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Rousseau. 

 
Ce travail a un caractère régionaliste, puisqu’il est fondé sur les documents d’une 

famille de la région lémanique, dans l’actuelle Suisse romande. J’ai toutefois écrit en 
français standard, et me suis abstenue d’utiliser des mots ou expressions plus 
communément employés dans cette région : ainsi, on a par exemple préféré 
« vouvoyer/vouvoiement »  au vaudois « vousoyer/vousoiement », et j’ai conservé 
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J’ai aussi dû faire des choix quant aux noms de famille. Joëlle Stagoll, archiviste 

chargée du Fonds Charrière de Sévery, avait classé ces documents sous « Charrière de 
Sévery », sans particule. J’ai préféré respecter le choix d’un membre de la famille – 
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INTRODUCTION 
 
 

Et quand tu connaîtras que tu auras tout le savoir de par delà acquis, 
retourne vers moi, afin que je te voie et donne ma bénédiction1. 

 
Rabelais 

 
 

Ce travail a été conçu pour rendre hommage à une femme qui, grâce à sa passion 

pour la lettre, a permis au chercheur d’aujourd’hui de s’immiscer dans sa vie privée : 

dans près de six cents lettres familières, Catherine de Charrière de Sévery dresse un 

tableau vivant de la mère attentionnée et de la femme instruite dans la société 

aristocratique du Pays de Vaud à la fin du dix-huitième siècle. 

Mme de Sévery, comme ses contemporains parisiens, a vu la floraison d’un genre 

littéraire, le roman épistolaire, et l’épanouissement d’une pratique, celle de la 

correspondance. Certes, la pratique épistolaire est bien antérieure au dix-huitième siècle - 

Cicéron, Pétrarque, Guez de Balzac, Voiture, Mme de Sévigné en sont des exemples 

incontestables - mais c’est au siècle des Lumières, en France comme dans les régions 

francophones, que cette pratique prend toute son ampleur2.  

Le roman épistolaire et la correspondance ont souvent attiré des femmes qui, 

tantôt auteures établies tantôt inconnues, s’y sont livrées par plaisir ou par nécessité3. 

Nombreuses sont celles qui ont utilisé cette forme pour évoquer un sujet essentiel, celui 

                                                
1 Pantagruel. Paris: Gallimard, « Pléiade », 1934, livre II.  
2 Janet Gurkin Altman. Epistolarity: Approaches to a Form. Columbus: Ohio Sate University 
Press, 1982. Anne Chamayou. L’Esprit de la lettre. Paris : Presses Universitaires de France, 1999. 
Bernard Bray. Épistoliers de l’âge classique. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2007. Lindsay 
Parker. A. H. Writing the Revolution : A French Woman’s History in Letters. New York: Oxford 
University Press, 2013. 
3 Pour faire écho à un article de Professeur Scullen, j’ai choisi de féminiser le substantif auteur. 
Mary Ellen Scullen, « Les Dictionnaires français : un lieu privilégié du sexisme ? », in Cahiers de 
lexicologie, 2003, 83-2, p. 131-151. 
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de l’éducation, un domaine pour lequel on leur reconnaissait une certaine autorité. Mme de 

Genlis avec Adèle et Théodore, Mme de Lambert avec son Avis d’une mère à son fils, ou 

Isabelle de Charrière avec les Lettres de Lausanne et Sir Walter Finch ont gagné une 

certaine notoriété en matière de roman ou d’écrit épistolaire à caractère pédagogique4. 

Lettres et éducation s’associent heureusement, que ce soit dans la fiction ou la réalité.  

Dans les années quatre-vingt-dix, Béatrice Didier et Brigitte Diaz se sont 

penchées sur la correspondance familière de femmes, cherchant à déterminer si l’art 

épistolaire était une pratique spécifiquement féminine5. Diaz montre que les philosophes 

des Lumières étaient convaincus que la lettre, qu’elle soit écrite ou lue, seyait 

particulièrement bien aux femmes6. Les philosophes estimaient en effet que les femmes 

écrivaient avec « plus de vivacité » ou qu’elles écrivaient avec davantage de facilité que 

ne le faisaient les hommes7. Jean-Baptise-Antoine Suard décrivait leurs aptitudes en ces 

termes, dans un discours sur le style épistolaire de Mme de Sévigné : « Leurs pensées 

participent moins à la réflexion, leurs opinions tiennent plus à leurs sentiments, et leur 

esprit est toujours modifié par l’impression du moment : de là cette souplesse et cette 

variété de tons qu’on remarque si communément dans leurs lettres. »8  

                                                
4 Stéphanie Félicité de Genlis. Adèle et Théodore, ou lettres sur l’éducation. Maestricht : Dufour 
& Ph. Roux, 1782, 3 vol. Anne Thérèse de Marguenat de Courcelles de Lambert.  Avis d’une 
mère à son fils et à sa fille. Paris: Etienne Ganeau, 1728. Isabelle de Charrière. Lettres écrites de 
Lausanne, 1785 ; Sir Walter Finch, Genève : Pachoud, 1806. 
5 Brigitte Diaz (éd.). L’Épistolaire au féminin : correspondances de femmes, XVIIIe-XXe siècles : 
Colloque de Cerisy-la-Salle, 1er-5 octobre 2003. Caen : Presses Universitaires de Caen, 2005. 
Béatrice Didier. L’Écriture-femme. Paris : Presses Universitaires de France, 1981. 
6 « Les Femmes à l’école des lettres », in L’Épistolaire, un genre féminin?  Éd. Christine Planté. 
Paris: Honoré Champion, 1998, p. 135 
7 Marie de Rabutin-Chantal de Sévigné. Lettres de madame de Sévigné, de sa famille et de ses 
amis, précédées d’une notice par C. Nodier. Paris : Lavigne, 1835. XL. 
8 Ibid. 
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Outre la question de la spécificité féminine relative au genre épistolaire, on a vu 

naître, dès les années soixante-dix, différents débats plus précisément centrés sur les 

écrits de Mme de Sévigné. Avec elle s’est posée la question de l’écriture dans la sphère 

privée ou publique, celle « de la lettre contre la littérature, [de] l’esthétique de la 

négligence contre le travail de cabinet » comme l’exprime Bernard Beugnot9.  

C’est dans ce cadre qu’on doit aborder la correspondance de Catherine de 

Charrière de Sévery, une aristocrate de Lausanne, avec son fils adolescent qui poursuivait 

son instruction à l’Académie militaire de Colmar. De cette correspondance de trois ans – 

1780 à 1783 - les Archives Cantonales Vaudoises (ACV) possèdent cent sept lettres de la 

mère à son fils, lettres qui constituent un trésor pour le chercheur d’aujourd’hui10.  

Suivant la piste de l’éducation dans la correspondance familière, et cheminant à 

travers la mosaïque de personnes évoquées et dans le fouillis des détails du quotidien de 

Mme de Sévery, cette étude cherche à mettre en lumière les principes pédagogiques sur 

lesquels s’appuie cette mère. Bien qu’ayant beaucoup d’estime pour les nouveaux 

pédagogues, tout particulièrement Rousseau et Mme de Genlis, Mme de Sévery a conservé 

une perspective traditionnelle sur l’éducation qu’elle a fournie à son fils à travers la 

correspondance. Comment la mère épistolière – puisque c’est par la lettre seule qu’elle 

communique avec son fils – poursuit-elle l’éducation de son fils ? Quels sont ses 

principes éducatifs et dans quelle mesure les nouvelles réflexions en matière d’éducation 

et d’instruction influencent-elles l’aristocrate lausannoise ? Ma recherche examine 

différents aspects de l’éducation, à savoir l’instruction proprement dite, l’apprentissage 

                                                
9 « De l’Invention épistolaire : à la manière de soi », in L’Épistolarité à travers les siècles. 
Colloque de Cerisy-la-Salle. Mireille Bossis et Charles Porter éd. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 
1990.  
10 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/47-153, lettres de C.d.S. à V.d.S., 1780-1783.  
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de l’art épistolaire et l’acquisition des qualités nécessaires à l’insertion du jeune homme 

dans la société. Comme le remarque Catriona Seth, la mère qui écrit à son fils ne fait pas 

que lui narrer les évènements locaux ; elle a toujours en tête l’avenir du jeune homme : 

l’une des marques de nombreux textes féminins du for intérieur est leur regard vers 

l’avenir. Il est souvent à associer à leurs enjeux pédagogiques : écrits pour l’enfant ou 

pour ceux qui vont l’entourer, ils disent des souhaits, proposent des règles de conduite, 

enregistrent des traits de caractère, le tout pour tenter de former un individu11. Afin de 

favoriser la réflexion et de susciter la comparaison, j’ai choisi d’ancrer cette étude dans la 

littérature à l’aide de trois œuvres qui ont été publiées dans les vingt années qui précèdent 

la correspondance de Mme de Sévery.  

Dans une correspondance familière, au contraire d’un traité sur l’éducation, les 

idées pédagogiques ne sont pas toujours explicitement formulées ; du reste, la lettre est 

faite de nombreux non-dits, souvent clairs pour l’expéditeur comme pour le destinataire. 

Ainsi, sans que Mme de Sévery ne le décrive et ne l’analyse elle-même, son pragmatisme 

en matière d’éducation se révèle très naturellement dans les lettres qu’elle écrit à son fils : 

forcée par la nature même de la réalité des circonstances de la vie, la mère répond 

précisément aux besoins éducatifs du moment en s’appuyant sur l’éducation et la culture 

qu’elle-même avait reçues.  

 

Richesse du matrimoine 

Ce travail est original à plus d’un titre, tout d’abord par l’ampleur du corpus de 

lettres : cinq cent quatre-vingt-onze lettres, de la main de Mme de Sévery, sont déposées 

                                                
11 Catriona Seth. « Un temps à soi », in Le Temps des femmes, textes mémoriels des Lumières. 
Paris : Classiques Garnier, 2014, p. 38. 
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aux ACV dont cent sept lettres à son fils durant les trois ans à Colmar. À ces lettres 

s’ajoute une abondante collection de documents appartenant à cette famille – trente 

mètres linéaires de cartons et enveloppes - documents qui permettent de compléter 

certains non-dits inhérents à la pratique épistolaire. Catherine de Charrière de Sévery, à 

elle seule, a conservé quelques 6000 lettres reçues. On ose dès lors parler de 

« matrimoine » tant le corpus de lettres qui lui sont destinées ou qu’elle a écrites est 

imposant12. Quelques chercheurs ont utilisé le Fonds Charrière de Sévery pour étudier la 

médecine, la musique, la pratique du journal personnel, voire la cuisine au dix-huitième 

siècle ; ce fonds n’a, à ce jour, pas été utilisé pour étudier le sujet de l’éducation par 

lettres13. 

Cette étude, de plus, présente un caractère régionaliste : on découvre en effet 

comment s’enracine la pratique même de l’art épistolaire, dans un contexte éducatif, dans 

ce milieu fascinant qu’est le Pays de Vaud au dix-huitième siècle, au sein d’une famille 

éminemment cultivée qui se nourrit de la pensée des philosophes des Lumières et de 

Rousseau plus particulièrement. L’uniformité protestante de la région, l’absence de 

guerres depuis plus de deux cents ans, ainsi que la proximité des villes et villages 

favorisent une mentalité et des valeurs bien spécifiquement vaudoises. Dans un entretien 

                                                
12 Mes remerciements vont à Professeur Benharrech pour ce néologisme qui s’applique à la 
perfection à l’aristocrate lausannoise. 
13 Philip Rieder. Vivre et combattre la maladie: représentations et pratiques dans les régions de 
Genève, Lausanne et Neuchâtel au dix-huitième siècle. Genève: Université de Genève, 2002. 
Jacques Burdet. La Musique dans le pays de Vaud sous le régime bernois. 1536-1798. Lausanne : 
Payot, 1963. Danièle Tosato-Rigo. « Charlotte, Angletine, Catherine… Le Journal comme 
instrument de socialisation à l’ère des salons » in Clio, Women, gender, history. 2012. Une thèse 
de doctorat, défendue en 2016 par Silvia Moret Petrini, de l’université de Lausanne, a pour objet 
les pratiques pédagogiques familiales, plus particulièrement au travers de journaux vaudois dits 
éducatifs. Cette historienne a aussi consulté les lettres de Mme de Sévery, qui ne constituent 
toutefois pas l’objet principal de sa recherche. François de Capitani. Soupes et citrons: la cuisine 
vaudoise sous l’Ancien Régime. Lausanne: Ed. d’En Bas, 2002.  
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sur la littérature romande, l’écrivain suisse Jacques Mercanton donne une description de 

la Suisse romande qui correspond aussi au Pays de Vaud :  

C’est le pays où l’on parle un français un peu bizarre, très proche du français 
standard, mais enrichi de mots et d’expressions locaux, et prononcé avec un 
accent qui constitue un signe d’appartenance qui ne trompe pas. Ses habitants 
cultivent et détestent cette manière de parler, mais elle est là, et donne aux 
rapports sociaux une teinte reconnaissable entre toutes. Lenteur d’expression, 
goût pour l’analyse fouillée et pour la solidité de la construction14.  
 
Cette propension à « l’analyse fouillée » ne fait pas défaut aux deux ouvrages 

majeurs sur la vie lausannoise et les pratiques de sa sociabilité dans la deuxième moitié 

du dix-huitième siècle. Pierre Morren, dans un livre publié en 1970, retrace la vie des 

habitants de Lausanne au dix-huitième siècle en s’appuyant sur les cent quatre-vingt 

cahiers que le lieutenant baillival Jean-Henri Polier de Vernand, en poste à Lausanne au 

service du gouvernement bernois, a remplis pendant plus de trente-cinq ans15. Morren 

dresse un portrait détaillé de la vie à Lausanne, traitant de la justice, des arts, de 

l’économie, de la religion, de la politique, et donne des renseignements précieux tant sur 

les gens que sur les pratiques de l’époque, mais il ne mentionne pas l’éducation. 

Quelques soixante ans plus tôt, William de Sévery avait publié La Vie de société dans le 

Pays de Vaud à la fin du dix-huitième siècle : Salomon et Catherine de Charrière de 

Sévery et leurs amis16. William de Sévery, arrière-petit-fils de Salomon et Catherine, 

conservateur des archives familiales au château de Mex, a parcouru et annoté les 

documents familiaux en sa possession pour reconstituer, en deux volumes, un récit fidèle 

                                                
14 David Bevan. Écrivains d’aujourd’hui: la littérature romande en vingt entretiens. Lausanne: 
Éditions 24 Heures, 1986, p. 133. 
15 La Vie lausannoise au XVIIIe siècle, d’après Jean Henri Polier de Vernand, Lieutenant 
Baillival. Genève : Labor et Fides, 1970. 
16 Lausanne, Suisse : Bridel, 1911. 
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de ses ancêtres et de la société dans laquelle ils évoluaient17. Travail majeur dans le 

domaine de la vie de société dans cette région, qui ne traite pas non plus de la question de 

l’éducation. 

Dans mes promenades « dans la campagne épistolaire » – comme le dit Bray18 – 

je n’ai pu que constater le peu de correspondances entre mère et fils et l’absence d’études 

sur le sujet. Ce travail s’efforce de combler cette lacune. Certes, l’ouvrage de Dena 

Goodman, Becoming a Woman in the Age of Letters, offre un panorama extensif de la 

pratique de la correspondance familière par des femmes qui, comme Mme de Sévery, 

n’avaient aucune prétention littéraire19. Pour illustrer la pratique épistolaire, Goodman 

examine la correspondance de trois mères avec leur enfant. Du fait de la distance qui les 

sépare, les mères se trouvent chargées d’une double mission : celle de poursuivre 

l’éducation de leur enfant par la lettre et celle de leur enseigner la pratique de la rédaction 

de lettres – par l’usage d’ouvrages adéquats, par l’envoi d’exemples à imiter, ou par des 

consignes et critiques. L’étude de Goodman ne traite cependant que de la relation 

épistolaire de mères avec leur fille, alors que l’aristocrate lausannoise entretient une 

correspondance avec son fils20. Aux lecteurs qui pointeraient l’ouvrage de Mme de 

                                                
17 Tout en étant reconnaissant envers William de Sévery pour le soin qu’il a mis à conserver, 
classer et analyser les archives familiales, le chercheur d’aujourd’hui ne peut que constater un 
changement majeur dans la façon de traiter ces documents originaux : William de Sévery lisait 
lettres, journaux personnels, et autres documents, avec un crayon rouge ou bleu à la main qu’il 
utilisait pour souligner ou commenter telle ou telle phrase. Ces documents offrent ainsi une 
lecture à trois temps : celle de la période où la lettre a été écrite et celle de la réception du texte au 
tournant du vingtième siècle auxquelles s’ajoute l’analyse d’aujourd’hui.   
18 Épistoliers de l’âge classique. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2007, p. 14. 
19 Becoming a Woman in the Age of Letters. Ithaca: Cornell University Press, 2009. 
20 Autre différence avec la situation de Mme de Sévery, les mères étudiées dans cette étude 
professent toutes la religion catholique et écrivent le plus souvent lorsque leurs filles sont au 
couvent. Elles semblent aussi évoluer dans un milieu homogène tant linguistiquement que 
politiquement : le français est parlé à la maison et au couvent, et la jeune fille est placée dans un 
couvent du royaume de France, vivant donc sous le même gouvernement que sa mère. La 
situation de Mme de Sévery avec son fils est bien différente sous tous ces égards. 
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Lambert, Avis d’une mère à son fils pour signaler l’existence de correspondance mère-

fils, on répondra que la comtesse écrivait à un fils qui était déjà « entré dans le monde » 

et qui, contrairement à Vilhelm de Sévery, n’était plus dans l’âge de l’adolescence21. Qui 

plus est, le texte de Mme de Lambert – une unique et longue lettre -  ne fait pas partie 

d’une véritable correspondance, d’un échange entre deux individus ; s’il fut écrit à 

l’intention de son fils, il circula très rapidement dans les salons, à la différence des lettres 

de Mme de Sévery à son fils. De même, Mme de Maintenon, fondatrice de la Maison 

Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, s’est certes préoccupée d’instruire et d’éduquer, mais 

elle s’est occupée de jeunes filles de la noblesse pauvre et n’a pas tenu de correspondance 

semblable à celle de la Lausannoise. Le travail qui suit offre donc un éclairage nouveau 

sur un sujet peu étudié, selon des paramètres (sexe, confession, géographie, etc.) qui le 

sont moins encore. 

À ma connaissance, aucune recherche n’a été publiée qui tente de mettre en 

corrélation l’éducation par la pratique épistolaire avec des œuvres littéraires 

contemporaines. Certes, de très nombreux livres ont été publiés sur le projet pédagogique 

de Rousseau, mais leur analyse est avant tout centrée sur Émile. Consciente de la richesse 

littéraire produite au dix-huitième siècle sur le thème de la pédagogie, il m’a semblé 

judicieux d’exposer les principes éducatifs de Mme de Sévery et de les présenter dans un 

enracinement littéraire. L’on verra conséquemment comment les concepts d’éducation de 

Catherine de Sévery, tels qu’ils se révèlent à travers le miroir de la lettre simultanément 

déformant et formateur, reflètent trois ouvrages contemporains d’éducation. J’ai entrepris 

d’analyser les concepts éducatifs visibles dans les lettres de Mme de Sévery en parallèle 

avec une correspondance familière, les Lettres à son fils de Lord Chesterfield (1776) ; 
                                                
21 Mme de Lambert.  op. cit, p. 3. 
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avec le traité fondamental sur l’éducation de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de 

l’éducation (1762); et avec un traité éducatif rédigé dans la forme épistolaire, Adèle et 

Théodore, ou lettres sur l’éducation de Mme de Genlis (1782)22. Tous trois, dans le genre 

qui est le leur, révèlent les préoccupations de ce siècle face à l’éducation et à l’adulte en 

puissance que leurs auteurs cherchent à modeler.  

Il a fallu près de trente ans à l’archiviste Joëlle Stagoll pour classer et constituer 

un catalogue de plus de mille pages sur le fonds Charrière de Sévery. Selon l’historienne, 

ce « fonds apparaît largement sous-exploité, compte tenu de sa richesse et de la multitude 

de thèmes qui peuvent être abordés. »23 Devant cette abondance, il m’a donc fallu faire 

des choix et délimiter mon sujet: je n’ai pas visité toutes les archives cantonales et 

départementales à la recherche de collections similaires ; j’ai cherché toutefois des études 

comparables à celle que j’allais entreprendre, mais n’en ai pas trouvé. Pour m’assurer que 

je ne passais fpas à côté de documents essentiels pour ce sujet, j’ai consulté des 

spécialistes du domaine et les archivistes des ACV et des Archives d’État de Genève, qui 

m’ont confirmé que je n’avais négligé aucun fonds équivalent24. 

Armée de ces cent sept lettres, j’aurais pu diriger ma recherche vers d’autres 

horizons. Il aurait été possible de les appréhender sous l’angle de questions propres à la 

femme : écriture féminine, sensibilité féminine, rôle de la femme dans la société. J’ai 

choisi d’intégrer ces sujets incidemment, mais n’ai pas voulu en faire le centre de ma 

                                                
22 Choix  des lettres du Lord Chesterfield à son fils, trad. Jean. F. Peyron. Paris : Nyon, 1776. 
Stéphanie Félicité de Genlis. Adèle et Théodore, ou lettres sur l’éducation. Paris : Maradan, 1804 
[1782], 3 volumes. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation. Paris: Gallimard 
« Bibliothèque de la Pléiade » Bernard Gagnebin et Marcel Raymond (éds), 1959, vol. 4.  
23 Cotes pour P Charrière de Sévery. Lausanne: Archives Cantonales Vaudoise, 2006, p. 2. 
24 Correspondances et entretiens avec Pierre Caspard, historien et Docteur Honoris Causa de 
l’université de Neuchâtel, avec les archivistes des ACV Pierre-Yves Favez (retraité), Gilbert 
Coutaz et Eloi Contesse,  ainsi qu’avec Véronique Probst Noir, archiviste aux Archives d’État de 
Genève. 



INTRODUCTION 

  10 

recherche, car il me paraît que Mme de Sévery est plus une singularité qu’une personne 

représentative de l’aristocrate vaudoise au dix-huitième siècle. J’aurais bien sûr pu mettre 

Rousseau au centre du débat, sujet tentant s’il en est, mais qui s’avérait peu réaliste 

puisqu’elle ne nomme le philosophe genevois qu’une seule fois dans ses missives à 

Vilhelm25. J’aurais pu aussi me pencher sur les lettres du fils et étudier comment le 

dialogue se modifiait au fil des mois, discerner les acquis intellectuels et les progrès dans 

la maturité du jeune homme, voire discuter les aléas de la relation fils-mère. Tous ces 

thèmes étaient envisageables, mais celui que j’ai entrepris de traiter parle bien davantage 

à la mère et à l’enseignante que je suis : dans ce sujet se reflètent ma passion pour 

l’enseignement, mon investissement dans l’éducation de mes propres enfants, ainsi que la 

fascination que j’ai à découvrir et à analyser des documents anciens, avec pour arrière-

plan la littérature d’un siècle baigné dans l’esprit des Lumières. 

 

Épistolière des Lumières : entre éducation et intimité 

Malgré l’essor de l’écriture épistolaire au dix-huitième siècle, la poétique de la 

correspondance n’a été traitée que tardivement, en comparaison avec les autres genres 

littéraires, comme le remarque justement Benoît Mélançon26. Dans l’introduction de son 

ouvrage sur Diderot épistolier, Mélançon rappelle longuement les débats sur l’épistolarité 

en tant que genre ou pratique. La question du genre littéraire, même si elle mérite d’être 

présentée en préambule à cette étude, n’est cependant pas primordiale pour la 

                                                
25 S’il n’y a pas assez de matériel pour une thèse de doctorat, ce sujet pourrait toutefois donner 
matière à un article. 
26 Diderot épistolier: contribution à une poétique de la lettre familière a XVIIIe siècle. Paris: 
Fides, 1996, p. 5. Mme de Sévigné fait peut-être exception dans cette analyse tardive : des 
ouvrages de Roger Duchêne (1968), Gaston Boissier (1901), ou Constantin Lecigne (1912) 
traitent déjà de la correspondance de la marquise avec sa fille à Grignan.  
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correspondance de Catherine de Sévery : cette dernière en avait fait une pratique dès son 

adolescence et ne questionnait pas cette habitude pour savoir si elle faisait part ou non 

d’un genre littéraire. Ses écrits s’intègrent plus naturellement dans la réflexion de 

Catriona Seth qui, dans son ouvrage La Fabrique de l’intime, s’attache à considérer 

comment s’allient l’expression de l’intime et la recherche d’une voix féminine par le 

médium de la lettre, une piste que nous poursuivrons dans le premier chapitre27. C’est 

plus certainement cet éclairage qui permettra d’examiner tant le message que la façon de 

le transmettre à son lecteur, et ce avec une correspondance de trois ans presque 

complète28. C. Seth et B. Didier examinent la correspondance féminine au dix-huitième 

siècle, mais sans s’arrêter particulièrement sur la production d’une épistolière, ce que fait 

toutefois la présente étude, qui tente, de plus, d’appréhender ces lettres dans leur contexte 

historique et familial29.  

Le deuxième chapitre s’ouvre sur un parcours historique : certes, le Pays de Vaud 

parle français et suit avec attention ce qui se passe, se dit et s’imprime à Paris en 1780. Le 

caractère du Vaudois du dix-huitième siècle est toutefois déterminé par la puissance 

bernoise et par le souffle de la Réforme. L’éducation et l’instruction sont fortement 

empreintes de l’une et de l’autre. De plus, la double influence germanophone et française 

en fait une particularité. Véritable havre de paix, Lausanne accueille de nombreux 

visiteurs de qualité – parmi lesquels Edward Gibbon, le Dr. Tronchin et le prince russe 

Orloff - dont les Charrière de Sévery se sont faits des amis. Cet environnement 

                                                
27 La Fabrique de l’intime: Mémoires et journaux de femmes du XVIIIe siècle. Paris: Bouquins, 
2013. 
28 Il manque une lettre datant d’août 1781 et il devrait y en avoir eu quelques-unes entre février et 
mars 1782. De plus, cinq lettres cataloguées (datant d’octobre à novembre 1780) font défaut à la 
collection actuelle. On peut cependant affirmer qu’il s’agit d’une collection presque complète. 
29 Didier, op. cit. 
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intellectuel offre la possibilité d’échanges et de réflexions propres à l’effervescence des 

Lumières. En déplaçant notre attention sur l’environnement familial, nous analyserons 

comment l’éducation qu’ont reçue Salomon et Catherine de Sévery influence leurs 

pratiques parentales. 

Une fois ces jalons posés, nous pourrons porter nos regards vers la fonction de la 

lettre, qui constitue le troisième chapitre. On s’interrogera sur la raison pour laquelle la 

correspondance avec le fils de la famille devient la responsabilité de la mère et non celle 

du père, comme c’est plus généralement la coutume. Puis nous examinerons la 

correspondance comme outil d’éducation ; pour mener à bien cette exploration, il sera 

bénéfique de comparer deux modèles d’éducation par la lettre, celui du lord anglais 

Philip-Dormer Stanhope, Lord Chesterfield, et celui de Catherine de Sévery. Après avoir 

mis en évidence le caractère minutieux, mais souvent inadéquat, du premier, je 

démontrerai comment la mère tient son fils informé des évènements en analysant le 

contenu de plusieurs lettres de Mme de Sévery relatant l’agitation et le désordre politiques 

qui secouent Genève à cette période. 

On ne naît pas épistolier, on apprend à le devenir. Alors que le chapitre trois pose 

les fondements du modèle d’instruction et d’information par la lettre, le chapitre suivant 

analyse l’apprentissage de l’art du bien écrire, une charge qui incombe à la mère 

épistolière. L’étude de ses lettres d’enfant permet de déterminer ces étapes 

d’apprentissage et, partant de là, apporte un éclairage utile sur les exigences de Mme de 

Sévery face à la pratique épistolaire de Vilhelm. Ces exigences seront examinées plus 

concrètement par l’analyse d’une lettre qui mettra en évidence la forme. Poursuivant cette 

analyse de la didactique de l’art épistolaire, nous présenterons deux pratiques fréquentes 
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chez Mme de Sévery, celle du modèle et celle de la critique des lettres reçues.  Finalement, 

dans un élargissement qui nous permettra d’évaluer si, oui ou non,  l’objectif 

pédagogique qu’elle s’était imposée était atteint, nous examinerons une lettre écrite par 

Vilhelm jeune adulte, alors qu’il se rend en Angleterre pour séjourner chez l’historien 

Gibbon. Cette étape permet d’analyser si sa lettre remplit les attentes de la mère. En 

outre, elle présente au chercheur d’aujourd’hui une ouverture bienvenue dans le futur de 

Vilhelm, ce que la mère épistolière ne pouvait bien évidemment pas faire en 1783. 

On ne pouvait entreprendre une recherche sur l’éducation au dix-huitième siècle 

sans y inclure Jean-Jacques Rousseau et ce d’autant plus qu’il était perçu par les 

Lausannois comme un auteur célèbre, certes, mais aussi comme le grand homme « du 

bout du lac »30. Émile ou de l’éducation fera miroir avec la correspondance de Mme de 

Sévery : on mettra ainsi en évidence les similarités et les différences entre la pédagogie 

rousseauiste et les principes éducatifs qu’applique la Lausannoise. Nous explorerons les 

idées essentielles du plan pédagogique de cette dernière, en regard au projet de Rousseau, 

plus particulièrement la notion de vocation et, un thème qui lui est lié, la place de 

l’individu dans la société. Cette démarche nous conduira à opposer la réalité des rapports 

sociaux, ce que vivait Vilhelm, à la théorie rousseauiste de l’éducation négative ; sans 

tomber dans le piège d’une condamnation du projet pédagogique du philosophe, nous 

mettrons en évidence comment Mme de Sévery, pragmatique, a dû répondre aux 

nécessités concrètes du moment. Finalement, l’instruction du jeune Émile favorisera la 

discussion liée au modèle d’instruction empirique que préconise Rousseau, et à celui, 

livresque, que reçoit Vilhelm avec l’encouragement et l’enthousiasme maternels. Cette 

approche nous permettra de déterminer dans quelle mesure Mme de Sévery a pu être 
                                                
30 Expression commune aux Vaudois pour désigner Genève. 
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influencée par les idées pédagogiques de Rousseau qui, même si elles ne sont pas 

mentionnées nommément, devaient faire partie du paysage culturel de notre aristocrate. 

Mme de Genlis, pédagogue dotée d’une longue expérience, nous permettra de 

poursuivre notre exploration en précisant les notions d’éducation et d’instruction. Par 

l’intermédiaire de son roman épistolaire, Adèle et Théodore, nous dégagerons les 

principes essentiels de la pédagogie de Mme de Genlis pour évaluer dans quelle mesure ils 

résonnent dans les lettres de Mme de Sévery. Cette étape nous conduira à étudier comment 

ces deux femmes, soucieuses de préparer leurs enfants à la vie d’adultes, leur présentent 

et leur enseignent les valeurs qui leur seront indispensables.  

Mais, plus intéressant encore que la similarité des concepts éducatifs entre les 

deux femmes, c’est l’effet spéculaire du roman épistolaire qui sera mis en lumière : c’est 

en effet dans ce roman épistolaire, écrit par une femme de plume, que Mme de Sévery se 

lit et voit la justification de son rôle de mère et d’éducatrice. L’analyse de ces lettres, en 

comparaison avec les trois textes qui leur sont contemporains, mettra en évidence l’effet 

des missives de Mme de Sévery sur elle-même et sur son destinataire. Cette étude ne 

saurait passer sous silence le travail sur soi que produit la rédaction des lettres à Vilhelm. 

L’épistolière tire parti de cet échange pour son développement personnel et va même 

jusqu’à partager quelques miettes d’intimité. Au travers des cent sept missives que reçoit 

Vilhelm, le fils s’approprie les valeurs essentielles que lui confie  la mère épistolaire: 

valeurs familiales, intellectuelles et morales.  

« Je ne vous dirai point, mon très cher fils » : c’est avec cette expression 

paradoxale que Mme de Sévery commence la toute première lettre destinée à son fils. Par 

cette formule elliptique, elle signale qu’elle ne pourra désormais tout lui dire et qu’elle 
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devra avoir recours aux non-dits dans la communication. Mais simultanément, avec la fin 

de phrase et plus généralement de la lettre, elle lui fait part de tout ce qu’elle ne « voulait 

pas lui dire » et lui partage en mots cachés sa douleur de leur séparation31. 

Qu’on rappelle encore la joie du lecteur et de la lectrice à la réception d’une 

lettre ; celle-ci conduit à la réflexion, puis à la réponse qui manifeste ce va et vient de la 

communication épistolaire. S’il nous est impossible aujourd’hui de communiquer avec 

son auteure, les lettres de Mme de Sévery nous conduisent cependant – comme elles le 

faisaient pour Vilhelm – à la réflexion et au plaisir.  

                                            

                                                
31 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/47, lettre de C.d.S. à V.d.S., [17 mai 1780] . 
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Illustration 1 : Silhouettes de Catherine et Vilhelm de Sévery. ACV, P Charrière de Sévery, Cp 6  
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Chapitre un 
 

QU’EST-CE QUE LA LETTRE ? 
 
 

Je suis si prodigieusement occupée de vous et de vos sentiments que je ne 
puis finir, me voici au bout de ma cinquième page, Dieu veuille qu’elle 
vous fasse quelque impression. Écrivez-moi tant que vous pourrez1. 

Mme de Sévery 
Lausanne, 12 juin 1780 

 
 

Un mois à peine après son arrivée à Colmar, Vilhelm de Sévery, treize ans, peine 

à s’acclimater à la vie de l’Académie militaire ; il vient d’envoyer une lettre dans laquelle 

il partage non seulement son mal du pays, mais aussi sa volonté de s’enfuir si l’on ne 

vient pas le chercher. À la réception de cette missive, Mme de Sévery lui écrit une lettre 

qui, d’une part, lui offre conseils et encouragements, mais dans laquelle elle partage aussi 

ses sentiments indignés face à la rébellion filiale. Le message reflète ainsi deux 

composantes importantes : la lettre est à la fois communication avec l’autre et partage de 

l’intime. Elle permet à Mme de Sévery de poursuivre la relation établie avec son fils, dans 

un rôle de mère et de confidente. La parole écrite d’une mère devrait produire un effet sur 

le jeune homme, c’est du moins ce que l’expéditrice espère. Celle-ci conclut son message 

en incitant son fils à se livrer généreusement à l’écriture familiale : la correspondance est 

ainsi un mouvement de va et vient entre deux êtres alors qu’ils sont séparés. 

                                                
1 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/51, lettre de C.d.S. à V.d.S. 
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Genre ou pratique ? 

Comment le passage ci-dessus rejoint-il le cadre théorique de la lettre? Bien que 

séparés par trois cents ans, les auteurs Pierre d’Ortigue, sieur de Vaumorière, en 1690, et 

Emil Cioran, à la fin du vingtième siècle, s’accordent sur une même définition de la 

lettre. Le premier la décrit comme un « écrit que nous envoyons à une personne absente 

pour lui faire savoir ce que nous lui dirions si nous étions en état de lui parler »2 alors que 

l’auteur roumain, en 1993, la caractérise comme une « conversation avec un absent, [qui] 

représente un évènement majeur de la solitude. »3 Tous deux offrent l’analogie d’un 

échange oral, reprenant ainsi une métaphore établie par Cicéron4. Tous deux incluent à la 

fois l’énonciation d’un message et sa communication à un récepteur absent. Cioran 

propose en plus l’interprétation psychologique de la lettre comme expression de la 

solitude et du manque.  

Écrite le plus souvent à la première personne, la lettre comporte un élément 

communicatif, interpersonnel, un point qui la distingue du journal intime. Ainsi Sénèque 

écrit à son ami Lucilius : 

Si parfois il me survient de tes lettres, je m’imagine être avec toi ; et l’illusion est 
telle qu’il me semble non que je t’écris, mais que ma voix répond à la tienne. 
Cherchons donc aussi ensemble, comme dans un entretien réel, la réponse à la 
question que tu me fais5. 
 

                                                
2 Lettres sur toutes sortes de sujets avec des avis sur la maniere de les ecrire. Paris : [s.e.], 1690, 
p. 10. 
3 « Manie épistolaire », dans La Nouvelle Revue Française, no 489, octobre 1993. 
4 Cicéron parle déjà de la correspondance comme étant une « conversation dans l’absence ». Cité 
dans Chamayou, L’Esprit de la lettre. Paris : Presses Universitaires de France, 1999, p.7.  
5 Œuvres complètes de Sénèque le philosophe. Paris : Hachette, 1861, trad. J. Baillard, vol. 2, 
lettre 67, p. 165. 
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Le philosophe âgé et alité utilise la lettre comme le faux-semblant d’un entretien  

philosophique avec Lucilius. Et, dans ce dialogue qu’il imagine avec son correspondant, 

Sénèque  tout absorbé qu’il est dans l’écriture, se retrouve rapidement pris dans sa propre 

réflexion intérieure sur le prix de la vertu. C’est le fruit de cette réflexion qu’il partage 

avec son destinataire. La lettre n’est donc pas exclusivement un succédané au dialogue, 

puisqu’elle offre aussi la possibilité de clarifier ses idées par un travail sur soi-même. 

Dans leurs réflexions sur la place de la lettre dans la littérature, les théoriciens ont 

peiné à trouver un consensus. En 1658 déjà, le lexicographe Antoine Furetière 

mentionnait la lettre dans une allégorie littéraire, mais en la plaçant au même rang que la 

satire et l’épigramme, en dessous du roman, lui-même considéré comme un genre mineur 

à l’époque6. Plus le genre était bas, moins il était codifié, ouvrant ainsi la porte à une 

remarquable diversité de production épistolaire. Gustave Flaubert exprimait son opinion 

sur l’art épistolaire dans sa réponse à Louise Collet alors qu’elle le complimentait sur son 

style épistolaire : « Tu t’étonnes quelquefois de mes lettres, me dis-tu. Tu trouves qu’elles 

sont bien écrites. Belle malice ! Là, j’écris ce que je pense. Mais penser pour d’autres 

comme ils eussent pensé, et les faire parler, quelle différence. »7 Flaubert estimait ainsi 

qu’il était plus aisé de rédiger une lettre que de placer le bon mot ou la bonne expression 

dans les personnages de son roman Madame Bovary, un ouvrage qu’il peinait à achever 

en cet automne 1853. Pouvoir coucher sur le papier des mots et des phrases sans avoir 

besoin de les peser et soupeser, qui plus est des mots destinés à son amante, ne lui 

semblait pas être une tâche ardue. 

                                                
6 Nouvelle allégorique ou histoire des derniers troubles au royaume d’éloquence. Paris : 
Guillaume de Luyne, 1658. Réédition Heidelberg: Fitzer & Lüls, 1670, p. 38. 
7 Correspondance. [s.l.] ; Charpentier et Fasquelles, 1894, vol. 2 (1850-1854). 30 septembre 
1853, à Louise Collet, p. 331. 
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Certes, la rédaction d’une lettre familière requiert moins d’effort que celle d’un 

roman, mais la question demeure : la correspondance est-elle une pratique ou un genre 

littéraire ? Gustave Lanson, il y a près de cinquante ans, rejetait péremptoirement toute 

discussion à ce propos : pour lui, le genre épistolaire n’existe pas et « on écrit parce 

qu’on ne peut pas dire, voilà tout »8. Plus récemment, deux chercheurs, Mélançon et 

Bray, ont joué finement sur les mots et n’ont pas directement tranché la question du 

genre. En 1996, Mélançon, dans son introduction à l’ouvrage consacré à la 

correspondance de Diderot, s’exprime à ce sujet avec circonspection : 

Depuis quelques années, à côté des genres traditionnels au statut social mouvant, 
l’institution littéraire accorde également une place de plus en plus grande à ce 
qu’il est convenu d’appeler les genres intimes ou la littérature personnelle : le 
journal, l’autobiographie, la littérature de voyage, et enfin, la correspondance9. 

 
Les expressions que Mélançon utilisent – l’institution accorde une place, ce qu’il 

est convenu d’appeler – démontrent un malaise, une difficulté certaine à s’engager ainsi 

dans une affirmation rigoureuse face à l’institution littéraire. De son côté, Bray, dans son 

ouvrage intitulé Épistoliers de l’âge classique, consacre l’essentiel du premier chapitre à 

cette question : il démontre comment les modes, les modèles et les mentalités ont altéré la 

perception des écrits épistolaires à travers les siècles10. N’ayant aucune intention de 

dogmatiser, il conclut son analyse par une définition assez lâche, qui reflète adroitement 

le courant de pensée  de nos contemporains sur le sujet: 

Mais pour mon compte j’estime qu’il y a un embryon de vraie littérature dans une 
lettre dès que son auteur met en œuvre sa culture et ses soins afin que son texte ne 
soit pas entièrement neutre et indifférent, afin que sa personnalité s’y fasse 

                                                
8 Essais de méthode, de critique et d’histoire littéraire. Paris : Hachette, 1965, p. 260. 
9 Diderot épistolier : contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe. Saint-Laurent, 
Québec : Fidès, 1996, p. 5. 
10 Épistoliers de l’âge classique. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2007, p. 21-35. 
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reconnaître. L’esthétique de la négligence et la recherche du naturel ne sont 
nullement des contre-indications à ce statut11.  

 
L’aristocrate vaudoise ne cherchait pas à s’inscrire dans un courant ou dans un 

genre littéraires, mais ses lettres familières illustrent la définition de Bray. Ses missives 

existaient avant tout comme moyen de communiquer avec Vilhelm ; on y décèle la 

culture et les soins que Bray mentionne. En parlant d’une certaine esthétique de la 

négligence, ce chercheur rejoint Beugnot qui avait signalé l’absence de brouillon et la 

relative rareté de corrections – tous signes qui auraient pu démontrer un travail sur la 

forme12. L’absence de brouillons et les quelques ratures apparentes dans les lettres de 

Catherine de Sévery confirment cette esthétique de la négligence notée par les 

théoriciens : l’improvisation mène ainsi souvent à une juxtaposition d’éléments provenant 

d’associations d’idées s’enchaînant pour retomber plus avant sur un sujet amorcé 

auparavant. Beugnot souligne aussi le « double mythe de la sincérité et de la 

spontanéité. »13 Rien en effet n’indique que la sincérité soit une composante 

indispensable de la lettre familière : il est aisé d’imaginer que l’épistolier puisse écrire 

une lettre parfaitement hypocrite ou qu’il cherche à se décrire en modifiant la réalité. 

Quant à la spontanéité, combien de lettres, sur des sujets difficiles à aborder, n’ont-elles 

été longuement méditées avant de prendre la plume et l’encrier ? Assurément, la 

spontanéité et la sincérité peuvent qualifier certaines missives, mais ni l’une ni l’autre ne 

doivent être une caractéristique commune à toute lettre familière ! 

                                                
11 Bray, op. cit., p. 35. 
12 « De l’Invention épistolaire: à la manière de soi », in L’Épistolarité à travers les siècles. 
Colloque de Cerisy-la-Salle. Mireille Bossis et Charles Porter éd. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 
1990, p. 28. 
13 Ibid., p. 29. 
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La lettre comporte aussi un élément historique : histoire de vie, histoire des 

mentalités, histoire de société, histoire de gouvernements. Käte Hamburger, dans Logique 

des genres littéraires, définit la lettre comme un document historique qui émane d’un 

énonciateur individuel14. La lettre, même la missive familière qui provient d’une 

personne sans rang ni responsabilité, est un document au contenu historique, puisqu’elle 

exprime la vision de celui qui la rédige sur lui-même, mais aussi sur la société et les 

évènements qui l’entourent. Les missives de Catherine de Sévery à son fils offrent un 

aperçu de la condition aristocratique dans le Pays de Vaud, dressent un portrait de la vie 

de société lausannoise, et présentent un tableau des évènements politiques qui occupent 

les esprits durant la période s’étendant de 1780 à 1783. Celles de Vilhelm à sa mère 

posent un cadre précis à l’enseignement et aux matières traitées au dix-huitième siècle 

dans un internat protestant. La lettre est avant tout un acte de communication, dans une 

période bien définie certes, ce que, dans son essai de 1948 sur la littérature, Jean-Paul 

Sartre définit comme un environnement commun à l’auteur et au lecteur. 

