, confre à son
journai ses hésitations et ses appels à l,aide :

11 faut une crise dans les relad.ons avec sa mère pour que
Louise songe sérieusement à s'engager. Mais 1à .ncor., å11.

< MIle M¿zelet [...] me proposa au nom de la Grande Duchesse
de Weimar son ancien¡e élève d'aller élever sa f,rlle agée de 31/z

ne peut plus noble, raisonnable et digne d'eile. Il fallattparitl- avec

33 Lettre deJ. Huc-Ilazelet à son frère du 1,g.3.g2. BCUD, IS 4172, 1
3r Louise }lartin,Journal secrer, 9.09.1810. BGE, ìIs. fr.7700.
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NIlle }Iazelet dans la première quhzaine de mai. NIes idées étaient
bouleversées35. >

Les citations qui précèdent laissent entrevoir l'examen
auquel les jeunes femmes ont soumis leut avenjr
professionnel, et l'import^flce à cet êgard des considétations
économiques. Ces derniètes relèguent-elles au second plan
le ptoblème de la distance et de la différence des mondes,
qu'elles évoquent peu ? Ou parúr ailleuts, et même très loin,
pour autant qu'il s'agisse d'une < bonne place >, fatt-l' fatt
partìe de l'horizon intellectuel de ces jeunes femmes ? Sans

doute y a-t-i. un peu des deux.

Quoiqu'il en soit, une fois en fonction c'est 1à que réside
I'une des conditions essentielles à la réussite de leur carriète :

dans la maîtrise des codes d'un monde nouveau. On
tappelleta à ce propos que plusieuts âLrteures d'écrits

pédagogiques, telles N[me de Lambett ou Mme de Puisieux,
teptochent ptécisément aux gouvernantes templaçant les

mères, dont elles sont censées jouer le rôle, de ne pas avoir
appris les conventions du groupe social auquel mètes et filles

appatiennenCu. Dans ce mileu curial qui n'est Pâs ie leur et

dont elles se retrouvent paradoxalement gardiennes des

valeurs, de par leur tâche éducative, Dorothée, Jeanne,
Esthet et Louise font de leurs écrits les dépositaires d'une
multitude d'informations et d'observations portant
spécifiquement sur les marques de la teconnaissance sociale.

Dans le fragment de joutnal consewé de ses premiers jours

dans la maison du comte Tchernychev, on peut obsetver
Dotothée Lienhardt relever les marqueurs du statut de ses

employeurs. Åu nombre de chevaux tirant leut carrosse

(< comme il est d'usage dans les grandes maisons >),

s'ajoutent des indices plus spécifiques, telle la présence

dk un serviteur allemand et d'un Ftançais >, ou les diverses

35 Louise }Iartìn, Joumal secret, 1 4.06.1'81'7. Ibiden.
¡0 BÉR¡NcutER, Nadi¡e, op. cir.,p.26.
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mârques de faveur de la tsadne37. Le luxueux palais
Tchernychev fait l'objet d'une description pièce par pièce,
vaisselle comprise t .rJ'^i compré un jour 17 grandes rerrines
et àl;;t^nt de vases à nfrzîchk les bouteilles [...] le grand
appârtement demande 320 bougies pour l'éclairefs. > Et
lotsque le déménagement de la maisonnée à la campagne,
pour I'été, semble brouiller les codes, de longues
descrþtions dans Ìe journal en rétablissent la subtile
hiérarchte3e. Parallèlement aux indices du statut de ses
employeurs, la gouvernante enregistre les sþes de faveur
du comte (telativement fréquents) et de la comtesse þlus
rares) à son égard. <Je r.ois que je fais tous les jours des
progrès dans l'esprit de mes supérieurs > note-t-elle avec
satisfaction, ( tout cela m'encourage dans ma nouvelle
carnèrea1 >. C'est sâ propre place que Louise tente de lire et
d'asseoir dans les râpports sociaux, en relevant l'attention
< honnête ) que lui portent les proches du comteal.
Tchernychev, qui prend régulièrement de ses nouvelles, écrit
Dorothée, assure à tout le monde qu'elle est une personne
aimable et de mérite : < je crois que c'est ainsi qu'on vit à la
Cour >>, note la gouvernante quant au rôle de son protecteur.
Jeanne Huc-MazeÌet, plus jeune, saisit moins
ethnographiquement les conventions. Son effort pour
comprend-te 1es règles de la Cour se révèle parfois vain. Une
longue descrþtion qu'elle consacre à un banal incident
mondain en témoþe : venu pour un bal à Iz Cour auquel
participent tous les grands, le couple Panine, pourtant
proche de Catherine If, esr refoulé avec I'explication qu'il n'y
avaitpas été conr.ié. Jeanne, visiblement perplexe et sensible

31 <Il a été donné au comte pour une autre ambassade un superbe
fauteuil brodé avec les aigles et le chiffre de Catherine II >,Joumal de D.
Lienhardt, p. 7 6.