Aussi y a-t-il en chacun un recours implicite à des institutions, à des mœurs, à 
certaines formes d’oppression et de conflit, à la sagesse et à la folie du jour, à des 
passions durables et à des obstinations passagères, à des superstitions et à des 
conquêtes récentes du bon sens, à des évidences et à des ignorances, à des façons 
particulières de raisonner, que les sciences ont mises à la mode et qu’on applique 
dans tous les domaines, à des espoirs, à des craintes, à des habitudes de la 
sensibilité, de l’imagination et même de la perception, à des mœurs enfin et à des 
valeurs reçues, à tout un monde que l’auteur et le lecteur ont en commun15. 

 
Parlant de l’écrivain -  mais pouvant l’appliquer tout autant à l’épistolier – Sartre 

met en effet en évidence tout le bagage commun que possèdent tant l’écrivain que le 

lecteur. L’histoire, avec ses évènements mais aussi ses modes et sa philosophie, de la 

                                                
14 Logique des genres littéraires. Paris : Seuil, 1986, p. 55. 
15 Qu’est-ce que la Littérature ? Paris : Gallimard, 1948 (réédition 2008), p. 78. 
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société dans laquelle évoluent l’un et l’autre est de toute évidence présente dans les 

lettres, parfois directement, le plus souvent en filigrane.  

 

Lettre à paradoxes 

La lettre, toute simple qu’elle paraisse dans un premier temps, est cependant un 

objet très paradoxal. Dans son essai sur le roman épistolaire, Janet Gurkin Altman 

propose un modèle de six oppositions qu’il est intéressant de transférer aux écrits 

épistolaires de Catherine de Sévery16.  

1. On conçoit aisément l’analogie de la lettre comme pont et barrière, où, ainsi que 

l’auteure l’exprime, la lettre est perçue comme réduisant la distance et l’établissant 

simultanément, de l’expéditeur au destinataire. Ainsi Mme de Sévery entretient-elle une 

correspondance régulière avec son fils pour poursuivre la relation établie avec lui durant 

son enfance; par ses récits des évènements locaux, elle offre à Vilhelm la possibilité de 

garder le contact avec la vie lausannoise. Mais paradoxalement, à cause du temps qu’il 

faut pour rédiger une réponse et pour la faire parvenir à destination, la lettre crée une 

distance de l’émetteur au récepteur, une distance imposée mais bienvenue, mise à profit 

dans le projet éducatif de la famille Charrière de Sévery.   

2. La deuxième opposition qu’Altman indique est le duo confiance/non-confiance. 

L’acte d’écrire, de partager des évènements personnels ou des états d’âme nécessite la 

confiance en celui à qui on ouvre son cœur. Ces confidences, tant du côté de la mère que 

du fils, sont perceptibles dans la correspondance des Charrière de Sévery. L’élément de 
                                                
16 Janet Gurkin Altman, Approaches to a Form. Columbus: Ohio Sate University Press, 1982, p. 
186-187. 
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non-confiance est peut-être plus subtil, puisqu’il émane plus vraisemblablement 

seulement de Mme de Sévery, qui se doit de juger si Vilhelm est digne de confiance, s’il a 

la maturité pour garder tel ou tel message qui ne doit transpirer. Dans le cas qui nous 

occupe, le doute qui fait chanceler la confiance pouvait tenir pour l’essentiel à la maturité 

du jeune homme et non à la qualité de la relation entre mère et fils.  

3. Comme troisième paire, Altman oppose celui qui écrit à celui qui lit la lettre dans 

une analyse à trois volets. D’une part, les rôles de narrateur et de lecteur sont tenus par 

les deux interlocuteurs car ils s’écrivent et se lisent l’un l’autre ; d’autre part, l’épistolier 

au travail se trouve simultanément narrateur et lecteur, puisqu’il lit et relit sa lettre tout en 

l’écrivant afin de mieux compléter les phrases ou terminer les paragraphes. C’est cette 

lecture en cours de rédaction qui provoque les ratures et corrections. Troisième volet de 

cette opposition, celui qui écrit peut parfois se confier à son correspondant en partageant 

des sentiments qui ne sont destinés qu’à lui seul ; la lettre court toujours le risque de 

tomber en d’autres mains que celles de son destinataire, une aventure que Vilhelm a 

vécue avec des camarades d’internat et dont ont résulté moqueries blessantes et 

ressentiments tenaces.  

4. Les éléments de la présence spatiale et du présent temporel, qu’Altman résume en 

moi/toi, ici/là, maintenant/ensuite, sont spécifiques à la correspondance : en effet, le 

rédacteur s’imagine en présence de l’autre et lui  narre des évènements de son passé ou 

futur proches tout en sachant qu’ils seront lus dans l’avenir. De moi à toi, d’ici où j’écris 

à là où tu me lis, de mon maintenant à ton présent à venir, le hiatus est prononcé et 

parfois difficile à maîtriser, mais bien réel. Il est du reste intéressant de relever les 

premières phrases de la première lettre de Mme de Sévery à son fils, dans lesquelles on 
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trouve ces ambivalences : « Je ne vous dirai point mon très cher fils, tout ce que j’ai 

éprouvé à votre départ, et l’état où je fus mercredi. »17 Pour rendre l’autre présent, la mère 

se reporte au jour du départ, à la dernière présence physique – moi/toi. Elle poursuit deux 

lignes plus bas : « Je vous ai suivis dans tous les moments. […] J’ai compté que vous 

serez entré hier à l’Institut. » Rapprochement spatial – ici/là – et calcul du temps qui 

s’écoule – maintenant/ensuite – un espace-temps dans lequel le hier de l’expéditrice a 

d’autant moins de valeur pour son récepteur que la lettre n’est pas même datée ! Au 

couple moi/toi qu’Altman définit, Bray ajoute un élément supplémentaire qu’il semble 

important de relever : « le  je/nous de l’épistolier, le tu/vous du destinataire, et le 

il(s)/elle(s) qui intervient souvent comme sujet de la narration. »18 Ce dernier couple 

il(s)/elle(s) est en effet extrêmement présent chez Mme de Sévery, qui, trois ans durant, 

tient son fils au courant des activités des membres de la famille et de la société 

lausannoise.  

5. Altman relève aussi les pôles de clôture/ouverture ou de 

discontinuation/continuation. En effet, la lettre peut être perçue comme un tout composé 

d’une introduction, de divers développements et s’achevant sur un point final. Elle existe 

en tant qu’objet que l’on plie, cachette, et envoie à son destinataire par courrier postal. 

Mais cet objet fini qu’est la lettre est simultanément un appel à la réaction du destinataire, 

à la lettre suivante, et fait donc partie d’un plus grand tout. On le perçoit lorsque Mme de 

Charrière de Sévery écrit en début de missive:   

                                                
17 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/47, 17 mai 1780, lettre de C.d.S. à V.d.S. 
18 Bray, op. cit., p. 12. 
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« Mande-moi quelles leçons tu prends, et comme tes heures sont réglées. Je songe sans 

cesse à toi. »19 La lettre est à la fois un tout en soi, mais simultanément, elle appelle une 

réponse.  

6. Finalement, Altman définit d’autres ambivalences par les trois couples 

élément/unité, continuité/discontinuité, et cohérence/fragmentation. S’il semble que la 

dualité des deux premiers couples soit déjà apparente au point 5, les éléments de 

cohérence et de fragmentation sont nouveaux. Le message – ou les messages – contenu 

dans la lettre offre le plus souvent une cohérence certaine, bien que le moyen de le 

transmettre soit très souvent fragmenté puisqu’écrit sans brouillon ni plan. 

Cette fragmentation du discours est peut-être plus flagrante pour le lecteur du vingt-

et-unième siècle qui se penche sur les lettres originales puisque Mme de Sévery, par souci 

d’économie du papier, n’incluait ni espaces supplémentaires ni paragraphes qui puissent 

indiquer un changement de sujet. Ainsi le lecteur d’aujourd’hui a le sentiment d’un 

amalgame d’idées couchées sur le papier comme elles se présentaient à l’esprit de la 

rédactrice20.  

La lettre, même familière, comporte ainsi une série de paradoxes qui font 

intégralement partie de sa nature. Forme de conversation écrite entre deux êtres distants, 

elle existe dans l’expression même des dualités de l’absence-présence, d’ici-là, du moi-

toi, de la finitude-ouverture, de la cohérence-fragmentation.  

 

                                                
19 Le terme mander, aujourd’hui vieilli, signifie faire savoir par lettre.  ACV, P Charrière de 
Sévery, B 117/57, 30 juin 1780, lettre de C.d.S. à V.d.S. 
20 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/49, 28 mai 1780, lettre de C.d.S. à V.d.S. 
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Illustration 1 – Fragmentation du discours : lettre de Mme de Sévery à Vilhelm de Sévery.  
ACV, P Charrière de Sévery, B 117/49 mai-juin 1780.  
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Transcription :  

Je me suis cependant dit: « Je reverrai ces deux chers amis, et je veux leur donner 
une petite fête ici, qui me dédommage de ce que mon cœur a senti aujourd’hui. » Et 
cette espérance m’a remis de la joie dans l’âme. J’attends ton père avec une vive 
impatience. Tous les petits arrangements que je voulais faire sont faits. Hélas, cela 
a été bientôt fait. J’avais tant de temps à y donner; encore quelques payements et 
comptes à régler, et je serai au courant. Demain, c’est jour de poste. Je me flatte 
d’avoir des nouvelles de la route pour ton père, et de Colmar pour toi. Cet espoir 
me réveillera deux heures avant celle où on distribue les lettres. Je fus hier à la 
Comédie chez Mme Cazenove. Le théâtre est dans son antichambre, dont elle a fait 
abattre les séparations. Il est très joli, bien arrangé. On joua La Coquette corrigée21, 
qui fut fort joliment22 exécutée. Mme Portau23 était belle et noble dans le rôle de la 
tante. La petite pièce était Le Retour Imprévu24. St Cierges et Monsieur de Crousaz 
l’animèrent fort. Enfin le spectacle fut agréable. Je revins à 9h. Je pris mon 
bouillon, puis j’allai rendre compte aux Crommelin et Roux de ma journée; cette 
dernière ira demain si on joue. J’ai été invitée 3 fois à souper depuis vous, mais je 
ne peux souper dehors. Je ne prends qu’un bouillon clair en me couchant, et les 
soupers pour le présent ne m’amusent absolument point. J’aime mieux la solitude 
de ma chambre, je lis ou j’écris, et je me couche. J’ai porté ton piano-forte dans la 
chambre de ton père, et j’ai mis ma table à écrire à sa place, sous le berger Lisis25, 
qui me fait plaisir, à cette heure26 [où] je ne vois pas l’original. J’ai ôté les lustres 
qui étaient de chaque côté de mon portrait, et j’ai mis à la place deux petits chiens 
de visage, dont j’aime à me voir entourée. J’ai ôté le portrait de Monsieur 
d’Assebourg27, et j’ai mis celui de ton père à la place, de sorte que nous sommes là 
tous quatre ensembles à mon grand contentement. Bonsoir, mon cher Cœur, je 
t’embrasse de toute la tendresse de mon âme, et te souhaite une bonne nuit. Et à ton 
bon papa. Que j’impatiente d’avoir de vos nouvelles! Je ne me soucie plus que des 
jours de poste d’Allemagne, les autres ne me sont rien; je les jetterais si je le 
pouvais.  

 
 

 

                                                
21 La Coquette corrigée, Jean Sauvé De La Noue, comédie en cinq actes fut donné pour pour la 
première fois le 23 février 1756 
22 jolimt: joliment 
23 Mme Porteau: cf. Pierre Morrens, La Vie lausannoise au XVIIIe siècle, p. 430. 
24 Le Retour imprévu, Jean-François Regnard, comédie en un acte dont la première fut donnée au 
Théâtre des Fossés Saint-Germain le 11 février 1700  
25 Allusion au Berger extravagant, pastorale burlesque de Thomas Corneille présentée en 1653. Il 
est possible que Mme de Sévery ait possédé une gravure représentant le berger Lisis. 
26 asteure: à cette heure 
27 Assebourg: Achatz Ferdinand von der Asseburg (1721 - 1797) était un ministre danois et 
conseiller privé de l’impératrice de Russie, grand ami de Salomon de Charrière de Sévery. 
Sévery, vol. I, p. 72 
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De Cicéron à Mme de Sévery : une histoire de lettres   

La correspondance du dix-huitième siècle est le fruit de l’héritage d’une pratique 

vieille de plusieurs siècles. Dans un article intitulé L’Écriture de soi, le philosophe 

Michel Foucault évoque la fonction de la lettre dans l’antiquité déjà en citant Sénèque 

qui, retiré de la vie publique, écrivait à son ami Lucilius :  

Dans ces lettres, Sénèque ne fait pas que s’informer de Lucilius et de ses progrès ; 
il ne se contente pas de lui donner des conseils et de commenter pour lui quelques 
grands principes de conduite. À travers ces leçons écrites, Sénèque continue à 
s’exercer lui-même, en fonction des deux principes qu’il invoque souvent : qu’il 
est nécessaire de s’entraîner toute sa vie, et qu’on a toujours besoin de l’aide 
d’autrui dans l’élaboration de l’âme sur elle-même28. 

 
Foucault met lui aussi en évidence la dualité de la lettre, conçue pour un récepteur 

tout en ayant un effet majeur sur son émetteur. Le fait même de rédiger une lettre requiert 

un travail sur soi. De ce travail sur soi, de cette maturation personnelle, il résulte des 

lettres au contenu plus substantiel, dont le destinataire va aussi bénéficier. La remarque 

de Foucault est d’autant plus intéressante qu’elle met en valeur la fonction pédagogique 

de la lettre. Plus de cent vingt missives de Sénèque à Lucilius nous sont parvenues, dans 

lesquelles le lecteur perçoit en effet cette valeur éducative : Sénèque expose à son ami sa 

position sur les thèmes de l’emploi du temps, des relations avec les autres, des soins 

corporels, de la poursuite de la vertu ou du profit de la lecture pour pouvoir mieux 

écrire29. La lettre devient un modèle à imiter. Plus abondante encore que celle de 

Sénèque, la correspondance familière de Cicéron est demeurée un modèle de l’art 

épistolaire pendant des siècles. Le chevalier Louis de Jaucourt, dans l’article de 

l’Encyclopédie, ne tarit pas d’éloges à l’égard du talent de Cicéron épistolier, allant 

                                                
28 « L’Écriture de soi », in Corps écrit, no 5 : L’Autoportrait, février 1983, p. 14. 
29 Sénèque le Jeune, op. cit.  
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même jusqu’à affirmer que les seules bonnes lettres que l’on possédât au dix-huitième 

siècle étaient de Cicéron ou d’autres grands hommes de son temps30.  

Durant le moyen-âge, le genre épistolaire est pratiqué essentiellement pour des 

communications au sein de l’Église et de l’université, deux institutions qui maîtrisaient 

l’art de s’exprimer en latin et en français31. L’Église, d’une part, avait recours aux 

missives afin de pouvoir communiquer, contrôler et maintenir l’unité au sein de 

l’institution religieuse ; l’université, d’autre part, dispersait le fruit de ses réflexions dans 

la communauté intellectuelle européenne32. La majeure partie de cette correspondance 

relevait du domaine de la transmission du savoir et non du maintien des relations 

amicales ou familiales. Lanson va même jusqu’à affirmer qu’au moyen-âge « la vie de 

société n’existait pas » et qu’ainsi l’usage de la correspondance pour entretenir des 

relations d’amitié ou de famille était réduit au minimum33.   

À la Renaissance, la lettre familière reprend vie, mais non sans se voir fustiger par 

des auteurs tels que Montaigne. Celui-ci, critiquant le principe des lettres familières de 

Cicéron et Pline le Jeune, va même jusqu’à leur reprocher « d’avoir voulu tirer quelque 

principale gloire du caquet et de la parlerie. » Il continue un peu plus loin : « Sied-il pas 

bien à deux consuls Romains, souverains magistrats de la chose publique emperière du 

monde, d’employer leur loisir à ordonner et fagoter gentiment une belle missive, pour en 

                                                
30 « Lettres des Sciences », in Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des 
métiers. Diderot et D’Alembert éditeurs. Paris : 1765, vol. 9, p. 411. 
31 On peut toutefois signaler les lettres d’Abélard et Héloïse, ainsi que d’autres lettres galantes du 
moyen âge, tout en relevant qu’elles appartiennent davantage à la catégorie des lettres d’amour 
qu’à celle des lettres familières.  Fanny Oudin, « La Pratique épistolaire médiévale, entre norme 
et liberté », in Camenae, juin 2008, no 2. 
32 Lanson, op. cit., p. 272-273. 
33 Ibid. 
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tirer la réputation de bien entendre le langage de leur nourrice ? »34 Mais si Montaigne 

donnait ainsi un jugement opiniâtre sur la lettre familière en 1580, il allait adoucir sa 

position quelques huit ans plus tard, reconnaissant même que l’on pouvait peut-être 

trouver quelque qualité dans des lettres privées « barbouillé[es] pour les dames […], 

lorsque [l]a main était véritablement emportée par [l]a passion »35. Il est possible que 

cette altération de jugement soit une conséquence de la publication en 1586, des Missives, 

de Madeleine et Catherine des Roches. Cet ouvrage constitue la première publication 

d’une correspondance par des femmes, publication suivie quelques mois plus tard par les 

Lettres d’Estienne Pasquier36. Alors qu’il semble un peu prématuré de parler de mode 

naissante, ces deux publications de 1586 établissent la réalité de l’échange épistolaire 

familier en cette fin de seizième siècle. Le latin est en passe de céder la place au français, 

mais il faut attendre 1624, année de parution des Lettres de Jean-Louis Guez de Balzac, 

pour que la lettre familière soit reconnue et trouve sa place dans les bibliothèques. 

Cinquante ans avant la Dispute des Anciens et des Modernes, Guez de Balzac, que l’on 

nommait parfois « le grand épistolier », a permis d’affirmer qu’il était désormais possible 

d’écrire des lettres, et de bonnes lettres, en français37. Ainsi les modèles qu’on lit et qu’on 

imite ne proviennent plus seulement des Anciens. On ne saurait évoquer Guez de Balzac 

sans mentionner Vincent Voiture, dont les missives ne seront publiées qu’à titre 

                                                
34 Essais. La Haye : P. Gosse et J. Neaulme, 1727, chap. XL, p. 456. 
35 Bray, op. cit, p. 29. 
36 Dans son introduction aux Missives des Dames des Roches, Anne Larsen indique qu’Hélisenne 
de Crenne avait publié, en 1539, les Epistres familieres et invectives, mais que cet ouvrage était 
une suite, sous forme narrative, du roman Les Angoysses douloureuses qui procedent d’amours. 
Madeleine et Catherine des Roche. Missives. Anne R. Larsen (éd.). Genève : Droz, 1999, p. 9. 
37 Pour « grand épistolier », voir [s.a.]  Le Spectateur français au XIXme siècle, ou Variétés 
religieuses, morales, politiques, scientifiques et littéraires, en une série d'articles neufs ou 
recueillis des meilleurs écrits périodiques. Paris : Librairie de la Société Typographique, 1808, 
vol. 5, p. 314.  
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posthume, dès 1650. Voiture s’oppose à Balzac quant au style à adopter : les lettres de 

Balzac deviennent trop pompeuses lorsqu’apparaissent celles, plus légères, plus enjouées 

de Voiture. À la fin du siècle, Boileau décriera ainsi le style de Balzac : 

Mais on s’est aperçu tout d’un coup que l’art où il s’est employé toute sa vie était 
l’art qu’il savait le moins : je veux dire, l’art de faire une lettre. Car bien que les 
siennes soient toutes pleines d’esprit et de choses admirablement bien dites, on y 
remarque partout les deux vices les plus opposés au Genre Épistolaire : c’est à 
savoir l’affectation et l’enflure ; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux 
qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le disent les autres hommes38. 

 
Boileau pouvait en effet se permettre de critiquer le style épistolaire de Balzac, 

devenu trop précieux et ce d’autant plus à une période où les lettres commençaient à être 

lues ou à circuler dans les salons. Balzac avait donc cédé la place à Voiture, un Voiture 

dont les Œuvres trouvaient place sur les étagères des gens cultivés, servant à la fois de 

lecture et de modèle. Ainsi, au début de l’année 1690, Mme de Sévigné et Mme de Grignan 

évoquaient l’une et l’autre le style de Voiture dans leurs missives. Mme de Grignan 

estimait que le style de sa mère était comparable à celui de Voiture, ce à quoi Mme de 

Sévigné répondit en louant les qualités incomparables de ce dernier : « Pour moi, je ne 

me lasse point de ce qui fait l’agrément de son style. Vous me faites rire quand vous 

croyez que quelqu’un puisse écrire comme lui. »39 Pour Mme de Sévigné, le style de 

Voiture était synonyme de perfection, une perfection que personne d’autre ne pouvait 

atteindre. Relevons  l’ironie dans cette remarque, puisque Mme de Sévigné est reconnue 

                                                
38 Œuvres complètes. Paris : Firmin Didot, 1840.  p. 363 
39 Lettres. Paris : Gallimard « Bibliothèque de La Pléiade », 1985, vol. 3, p. 839 et 882. 15 février 
et 24 mai 1690. 
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par les historiens d’aujourd’hui non comme la grande imitatrice, mais comme celle qui a 

permis de libérer la forme épistolaire, de trouver un style nouveau, un ton plus subjectif40. 

Mme de Sévigné écrivait régulièrement des missives à sa fille, comme Mme de 

Sévery le fera à son fils, mais les deux femmes avaient des intentions différentes : pour la 

première, la lettre était destinée à la sphère publique, alors que la deuxième n’écrivait que 

pour la sphère privée. Une fois décachetées, les lettres de Mme de Sévigné étaient d’abord 

lues, et parfois censurées, par Mme de Grignan, comme la chercheuse Patricia Gauthier le 

signale : la comtesse de Grignan se permettait en effet, dans sa lecture publique, 

d’omettre quelques phrases, ce que lui reprochait sa mère qui s’écriait alors : « Vous 

cachez les tendresses que je vous mande, friponne. »41 Mme de Sévigné était ainsi une 

auteure épistolaire, rédigeant tout en sachant que l’audience serait plus élargie ; elle y 

parlait des évènements de la cour et des dernières nouvelles de Paris qui seraient 

susceptibles d’intéresser le cercle mondain de Grignan42. Parfois, quelques lignes d’une 

lettre destinée plus particulièrement à Mme de Grignan étaient réservées à une lecture 

publique, faisant ainsi apparaître l’ambiguïté et la difficulté de la lettre familière qui 

reflète tantôt l’émergence de l’expression de l’intime – rédigée avec un seul lecteur à 

l’esprit - et tantôt le partage des idées et pensées avec la société de salon – rédigée en 

imaginant un plus large lectorat. Un siècle plus tard, la fonction de la lettre, qu’elle soit 

                                                
40 Georges May. « La Littérature épistolaire date-t-elle du dix-huitième siècle ? », in Studies on 
Voltaire and the Eighteenth Century. Genève : Droz, 1967, vol. 56, p. 836. May y cite une 
communication de Lajos Hoop datant de 1962.  
41 « Madame de Sévigné, lettres du 3 au 11 mars 1671 », L’École des lettres/Actualités. 19 mars 
2014. http://www.ecoledeslettres.fr/actualites/litteratures/madame-de-sevigne-lettres-du-3-au-11-
mars-1671/ (16 janvier 2016) Marie de Rabutin-Chantal de Sévigné. Lettres. Paris : Gallimard 
« Bibliothèque de La Pléiade », 1953. Lettre 90, 11 mars [1671].  
42 Distinction faite par P. Dumonceaux, dans « Le XVIIIème siècle : aux origines de la lettre intime 
et du genre épistolaire », in. Écrire, publier, lire les correspondances : problématique et 
économie d’un « genre littéraire » : actes du Colloque international « Les Correspondances ». 
Nantes : Université de Nantes, 1983, p. 288-289. 
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destinée à la sphère publique ou privée, est plus clairement définie. L’épistolière 

lausannoise, quant à elle, s’adresse exclusivement à son fils. 

Mme de Sévigné nous introduit tout naturellement dans la société du dix-huitième 

siècle. En 1725 paraît une première édition posthume, de vingt-huit lettres, une édition 

modeste certes, mais suffisante pour susciter un intérêt grandissant pour sa 

correspondance, au point que les éditions se succèdent avec une augmentation constante 

du nombre de lettres publiées43. Dès 1750, Mme de Sévigné est devenue le modèle de 

l’épistolière familière, non pas qu’on cherche à imiter son style, comme on le faisait avec 

Balzac et Voiture le siècle précédent, mais bien plutôt en ce sens qu’elle ouvre désormais 

les portes à la spontanéité et à une certaine expression de l’intimité familiale44. Depuis 

longtemps déjà, les bibliothèques familiales abritaient des secrétaires, ces manuels du 

bien écrire auxquels on se référait selon le genre de lettres que l’on devait envoyer, ou 

encore des recueils de lettres choisies, qu’on lisait pour le simple plaisir du style ou du 

thème traité45. Les lettres de Mme de Sévigné, elles, donnaient le droit de s’éloigner des 

modèles. Pour les lettres familières, on pouvait utiliser un registre bas qui s’accordait 

                                                
43 Quant à l’absence de publications épistolaires féminines entre le recueil des Dames des Roches 
et les lettres de Mme de Sévigné, soit pendant un siècle et demi, nous rejoignons l’opinion 
exprimée par Altman : cette carence ne reflète pas une diminution de la correspondance féminine, 
mais bien plutôt la volonté hégémonique mâle de s’établir dans la sphère publique tout en 
reléguant les femmes dans la sphère privée.  Janet Altman, « Women’s letters in the Public 
Sphere », in Going Public : Women and Publishing in Early Modern France. Elizabeth 
Goldsmith et Dena Goodman (éds.). Ithaca, NY : Cornell University Press, 1995, p. 105. 
44 Marie-Claire Grassi. « Naissance de l’intimité épistolaire (1780-1830) », in L’Invention de 
l’intimité au siècle des Lumières. Littérales. Paris : Université Paris X Nanterre, 1995, vol. 17, p. 
73. 
45 Signalons les ouvrages de François de Grenaille, Nouveau Recueil des lettres des dames tant 
anciennes que modernes (1642), Mme de Brégy, Lettres et poésies (1666) ; Mme de Villedieu, 
Recueil de quelques lettres et relations galantes (1668) ; Mme de Scudéry, De la Manière d’écrire 
des lettres (1655) et finalement César Pierre Richelet, Les plus belles lettres des meilleurs auteurs 
français (1689). Ce dernier ouvrage, qui fut l’une des grandes références jusqu’au milieu du dix-
huitième siècle n’avait, dans l’édition originale, qu’une seule femme, Mme de Villedieu, 
représentée parmi vingt-cinq hommes. 
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avec la conversation qu’on aurait avec un ami ou un membre de la famille, ou l’on 

pouvait écrire dans un registre moyen dans lequel on s’appliquait à utiliser les temps 

verbaux adéquats, mais sans richesse de vocabulaire ou abondance de phrases complexes. 

On enseignait bien sûr la pratique de la lettre, mais il était dès lors possible et dans les 

normes de la bienséance de s’éloigner des modèles didactiques.  

Mais plus encore que les modèles d’écriture, c’est avant tout dans une tradition 

familiale que s’enracine la pratique épistolaire de Catherine de Charrière de Sévery : les 

ACV ont en effet près de deux mille lettres reçues et conservées par les cinq générations, 

en ligne directe, de Mme de Sévery. 

Générations 
antérieures à 

Mme de Sévery 
Nom 

Nombre 
de  

lettres 

Années  
 Nom de l’épouse 

Nombr
e de  

lettres 

Années  
 

5 générations Isaïe Chandieu-Chabottes 20 1614-1646 Marie Chandieu-Chabottes 8 1614-1644 

4 générations Albert Chandieu-L’Isle 64 1647-1673    

3 générations Paul Chandieu Villars 877 1631-1685 Louise Chandieu-Villars 399 1652-1687 

2 générations Charles Chandieu Villars 460 1686-1728 Catherine Chandieu-Villars 147 1685-1749 

1 génération Benjamin Chandieu 15 1767-1782 Marie-Françoise-Charlotte 846 1753-1756 

 Salomon de Charrière de 
Sévery 2334 1740-1792 Catherine de Charrière de 

Sévery 3946 1753-1795 

 
Figure 2 : tableau de la correspondance de la famille Chandieu 

 
Ce tableau fait uniquement référence aux lettres que les ancêtres de Catherine de 

Charrière de Sévery avaient reçues ; tout laisse à croire, s’ils avaient soigneusement gardé 

ces lettres, qu’ils envoyaient des missives eux aussi. Avec sa pratique épistolaire, Mme de 

Sévery s’insère parfaitement à la suite de ses ancêtres, comme le feront son fils et sa fille 

par la suite. 

                                                
46 Le nombre de lettres, quasi insignifiant en comparaison avec les autres générations, s’explique 
certainement par le fait que les parents de Catherine de Sévery n’ont jamais vécu au château de 
l’Isle, lieu d’accumulation des archives familiales.  
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Cette nouvelle disposition face au style épistolaire s’insère dans ce que la 

chercheuse Anne Chamayou va jusqu’à nommer une véritable explosion de la littérature 

épistolaire au dix-huitième siècle : 

Les historiens de la littérature et des éditions de livres font le même constat que 
les historiens des institutions et des pratiques sociales : il s’est écrit au dix-
huitième siècle plus de lettres que dans les périodes précédentes, il s’en est publié 
plus que jamais, sous des modes diversifiés, et la forme épistolaire a investi toutes 
les avenues de la littérature. […] On est amené à considérer que l’épanouissement 
des lettres constitue le phénomène socio-littéraire essentiel du dix-huitième 
siècle.47 

 
Ainsi le genre de la lettre se diversifie considérablement : qu’on pense aux billets, 

aux lettres privées - familières ou intimes - aux lettres administratives et commerciales, 

aux lettres ouvertes et publiques, aux lettres polémiques, aux lettres philosophiques ou 

pédagogiques. Cette liste, au demeurant non exhaustive, suffit pour illustrer les deux 

discours de l’écrit épistolaire au dix-huitième siècle : pour la première fois, la lettre 

devient moyen de communication sociale et création littéraire48.   

Le foisonnement et le succès du roman épistolaire sont aussi la preuve d’un 

intérêt pour cette forme littéraire. Le roman épistolaire avait certes pris naissance au dix-

septième siècle avec les Lettres portugaises49 de Gabriel de Guilleragues et les 

Provinciales de Blaise Pascal, mais c’est au dix-huitième siècle que ce modèle littéraire 

s’épanouit véritablement : les Lettres persanes de Charles-Louis de Montesquieu (1721), 

les Lettres d’une Péruvienne de Mme de Graffigny (1747), Julie ou la Nouvelle Héloïse de 

                                                
47 L’Esprit de la lettre. Paris : Presses Universitaires de France, 1999, p. 3. 
48 Ibid, p. 31. 
49 Je n’entrerai pas dans le débat, qui resurgit encore épisodiquement, sur l’auteur des Lettres 
portugaises. Qu’il me suffise de dire que les dernières éditions (Myriam Cyr, 2006, et Philippe 
Sollers, 2009) offrent des opinions divergentes quant à l’auteur de ces écrits. Deux premières 
éditions parurent en 1669 : Lettres portugaises traduites en françois, chez Claude Barbin à Paris, 
et Lettres d'amour d'une religieuse, escrites au Chevalier de C., officier françois en Portugal, 
chez Pierre du Marteau, à Cologne.  
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Jean-Jacques Rousseau (1753), les Lettres de Mistriss Fanni Butlerd de Mme Riccoboni 

(1757), Adèle et Théodore ou lettres sur l’éducation de Mme de Genlis (1783), ou les 

Lettres tahitiennes  de Mme de Monbart (1784), et tant d’autres qui ont eu grand succès à 

leur parution, se sont parfois perdus dans l’oubli pendant deux siècles pour être 

redécouverts à nouveau50. Écrit littéraire permettant de faire usage de différents styles 

correspondant aux diverses voix, le roman épistolaire poursuivait le double but d’instruire 

et de divertir. Parce qu’il utilisait ainsi une forme plus légère que l’essai ou le traité, le 

roman épistolaire permettait d’exposer l’opinion de l’auteur sur des sujets tels que les 

relations humaines, l’éducation, l’exotisme, le gouvernement français, les mœurs ou la 

société en général.  

La forme épistolaire favorise l’investissement personnel de l’individu. Comparant 

la transmission des idées entre les dix-septième et dix-huitième siècles, Bray suggère que 

« le parti philosophique […] a apprécié dans la forme épistolaire la sincérité de 

l’expérience que relate normalement la lettre, l’engagement personnel qu’elle cherche à 

signifier, sa simplicité stylistique naturelle, bref son efficacité méthodologique. »51 La 

forme épistolaire nécessite le plus souvent l’usage du je  du destinateur et du vous du 

destinataire, une pratique qui engage plus directement le lecteur dans le sujet traité. De 

plus, l’affirmation de l’authenticité des lettres, un artifice utilisé couramment par de 

nombreux romanciers épistolaires du dix-huitième siècle, ne fait que renforcer la relation 

                                                
50 Cette liste, non exhaustive, de romans épistolaires n’inclut que des écrits publiés avant 1783, 
année où se termine la correspondance de Mme de Sévery. Pour une liste complète, voir Nouvelle 
Bibliographie du roman épistolaire en France, par Yves Giraud et Anne-Marie Clin-Lalande. 
Fribourg, Suisse : Éditions Universitaires, 1995. Bien que postérieurs à 1783, les deux romans 
épistolaires d’Isabelle de Charrière, Lettres de Lausanne et Sir Walter Finch à son fils doivent 
aussi être mentionnés puisque leur auteure était une parente de Mme de Sévery et que ces deux 
écrits traitent à leur manière le thème de l’éducation. 
51 Bray, op. cit., p. 410. 
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du lecteur aux lettres du roman : elles sont perçues comme une invitation à pénétrer dans 

l’intimité des correspondants, voire même à faire acte d’un certain voyeurisme, qui 

produit chez le lecteur cet agréable titillement de l’interdit, de la violation de l’espace 

privé d’autrui. 

La lecture de ces romans épistolaires aura assurément encouragé, sinon influencé, 

ceux et celles qui écrivaient des lettres de façon régulière. Ainsi, les lettres de Mme de 

Sévery reflètent l’écriture épistolaire de son temps, mais portent aussi la marque de 

plusieurs siècles de pratiques et de réflexions sur l’art de la lettre. Les lettres de 

l’aristocrate lausannoise ne seraient pas ce qu’elles sont sans la rhétorique de Cicéron et 

de Pline, sans les réflexions de Montaigne, sans la stylistique de Guez de Balzac et de 

Vincent Voiture, sans la spontanéité et l’intimité de Mme de Sévigné, sans l’analyse féroce 

de Montesquieu et de Voltaire, sans la fiction pédagogique de Rousseau ou celle, plus 

exotique, de Mme de Graffigny. Tous, à leur façon et en leur temps, ont contribué à la 

popularité de la lettre et à l’utilisation de ce médium pour communiquer. 

  
 

La pratique épistolaire, une histoire de femmes ? 

Après avoir ainsi mis en évidence l’explosion épistolaire du dix-huitième siècle, il 

convient maintenant de déterminer si Mme de Sévery, épistolière lausannoise, s’intégrait 

dans un mouvement communément et essentiellement féminin. Osons donc poser la 

question sur un plan général: la pratique épistolaire est-elle un savoir-faire féminin ? Pour 

répondre à cette question, nous nous pencherons premièrement sur ce qu’en ont dit les 

contemporains, puis nous présenterons l’état de la question à l’heure actuelle. 
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Le débat sur la spécificité féminine de la pratique épistolaire au dix-huitième 

siècle nous confronte immédiatement à une ambiguïté  embarrassante : ce sont en effet 

généralement des hommes qui se sont exprimés au sujet de l’inclination féminine à la 

correspondance ! À la fin du siècle précédent, Jean de La Bruyère destinait déjà l’écriture 

épistolaire aux femmes. C’est en ces termes qu’il décrivait les qualités féminines:  

Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire ; elles trouvent sous leur 
plume des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un 
long travail  et d’une pénible recherche ; elles sont heureuses dans le choix des 
termes qu’elles placent si juste, que tous connus qu’ils sont, ils ont le charme de la 
nouveauté, et semblent être faits seulement pour l’usage où elles le mettent ; il 
n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et de 
rendre délicatement une pensée qui est délicate ; elles ont surtout un 
enchaînement de discours inimitable qui se suit naturellement, et qui n’est lié que 
par le sens52.   

 
La Bruyère affirme ainsi sans ambages la supériorité de la femme sur l’homme 

dans l’art épistolaire. Pour l’auteur des Caractères, les femmes possèdent justesse, 

charme, délicatesse, et naturel ; dans la main des hommes, qui sont des êtres posés et 

raisonnables, la plume court moins facilement quand ils écrivent une lettre. La Bruyère 

loue la capacité de la femme à transmettre un message qui fasse « sens », un message qui 

ait une signification, et ne soit pas un simple amalgame de mots vides de contenu. Il 

semble dans un premier temps que La Bruyère fasse un éloge gracieux des femmes, mais 

le lecteur se voit  abruptement rappeler les tendances misogynes de l’écrivain à la fin de 

son paragraphe : « Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais dire que les lettres 

de quelques-unes d’entre elles feraient peut-être ce que nous avons dans notre langue de 

mieux écrit. »53 La Bruyère passe à un temps conditionnel pour exprimer ce que les lettres 

                                                
52 Les Caractères. Paris : Estienne Michallet, 1690, p. 100-101. 
53 Ibid., p. 101. 



QU’EST-CE QUE LA LETTRE ? 

 40 

de femmes auraient pu être, mais, comme elles ne sont pas fiables, il annihile prestement 

tout compliment fait à leur sujet !  

Toute objection sur la misogynie de La Bruyère mise à part, la graine était semée : 

les qualités épistolaires des femmes étaient désormais reconnues. C’est vers cette 

occupation que l’on dirige alors l’instruction des jeunes filles. Ainsi, l’abbé Pluche, 

pédagogue du Siècle des Lumières,  déclare que savoir bien écrire est l’un des trois sujets 

qui  doivent être impérativement enseignés aux filles:  

Après ce premier nécessaire [- l’histoire religieuse -]  auquel tout doit être 
subordonné, en voici un second qui est ordinairement trop négligé et que je crois 
être après la religion ce qui doit tenir le premier rang de l’éducation, c’est de 
savoir compter promptement, et d’écrire facilement une lettre. Sans ce double 
secours on ne peut attendre d’une jeune personne, soit dans la retraite, soit dans le 
mariage, ni l’entreprise du moindre gouvernement ni le maintien d’aucun ordre54.  

 
Pluche poursuit son exposé en fournissant une didactique de l’enseignement de la 

correspondance aux petites filles et aux jeunes filles, afin d’en faire des personnes 

spirituelles, aimables et pleines de bon sens, dont les qualités ainsi acquises attireront le 

respect de la famille, des amis, et des étrangers55. L’auteur postule que l’écriture 

épistolaire s’acquiert par l’enseignement et la pratique, allant donc à l’encontre du naturel 

féminin exposé par La Bruyère en ce domaine.  

Quant à l’enseignement de la lettre aux garçons, Pluche n’y fait que quelques 

rares références. Certes, il mentionne la capacité d’un jeune homme à « écrire des 

billets » ; mais ce savoir-faire ne fait pas l’objet d’éloges, puisque Pluche qualifie ce 

jeune homme de superficiel56. Quelques pages plus loin, ce jeune homme superficiel 

                                                
54 Spectacle de la nature ou Entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle. Paris : 
Estienne, 1755, vol. 6, p. 81. Les pages 76 à 114 de ce volume sont consacrées à l’éducation des 
filles. 
55 Ibid., p. 87-88. 
56 Ibid., p. 115. 
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reçoit lettres sur lettres … mais n’en écrit point !57 Il partage donc les même préjugés 

avec La Bruyère. 

 Pour les jeunes gens, l’art épistolaire semble ainsi être de moindre importance. 

Pluche consacre de nombreuses pages à décrire différents moyens pour enseigner la 

lecture au petit garçon, dès l’âge de quatre ans, parmi lesquels le Bureau du Typographe, 

inventé par du Mas de Montpellier. Une fois la lecture maîtrisée, l’enfant pourra 

rapidement s’initier à la lecture du grec, à « la paléographie des siècles du moyen-âge » et 

au « gothique des quinze et seizième siècles »58.  

Avant de s’engager plus profondément dans le détail des instructions de 

l’enseignement des langues mortes et de la philosophie, Pluche résume en ces termes le 

minimum qu’il attend de tout garçon: « Savoir lire, écrire, compter, faire une lettre, et 

parler sa propre langue passablement bien, en rendant très souvent compte d’une bonne 

lecture, voilà ce que j’appelle le grand commun, le premier nécessaire. »59 Par son choix 

lexical,  ce passage met en évidence le contraste entre le garçon, qui doit être capable de 

« faire une lettre » et la fille qui, elle, doit savoir « écrire facilement une lettre. » Pluche, 

qui consacre plus de cent quarante-huit pages à l’éducation des garçons, n’inclut pas une 

ligne d’instruction à la rédaction des lettres pour ces derniers, alors que, pour les filles, il 

consacre cinq des trente-huit pages en conseils didactiques sur l’art épistolaire60. Bien 

que l’ouvrage de Pluche ne traite pas directement de la société, il est probable que, dans 

son esprit, les hommes attendaient des femmes qu’elles sachent écrire des lettres 

intéressantes et distrayantes et, simultanément, ils estimaient que les filles ne devaient pas 
                                                
57 Ibid., p. 128. 
58 Ibid., p. 136 et 142. 
59 Ibid., p. 150. 
60 Pour l’éducation des garçons, voir pages 114 à 262 du sixième volume du Spectacle de la 
Nature. 
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jouir d’une instruction aussi développée que celle des garçons ; autant dès lors les diriger 

vers l’art de bien écrire.  

L’abbé Galiani, dans une lettre à Mme d’Epinay, semble aller dans le même sens 

que son confrère, mais sans désigner nommément la correspondance : selon Galiani, les 

femmes doivent étudier leur langue afin de pouvoir parler et écrire correctement61. Mais 

la jeune fille est mise en garde contre les dangers, même dans la lettre, de se montrer trop 

savante ou de trop faire preuve de bel esprit.  

 

Voix de femmes 

Bien qu’elles soient circonscrites dans l’écriture épistolaire par une volonté 

masculine, les femmes y trouvent un plaisir certain. La lettre est en effet une pratique qui 

leur sied, parce que cette écriture est souvent, comme la philosophe féministe Hélène 

Cixous le dit, une « écriture du Dedans : l’intérieur du corps, l’intérieur de la maison. »62 

Elle est le support de la narration des émotions et de la sensibilité, mais aussi de 

l’évocation des évènements quotidiens et des relations humaines. Elle permet à de 

nombreuses femmes – Mme de Lambert, Mme Leprince de Beaumont, Mlle Masson Le 

Golft - d’exprimer avec conviction leurs opinions sur l’éducation, par exemple, sans 

pénétrer dans un domaine considéré plus masculin - la forme du traité serait en effet 

perçue comme trop savante pour une femme. Des femmes du dix-huitième siècle vont 

affirmer que ce genre leur convient. Ainsi Mme Lambert indique que « les idées s’offrent 

d’elles-mêmes et s’arrangent plutôt par sentiment que par réflexion » et Mme de Miremont 

                                                
61 Correspondance inédite de l’abbé Ferdinand Galiani, conseiller du roi, pendant les années 
1765 à 1783 avec Mme d’Epinay, le Baron d’Holbach, le Baron de Grimm, Diderot et autres 
personnages célèbres de ce temps. Paris : J. G. Dentu, 1818, p. 200. 2 février 1771. 
62 « Mieux valait être dedans que dehors. » Dedans. Grasset, 1969, p.51 
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décrit la femme française du dix-huitième siècle comme s’exprimant essentiellement avec 

le cœur63. L’écrit épistolaire devient un espace laissé à la femme qui offre 

paradoxalement un champ d’exploitation littéraire et une certaine restriction créative.  

Aujourd’hui encore, les chercheurs ont des opinions variées sur la signification de 

la place donnée à l’écrit épistolaire féminin. Chamayou affirme que la lettre féminine se 

justifie par « un besoin de s’inscrire dans l’espace des échanges humains, de remplacer la 

conversation, rendue impossible par la distance » – faisant ainsi fi de l’argument 

concernant le développement du trafic postal qui expliquerait l’explosion épistolaire64.  

Autre chercheuse dans ce domaine et auteure de L’Écriture-femme, Didier voit en la 

florescence de l’activité épistolaire une volonté féminine, presque politique, de 

s’exprimer :  

Une fois accepté, plus ou moins consciemment, que la publication était exclue, 
pourquoi alors ne pas épancher son désir d’écrire dans la lettre – d’autant plus 
proche du roman que ce genre prend volontiers la forme de lettres fictives ? 
Revanche aussi ; puisque exclues de la vie active et extérieure, les femmes ont 
plus de temps que les hommes pour écrire des missives et s’y exprimer à loisir65. 

 
Les femmes sont donc épistolières ; certaines de leurs lettres seront publiées, 

telles celles de Mme de Sévigné. Mais avant toute impression, elles passeront entre les 

mains de l’éditeur – masculin – qui apportera toutes les modifications jugées 

nécessaires66. Il existe donc toujours, quand elles sont publiées au dix-huitième siècle, 

                                                
63 Anne-Thérèse de Lambert. Œuvres d’Anne Thérèse de Lambert. Amsterdam : La Compagnie, 
1763, p. 183. Anne d’Aubourg de La Bove, Comtesse de Miremont. Traité de l'éducation des 
femmes, et cours complet d'instruction. Paris : P.-D. Pierres, 1779, vol. 1, p. XXI. Notons que 
cette affirmation est le préliminaire à un traité de trois tomes sur l’éducation des femmes, traité 
visant justement à remédier, selon Mme de Miremont, à la place trop importante que prend le cœur 
sur la raison. 
64 Chamayou, op. cit, p. 26. 
65 Didier, op.cit., p. 15.  
66 Roger Duchêne, dans un article intitulé La Lettre: Genre masculin, pratique féminine, rappelle 
que l’éditeur Perrin avait en effet apporté des corrections aux lettres de Mme de Sévigné. Roger 
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une autorité masculine dictant la norme – une censure de la voix féminine. S’il est peu 

d’auteures épistolaires, on relève toutefois un accroissement sensible d’épistolières, c’est-

à-dire, comme le dit Duchêne « de femmes qui ont pratiqué l’écriture de la lettre, de ce 

[qu’il] appelle de vraies lettres. »67 Mais si la lettre – la vraie lettre - est une pratique 

aussi féminine que Duchêne l’affirme, comment expliquer qu’il soit aussi rare de trouver 

une correspondance, telle celle de Mme de Sévery, d’une mère à son fils ? 

Goodman, dans Becoming a Woman in the Age of Letters, consacre le premier 

chapitre de son ouvrage aux peintures ayant pour thème la femme et la lettre68. L’auteure 

souligne la rareté de tableaux représentant une femme en train d’écrire, alors que les 

hommes sont volontiers immortalisés la plume à la main – que l’on songe aux portraits de 

Diderot, par Louis-Michel Van Loo, ou celui de Voltaire au Musée Carnavalet, par 

Charles Corbet. Dans le royaume de France, les artistes semblent ostensiblement plus 

enclins à peindre une femme en train de lire une missive plutôt que dans l’acte même de 

l’écrire69. Goodman analyse cependant deux tableaux de femmes qui sont d’autant plus 

intéressants qu’ils datent des années quatre-vingt, à la même période de la 

correspondance de Mme de Sévery avec son fils.  

                                                
Duchêne. « La Lettre : genre masculin, pratique féminine », in L’Épistolaire, un genre féminin ? 
Christine Planté (éd.) Paris : Honoré Champion, 1998, p. 36. La chercheuse Catherine Montford-
Howard ajoute cependant que « Perrin travaillait sous les ordres de Pauline [petite-fille de Mme de 
Sévigné, n.d.r.], au moins pour la première édition, or celle-ci avait été “affligée” par les éditions 
furtives et forcée en quelque sorte à donner “un nouveau recueil où tous les égards dus à Mme de 
Sévigné et au public seroient observés” ». Cité dans Les Fortunes de Mme de Sévigné aux XVIIe et 
XVIIIe siècles.  Gunter Narr Verlag, 1982, p. 48. La petite-fille de Mme de Sévigné fut donc la 
première à censurer ces écrits. 
67 Ibid, p. 27. 
68 Goodman, op.cit., p. 46. 
69 Vermeer, un siècle plus tôt, a réalisé plusieurs tableaux de femmes lisant ou écrivant des lettres.  
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Illustration 3 - Comtesse de Cérès. Peinture réalisée par Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. Huile 
sur canevas.  Musée d’art de Toledo. [domaine public]. 

 
 
Le premier, datant de 1784, est dû aux pinceaux de Louise-Élisabeth Vigée-

Lebrun : intitulé Comtesse de Cérès, ce tableau présente l’aristocrate, une fois sa lettre 
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terminée, en train de la plier. Tout en le faisant, elle jette un regard vers l’observateur, 

comme pour mieux signifier l’importance de la relation personnelle, qu’elle soit directe 

ou par l’intermédiaire de la lettre. Par ce regard même dirigé vers l’observateur, ce 

dernier perd sa neutralité d’amateur d’art : il est invité à entrer dans le cercle intime de la 

comtesse. Certes, cette dernière ne nous invite pas à lire la lettre, mais elle nous fait part 

de son statut d’épistolière. L’artiste ne donne aucun indice quant au destinataire de cette 

lettre. Écrit-elle à une amie, une parente, un enfant ? Nul ne sait, mais on perçoit 

cependant la satisfaction d’avoir achevé cette tâche.  

Plus clair est le message délivré par les pinceaux d’Adélaïde Labille-Guiard, dans 

un tableau intitulé Portrait d’une femme et datant de 1787. Dans ce tableau, la lettre n’est 

pas achevée, et le regard de la femme ne semble pas exprimer le contentement. Elle 

tourne en effet la tête vers l’observateur avec un regard lourd et triste, renforcé par le 

mouchoir qu’elle serre de la main gauche, les larmes lui montant visiblement aux yeux. 

Cette femme est cependant décidée à poursuivre la tâche commencée et, malgré 

l’interruption, ne lève pas même sa plume. Un gros plan sur la lettre nous renseigne sur le 

destinataire. On peut en effet lire : « à mes Enfans, Je vous recomande à l’amitié elle 

vous protégèra. »70 Cette femme inconnue est surprise en train d’écrire à ses propres 

enfants, d’où l’expression de la tristesse !  

                                                
70 Orthographe d’origine. 
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Illustration 4 - Portrait d’une femme. Adélaïde Labille-Guiard, (~1787) Huile sur canevas. Musée 
des Beaux-Arts, Quimper. [Domaine public] 
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Illustration 5 – Gros plan sur la lettre du Portrait d’une femme, peinture d’Adélaïde Labille-
Guiard. 

 

Bien qu’éloignée d’eux, elle poursuit sa tâche d’éducatrice et leur rappelle 

l’importance d’une relation réciproque solide et harmonieuse, tentant ainsi de construire 

une famille unie – un gage précieux pour l’avenir. Notons aussi le bureau sur lequel elle 

écrit : petite table offrant un espace pour les genoux, son plateau possédait un mécanisme 
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caché qui lui permettait de se déplacer pour révéler un espace de rangement privé71. Ce 

bureau et la lettre commencée font ainsi tous deux référence à l’intimité, à la sphère 

privée dans laquelle la femme semble généralement évoluer. Mais les temps changent en 

cette décennie des années quatre-vingt, et les voix féminines commencent à porter au-

delà des murs de la maison. 

Premier à définir les notions de sphère privée et de sphère publique, le philosophe 

Jürgen Habermas a montré comment le contenu des discussions des salons, fermés et sur 

invitation, a pu se diffuser dans un plus large public grâce à des supports tels que la lettre 

et la presse. Cette distinction entre sphères privée et publique s’est faite graduellement au 

cours du dix-huitième siècle, pour devenir un point de plus en plus litigieux pour les 

autorités peu avant la Révolution72. Les différents gouvernements de l’Europe des 

Lumières devenaient soucieux de la circulation et de l’expression publique d’un 

raisonnement critique de la société et d’un changement progressif du statut des femmes.  

Altman montre en effet comment les manuels de lettres, de 1760 jusqu’à 1788, 

reflètent, par leur composition, cette modification73. À partir de 1760, on assiste à une 

sensible augmentation du nombre de lettres de femmes dans les manuels du bien écrire, 

allant même, comme dans le cas du Manuel épistolaire de Moutonnet de Clarifon, 

jusqu’à consacrer la moitié des pages de son volume aux lettres de femmes. La sphère 

publique, dont fait partie l’art épistolaire, est en train de s’ouvrir aux femmes. Comme 

l’indique Seth dans son ouvrage La Fabrique de l’intime, « écrire, pour nombre de 

femmes des Lumières, a été le moyen de conquérir un espace, au moins métaphorique, à 
                                                
71 Laura Auricchio, Adélaïde Labille-Guiard, Artist in the Age of Revolution. Los Angeles : Getty 
Publications, 2009, p. 52.	  
72 The Structural Transformation of the Public Sphere, trad. Thomas Burger. Cambridge, MA : 
MIT Press, 1992, p. 25. 
73 Altman, « Women’s letters in the Public Sphere », op. cit, p. 113-115. 
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soi, un espace où composer des maximes valables pour tous mais aussi où enchâsser les 

confidences les plus secrètes, un espace où être elles-mêmes. »74 Si la correspondance de 

Mme de Sévery n’entre pas dans le domaine de la sphère publique – elle n’avait été ni 

publiée ni lue dans un cercle élargi – l’épistolière était sans nul doute immergée dans 

l’esprit de cette fin de siècle qui commençait très modestement à donner une voix à son 

sexe.  

Cette correspondance, que Catherine de Charrière de Sévery considérait 

certainement comme un acte d’amour et comme le devoir d’une mère envers son fils, 

représente bien davantage dans la réalité de la femme du dix-huitième siècle : elle est en 

effet le symbole d’une voix, d’une voix de femme, qui prend ampleur et s’exprime sur le 

monde et la société, au près et au loin. Mais pour mieux comprendre cette voix, il est 

nécessaire de pénétrer dans son monde, sa famille et l’histoire de son pays. Le caractère 

du Vaudois du dix-huitième siècle est en effet déterminé par l’influence de l’occupation 

bernoise, par le souffle de la Réforme, et par ce qui se vit et s’écrit dans le royaume de 

France - l’éducation et l’instruction sont au demeurant plus fortement empreintes des 

deux premiers que du troisième. Après avoir cerné cette spécificité vaudoise en analysant 

comment l’histoire et la religion ont modelé les habitants de cette région, on déplacera 

l’attention sur l’environnement familial pour déterminer dans quelle mesure l’éducation 

que Salomon et Catherine de Sévery ont reçue a influencé leurs pratiques parentales et, 

partant de là, ce que la mère épistolière a tenté de transmettre par la correspondance. 

                                                
74 Seth, op. cit., p. 46. 
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Chapitre deux 
 

HISTOIRE DU PAYS, HISTOIRES DES FAMILLES 
 
 

On admire ses riches et charmantes rives où la quantité des villes, le 
peuple nombreux qui les habite, les coteaux verdoyants et parés de toutes 
parts forment un tableau ravissant, terminé par une plaine liquide d’une 
eau pure comme le Crystal. 

Encyclopédie, vol. 41, p. 740 
 

 
Bien que totalement francophone à l’époque de la correspondance de Mme de 

Sévery, le Pays de Vaud jouissait d’un statut particulier, fort différent de celui de la 

France de Louis XVI et de celui de la cité de Genève. La famille de Sévery - et la 

majorité des Vaudois avec eux – vivaient dans une certaine sérénité, sans craindre la 

famine ou la guerre. On évoluait à travers deux langues et deux mentalités : tels Janus, les 

regards se portaient vers le royaume de France et simultanément vers les régions 

germaniques. L’uniformité religieuse – un protestantisme calviniste contrôlé par le 

gouvernement – apportait aussi une spécificité vaudoise à la piété : on ne parlait pas de 

religion, mais on la vivait sobrement. Le gouvernement bernois qui occupait la région 

depuis plus de deux cent cinquante ans assurait une stabilité politique dont ni la ville de 

Genève ni le royaume de France n’avaient jamais joui. C’est ainsi, ancrée dans cette 

histoire, que Mme de Sévery écrit à Vilhelm. Pour saisir les implications sociales et 

politiques de la domination bernoise sur la vie de société de l’aristocrate lausannoise, il 

est nécessaire de faire un détour historique. 
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Double héritage 

L’histoire du Pays de Vaud est intrinsèquement liée à celle de la Maison de 

Savoie et d’un canton suisse, celui de Berne. C’est en puisant dans ce double héritage, 

francophone et germanophone mais aussi catholique et protestant, que cette région se 

façonnera peu à peu pour finalement prendre son indépendance en 1798, quelques quinze 

ans après la correspondance de cette étude. En parcourant ces siècles d’assujettissement, 

le lecteur d’aujourd’hui ne peut que constater la docilité de la population vaudoise qui 

passa d’un maître à un autre sans s’insurger et qui sut tirer parti de ce que le maître du 

moment pouvait lui apporter. À n’en pas douter, le caractère du Vaudois, sa placidité, son 

pragmatisme, voire sa lenteur, ont favorisé ces transitions pacifiques. 

Durant le haut moyen âge, la région du Pays de Vaud est caractérisée par un 

morcellement dû aux diverses seigneuries et à une certaine anarchie dans les régions 

dépourvues de seigneurs. En 1207, les forces de la Maison de Savoie traversent le lac 

Léman et prennent la direction du Pays de Vaud, dont elles tiendront les rênes jusqu’en 

1536. Pierre de Savoie et son fils Thomas créent un véritable petit état qu’ils dirigent sans 

conflit ni violence ; ils organisent la région en instaurant un nouvel ordre social dans 

lequel le pouvoir des seigneurs est toutefois respecté, une façon d’uniformiser la région 

sans pousser les châtelains à la rébellion1.  

Cependant, durant cette période de domination savoyarde, le pouvoir de Berne va 

en augmentant et devient une puissance que ses voisins perçoivent comme de plus en plus 

menaçante. Des alliances se créent pour s’opposer à Berne, mais sans succès : le pouvoir 

bernois s’accroît encore avec son entrée dans la Confédération en 1353.  

                                                
1 Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud, Bertil Galland (dir.), vol. 4 « L’Histoire vaudoise », 
Lausanne: 24Heures, 1973,  p. 55. 



HISTOIRE DU PAYS, HISTOIRES DES FAMILLES 

 53 

Le quinzième siècle est marqué par l’augmentation de la puissance alémanique et 

les exigences croissantes des instances bernoises face aux ducs de Savoie. Le 1er avril 

1536, le Pays de Vaud se trouve sous domination bernoise : l’évêque lausannois est 

contraint de partir, le château Saint-Maire de Lausanne abrite son nouveau bailli bernois, 

et les Lausannois, tout en dégustant le vin des caves de l’évêque, réalisent rapidement 

qu’ils n’ont fait que passer des mains d’un maître à un autre. Passage pacifique d’une 

autorité à l’autre : les Vaudois se résignent immédiatement, se montrant tellement soumis 

que les Bernois n’envoient pas même de force armée pour maîtriser les occupés.  

La domination bernoise apporta davantage de points positifs que de détriments 

dus à la servitude. Les Bernois mirent en place une machine administrative qui 

fonctionnait à merveille. Ils introduisirent l’inscription systématique des enfants dans les 

registres baptismaux et celle des décès, permettant dès lors un recensement précis de la 

population. Ils améliorèrent sensiblement les axes de transport. Les Vaudois mangèrent à 

leur faim, virent prospérer leurs terres, et vécurent une longue période de paix. C’est dans 

ce contexte – et avec cette longue histoire de relative aisance – que les aristocrates 

lausannois vivent durant la deuxième moitié du dix-huitième siècle. 
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Figure 1 – Structure de la Confédération helvétique au dix-huitième siècle2 

 

La famille de Catherine de Sévery et celle de son mari Salomon étaient 

protestantes depuis plusieurs générations. Le gouvernement bernois, en effet, modifia 

aussi les habitudes religieuses en apportant la religion réformée dans le Pays de Vaud dès 

                                                
2 Marco Zanoli, 8 septembre 2006. Die Struktur der schweizerischen Eidgenossenschaft im 18. 
Jahrhundert, 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struktur_Eidgenossenschaft.png?uselang=fr> (17 mars 
2014 ), trad. René Lanz.  
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son arrivée en 1536. À l’exception d’un village – Echallens - où la messe était admise, le 

seul office religieux autorisé était le culte réformé3. Une année après l’occupation 

bernoise, en 1537, Berne créa l’Académie de Lausanne, une institution en langue 

française qui pouvait former des pasteurs réformés capables de dispenser la nouvelle foi. 

Cette académie fut rapidement connue loin à la ronde et attira de nombreuses 

personnalités de l’Europe toute entière. L’un de ses professeurs fut Antoine de Chandieu, 

aïeul de Catherine de Charrière, qui y enseigna de 1573 à 1579. Toutefois, si la Réforme 

est parvenue dans cette région à l’instigation de Berne, contrée germanophone, les 

regards ont rapidement dévié en direction de la Cité de Calvin : le protestantisme vaudois 

puise ses racines chez les Réformateurs francophones et se réclame non sans fierté de 

Théodore de Bèze et de Guillaume Farel,  qui tous deux ont enseigné à l’Académie de 

Lausanne. 

À l’époque de Catherine de Charrière de Sévery, la population est ainsi 

uniformément protestante et pratique cette religion paisiblement, sans querelle 

théologique, depuis cinq générations4.  Au dix-huitième siècle, il est fait mention, pour la 

région lausannoise, de deux lieux de culte qui dataient d’avant la Réforme: la cathédrale 

et, à deux pas de la maison familiale des Charrière de Sévery, l’église Saint-François. 

Mme de Sévery, dans ses lettres, ne mentionne que l’église Saint-François qui devait être 

le lieu où la famille se rendait. 

                                                
3 Le peuple vaudois conservera cette homogénéité religieuse jusqu’en 1835, date de la 
consécration de l’Église Notre-Dame de l’Assomption à Lausanne, première église catholique 
après plus de trois cent ans d’interdiction. 
4 Notons que cette homogénéité religieuse est avant tout fondée sur l’exclusion des autres 
communautés religieuses. La population juive avait été expulsée des cantons suisses à la fin du 
quinzième siècle. L’expulsion des Jésuites de la Suisse, quant à elle, prendra forme en 1847, peu 
après la guerre du Sonderbund. 
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Illustration 2 – L’église Saint-François à Lausanne. Gravure de Daniel Wegelin, datant de 1850 ; 
l’architecture de cette place était demeurée telle quelle depuis la fin du siècle précédent5. 

 

Quand la Réformation influence l’enfance 

L’introduction, sans violence aucune, de la Réformation entraîna aussi des 

progrès notables dans le domaine de l’instruction publique. En effet, si l’on voulait 

maintenir de solides racines protestantes dans la population vaudoise, il était primordial 

d’enseigner la lecture, et plus précisément celle de la Bible. Pendant un siècle et demi, 

l’enseignement est ainsi confié aux mains des pasteurs ; puis vers 1670, un édit transfert 

cette responsabilité à des instituteurs. Finalement en 1773, une ordonnance émanant de 

                                                
5 <https://musees.lausanne.ch/SGCM/Consultation.aspx?id=111863#>, Lausanne – Église Saint-
François. Musée historique de Lausanne, I.18.A.9. (17 mars 2014) 
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l’Église réformée réglera le domaine de l’instruction publique. L’article suivant illustre 

l’esprit de cette loi: 

Article 5 : Les régents commenceront par apprendre aux enfants à lire et à prier 
Dieu. Ensuite ils leur feront apprendre par cœur quelque catéchisme approuvé, le 
catéchisme d’Heidelberg et des passages choisis du Nouveau Testament. Quant à 
ceux qui auront assez de talents et de loisir pour s’avancer davantage ils les 
formeront à l’écriture et leur feront apprendre des psaumes et des cantiques. Enfin 
ils donneront à leurs écoliers les principes du plein chant ou de la musique des 
psaumes6.   

 
Cet article met en évidence l’objectif premier de l’instruction publique : donner la 

capacité au petit Vaudois de pratiquer sa foi réformée par la lecture de la Bible, par la 

connaissance du catéchisme et de l’Écriture sainte, et par la pratique du chant. Dans la 

majorité des écoles, l’enfant reçoit toutefois, en plus de l’enseignement religieux, un 

enseignement rudimentaire en français et en arithmétique, comme le montrent les 

modèles d’emploi du temps, datant de 1799, que nous possédons pour trois villages. 

Figure 3 - Emploi du temps dans trois écoles de villages7 

                                                
6 Panchaud, Georges. Les Écoles vaudoises à la fin du régime bernois, Lausanne: F. Rouge, 1952, 
p. 47. 
7 Ibid., p. 105.  
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Arithmétique Prières  
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 Arithmétique Arithmétique 
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L’ordonnance sur l’instruction publique datant de 1773 sera appliquée durant la 

période de l’Ancien Régime, qui l’avait promulguée ; elle perdurera le temps de la brève 

République helvétique, et se maintiendra pendant plus de trente ans dans le nouveau 

canton de la Confédération, puisqu’elle ne sera remplacée qu’en 18398. Outre la 

description du programme d’étude, cette ordonnance traite la question des visites et 

examens pastoraux:  

Article 9 : Les pasteurs seront très attentifs à veiller à l’instruction et aux progrès 
de la jeunesse. Dans cette vue ils visiteront fréquemment les écoles, et feront 
chaque printemps un examen public des écoliers en présence des assesseurs du 
Consistoire9.   

 
C’était donc cet examen qui indiquait la fin de l’école pour les jeunes. 

Certainement pas parfaite, mais offrant tout de même un bagage élémentaire en français 

et en arithmétique, l’instruction publique touche tous les coins du Pays de Vaud, un fait 

qui conduit le Professeur Georges Panchaud, auteur du chapitre dédié à l’école dans 

l’Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud à affirmer, de façon peut-être un peu 

péremptoire, qu’« au dix-huitième siècle déjà, l’analphabétisme disparaît. »10 

                                                
8 Les historiens du Pays de Vaud, par l’expression Ancien Régime, désignent la période qui va de 
1536 – début de l’occupation bernoise – à 1798 – début de la République helvétique. Vaud 
entrera dans la Confédération en 1803. 
9 Ibid, p. 47.  
10 Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud, direction Bertil Galland, vol. 5, « Les Institutions ou 
les pouvoirs chez les Vaudois », Lausanne: 24Heures, 1974, p. 163. Cette affirmation est d’autant 
plus étonnante que Georges Panchaud est l’auteur du livre  Les Écoles vaudoises à la fin du 
régime bernois, l’un des ouvrages de référence sur le sujet, et qu’il cite lui-même le cas de jeunes 
gens réfractaires à l’école qui se voient punis pour leur absence, laissant donc ses lecteurs penser 
qu’il demeurait toutefois quelques membres de la population incapables de lire ou d’écrire. 
L’auteur aurait pu indiquer que l’analphabétisme avait disparu « quasi totalement » pour faire 
allusion à ces cas isolés. Cf. Panchaud, p. 58. Par comparaison, pour la période 1786-1790, Furet 
et Ozouf indiquent qu’entre 10 et 20% de femmes signaient leur acte de mariage dans l’Ain, et 
entre 20 et 30% dans le Jura, deux régions catholiques adjacentes au Pays de Vaud. Les autres 
femmes ne savaient pas écrire. Furet, François, et Ozouf, Jacques. Lire et écrire: 
l’alphabétisation des Français, de Calvin à Jules Ferry. Paris: Éditions de Minuit, 1977, p. 49. 
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La qualité de l’instruction publique vaudoise a certainement eu une influence sur 

l’éducation privée donnée aux enfants des aristocrates vaudois. Il est ainsi probable que 

les aristocrates lausannois, en contact avec un personnel de maison qui savait lire et 

parfois écrire, aient trouvé une motivation supplémentaire à procurer une éducation 

raffinée à leurs propres enfants, afin de maintenir la hiérarchie sociale. L’instruction 

dispensée était fortement marquée par la foi réformée; il n’est donc pas surprenant que les 

parents de Vilhelm aient choisi un internat protestant pour son séjour loin de la famille.  

La responsabilité du catéchisme incombait premièrement aux pasteurs, mais aussi 

à d’autres personnes, et ce tout particulièrement dans la ville de Lausanne qui, vers 1754, 

comptait déjà quatre paroisses et par conséquent un nombre substantiel de jeunes gens à 

instruire. Les Actes de la Vénérable Compagnie pastorale indiquent qu’outre les quatre 

pasteurs lausannois – et celui de l’église allemande – les personnes suivantes étaient 

habilitées à enseigner le catéchisme : l’un des trois sous-diacres de la chapelle de la Cité, 

le professeur d’éloquence ou de belles-lettres de l’Académie de Lausanne, le catéchiste 

des Écoles de charité, et finalement des « ministres sans fonctions officielles, qui 

donnaient des leçons particulières de religion à la demande de certains parents de bonne 

famille, lesquels ne tenaient pas à ce que leurs enfants suivissent le catéchisme ordinaire 

du quartier »11. Il est très vraisemblable que c’est à ce dernier groupe que les familles 

aristocrates lausannoises aient fait appel pour que leurs enfants puissent recevoir, 

individuellement et à domicile, l’instruction religieuse qui leur était nécessaire afin de 

                                                
11 Ibid., p. 142. 



HISTOIRE DU PAYS, HISTOIRES DES FAMILLES 

 60 

passer l’examen du pasteur de paroisse et d’être ainsi accueilli à l’eucharistie, et de 

pouvoir conséquemment entrer dans le monde des adultes12.    

Il était fréquent, durant la période d’adolescence, que les jeunes aristocrates soient 

envoyés en pensionnat pour parfaire leur instruction. L’occupation bernoise, et la 

perspective de pouvoir, une fois adulte, accéder à un poste dans l’administration du 

gouvernement, conduisait fréquemment au choix d’une école ayant des attaches 

germanophones. Ainsi en était-il de l’Alsace qui, bien que française, avait des contacts 

avec la culture allemande. Vilhelm, à l’Académie militaire de Colmar, sera ainsi en 

mesure, non seulement d’étendre sa culture générale, mais aussi d’approfondir sa 

connaissance de la langue allemande, tant par ses études que par les élèves qui y 

séjournent. L’instruction y était donnée en français, mais insistait sur la maîtrise de 

l’allemand, ainsi que le prouve la mention d’une comédie allemande dans laquelle le 

jeune homme avait joué. 

Près de trois ans se sont écoulés sans que Vilhelm ne revoie ses parents, sa sœur 

et sa communauté lausannoise. Il n’est donc pas surprenant que la  correspondance ait 

servi d’intermédiaire pour la conservation de la relation familiale.  

 

Une vie ouverte sur le monde 

À l’époque où Mme de Sévery correspondait avec son fils, la domination bernoise, 

vieille de deux cents ans, avait apporté une sensible influence germanique: sociabilité 

avec des Suisses parlant les divers dialectes alémaniques, emplois et séjours en terres 

germanophones, placement des fils dans des écoles de l’Allemagne actuelle ou en Alsace, 

                                                
12 L’Eucharistie était offerte quatre fois l’an, mais ce n’était qu’à Pâques ou à Noël que les jeunes 
pouvaient faire leur première communion. (Vuilleumier, op.cit., p. 139) 
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sans oublier les nombreux mariages unissant Bernois et Vaudois. Les personnes instruites 

du Pays de Vaud avaient des interactions culturelles, sociales, intellectuelles et politiques 

avec les villes germanophones de Suisse – Berne, Bâle, Zurich – et les territoires du Saint 

Empire romain germanique, mais aussi avec la France, l’Italie, la Russie et l’Europe toute 

entière. Malgré la domination linguistique d’un gouvernement bernois, Lausanne 

demeura toutefois bien francophone. 

 Cette ville de Lausanne attirait l’aristocratie étrangère au dix-huitième siècle. 

Sans atteindre le paroxysme de l’explosion touristique du dix-neuvième siècle, les berges 

du Léman, et tout particulièrement celles de Lausanne, séduisaient déjà les visiteurs 

étrangers. Juchée à flanc d’un coteau de vignes qui descendait jusqu’au lac, la bourgade 

faisait face à la majesté des montagnes et au ballet du soleil, dont le lever illuminait les 

Alpes et le coucher embrasait le Jura. Ses habitants vivaient depuis longtemps en toute 

quiétude, puisque les derniers troubles violents dataient des guerres de Bourgogne en 

1476. L’atmosphère générale était donc sereine et propice à la retraite et à la réflexion, 

pour les autochtones comme pour les visiteurs étrangers. 

À l’attrait du paysage de Lausanne se joignait celui de la bonne compagnie. 

Lausanne n’avait certes rien du bouillonnement intellectuel de Paris ou de Londres et ne 

laissa, tout au long du dix-huitième siècle, que quelques noms à la postérité. Citons le 

philosophe et mathématicien Jean-Pierre de Crousaz13 (1663-1750), l’historien de la 

Réforme Abraham Ruchat (1678-1750), le professeur de droit - à Lausanne et à 

Groningue - Jean Barbeyrac (1674-1744), et le théologien et collaborateur de 
                                                
13 De Crousaz est en particulier connu pour son traité intitulé Système de réflexions qui peuvent 
contribuer à la netteté et l'étendue de nos connaissances ou nouvel essai de logique (1712) et 
pour son Traité du beau (1715) qui en fit un pionnier de l’histoire de l’esthétique. Roger 
Francillon, « Jean-Pierre de Crousaz», in Dictionnaire historique de la Suisse. 17 août 2005. 
<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F15885.php> (5 avril 2014). 
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l’Encyclopédie d’Yverdon Alexandre-César Chavannes (1731-1808)14. Durant cette 

même période, au bout du lac, le Genevois Charles Bonnet, naturaliste et philosophe, 

travaillait sur la parthénogenèse chez le puceron et écrivait sa Palingénésie philosophique 

dans laquelle il défendait l’immortalité de l’âme pour les hommes et les animaux.  

Dans le domaine littéraire, peu d’auteurs vaudois avaient publié des récits ou 

romans avant 1780, mais l’on peut certainement affirmer que la création artistique était 

en gestation : Samuel Constant de Rebecque, d’une part, publie son roman Le Mari 

sentimental  en 1783, un roman qui inspira Isabelle de Charrière à écrire son propre 

roman épistolaire, les Lettres de Mistress Henley, qui parut trois ans plus tard. La même 

année, une autre Isabelle,  Mme de Montolieu, publie sa première œuvre, Caroline de 

Lichtfield, ou Mémoires extraits des papiers d'une famille prussienne.  

La ville de Lausanne était aussi connue grâce à la réputation du médecin Samuel-

Auguste Tissot qui, tel son collègue genevois Tronchin, avait une clientèle venue de 

l’Europe toute entière. Tissot, grand ami de la famille Charrière de Sévery, avait acquis 

une solide réputation en s’attaquant à des sujets médicaux d’importance : une thèse de 

doctorat sur l’onanisme, un ouvrage sur la médecine dans la classe populaire, et diverses 

publications défendant l’inoculation en font foi15. 

Des liens d’amitié s’étaient établis de longue date entre familles lausannoises et 

princes des différents états du Saint-Empire romain germanique. Plusieurs nobles du Pays 

de Vaud s’étaient en effet engagés au service des princes : ils officiaient en tant que 

conseillers ou, comme l’avait fait le père de Vilhelm de Sévery, ils servaient de 
                                                
14 Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud, op.cit., vol. 4, p. 156. 
15 Parmi les nombreuses publication de Tissot, relevons L’Inoculation justifiée (1754), 
L’Onanisme (1760), Avis au peuple sur sa santé ou traité des maladies les plus fréquentes (1761). 
Daniel Leclerc. Biographie médicale par ordre chronologique.  Paris: A. Delahays, 1855, vol. 2, 
p. 533. 
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gouverneurs à de jeunes princes. C’est ainsi que le lausannois et mathématicien Jean-

Pierre de Crousaz avait été précepteur du prince Frédéric II de Hesse-Cassel entre 1726 et 

1733, et que Salomon de Sévery avait été plus tard chargé de l’éducation des trois fils de 

celui-ci, Guillaume, Charles et Frédéric de Hesse-Cassel. Il n’était pas rare que ces nobles 

familles viennent séjourner par la suite à Lausanne. 

Voltaire fit une dizaine de séjours à Lausanne entre 1755 et 1758, louant, deux 

hivers durant, un logement appartenant aux parents de Mme de Sévery. Dans une de ses 

lettres, Voltaire dira de son passage lausannois : « Je dois à cette ville mes jours les plus 

heureux. »16 Son premier séjour lui fit écrire cette lettre charmante à son ami François-

Louis Allamand, pasteur vaudois: 

Je suis venu, Monsieur, me faire marmotte à Montriond pour l’hiver, après avoir 
essuyé mon petit tremblement de terre tout comme un autre. Le meilleur des 
mondes possibles me paraît  une mine. Je plains, comme vous, les Portugais ; 
mais les hommes se font encore plus de mal sur leur petite taupinière que ne leur 
en fait la nature. Nos guerres égorgent plus d’hommes que les tremblements de 
terre n’en engloutissent. […] Si vous pouviez quitter votre antre pour venir dans 
mon trou de marmotte, nous raisonnerions ensemble du mal physique et du mal 
moral dans le temps de relâche que mes maux physiques peuvent me donner. Je 
serai charmé de voir comment une imagination aussi brillante que la vôtre a pu 
conserver son feu dans le pays des frimas. Vous me paraissez ressembler au vin 
de Champagne qui n’en est que mieux quand il est à la glace. Je vous embrasse en 
philosophe sans cérémonie à mon ordinaire17. 

 

Voltaire était de bonne compagnie pour la société lausannoise, puisqu’il participa 

comme acteur dans des pièces de théâtre - il joua le rôle de Lusignan dans Zaïre – ou lut 

des poèmes – tel celui sur le désastre de Lisbonne18. 

                                                
16 G. de Weiss, « Voltaire à Lausanne », in Revue des Belles Lettres. 1889, vol. 6, p. 161. 
17 Paul Maillefer. « Voltaire et Allamand », in Revue historique vaudoise. 1898, vol. 7, p. 323-
324. 
18 Morren. op.cit., p. 415-416.  
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L’historien britannique Edward Gibbon, connu pour son impressionnant ouvrage 

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, y séjourna à plusieurs reprises 

et s’intégra pleinement à la société aristocratique lausannoise. Gibbon, alors âgé de seize 

ans, étudiait à Oxford lorsque, suite à une lecture de Bossuet et sous l’influence d’un 

prêtre jésuite, il se  convertit au catholicisme, fait inacceptable pour son père qui se hâta 

de l’envoyer en terre protestante afin de retrouver le chemin de l’orthodoxie réformée. 

Sous la conduite du pasteur Daniel Pavillard, son précepteur lausannois, Gibbon retrouva 

la raison, tout au moins aux yeux de son père, et fut reçu à la communion à la cathédrale 

le jour de Noël 1754. Doté d’une intense curiosité intellectuelle, il poursuivit ses études 

dans la capitale vaudoise, sous la conduite du pasteur Pavillard d’abord, puis à 

l’Académie19. Il resta à Lausanne pendant cinq ans, jusqu’en  1758. C’est durant ce 

séjour qu’il courtisa une jeune femme du nom de Suzanne Curchod, dont il tomba si 

follement amoureux qu’il voulut l’épouser ; il rentra au pays afin d’obtenir l’accord 

paternel à cette union. Gibbon père s’y opposa ; Gibbon fils ne put qu’obéir et Suzanne 

Curchod épousa, quant à elle, le banquier Jacques Necker avec lequel elle aura la future 

Mme de Staël. Mme Necker et Edward Gibbon conservèrent cependant une longue amitié et 

un profond respect l’un pour l’autre tout au long de leur vie.  

Bien que née à la cure de Crassier – son père était pasteur – Suzanne Curchod a 

passé plusieurs années de sa jeunesse à Lausanne. Comme celle-ci n’avait que deux ans 

de plus que Catherine de Sévery, il est fort probable que les deux jeunes filles aient tissé 

                                                
19 Ernest Giddey, « Le Sauvetage lausannois d’Edward Gibbon », in Mémoire Vive. 1995, vol. 4, 
p.60. 
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quelques liens d’amitié durant cette période. Le couple Necker apparaît à plusieurs 

reprises tant dans les lettres de Mme de Sévery que dans ses journaux personnels20. 

 

Illustration 4 – Caricature d’Edward Gibbon, propriété de la famille de Sévery21
 

                                                
20 Dans l’une de ses lettres à son fils, Mme de Sévery narre les préparatifs pour la visite du Prince 
Frédéric II de Hesse-Cassel et, regrettant l’absence de nombre de ses connaissances, elle écrit 
ainsi : « Nous allons lundi à Lausanne pour recevoir le Prince Frédéric. Je regrette la campagne 
dont j’ai pris la passion et trouve fâcheux d’aller en ville, où nous ne pourrons pas procurer au 
Prince les plaisirs que nous voudrions, puisqu’elle est déserte, et plus déserte cette année que les 
autres. Il ne me restera de femmes de ma société que Mme Crousaz Corsier et Mme Necker. 
J’espère en cette dernière pour venir souper chez nous, pour donner une jolie femme au Prince. » 
(ACV, P Charrière de Sévery, B 117/76, jeudi 14 septembre 1780). Le journal personnel de Mme 

de Sévery (ACV, P Charrière de Sévery, Ci 13, journal personnel, 1786-9) révèle aussi l’angoisse 
qui régnait à Lausanne, au lendemain de la Révolution française, quant au sort des Necker. 
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Gibbon fit un deuxième séjour lausannois lors de son grand tour d’Europe, un tour 

qui lui révéla la splendeur et la décadence de la Rome Antique. C’est à cette période que 

naquit le projet de son œuvre. Il demeura à Lausanne pendant près d’un an, durant les 

années 1763 et 1764, charmé à la fois par la société locale et par l’exubérance de certains 

de ses compatriotes installés sur les rives du Léman. Durant ces deux séjours helvétiques, 

Gibbon a tenu un journal personnel dans lequel il relate ses expériences22.   

 
 

Illustration 5 : Pavillon de Gibbon. Jean Du Bois (1800-1844). Collection privée. 
 

Il reviendra s’établir à Lausanne en 1783, où il rédigera la partie finale de son 

ouvrage historique. À l’heure où se termine la correspondance entre Mme de Sévery et son 

                                                
21 ACV, fonds Gibbon, 342, caricature de Gibbon, 12 août 1788. 
22 Gavin de Beer, Louis Junod, et Georges Bonnard, Miscellanea Gibboniana. Lausanne: 
Librairie de l’Université, 1952. 
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fils, le retour de Gibbon à Lausanne ne devait pas encore être connu puisqu’elle n’en 

souffle mot. Durant son dernier séjour lausannois, Gibbon fut un proche ami des 

Charrière – Catherine de Sévery semble dire dans son journal personnel qu’il leur rendait 

visite quasi quotidiennement.  Il devint le parrain de Vilhelm, l’emmena en voyage en 

Angleterre et en Italie et, à sa mort en 1794, lui légua une coquette somme d’argent. 

Comme Gibbon était célibataire, c’était Mme de Sévery qui, au nom de celui-ci, était 

chargée de l’organisation des soirées qu’il donnait dans sa demeure située dans le quartier 

de la Grotte. 

Outre Gibbon, d’autres étrangers de marque séjournèrent ou passèrent par la 

capitale vaudoise. En 1766, Mozart, âgé de 7 ans, avait fait un bref arrêt à Lausanne, le 

temps de donner deux concerts. En 1780, c’est le prince Frédéric de Hesse-Cassel qui 

vient rendre visite à son ancien précepteur Salomon de Sévery, un évènement que 

Catherine de Sévery décrit à plusieurs reprises dans les lettres à son fils.  De même, 

lorsque le duc de Chartres et sa suite s’arrêtent à Lausanne, Mme de Sévery écrit à son 

fils :  

Le duc de Chartres23 a passé à Lausanne avant-hier. Il avait des livres à remettre à 
Mme de Crousaz24 de la part de Mme de Genlis. Il la demanda, mais hélas, on était à 
Bussigny. Cela est un peu plat, d’être à Bussigny, lorsqu’on est demandée par le 
duc de Chartres. Quoi qu’il en soit, son altesse est repartie sans avoir vu notre 
veuve, et cette dernière s’en désole. Que de choses à raconter, quel vaste champ, 
si on avait vu le duc de Chartres, et le duc de Fitz-James, et deux autres élégants 
qui étaient avec eux25. 
 

                                                
23 Rappelons que Mme de Genlis, dont le chapitre 6 traite, était la préceptrice des enfants du duc de 
Chartres. 
24 Mme de Crousaz: Isabelle de Polier-Bottens, baronne de Montolieu, veuve de Benjamin 
Crousaz. Il s’agit d’Isabelle de Montolieu (1751-1832), auteure de plus de cent vingt-cinq 
volumes, dont Les Châteaux suisses et Caroline de Lichtfield. 
25 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/53. 19 juin 1780, lettre de C.d.S. à V.d.S. 
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Commentant l’affluence de visiteurs étrangers, le lieutenant baillival Polier 

s’exclamait en 1782 : « Nous fourmillons d’Anglais ; on dit qu’il y en [a] plus de 

quarante, grands et petits, plusieurs dames avec leurs maris. »26 Pour l’aristocratie 

lausannoise et pour ses hôtes étrangers, la deuxième moitié du dix-huitième siècle est 

donc une période riche en activités sociales. Les grandes familles se retrouvent ainsi 

régulièrement pour des réunions mondaines. Le journal de Catherine de Charrière retrace 

fréquemment ces évènements : ce sont des soirées sans fin dont elle rentre quelquefois au 

lever du soleil ! Les plaisirs du jeu, de la table et de la conversation se mêlent 

joyeusement. De façon similaire aux descriptions du salon que donne Antoine Lilti dans 

Le Monde des salons, le salon lausannois est à la fois le lieu de divertissements 

superficiels, mais il est  aussi un lieu de partage des dernières nouvelles politiques, qui 

ont trait aux évènements de Genève ou à ce qui se passe au royaume de France, et un lieu 

d’échange sur ce qui vient de paraître, comme cela se fait à Paris27. Les nouveautés 

littéraires sont parfois discutées avec passion, et il arrive même que les avis divergent 

considérablement: ainsi un soir, alors qu’elle recevait, Mme de Sévery défend Rousseau si 

passionnément qu’elle va jusqu’à se quereller avec l’un de ses invités28. Il n’est toutefois 

pas resté trace d’une circulation épistolaire dans les salons lausannois. Certains salons 

sont plus sélectifs que d’autres, ainsi celui du samedi tenu par Angélique de Charrière, 

dite « la générale », qui exigeait une création littéraire originale pour y être admis29. Mais 

qu’on ne s’y trompe pas, ce sont aussi des lieux où l’on peut s’ennuyer : Mme de Sévery 

                                                
26 Morren, op. cit, p. 335. 
27 Le Monde des salons. Paris: Fayard, 2005, p. 8. 
28 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 11, 4 juillet 1772. 
29 William de Sévery, La Vie de société dans le Pays de Vaud. Genève: Slatkine, 1978, vol. 1, p. 
259. 
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l’indique fréquemment, marquant son journal d’un « E » majuscule pour résumer son 

opinion d’une soirée soporifique.  

Le théâtre tient une place importante dans la vie de société lausannoise. Le 

lieutenant baillival Polier répertorie systématiquement tous les spectacles offerts dans la 

ville. On apprend ainsi qu’en novembre 1772, la troupe du prince de Condé s’arrête à 

Lausanne pour offrir trente représentations, au cours desquelles les spectateurs voient 

jouer des œuvres de Diderot, Marivaux, Goldoni, Voltaire, Molière, Rousseau, pour ne 

citer que les auteurs les plus connus30. À côté des troupes professionnelles, les 

Lausannois montent eux-mêmes sur les planches : ainsi apprend-on en 1770, par Polier et 

par Catherine de Sévery, que se jouent Agnès et Le Père de famille, dans lequel cette 

dernière joue le rôle de Sophie ! 

Outre ces divertissements, on assiste à des bals et l’on se rend aux diverses 

Sociétés, celles-ci étant compartimentées selon les âges et le sexe de ses participants. 

Finalement, une grande partie de la journée est consacrée aux visites, lesquelles se 

doivent d’être réciproques. Quelques salons de lecture – ou bibliothèques – font leur 

apparition au milieu du siècle, et, en 1762, on assiste à la première édition de la Feuille 

d’Avis de Lausanne31. Dix ans plus tard est créée la Société littéraire de Lausanne, et, de 

1770 à 1780 paraissent les quarante-huit volumes de l’Encyclopédie d’Yverdon, imprimés 

à quelques kilomètres de la capitale vaudoise.  