38 lbiden, p.74.
3e Ibid., p. 87,91.
+o Ibid.,p.62.
a1 Ibid.,p.75.



âux larmes de Mme Panine, relate f incident par le menu. Et
l'on pourrait multiplier les exemples. Et ce non seulement
pour 1e début de cardère de gouvernante, mais pout les

années qui suir.'ent. Sans oublier la fin de mandat, comme le

montre 1e journal qu'Esther Monod a consacré aux derniets
jours avec sa pupille, véritable topographie de l'estime qui lui
a été témoignée par le biais d'invitations successives et

d'apartés.

Enlre ,ímancþation et < assujeÍÍissement >

En monttant des gouvernantes individuellement aux

prises avec ufr projet de carrière, journaux et
correspondances, nonobstant les diffétences de genre et de
fìnalités d'écriture, laissent entrevoir une tension constante
entre émancipation et contraintes.

C'est leur situation économique qui émancipe le plus
clairement J Huc-Mazelet, qui en pade d'ailleurs
abondarnment, et E. Monod-Rath, en leur donnant les

moyens, au teme de leur rnandat, de réaliset leut projet :

I'achat d'une propriété, en Suisse pour l'une, en Livonie pour
I'autre. Avec 1 500 toubles, les deux jeunes femmes
touchaient le double de la moyenne des rétributions offetes
par les aristocrates russes et trois fois le salaite d'une
instituuice de leur tégion natale. La coupute avec leur miïeu
d'origine et leur milieu fzm:lta| est, à certains égatds,
émancþatoire elle aussi. Il suffit d'observer la sociabilité
entre compatrìotes que se plaisent à décrire le joumal de

Lienhardt ou celu de N{azelet. Non sans circonspection du
reste, sans doute au vu des préjugés régnants : <J'aimerois
bien que les personnes qui ont pu croire que cette place étoit
dangereuse pour les mceurs pussent nous y voir, elles

seroient bien désabusées, la cour des Princesses est

composée de personnes vertueuses, et nous n'avons rien de
corrìmun avec Ie reste du monde >> afftrl:e Jeanne à ses

parents+2. Si leur nouveâu tôle permet aux gouvemantes une

12 Saint-Pétersbourg, 17.09. 1190. BCUD, IS 4772,4/2.
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prise de distance physique avec Ia famille, il rend toutefois
simuitanément nécessaite l'alimentation du lien. < Quand je
vous lis, écdtJeanne Huc-Mazelet à ses parents, je crois vous
retrouver, ce sont les seules visittes que i'éloignement me

Permet de vous faire, ne m'en privez donc pas, c'est tout ce
qu'il me reste de ma famillea'. >>La soumission familiale peut,
elle aussi, perdurer, dans le cas de Jeanne, par exemple, qui
renonce à un projet de mariage qu'elle avait communiqué
confidentiellement à son frère, qui aurait pu être approuvé
par l'impératrice elle-même et auquel ses parents, qui en ont
eu vent, s'opposent. Et puis le lien des gouvernantes avec
leurs parents n'est pas uniquement de nature affecd.i'e : aussi
bien Jeanne Huc-N{azelet que Louise Martin soutiennent
économiquement leurs familles. Ce soutien qui rend possible
le remboursement de dettes permet à Jeanne de réaliser une
autre ambition déclarée : r'oir ses parents < en paix >> et les
sortir de leur < état de servitudeaa >.

Leur tâche éducative émancipe intellectuellement les
gouvernantes. Dans ses conseils aux institutrices, Jean
Lanteires insistait, en héritier des idées de John Locke, sur la
nécessité de renoncer à adopter un système pour s'adapter
aux résultats de i'examen du caractère des élèves. C'est bien
ce que fatt, à sa façon, chacune des quatre gouvemantes, en
s'examinant àutànt qu'elle observe son élèveas. Àinsi D.
Lienhardt craint d'être ( trop facile > porff un caractère de
cette trempe. < Toutes les passions sofit dans son âme et
peuvent touffÌer, en bien ou efl maI, suivant les
circonstances'u. >> Louise Martin, qui se trouve en fréquent
désaccord avec Ia duchesse de \X/eimar sur l'éducation

a3 Ibiden.

r+ Lettre deJ. Huc-Xlazelet à ses pârents, 6.06.7794. BCUD, IS 4172,4.
a5 \'oir sur cet aspect d'obsen'ation, étroitement lté à Ia pratique
d'écriture, les pages éclairantes que Sylvie \Ioret Petrini corìsacre dans sa

thèse à Louise llartin.
16<Fragments du joumal d'une gouvemarrte>>, in Rcuue saiste, 784L,
p. 303.



religieuse de sa fille, décide de s'affirmer, malgré les

difficultés. La Ìongue iettte qu'Esther Monod-Rath écrit à

son élève àla frn de son mandat, en 1,797 ,véritable testament
spirituel, montre une gouvefnznte 

^u 
terme d'un mandat

éducatif assumé seule qui a consisté à former autant son
jugement qu'une conduite adaptée à son milieu et à

son deveniraT.