Lausanne, petite bourgade plus modeste que Genève ou Paris, offrait toutefois une 

vie de société stimulante et une sérénité attirante qui a charmé plus d’un étranger. Avant 

                                                
30 Morren, op. cit, p. 424-427. 
31 Chronologie lausannoise - Ancien Régime (période bernoise) et Révolution (1798-1802). ACV  
<http://www.lausanne.ch/Tools/GetLinkedDoc.asp?File=8455.pdf&Title=Ancien+R%E9gime+et
+R%E9volution>  (30 décembre 2012 – page inexistante en janvier 2016) 
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de partir pour l’Académie militaire de Colmar, Vilhelm avait grandi dans un milieu 

intellectuel riche et vivifiant; certes il était trop jeune pour prendre part aux soirées de 

salon et aux soupers en compagnie des visiteurs. Mais le simple fait que ses parents 

évoluaient dans un tel milieu intellectuel était un stimulant qui ne pouvait que pousser le 

jeune homme à obtenir lui aussi une instruction qui lui permettrait plus tard de trouver sa 

place dans l’aristocratie lausannoise et auprès des visiteurs internationaux. 

 

 

 Du Champ de Dieu aux Chandieu 

Catherine de Charrière de Sévery était née Chandieu, d’une famille établie dans le 

bourg de L’Isle au début du dix-septième siècle : Esaïe de Chandieu est en effet l’ancêtre 

qui fit construire le château de l’Isle, au pied du Jura, un château dans lequel la petite 

Catherine a passé son enfance32. Le père d’Esaïe avait déjà séjourné dans la région alors 

que les guerres de religion saignaient le royaume de France. Si l’on s’intéresse à la poésie 

huguenote, le nom d’Antoine de Chandieu apparaît aussitôt, car il est l’un des auteurs 

poétiques marquants du mouvement réformé, si ce n’est le plus grand après d’Aubigné33. 

Antoine de La Roche, ainsi qu’il est appelé de son vivant, est né vers 1534 dans le 

Mâconnais. Étudiant à l’université de Toulouse, c’est dans cette ville qu’il prend 

conscience des erreurs de l’Église catholique et qu’il se tourne vers les idées réformées34. 

Un séjour à Genève où il est en contact direct avec Calvin lui confirme la direction à 

donner à sa vie : il s’engage dès lors comme pasteur protestant et prêche à Paris. Dès lors, 

il composera des poèmes pour défendre la religion réformée. C’est durant les années 
                                                
32 Pour l’arbre généalogique de la famille Chandieu, voir Appendice H. 
33 Jacques Pineaux. La poésie des protestants de langue française, du premier synode à la 
réformation de l’Édit de Nantes. Paris: Klincksieck, 1971, p. 9.  
34 Auguste Bernus. « Le ministre Antoine de Chandieu d’après son journal autographe inédit », in 
Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français. Paris : 1889, vol.  37, p. 6. 
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soixante qu’il se livrera en joutes oratoires contre le héraut de la religion catholique, 

Pierre de Ronsard ; il écrit sous le pseudonyme de Sadeel , jouant sur le sens de son 

patronyme en utilisant un mot hébreu signifiant « champ de Dieu » ; il utilise de même le 

pseudonyme Zamariel, un autre mot hébreu signifiant « chant de Dieu ». En 1653, il écrit 

ainsi une Response aux calomnies contenues aux Discours de Pierre de Ronsard. Après 

août 1572, date du massacre de la Saint-Barthélémy, Antoine de Chandieu s’exile à 

Genève comme beaucoup d’autres coreligionnaires, puis réside à Lausanne de 1573 à 

1579, où il se consacre essentiellement aux réflexions théologiques. En 1577, l’Académie 

de Lausanne l’invite à joindre sa faculté35. En 1585, Antoine de Chandieu, qui languissait 

de pouvoir continuer son ministère en France, répond à l’appel d’Henri de Navarre et 

s’en retourne en France36. Pendant trois ans, il le sert en tant qu’aumônier et envoyé 

diplomatique.  Il quitte définitivement la France en 1588, s’installe à Genève, travaille en 

étroite collaboration avec Théodore de Bèze, tout en maintenant un contact épistolaire 

avec Henri de Navarre, et poursuit son activité de poète. Il meurt soudainement le 23 

février 1591, alors âgé de cinquante-sept ans. C’est donc le poète et pasteur Antoine de 

Chandieu qui a introduit la foi protestante dans cette famille, une foi que la branche 

vaudoise a professé fidèlement pendant les siècles qui ont suivi, avec toutefois moins 

d’ardeur que son aïeul. 

En 1614 Esaïe, le fils d’Antoine de Chandieu, épouse Marie de Dortans, qui lui 

apporte en dot la seigneurie de l’Isle37. La branche des Chandieu, seigneurs de l’Isle, est 

                                                
35 Sara Katherine Barker, Developing French Protestant Identity: the political and religious 
writings of Antoine de Chandieu. Saint Andrews University, Angleterre: thèse de doctorat, 2006, 
p. 35.  
36 Antoine de Chandieu, Octonaires sur la vanité et inconstance du monde. Françoise Bonali-
Fiquet (éd.), Genève: Droz, 1979, p. 8. 
37 William de Sévery, vol. 1, p. 4. 
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désormais établie dans ce bourg du pied du Jura et demeurera  entre leurs mains jusqu’en 

1781 où, après un long procès à Berne, la seigneurie revient à la famille genevoise des 

Saconnay. Dans sa correspondance, Mme de Sévery entretient fréquemment son fils des 

méandres juridiques, jusqu’à l’annonce fatidique du 3 avril 1781:  

Nous avons perdu le procès avec dépens. L’Isle est à Monsieur de Saconnay, et 
tout le bien de la famille, de 350 mille francs et plus, nous en avons 13 500tt, 
heureux que mon oncle ait songé à nous les donner ; il n’en serait ni plus ni 
moins. Il faut oublier tout cela. J’espère de ne plus retourner à L’Isle, et de bannir 
les souvenirs du passé38. 

 
Benjamin de Chandieu, le père de Catherine, né au début du dix-huitième siècle, 

fut  capitaine de régiment dans l’armée de Louis XV - les carrières militaires à l’étranger 

étaient une activité courante dans l’aristocratie vaudoise. L’historien Edward Gibbon 

décrit le père de Catherine en termes élogieux: 

Monsieur de Chandieu a servi en France avec distinction et s’est retiré avec le 
grade de maréchal de camp. C’est un homme d’une grande politesse, d’un esprit 
vif et facile ; il ferait aujourd’hui à 60 ans l’agrément d’une société de jeunes 
filles. C’est presque le seul étranger qui ait pu acquérir l’aisance des manières 
françaises sans en prendre en même temps les airs bruyants et étourdis39. 

 
Ce portrait de la plume de Gibbon, inclus dans ses mémoires, met en évidence 

l’intelligence et les qualités personnelles du père de Catherine. À l’aisance des manières 

françaises devait se joindre une curiosité intellectuelle qui a été transmise à sa fille aînée. 

Il n’est en revanche pas resté d’informations précises sur Françoise de Chandieu, 

l’épouse de Benjamin, et la mère de Catherine et des enfants qui naîtront par la suite ; 

mais autant les journaux personnels de Catherine de Sévery que le contenu de ses lettres 

                                                
38 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/98, lettre de C.d.S. à V.d.S., 3 avril 1781.  
39 The Life of Edward Gibbon with Selections from his Correspondence. Ed. H. H. Millman. 
Paris: Baudry, 1840, p. 122. La remarque de Gibbon sur l’attrait que Benjamin de Chandieu avait 
sur les jeunes demoiselles, même à un âge avancé, ne peut qu’être confirmé par le remariage de 
celui-ci à quatre-vingts ans, et ce avec une personne de vingt ans ! Mme de Sévery avait du reste 
de grandes craintes que de cette union naisse un enfant mâle qui viendrait alors dérober tout 
l’héritage. 
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laissent à penser que Catherine a eu une relation plus intime avec ses tantes et sa grand-

mère qu’avec sa propre mère40. Durant les années de son enfance, les parents de 

Catherine possédaient déjà une maison à Lausanne ; sa mère préférait peut-être les attraits 

de la ville aux tâches de la seigneurie de l’Isle. Autre hypothèse tout aussi plausible : il 

est possible que la cohabitation entre l’épouse de Benjamin, sa belle-mère et ses belles-

sœurs ait été difficilement supportable à longueur d’année, le château de l’Isle n’ayant 

que quelques pièces dans lesquelles il faisait bon en hiver.  

Dans une lettre à sa sœur Nanette, alors que toutes deux approchent les vingt ans, 

Catherine revisite son enfance et celle de sa sœur, et regrette qu’elles aient été « sans 

cesse agitées et ballotées. »41 Si la jeune fille a le sentiment d’avoir été ainsi déplacée 

fréquemment, il n’est cependant resté que peu de traces de ses séjours lausannois. Les 

documents de son enfance qui nous sont parvenus proviennent tous du château de l’Isle : 

c’est le cas des deux premiers journaux personnels (1751-1753) et de quatre lettres écrites 

à sa mère en 1753, alors que Catherine était âgée de 12 ans42. Dans une autre lettre 

destinée à sa sœur Nanette, la jeune fille se réfère à leur mère en utilisant le substantif 

« la Reine », substantif ironique qui laisse deviner un caractère maternel dominateur43. 

Les journaux d’adulte de Catherine de Sévery laissent percevoir à de nombreuses reprises 

un certain antagonisme avec sa mère. La demeure parentale lausannoise du Chêne est un 

lieu dans lequel les critiques et les réprimandes semblent être monnaie courante. 

                                                
40 Françoise de Chandieu, née de Montrond, venait d’une famille d’Auvergne qui émigra dans le 
Pays de Vaud au dix-septième siècle.  
41 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 3111, lettre de C.d.S. à sa sœur Nanette, 18 mai 1763. 
42 ACV, P Charrière de Sévery, carnets personnels Ci 9 et 10 ; lettres de C.d.S. à sa mère Ba 
2281-2284. 
43 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 3110, lettre de C.d.S. à sa sœur Nanette, 1763. 
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Si la relation mère-enfant est laissée aux hypothèses du chercheur d’aujourd’hui, 

il est toutefois certain que la jeune Catherine a passé ses années d’enfance choyée par ses 

tantes et sa grand-mère, qui toutes veillaient à son éducation et son instruction. Les 

premières traces de sa plume apparaissent dans le petit journal personnel de 1751, alors 

qu’elle venait de fêter ses dix ans. À la troisième page déjà, la jeune enfant indique 

qu’elle a « fini Le Monde comme il va »44. Deux lignes plus bas, elle décrit la lecture 

familiale : « Nous avons commencé Gil Blas de Santillane45. Il nous a bien fait plaisir. 

C’est Mlle Catherine d’Étoy qui nous l’a envoyé. »46 Ces quelques phrases permettent de 

poser quelques jalons importants: d’une part, la lecture familiale était pratique courante 

au château. L’enfant de dix ans y était activement engagée puisqu’elle s’exprime dans 

son journal à la première personne, affirmant qu’elle avait fini l’ouvrage de Voltaire : 

peut-être les tantes lui demandaient-elles ainsi de faire la lecture pour la famille.  Les 

deux titres  qu’elle mentionne attestent que, bien que vivant dans un petit bourg au pied 

du Jura vaudois, la famille de Chandieu suivait les courants littéraires à la mode dans le 

royaume de France et, qui plus est, lisait des contes et des romans picaresques, et non pas 

uniquement des mémoires ou des traités historiques47. Finalement, la petite Catherine 

signale un commerce littéraire qui avait lieu entre familles et amis : on se prêtait les livres 

une fois qu’on les avait lus et ceux-ci circulaient de foyer en foyer.  

Les deux premiers journaux personnels ne font référence à aucun autre titre de 

livre ; on sait cependant que les livres tiendront une grande importance tout au long de la 

vie de Mme de Sévery. Elle en était déjà consciente à l’âge de vingt ans puisqu’elle 
                                                
44 Voltaire, Le Monde comme il va, 1748. 
45 Le Sage, Les Aventures de Gil Blas de Santillane, 1747.  
46 ACV, P Charrière de Sévery, carnet personnel Ci 9. 
47 Les mémoires et traités historiques représentent en effet la majorité des ouvrages du catalogue 
de la bibliothèque de Catherine et Salomon Charrière de Sévery. 
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écrivait à sa sœur Nanette : « Je ne m’amuse qu’avec les livres ou les personnes qui en 

traitent. »48 

Le Pays de Vaud, fief protestant, se distingue des coutumes françaises en matière 

d’éducation dispensée à des jeunes filles aristocratiques. Dans son analyse de la 

correspondance de Rosalie Julien à la fin du dix-huitième siècle, Lindsay Parker affirme 

que l’éducation courante des jeunes filles s’achevait généralement par deux années 

passées au couvent, durant lesquelles les demoiselles recevaient un vernis de culture, 

d’élégance et de politesse qui en feraient des futures épouses de choix49. Le cas de 

Catherine de Sévery est bien différent : ni couvent, ni précepteur, seules sa grand-mère, 

ses tantes (et peut-être sa mère), et sa curiosité personnelle furent les agents de son 

instruction !50 Elle garda du reste un profond souvenir de reconnaissance à l’égard de sa 

grand-mère, comme en témoigne l’éloge qu’elle en fit à sa mort en 1761 :  

Je fus confiée à une grand-mère qui, quoi qu’elle fut alors âgée de près de 70 ans, 
conservait toute la force d’esprit et les lumières nécessaires pour l’éducation 
d’une jeune personne. Elle excellait dans cet art et personne n’a occasionné les 
leçons et les répréhensions d’une manière plus propre à se faire écouter et à 
produire tout l’effet qu’elle pouvait désirer. […] Elle prit pour moi la plus vive 
tendresse, et moi de mon côté je m’attachai à elle si fortement que sa vue devenait 
nécessaire au bonheur de ma vie. Je ne la quittais jamais d’un instant, toujours 
dans la crainte de la perdre. […] C’est dans cette belle retraite  [le château de 
l’Isle] que j’ai passé plus de seize ans de ma vie.51 

 
                                                
48 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 3111, lettre de C.d.S. à sa sœur Nanette, 18 mai 1763. 
49 Writing the Revolution : A French Woman’s History in Letters. New York: Oxford University 
Press, 2013, p. 12. 
50 Il se pourrait toutefois que la jeune Catherine ait eu une institutrice, Mlle Désaubert, qu’elle 
mentionne une fois dans son journal (ACV, P Charrière de Sévery, Ci 11, 15 juillet 1752 : « Mlle 
Désaubert a sauvé la vie à mon chardonneret que le chat avait attrapé »)  et dont Salomon de 
Charrière de Sévery, son futur époux, mentionne dans une lettre écrite de Berne (William de 
Sévery, vol. 1, p. 131 : « J’y trouvais la Désaubert qui donnait leçon et qui fut bien aise de trouver 
le mari de mademoiselle Catherine de Chandieu. »). Il n’est toutefois fait nulle mention d’un 
enseignement dispensé à la jeune fille et, fût-ce le cas, il demeure évident que Mme  de Sévery a 
toujours été extrêmement reconnaissante à ses tantes et à sa grand-mère pour les soins et 
l’instruction qu’elles lui avaient prodigués. 
51 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 6. C.d.S, éloge de ma grand-mère, ~1761. 
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Catherine de Chandieu doit essentiellement son instruction aux femmes qui l’ont 

entourée et éduquée. Il est cependant fait mention, dans son journal, de deux hommes qui 

ont contribué à son instruction. Ainsi, alors qu’elle a dix ans, le pasteur Baridon, de visite 

au château, lui fait faire un thème, que Catherine précise avoir bien réussi52. Rien ne 

permet de déterminer s’il s’agissait d’une traduction en latin ou en allemand. Trois ans 

plus tard, dans le même journal, Catherine indique : « Le 22, mon cher père nous a fait de 

petites leçons à la chambre de l’aile. »53 Cette dernière remarque montre à l’évidence le 

souci du père pour l’instruction de ses filles, et ce malgré ses nombreuses absences, mais 

elle montre aussi que c’était un évènement particulier, et non l’habitude, pour qu’elle le 

note ainsi dans son journal. 

On ne peut que regretter l’absence d’une liste d’ouvrages présents dans la 

bibliothèque familiale du château de l’Isle. Dans un catalogue de sa propre bibliothèque, 

que Mme de Sévery établira vers 1790, figurent quatre ouvrages du professeur lausannois 

Jean-Pierre de Crousaz : deux ouvrages de logique (1734) ainsi que L’Arithmétique 

démontrée (1715) et le Traité du beau (1715-1724). Au vu de la notoriété de ce 

professeur vaudois, il est très possible que les dames de l’Isle aient eu en leur possession, 

sinon connaissance, de son livre intitulé Traité de l’éducation des enfans (1722) qui 

expose une vision pondérée et sensible de l’éducation. La lecture du traité de Crousaz 

n’est que pure hypothèse, mais en revanche deux documents permettent au chercheur de 

déterminer les sujets d’étude et les lectures de la jeune Catherine. Deux cahiers marbrés, 

                                                
52 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 10, 2 février 1751. 
53 ibid. 22 juillet 1754. Le château de l’Isle comporte deux ailes : l’aile ouest servait de cuisine et 
de dépendance alors que l’aile est disposait d’une petite cellule de prison et d’une pièce.  On sait 
que cette dernière servait à ranger les archives familiales. Outre cette fonction, elle était peut-être 
utilisée comme salle d’études vers 1750. 
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l’un de 1751 et l’autre de 1753, le premier intitulé Recueil curieux et l’autre Livre de 

Diversité Curieuse de Mademoiselle Catherine54.  

Tous deux faisaient double office : la petite fille de dix ans s’appliquait à la 

calligraphie tout en tentant d’exprimer clairement et judicieusement réflexions et 

anecdotes trouvées dans ses lectures. Au vu de l’absence de ratures et de fautes 

d’orthographe, on doit assumer qu’un premier brouillon était d’abord écrit, puis corrigé 

par une tante, sa grand-mère ou sa mère.  

              

 

Illustration 6 : Recueil curieux (ACV, P Charrière de Sévery, Ck 1, Cahiers d’étude et ouvrages 
didactiques). Par comparaison avec les carnets personnels de Catherine de Chandieu, il est 
possible de déterminer l’année de rédaction. Ainsi, Catherine de Sévery a apposé sa signature à la 
première page de ce Recueil curieux, une signature qui correspond à celle même du premier petit 
journal de l’enfant de dix ans, qui l’avait non seulement signé, mais aussi daté du mois de janvier 
1751.  
 

                

                                                
54 ACV, P Charrière de Sévery, Ck 1. [1751-1753]. 
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Ce premier cahier, écrit alors que Catherine avait dix ans, est rédigé de façon très 

anecdotique – à cet âge, l’enfant est plus naturellement attiré par de petites histoires que 

par des abstractions, des généralisations ou des synthèses. Son cahier traite donc de petits 

évènements marquants dans l’esprit de la fillette, évènements qui, toutefois, constituent 

les prémisses d’une instruction sur divers sujets55.   

La comparaison de la calligraphie entre le petit journal et le Recueil curieux met 

en évidence une différence de soin dans l’écriture. Tout laisse à penser que les 

enseignantes laissaient une certaine liberté à la petite fille quand elle écrivait dans son 

journal, mais que le Recueil curieux, lui, remplissait une fonction pédagogique dont 

faisait partie la qualité de l’écriture. Tout au long des pages, le Recueil curieux révèle 

cette application dans l’écriture, comme le montre l’illustration 7.  

L’accent est avant tout mis sur l’histoire, histoire antique avant tout, mais aussi 

sur quelques éléments d’histoire récente. Ainsi, la petite Catherine décrit l’usage des 

tablettes que les Anciens utilisaient pour écrire, et mentionne Plameticus, roi d’Égypte56. 

Elle inclut un texte sur l’embrasement du temple de Diane à Éphèse ainsi que le récit de 

la retraite de Thémistocle après son bannissement d’Athènes. L’histoire romaine est aussi 

présente, incluant, de façon toujours aussi anecdotique, Caligula, Cicéron et Jules 

                                                
55 Pour une liste détaillée de tous les sujets traités par le Recueil curieux et par le Livre de 
diversité curieuse de Mademoiselle Catherine, cf. Appendice A. 
56 La bibliothèque familiale (cf. Appendice B) mentionne un ouvrage de Bossuet en deux volumes 
intitulé Discours sur l’histoire universelle, dans lequel il est fait référence au prince égyptien 
Psammitique qui autorisa les Ioniens et les Cariens à s’établir en Égypte, « fermée jusqu’alors aux 
étrangers.» C’est le sujet même que Catherine développe dans son cahier (durant toute sa vie, 
Catherine de Sévery peina à orthographier correctement les noms propres, ce qui explique la 
disparité des orthographes). Il est donc fort probable qu’elle ait lu cet ouvrage publié pour la 
première fois en 1681.  
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César57. L’histoire récente est présentée de façon beaucoup plus sommaire, avec un récit 

sur la prise d’Amiens par les Espagnols en 1597, une anecdote sur Henri IV, et une 

explication d’héraldique concernant les électeurs de Mayenne. Seule allusion que nous 

considérerions aujourd’hui appartenir à la littérature, la petite Catherine évoque Corneille 

et son jugement d’Horace58. 

 
 
Illustration 7 : Recueil curieux : page d’écriture (ACV, P Charrière de Sévery, Ck 1)  

 

Fait intéressant pour une fillette de dix ans, ce premier cahier contient aussi 

quelques éléments de philosophie : elle y parle de la sagesse de Socrate, elle y donne une 

                                                
57 Il est aussi vraisemblable que la jeune Catherine se soit plongée dans les deux volumes de 
l’Histoire du triumvirat d'Auguste Marc Antoine et Lepidus [s.a.], paru pour la première fois en 
1694, qui traite en profondeur de Jules César. Ces deux volumes figurent dans la liste des livres 
de la bibliothèque familiale. 
58 Il s’agit du jugement que Corneille fit sur sa propre tragédie. cf. Alain Niderst. « Le meurtre de 
Camille et le jugement d’Horace: réflexions sur l’esthétique cornélienne », in Cahiers des 
Annales de Normandie, 1982, vol. 14, no 1, p. 103-109.     
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définition de la philosophie par Épictète, elle y évoque Platon chassant les poètes de la 

République.   

On doit finalement relever un intérêt pour l’exotisme, présenté sous la forme 

d’une altérité qui surprend l’enfant : ainsi elle écrit que le noir - couleur de deuil en pays 

chrétien – est couleur de réjouissances chez les Japonais ou elle s’étonne de ce que les 

Chinois possèdent des « hôpitaux pour les bêtes »59. Le fait qu’elle vive au château de 

l’Isle peut la porter à relever des faits se rapportant à la nature et au monde animal: 

toujours fascinée par l’exotisme, elle mentionne ainsi le roi d’Angola, qui seul a la 

prérogative de nourrir les paons, et elle se livre à une description du crocodile, animal qui 

doit à la fois fasciner et effrayer, comme le faisait en son pays la peur ancestrale du loup. 

Écrit en un style dans lequel on reconnaît la candeur enfantine, ce cahier met en évidence 

les premières étapes d’une instruction générale. 

Le deuxième cahier, commencé vraisemblablement un an plus tard, démontre une 

plus grande rigueur dans l’instruction dispensée à la jeune fille60. Bien qu’intitulé Livre 

de Diversité Curieuse de Mademoiselle Catherine, il est davantage un recueil d’extraits 

littéraires qu’un livre de curiosités. Ici aussi, une comparaison d’écriture a pu être 

effectuée avec les journaux personnels d’enfant de Catherine de Sévery. C’est le journal – 

cote Ci 10 – qui offre le plus de similitudes et permet d’affirmer que ce cahier a été 

commencé en 1753. Il convient toutefois de faire abstraction de la date qui apparaît en 

tête de ce journal personnel -1751 – puisque Catherine y avait recopié, plus 

soigneusement du reste, le contenu de son journal précédent qui, lui, datait bien de 1751. 

                                                
59 ACV, P Charrière de Sévery, Ck 1. 
60 ACV, P Charrière de Sévery, Ck 2, [1753] 
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On y trouve ainsi plusieurs poèmes recopiés soigneusement : un poème sur les 

oiseaux de l’abbé Cassagne, quelques vers pour Marianne, la petite-fille de Louis XV née 

en 1750, et le poème en vers « à Monsieur *** directeur général des finances pour Mme 

*** qui lui recommande le placet d’un de ses amis » par Rousseau61.  

 

 

Illustration 8 : Livre de Diversité Curieuse de Mademoiselle Catherine (ACV, P Charrière de 
Sévery, Ck 2) 

Autres poèmes inclus, celui comparant deux dames « sur l’air de la ressemblance 

et [de la] différence » ainsi qu’un poème en vers trisyllabiques62. Catherine avait aussi 

inclus une citation tirée du Mentor Moderne et une histoire qu’elle avait trouvée dans les 

                                                
61 Il s’agit ici de Jean-Baptise Rousseau, poète et dramaturge français (1670 – 1741). Ce poème se 
trouve dans le deuxième volume des Œuvres diverses de Mr. Rousseau, publié en 1729 à 
Amsterdam chez François Changuion, p. 315-316. 
62 Voir appendice A. 
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Annales d’Allemagne63. Deux textes – la description du crocodile et l’anecdote d’un tyran 

et d’une femme pieuse – figurent mots pour mots dans les deux recueils, ce qui laisse à 

penser qu’elle s’appliquait davantage à l’exercice de la copie in extenso qu’à l’art de la 

rédaction ou à la pratique du résumé.  En fin de cahier, on trouve une référence à 

Montaigne ainsi qu’un texte sur l’analyse et la synthèse en mathématiques ; ce dernier 

sujet est d’autant plus intéressant que l’étude des mathématiques ne faisait généralement 

pas partie de l’éducation des jeunes filles. Rien ne permet de déterminer si le choix 

d’enseigner les mathématiques tenait d’une décision paternelle ou de la volonté des 

tantes, grand-mère ou mère. Quoi qu’il en soit, la jeune fille recevait une solide 

instruction dans tous les domaines. 

À l’examen de ces quelques sujets, il est bien clair que, dans ce deuxième cahier, 

la jeune fille s’est distancée d’une instruction anecdotique pour commencer à profiter 

d’un enseignement plus rigoureux : littérature, histoire, et mathématiques semblent se 

tailler la part du lion. La présence de nombreux poèmes en vers reste énigmatique : est-ce 

le fruit de l’appréciation de Catherine pour ce genre ou le reflet de l’instruction de la 

langue française dispensée par sa grand-mère, la question reste ouverte.  

Nous ne possédons aucune trace précise de l’apprentissage de la pratique 

épistolaire de la jeune Catherine, ses carnets et journaux personnels ne faisant allusion ni 

à Guez de Balzac, ni à Voiture, ni encore à Mme de Sévigné. Il est resté deux lettres 

familières de l’enfant de douze-treize ans, lettres qui reflètent davantage la joie de 

                                                
63 Le Mentor moderne, ou Discours sur les mœurs du siècle, Addison, Steele et autres auteurs du 
Spectator. Traduit de l’anglais. 1723, vol. 2, discours 43. Quant au texte qu’elle indique comme 
provenant des Annales d’Allemagne, il est tiré du livre de Jacques Lenfant, Histoire de la guerre 
des Hussites et du Concile de Basle. Amsterdam: Pierre Humbert, 1731, p. 106. 
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partager les nouvelles et les récentes activités que l’application et l’apprentissage du bien 

écrire64. 

Dans notre quête sur l’instruction qu’a reçue la future Catherine de Sévery, nous 

ne pouvons qu’attester du grand vide laissé après ces deux carnets de notes. Le deuxième 

journal personnel, qu’elle a écrit lorsqu’elle avait entre dix et quatorze ans, ne donne 

aucune précision sur ses lectures et il n’est demeuré ni papier ni lettres, hormis les deux 

mentionnées précédemment, qui précisent les études qu’elle a faites avant l’âge de vingt 

ans. Un regard, cependant, sur une liasse de feuilles écrites de sa main, très 

vraisemblablement postérieures à 1780, met en évidence un intérêt certain pour la 

connaissance : Catherine de Sévery est peu à peu devenue une femme de son temps, une 

femme des Lumières, intéressée aux idées, désireuse de réfléchir et de coucher sur le 

papier le fruit de ses découvertes ou les réflexions d’autrui65.  

 

                                                
64 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2281- 2282, lettres de C.d.S. à sa mère Marie-Françoise-
Charlotte Chandieu, 1753 + s.d.  
65 ACV, P Charrière de Sévery, Ck 1. Il est vraisemblable que ce paquet de feuilles, ou une partie, 
soit postérieur à 1784 – à en juger par le fait que le dos d’un feuillet porte l’annotation 
« Dépenses et recettes de Jolliet – 1784 – Sévery, ce 19 juin ». 
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Illustration 9 : liasse de notes de lectures ou de cours 

 
 

Il semble que, déjà enfant, Catherine de Sévery ait trouvé plaisir à recopier des 

textes qui lui paraissaient intéressants66. Ses textes d’adulte qui nous sont demeurés 

montrent un intérêt certain pour les questions philosophiques, la logique et les 

mathématiques. Mme de Sévery avait en effet écrit - ou plus certainement recopié - une 

« introduction générale à la philosophie » dans laquelle elle exposait les propriétés de la 

philosophie et elle présentait la question de la logique. Elle développait la thèse suivante, 

écrite en haut de page : « il existe une philosophie parmi les hommes, mais imparfaite ». 

Cette liasse contient aussi ce qu’elle intitule « cours de M. Durand » qui consacre une 

partie à la certitude physique, une autre à la question de la méthode, et qui inclut des 

                                                
66 Dans la lettre datant vraisemblablement de l’été 1754, la jeune Catherine offre à sa mère de lui 
envoyer « une application de sermon de M. Saurin [qu’elle a] copiée ». Le deuxième carnet 
remplissait aussi cet office. 
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sujets tels que l’origine des idées, l’expérience, la probabilité, les principes de production 

ou la sympathie67.  

 

 
Transcription : 
 

De l’Origine des Idées 
 
 L’origine de nos idées est très difficile à assigner. Il y a beaucoup de 
sentiments là-dessus, dont aucun n’est sans de grandes difficultés. Les Épicuriens 
prétendaient que lorsque nous avons l’idée d’un objet, c’est qu’il se détache, à la 
vue de cet objet, des particules de la matière dont il est formé, qui vont dans le 
cerveau et y produisent la représentation que nous nous formons dans la tête de 
cet objet, mais cela n’est pas soutenable. 
 
 D’autres philosophes prétendent que nous naissons avec toutes les idées 
possibles et qu’elles n’attendent pour se développer que l’occasion, en sorte que 
les objets ne traduiraient pas chez nous la naissance des idées mais seulement 
leur développement. Ce système a des difficultés. Leibniz n’en paraît cependant 
pas éloigné lorsqu’il prétend que rien n’a formé nos âmes avec toute la science 
qu’elles peuvent avoir, et que cette science se développe peu à peu. Les idées du 
juste et de l’injuste gravées ineffablement dans le cœur de tous les hommes 
seraient propres à appuyer le sentiment que notre âme ne vient pas au monde 
seulement avec la faculté de recevoir des idées, mais qu’elle en a déjà par elle-
même. Malebranche prétend que nous voyons tout en Dieu, c’est à dire que nos 
âmes puisent la science dans son sein à peu près comme des vases se rempliraient 
dans l’océan suivant la capacité et la grandeur de chacun d’eux. On peut bien dire 
que nous voyons tout par Dieu…  
 

                                                
67 Jacques-François Durand, un ancien bénédictin converti au protestantisme, fut pasteur de 
l’église de Saint-François dès 1760. Il devint par la suite professeur au Séminaire de Lausanne, 
chargé de former les pasteurs qui iraient officier en France et tout particulièrement dans le Désert.  
Mme de Sévery semblait sensible à ses sermons, et devait conséquemment donner crédits à ses 
vues sur la philosophie. Jean-François Boisson, « Des Hommes entre deux communautés : l’exil 
des ecclésiastiques convertis au protestantisme (1631-1760) », in Cahiers d’études du religieux, 
recherches interdisciplinaires, vol. 8, 2010, <http://cerri.revues.org/67> ( 22 novembre 2015). 
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Illustration 10 : page de notes de Mme de Sévery : De l’Origine des idées 
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Il est aussi resté des feuillets, plus éclectiques, sur la fondation de Rome ainsi 

qu’une règle pour un cours de lecture et quelques réflexions sur l’exil de Voltaire à Tulle 

en 1716. Finalement, cette liasse inclut plusieurs pages de verbes, ainsi que des adjectifs, 

prépositions et idiomes en anglais et leur traduction en français, ce qui laisse à penser 

que, si elle ne maîtrisait pas parfaitement cette langue, elle cherchait toutefois à 

s’améliorer.  

Les notes qu’elle a prises et le catalogue de la bibliothèque qu’elle a elle-même 

établi montrent de toute évidence que Mme de Sévery avait acquis une solide éducation et 

qu’elle trouvait un intérêt à l’acquisition des connaissances, même en tant qu’adulte ; tout 

laisse à penser qu’elle a dû en espérer autant pour ses propres enfants. 

Catherine de Sévery était l’aînée de cinq filles : Henriette (1742-1767), Nanette 

(1744-1814), Louise (1745-1747), et Pauline (1760-1840)68. Si la mort prématurée de la 

petite Louise passe inaperçue dans les documents d’archives, en revanche celle 

d’Henriette est restée figée comme un évènement terriblement douloureux pour Catherine 

de Sévery. Cette dernière avait donné le jour à Vilhelm le 27 janvier 1767 et attendait 

avec impatience la naissance de son premier neveu ou de sa première nièce. Hélas, à la 

naissance du petit Benjamin le 27 octobre 1767 succéda la mort post-partum d’Henriette 

le 10 novembre. Mme de Sévery écrivit à sa tante en lui livrant son chagrin :  

Hélas, ma très chère tante, qui m’eut dit que la 1ère fois que je vous écrirais, 
j’aurais fait une des plus horribles pertes dont le bon Dieu put m’affliger. Je ne 
peux pas me persuader que cette chère Henriette n’est plus, que je ne la verrai 
plus. Il me semble que je suis dans un sommeil affreux. […] Je n’aurais pas cru, 

                                                
68 Mes lectures m’ont permis de trouver un frère et une sœur de Catherine, morts en bas âge, dont 
William de Sévery ne fait pas état dans son ouvrage. Il a déjà été question de la petite Caroline, 
née durant l’été 1754. Dans son journal personnel (cote Ci 10), Catherine mentionne, au 31 mars 
1755, la naissance d’un petit frère et, le 17 octobre, de la même année elle évoque « la mort du 
pauvre petit Benjamin ».  
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ma très chère tante, pouvoir passer des jours comme ces derniers ; on a baptisé 
avant hier le petit Benjamin, et hier, nous avons achevé de nous séparer des pertes 
précieuses  de cette chère Henriette. Quels moments ! […] Il ne nous reste, dans 
nos dernières heures, que le souvenir du bien qu’on peut avoir fait, les siennes 
n’ont pas été troublées ; la pureté de son âme l’a soutenue. Ah, ma chère 
Henriette, mon cher ange69. 

 
Ce petit enfant orphelin de mère, ce Benjamin que l’on vient de baptiser, est le 

futur auteur du Cahier rouge et d’Adolphe : Benjamin Constant, auteur de plus de 

quarante ouvrages et politicien français, était en effet le neveu de Mme de Sévery et le 

cousin de Vilhelm. Le père de Benjamin étant colonel au service de la Hollande, le petit 

fut confié aux soins de sa grand-mère maternelle, Mme de Chandieu, et de sa tante 

Nanette, sœur de Catherine de Sévery. Les deux femmes, peut-être pour remédier à la 

perte de leur proche, le choyèrent à l’excès, tout au moins aux yeux de son père qui, dès 

l’âge de sept ans, l’emmena en Belgique et en Hollande, et le confia aux soins de divers 

tuteurs. Benjamin conserva une profonde affection tant pour sa tante que pour sa grand-

mère, à laquelle il écrivait en 1778, alors âgé de 12 ans :  

J'avais perdu toute espérance, ma chère grand'mère; je  croyais que vous ne vous 
souveniez plus de moi et que vous  ne m'aimiez plus. Votre lettre si bonne est 
venue très à propos dissiper  mon chagrin ; car j’avais le cœur bien serré. Votre 
silence m'avait fait perdre le goût de tout, et je ne trouvais plus aucun plaisir à 
mes occupations, parce que, dans tout ce que je fais, j'ai le but de vous  plaire, et 
dès que vous ne vous souciiez plus de moi, il était  inutile que je m'applique. Je 
disais : « Ce sont mes cousins qui sont auprès de ma grand’mère qui m’effacent 
de son souvenir. Il est trop vrai qu’ils sont aimables, qu’ils sont colonels, 
capitaines, etc., et moi,  je ne suis rien encore! Cependant, je l’aime et la  chéris 
autant qu'eux ! » Vous voyez, ma chère grand’mère, tout le mal que votre silence  
m’a fait; ainsi, si vous vous intéressez à mes progrès, si vous voulez que je 
devienne aimable, savant, faites-moi écrire quelquefois et surtout aimez-moi 
malgré mes défauts vous me donnerez du courage et des forces pour m'en 
corriger70.  
 

                                                
69 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2300, lettre de C.d.S. à sa tante Angletine, [s.d., fin octobre 
1767]. 
70 Lettres à Madame Récamier : 1807-1830. Paris : Calmann-Lévy, 1882, p. XIV, lettre de 
Benjamin Constant à Mme de Chandieu, Bruxelles, 10 novembre 1778. 
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Les cousins auxquels Benjamin fait référence dans la lettre ci-dessus ne peuvent 

être ceux du côté maternel, Vilhelm (12 ans) et Louis (10 ans). Il ne peut donc que songer 

aux trois cousins lausannois de la branche paternelle : Guillaume-Anne Constant de 

Rebecque (29 ans), Charles Louis de Gentils (28 ans) et Charles Constant de Rebecque 

(17 ans)71. Ce dernier cousin est du reste mentionné par Mme de Sévery dans une lettre de 

juin 1780 à Vilhelm : Charles Constant de Rebecque était parti en Chine comme agent de 

la Compagnie anglaise des Indes orientales. Charles Constant de Rebecque avait une 

sœur, de quatre ans son aînée, qui est restée dans la postérité : Rosalie de Constant, 

botaniste, et épistolière elle aussi. 

Dès 1786, Benjamin Constant entretient une relation avec une autre épistolière, 

Isabelle de Charrière, cousine éloignée de la famille Charrière de Sévery72. Malgré les 

vingt-sept ans d’âge qui les séparaient, Isabelle et Benjamin entretinrent une longue 

amitié, tant en face à face qu’épistolaire. 

En 1782, alors que Vilhelm était à l’Académie de Colmar, Mme de Sévery lui 

écrivit les mots suivants : « Benjamin est à l’université d’Erlang, dans le margraviat 

d’Anspach, ou de Bayreuth. J’avais oublié de te le dire. »73 Benjamin Constant indique en 

effet dans ses mémoires qu’il se rendit, sur la recommandation du baron d’Anspach, dans 

cette université allemande, et qu’il fut aussi très aimablement accueilli à la cour de 

Bayreuth74. 

 

                                                
71 Voir Appendice H (arbre généalogique de la famille Constant de Rebecque). 
72 L’époux de Belle de Tuyll se nommait Charles Emmanuel de Charrière de Penthaz (1735-
1808) et avait été le gouverneur des trois frères de celle-ci. 
73 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/137, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 novembre 1782. 
74 « Le Cahier rouge », in Revue des deux mondes. 1907, vol. 37, p. 72. 
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Illustration 11 : portrait d'Isabelle Agneta van Tuyll van Serooskerken, future Madame de 
Charrière, 1766. Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire, Genève, legs William 
Henry Théodore de Carteret. 

 

Isabelle de Charrière, Rosalie Constant, Benjamin Constant : trois membres de la 

famille de Mme de Sévery, trois épistoliers dont les écrits nous sont parvenus. À n’en pas 

douter, la pratique épistolaire était considérée, dans cette famille, comme un précieux 

outil de communication et de réflexion sur soi. 
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Salomon de Charrière entre Lausanne, Sévery et Mex 

Si la famille de Mme de Sévery était étendue, en revanche celle de son mari 

Salomon était très réduite. De cette famille Charrière de Sévery, ou de ses parents 

proches, il n’est demeuré dans les mémoires aucun fameux écrivain, botaniste ou 

professeur.  

Depuis plusieurs générations déjà, la famille de Sévery possédait la seigneurie de 

Sévery, proche de Cossonay75. Les parents de Salomon furent Frédéric de Charrière de 

Sévery (1699-1730) et Élisabeth Du Clerc (1700-1754). Celle-ci était la fille de Jean Du 

Clerc, médecin français protestant, qui avait pris refuge en 1688 à Lausanne où il avait 

obtenu la naturalisation en 170176. 

Salomon, le futur époux de Catherine, naquit le 4 juin 1724 à Lausanne. Ses 

parents possédaient le château de Sévery et une demeure à Lausanne. Son père mourut 

d’une épidémie de variole alors qu’il avait six ans et il se trouva aux seuls soins de sa 

mère qui prit sérieusement en main son éducation. Elle l’envoya à Bâle à l’âge de seize 

ans pour qu’il puisse bénéficier d’une solide instruction : il y étudia les mathématiques 

sous la direction de Daniel Bernouilli et le droit naturel avec Pierre Roques77. Sa mère le 

rejoignit pour vivre plus près de lui durant les deux ans de ce séjour bâlois. Il est donc 

clair que, en opposition avec la coutume de son temps, la mère de Salomon s’était 

investie totalement dans l’éducation de son fils, et voulait avoir sinon la responsabilité de 
                                                
75 Le château de Sévery est aujourd’hui une résidence privée. 
76 Sévery, op.cit., vol. 1, p. 46. Relevons que l’établissement des familles Du Clerc (la mère de 
Salomon), Montrond (la mère de Catherine) et de Chandieu (le père de Catherine) dans le Pays de 
Vaud est la conséquence de la persécution des protestants dans le royaume de France aux 
seizième et dix-septième siècles. 
77 Pierre Roques était un théologien, pasteur protestant à Bâle, et collaborateur de 1735 à 1745 au 
Mercure suisse  et au Journal helvétique. Il publia plus de six articles dans lesquels il attaquait la 
philosophie de Leibniz, en particulier son système de l’Harmonie pré établie. Pierre Roques 
tenait, avec sa femme, une pension pour jeunes gens. 
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l’instruction, du moins le contrôle de ce qu’il recevait par ses professeurs. Il est fort 

probable que cette influence maternelle ait joué un rôle non négligeable dans les 

responsabilités que Salomon, une fois père, laissa à son épouse à l’égard de leur fils 

Vilhelm. 

En 1744, mère et fils rentrent à Lausanne, mais c’est un séjour de courte durée 

pour Salomon qui repart peu après pour Paris, toujours dans le but de compléter ses 

connaissances. Il revient en terre vaudoise en 1746 et y assure diverses tâches : 

« justicier » de Lausanne, « assesseur des appellations des Soixante » - une fonction 

politique -  et capitaine dans la compagnie de vassaux servant dans le Pays de Vaud78. 

Ces divers emplois ne lui permettant pas de vivre – la famille de Sévery, malgré ses 

biens, ne vivait pas dans l’aisance financière – il se rend à Birstein en tant que 

gouverneur du comte Frédéric-Guillaume d’Ysenbourg-Birstein, fils du prince régnant 

Wolfgang-Ernst d’Ysenbourg-Birstein qui, lui, avait été instruit par Jean-Pierre de 

Crousaz. Salomon ramènera son élève en Pays de Vaud pour un séjour lausannois, et 

l’accompagnera à Lyon, Paris et Versailles, où il sera chargé, au nom de son maître, 

d’entamer des négociations avec le ministre des affaires étrangères, le marquis de 

Puisieux. 

De ce séjour à Paris, les ACV ont conservé un journal de voyage qui donne 

quelque éclaircissement sur les négociations politiques certes, mais aussi de précieuses 

informations sur la vie sociale et les activité du jeune homme. On ne peut que noter 

                                                
78 Auguste Verdeil, dans son volume consacré à l’histoire du canton de Vaud au dix-huitième 
siècle, indique que « Lausanne, ville de sept mille âmes, avait un Bourgmaître, un Conseil du 
Deux-Cent, les Seigneurs du Conseil des Vingt-cinq, un Conseil des Soixante, les Seigneurs 
Auditeurs des Comptes, le Vénérable Consistoire, la Chambre des Examens des Criminels, les 
Soixante en Appellations, les Appellations des Vingt-quatre, la Cour des Fiefs, la Noble Justice. » 
Auguste Verdeil. Histoire du canton de Vaud. Lausanne : Martignier, 1852, vol. 3, p. 177. 
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l’intérêt de l’aristocrate vaudois pour les affaires se rapportant au monarque français : 

ainsi un jour le comte d’Ysenbourg-Birstein et Salomon de Sévery ont la possibilité 

d’assister au dîner du roi et de lui être présenté. Autre moment fort, avec un soupçon de 

désappointement toutefois, lorsqu’il note : « Nous avons été présentés successivement à 

la reine et [à] toute la famille royale, ils ne nous ont point parlé. »79 

Outre ces visites à la cour, Salomon et son élève enrichissent leurs connaissances ; 

il s’exclame ainsi un  jour: « Nous avons été voir le cabinet de curiosités du roi qui est 

magnifique mais qui est trop étendu pour qu’on puisse le voir dans si peu de temps. »80 

Quelques jours plus tard, c’est à l’Académie des sciences qu’ils se rendent pour y 

entendre « l’oraison du duc d’Aiguillon, un discours de géographie sur des découvertes, 

un sur les aiguilles aimantées, un sur les pierres précieuses, et un sur la grotte appelée du 

Chien »81. À cela s’ajoutent les sorties aux spectacles, à la Comédie française et à la 

Comédie italienne. Salomon et le Comte voient La Farce de maître Pathelin, 

Amphitryon, Le Florentin, L’Enfant prodigue, L’Impromptu de campagne, Caliste, 

Tancrède, Turcaret, et Électre 82.  

                                                
79 ACV, P Charrière de Sévery, Cg 1, journal de voyage de S.d.S., 7 avril 1750.  
80 Ibid. 1er avril 1750. Rappelons que les cabinets de curiosité étaient les prémisses des musées 
publics qui ne verront le jour qu’à la fin du siècle, peu après la Révolution. 
81 Ibid. 8 avril 1750. 
82 La Farce de Maître Pathelin, pièce de théâtre dont l’auteur est anonyme, première version 
imprimée datant de 1485 ; Amphitryon, comédie en trois actes de Molière, jouée pour la première 
fois en 1668 au Palais Royal ; Le Florentin, comédie de Molière, jouée pour la première fois en 
1685 à l’Hôtel Guénégaud par les Comédiens français ; L’Enfant prodigue, comédie en cinq actes 
de Voltaire, jouée pour la première fois à la Comédie française en 1734 ; L’Impromptu de 
campagne, comédie en un acte, de M. Poisson, jouée pour la première fois en 1733 au Théâtre 
français ;  Électre est très certainement la tragédie écrite par Prosper Jolyot de Crébillon en 1708, 
jouée 163 fois à la comédie français entre 1708 et 1818 ; Lisande et Caliste, tragi-comédie en 
cinq actes de Pierre du Ryer, 1630 ; Tancrède est une tragédie lyrique d’André Campra représenté 
pour la première fois en 1702 (le Tancrède de Voltaire ne sortira qu’en 1760) ; Turcaret et le 
financier est une comédie en cinq actes que Lesage avait écrite en 1709 ; finalement, l’Électre du 
baron Hilaire de Longepierre semble avoir eu peu de succès puisqu’il n’a été joué que neuf fois 
en 1719. 
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Illustration 12 : Portraits de Catherine et Salomon de Charrière de Sévery. 1775. Johann Heinrich 
Tischbein. Collection privée.  
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De ce séjour à Paris, les ACV ont conservé un journal de voyage qui donne 

quelque éclaircissement sur les négociations politiques certes, mais aussi de précieuses 

informations sur la vie sociale et les activité du jeune homme. On ne peut que noter 

l’intérêt de l’aristocrate vaudois pour les affaires se rapportant au monarque français : 

ainsi un jour le comte d’Ysenbourg-Birstein et Salomon de Sévery ont la possibilité 

d’assister au dîner du roi et de lui être présenté. Autre moment fort, avec un soupçon de 

désappointement toutefois, lorsqu’il note : « Nous avons été présentés successivement à 

la reine et [à] toute la famille royale, ils ne nous ont point parlé. »83 

Outre ces visites à la cour, Salomon et son élève enrichissent leurs connaissances ; 

il s’exclame ainsi un  jour: « Nous avons été voir le cabinet de curiosités du roi qui est 

magnifique mais qui est trop étendu pour qu’on puisse le voir dans si peu de temps. »84 

Quelques jours plus tard, c’est à l’Académie des sciences qu’ils se rendent pour y 

entendre « l’oraison du duc d’Aiguillon, un discours de géographie sur des découvertes, 

un sur les aiguilles aimantées, un sur les pierres précieuses, et un sur la grotte appelée du 

Chien »85. À cela s’ajoutent les sorties aux spectacles, à la Comédie française et à la 

Comédie italienne. Salomon et le Comte voient La Farce de maître Pathelin, 

Amphitryon, Le Florentin, L’Enfant prodigue, L’Impromptu de campagne, Caliste, 

Tancrède, Turcaret, et Électre 86.  

                                                
83 ACV, P Charrière de Sévery, Cg 1, journal de voyage de S.d.S., 7 avril 1750.  
84 Ibid. 1er avril 1750. Rappelons que les cabinets de curiosité étaient les prémisses des musées 
publics qui ne verront le jour qu’à la fin du siècle, peu après la Révolution. 
85 Ibid. 8 avril 1750. 
86 La Farce de Maître Pathelin, pièce de théâtre dont l’auteur est anonyme, première version 
imprimée datant de 1485 ; Amphitryon, comédie en trois actes de Molière, jouée pour la première 
fois en 1668 au Palais Royal ; Le Florentin, comédie de Molière, jouée pour la première fois en 
1685 à l’Hôtel Guénégaud par les Comédiens français ; L’Enfant prodigue, comédie en cinq actes 
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Le séjour s’achève, sans grand succès politique du reste, et élève et gouverneur 

s’en retournent à la cour d’Ysenbourg-Birstein. Salomon de Charrière de Sévery quitte le 

jeune prince pour une fonction identique, cette fois-ci à Cassel auprès des princes 

Guillaume et Charles de Hesse, fils du prince Frédéric et de la princesse Marie 

d’Angleterre (elle-même fille du roi anglais George II)87. Il y restera six ans, jusqu’en 

novembre 1756 ; de ce séjour nous sont restés plusieurs lettres envoyées à sa mère, mais 

aussi à sa tante du côté paternel, avec laquelle il avait une complicité certaine.  

Il rentre à Lausanne en 1757, mais est rappelé auprès de la famille de Hesse en 

1760  et demeurera à leur service jusqu’en 1765. Le prince Guillaume ayant épousé la 

deuxième fille du roi du Danemark, Salomon s’était créé des relations autant dans le 

royaume du Danemark que parmi les familles de Hesse, liens durable puisque ces noms 

apparaissent au bas du contrat de mariage qu’il signera avec Catherine de Chandieu en 

1766. Dès lors, de petite santé, il demeure dans le Pays de Vaud, alternant, comme 

Catherine, la vie mondaine du chef-lieu avec l’atmosphère plus reposante du château de 

Sévery, puis, dès 1780, de celui de Mex. 

De cette brève biographie sur Salomon de Sévery, on peut noter l’importance 

placée sur la connaissance et sur l’éducation : une solide instruction, un journal de 

voyage à Paris qui fait amplement allusion à sa curiosité intellectuelle, une bibliothèque 

                                                
de Voltaire, jouée pour la première fois à la Comédie française en 1734 ; L’Impromptu de 
campagne, comédie en un acte, de M. Poisson, jouée pour la première fois en 1733 au Théâtre 
français ;  Électre est très certainement la tragédie écrite par Prosper Jolyot de Crébillon en 1708, 
jouée 163 fois à la comédie français entre 1708 et 1818 ; Lisande et Caliste, tragi-comédie en 
cinq actes de Pierre du Ryer, 1630 ; Tancrède est une tragédie lyrique d’André Campra représenté 
pour la première fois en 1702 (le Tancrède de Voltaire ne sortira qu’en 1760) ; Turcaret et le 
financier est une comédie en cinq actes que Lesage avait écrite en 1709 ; finalement, l’Électre du 
baron Hilaire de Longepierre semble avoir eu peu de succès puisqu’il n’a été joué que neuf fois 
en 1719. 
87 La ville de Kassel en Allemagne était orthographiée avec un C majuscule dans l’état de Hesse 
et n’a changé en Kassel qu’en 1926. 
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bien fournie (voir Appendice B) auxquelles se joignent huit années de service en tant que 

précepteur. Si Salomon de Sévery s’était ainsi investi dans l’instruction et l’éducation des 

princes allemands, il devait à n’en pas douter, une fois devenu père, avoir un but bien 

précis quant à l’instruction de son propre fils. Le placement de celui-ci à l’Académie 

militaire de Colmar s’y intégrait pleinement : poursuivre son éducation intellectuelle tout 

en lui offrant une formation militaire qui pourrait lui ouvrir des portes par la suite88.  

 

Nouvelle étape 

À l’heure où la correspondance commence entre Mme de Sévery et son fils, 

Vilhelm est âgé d’un peu plus de treize ans. Hormis un séjour de dix mois en Allemagne 

alors qu’il avait sept ans, Vilhelm a vécu au château de Sévery durant la bonne saison et 

dans la maison familiale lausannoise de la rue de Bourg pendant l’hiver89. En ce début 

d’année 1780, Salomon de Sévery vient d’hériter du château de Mex de son oncle Samuel 

de Charrière, un domaine à quelques neuf kilomètres de Lausanne. M. et Mme de Sévery 

vont longuement s’investir dans la réfection de ce château pour en faire leur demeure 

d’été – et nombre de lettres de Mme de Sévery à son fils font part des progrès de cette 

entreprise et initient simultanément le jeune homme à la gestion du patrimoine familial.  

Vilhelm quitte une bourgade religieusement et politiquement paisible depuis des 

siècles, une petite ville riche tant en visiteurs étrangers qu’en activités sociales et 

culturelles. Il laisse derrière lui des parents qu’il aime tendrement et une petite sœur qui 
                                                
88 Les problèmes d’asthme de Salomon de Charrière de Sévery l’avaient immédiatement écarté de 
toute idée de mercenariat. 
89 Près de vingt ans plus tard, le prince Guillaume IX de Hesse-Cassel écrivit à Salomon de 
Sévery pour l’inviter à venir lui servir de conseiller. Le journal personnel de Mme de Sévery 
indique que le couple, accompagné de Vilhelm, quitta Lausanne le 29 juin 1774 et rentra le 7 
avril 1775. La petite Angletine, alors âgée de trois ans et demi, demeura à Mex chez l’oncle de M. 
de Sévery. (ACV, P Charrière de Sévery, Ci 12, journal personnel) 
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l’adore. Désormais, la seule communication se fera par le moyen de la lettre. Angletine, 

fillette de dix ans, lui narrera quelques faits et gestes de la société des enfants lausannois ; 

de la correspondance de Salomon de Sévery avec son fils, il n’est resté que dix-neuf 

lettres dans lesquelles on le voit intervenir dans les situations de crise, mais aussi dans 

lesquelles on discerne les marques de son amour paternel.  

Vilhelm, contre toute attente, ne reverra pas sa famille avant son retour trois ans 

plus tard. Cent sept lettres adressées par Mme de Sévery à son fils et cent vingt-neuf 

missives de ce dernier à sa mère constitueront la charpente de la relation familiale : la 

mère assure le rôle de l’épistolière, l’informe sur la vie à Lausanne, et encourage son fils 

à lui rendre la pareille. Ce commerce épistolaire remplit plusieurs fonctions, comme nous 

le montrerons dans le chapitre suivant – éducation, instruction, lieu de partage affectif. 

Pour examiner la correspondance comme outil d’éducation, nous comparerons la pratique 

de Catherine de Sévery avec le modèle d’instruction minutieuse donné sous la plume de 

Lord Chesterfield.  
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Chapitre trois 
 

LA LETTRE A SES RAISONS 
 
 

L’absence, pour qui aime, n’est-elle pas la plus certaine, la plus efficace, 
la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences ?1 

 
Marcel Proust, 1896 

 
 

Pour Mme de Sévery, l’absence est la raison la plus évidente de la correspondance 

avec son fils. Mais cette correspondance remplit d’autres fonctions : celle d’éduquer, 

celle d’informer, celle d’aider l’enfant à acquérir son indépendance. Ce chapitre va 

examiner les diverses fonctions de la correspondance pédagogique et identifier les 

personnes en charge de cette pratique2. 

Aux dix-septième et dix-huitième siècles, la lettre pouvait transmettre les 

nouvelles ou les pensées de son expéditeur non seulement à son destinataire mais aussi à 

la société dans laquelle ce dernier évoluait. C’est le cas  de Mme de Sévigné lorsqu’elle 

écrivait à Mme de Grignan. Elle pouvait certes, de son ton souple et enjoué, se laisser 

parfois aller à quelque confidence, livrant des émotions dues à la douleur de l’absence et 

au plaisir de l’arrivée d’une nouvelle missive : 

Je reçois présentement votre lettre ; et me voilà toute seule dans ma chambre pour 
vous écrire et vous faire réponse. Au sortir d’un lieu où j’ai dîné, je reviens fort 
bien chez moi, et quand j’y trouve une de vos lettres, j’entre et j’écris : rien n’est 
préféré à ce plaisir, en sorte que je languis après les jours de poste. Ah ! Ma fille, 
qu’il y a de différence de ce que j’ai pour vous, et de ce que l’on a pour quelqu’un 
qu’on n’aime point !3  
 

                                                
1 Les Plaisirs et les jours. Paris : Calmann-Lévy, 1896, p. 142. 
2 L’expression « correspondance pédagogique » est utilisée dans ce travail pour désigner une 
correspondance qui cherche à éduquer et instruire. L’instigateur de la lettre est donc un adulte – 
parent ou gouverneur – qui a la responsabilité d’un enfant. 
3 Mme de Sévigné, op. cit., lettre XXXIV, 23 mars 1671. 
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Par ces quelques lignes, Mme de Sévigné révèle premièrement le côté solitaire de 

l’acte d’écrire – l’expéditrice préfère le confort et l’isolement du boudoir dans ce face à 

face imaginaire avec sa destinataire. La marquise fait aussi valoir l’immédiateté et la 

spontanéité de son écriture en utilisant l’expression « j’entre et j’écris ». Écrire une lettre 

familière ne nécessite ni la même recherche de style ni le même effort de perfection que 

l’on cherche à atteindre dans d’autres genres : Flaubert témoignait en effet de l’aisance 

qu’il trouvait dans la correspondance alors même qu’il peinait à écrire Madame Bovary4.  

Poursuivant sa lettre, Mme de Sévigné relève la hâte qu’elle éprouve à recevoir des 

nouvelles, notant que ses semaines se déroulaient au rythme de l’arrivée de la poste. Un 

siècle plus tard, Catherine de Sévery décrira cette même attente en ces termes: « Le lundi 

et le vendredi [jours de poste à Lausanne, n.d.r.], le cœur me bat si fort, que je suis prête à 

me trouver mal. L’autre jour, je déchirai ta lettre tant je tremblais, Galibert crut que tu 

étois malade. »5 

Contemporaine de Mme de Sévigné, Mme de Scudéry affirmait que l’absence était 

un aiguillon des plus stimulants pour la pratique de l’écriture épistolaire : « les lettres 

sont la seule conversation des absents »6. Ainsi, si l’on veut s’entretenir avec celui qu’on 

ne voit pas, il faut couvrir la page blanche de ce qu’on voudrait dire en face à face. Mme 

de Sévery avait perçu, elle aussi, cette dimension de l’écriture bien avant qu’elle ne 

s’engage dans une correspondance régulière avec son fils. En effet, alors âgée de vingt-

trois ans et encore célibataire, elle rapportait à sa tante Angletine de Chandieu-Villars le 

paradoxe de l’absence-présence :  

                                                
4 cf, chap. 1, p. 19. 
5 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/68, lettre de C.d.S. à V.d.S., 18 août 1780. 
6 « Conversation  de la manière d’écrire des lettres », in De l’Air galant et autres conversations. 
Pour une étude de l’archive galante. Paris : Champion, 1998, p. 344.  
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Je vous dirai ces deux vers : si ma place est dans votre cœur, elle est la première 
du monde. Montagne prétend qu’on est encore plus avec ses amis absents que 
présents. Je le comprends ; leur image fixe remplit l’esprit, on pense à eux sans 
cesse, et ils sont entre tous les objets et vous. Je l’éprouve par rapport à vous et à 
ma sœur7. 
 
La future Mme de Sévery avait pris conscience, comme Montaigne qu’elle 

mentionne dans sa lettre, que l’absence exacerbait l’affection qu’on éprouvait pour ses 

proches ; et de fait, cette intensification des sentiments conduisait au désir de 

communiquer avec l’être cher absent et menait fréquemment, au dix-septième et au dix-

huitième siècles, à une relation épistolaire régulière. On ne peut conjecturer que les 

réflexions de Montaigne influencèrent sa décision d’envoyer Vilhelm au loin, afin qu’elle 

puisse se sentir encore plus proche de lui ; nul doute cependant que la pratique épistolaire 

permit de remplir le vide de l’absence. 

 

Amour maternel et introspection 

L’édition de 1694 du Dictionnaire de l’Académie française définit premièrement 

la correspondance comme une « sympathie, [une] convenance, [une] mutuelle 

intelligence »8. À la fin du dix-septième siècle, il fallait encore préciser commerce de 

lettres si l’on voulait désigner ce type de relation interpersonnelle. Dans la quatrième 

édition de ce dictionnaire (1762), la dernière définition désigne les personnes mêmes qui 

                                                
7 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2297, lettre de C.d.S. à Mlle de Chandieu, sa tante, 2 septembre 
1764. Les deux vers qu’elle cite viennent de Voltaire, dans une stance destinée à Mme du Châtelet. 
Quant à la référence à Montaigne (que Mme de Sévery orthographia toujours « Montagne »), elle 
provient de son essai sur la vanité, livre III, essai IX. Angletine de Chandieu-Villars fut l’une des 
trois tantes avec lesquelles la jeune Catherine grandit au château de l’Isle ; les deux femmes 
conserveront tout au long de leur vie une grande affection l’une pour l’autre, affection visible 
dans la correspondance qui nous est demeurée. Mme de Chandieu-Villars mourra en 1783. 
8 Dictionnaire de l’Académie française. Paris : Chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard, 1694  
(1ère édition). 
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font  commerce de lettres9.  S’il est clairement établi, étymologiquement et 

sémantiquement, que l’échange épistolaire est premièrement conçu comme un acte 

interpersonnel, il n’en demeure pas moins que la pratique épistolaire offre la possibilité 

d’une introspection, d’un travail sur soi qui s’effectue insensiblement au fil des lettres : 

on écrit pour refléter sa compréhension de la société dans laquelle on évolue, pour narrer 

et mieux comprendre les évènements qui nous touchent, pour exprimer des émotions que 

l’on ressent, pour préciser la qualité des relations qu’on entretient, pour mieux cerner les 

attentes et les espoirs qu’on a pour notre vie. La lettre offre la possibilité d’une 

expérience cathartique pour l’épistolier ouvert à l’introspection.  

Dans le cas de la correspondance de Mme de Sévery avec son fils, il n’est pas rare 

que la mère, soucieuse de l’éducation de son enfant, s’arrête sur sa propre éducation pour 

y réfléchir et être ainsi mieux à même de le conseiller : travail d’introspection qui ne peut 

que la faire grandir. Il lui arrive par exemple d’inviter son fils à la patience, une qualité 

qui lui manquait aussi : « Ta vivacité te persuade que l’on peut tout faire aller sur le 

champ à son gré lorsqu’on est le maître. J’étais de même à ton âge ; une longue 

expérience m’a appris que cela ne se peut pas et qu’en saisissant les moments avec 

adresse, tout va bien mieux. »10   

Il nous est resté la trace écrite de quelques femmes qui, contraintes par les 

circonstances, ont pris la plume pour entretenir une correspondance. Très souvent, à 

l’instar de Mme de Sévigné, Mme de Sévery ou les femmes étudiées par Goodman s’y sont 

appliquées par amour maternel11. Beaucoup d’entre elles ont écrit à leur enfant parce 

                                                
9 Il faudra attendre la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1798) pour que 
le sens de ce mot se déplace de l’individu qui écrit une lettre à l’objet lui-même. 
10 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/68, lettre de C.d.S. à V.d.S., 17 août 1780. 
11 Goodman, op.cit, chap. 4. 
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qu’elles se sentaient déchirées par la séparation, quoiqu’elles sussent que l’éloignement 

était nécessaire. Mais au dix-septième ou au dix-huitième siècle, il n’était pas coutume 

d’exalter l’expression des sentiments, fussent-ils ceux de l’amour maternel. Chez Mme de 

Sévery, ceux-ci ne seront jamais exprimés avec emphase : on les repère le plus souvent 

par quelque légère insinuation, par un choix lexical, par le rappel à tel ou tel évènement 

partagé. Mme de Sévery s’adresse à son fils, dans sa toute première lettre avec un « mon 

très cher fils » ou « mon très cher enfant » qui montre bien l’affection qu’elle a pour lui. 

Quatre jours plus tard, dans la lettre suivante, elle lui écrit: « Mes vrais plaisirs, ceux que 

mon cœur sent, c’est d’être avec toi, avec ton père, ta sœur, à faire une course ou jouir de 

quelque chose ensemble. »12 On perçoit la tendresse d’une mère – « quand vous aurez 

vingt-cinq ans, vous serez encore les petits enfants »13 - mais l’affirmation de l’amour ou 

simplement de l’affection est extrêmement rare dans ses lettres. Pour preuve, dans le 

corpus des cent sept lettres de la mère à son fils, les mots amitié – synonyme d’affection 

au sein de la famille – amour  et affection apparaissent quatorze fois pour le premier et 

une fois seulement pour les deux derniers substantifs14.  

 

Épistolière de la famille  

Chez les Charrière de Sévery, c’est la mère sage et sensible qui assure une 

relation épistolaire suivie avec son fils. Il n’est resté que fort peu de correspondances de 

mères avec leur fils, enfant ou adolescent, datant du dix-huitième siècle15. L’historien 

                                                
12 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/48, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 mai 1780. 
13 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/47, lettre de C.d.S. à V.d.S., 22 mai 1780. 
14 Pour obtenir ces résultats, on a utilisé l’outil de recherche des fréquences sémantiques 
disponible sur <http://textalyser.net> Notons encore que le mot amitié se situe au quatre cent 
douzième rang de la fréquence des mots de quatre lettres ou plus. 
15 Il en est resté davantage de mères écrivant à leurs filles. cf.  Goodman, op. cit. 
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Pierre Caspard a examiné les correspondances entre enfants et parents, en Suisse 

romande et en France pendant la période 1760-183016. Le corpus de lettres – un millier 

environ – auquel il se réfère provient d’une dizaine de familles bourgeoises ou nobles. 

Caspard note que dans la majeure partie des cas ce sont les pères qui correspondent avec 

leurs fils17. À ma requête, Caspard n’a pu me signaler qu’un seul cas où une mère écrit à 

son fils, corroborant ainsi mon hypothèse de la rareté de telles pratiques18. Selon Caspard, 

les pères prennent en charge la période de l’adolescence des jeunes gens – ce qui 

correspond à la majorité des correspondances traitées dans ce travail – parce que cette 

tranche d’âge a directement trait aux études et à la préparation d’une vocation, sinon d’un 

métier. Le père, représentant à la fois les intérêts familiaux et l’autorité, prend tout 

naturellement la responsabilité de maintenir le lien avec son fils par la lettre, et de le 

diriger vers le droit chemin pour le bienfait et la pérennité de la famille. 

Que se passe-t-il donc dans la famille Charrière de Sévery pour que le père cède 

la place à la mère ? Pourquoi Salomon de Charrière de Sévery n’assume-t-il pas la même 

responsabilité que les autres pères? Mme de Sévery s’engage-t-elle dans cette pratique par 

choix personnel ou a-t-elle pris ce rôle par nécessité pour se substituer à la fonction 

paternelle ? Avant de me lancer dans quelque hypothèse répondant à ces questions, il est 

                                                
16 « Singulières ou communes ? Les valeurs éducatives révélées par les correspondances entre 
enfants et parents : Suisse romande et France, 1760-1830. » in La Correspondance familiale en 
Suisse Romand au XVIIIe et XIXe siècles. Neuchâtel : Alphil, 2006, p. 31-54. Pierre Caspard, 
français d’origine ayant reçu le titre de docteur honoris causa par l’université de Neuchâtel, a 
dirigé pendant trente ans le Service d’histoire de l’éducation de l’Institut national de la recherche 
pédagogique, et ce jusqu’en 2010. 
17 Ibid., p. 37. 
18 Les Archives cantonales neuchâteloises sont en possession de la correspondance de Charlotte 
Houriet-Sandoz avec son fils Henri. Mme Houriet, indique Caspard, est surnommée « la Sévigné 
des Montagnes » par les spécialistes. Henri Houriet était né en 1777 au Locle, canton de 
Neuchâtel. Archives de l'État de Neuchâtel. Fonds Houriet. C 175-179 (les cotes C 175 et 176 
contiennent les lettres écrites par Charlotte Houriet-Sandoz durant l’enfance et de l’adolescence 
d’Henri.) 
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bon d’examiner le corpus des lettres de Salomon de Sévery et de le comparer à celui de 

son épouse. 

	  Les ACV font état d’un total de 240 lettres écrites par M. de Sévery et de 591 par 

sa femme. Les tableaux 1 et 2 permettent de faire quelques hypothèses sur la pratique 

épistolaire de M. et Mme	  de Sévery, mais ne nous autorisent pas à faire des affirmations 

catégoriques. En effet, la conservation de leurs lettres était du ressort du destinataire, qui 

choisissait soit de les brûler, soit de les conserver, ou - mieux encore pour les chercheurs 

d’aujourd’hui - de les faire parvenir de nouveau à leur expéditeur. Une chose est sûre : le 

catalogue des ACV du fonds Charrière de Sévery montre que le lignage de Catherine et 

Salomon de Charrière de Sévery avait acquis l’habitude de conserver les lettres qu’ils 

recevaient. Ainsi, les ACV possèdent 3946 lettres adressées à Mme de Sévery et 2334 à 

M. de Sévery, 4602 à leur fils Vilhelm et 930 à l’épouse de ce dernier, 900 à leur fille 

Angletine, 878 à leur petit-fils Sigismond, et 1433 à William de Sévery, leur arrière-petit-

fils, celui même qui écrira l’ouvrage sur la famille de Charrière19. Ce même catalogue 

nous permet d’affirmer que Catherine de Sévery avait pris cette habitude à l’instigation 

d’une personne qui lui fut chère sa vie durant, sa tante Angletine de Chandieu-Villars : 

celle-ci mourut en 1783, laissant à la postérité plus de 600 lettres reçues. 

                                                
19 Après le dix-huitième siècle, à l’exception de Sigismond et William de Sévery, il n’existe 
aucune autre collection, dans ce fonds, où le destinataire a conservé plus de deux cent trente 
lettres. 
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Cote De Salomon de Sévery à sa famille Année Nombre de lettres 
B 82/11-76 sa mère   65 
B 104/2381-2449 sa femme 1780-1782 69 
B 104/1102-6 sa femme   5 
B 104/1558 sa femme   1 
B 104/2043 sa femme   1 
Bk 2 sa femme   5 
B 117/22-40 son fils 1780-1782 19 
Bc 118-189 sa fille 1782 1 
Ba 3002 sa tante par alliance 1775 1 
Bb 2-4 son beau-frère 1754-1766 3 
Ba 2266 son beau-père 1761 1 
B 85/2 son père   1 
B 114/1 Henri-César de Charrière 1792 1 
           total: 173 
 De Salomon de Sévery à ses amis   
B 117/1846 Crommelin   1 
Bh 64 Edward Gibbon 1789-1791 8 
Bh 66 Gingins 1778-1781 1 
Ba 3144 Polier St-Germain 1791 1 
Bh 27  Sabine Cerjat 1745-1768 1 
Ba 3167 Senarclens 1778 2 
           total: 14 
 Domaine et Académie militaire   
Bh 134 Pfeffel et Lersé 1780-82 3 
Bh 136 Plantamour 1776-80 9 
 De Salomon de Sévery à des dignitaires   
Bh 78 Frédéric II de Hesse Cassel 1756-1760 5 
Bh 79 Guillaume IX de Hesse Cassel 1791-1796 7 
 De Salomon de Sévery à des personnes non-identifiées  
B 2332-4 ?   3 
Bh 4 Auboin 1758 1 
Bh 11 Boreke s.d. 1 
Bh 92 Frances Kempe   1 
Bh 90 Mme de Kaas   1 
Bh 95 Philippe de Lindau 1755 1 
Bi 32 Rougemont 1767 1 
 Grand total: 220 lettres, conservées aux ACV, écrites par Salomon de Charrière 

de Sévery 
  

  

       total: 9 
 

Tableau 1: ACV, P Charrière de Sévery. Lettres de Salomon de Charrière de Sévery 



LA LETTRE A SES RAISONS 

 109 

 

Cote De Catherine de Sévery à … Année Nombre de lettres 

Famille 

Ba 2267-69 son père s.d 3 
B 104/204-235 son mari 1766-1790 32 
Bk 1 son mari s.d. 17 
B 117/41-306 son fils 1780-1795 262 
Bk 10 son fils s.d. 36 
Bc B 118/90-92 sa fille 1792 3 
Bk 21 sa fille s.d. 10 
Bk 24 sa fille s.d. 1 
Bb 6-54 sa soeur Henriette 1762-1766 49 
Ba 3110-21 sa soeur Nanette 1763-1774 12 
Bk 22 famille Chandieu s.d. 1 
Ba 2281-84 sa tante 1753 4 
Ba 2293-336 sa tante 1761-1782 144 
Bb 5 son beau-frère s.d. 1 
B 82/77 tante par alliance 1776 1 
Ba 3105-6 oncle par alliance 1771 2 
B 82/93 oncle et tante par alliance 1774 1 
Ba 3014 Clavel de Marsens 1787 1 

                                                                                                                                     total: 580 

    
Amis 

Bh 27 Sabine Cerjat 1745-1768 1 
Bh 64 Edward Gibbon s.d. 1 
Bh 204 de Watteville s.d. 1 
Bh 203 Walweck s.d. 1 

                                                                                                                                        total:  4 

    
Domaine et instruction 

Bh 84 Hestermann s.d. 1 
Bh 136 Plantamour 1776-1780 1 

                                                                                                                                         total: 2 
    

Non identifiés 

B 104/6276-80 ? s.d. 5 
 

Grand total: 591 lettres, conservées aux ACV, écrites par Catherine de Charrière de Sévery 
 

Tableau 2 : ACV, P Charrière de Sévery, lettres de Catherine de Charrière de Sévery 
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Salomon de Charrière n’avait manifestement pas la même fibre épistolaire que 

son épouse : il nous est demeuré deux fois et demie moins de lettres écrites de la main de 

Salomon que de celle de Catherine! Il semble que Salomon ait régulièrement correspondu 

avec sa propre mère alors qu’il était encore célibataire, tout particulièrement lorsqu’il 

était à Hanau au service des princes de Hesse. Il est fort probable que c’est là le reflet 

d’un fils qui prenait grand soin de sa mère, même à distance, puisque celle-ci était veuve. 

De façon très intéressante, c’est durant l’absence de Vilhelm à Colmar, entre 1780 

et 1783, que Salomon écrit le plus de lettres à son épouse : en effet, soixante-neuf des 

quatre-vingt une lettres proviennent de cette période20. Il est resté une lettre, une unique 

lettre, qu’il a écrite à sa fille Angletine. Certes, les archives n’en ont que quatorze de Mme 

de Sévery à sa fille, ce qui s’explique par le fait qu’Angletine a vécu auprès de sa mère 

jusqu’à la mort de cette dernière21. Les dix-neuf lettres qui nous sont restées, écrites par 

M. de Sévery à son fils, datent de la période de Colmar, mais ne représentent que 10% du 

corpus des lettres qu’il a écrites à des membres de la famille : par comparaison la 

correspondance de Mme de Sévery à Vilhelm durant les trois ans de l’Académie 

représente 51% de tout son courrier familial22. On ne peut invoquer la disparition des 

                                                
20 Nous n’avons malheureusement pas de journal personnel de Mme	  de Sévery datant de cette 
période ; celui-ci nous aurait permis de connaître la nature des séparations. Les lettres à Vilhelm 
ne nous renseignent que partiellement sur ce sujet : on y apprend d’une part que M. de Sévery est 
parti à Genève pour suivre les évènements politiques qui secouent la cité de Calvin et qu’il s’est 
rendu à Berne pour entendre le jugement prononcé déterminant à qui reviendrait le château de 
l’Isle. À ces deux séjours, il faut bien évidemment ajouter le voyage de M. de Sévery pour 
amener Vilhelm à l’Académie militaire. Mais ce ne sont pas ces trois absences qui expliquent 
soixante-neuf lettres. 
21 Comme la famille possédait plusieurs résidences, il est très probable que ces lettres ont été 
écrites alors que les deux femmes étaient séparées, l’une à Mex, l’autre à Lausanne. Angletine, 
comme son frère et ses parents, conservait les lettres qui lui parvenaient. L’explication la plus 
plausible au petit nombre de lettres parentales provient de la rareté des séparations entre la fille et 
ses parents. 
22 Il est resté de Vilhelm quatorze lettres destinées à son père ainsi que trois cent quatorze écrites 
à sa mère; notons que l’archiviste a choisi de placer dans le dossier « Catherine de Charrière » les 
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lettres : il est douteux que Vilhelm n’ait pas conservé les lettres paternelles alors qu’il a 

gardé précieusement celles de sa mère23. Le chercheur d’aujourd’hui ne peut donc que 

s’interroger sur le petit nombre de lettres du père à son fils durant la période de 

Colmar24 ; notons qu’il a parfois, quoique rarement, ajouté une apostille dans une missive 

maternelle.  

Assurément, le père écrit peu à son fils, mais il fait preuve d’un intérêt certain à 

son égard quand il lui envoie une missive. Avec son tutoiement affectueux, la première 

lettre, envoyée sur le chemin du retour, le montre bien : 

J’ai été bien content des efforts que tu as faits pour tenir bonne contenance. Fais-
moi à présent le plaisir de t’accoutumer à ton nouvel état, afin que tu puisses 
m’écrire avec vérité que tu te trouves bien, que tu es satisfait, et que c’est avec 
joie que tu remplis tes devoirs. Nous nous reverrons alors avec cette plénitude de 
satisfaction qu’éprouvent deux amis qui s’aiment tendrement25. 

 
M. de Sévery poursuit cette lettre en prodiguant des conseils à son fils pour qu’il 

se conduise bien avec MM. Pfeffel et Lersé – le directeur de l’Académie et son assistant. 

Ce sont là les mêmes conseils que ceux que lui donne sa mère. Le ton mêle bienveillance 

et sévérité ; il est en cela très semblable à celui de son épouse ; qui plus est, leurs deux 

écritures vont même jusqu’à se ressembler ! Le message qu’ils veulent communiquer à 

leur enfant au début de ce séjour est identique, à la seule exception que M. de Sévery le 

transmet à Vilhelm à la forme impérative : 

                                                
lettres adressées aux deux parents. On sait aussi que, durant la période de Colmar, les lettres 
étaient lues par les deux conjoints ou que leur contenu était partagé dans le couple. 
23 L’archiviste Joëlle Stagoll, des ACV, indique que Vilhelm de Charrière de Sévery « groupait sa 
correspondance par années ou périodes ». Cette précision indique bien une conservation 
méthodique de la part de Vilhelm de Sévery ; il n’est du jamais fait mention d’un feu qui aurait 
anéanti une série de lettres ou de la disparition d’une série de missives, voire même d’une dispute 
qui aurait poussé le jeune homme à leur destruction. (ACV, catalogue du P Charrière de Sévery, 
p. 265) 
24 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/23-39, dix-sept lettres de Salomon de Charrière de Sévery 
à son fils Vilhelm durant son séjour à Colmar. 
25 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/24, lettre de S.d.S. à V.d.S., 27 mai 1780. 
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- Rends-moi compte de tout. 
- Entre dans tous les détails. 
- Informe-moi des frais d’Hestermann à l’auberge. 
- Paie l’aubergiste pour moi26. 
- Fais mes compliments à MM. Pfeffel et Lersé. 
- Fais-toi un ami de M. Pfeffel ; tiens-toi proche de lui. 
- Prends garde à tes premières liaisons27. 
 
Le père prend lui aussi soin de son fils. Dans les trois premières pages de cette 

lettre, Salomon de Sévery ne cesse de prodiguer des conseils pour s’assurer du bonheur 

de Vilhelm. Ayant conscience de son incapacité à le protéger de toutes les infortunes de 

la vie, il conclut en ces termes : « J’ai tant d’envie que tu sois bien, et heureux, qu’il me 

semble que j’ai toujours quelque chose à te recommander. Il faut que ton esprit, et ton 

jugement supplée à ce que je ne prévois pas. »28 On sent dans ces quelques lignes 

touchantes toute l’affection paternelle, la bienveillance qu’il a pour Vilhelm, et la 

difficulté que le père ressent à laisser son fils dans un univers qu’il ne contrôle pas. 

Selon toute apparence, M. de Sévery avait l’intention d’entretenir une 

correspondance avec son fils, puisqu’il lui promet de lui « marquer tous les petits 

évènements soit de la maison, soit de la Ville » de façon à moins ressentir la séparation29. 

Mais ses bonnes résolutions s’estompent rapidement: moins de deux semaines à peine 

après la première lettre, M. de Sévery commence sa missive par une phrase au contenu 

tout ce qu’il y a de plus explicite : « Je ne veux pas être le seul de la maison qui ne dise 

rien à mon cher Vilhelm, car je ne suis sûrement pas celui qui l’aime le moins. »30  

                                                
26 La couverture et le paiement des frais de pensions du précepteur, Charles Hestermann, sont les 
seuls points que Mme de Sévery ne mentionne pas à son fils dans les premières lettres qu’elle lui 
adresse. 
27 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/24, lettre de S.d.S. à V.d.S., 27 mai 1780. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/25, lettre de S.d.S. à V.d.S., 6 juin 1780. 
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Illustration 3 : première lettre de Salomon de Sévery à son fils Vilhelm après leur séparation à 
Colmar. ACV, P Charrière de Sévery, B 117/24, 27 mai 1780.
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Dès lors, c’est essentiellement Mme de Sévery qui correspond régulièrement avec 

leur fils. Salomon de Sévery prend parfois la plume parce que son épouse, pressée par 

d’autres occupations ou d’autres lettres à écrire, ne trouve pas le temps d’en écrire une 

pour Vilhelm avant le départ de la poste31. À quelques rares exceptions près – réponse à 

une crise ou nécessité d’imposer son autorité – le contenu du message de l’un et l’autre 

conjoint est identique. Au contraire d’un épistolier britannique du même siècle, Lord 

Chesterfield, qui prend en charge l’instruction de son fils, M. de Sévery écrit à son fils 

pour compléter, ou parfois remplacer, les conseils de la mère de Vilhelm. Mais il semble 

entendu, dès le premier mois de séparation, que la responsabilité première incombe à sa 

femme. 

On pourrait avancer que la santé de Salomon de Sévery justifie le fait qu’il 

écrivait moins à son fils que ne le faisaient les pères de son rang et de son temps : il 

souffrait en effet de graves problèmes d’asthme. Mais ce qui a influencé la répartition des 

rôles dans le couple Salomon-Catherine tient certainement davantage au fait que Mme de 

Sévery trouvait plaisir à s’exprimer par la plume et qu’elle remplissait cette tâche avec 

bonheur et efficacité : la mère épistolière n’assume pas le rôle de secrétaire de son époux 

mais semble avoir choisi d’elle-même cette responsabilité. 

Cette analyse rejoint celle de Béatrice Didier, qui interprète la lettre comme le 

medium de la parole féminine. Dans L’Écriture-femme, Didier justifie la lettre comme 

outil d’expression de la femme qui, privée du droit de parole et de publication dans la 

sphère publique, choisit d’affirmer son existence par cette forme32. La correspondance 

peut en effet être considérée comme une pratique plus privilégiée par les femmes que par 
                                                
31 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/26, lettre de S.d.S. à V.d.S., 21 juillet  1780. 
32 Didier, op. cit., p. 15. 
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les hommes, parce que, voyageant moins, elles s’y adonnent dans l’intimité de leur 

demeure ou même de leur boudoir, parce qu’elles écrivent pour un destinataire, ami ou 

membre de la famille, qui appartient à la sphère privée.  

 

Dispersion géographique 

En accord avec Anne Chamayou, on peut affirmer que le dix-huitième siècle est le 

siècle de la littérature et de la pratique épistolaires ; la chercheuse déclare en effet dans 

son étude L’Esprit de la lettre :  

Les historiens de la littérature et des éditions de livres font le même constat que 
les historiens des institutions et des pratiques sociales : il s’est écrit au dix-
huitième siècle plus de lettres que dans les périodes précédentes, il s’en est publié 
plus que jamais, sous des modes diversifiés, et la forme épistolaire a investi toutes 
les avenues de la littérature. Cette situation dont il sera possible de suivre dans le 
temps les étapes préparatoires, a connu une telle amplitude que l’on est amené à 
considérer que l’épanouissement des lettres constitue le phénomène socio 
littéraire essentiel du dix-huitième siècle33. 
 
Chamayou fait, certes, référence à toute la littérature épistolaire, mais c’est 

également vrai de la pratique de la lettre familière qui connaît une forte augmentation, 

que l’on peut expliquer par deux raisons majeures. Elle est due premièrement à 

l’augmentation de la mobilité de l’aristocratie européenne. C’est ce que montre par 

exemple Jacqueline Letzter dans son ouvrage consacré à la correspondance d’une famille 

d’Anvers émigrant aux États-Unis : la correspondance suivie, au sein des familles, 

s’établit par le déplacement physique34. Par cette correspondance, le lecteur d’aujourd’hui 

est à même de suivre l’acclimatation d’une famille belge dans le Nouveau Monde et de 

mesurer la réussite de leur entreprise. Cette distanciation géographique est aussi visible, 

                                                
33 Chamayou, op. cit., p. 3. 
34 L’Épopée américaine de la famille Stier d’Anvers. Bruxelles : Racine, 2011. 
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en Pays de Vaud, par l’affluence d’hôtes étrangers35. De même, les familles lausannoises 

de l’aristocratie n’échappent pas, elles non plus, à l’appel de la découverte : rares sont en 

effet les familles qui n’ont pas un ou plusieurs parents à l’étranger, ne fût-ce que pour 

servir dans l’armée d’un royaume avoisinant. Il s’ensuit naturellement des échanges 

épistolaires. 

À cela s’ajoute le progrès des courriers postaux. Sans pourtant être une raison 

majeure de l’essor de la correspondance familière, l’amélioration sensible de l’efficacité 

des courriers postaux rend les envois épistolaires plus fiables et plus réguliers. Les 

Charrière de Sévery peuvent ainsi s’écrire en sachant que la lettre confiée à la poste 

arrivera à bon port – à Lausanne ou à Colmar – dans les trois jours qui suivent.  

 

Le choix de l’éloignement 

Deux mois à peine se sont écoulés depuis l’entrée de Vilhelm à l’Académie 

militaire de Colmar lorsque ses parents reçoivent une lettre de leur fils qui exprime la 

détresse dans laquelle il se trouve et où il implore qu’on vienne le chercher. Après 

consultation avec son époux, Mme de Sévery répond à son fils en expliquant la logique de 

leurs réflexions :  

Il faut finir l’ouvrage important de votre éducation, il faut que vous deveniez un 
homme. Il faut que vous soyez capable de quelque chose. Vous n’êtes pas au 
monde pour vous amuser, et vous ne vous amuseriez bientôt plus si vous ne 
faisiez que cela, comme on fait à Lausanne. Il faut apprendre à vous occuper, à 
remplir vos moments de choses utiles et satisfaisantes, et dont le souvenir vous 
laisse l’idée d’une vie employée à faire le bien. Pour parvenir à cela, il faut savoir 
bien des choses. Il faut donc les apprendre. Vous ne le pouvez à Lausanne. Nous 
croyions que ce serait à Colmar. Si cela ne peut être, il faudra se retourner, mais 

                                                
35 Cf. chap. 2, p. 60-65. 



LA LETTRE A SES RAISONS 

 117 

sans éclat, sans scènes, sans rien d’extraordinaire, et de précipité, sans 
mouvements violents36. 