La place de gouvernante peut par ailleurs être génétatrice
d'influence. Rappelons que Salomé de Gélieu, à la cour de

Hesse-Darmstadt sur recommandad.on des négociants
Pourtalès, devient à elle seule pout près de dix ans (1785-
1,794) Ia plaque tournante des engagements de

Neuchâteloises en Allemagne, mais aussi, à l'inverse,
d'Allemandes dans 1a principauté de Neuchâtel, alots sous

protectorat de la Prusseot. Jeanne Huc-Mazelet et Esthef
Monod-Rath jouent un rôle similaire pour la Russie, bien au-

delà de leur pédode de gouvetnorat. Leur influence poJitique
est ufl autre chapitre qui reste à étudier. C'est aussi un
pouvoir au sein de leur propre parenté et réseau social que

les gouvernantes peuvent s'assuret en procurânt des places
et des informations à leurs membres.

Mais Jeanne Fluc-Mazelet dit aussi, à plusieurs reprì.ses,

I'autre face de cette fonction émancipatoire :

1'< assujettissement >>. Les gouvemantes ne sont pas libres de

leur personne. Responsables du cutsus de leurs élèves, elles

sont astreintes à les accomPagner presqu'en permanence
(sauf un dimanche sut deux pout Mazelet),à fa:re un rapport
détali7ê sur leur comportement durant les leçonsae, à donnet
elles-mêmes des 1eçons (d. français, d'histoire, de

géographie), sarìs compter qu'elles doivent profiter de

chaque instant pour les éduquer < pzr Ia convetsation >. Ne

r7 BCUD, IS 1920, Of2 ¡o 3.

18 GELIEU, Claudia von, Die Er4eberin uon Köniþn Laise : Sal0ruá de Cálieu,

Regensburg, Pustet, 2007.

+e < Celle de NI. de Sibourg a été fort bonne à I'exception d'une règle
d'arithmétique mal faite >. Joumal d'Esther Nlonod-Rath, 2 rr:'arc 1,792.
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s'appartenant pas, les gouvernantes suivent leurs pupilles
dans les déplacements familaux - D. Lienhardt passe ainsi
une année à Rome - et plus encore, ne choisissent pas le
moment de leur retour. Louise Manin se voit ainsi sþifrer
la fin de son mandat contre son gré, en raison de sa santé
fraglle. Jeanne Huc-Mazelet quant à elle pense à tentrer
quand son élève 

^ 
ortze ansto. En vain. Trois ans plus tard

elle relate longuement à ses parents la fin de non-recevoir
qu'a reçu sa demande de congé. C'est finalement, non par
obéissance, mais au nom de l'utilité de sa présence auprès de
sa pupille - argument de ses employeurs qu'elle faii sien -
que Jeanne leur affume rester. Comme Dorothée Lienhardt
et Louise Mardn, eÌle ne vera plus sa mère vivante à
son fetour.

L'écriture personnelle cherche à rationaliser les tensions
entre émancþation et assujettissement. Celle des
gouvemantes examinées ici émane bien de femmes des
Lumières : à f image de Louise Martin qui énonce, nous
l'avons vu, un choix << convenable et utile >, elles tentent de
combattre les passions et de fonder leurs décisions sur la
raison. Et c'est bien ce qui fait de ces sources, de ces
< paroles de gouvernantes ) si dches en obsewadons un
creuset inépuisable pour visibiliser en même temps que le
tôle social des femmes, un métier non négligeable au X\TII"
siècle : un métier de gouvernante qui a souffert, au plan
historiogtaphique, à la fois de la concurrence -^r.olio"
þrécepteurs-gouverneurs), de Ia nat:xaltsation du rôle
éducatif féminin et d'une sociologie des professions qui
peine à voir un métier là où il r'y a ni associatjon
pro fes sionnelle ni formad on institutionnalis ée.

50 Lettre de Jeanne à ses parents, 79 et 23.70.1,796, <J,a1dit que je ne
pouvals pas compter rester auprès d'elle après ses 13 ans ), BCUD, IS
4172,6.