Pour mieux souligner toute l’importance du message qu’elle adresse à son fils, 

Mme de Sévery a recours au vouvoiement tout au long de cette missive. Elle ne semble 

pas s’adresser à l’enfant qui s’ennuie du domicile familial et qui larmoie sur son sort, 

mais elle s’adresse bien plutôt à l’adulte virtuel dont elle perçoit le potentiel et qu’elle 

veut voir devenir comme tel. Loin de compatir à la douleur du garçon, elle lui explique le 

but poursuivi par ces années de séparation : finir et affiner son éducation afin que le 

garçon de douze ans devienne un homme, un adulte responsable. Les parents assument 

cette lourde obligation – que Catherine de Sévery qualifie d’ouvrage important – qui est 

celle de donner à leur fils tous les outils nécessaires pour la vie qui l’attend. 

 
Le choix de l’éloignement est une forme de mise à l’épreuve pour l’enfant, une 

mise à l’épreuve visible, non seulement dans le contenu, mais aussi dans la forme que 

Mme de Sévery emprunte dans ce passage: lettre sèche, au style hâché, syncopé, phrases 

courtes et simples allant droit au but. Elle l’avertit de ce que l’amour maternel ne se laisse 

pas aveugler par les sentiments et de ce que le devoir et la responsabilité priment sur les 

émotions. Mme de Sévery se distancie résolument de son fils ; l’usage des nombreux « il 

faut » impersonnels en est la preuve. Et lorsqu’elle utilise un pronom personnel, elle 

recourt au vouvoiement qu’elle utilise alors pour réprimander Vilhelm : « vous n’êtes pas 

au monde pour vous amuser ! » Comme cette lettre date du premier trimestre de son 

séjour, on est enclin à penser que ce style a été résolument choisi pour enjoindre Vilhelm, 

une fois pour toute, à se soumettre aux décisions parentales. 

                                                
36 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/63, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1780. 
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Ces derniers veulent en faire un être responsable, compétent et intelligent : après 

avoir exposé l’intention éducative de l’éloignement de Vilhelm, sa mère l’exhorte à 

l’étude, à l’augmentation de ses connaissances en vue, une fois adulte, de pouvoir 

accomplir sa vie en faisant le bien. Elle peint cependant la vie qui l’attend avec une 

dimension double, celles de l’utile et  du satisfaisant – comme les romans de l’époque qui 

avaient cette double fonction d’instruire en amusant. Exposé de la vision de l’homme de 

demain qui ne pourra se réaliser que par l’obéissance et l’application du garçon 

d’aujourd’hui.  

La fin de ce passage s’adoucit quelque peu, lorsque la mère de Vilhelm évoque la 

possibilité que l’institution colmarienne ne satisfasse pas aux besoins éducatifs ; il n’est 

cependant pas question de changements imminents sous la pression du garçon. Vilhelm 

de Sévery doit se résoudre à son sort et se soumettre docilement à la fermeté parentale. 

La suite prouvera que Vilhelm s’acclimatera à son nouvel environnement et tirera parti 

des trois ans d’internat et de séparation pour acquérir l’instruction que ses parents 

souhaitaient lui donner. 

Cet éloignement géographique s’accompagne d’un élément didactique : de 

nombreuses familles aristocratiques font le choix d’envoyer au loin leurs enfants 

adolescents, afin de mieux les préparer à la vie d’adultes responsables. Comme les 

parents choisissent cette séparation physique pour un motif éducatif, ils attachent de 

même une importance notable à la qualité de l’échange épistolaire, que ce soit leur propre 

écrit ou celui de leur enfant : la pratique épistolaire prend dès lors une fonction 

pédagogique.   
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Une Académie militaire protestante 

Dans la France de la fin du dix-septième siècle, avec le durcissement de la 

monarchie face aux Réformés, qui mènera à la Révocation de l’Édit de Nantes, les 

embûches administratives étaient devenues insurmontables ; la dernière académie 

protestante du royaume de France avait conséquemment fermé ses portes en 1685. Les 

Protestants allaient désormais faire des études de théologie en dehors des frontières du 

Royaume, à Genève par exemple.  

Quant à la formation militaire, il faudra attendre le milieu du siècle suivant pour 

que l’on songe aux avantages d’une telle institution : on apprenait jusqu’alors l’art de la 

guerre par la pratique sur le terrain. L’historien Daniel Porquet indique que douze 

collèges avaient été créés en France au milieu du dix-huitième siècle dans le but de 

dispenser une instruction préalable à six cents jeunes hommes qui entreraient par la suite 

dans l’École royale militaire, créée en 175137. On avait confié l’instruction de six 

collèges aux Bénédictins, et les six autres collèges avaient été placés sous la 

responsabilité d’autres dénominations religieuses, toutes catholiques.  

Les jeunes gens protestants, quant à eux, ne disposaient d’aucune possibilité de 

formation aux arts militaires. C’est à ce manque que le Colmarien Théophile Conrad 

Pfeffel répond en créant son académie, une académie militaire, réformée et francophone. 

Située à proximité des territoires germanophones, cette institution offrait aussi l’avantage 

                                                
37 Pontlevoy et sa région: l’école royale militaire de Pontlevoy (1776-1793). 9 juin 2011.  
<www.e-sorbonne.fr/sites/www.e-sorbonne.fr/files/theses/Porquet_Daniel_2011_0.pdf> (31 août 
2014) p. 265. 
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du bilinguisme – français et allemand - et attirait des jeunes gens de l’Europe toute 

entière, ainsi qu’un étudiant provenant du New Jersey38. 

L’Académie militaire de Colmar proposait une instruction dans un environnement 

protestant certes, mais sans que la religion n’y tienne une place prédominante. On y vivait 

selon les préceptes de la foi réformée, on se rendait au culte dominical et l’on apprenait le 

catéchisme afin de passer l’examen et d’être accueilli à l’eucharistie. Mais cette foi 

réformée n’apparaissait pas dans de grands discours ; telle la foi des habitants du Pays de 

Vaud, elle faisait partie intégrante du tissu social dans lequel Vilhelm et sa famille 

évoluaient.  

Le programme d’études correspondait aux attentes des parents de Vilhelm39. 

Durant les trois ans de son séjour, il y étudiera: 

- le calcul, l’algèbre, la trigonométrie, la géométrie, la physique ; 
- la logique, la littérature, la mythologie, l’écriture, la composition française et 

allemande ; 
- le latin, l’anglais et l’allemand ; 
- la musique, la danse, le dessin, le lavis ; 
- l’histoire moderne, la géographie, l’histoire naturelle et la statistique40 ; 
- l’architecture, l’escrime, le maniement des armes et la tactique militaire. 

Une lettre du mois d’avril 1782 met en évidence à la fois la curiosité et les 

connaissances intellectuelles de Mme de Sévery, mais aussi l’intérêt profond qu’elle avait 

                                                
38 L’Appendice C – Les étudiants de Colmar – donne des informations supplémentaires sur 
l’histoire de l’Académie, ainsi que la liste et la provenance de tous les étudiants qui y avaient 
séjourné, de sa création en 1773 jusqu’à 1783. (ACV, P Charrière de Sévery, Cj 1, tableau des 
étudiants)	  	  
39 L’Appendice D – Plan des leçons  – fournit le détail des journées de Vilhelm pour quatre 
trimestres. 
40 Le mot statistique n’apparaît que dans la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie 
française (1836) : « STATISTIQUE. s. f. Science qui apprend à connaître un État sous les 
rapports de son étendue, de sa population, de son agriculture, de son industrie, de son commerce, 
etc. La statistique est une science nouvelle. La statistique fournit des matériaux à l'économie 
politique. Il signifie aussi, Description détaillée d'un pays relativement à son étendue, à sa 
population, à ses ressources agricoles et industrielles, etc. La statistique de la France. La 
statistique du département de la Seine. » 
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pour le contenu des études de Vilhelm. Elle s’enquiert précisément des sujets qu’il 

étudie : 

Tu nous mandais41 le 13 de janvier que tu en étais, pour la statistique, à la France, 
ayant déjà fait l’Espagne et le Portugal : n’as-tu fait que ces trois pays depuis que 
tu es à Colmar ? Car tu as toujours eu cette leçon ; réponds-moi à cela. Le plan de 
tes leçons nous paraît fort bon. Applique-toi bien à la logique sans laquelle on ne 
peut ni bien parler, ni bien écrire, ni lire avec fruit. Sans elle, malgré les  plus 
grands talents, il y a toujours du désordre dans une tête, et avec elle, les plus petits 
matériaux étant mis en place font tout l’effet qu’ils peuvent produire. Quand tu 
seras ici, je relirai avec grand plaisir avec toi la Logique de de Crousaz42 que  
j’aime extrêmement. Mande-moi quel auteur on fait dans vos leçons, si c’est 
Wolf43, Port Royal44, ou de Crousaz, et pour le droit naturel, si c’est 
Burlamaqui45. C’est encore une charmante leçon : j’en vois deux dans le tableau, 
d’architecture civile et militaire. Est-ce celles que ton père t’a recommandées ? 
Qu’est-ce que c’est que la leçon Tablettes Historiques ? Est-ce le tableau présent 
de l’Europe ? Réponds-moi par ordre à toutes mes questions, je l’exige46. 
 

Par ses questions précises, auxquelles elle attend et exige des réponses également 

précises, par son enthousiasme pour les sujets étudiés, le lecteur d’aujourd’hui – et, 

espérons-le, Vilhelm aussi en son temps – perçoit un intérêt véritable de la mère pour 

l’instruction que reçoit son fils. Les références à des livres que la famille possède, qu’elle 

a lus ou dont elle a eu connaissance, mettent aussi en évidence la culture de l’aristocrate 

                                                
41 La première édition du dictionnaire de l’Académie française (1694) définissait le verbe mander 
en ces termes: « Envoyer dire, faire sçavoir, ou par lettres, ou par Messager ». Mme de Sévery 
l’utilisera fréquemment dans le sens  d’écrire une information  dans une lettre. 
42 Jean-Pierre de Crousaz, lausannois (1663-1750), pasteur et professeur de philosophie à 
l’Académie de Lausanne, puis professeur de mathématiques à Groningue, auteur de nombreux 
ouvrages, en particulier La Logique, ou Système de réflexions qui peuvent contribuer à la netteté 
et à l'étendue de nos connaissances, (édition originale en trois volumes, 1720-1725.) La 
bibliothèque des Sévery inclut L’Arithmétique, ainsi que deux éditions de La Logique, l’une en 
cinq volumes, l’autre en deux. 
43 Christian Wolf (1679-1754), philosophe, juriste et mathématicien qui, né en Prusse, trouva asile 
auprès du landgrave de Hesse-Cassel, auprès duquel Salomon de Sévery sera gouverneur 
quelques années plus tard, un point qui justifie d’autant plus l’intérêt de Catherine. 
44 La Logique de Port-Royal, nom désignant couramment l’ouvrage d’Antoine Arnauld et de 
Pierre Nicole La Logique ou l’art de penser, publié à Paris en 1662 dans une première édition 
anonyme. 
45 Jean-Jacques Burlamaqui, Principe du droit naturel. Genève, 1746. Cet écrivain et juriste 
suscitait d’autant plus d’intérêt chez Mme de Sévery qu’il était genevois (1694 – 1748). 
46 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/124, lettre de C.d.S. à V.d.S., 5 avril 1782. 
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lausannoise. Il est aussi probable qu’en posant toutes ces questions, la mère épistolaire 

donnait à son fils un sujet de rédaction dont elle avait planifié l’ordre à l’avance !  

Ainsi, l’établissement de Colmar, qui accueillait de nombreux Suisses et quelques 

compatriotes vaudois satisfaisait aux objectifs éducatifs des parents de Vilhelm ; la 

distance qui les séparait nécessitait un échange épistolaire qui, lui aussi, faisait partie de 

ce projet pédagogique. 

 

Écrire pour instruire:   le modèle de Lord Chesterfield  

Les dix-huitiémistes semblent avoir trouvé peu d’intérêt, jusqu’à ce jour, au sujet 

de la correspondance pédagogique. L’une des raisons de cette négligence tient au fait 

qu’on ne recense qu’un petit nombre seulement d’échanges épistolaires de parents avec 

leurs adolescents.  

Quarante ans avant que Mme de Sévery ne s’engage dans ce commerce épistolaire, 

un autre parent, Lord Chesterfield, faisait de même. Les lettres du lord anglais à son fils 

Philip furent publiées à titre posthume en 1774 et, deux ans plus tard, parut la première 

traduction française d’une sélection de lettres47. Ainsi, puisqu’elles étaient parues à Paris 

en 1776, les Lettres de Lord Chesterfield à son fils auraient pu passer entre les mains de 

la famille de Sévery. Aucun indice, cependant, ne laisse à penser que ce fut le cas : 

l’ouvrage n’est pas présent dans la bibliothèque familiale, et ni les parents ni le fils n’y 

font une quelconque allusion. Il n’y a pas davantage de trace de ce livre dans les 

récépissés du salon de lecture, du libraire ou du relieur. On ne sait donc si Catherine de 

                                                
47 Il y a eu plusieurs rééditions en français, dont celle de 1993 avec préface et annotations par 
Marc Fumaroli. 
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Sévery a eu connaissance de ces lettres, mais elles offrent néanmoins un excellent support 

pour la comparaison des méthodes pédagogiques d’un épistolier avec l’autre. 

 

             

Illustration 4 : Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield,  
William Hoare (~ 1707-1792) - National Portrait Gallery, Londres 
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 Lord Chesterfield, né Philip Dormer Stanhope (1694-1773), étudia à Cambridge 

avant de s’engager dans un grand tour d’Europe, durant lequel il séjourna en France et 

perfectionna la langue française qu’il avait apprise dès son plus jeune âge48. Engagé dans 

une carrière politique, il se donnait au jeu de la rhétorique, mais se délectait tout autant à 

manier la plume pour communiquer son opinion sur des sujets brûlants. C’est ce plaisir 

de l’écriture qui est parvenu jusqu’à nous sous la forme des lettres qu’il a écrites à son 

fils Philip Stanhope (1732-1768)49.  

La différence de méthodes pédagogiques est flagrante dès les premières lignes de 

la correspondance : Lord Chesterfield écrit à un enfant de cinq ans, mais il lui donne une 

leçon de géo-politique comme s’il s’adressait à un adolescent. Mme de Sévery, elle, 

s’adresse à son fils en respectant les capacités intellectuelles et le support affectif propres 

à son âge. 
                                                
48 Philip Dormer Stanhope (1694-1773) devint le quatrième comte de Chesterfield à la mort de 
son père en 1726. Il fit une carrière politique, dans le parti des Whigs, d’abord à la Chambre des 
Communes, puis à la Chambre des Lords. On lui confia aussi les rôles d’ambassadeur en 
Hollande, de vice-roi en Irlande ainsi que de secrétaire d’État. Circulant dans les hautes sphères 
du gouvernement anglais, familier d’Alexandre Pope, il se fit aussi des amitiés parmi les belles 
lettres françaises : il rendit visite à Voltaire à Bruxelles et, à Paris, il côtoya Crébillon fils, 
Montesquieu et Fontenelle. Son fils, qui portait un nom identique, était un enfant illégitime né 
d’une gouvernante française. Lord Chesterfield se mit en peine, sa vie durant, d’assurer à ce fils 
une éducation et, par la suite, une position et une carrière dans le gouvernement britannique. Son 
fils s’instruisit comme le désirait le père, mais n’eut pas la carrière brillante dont Lord 
Chesterfield rêvait. Philip mourut cinq ans avant son père, laissant à celui-ci la déconvenue de la 
découverte  de deux petits-enfants dont Philip lui avait tu l’existence ! Lord Chesterfield prit en 
main et finança dès lors les études de ses petits-enfants ; en revanche, il n’apporta aucun soutien 
financier à sa belle-fille. De nombreuses biographies affirment de façon erronée que Lord 
Chesterfield n’avait pas connaissance de l’existence de sa belle-fille. Shellabarger contredit ce 
mythe en démontrant, documents originaux à l’appui, que le Lord croyait qu’Eugenia Stanhope 
était la maîtresse de son fils – la fréquence et le ton des lettres à son fils changent au début de la 
relation du fils avec Stanhope. Shellabarger, Samuel. Lord Chesterfield and his World. Boston : 
Little Brown and Company, 1951, p. 372. 
49 Après le décès de Philip et de Lord Chesterfield,  Eugenia Stanhope se lança dans l’édition et la 
publication d’une partie des 387 lettres que le lord avait écrites à son fils. Mayo analyse le travail 
d’édition du texte que Stanhope fit, afin, entre autre raison, d’effacer son existence des lettres de 
Chesterfield. Mayo, Christopher. « Manners and Manuscripts: the editorial manners in Lord 
Chesterfield Letter to his Son », in The Papers of the Bibliographical Society of America.  2005, 
vol. 99, p. 39-40.  
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On constate déjà une différence dans les salutations qu’emploient Chesterfield 

and Mme de Sévery pour s’adresser à leur fils respectif. Lord Chesterfield commence 

généralement ses lettres par l’expression « mon cher enfant » - une expression 

affectueuse certes, mais tout de même réservée, surtout quand il s’agit d’un enfant de 

cinq ans. La première lettre est encore plus formelle. Chesterfield commence par « On me 

dit, Monsieur, que vous vous disposez à voyager et que vous débutez par la Hollande », 

entrant immédiatement dans le vif du sujet qu’il a choisi de traiter50. Mme de Sévery 

débute sa première lettre par « mon très cher fils » et la deuxième par « mon très cher 

Vilhelm », sa plume manifestant plus de tendresse et d’affection que ne le fait 

Chesterfield. Parlant de telles salutations, la chercheuse Marie-Claire Grassi les qualifie 

de signes d’« intimité profonde », une intimité qui dispense son auteur d’inclure une 

préface ou une conclusion, ce qui est précisément la façon de faire de Mme de Sévery51. 

Lord Chesterfield commence cette correspondance comme s’il s’était chargé 

d’une mission : il n’est pas question, pour le comte anglais, de perdre du temps en 

bavardage sur des bagatelles ou sur les activités ludiques auxquelles son fils aurait pris 

part. À la lecture de la lettre, le fils est immergé sans délai dans l’univers du savoir. La 

première lettre est une leçon sur l’état politique de la Hollande et des provinces 

adjacentes, sur la définition du mot république et sur les colonies hollandaises. Sa 

                                                
50 Choix  des lettres du Lord Chesterfield à son fils, trad. Jean. F. Peyron. Paris : Nyon, 1776, p. 
1. Peyron note en bas de page : « Cette lettre, française dans l’original, est un pur badinage, 
Monsieur Stanhope ayant fait ce voyage à l’âge d’environ cinq ans. » Le mot badinage signifie 
ici « paroles en l’air » ou libertés prises avec la vérité. Le traducteur doute de l’authenticité des 
intentions pédagogiques du père car même au dix-huitième siècle, on n’enseignait pas la 
république de Hollande à un enfant de cinq ans. Il faut donc supposer ou bien que Lord 
Chesterfield n’avait aucune idée de ce que peut comprendre un jeune enfant, ou bien qu’il 
rédigeait ses lettres pour qu’elles soient utiles, ultérieurement, à l’instruction du jeune Philip. 
51 « Naissance de l’intimité épistolaire (1780-1830) », in L’Invention de l’intimité au siècle des 
Lumières. Littérales, vol. 17. Paris : Université Paris X Nanterre, 1995, p. 74. 
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deuxième lettre narre l’histoire d’Apollon et des neuf Muses, afin que l’enfant puisse par 

la suite mieux comprendre les poètes grecs et latins. La troisième lettre a trait au récit 

d’Homère sur le siège de Troie. Le père s’engage dans cette correspondance dans le but 

de faire acquérir à son fils les connaissances dont il aura besoin.  

Certes, Chesterfield avait la passion du savoir, un savoir qu’il cherchait à 

transmettre au petit Philip ; il est probable que son style, qui manque d’humanité et de 

sentiment, se rapproche de ce que Salomon de Sévery qualifiait de « lettres sèches », un 

style qu’il enjoignait son fils à éviter :  

Enfin, on n’aime pas ces lettres sèches, dans lesquelles il n’y a ni feu ni style. Tu 
sais fort y mettre de tout cela quand tu es animé de quelque passion vive, ou que tu 
as quelque chose à demander qui te tient au cœur. Fais aussi quelque effort pour 
nous faire plaisir, que cette envie te tienne lieu de passion et de désir52. 
 
On ne peut reprocher à Chesterfield un manque de style ; il a en effet une belle 

écriture, des mots choisis, un développement logique du discours. Mais la passion du 

savoir étouffe la compréhension du message pour son récepteur.  

Pour clore ses lettres, le comte britannique recourt à des formules de congé brèves 

– « adieu » - ou inexistantes, ou au contraire plus développées mais sententieuses, comme 

celle-ci: « Lisez cette lettre avec attention, jouez ensuite avec tout autant d’application, et 

portez-vous bien. »53 Cette dernière formule dénote une touche d’intérêt du père pour le 

bien-être d’un fils qu’il ne voit qu’à de rares occasions. Mme de Sévery est, comme on 

peut s’y attendre, beaucoup plus démonstrative quand elle prend congé de son fils. Elle 

termine fréquemment ses lettres par des injonctions, le priant de lui répondre à telle 

question ou d’écrire à telle personne. Il lui arrive quelquefois de laisser couler son 

                                                
52 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/34, lettre de S.d.S. à V.d.S., 28 août 1781. 
53 Chesterfield, op. cit, p. 16. 
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affection à gros flots: « Adieu, ma chère petite Culotte54, je te prends entre mes bras, je te 

baise, je te mets la main dans la poitrine, je te prends les joues, les cheveux. […] Adieu, 

mon cher Ange, je te baise mille fois. »55 

Il convient aussi de souligner une différence notable dans la façon dont l’Anglais 

et la Vaudoise perçoivent le commerce de lettres avec leur fils. Mme de Sévery fait très 

souvent référence aux lettres de Vilhelm, qu’elle a reçues ou qu’elle attend, parfois même 

désespérément. Elle s’y réfère en début, en milieu ou en fin de lettre, et parfois même 

plusieurs fois dans la même lettre, tant l’échange et le va-et-vient de la conversation lui 

semblent importants. Il n’en est rien pour Lord Chesterfield : il ne fera 

qu’exceptionnellement allusion aux lettres qu’il reçoit de son fils Philip. Il faut par 

exemple attendre la dix-huitième lettre pour trouver la première référence à un message 

dans lequel l’enfant semble avoir demandé des nouvelles de la santé de son père56. 

Quinze lettres plus tard, le comte confirme l’arrivée d’une missive écrite par son fils, 

lettre qu’il qualifie de polyglotte, et l’en félicite abondamment57. Mais ce ne sont là que 

quelques exceptions : Chesterfield utilise le medium de la lettre avant tout pour la 

transmission d’un savoir, alors que Catherine de Sévery y voit le moyen de partager les 

évènements et les émotions qui remplissent la vie quotidienne de l’un et l’autre. La lettre 

n’a pas la même fonction pour l’aristocrate lausannoise que pour le lord anglais. 

Si cette dernière peut donner l’impression de transmettre un message peut-être 

plus banal, plus pragmatique que ne le fait Lord Chesterfield, tous deux s’accordent 

cependant sur le même objectif à long terme : préparer leur progéniture à s’établir avec 
                                                
54 Culotte: petit nom d’enfant donné à Vilhelm. Mme de Sévery l’appelait parfois affectueusement 
« Monsieur Culotte. » 
55 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/55, lettre de C.d.S. à V.d.S., 23 juin 1780.  
56 Chesterfield. op. cit., lettre XVIII, p. 48.	  
57 Chesterfield. op. cit., lettre XXXIII, p. 80. 
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assurance dans la société. Comme on l’a vu précédemment, Mme de Sévery encourage 

Vilhelm à l’étude de la logique, qui lui permettra de présenter ses idées de façon 

convaincante et brillante. De même, en évoquant Cicéron, le politicien britannique insiste 

sur les bienfaits de la maîtrise de l’éloquence pour se bâtir un avenir : « Vous voyez de 

quel usage c’est que de savoir bien parler, de s’exprimer bien, et de s’énoncer avec grâce. 

Il n’y a point de talent par lequel on se rende plus agréable ou plus considérable que par 

celui de bien parler. »58 Lord Chesterfield et Mme de Sévery tentent tous deux d’inciter 

leur enfant à parfaire les outils qui leur permettront de se distinguer dans la société qu’ils 

fréquenteront à l’âge adulte. Il faudra savoir briller, dans la sphère politique et dans la 

société mondaine, par la justesse du raisonnement et par le raffinement du langage. Et 

c’est ainsi que Chesterfield s’appuie d’abord sur Cicéron – le modèle le plus parfait, 

selon lui – pour encourager son enfant à faire attention au fond et à la forme des lettres. 

Puis il propose ses propres lettres comme le modèle dont son fils devra s’inspirer :  

Je suis persuadé qu’en lisant mes lettres, vous faites attention, non seulement à la 
matière qu’elles traitent, mais aussi à l’orthographe et au style : car il est très 
important de savoir bien écrire des lettres ; on en a besoin tous les jours dans le 
commerce de la vie soit pour les affaires, soit pour les plaisirs, et l’on ne pardonne 
qu’aux dames des fautes d’orthographe et de style59. 
 

Mme de Sévery n’aura pas recours aux Anciens pour inciter Vilhelm à parfaire sa 

technique épistolaire, mais elle aura, elle aussi, ce souci de le voir polir son style et lui en 

fera ouvertement reproche : « Je trouve que tu négliges ton style et ton orthographe à 

présent, prends-y garde et mande-nous quelque chose de nouveau. »60  

Un autre point sur lequel Lord Chesterfield et Mme de Sévery se rejoignent est 

celui des attentes parentales exprimées à leur fils. On écrit à l’enfant en ayant déjà à 
                                                
58 Chesterfield. op. cit., lettre VI, p. 32. 
59 Ibid., lettre V, p. 10. 
60 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/84, lettre de C.d.S. à V.d.S., 24 novembre 1780. 
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l’esprit une image de ce que le jeune homme peut ou doit devenir. Chesterfield l’écrit 

ainsi à Philip : « Vous voyez bien qu’en vous écrivant si souvent, et de la manière dont je 

le fais, je ne vous traite pas en petit enfant, mais en garçon qui a de l’ambition, et qui 

aime à apprendre et à s’instruire. »61 Mme de Sévery, de même, aspire voir son fils « 

attentif, diligent, soigneux, suivant à toutes ses leçons avec plaisir, et profitant de ces 

années précieuses, pour s’éclairer, s’instruire, devenir enfin ce que nous souhaitons si 

passionnément qu’il soit. »62 Les espoirs des parents, tant pour le présent que pour le 

futur, sont clairement exprimés. 

  Lord Chesterfield s’est engagé dans cette correspondance dans le but de 

transmettre à son fils les connaissances et les outils nécessaires pour le faire devenir un 

parfait gentleman. Dans son introduction à l’édition de 1993 des lettres de Lord 

Chesterfield, Fumaroli souligne le fait que l’auteur, par ses recommandations, ses 

instructions et son partage du savoir, dresse le portrait de ce qui est « le testament moral 

de l’Europe française encore debout en 1750, mais qui donne […] des signes d’usure et 

de frivolité. »63 Le lord anglais a ainsi le regard porté vers le passé, et imagine un futur 

dans lequel les privilèges acquis par la noblesse seront inaltérés. Malgré des contacts avec 

Voltaire et Crébillon fils, Chesterfield ne semble nullement conscient des transformations 

graduelles qui s’opèrent au sein de l’aristocratie64. Il s’efforce ainsi de façonner son fils 

en parfait gentleman de la première moitié du siècle, respectueux des traditions et de la 

hiérarchie d’autrefois.  

                                                
61 Chesterfield. op. cit., lettre V, p. 9. 
62 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/48, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 mai 1780. 
63 Lettres de Lord Chesterfield à son fils, à Paris (1750-1752). Paris: Payot & Rivages, 1993, p. 
23. 
64 Rex A. Barrell, Chesterfield et la France. [s.l.], France : Nouvelles éditions latines, 1968, p. 
121. 
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Aux principes éducatifs conservateurs, voire obsolètes, du lord anglais, on ne peut 

qu’opposer les nouveaux courants de pensée sur l’éducation qui fleurissent en France dès 

la première moitié du siècle. Dans son ouvrage consacré à l’idéal pédagogique au dix-

huitième siècle, l’historien de l’éducation Marcel Grandière indique qu’entre « 1715 et 

1740 apparaît un mouvement de réforme qui souligne le fait que l’instruction des deux 

cent cinquante années précédentes ne suffit plus à la génération présente »65. Grandière 

poursuit en affirmant que « l’instruction doit être établie de telle sorte qu’elle réponde 

aux besoins des enfants. » Parmi ces précurseurs se trouvent Louis Dumas qui invente le 

bureau typographique pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ; M. de Vallange, 

quant à lui, publie plusieurs ouvrages qui présentent de nouvelles méthodes 

d’apprentissage de la lecture et de l’écriture ; ou encore l’encyclopédiste Dumarsais qui 

propose une méthode nouvelle pour l’apprentissage du latin.  

Il existe ainsi un mouvement de réflexion et d’innovation de l’éducation qui 

prépare le terrain à la théorie idéaliste du philosophe genevois auteur d’Émile ou de 

l’éducation, auquel le chapitre cinq est consacré66. Alors que Rousseau élabore une 

méthode d’éducation qui cherche à respecter les possibilités intellectuelles de l’enfant, 

Lord Chesterfield ne semble pas même concevoir que son fils puisse trouver difficile 

d’assimiler les connaissances qu’il veut transmettre, voire même de lire ou d’écouter la 

lecture de la missive. Le père anglais offre à Philip une somme d’informations 

historiques, géographiques, poétiques, ou mythologiques qu’il n’ancre jamais dans le 

vécu de l’enfant. Il ne fait pas davantage – ou si peu – appel au domaine affectif, une 
                                                
65 L'Idéal pédagogique en France au dix-huitième siècle. Oxford: Voltaire Foundation, 1998, vol. 
361, p. 104. 
66 Jean-Jacques Rousseau fut pour un temps secrétaire de la famille Dupin, une famille que 
Chesterfield connaissait bien. Fumaroli indique qu’il est fort probable qu’ils se soient croisés dans 
la demeure des Dupin. Chesterfield, op. cit., p. 8. 
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méthode qui pourrait permettre à cet enfant de retenir une portion de l’instruction 

dispensée parce qu’elle émane d’un individu qu’il aime et dont il se sait aimé.  

Certes, Chesterfield tente d’instruire en amusant, en distrayant mais il ne se met 

pas à la portée de celui auquel il destine ses missives. Zèle de la transmission du savoir, 

velléité de modeler son fils, de se reproduire en quelque sorte dans cet enfant : les 

intentions sont peut-être louables, mais la pratique questionnable. Lord Chesterfield 

indique bien qu’il ne cherche pas à remplacer le précepteur qu’il a engagé pour son fils ; 

il tente, selon ses dires, de le compléter. 

 
Mme de Sévery prend une position fort différente de celle de Chesterfield en ce qui 

concerne le précepteur et les professeurs de Vilhelm. Les années précédant son entrée à 

l’Académie militaire ont été formatrices, pour le fils et pour la mère : comme le 

précepteur enseignait au domicile des Sévery, l’aristocrate lausannoise a pu suivre les 

études de Vilhelm, voire même y donner la direction qu’elle désirait. Mme de Sévery se 

sent ainsi responsable de l’acquisition du savoir, mais ne s’engage pas dans la 

transmission même du savoir. Ses lettres reflètent une confiance manifeste à l’égard des 

professeurs de l'Académie et leur laisse ainsi toute responsabilité de l’enseignement. Elle 

ne montre aucune intention de dispenser un cours didactique, comme le fait Chesterfield, 

mais elle questionne Vilhelm sur le contenu des cours, signe à la fois de l’intérêt pour 

l’éducation de son fils et de sa propre curiosité intellectuelle. Cet intérêt, cette curiosité, 

ces questions sont aussi une façon pour elle de cautionner le choix que les parents ont fait 

d’envoyer leur fils à l’académie colmarienne. Le projet pédagogique s’accomplit tel 

qu’ils l’avaient envisagé, puisque le contenu des cours s’aligne sur la culture familiale. 
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Écrire pour informer : l’exemple de Genève  

Mme de Sévery ne dispense aucun cours in extenso comme le fait le lord anglais. Il 

lui arrive toutefois de traiter un sujet ou l’autre de façon détaillée : la mère épistolière 

devient alors celle qui instruit sur un sujet précis. Lorsqu’un évènement politique 

survient, elle se donne pour tâche de le traiter et d’y revenir à plusieurs reprises, afin que 

Vilhelm, de son internat alsacien, puisse en saisir les implications pour le Pays de Vaud. 

Prenons pour exemple le cas des troubles sociaux de Genève qui s’étendront de février 

1781 à juillet 1782.  

À plusieurs reprises durant le dix-huitième siècle (1707, 1734-38, 1763-70, 1781-

82), la cité de Calvin vivra des périodes de tensions intestines dues au mécontentement de 

l’un ou l’autre des partis existant, chacun cherchant à faire valoir ses droits ou à obtenir 

une situation meilleure. Trois partis sont en jeu : les Négatifs ou les Constitutionnaires, 

auxquels appartiennent les aristocrates et les magistrats qui aspirent à un status quo ; les 

Représentants, plus nombreux et composés d’individus issus du peuple, qui défendent 

des revendications (dites représentations) favorables au peuple ; et finalement les Natifs, 

c’est à dire des personnes dites étrangères mais nées dans la cité de Genève et qui se sont 

récemment vu octroyer les bénéfices des privilèges des citoyens. C’est contre cette 

dernière décision que les aristocrates se battront en 1781, allant jusqu’à en appeler à 

Versailles pour faire régner l’ordre67.  

                                                
67 Ces trois partis sont : les Négatifs ou les Constitutionnaires, auxquels appartenaient les 
aristocrates et les magistrats qui aspiraient à un status quo ; les Représentants, plus nombreux et 
composés d’individus issus du peuple, qui défendaient des revendications (dites représentations) 
favorables au peuple ; et finalement les Natifs, c’est à dire des personnes dites étrangères mais 
nées dans la cité de Genève et qui s’étaient récemment vues octroyer les bénéficies des privilèges 
des citoyens. C’est contre cette dernière décision que les aristocrates se battront en 1781, allant 
jusqu’à en appeler à Versailles pour faire régner l’ordre. Binz, Louis. Brève Histoire de Genève. 
Chancellerie d’État de Genève : 2000, p.49.  
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Loin de retracer toute l’histoire politique de Genève durant ce siècle, ce qu’on 

imaginerait aisément de Chesterfield s’il avait traité ce sujet, Mme de Sévery informe son 

fils des troubles qui agitent la ville du bout du lac au moment où elle rédige ses lettres68. 

L’exposé de la situation, en février 1781 à Genève, ne se trouve pas dans la 

collection des lettres déposées aux archives. Le chercheur d’aujourd’hui ne possède que 

la fin d’une lettre, au demeurant mal classée, dans laquelle Mme de Sévery a dû instruire 

son fils de la situation genevoise. Deux éléments poussent à une telle affirmation : le 

premier indice se trouve au début de la page qui nous est demeurée, consistant en une fin 

de phrase ; on y lit les mots « et un pouvoir étranger »69. Tout laisse à penser, au vu des 

évènements ultérieurs, qu’elle fait référence à la nécessité d’un pouvoir étranger pour 

réussir à calmer les esprits : les Constitutionnaires - aristocrates et magistrats - attendent 

l’aide des troupes de Berne, de Versailles et de la Sardaigne pour ramener l’ordre dans la 

cité. Mme de Sévery a donc dû décrire les partis, ceux qui y appartenaient, et indiquer 

leurs revendications. La deuxième raison, justifiant l’hypothèse d’une explication des 

faits dans la page manquante, tient dans la façon dont elle qualifie la ville de Genève et 

ses habitants : « Il y a ici une foule d’étrangers que ce vilain Genève nous envoie ; 

personne ne veut rester parmi ces furieux.»70 Mme de Sévery aura dû mentionner, dans la 

                                                
68 Les lettres dans lesquelles Chesterfield traite d’histoire contemporaine – en particulier les 
lettres XL, XLV et L – sont un long exposé de l’histoire des royaumes de France et d’Angleterre, 
que le lord traite chronologiquement dès le début du seizième siècle  pour arriver jusqu’au temps 
présent. Le développement est certes plaisant à lire, dans un style coulant et aisé, mais l’épistolier 
ne fait que très rarement des connections personnelles ou des réflexions de type moral dans son 
cours d’histoire qui, dans la forme, tient davantage de la chronique que de la missive. 
69 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/150, lettre de C.d.S. à V.d.S., [s.d.] Cette fin de lettre n’est 
pas datée mais, du fait de la référence aux médiateurs à Genève, doit dater de mi à fin février 
1781. 
70 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/150. Notons que Louis XVI, quant à lui, les appelaient 
« les enragés » ! Guillaume Chenevière. Rousseau, une histoire genevoise. Genève : Labor et 
Fides, 2012, p. 201. 
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page qui nous manque, que les Représentants et les Natifs s’étaient emparés des 

commandes de la ville et que les aristocrates qui l’avaient pu avaient trouvé refuge hors 

la ville.  

L’aristocratie lausannoise vivait jusqu’alors dans une sérénité que les moins 

nantis n’avaient pas troublée depuis des décennies si ce n’est depuis des siècles71. Il 

fallait donc veiller à ce que l’air de Genève ne vienne pas contaminer l’harmonie qui 

régnait dans la capitale vaudoise. Mme de Sévery n’exprimera jamais cette crainte qui 

toutefois était assurément dans l’esprit des bonnes familles et justifiait qu’on se souciât 

des évènements du bout du lac. De plus, les Sévery avaient à Genève deux amies de 

longue date, Babelle et Crommelin, pour lesquelles Vilhelm avait beaucoup d’affection72. 

À la réception de cette première missive donnant les nouvelles genevoises, le jeune 

homme écrit une longue lettre à sa mère dans laquelle il exprime son souci : 

Genève m’occupe beaucoup quoique tu m’aies dit de ne rien craindre pour 
Babelle et Crommelin. Cela m’inquiète beaucoup. Dis-moi aussi pourquoi je ne 
reçois point de ses nouvelles : est-ce que les troubles de Genève empêchent la 
poste de passer car il y a longtemps que j’ai écrit à Crommelin et elle ne m’a pas 
répondu73. 
 
Les termes mêmes de la lettre de Vilhelm - l’expression de son inquiétude - nous 

permettent de déterminer que sa mère l’aura non seulement renseigné sur les aspects 

politiques, mais qu’elle aura aussi pris soin de le rassurer sur ce qu’elle savait au sujet des 

Genevois qu’ils connaissaient. La mère s’est occupée à la fois des données cognitives – 

                                                
71 Depuis 1536, la domination bernoise, avec son administration rigoureuse, avait permis à 
chaque Vaudois de manger à sa faim. 
72 Antoinette Elisabeth Crommelin (19 octobre 1711 - 17 février 1784). Fille de Pierre 
Crommelin, pasteur, puis professeur et recteur à l'Académie de Genève ; elle ne semble jamais 
s’être mariée. Sa famille était propriétaire du château de Plainpalais, aujourd’hui disparu. Je n’ai 
pas pu précisément identifier Babelle Roux. Les deux femmes, si elles ne vivaient pas ensemble, 
semblent avoir été très proches l’une de l’autre, que ce soit par des liens d’amitié ou de famille. 
73 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/2526, lettre de V.d.S. à C.d.S., 22 février 1781. 
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les informations sociales et politiques, qui deviendront historiques - et de leurs 

implications affectives pour la famille. Elle commence la lettre suivante en transmettant à 

Vilhelm toutes les informations qu’elle a pu glaner : 

[…] Tu me demandes des nouvelles de Genève. Nous n’en saurons que demain. 
Samedi dernier, les lettres de Versailles n’arrivèrent pas. Elles doivent être 
décisives. En attendant, les députés de Berne, qui ont pris le nom, non de 
médiateurs, mais de conciliateurs, ont été reçus convenablement et avec les égards 
qui leurs sont dus. Ils ne veulent rien entamer [avant, n.d.r.] que les choses ne 
soient rentrées dans l’ordre, mais elles n’y rentrent point. Les Représentants ont 
toujours la garde des portes. Tous les esprits sont dans ce trouble et l’inquiétude. 
Les factieux parlent de temps en temps, si on ne les satisfait pas, de mettre le feu à 
la ville et de l’ensevelir sous ses ruines. On est persuadé qu’ils n’en feront rien. Ils 
ont forcé la magistrature à accorder beaucoup de choses. Une des raisons qu’on 
leur74 lui75 allégua pour céder C’etoit76 fut77 de ne pas obliger à ensanglanter la 
scène. Les Négatifs accordèrent tout sauf deux points dont l’un était que 
Durovray, procureur général,  et un des chefs du peuple, le plus furieux, ne 
seraient pas confirmés. On a trouvé que les magistrats auraient dû donner les 
mains à tout, même à ce qui leur était le plus odieux : cela aurait constaté plus 
parfaitement la violence78. 
 

Dans ce paragraphe, Catherine de Sévery hésite dans sa recherche de l’expression 

correcte. Elle accumule en effet ratures et ajouts, qui reflètent à la fois l’émotion liée à 

l’agitation genevoise et un désir de choisir les mots qui conviennent le mieux, d’une part 

pour présenter la situation avec précision et d’autre part pour ne pas inquiéter Vilhelm 

inutilement. La mère épistolière poursuit son explication des tenants et aboutissants 

genevois avec un deuxième paragraphe d’une longueur similaire au premier, expliquant 

clairement à son fils l’attitude des trois partis. Elle lui donne ainsi une leçon d’histoire 

politique. Le paragraphe de conclusion se présente sous la forme d’une réflexion morale : 

                                                
74 leur: biffé par Catherine. 
75 lui: en interligne. 
76 c’etoit: biffé par Catherine. 
77 fut: en interligne.  
78 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/149, lettre de C.d.S. à V.d.S., [s.d.] Il manque une ligne et 
demie au haut de la lettre. Cette lettre est probablement la suite de B 117/94, écrite entre le 
vendredi 16 et le mardi 20 février 1781. 



LA LETTRE A SES RAISONS 

 136 

Les Genevois sont trop riches. C’était un grand obstacle à leur bonheur 
précédemment, parce que la soif d’acquérir s’augmentait en acquérant. 
Actuellement, la jalousie que les riches Négatifs ont causée entre pour beaucoup, 
à ce qu’on croit, dans la fureur qui transporte les Représentants. Cent mille livres 
de rentes à Genève! Que faire, dans une petite ville, d’une fortune pareille? Et 
elles n’y sont pas si rares, et celles en dessous très communes, cinquante mille, 
soixante, trente, vingt-cinq : on ne voit que cela et le luxe, les airs, la hauteur 
s’ensuivent79.  
 
Cette réflexion sur la richesse n’était certainement pas inspirée par l’envie : bien 

qu’elle vive dans l’aisance, Catherine de Sévery a souvent fait des réflexions, dans son 

journal ou dans ses lettres, qui traduisent une échelle des valeurs dans laquelle la 

recherche de la sérénité et de la paix intérieure prévalent sur les richesses matérielles. 

Mieux qu’une leçon de morale directement adressée à Vilhelm, ce constat sur les riches 

Genevois ne peut que faire réfléchir le jeune homme sur les dangers de l’opulence. 

Elle conclut sa missive par ces quelques mots : « On vient de nous dire que tout 

est assez tranquille à Genève actuellement. » Elle ne fait ni allusion à Mesdames Babelle 

et Crommelin ni ne répond à la question de Vilhelm sur d’éventuels retards de la poste, 

mais elle termine sur une note optimiste, afin que son fils au loin ne se fasse de souci 

inutilement. 

Si le ton de cette longue lettre est très sérieux, la lettre suivante – écrite dans un 

intervalle de moins de deux semaines – présente la situation comme éclaircie et annonce 

la fin des préoccupations. Dans la première page, elle adopte même un ton jovial, 

puisqu’elle en profite pour faire un clin d’œil à son fils au sujet des nouvelles qu’elle 

attend : « Genève est rentré dans l’ordre. Les médiateurs de la France et de Berne les 

arrangeront, et il faudra des troupes, à ce qu’on croit, pour les forcer à reprendre une 

forme. J’ai écrit à la Crommelin, je n’ai pas plus de lettres de Plainpalais que de 

                                                
79 Ibid. 
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Colmar. »80 Elle est cependant détrompée dans ses espérances face à la restauration de 

l’ordre: elle avait commencé cette lettre le mercredi, en prévision d’un envoi par la poste 

du vendredi. Une lettre de Crommelin doit être arrivée à Lausanne entre-temps, pour que 

la mère écrive à son fils : « Les affaires de Genève sont dans un état de fausse 

tranquillité. On dit qu’on y enverra des troupes de Berne, pour faire passer la médiation, 

conforme à celle de 1738. Cela chagrine Crommelin, mais elle se porte bien, et Belote 

aussi. »81 

L’été et l’automne passeront sans que la mère épistolaire n’évoque Genève dans 

ses lettres ; la situation n’était cependant pas réglée puisqu’en novembre de la même 

année, elle écrit à Vilhelm :  

Les affaires de Genève vont assez mal. Les Négatifs décampent et vont passer 
l’hiver dehors. Il y a deux mille hommes de troupes dans le Pays de Gex, à 
Versoix. Le Régiment de Foix va s’approcher. On a commandé mille cinq cents 
lits. Il y a quinze mille hommes en Franche-Comté. Les Représentants parlent de 
mettre tout à feu et à sang, mais il y a si longtemps qu’ils menacent qu’on ne les 
croit plus. Et quand ils auront garnison française dans Genève, ils le mériteront 
bien. Toutes ces affaires nous font mourir d’ennui : la haine entre les deux partis 
est au comble de la fureur82. 
 
En effet, la situation est loin d’être paisible : les troupes étrangères sont proches et 

attendent d’intervenir une fois l’ordre donné. Puis, c’est le status quo – et le silence de la 

correspondante sur ce sujet – pendant cinq mois. Le vendredi 12 avril 1782, elle écrit en 

vitesse à Vilhelm pour lui signaler en une ligne qu’il lui faut cesser ses leçons 

d’équitation. Mais, malgré le départ incessant de la poste, elle remplit presque deux pages 

sur les dernières nouvelles genevoises :  

                                                
80 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/95, lettre de C.d.S. à V.d.S., 2 mars 1781. 
81 Ibid. La personne nommée Belote n’est pas clairement identifiée : il pourrait s’agir de la même 
personne que Babelle ou d’une connaissance habitant elle aussi le quartier de Plainpalais à 
Genève. 
82 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/119, lettre de C.d.S. à V.d.S., 5 novembre 1781. 
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Il y a eu une prise d’armes à Genève. Lundi dernier à dix heures du soir, le 
capitaine de la porte de Suisse83 a été blessé à mort, et son premier  sergent tué, 
n’ayant pas voulu rendre sa porte. On a tué une vieille dame de huitante ans qui 
était sur son balcon. Il y a eu assez de blessés. Quatre des principaux Négatifs 
sont entre les mains des Représentants qui menacent de leur faire un mauvais 
parti ; le Professeur de Saussures84 en est un. Juge de l’état de cette ville. Le 
résident de France85 est parti, avec tous ses effets et a fait arracher les armes de 
France de son hôtel. Il a refusé, à la porte, les honneurs accoutumés que les 
Représentants voulaient lui rendre, ne voulant rien accepter de ces coquins-là. Il 
faut espérer que ceci accélérera la fin de tous ces troubles, qui s’ils n’étaient pas si 
près de nous, et que quelques-uns de nos amis n’y fussent pas si mêlés, nous 
paraîtraient aussi ridicules qu’ils le sont réellement, vu la petitesse des objets et 
leur peu d’influence sur rien de ce qui les entoure. Les mutins se croient des 
Romains pour le moins ; leurs chefs des Gracchus. Mais le Conseil de Genève 
n’est pas le Sénat de Rome86. 
 

Narration des faits, ébahissement devant la tournure violente, espoir d’une 

résolution imminente, et ridicule de la situation : c’est ainsi que Mme de Sévery présente 

les nouvelles à Vilhelm. Les Vaudois ont eu le temps de méditer sur l’agitation 

genevoise, et finissent par conclure que le jeu n’en vaut pas la chandelle, les termes 

paraître, ridicule, petitesse exprimant un agacement certain et une aspiration à la paix. 

L’épistolière conclut superbement ce passage en comparant le gouvernement du bout du 

lac avec le sénat romain, avec une pointe de sarcasme que Vilhelm aura certainement 

saisie! 
                                                
83 La porte de Suisse était placée sur la rive droite du Rhône, près de Cornavin, ce qui fait toute 
logique, puisque les remparts de la ville de Genève étaient sur la rive gauche. 
84 H.-B. de Saussure (1740-1799), physicien et géologue, actif dans le parti genevois des Négatifs. 
Nom souligné au crayon rouge par William de Sévery. 
85 « La résidence de France à Genève a été instituée en 1679. Jusqu’en 1798, quatorze résidents se 
succèdent au poste, parfois remplacé par des secrétaires dotés du titre de chargés d’affaire. Cette 
représentation diplomatique revêt le caractère d’un monopole puisqu’il faut attendre 1782 pour 
que s’ouvre, par l’initiative de la France, une résidence de Sardaigne à Genève. » (Fabrice Brandli 
« Bluff et diplomatie : Jacques Necker au service des Affaires étrangères du royaume de France», 
in Carnets de bord. no 5, 2003, p. 37-47.) Le résident du roi de France, durant cette période 
tourmentée était le baron de Castelnau. Pour un compte-rendu de ces évènements vus sous l’angle 
français, se référer à De la Cour à l'exil ou Cinquante ans de correspondance d'un gentilhomme 
du Rouergue, Patrick de Gmeline, Jean-Baptiste Géréon de Curières baron de Castelnau, p. 200-
208. 
86 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/125, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 avril 1782. 
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On espérait une résolution imminente, mais la saga genevoise se poursuivra 

jusqu’au début de l’été 1782. Début mai, Catherine de Sévery lui indique que « les 

affaires de Genève vont prendre une tournure : le Roi de Sardaigne et la France agissent 

de concert avec Berne. Ainsi cela va prendre une forme : les troupes sont en chemin. »87 

Les Vaudois perçoivent l’imminence d’une intervention militaire, que Mme de Sévery 

décrit d’autant plus minutieusement à son fils que Salomon de Sévery et un ami se sont 

rendus à proximité de Genève, semble-t-il, pour pouvoir mieux suivre le déroulement des 

évènements. Malgré le rassemblement de troupes armées autour de la ville, Mme de 

Sévery ne paraît nullement alarmée et adopte un ton quasi journalistique pour décrire le 

plan des jours suivants :  

Ils iront au camp français, et peut-être à celui de Monsieur de la Marmora88, pour 
nos troupes doivent camper au-delà de Coppet, mais on dit qu’elles avancent et 
doivent s’approcher des Français. Genève doit être sommé aujourd’hui. On leur 
donnera, dit-on, trois jours ; puis, s’ils n’ouvrent pas leurs portes, on les sommera 
une deuxième fois et on ne leur donnera que trois heures. S’ils résistaient, on 
ouvrirait tout de suite la tranchée, et il leur en coûterait cher. Quand les Français 
seront dans la ville, de gré ou de force, Monsieur de Jaucourt89 ouvrira un papier 
cacheté, que Monsieur Gabard a, où on trouvera ce que la France veut faire. On ne 
croit pas que cela aille plus loin que raser les  fortifications, désarmer les 
bourgeois, et une prison plus ou moins longue, aux chefs des Représentants, 
Clavière90, Du Roveray & Cie91. 

 
Telles étaient les actions prévues pour les jours suivants ; les lettres envoyées par 

la suite à Vilhelm n’indiqueront plus rien sur Genève ; il n’est pas même fait mention de 

l’invitation de Salomon à faire venir son épouse jusqu’à Coppet pour « lui procurer le 

plaisir de voir les campements », une invitation qui ne prendra jamais forme. Genève 

                                                
87 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/126, lettre de C.d.S. à V.d.S., 3 mai 1782. 
88 Comte de la Marmora, l’un des signataires du traité final des évènements de Genève. 
89 Le marquis Charles-Léopold de Jaucourt (1736-1792), envoyé du roi de France, prit une part 
décisive dans la résolution des évènements genevois. 
90 Etienne Clavière (1735-1793), financier calviniste genevois, l’un des chefs du parti 
démocratique genevois. 
91 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/129, lettre de C.d.S. à V.d.S., 25 juin 1782. 
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retrouvera la paix à la fin juillet 1782 ; Mme de Sévery ne sera pas celle qui transmettra la 

nouvelle à son fils, ayant, semble-t-il, délégué cette responsabilité à Angletine, la sœur de 

Vilhelm.  

L’exemple ci-dessus démontre que Mme de Sévery ne se pose pas en mémorialiste 

– ce que l’on pourrait concevoir de Lord Chesterfield sur un sujet analogue – mais qu’elle 

relate les évènements en tant que témoin auditif : les familles aristocratiques des berges 

lémaniques se communiquaient les informations locales que Catherine de Sévery 

renvoyait à Colmar.  Hormis une ou deux lettres d’amis de la famille, la mère de Vilhelm 

était l’unique pourvoyeuse de nouvelles sur les affaires genevoises92. Un seul étudiant de 

l’académie venait de Genève, mais, arrivé en 1782, on ignore la nature de ce qu’il aura 

partagé sur sa ville natale avec ses nouveaux amis de l’institut. Vilhelm ne pouvait guère 

que s’appuyer sur le contenu des missives maternelles. 

 

Les raisons de la lettre 

La correspondance d’un parent à son enfant se justifie pour différentes raisons. 

Hormis l’évidence de l’absence et de la distance, les parents écrivent à leur progéniture 

pour éduquer et guider l’enfant qui ne vit plus sous leur toit. Écrire pour éduquer : 

l’éducation inclut l’instruction et l’information. La mère de Vilhelm fait confiance à 

l’Académie militaire pour ce qui concerne l’instruction, mais elle s’est chargée de 

l’apprentissage de l’art épistolaire – comme on le verra dans le chapitre qui suit. Au 

                                                
92 Les ACV possèdent une quarantaine de lettres de Crommelin à Vilhelm, s’étendant entre 1775 
et 1786, dont quelques-unes durant les évènements genevois. Mme	  de Sévery, le 25 juin 1782, 
mentionne une lettre qu’un ami de la famille, M. de Montolieu, a écrite à Vilhelm pour lui narrer 
la situation de Genève. (ACV, P Charrière de Sévery, B 117/3119, lettre de Louis de Montolieu à 
V.d.S., 1782) 
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contraire des missives de Lord Chesterfield, ses missives ne sont pas des écrits 

didactiques ; elles prennent la forme de lettres familières au contenu tantôt éducatif,  

tantôt informatif. Catherine de Sévery s’est donné pour tâche de présenter les évènements 

politiques et sociaux de la région. Il importe en effet que le jeune Vilhelm se tienne au 

courant de la vie locale, puisqu’il reviendra au pays comme jeune homme éduqué, à 

même d’aider son père à gérer les biens familiaux. Écrire pour guider: tout parent qui fait 

le choix d’envoyer son enfant au loin – même s’il est confié aux meilleures mains – ne 

peut que craindre pour sa santé, sa sécurité et son bonheur. La lettre devient ainsi le 

medium pour dispenser les conseils que l’on ne peut donner de vive voix. Comme celles 

de Chesterfield à son fils adolescent, les lettres de Mme de Sévery donnent, par-delà la 

distance, des conseils moraux qui tentent de protéger son fils contre les aléas de 

l’existence. Les deux épistoliers se rejoignent ainsi en ce qu’ils font tous deux appel à 

leur propre vécu pour diriger leur enfant. Tous deux aspirent à ce que leur enfant 

connaisse le bonheur que Chesterfield décrit comme un bonheur « que nous cherchons 

[…] dans tout ce que nous faisons : et il est encore plus sûr que nous ne pouvons le 

trouver qu’en faisant le bien, et en conformant toutes nos actions aux préceptes de la 

droite raison qui est la Loi suprême de la nature. »93 Une recommandation et un souhait 

que Mme de Sévery formule également pour son fils. 

Si Catherine de Sévery invite son fils à la quête d’un bonheur et d’une vie 

simples, elle a aussi des exigences bien concrètes, parmi lesquelles celle de voir son fils 

capable de bien écrire des lettres. La Lausannoise a écrit des missives dès son enfance : 

l’étude de ces lettres va permettre d’apporter un éclairage utile sur les exigences de Mme 

de Sévery face à la pratique épistolaire de Vilhelm. Ainsi la mère n’est-elle pas seulement 
                                                
93 Chesterfield, op. cit.,  lettre LI, 5 septembre 1748, p. 138. 
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informatrice – comme on l’a vu avec les évènements de Genève – mais aussi formatrice à 

l’art du bien écrire. 
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Chapitre quatre 
 

ON NE NAÎT PAS ÉPISTOLIER 
 
 

 
 
 

La lettre représente bien davantage qu’un message écrit. C’est un papier que les 

doigts touchent quand on la lit ou qu’on l’écrit ; une lettre, c’est parfois quelque effluve 

qui s’échappe de l’enveloppe et qui nous rappelle ainsi l’absent. Quand on la parcourt des 

yeux, la vue de l’écriture familière renvoie au visage du correspondant et la graphie nous 

informe de l’état moral ou physique de l’expéditeur. Une lettre, c’est enfin la mémoire du 

timbre de la voix de l’autre que l’on entend intérieurement quand on la lit. La lettre, 

puissant médium qui réveille les sens et maintient la communication malgré l’absence. 

Mme de Sévery lisait certainement les missives de Vilhelm avec tous ses sens afin de 

percevoir au mieux les états d’âme de son fils. La lettre lui permettait en quelque sorte de 

toucher, de voir, de sentir, d’imaginer, de goûter à la vie de l’enfant au loin.  

La lettre qu’on écrit est aussi le reflet de la personnalité que l’on a. Ainsi, comme 

on le verra plus loin, Mme de Sévery affirme-t-elle, par ce medium, sa qualité d’individu à 

part entière. La correspondance n’est donc pas uniquement source de nouvelles et moyen 

de communication, mais devient aussi moyen d’exprimer sa réalité existentielle. 

 Cette mère s’était assigné la tâche d’enseigner l’art épistolaire à son fils. Durant 

les trois ans du séjour colmarien, la missive fut matière à des discussions, à des critiques 

positives et négatives, à un apprentissage soutenu pour que le jeune homme, qui allait 

bientôt atteindre l’âge adulte, soit à même de s’exprimer clairement et de développer ses 

idées.  
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Plaisir des livres, plaisir de lire 

Avant de pouvoir enseigner à son fils comment bien écrire, l’aristocrate 

lausannoise avait elle-même acquis et perfectionné cette pratique. On serait tenté de 

penser qu’en suivant l’habitude de son temps, elle s’est inspirée des secrétaires, ces 

manuels contenant des modèles de lettres1. Or la liste du contenu de la bibliothèque des 

Charrière de Sévery semble contredire cette idée, puisqu’il n’est fait mention d’aucun 

secrétaire : ni celui de Richelet, ni celui  de Mme de Villedieu – Recueil de quelques 

lettres ou de relation galante (1668) – ni même les lettres de Guez de Balzac ou de 

Voiture2. À la période où Catherine de Sévery constitue la liste de ses biens, la 

bibliothèque de la famille ne contient aucun manuel du bien écrire3. En revanche, 

l’aristocrate lausannoise connaît Mme de Sévigné, qui est alors considérée comme la 

meilleure épistolière de France4. Mme de Sévery se nourrit de sa prose : elle s’y réfère à 

plusieurs reprises dans ses lettres à Vilhelm. Ainsi pour lui narrer le bonheur d’une vie 

simple, elle écrit à son fils : « Nous sommes comme Mme de Sévigné aux Rochers5, nous 

                                                
1 En effet, celui de Pierre Richelet, Les Plus belles lettres des meilleurs auteurs françois, n’avait 
cessé dès sa sortie en 1680 et jusqu’en 1753 d’être une référence en la matière dans l’Europe 
toute entière. Altman, Janet Gurkin, « Women’s Letters in the Public Sphere », in Going Public. 
Elizabeth Goldsmith et Dena Goodman (éds). Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995, p. 110. 
2 La liste des livres appartenant à la famille Charrière de Sévery se trouve dans l’Appendice B. 
Postérieure à 1785, cette liste contiennent les livres de Salomon et Catherine de Sévery, mais 
pourrait aussi inclure ceux de feu Mme de Chandieu, qui avait légué sa bibliothèque à l’aîné de ses 
petits-fils, Vilhelm. Comme celui-ci résidait avec ses parents et était voué à reprendre le domaine, 
tout laisse à penser que cette liste contient aussi les livres de l’héritage de Mme de Chandieu 
3 Il est cependant possible que la jeune Catherine de Chandieu ait pu utiliser l’un ou l’autre de ces 
secrétaires durant son enfance au château de l’Isle, en supposant que l’une de ses trois tantes en 
ait possédé un exemplaire. Mais c’est là pure conjecture qu’aucun document ne peut confirmer. 
4 Altman, op. cit., p. 110. 
5 Le château des Rochers, à l’est de Rennes, était la résidence bretonne de Mme de Sévigné. 
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amusant à manger nos provisions, et nous occupant raisonnablement. »6  Elle lui 

emprunte des expressions, telle celle du nido paterno qu’elle emploie dans l’une de ses 

lettres7. Inspiration puisée chez Mme de Sévigné, certes, mais aussi parmi d’autres grands 

noms de la littérature qu’elle trouve sur ses rayons de bibliothèque - comme en témoigne 

le tableau des auteurs épistolaires. Chose remarquable et certainement peu commune, 

près d’un tiers des auteurs de lettres sont des femmes – Mme de Riccoboni, Mme  de 

Maintenon, Mme de Sévigné et sa fille, la Marquise de Simiane. 

Bussy-Rabutin Lettres 

Cicéron Lettres 

Eon de Beaumont, Charles Lettres, mémoires et négociations particulières du chevalier d'Eon 

Euler, Leonhard Lettres à une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de 
philosophie 

Ganganolli, cardinal Lettres 

Guénée, abbé Antoine de Lettres De Quelques Juifs Allemands et Polonois a M. De Voltaire 

Choderlos de Laclos, 
Pierre Liaisons dangereuses 

Mme de Maintenon Lettres 

Montesquieu Lettres familières 

Pascal Lettres provinciales 

Mme Riccoboni Lettres de Milady Juliette Catesby, à Milady Henriette Campley, son amie 

Mme Riccoboni Lettres de Mylord Rivers, à Sir Charles Cardigan 

Rousseau Œuvres (lettres incluses) 

Mme de Sévigné Lettres 

Simiane, marquise de, et 
Mme de Sévigné 

Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrées de la Marquise de Sevigne 
et de la marquise de Simiane, sa petite-fille 

 Lettres d'Héloïse et Abélard 

 
Tableau 1 : littérature épistolaire dans la bibliothèque de Charrière de Sévery 

 

 

                                                
6 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/56, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 juin 1780. 
7 Nido paterno: expression que Catherine de Sévery a dû reprendre de la lettre 405 de Mme de 
Sévigné. Marie de Rabutin-Chantal de Sévigné. op. cit, vol. 2, p. 57, lettre 405, 18 mars 1676. 
ACV, P Charrière de Sévery, B 117/112, lettre de C.d.S. à V.d.S., 20 août 1781. 
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Arrêtons-nous un instant sur la bibliothèque de la famille de Sévery : l’analyse du 

contenu de celle-ci nous conduira à déterminer les intérêts littéraires de la famille. Un 

article de l’historien vaudois Robert Netz, consacré aux bibliothèques de familles 

vaudoises sous l’Ancien Régime, permet de faire quelques comparaisons8.  Pour tirer ses 

conclusions, l’historien s’est appuyé sur cent vingt inventaires après décès, de la fin du 

dix-septième à la première moitié du dix-huitième siècle. Il constate tout d’abord le peu 

de référence aux livres : seul un inventaire sur dix en moyenne indique précisément le 

contenu de la bibliothèque du défunt et, quand il en existe, la majorité d’entre eux sont 

des livres religieux. Deuxièmement, Netz s’étonne de la taille réduite des collections 

personnelles : une personne sur dix seulement possède plus de dix livres. Seul un 

individu, le professeur de droit et recteur de l’Académie de Lausanne, Charles Louis 

Loys de Bochat (1695-1754), est propriétaire d’une majestueuse bibliothèque de deux 

mille volumes environ. Dans la première moitié du dix-huitième siècle, les « grandes » 

bibliothèques possédaient entre deux cents et trois cents volumes. Ainsi, même quarante 

ans plus tard, celle des Charrière de Sévery, avec ses deux cent soixante titres et six cent 

quatre-vingt-dix volumes, est tout à fait respectable. Netz relève la place importante que 

tiennent les livres religieux dans les bibliothèques familiales, ce qui n’est pas le cas de 

celle des Charrière de Sévery : si la bibliothèque des familles aisées compte environ un 

cinquième de livres de nature religieuse, celle qui nous concerne n’a guère que sept 

ouvrages sur ce thème (2,7%). Chez les Charrière de Sévery, le nombre d’ouvrages 

religieux est du reste égal à ceux qui ont trait au jardinage ! Il n’y est mentionné ni 

                                                
8 « Livres et lecteurs à Lausanne sous l’Ancien Régime », in Mémoires vives. 1995. 
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catéchisme, ni psautier qui, tous deux, étaient des ouvrages essentiels de la pratique 

religieuse réformée9.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tableau 2: composition de la bibliothèque de famille, par sujets 
 

À la lecture de ce tableau, il est clair que la famille Charrière de Sévery se 

nourrissait de littérature, de philosophie et de livres historiques auxquels on doit associer 

les mémoires. Faute de précis instruisant sur l’art de l’écriture épistolaire, Mme de Sévery 

aura perfectionné sa capacité à exprimer ses idées en lisant les grands auteurs. 

 

Écrire dès l’enfance 

Mme de Sévery a dû, elle aussi, bénéficier d’un apprentissage de l’art épistolaire ; 

il est vraisemblable que cette instruction lui a été dispensée par sa grand-mère et ses 

tantes lors de ses nombreux séjours au château de l’Isle. L’analyse de quelques lettres 

                                                
9 Oserait-on imaginer qu’un livre tel que le psautier ne figure pas sur la liste, parce qu’il était 
peut-être placé ailleurs dans la maison, de sorte à être plus accessible au moment de se rendre au 
culte dominical? 

Littérature 51 titres 
Histoire 49 titres 
Philosophie 35 titres 
Mémoires 24 titres 
Femmes 21 titres 
Lettres 18 titres 
Sciences 18 titres 
Éducation 14 titres 
Divers 11 titres 
Géographie 10 titres 
Religion 7 titres 
Dictionnaires 7 titres 
Jardinage 7 titres 
Musique 2 titres 
Voyages 1 titre 
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d’enfance et de jeune fille permettra d’établir un point de comparaison entre ce que 

Catherine de Chandieu était capable de produire et ce qu’elle allait pouvoir espérer de son 

fils vingt ou trente ans plus tard. Il nous est resté quelques documents, journaux 

personnels et lettres, qui permettent de se faire une idée des capacités de la jeune fille. Un 

journal d’enfance couvre en effet les années 1751 à 1755, la jeune Catherine ayant entre 

dix et quatorze ans10. Ce journal est déjà écrit dans le style qu’elle conservera plus tard et 

qu’elle développera à l’âge adulte : elle narre au présent, généralement en une phrase, les 

évènements de la journée. Les entrées sont factuelles, sans partage de réflexions et sans 

expression d’émotions.  

Bien que le contenu même du journal ne permette pas de tirer de conclusions 

majeures sur les aptitudes rédactionnelles de l’enfant, ce journal est la preuve qu’elle 

avait acquis l’habitude d’écrire régulièrement dès son jeune âge.  Elle reçoit son premier 

journal à l’âge de neuf ans11. Sa vie durant, elle remplira ses journaux, par tranches de 

plusieurs jours, voire une ou deux semaines, et recopiera en une fois les notes qu’elle a 

prises. Outre une pratique régulière de l’écriture, elle acquiert ainsi, dès son enfance, une 

certaine habileté à la calligraphie même.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
10 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 10, journal d’enfant de Catherine de Chandieu, 1751-1755. 
11 Six journaux nous sont parvenus, couvrant les années 1750-1755, 1768-1775, 1786-1792. 
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Illustration 3: page du journal de Catherine de Chandieu. ACV, P Charrière de Sévery, Ci 10, 
1751. 

 

Plus aisément comparables à celles de Vilhelm, deux lettres de la jeune Catherine 

mettent en évidence le caractère affectif des missives. La jeune fille a douze ans – le 
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même âge que Vilhelm à son arrivée à Colmar – et, comme lui, elle est éloignée de ses 

parents et souffre de cette distance. Elle vient de passer six mois chez ses parents et, loin 

d’avoir été placée en pension ou au couvent, elle est de retour au château de l’Isle, aux 

bons soins de sa grand-mère et de ses tantes12. Dès les premiers mots, l’enfant manifeste 

une extrême affection à l’égard de sa mère, destinataire de cette missive : « Ma très chère 

et bien aimée Mère, je profite avec bien de la joie de l’occasion du boucher pour avoir le 

plaisir de t’écrire13. » De même, lorsqu’elle conclut sa lettre, l’enfant fait preuve d’une 

affection respectueuse pour sa famille : « Veux-tu bien assurer de mes respects mon cher 

grand-père et ma tante d’Avercé et croire que j’ai et aurai toute ma vie pour toi un 

respectueux attachement et surtout une tendre amitié. » Est-ce là élan spontané, sorti droit 

du cœur, ou formule de politesse soufflée par sa grand-mère ou l’une de ses tantes ? Nul 

ne sait, mais l’expression est là, déjà présente dans le registre de l’enfant. 

Malgré les allusions à un certain ennui de ses parents, sa lettre fait apparaître tout 

le contentement qu’elle trouve dans des activités manuelles qu’elle a entreprises. 

L’expression des sentiments s’y révèle clairement : Catherine utilise une mousseline 

« fort belle » ; ses tantes lui « font plaisir » ; elle se réjouit de travailler sur ses bas à la 

tombée du jour et elle indique avoir commencé des engageantes « qui [l’] amusent 

beaucoup »14. Narration des activités manuelles, mais aussi responsabilités financières : 

                                                
12 Rien ne justifie précisément pourquoi l’enfant avait été envoyée à l’Isle pour de si longs 
séjours. Ses journaux indiquent qu’elle était au château de janvier 1751 jusqu’à mi-octobre 1752, 
à l’exception d’un mois qu’elle passa à Lausanne chez ses parents. Elle y est à nouveau à mi-
juillet 1753 ; la première lettre en notre possession date de deux semaines après son retour à 
l’Isle. 
13 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2281, lettre de C.d.S. à Françoise de Chandieu, 2 août 1753. 
14 Les engageantes sont des « manchettes de femme, en lingerie ou en dentelle, en usage aux dix-
septième et dix-huitième siècles ». Dictionnaire de l’Académie française, 9ème édition. 
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c’est à Catherine qu’il incombe de demander à sa mère le prix du coton et du fil que 

celle-ci avait achetés, pour que les tantes puissent la rembourser.  

Au contraire du journal factuel, la jeune fille partage ses sentiments et ses 

réflexions avec sa mère. Le plaisir de la vie et l’ennui ont été mentionnés plus haut. Elle 

prend sur elle « d’être franche et naturelle », réfléchit sur sa relation envers ses aînées et 

écrit au sujet de ses tantes : « elles m’ont toujours aimée, mais je crois que cela était un 

peu refroidi ; ma tante de Villars dit que j’ai gagné dans mon voyage à Lausanne. 

J’espère que cela te fera plaisir, ma pauvre Mère. » On peut lire, dans cette dernière 

phrase, la maturité précoce de l’aînée de la famille, soucieuse de la fierté maternelle. 

Catherine revient aussi sur les recommandations de cette dernière: elle en perçoit  tout le 

bien-fondé, et surtout le reconnaît par écrit ! 

Tâche morale enfin: l’enfant semble s’être donné la responsabilité de réconcilier 

ses tantes avec son père – c’est du moins ce que l’on peut imaginer derrière les phrases : 

« Je crois que mon retour et ma façon d’agir les [ses tantes, n.d.r.] ramèneront bien à 

l’égard de mon Père ; cela me fait tant de plaisir quand je pense que je peux faire quelque 

chose pour ce pauvre Père. » L’inquiétude qu’elle a pour les problèmes relationnels entre 

ses tantes et son père est apparente dans la présentation même de la lettre : la page dans 

laquelle elle relate ses espérances a de multiples taches d’encre, ainsi que des ratures et 

trois lignes ajoutées en petits caractères en interlignes, comme si l’enfant tentait de 

clarifier le choix des mots pour mieux hâter une réconciliation. En comparaison, l’enfant 

avait rempli la première page d’une belle écriture régulière, troublée seulement par deux 

mots tracés dans l’interligne et une petite tache d’encre. Le sujet délicat qu’elle traite ici – 

à savoir les problèmes relationnels dans sa famille – soulève la  question suivante : 
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l’enfant écrivait-elle sous le contrôle de ses tantes et grand-mère, ou écrivait-elle cette 

missive à leur insu ? Il est probable, à cause du sujet lui-même, que l’enfant a pris d’elle-

même cette initiative, mais rien dans le texte ne le confirme indubitablement. Cette lettre 

– la plus ancienne de la main de Catherine de Sévery - fait apparaître une enfant sensible, 

capable d’exprimer ses émotions, et possédant un grand sens des responsabilités 

matérielles et morales, une enfant qui manie déjà la plume avec aisance. 

Les ACV possèdent une deuxième lettre datant de l’enfance de Catherine qui 

poursuit la ligne de pensée de la première. Comme celle-ci fait référence à la même 

difficulté relationnelle entre ses tantes et son père, et mentionne d’autre part la proximité 

future du mois de septembre, elle doit conséquemment dater, elle aussi, du mois d’août 

1753 ; l’enfant souffre toujours de l’absence de sa mère et ne peut que se réjouir de 

l’éventualité d’une visite de sa famille, un point qui reviendra fréquemment trente ans 

plus tard dans les lettres de Vilhelm à sa mère. C’est du reste sur cette expérience 

personnelle d’enfant que Mme de Sévery s’appuiera pour exhorter son fils à la patience et 

à la soumission à ses parents15.  

                                                
15 En juin 1780, elle lui écrit en effet: « J’ai été, à l’âge de 13 ans, dans l’état où vous vous 
dépeignez, pour avoir quitté ma mère et mes sœurs, et avoir été emmenée à L’Isle, auprès de ma 
grand-mère. Je voulais mourir; quatre lieues de distance me paraissaient impossibles à franchir, 
mon sort me paraissait épouvantable. Je versais des torrents de larmes dans tous les coins de la 
maison. Je n’imaginais pas qu’on put éprouver de plus horribles chagrins que les miens. Le temps 
et l’expérience m’ont appris que ce n’était que l’impression d’un premier sentiment douloureux, 
auquel je m’étais livrée sans ménagement. Ils m’ont appris aussi qu’il est des maux plus cruels 
que l’absence, et vous l’éprouverez, mon fils, dans le courant de votre vie. N’aimez-vous pas 
mieux être loin de nous pour quelques semaines, et nous être cher, que d’être ici, et nous être 
indifférent? Il faut apprendre à se soumettre à la nécessité. » ACV, P Charrière de Sévery, B 
117/51, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 juin 1780. 
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Illustration 4 : deux pages de la lettre de Catherine de Chandieu à sa mère. La deuxième page, 
avec ses additions, ratures et taches d’encre, témoigne d’une émotion manifeste lors de la 
rédaction. ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2281, lettre de C.d.S. à F.d.C., 2 août 1753. 
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Comme dans sa première lettre, la jeune Catherine décrit sa tristesse d’être 

éloignée de sa famille et ses émotions face aux mésententes entre ses tantes et son père ; 

elle apporte aussi des informations sur ses occupations, et plus encore sur son instruction. 

Ainsi, la jeune fille évoque les occupations du quotidien : avec sa grand-mère, des 

moments de lecture d’un « livre que M. Polier le Professeur a fait pour l’École de 

Charité » ainsi que l’étude du catéchisme avec un « chapitre de l’histoire de la bible par 

M. Martin »16. Elle fait part de son intention d’envoyer à sa mère un sermon qu’elle a 

recopié ; elle attend de savoir quelle sera leur prochaine lecture « pour l’après-dînée », et 

elle apprend « la musique de Mme Polier ». Elle annonce que ses tantes projettent de lui 

« apprendre à faire la cuisine et la pâtisserie afin [qu’elle] puisse [se] rendre utile » à sa 

mère. Catherine de Chandieu rapporte aussi une conversation avec ses tantes durant 

laquelle elle expliquait qu’elle aidait sa mère en écrivant « les dépenses du ménage » 

lorsqu’elle était chez elle à Lausanne. Comme la première lettre, celle-ci met en évidence 

une enfant mûre et responsable, respectueuse de la religion chrétienne et déjà avide de 

lectures. 

Quant à l’apparence de la missive, l’enfant se soumettait déjà aux règles de l’art 

épistolaire. La jeune Catherine suit partiellement à la règle des quatre doigts, réduisant la 

marge en haut de page non à quatre doigts mais plus fréquemment à deux ou trois 

doigts17. Elle utilise toute la largeur de la feuille et espace régulièrement les lignes, 

                                                
16 Georges-Pierre-G Polier de Bottens. La Liturgie des écoles de charité de Lausanne ou le 
service divin qui s'y fait chaque jour. Lausanne : Chappuis, 1747. Martin, David. Histoire de la 
Bible. [s.e.] 1724. 
17 Par règle des « quatre doigts » on entendait la convention qui demandait une marge supérieure 
de la largeur de quatre doigts. Marie-Claire Grassi. « Naissance de l’intimité épistolaire (1780-
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écrivant vingt-trois à vingt-six lignes par page. Quelques ratures laissent penser qu’elle 

n’écrivait pas de brouillon pour de telles lettres familières, mais un léger changement 

d’écriture et une calligraphie plus régulière permettent de supposer que la jeune fille a 

interrompu sa missive et l’a reprise un peu plus tard. Relevons encore une absence 

complète de ponctuation et conséquemment de majuscules. Finalement – et c’est là un 

trait qui demeurera jusque dans ses lettres d’adulte – elle passe sans transition d’un sujet 

à l’autre. 

Trente ans plus tard, la mère de Vilhelm s’appuiera sur sa propre expérience 

épistolaire d’adolescente pour tenter d’obtenir de son fils des lettres de même qualité, 

voire de qualité supérieure à ce qu’elle produisait elle-même. Elle avait elle-même, dès 

l’âge de dix ans, appris à manier la plume avec souplesse et pris l’habitude d’écrire 

quotidiennement. Elle exprimait son affection et ses émotions, et entretenait ses lecteurs 

et lectrices de ce qui les intéresserait – les visites, les lectures, les activités manuelles, la 

santé de la famille. Elle pouvait partager les moments positifs de sa vie et exprimer sur le 

papier les questions morales qui la préoccupaient. Elle savait écrire avec franchise mais 

avec le respect dû à ses aînés. Elle tentait aussi de leur montrer qu’elle était en train 

d’acquérir le sens des responsabilités en assumant une tâche ou l’autre. Certes, 

l’éducation d’un garçon à la fin du dix-huitième siècle n’était pas semblable à celle d’une 

fille au milieu de ce siècle - Mme de Sévery n’allait pas exiger de son fils qu’il l’imitât en 

                                                
1830) », in L’Invention de l’intimité au siècle des Lumières. Littérales, vol. 17. Paris : Université 
Paris X Nanterre, 1995, p.74. 
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tous points - mais sa propre expérience lui donna des bases sur lesquelles elle pouvait 

fonder ses exigences18.  

On ne peut que regretter les sept ans de silence épistolaire de l’aînée des filles de 

Chandieu : aucune lettre n’a subsisté de la période où elle avait entre douze et dix-neuf 

ans. On retrouve la jeune fille à vingt ans alors qu’elle fait un séjour à Genève chez des 

membres de la famille. L’apparence de cette lettre permet d’affirmer que Catherine de 

Chandieu a continué à écrire des lettres pendant son adolescence: elle possède une petite 

écriture serrée et régulière, et raconte avec un enthousiasme manifeste ses rencontres 

avec la bonne société genevoise19. Dans la missive à sa sœur Nanette, elle désire avant 

tout narrer sa soirée à la Comédie, au château de Tournay, où elle s’était rendue – « fort 

bien mise » écrit-elle - pour assister à une représentation de Fanime. Elle met un soin tout 

particulier à décrire les vêtements de Voltaire20: 

                                                
18 Il aurait pu être intéressant d’étudier dans quelle mesure les lettres maternelles avaient été 
instrumentales pour l’acquisition de l’art épistolaire chez Catherine de Chandieu. Il n’est 
malheureusement resté aucune lettre maternelle, ou paternelle, datant de l’enfance de Catherine. 
19 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2283, lettre de C.d.S. à Françoise de Chandieu, [s.d.]. Cette 
lettre, au demeurant, est une énigme quant à son destinataire. Catherine de Chandieu la 
commence par « mon très cher et adorable ange » - familier mais ne donnant pas de destinataire 
précis. La troisième page contient la phrase « au nom de Dieu, ma chère mère, ne dites cela à 
personne » et, un peu plus bas, sans transition, elle s’exclame : « on a ici des bontés et des 
attentions pour moi au delà de tout ce que vous pourriez croire, mon cher enfant. » Elle conclut sa 
lettre à la quatrième page par : « Adieu mon très cher et bien aimé enfant, le bon Dieu vous 
conserve et vous fortifie et vous combe de ses grâces et de ses biens les plus précieux. » Il est 
douteux qu’elle utilise l’expres 
sion « mon cher enfant » pour s’adresser à sa mère ; il est plus probable qu’elle écrivait en 
imaginant que non seulement sa mère mais l’une de ses sœurs (Nanette, 17 ans, ou Pauline, 19 
ans) liraient sa missive.  
20 Le château de Tournay, à sept kilomètres du centre de Genève, est situé dans la commune de 
Pregny, au nord-est de Genève. En 1758, Voltaire loua ce château à vie et commença à y donner 
des représentations théâtrales. Comme certaines des œuvres présentées étaient trop osées pour la 
mentalité réformée genevoise, Voltaire s’attira tant d’hostilité des autorités du bout du lac qu’il 
décida de s’établir à Fernex pour y jouir de davantage de liberté. La représentation dont il est fait 
mention ici est certainement celle du 8 octobre 1760, au sujet de laquelle Voltaire écrit à Mlle 
Clairon : « Je vais jouer le père de Fanime dans deux heures, et je vous avertis que je vais 
pleurer. » (Voltaire, Œuvres complètes de Voltaire, vol. 12. Paris : Furne, 1837, p. 428), Voltaire 
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Voltaire était mis à faire étouffer de rire. Il avait de grandes culottes qui venaient 
à la cheville du pied, une petite veste d’étoffe de soie rouge travaillée en or. Par-
dessus cette petite veste, une fort grande veste d’une étoffe magnifique à fond 
blanc brodée en or et en argent ; elle était relevée d’un côté pour laisser voir la 
petite veste, et de l’autre, elle descendait jusqu’au-dessous du genou. Les culottes 
étaient de satin cramoisi ; par-dessus la grande veste, il avait une espèce de 
surtout de satin cramoisi avec de l’argent, et par-dessus le tout un manteau bleu 
doublé de cramoisi galonné d’or. Superbe. Quand il se présenta au théâtre, 
beaucoup de gens se mirent à rire, et je fus du nombre. Il avait une grande barbe 
blanche qu’il rajusta une ou deux fois, et un certain air comique, même dans les 
endroits les plus tragiques21.    
 

                        

Illustration 5 : portrait de Voltaire, propriété de la famille de Sévery22 
 

                                                
se référait à cette tragédie sous le nom de Fatime ou de Médime; il s’agit de sa tragédie Zulime, 
écrite en 1740, mais que Voltaire avait sensiblement modifiée.  
21 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2283, lettre de C.d.S. à F.d.C., [s.d.]. 
22 ACV, P Charrière de Sévery, Cp 7, gravure. 
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Dans cette description, l’épistolière détaille avec précision l’habillement de 

Voltaire tant dans ses couleurs, ses tissus que ses différentes textures ; ses lectrices 

pouvaient ainsi visualiser le grand auteur et acteur. Ce passage démontre non seulement 

la capacité d’observation de Catherine de Chandieu mais aussi son habileté à manier la 

langue et à exprimer par écrit ce qui l’avait enchantée.  
 
Dans les lettres qu’elle adresse à sa sœur Nanette, il n’est pas rare que Catherine 

de Chandieu critique son propre style. Alors âgée de vingt-trois ans, elle s’exclame ainsi 

en conclusion d’une longue tirade sur les passions du cœur : « Je m’embourbe un peu 

dans tout ceci. Je crois que je sens ce que veux dire, mais je ne sais pas l’exprimer ; mes 

idées sont troubles, et mon style encore plus ; ce n’est pas que je devrais savoir raisonner 

sur les passions. C’est mon sujet favori comme tu sais. »23 Le fait même que la jeune 

femme ressente de la frustration à ne pas pouvoir s’exprimer clairement démontre une 

réflexion sur l’art de la communication épistolaire. 

Ses lettres de jeune femme dans la vingtaine sont empreintes de légèreté et de 

fraîcheur, auxquelles s’ajoute une certaine touche d’humour, parfois tachée d’une pointe 

de médisance. Qu’on en juge par sa description de M. et Mme de Bierge :  

M. de Bierge badine très peu, je ne sais où tu appris cela. Je ne peux croire de te 
l’avoir mandé. Il a du sens et de la corpulence, du jugement et de l’embonpoint. 
La marche de son corps est pesante, et celle de son esprit n’est pas plus légère, à 
ce qu’il m’a paru. Du reste plein de candeur, un bonhomme qui tient plus qu’il ne 
promet, amoureux passionné de sa femme qui est une personne à n’inspirer pas un 
gourd passager24. 
 
Mlle de Chandieu était habile à mêler dans sa description, avec un bonheur et un 

humour indéniables, les aspects physiques et mentaux du personnage, concluant avec un 

                                                
23 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 3111, lettre de C.d.S. à N.d.C., 18 mai 1763. 
24 Ibid. 
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petit coup de griffe à l’égard de l’épouse de M. Bierge. Elle pouvait parfois emprunter un 

ton léger, mais elle savait aussi s’investir plus personnellement et partager ses réflexions 

avec sa destinatrice, comme dans la lettre suivante qui date de la même période. Dans le 

passage ci-dessous, elle tire avantage de considérations météorologiques pour méditer sur 

sa propre vie et partager ses états d’âme: 

Vendredi 1 juillet par un vent fort triste, à 11 heures du matin 
Il y a des jours où la vie est d’une tristesse prodigieuse. L’été ressemble bien à la 
jeunesse : il est pluvieux, mêlé de vents d’orage, de tonnerres, des jours couverts, 
sombres. Qui dirait que c’est le 1er de juillet ? Cela ressemble au 15 d’octobre. 
J’aime le soleil du mois [de] novembre, ces jours chauds dont vous savez gré à la 
nature, parce que vous n’attendez plus d’elle que la neige et les frimas. J’aime 
l’hiver et l’ai toujours aimé. Il rassemble quelques délices de causer au coin d’un 
bon feu, d’être là voluptueusement dans un fauteuil vis à vis d’une superficie 
terminée agréablement. L’été est pénible, je te dirai que je n’aime pas beaucoup la 
promenade, et puis des chaleurs qui attristent. Il est vrai que la verdure, la beauté 
de la vue, l’ombre, le calme et le silence des bois ont leurs charmes dignes d’être 
vivement sentis. Mais l’hiver a les siens et je plaiderai sa cause aujourd’hui25. 
 

Cette lettre, l’une des rares où la date est accompagnée d’une précision 

météorologique, ne débute pas par des salutations personnelles mais entre directement 

dans le vif du sujet : la médiocrité du temps conduit l’épistolière à des réflexions 

philosophiques. Dès la première ligne et en quelques mots seulement, elle met en avant la 

morosité du moment présent. Le constat de la jeune femme est troublant : à ses dires, la 

jeunesse, que tant considèrent comme un temps d’innocence et de joie de vivre, est une 

période tourmentée. En affirmant que le temps exécrable de cet été 1763 ressemble à la 

jeunesse, Catherine de Chandieu révèle l’existence d’un mal-être dont elle n’explique pas 

les causes. Le milieu du dix-huitième siècle est encore en pleine émergence de 

l’expression du Moi, et Mlle de Chandieu ne peut que l’évoquer timidement. Plutôt que de 

se lamenter sur son sort, elle s’engage sur une piste plus réjouissante en décrivant avec 
                                                
25 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 3114, lettre de C.d.S. à N.d.C., 1er juillet 1763. 
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une certaine poésie des sensations plaisantes : la répétition de l’expression « j’aime », 

l’image de la caresse d’un soleil inespéré de novembre ou l’évocation de la volupté 

ressentie au coin du feu.  Par ses réflexions personnelles sur les saisons, la jeune femme 

évoque – consciemment ou non – les étapes de la vie. Elle ignore, à ce stade, ce que la vie 

lui réservera : elle qui aimait l’hiver découvrira effectivement le bien-être que peut offrir 

la vieillesse26.  

Capable de décrire précisément Voltaire, Catherine de Sévery se fait le plaisir de 

dresser un portrait vivant de Mlle de Villars, l’une de ses chères tantes, dans lequel elle 

met l’accent sur ses qualités, intérieures et extérieures. Le texte qui suit est contemporain 

ou antérieur de quelques années seulement au départ de Vilhelm pour Colmar, en 1780 : 

Mlle de V** est d’une taille un peu au dessus de la médiocrité, elle a une de ces 
physionomies dont la nature est avare, qui inspirent à la fois l’amour et la 
confiance. Son air vif, spirituel, et fin, est tempéré par l’extrême bonté qui est 
peinte sur son visage, et par la candeur qui règne dans son sourire. Ses 
mouvements sont doux, gracieux, naturels. En un mot, elle possède un des plus 
aimables extérieurs qu’il soit possible de voir. Je ne l’ai point connue dans la fleur 
de l’âge, mais je juge par ce qu’elle est ce qu’elle a dû être. Et d’ailleurs la porte 
de la jeunesse n’a pu lui ôter ce qui survit au temps, aux maladies, et presque à la 
mort même, je veux dire  une physionomie gracieuse et touchante27. 
 
Son style a peut-être trouvé quelque inspiration dans Les Caractères de La 

Bruyère – sans l’aspect misogyne bien entendu : description minutieuse, usage de 

nombreux adjectifs, par exemple « vif, spirituel et fin », pour former une image 

authentique de la personne qu’elle cherche à dépeindre, langage imagé avec des 

                                                
26 Il peut paraître choquant de parler de vieillesse au sujet de Mme de Sévery puisqu’elle est morte 
à l’âge de 55 ans ; notons qu’elle écrivit dans son journal qu’elle se trouvait vieille. Il serait 
toutefois plus précis de dire qu’à 55 ans elle était aux portes de la vieillesse et qu’elle appréciait 
de jouir de ce temps fait de bonheurs simples et authentiques, toute remplie qu’elle était du 
sentiment d’arriver au bout du cercle de la vie en ayant vécu une noble vie. C’est du reste en hiver 
qu’elle s’éteindra, comme pour prouver ses dires, un dimanche - jour de repos - à dix heures du 
soir ! 
27 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 15-3 Portrait de ma tante. [s.d.] Les ACV possèdent plusieurs 
portraits rédigés par Mme de Sévery. 
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expressions comme « fleur de l’âge » et « porte de la jeunesse ». L’auteure de ces lignes 

s’investit personnellement dans cet éloge par l’inclusion du sujet « je ». Quatre pages 

durant, elle honore ainsi les qualités morales de sa chère tante. 

De ces quelques extraits, de périodes et de genres différents, il ressort que, dès 

son enfance, Mme de Sévery s’est servie avec bonheur de sa plume pour raconter les 

évènements auxquels elle prenait part, pour décrire les gens qu’elle côtoyait, mais aussi 

pour exprimer des réflexions plus profondes ou pour décrire son cheminement 

intellectuel.  

 

De la forme et du fond  

Les lettres commencent, dans la majorité des cas, par la date et le lieu où la 

missive était écrite – par exemple « À Mex, samedi 17 juin 1780 »28. Notons que Mme de 

Sévery demandait expressément et répétitivement à son fils de dater ses lettres, mais 

qu’elle n’avait pas elle-même suivi ce principe avec régularité quand elle était enfant, 

adolescente ou même jeune femme !29 Un an après le début de cette correspondance, 

Vilhelm n’a pas encore obtempéré aux injonctions maternelles ; celle-ci lui écrit 

conséquemment le message suivant : 

Vendredi 26 mai 1781 
Je te prie de dater tes lettres 
dans la même exactitude que 
je fais les miennes30. 
 

                                                
28 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/52, lettre de C.d.S. à V.d.S., 17 juin 1780. 
29 Notons en effet qu’il n’y a de date que dans 50% des lettres écrites par Catherine de Chandieu 
avant qu’elle atteigne l’âge de vingt-trois ans. 
30 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/103, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 mai 1781.  
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Illustration 6 : injonction à dater les missives 
 
En fait, la mère se plaint autant de l’absence de date que du manque de précision 

dans la datation des lettres : en effet, sur les soixante-quatorze lettres de Vilhelm des 

douze premiers mois de son séjour, aux treize missives non datées il faut ajouter dix 

autres dont la datation est incomplète. Les parents de Vilhelm ont certainement discuté ce 

problème puisque Salomon de Sévery écrit à son fils : 

Mex 28e août 1781 
Je te recommande très expressément de ne nous jamais écrire de lettres sans la 
dater. Je te renvoyerai toutes celles qui ne le seront pas ; c’est une négligence 
impardonnable, et toutes ces choses tournent en habitude soit en bien soit en mal. 
Je te le dis une fois pour toutes. 
Nous avons reçu, mon cher ami Wilhelm, ta dernière lettre, dont je ne puis pas 
t’accuser la date parce qu’il n’y en avait point, mais enfin je l’ai reçue le 24 de ce 
mois, jour de la St Barthélémy ; elle m’a fait le plus grand plaisir, et je t’en 
remercie31. 
 
Aux insistances maternelles se rajoute la menace paternelle d’une sanction – le 

renvoi des lettres non datées. Est-il besoin de le préciser ? Injonctions et menaces ne 

modifient pas immédiatement la pratique de l’adolescent : durant l’automne 1781, 

Vilhelm continue à dater ses lettres à sa fantaisie. Ce n’est qu’en 1782 qu’il acquerra 

                                                
31 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/34, lettre de S.d.S. à V.d.S., 28 août 1781. Notons la 
référence à la St Barthélémy, une indication que deux cents ans plus tard, la communauté 
réformée conservait la mémoire du massacre de ses coreligionnaires : le père n’a pas même 
besoin de rappeler le souvenir des évènements à son fils. 
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l’habitude de le faire régulièrement, comme ses parents le lui demandaient depuis deux 

ans. 

La lettre paternelle du 28 mai 1781 fournit aussi un exemple du type de 

salutations que l’on attend du jeune homme. Pour cela, il faut faire omission du premier 

paragraphe, qui a certainement été placé volontairement en préambule, comme pour 

insister sur l’importance du sujet. M. de Sévery s’engage dans le corps même de sa 

missive par une phrase qui a une double mission : saluer le destinataire et accuser 

réception du dernier courrier reçu de ce dernier. C’est ainsi que Mme de Sévery 

commence elle aussi les messages qu’elle destine à son fils : elle lui fera part soit de 

l’arrivée de sa dernière lettre ou, avec plus de mélancolie, de l’absence de courrier. Quant 

à la formule d’appel, elle est toujours incluse dans cette première phrase et prend 

différentes formes : 

- mon fils, mon cher fils, mon très cher fils 
- mon cher Vilhelm, mon très cher Vilhelm 
- mon cher enfant 
- mon cher cœur, mon cher petit cœur, mon très cher cœur 
- mon bien aimé Vilhelm 
- mon cher ange 
- mon ami, mon cher ami, mon très cher ami 
- mon cher petit, mon très cher petit 
- mon très cher 
- Monsieur l’adjudant, Monsieur le major 

 
On discerne deux choses essentielles dans ces salutations : il y a d’une part 

l’usage de l’adjectif possessif mon, signe de la relation mère-fils et affirmation de ce que 

la distance n’altère pas ce lien. Et d’autre part, il y a le substantif qu’elle utilise, dont il 

émane une tendre affection. La mère de Vilhelm utilise les deux dernières expressions de 

la liste – Monsieur l’adjudant et Monsieur le major - sans doute avec un certain ton 

taquin, pour souligner la fierté ressentie face à la nouvelle de la promotion de son fils. De 
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toutes les lettres envoyées par la mère, une seule omet la formule d’appel, sans raison 

manifeste32. Notons aussi qu’il n’y a aucune évolution sensible, au cours des trois ans, 

dans la façon dont Mme de Sévery interpelle son fils en début de lettre. Vilhelm, de son 

côté, commence très souvent ses propres lettres par la formule d’appel « ma chère 

maman » au début de la première phrase.  

Quant aux salutations d’adieu, certes, elles sont présentes dans les lettres de Mme 

de Sévery, mais elles n’apparaissent que rarement en dernière place, tant il est vrai 

qu’elle désire toujours ajouter un dernier détail et tirer profit de tous les espaces offerts 

par la feuille de papier : elle prend ainsi fréquemment congé de son fils, pour mieux 

ajouter une ou deux lignes, voire un paragraphe entier sur un dernier sujet à 

communiquer à l’enfant. Ses lettres se finissent ainsi le plus souvent, non sur une note 

affective mais sur un conseil ou une information, ainsi qu’on le voit dans les deux 

exemples suivants : 

Nous t’embrassons tous tendrement. Aie bien soin de Jeannot, et console-le, et 
aide-le à se faire un caractère, et à être un homme et non une pattemouille33. 
 
Adieu, mon cher petit, tout le monde te fait mille amitiés. Je t’embrasse 
tendrement. La R. t’avait écrit un mauvais billet que je ne t’envoyai pas. Tu n’as 
pas besoin de commerce de lettres. Louison t’écrira si tu veux, elle t’aime bien. 
Ta sœur t’écrit, ton père lui corrige ses fautes d’orthographe. Ne t’ayant plus, elle 
s’est donnée à moi, et ne peut me perdre de vue. C’est tous les soirs un chagrin, 
parce qu’elle couche en haut et moi en bas. La LaPotrie a fait un fils34. 
 
La plupart du temps, Catherine de Sévery prend congé de son fils avec 

l’expression « adieu », très courante à cette époque, à laquelle elle ajoute fréquemment de 

tendres baisers. Ses salutations, cependant, ne restent pas figées en une seule expression. 

En contraste avec les conclusions de Mme de Sévery, une lettre de Benjamin de Chandieu, 
                                                
32 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/60., lettre de C.d.S. à V.d.S., 11 juillet 1780. 
33 Ibid. 
34 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/61, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 juillet 1780. 
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le grand-père maternel de Vilhelm, se conclut en termes certainement plus proches de la 

stylistique enseignée par les secrétaires : « Adieu mon cher enfant, le bon Dieu t’accorde 

ses dons et ses grâces et te rende la joie et la consolation de la famille, je t’embrasse bien 

tendrement. »35 Après la formule d’adieu, Benjamin de Chandieu en appelle à 

l’intervention divine afin que Vilhelm ait une influence bénéfique sur sa famille, et il 

conclut en l’embrassant – bel élan affectueux d’un militaire de carrière à l’égard de l’aîné 

de ses petits-fils. De toute sa famille, il est le seul à signer ses lettres, d’un très formel 

« Chandieu » ; les parents de Vilhelm pouvaient peut-être justifier l’absence de signature, 

comme tant d’aristocrates de leur période, par la présence du sceau qui précisait 

l’expéditeur de la lettre. 

 

Un cas d’étude : lettre du 2 février 1781 

Penchons-nous maintenant sur l’intégralité d’une lettre de Mme de Sévery, afin 

d’en relever les éléments caractéristiques qui nous permettront de déterminer les attentes 

de la mère face à la pratique épistolaire du fils. Catherine de Sévery a écrit la lettre ci-

dessous environ neuf mois après l’arrivée de Vilhelm à Colmar.  

Comme on l’a relevé pour les lettres qu’elle avait écrites quand elle était jeune, 

Mme de Sévery ne respectait pas rigoureusement la règle des quatre doigts en haut de page 

mais elle laissait une marge supérieure de deux à trois doigts. La lettre du 2 février 

illustre cette pratique avec son espace de deux doigts environ ; elle est datée en haut à 

droite et indique précisément le jour et l’année.  

                                                
35 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/699, lettre de B.d.C. à V.d.S., 5 octobre 1780. Seules deux 
lettres de Benjamin de Chandieu à son petit-fils Vilhelm nous sont parvenues. 
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Il est vrai que les épistoliers du dix-huitième siècle ne se souciaient pas tous 

d’indiquer le jour de la semaine ou l’année : les lettres de Voltaire et de Rousseau, 

placées en Appendice E, ne possèdent ni l’un ni l’autre. Mme de Sévery, au contraire de 

ces deux messieurs, avait la garde des archives familiales, transmises de génération en 

génération ; il est probable qu’elle avait conscience, de façon peut-être plus aiguë que les 

deux philosophes, de ce que ses lettres seraient conservées après elle. Il était donc 

nécessaire, dans son esprit, d’indiquer le moment de rédaction avec grande exactitude et, 

conséquemment, d’engager son fils à faire de même. Elle commence ainsi : 

Vendredi 2 février 1781  
Tu nous écris des lettres trop courtes, mon très cher ami ; il faut prendre ton 
temps, et nous donner des détails sur ce qui te concerne. Ces quatre lignes où tu 
en emploies la moitié à dire : « J’ai reçu ta lettre, etc. » ne nous satisfont pas. On 
me mande de Rolle que Charles de Loriol a écrit une lettre extrêmement bien faite 
à ses parents. Il faut te proposer un sujet dans chaque lettre que tu écris, et le 
traiter à loisir et bien. Par exemple : après le détail de tes leçons, parle-nous une 
fois de Monsieur Pfeffel, de son esprit, de ses talents, de sa manière ; de la façon 
dont tu es avec lui. Une autre fois, parle-nous un peu des Loriol, tu n’en as pas 
reparlé depuis vos disputes. Il faut que tes lettres prennent désormais une tournure 
raisonnable, et qui signifie quelque chose36. 
 

La formule d’appel fait corps avec la première phrase, et signale ainsi l’urgence 

dont la mère veut entretenir son fils. Désireuse d’instruire Vilhelm dans l’art épistolaire, 

et plus globalement de lui faire valoir l’éthique d’un honnête homme, Mme de Sévery 

critique vertement la qualité de ce que le garçon produit : ses lettres sont trop courtes, les 

thèmes traités répétitifs et inintéressants. Après avoir exprimé son mécontentement, elle a 

recours à la comparaison avec un autre élève de l’Académie : Mme de Sévery pensait 

certainement que l’orgueil de Vilhelm serait touché s’il apprenait que le fils Loriol, 

nouvel élève venant de la bourgade lémanique de Rolle, écrivait mieux que lui ! Puis elle 

                                                
36 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/92, lettre de C.d.S. à V.d.S., 2 février 1781. 
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énonce les principes d’une bonne lettre : trouver un sujet adéquat et le développer de 

façon intéressante. Comme si ces préceptes n’étaient pas suffisamment clairs, la mère 

donne à son fils deux exemples et poursuit en indiquant comment Vilhelm pourrait les 

développer. Elle conclut ce passage en utilisant une fois encore les mots « il faut » qui, 

chez elle, sont l’expression de l’obligation à laquelle Vilhelm doit se soumettre, d’une 

part pour obéir à ses parents, et d’autre part pour devenir un homme dans la société de 

demain.  

Après avoir laissé un petit espace, signe qu’elle passe à un autre sujet, elle 

poursuit : 

Voici une carte de ton père sur l’allemand ; quant au latin, prie Monsieur Pfeffel 
ou Monsieur Lersé d’arranger que tu en aies une leçon particulière afin de tâcher 
d’y faire quelques progrès, car ton père ne refusera rien de ce qui pourra tendre à 
ce but. Tu dois avoir reçu le thé ; il coûte trois batz de Suisse ; je souhaite qu’il 
soit bon ; tu feras à cet égard ce que tu voudras. Pendant que je t’écris, Angletine 
et Lisette prennent la leçon de danse. Cette dernière manque de goût et de grâce 
dans sa personne, elle a les mouvements à la fois indolents et durs ; Angletine est 
le contraire, les siens sont vifs et doux. 

 
Les deux premières phrases de ce passage mettent en évidence combien l’esprit de 

Mme de Sévery se projette jusqu’à l’Institut de Colmar, et cherche à trouver une solution 

pour que Vilhelm progresse en latin : le jeune homme aura suivi les recommandations 

maternelles ainsi qu’en atteste son programme de cours qui indique, pour l’étude du latin, 

cinq heures hebdomadaires en classe et cinq heures de leçons privées37 !   

Puis elle continue sa lettre en décrivant ce qui l’entoure, ou plus précisément 

celles qui l’entourent : tout en regardant, du coin de l’œil, la leçon de danse des fillettes, 

Mme de Sévery poursuit sa conversation avec son fils et arrive au bas de la première page 

                                                
37 Cf. Appendice D.  
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alors que la leçon devait toucher à sa fin. Cette lettre, commencée le vendredi, ne sera 

reprise que le lundi suivant. La poste est arrivée ce même jour et, avec elle, des nouvelles 

du fils, ce qui pousse l’épistolière à commencer cette page par une réponse à la lettre de 

Vilhelm : 

Lundi 5 février : la poste de demain ne partira pas sans te porter une lettre, mon 
cher Vilhelm. J’ai reçu la tienne ce matin avec beaucoup de joie. Les quinze louis 
ont été envoyés à Bâle à Monsieur Paravicini par Monsieur le Baillif Fischer de 
Cerlier, ainsi que le thé qui t’est parvenu franco, jusqu’à Bâle, par la politesse de 
Monsieur Fischer. Mais je n’oserais en abuser pour t’envoyer de la cire et du 
papier, et le port te coûterait plus que la chose ; achète-les à Colmar, mon cher 
Cœur.  
Tu me demandes ce qu’on fait ici : on s’arrache les jours pour donner des 
journées, ou des soupers, ou des danses. Cela est immense ce que l’on danse cet 
hiver ici ; au point que les jeunes gens ne s’en soucient plus ; le plaisir devient 
fatigue, on ne se réjouit de rien. Les jeunes gens ont l’air triste et blasé ; pour 
nous, nous n’avons pas un jour de libre. Nous sommes engagés pour douze jours. 
J’ai eu vendredi, après le bal de souscription, un souper de vingt-deux personnes. 
Il en manqua douze ou quinze. Nous avons eu hier la Société du dimanche, très 
nombreuse. Demain, la duchesse vient ici. Jeudi, j’ai la Société, après quoi voilà 
mes devoirs faits, et nous ne voulons plus avoir que de petits soupers fermiers. 

Lisette de Grancy s’accommode très bien du train d’ici, et voudrait passer sa vie 
avec nous. Je la reprends sans cesse : elle est un peu maussade, elle tend le col, et 
le derrière, elle traîne en parlant. Elle n’a point été suivie, elle met trois heures à 
écrire deux pages. Mais elle a le cœur bien fait, point envieuse ni jalouse. Peu de 
talents, mais elle aura des vertus ; du bon sens, rien de brillant ni de saillant. Elle 
n’est point adroite. Angletine la coiffe, et lui fait toutes ses parures, cela la rend 
extrêmement adroite. Lisette reconnaît sa supériorité en tout genre, et n’éprouve 
aucune espèce d’envie. Et je crois que j’aime mieux l’absence de la jalousie que 
les talents qui la font naître. Mais Angletine se corrigera avec le temps.  
J’ai refusé samedi un bal pour elle chez les Bugnon ; ses amies y  ont été, elle n’a 
rien éprouvé. Elle n’est point désireuse de parures, mais elle est jalouse en amitié 
prodigieusement et ne peut souffrir que ceux qu’elle aime en aiment d’autres plus, 
ou autant qu’elle. Je ne la ménage pas sur ce sentiment qui a l’air intéressant, et 
tient foncièrement à de la vanité, et fait notre malheur, et celui de nos amis qui 
sont agités de nos agitations.  
 

Cette deuxième page, à nouveau datée pour accuser réception de la lettre de 

Vilhelm, commence par répondre aux requêtes du fils. Comme l’indique Chamayou, la 
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lettre favorise l’échange social : l’aristocrate lausannoise conçoit en effet l’activité 

épistolaire comme un commerce dans lequel un sujet est traité alternativement par l’un et 

l’autre correspondants38. Aussi commence-t-elle cette nouvelle page en répondant aux 

questions et remarques de son fils39. L’épistolière traite chacun de ces sujets, non pas 

dans l’ordre où ils apparaissent dans la lettre de Vilhelm, mais selon l’importance qu’elle 

leur donne : s’acquitter de ses dettes auprès du directeur de l’établissement, faire cadeau 

du thé au gouverneur, et répondre aux besoins personnels de Vilhelm40. 

Puis elle fait directement référence à l’une de ses questions. Vilhelm avait écrit : 

« Je suppose que les bals auront aussi commencé à Lausanne et que tu t’amuses bien. 

Dis-moi comme le train de la ville plaît à Lisette et si elle s’amuse. »41. Elle lui répond en 

décrivant la vie trépidante de la capitale vaudoise : journées, soupers, danses, les plaisirs 

mondains n’en finissent pas. Mme de Sévery évoque ces divertissements, non seulement 

pour tenir Vilhelm au courant des occupations familiales, mais aussi, sans qu’elle ne 

l’affirme clairement dans cette lettre, afin de lui rappeler ses futures responsabilités 

d’aristocrate. Comme pour confirmer le bien-fondé du séjour de Vilhelm au loin – contre 

lequel ce dernier s’était regimbé durant l’été et l’automne précédents – elle ne résiste pas 

à donner un coup de griffe à la jeunesse lausannoise pour laquelle elle n’a pas grande 

estime. Dans une lettre précédente, Catherine de Sévery avait écrit à son fils qu’il n’y 

avait pas de futur à Lausanne pour son éducation ; elle le lui confirme en indiquant que 

les jeunes Lausannois semblent tristes et blasés, qu’ils n’offrent qu’une compagnie 

                                                
38 Chamayou, op. cit. , p. 26. 
39 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/2523, lettre de V.d.S. à C.d.S., 30 janvier 1780. 
40 Il n’est pas précisé à quel gouverneur Vilhelm fait référence. 
41 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/2523, lettre de V.d.S. à C.d.S., 30 janvier 1780.  
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insipide. Dans son esprit, de tels jeunes gens ont devant eux un avenir insignifiant qui ne 

ressemble en rien à ce que les parents de Vilhelm envisagent pour lui. 

Répondant encore à la demande de son fils, Catherine de Sévery s’engage ensuite 

à décrire comment sa jeune nièce, Lisette de Grancy, s’accommode à son nouvel 

environnement42. Ce passage offre une excellente illustration du style de Mme de Sévery  

et de la richesse du langage. Jugeons plutôt du vocabulaire utilisé dans les treize lignes 

qui décrivent Lisette : 

adjectifs maussade, envieuse, jalouse, brillant, saillant, adroite, désireuse, intéressant 

substantifs le cœur, des vertus, du bon sens, l’absence de jalousie, les talents, l’amitié, 
ce sentiment, la vanité, notre malheur 

verbes s’accommoder, passer sa vie, tendre le col, traîner en parlant, reconnaître, 
éprouver, souffrir 

 
Tableau 7 : champ lexical. ACV, P Charrière de Sévery, B 117/92, lettre de C.d.S. à V.d.S., 2 

février 1781. 

 

Mme de Sévery offre un bref portrait physique de Lisette mais se concentre plus 

précisément sur les qualités intérieures : c’est l’expression des sentiments qui importe le 

plus dans le portrait qu’elle dresse pour son fils, un portrait qui ne va pas sans rappeler 

quelques passages de L’Avis d’une mère à sa fille de Mme de Lambert43. L’épistolière 

précise la description des qualités et défauts de Lisette par quelques adjectifs bien choisis 

qu’elle place volontiers par groupe de deux dans une phrase, ainsi qu’on le voit dans 

« point envieuse ni jalouse » et « rien de brillant ni de saillant » - notons aussi le choix de 

                                                
42 Les circonstances ne sont pas clairement précisées – maladie d’un parent ou compagnie pour 
Angletine - mais il semble que l’enfant, qui grandissait à la campagne, ait été placé dans la 
famille de Sévery pour l’hiver 1780-1781 ; elle y restera plus longuement que prévu.  
43 Mme de Sévery possédait en effet les œuvres de la marquise, dans lesquelles cette dernière 
soulignait les vertus que toute femme se devait de rechercher. 
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mots qui résulte en une allitération. Dans la dernière phrase de ce passage, l’épistolière 

glisse du particulier au général, partant de la vanité de Lisette pour l’étendre à notre 

propre vanité et à ses conséquences négatives sur notre entourage : belle leçon de vertu 

pour tout un chacun !  

Pour réaliser ce portrait, l’aristocrate utilise un registre plus élevé qu’elle ne le fait 

au commencement de sa lettre, lorsqu’elle donnait des conseils de rédaction à Vilhelm. Il 

est fort possible que la mère ait écrit ce passage sur sa nièce pour offrir à son fils un 

modèle de ce qu’elle désirait le voir produire dans ses lettres: premièrement, répondre 

aux questions de son correspondant ; deuxièmement, développer une réponse adéquate ; 

et finalement user d’un langage choisi. 

Après avoir parlé de ce qui se passait à Lausanne, l’épistolière reprend un thème 

qui reviendra fréquemment tout au long du séjour colmarien, celui de la possibilité de se 

revoir dans un futur proche. Mme de Sévery poursuit : 

Tu m’as demandé, mon Cœur, en quoi cela tenait à toi de venir nous voir en 
septembre. Si tu contentes tes maîtres extrêmement dans les quartiers qui 
précèdent ce temps-là ; que tu fasses dans le latin des progrès sensibles dans la 
leçon particulière que ton père te permet de prendre ; que tu aies le plumet blanc, 
et un témoignage éclatant de messieurs Pfeffel et Lersé, alors je pense que peut-
être ton père pourrait te permettre de venir  passer un congé ou les vacances avec 
nous à Mex. Alors on fera venir les Crommelin, ou nous les irons chercher. Nous 
verrons tous tes amis qui ne sont pas en petit nombre, et peut-être te ramènerions-
nous nous-mêmes à Colmar, cela je ne peux l’assurer positivement.  
 

Richesse d’un paragraphe qui lie l’effort à la récompense, mais aussi l’objectif 

final que se sont donné les parents du jeune homme. Dans ce passage, Mme de Sévery 

rappelle à son fils les conditions des retrouvailles familiales ; celles-ci ne sont pas 

moindres et, pour un enfant peu motivé pour l’étude, semblent peut-être inaccessibles: 
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commentaires élogieux dans les rapports d’étude trimestriels et tout particulièrement en 

latin, obtention d’un grade dans la hiérarchie militaire de l’internat, et finalement 

reconnaissance des qualités de cœur provenant des directeurs de l’établissement44. 

Notons que la décision finale en la matière est du ressort du père, et non pas des deux 

parents. Cette perspective d’un bref séjour au pays n’est pas un artifice épistolaire pour 

pousser le jeune homme à l’effort ; tout laisse à croire en effet dans ces quelques lignes 

que la mère espère vivement revoir son fils en automne, puisqu’elle échafaude déjà des 

plans pour voir les Crommelin de Genève et pour imaginer avec qui Vilhelm ferait le 

voyage. Elle conclut ce passage sur une note beaucoup plus grave : 

Mais tu y retourneras en tout cas comme tu seras venu. Tu es un homme à cette 
heure, te voilà dans ta quinzième année ; le bon sens, la prudence doivent régler 
tes actions, et tes parents doivent pouvoir prendre confiance en toi45. Tu es notre 
espoir, c’est toi qui dois faire notre joie, et être le soutien de ta sœur, comme elle 
sera le tien dans un autre genre.  
 

Implacable affirmation du retour à l’institut pour achever sa formation : si les 

parents récompensent le fils pour ses progrès, ce dernier ne peut se dérober à son 

obligation d’acquérir une éducation. Mme de Sévery avait mentionné plusieurs fois 

auparavant la nécessité pour Vilhelm de devenir un homme ; dans cette lettre, elle utilise 

ce substantif pour affirmer qu’à l’âge qu’il a, il en est un, mais un homme qui n’est 

encore que l’espoir de ses parents. La mère lui rappelle donc ses responsabilités et 

souligne le rôle qui lui est imparti dans la dynamique familiale, tout en ajoutant que sa 

                                                
44 Dans les faits, Vilhelm ne verra aucun membre de sa famille durant toute la période de son 
internat. On ne peut cependant directement lier ce fait avec une forme de punition parce que le 
garçon n’aurait pas fait des progrès suffisants pour mériter cette récompense. L’occasion précise 
ne s’est jamais présentée pour un voyage dans l’une ou l’autre direction. 
45 Vilhelm de Sévery est né le 27 janvier 1767, vient donc de fêter ses quatorze ans. 
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sœur Angletine lui apportera un soutien d’une différente nature – le partage des rôles est 

clairement établi pour eux avant même qu’ils n’atteignent l’âge de les assumer. 

La lettre touche à sa fin et l’épistolière donne quelques dernières nouvelles du 

temps et des projets pour les semaines qui viennent : 

Nous avons des temps charmants, on se promène, on est comme en été. Nous 
irons passer la semaine de Pâques à Mex, avec Burnand pour mettre en train de 
travailler aux chemins. Tu as bien raison 
 

Elle se réjouit de la perspective du printemps, et songe déjà aux travaux 

nécessaires à l’entretien de la propriété de Mex : cette allusion fait certes partie des 

préoccupations de Mme de Sévery, mais illustre à sa façon les responsabilités qui 

attendent le jeune homme. La quatrième page de cette lettre se conclut de façon abrupte, 

sur une phrase inachevée au sens peu clair – on ignore en quoi Vilhelm a raison – ce qui 

laisse penser qu’il devait y avoir un feuillet supplémentaire. Comme Mme de Sévery avait 

fait plusieurs fois le va-et-vient mental de la vie de Colmar à celle du Pays de Vaud, elle 

indique, par le ton de ce bas de page, que la missive touche à sa fin. Le chercheur 

d’aujourd’hui peut imaginer une demi-page avec une formule d’adieu affectueuse suivie 

de quelques recommandations finales pour le bien-être du jeune homme46.  

Comme on l’a souligné précédemment, les lettres d’enfance ne comportaient 

aucune ponctuation ; celles de la jeune femme contenaient, de-ci de-là, quelques virgules 

qui officiaient tantôt comme telles, tantôt comme points. Vingt ans plus tard, quelques 
                                                
46 La fin de cette lettre laisse le chercheur quelque peu perplexe : les deux feuilles ont été 
manifestement pliés en deux, comme le faisait traditionnellement Mme de Sévery pour les lettres 
destinées à Vilhelm. Mais, au contraire de l’habitude, la première page ne contient ni adresse ni 
sceau. On est donc conduit à penser qu’il existait un feuillet supplémentaire, qui devait servir 
d’enveloppe avec l’adresse et le sceau, et qui pouvait contenir les adieux et quelques 
recommandations finales ; voilà cependant une hypothèse qui ne correspond pas à la pratique 
épistolaire de notre aristocrate, qui commençait habituellement sa lettre au dos de l’adresse. 
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points concluent des phrases, mais les virgules et les points virgules ont aussi parfois 

cette fonction. Le signe le plus clair d’une nouvelle phrase est l’espace laissé entre la 

marque de ponctuation et le début de la proposition suivante.  

L’usage des majuscules est erratique, si l’on en juge l’analyse des vingt-cinq 

phrases présentes sur la première page de cette lettre47 : 

18 majuscules 
en début de 

phrases 

 7 minuscules 
en début de 

phrases 

58 majuscules au sein d’une 
phrase 

23 majuscules 
à un nom 

propre 

3 minuscules 
au début d’un 
nom propre 

Car 
Cette 
Il (4) 
J’ (3) 
Je 
Les 
Lundi 
Nous (2) 
On 
Vendredi (2) 
Voici 
 
 

achète 
le 
tu (3) 
pendant 
pour 

Allemand 
Ami 
Arrache 
Arranger 
Autre 
Baillif 
Carte 
Cire 
Cœur  
Concerne 
Contraire 
Courtes 
Coute 
Couterait 
Disputes 
Ecris (3) 
Ecrit 
Engagés 
Envoyer 
Envoyés 
Esprit 
Extrêmement 
Indolents 
J’ 
Je (2) 
Jeudi 

Jeunes 
Joie 
Jour (2) 
Journées 
Jusqu’à 
Latin 
Leçons 
Lettres 
Mande 
Manière 
Mouvements 
Nombreuse 
S’ 
Sans 
Société (2) 
Sommes 
Soucient 
Souhaite 
Soupers (3) 
Souscription 
Sujet 
Sur 
Talents 
Thé (2) 
Tournure 

Angletine (2) 
Bâle (2) 
Cerlier 
Colmar 
Lersé 
Lisette 
Loriol (2) 
Louis 
M. (6) 
Paravicini 
Pfeffel (2) 
Rolle 
Suisse 
Vilhelm 

charles  
fisher (2)   

 
Tableau 8 : usage des majuscules. ACV, P Charrière de Sévery, B 117/192, lettre de C.d.S. à 

V.d.S. 2 février 1781. Tableau établi avec la première page seulement de cette lettre. 
 

Au dix-huitième siècle, les règles de ponctuation tenaient encore essentiellement 

un rôle prosodique qui permettait au lecteur de respirer et de s’arrêter48. Mme de Sévery 

                                                
47 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/92, lettre de C.d.S. à V.d.S., 2 février 1781.  
48 Etienne Dolet, au seizième siècle déjà, avait rédigé un petit opuscule, non daté, intitulé De la 
punctuation de la langue Françoyse. L’article Ponctuation de l’Encyclopédie raisonnée 
commence avec cette définition: « c'est l'art d'indiquer dans l'écriture par les signes reçus, la 
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s’octroyait une grande liberté d’écriture, voire ce droit à la négligence dont parle Bray, 

même si l’on sait qu’à cette époque l’on n’avait pas encore établi de règle stricte en 

matière de majuscule ou de ponctuation49. Une comparaison de l’usage de la majuscule 

en début de phrase, avec des exemples de lettres de Salomon de Sévery, de Voltaire et de 

Rousseau, met en évidence la désinvolture de la mère épistolaire : Mme de Sévery, comme 

Voltaire, commence un quart des phrases par une minuscule, alors que Monsieur de 

Sévery, comme Rousseau, tend à débuter par une majuscule50.  

Chez Mme de Sévery, l’usage des majuscules à l’intérieur des phrases relève 

toutefois de l’anomalie. Voltaire, comme l’aristocrate lausannoise, tend à commencer ses 

mots avec la lettre S majuscule, mais c’est l’unique lettre majuscule qu’il utilise ainsi51.  

Mme de Sévery, elle, se donne toute latitude de commencer noms, verbes, pronoms, 

adverbes ou adjectifs avec une majuscule, quand ces mots débutent par les lettres A, C, 

D, E, I, J, M, N, S, et T mais elle ne s’y soumet pas systématiquement. On est ainsi tenté 

de rejoindre l’affirmation de Didier, qui, pour ce qui concerne le dix-huitième siècle, 

conçoit l’écriture épistolière de la femme comme une volonté politique de s’exprimer52 : 

                                                
proportion des pauses que l'on doit faire en parlant » qui souligne bien la fonction orale de la 
ponctuation. (Diderot et d’Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts, et des métiers. Paris : Briasson, David, Le Breton, Durand, vol. 13, 1765)  
49 Bray, op. cit., p. 35. 
50 Cf. Appendice E pour une analyse similaire d’une lettre de Salomon de Charrière de Sévery, de 
Voltaire et de Rousseau, Voltaire écrivait lui aussi en utilisant indifféremment la majuscule ou la 
minuscule en début de phrase, mais il marquait le point avec plus de précision que ne le faisaient 
le couple de Sévery. Rousseau, par contre, a laissé des lettres dans lesquelles toutes les phrases 
commencent avec des majuscules et finissent avec des points. Qui plus est, au contraire du couple 
lausannois, Rousseau écrivait ses lettres en paragraphes bien distincts. 
51 Suivant les modèles de P. Léon et P. Bhatt, nous avons représenté les graphies de lettres – 
qu’elles soient majuscules ou minuscules – par une lettre majuscule. Le texte qui l’accompagne 
précisera, par exemple, si le signe A est une majuscule ou une minuscule. Pierre Léon et Parth 
Bhatt. Structure du français moderne. Toronto : Canadians Scholar’s Press Inc., 2005, p. 41. 
52 cf. chapitre 1, p. 41. Notons que, travaillant sur l’écriture de Christine Angot – auteure française 
du vingtième siècle – Mercédès Baillargeon retrouve ce thème de l’indépendance mentale de la 
femme: « Cette façon de se détacher des codes dominants pose un sérieux défi si l’on considère à 
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par son usage de la majuscule dans la phrase, l’épistolière lausannoise exprimait une 

certaine nonchalance et affirmait son indépendance mentale – deux traits de caractère 

qu’elle n’acceptera du reste pas chez son fils. Son orthographe est elle aussi beaucoup 

plus libre que celle de son époux. Certes, en 1780, la codification de la langue française 

est établie – le dictionnaire de l’Académie française en est déjà à sa quatrième édition – 

mais l’obligation de s’y soumettre n’est pas rigoureuse.  

accord verbal accent orthographe néologisme syntaxe 
lettre non doublée 
 
acomoder 
aranger 
arache 
coife 
come 
corigera 
home 
pfefel 
poura 
pouroit 
somes 
soufrir 
 

manquant 
 
a (13) 
a dire  
a loisir 
achete lès 
amitie 
arache 
coute 
derniere 
derriere 
egard 
etre 
extremement (2) 

manquant 
 
fevrier 
foncierement 
grace 
maniere 
moitie 
ou 
particuliere (2) 
pere (4) 
peut-etre (2) 
ils precédent 
voila 
 
 

lettre doublée 
 
adroitte 
faitte 

incorrect 
 
blasè 
cèsse 
chés 
demandè 
és (3) 
espéce 

incorrect 
 
eté (2) 
ils precédent 
progrés (2) 
proméne 
thè 
très (2) 

lettre manquante 
 
charmans 
parens 
tems (3) 

 
 
tu contente 
tu emploie 
que tu aie 
que tu aye 

superflu 
 
achete lès 
Lisétte 

superflu 
 
permèttre 
politésse 

autre erreur 
 
jalouze 
nous même 
reçeu (3) 
semeine 

 
 
nous te 
remenerions 

 
 
les talents qui 
l’a font naitre 
 
asteure (à cette 
heure) 

 
Tableau 9 : orthographe de Catherine de Sévery. ACV, P Charrière de Sévery, B 117/192, lettre 
de C.d.S. à V.d.S., 2 février 1781. Tableau établi avec l’ensemble de la lettre. 
 
                                                
quel point la langue structure la réalité de manière à entraîner des effets importants tant sur les 
plans individuels que collectifs. » « Le Personnel est politique » : la figure de l’inceste dans 
l’œuvre de Christine Angot. Thèse de maîtrise. Montréal : Université du Québec à Montréal, 
2010, p. 43. 
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Mme de Sévery écrit ses mots avec une liberté semblable à son usage de la 

majuscule. Ce laisser-faire est tout particulièrement apparent pour ce qui concerne les 

noms propres mais encore plus visible avec les accents : ils semblent placés 

arbitrairement et sont la preuve d’une grande liberté d’esprit. Tout laisse en effet à penser 

que, si elle avait souffert d’avoir une orthographe médiocre, elle l’aurait indiqué quelque 

part dans une lettre. On la voit critiquer ses descriptions ou le développement de ses 

sujets, mais jamais elle n’émet de réflexion sur son orthographe. Les accents sont 

dispersés au gré du vent ou sont absents de la missive. Quant aux lettres doublées, elles 

sont elles aussi signe d’une certaine nonchalance intellectuelle : dans ses journaux et dans 

ses lettres, l’épistolière abrège fréquemment les consonnes doubles par un simple trait 

horizontal au-dessus de la consonne à doubler, comme dans ho e pour le mot homme. Il 

n’en est rien dans cette lettre : l’épistolière se satisfait de communiquer sans se soumettre 

aux rigueurs de la codification. Elle introduit un néologisme, le verbe remener, et 

commet deux erreurs de syntaxe, dont l’expression asteure pour à cette heure, une 

expression qui existe aujourd’hui dans le langage québécois mais qui a surpris l’historien 

William de Sévery au tournant du vingtième siècle53. 

Mme de Sévery devait avoir conscience qu’elle s’octroyait cette liberté 

d’expression puisqu’elle mentionne dans une lettre que c’était son mari qui corrigeait les 

lettres d’Angletine ; on en est réduit toutefois à de pures spéculations, ne sachant pas si la 

                                                
53 « Madame de Sévery écrira toute sa vie asteure pour à cette heure » : cette remarque de 
William de Sévery, écrite sur une page de journal de Catherine de Sévery, montre bien que 
l’expression n’était pas locale ; on ne la retrouve du reste pas dans les écrits de Salomon de 
Sévery. Elle figure cependant dans le Thrésor de la langue française (1606) de Jean Nicot. 

  

! 
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correction des lettres consistait à améliorer orthographe et style, ou uniquement ce 

dernier54. 

Pour conclure l’analyse de cette lettre, signalons l’absence de brouillon. Au vu 

des quelques ratures et mots rajoutés dans l’interligne, il est clair que Mme de Sévery 

n’écrivait pas de brouillon de lettres : le papier était rare et cher, on écrivait donc 

directement la lettre, et la relecture permettait de faire les quelques corrections et ajouts 

jugés nécessaires. Un seul brouillon de lettre paternelle nous est parvenu, celui d’une 

lettre dans laquelle Salomon de Sévery exprime clairement et fermement le 

mécontentement qu’il ressent devant l’attitude rebelle de son fils – il lui avait 

certainement fallu le medium du brouillon pour traduire ses sentiments en termes des plus 

convaincants pour le jeune homme55. 

 

Quand  « tu » devient « vous » 

Vilhelm avait treize ans et quatre mois à son départ pour Colmar. Dans l’esprit de 

Catherine de Sévery, était-il encore un enfant ou se trouvait-elle face à un homme en 

devenir, un homme pour lequel elle se devait d’utiliser la marque de respect du 

vouvoiement ? Les exemples cités précédemment démontrent clairement que la mère 

utilisait généralement le tutoiement en signe d’affection pour son fils. Il est cependant des 

instances où le vous est présent. On le trouve dans la toute première lettre, alors que 

Vilhelm vient de partir pour Colmar avec son père : 

Je ne vous dirai point, mon très cher fils, tout ce que j’ai éprouvé à votre départ, et 
l’état où je fus mercredi; nous voulons prendre courage, et non nous attendrir; je 
me suis occupée continuellement, cela m’a distraite. Je vous ai suivis dans tous 

                                                
54 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/61, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 juillet 1780. 
55 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/27, lettre de S.d.S. à V.d.S., 1er août 1780. 
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les moments. J’ai reçu votre petite lettre. Voici la réponse de Monsieur Charrière. 
J’ai compté que vous serez entré hier à l’Institut.  

Faites votre possible, mon très  cher enfant, pour gagner les bonnes grâces de vos 
supérieurs, et surtout pensez à acquérir de la mémoire et de l’attention, sans 
lesquelles on n’est rien. Ta sœur t’a regretté au-delà de toute expression56. 
 
Le vouvoiement, au commencement de la toute première lettre, est signe de la 

solennité de l’évènement : la mère de Vilhelm s’efforce de penser que le petit garçon 

n’est plus, qu’il est désormais un jeune homme qui se prépare à sa future carrière dans 

une académie militaire. Mme de Sévery se sent donc portée à souligner ce nouveau statut 

par le vouvoiement. Ce départ marque une transition tant pour le fils que pour la mère, et 

cette dernière est incertaine sur la façon de s’adresser à lui : doit-elle atténuer son 

affection par la formalité ou peut-elle laisser libre cours à sa tendresse maternelle ? Elle 

opte pour la formalité, mais retrouve très rapidement le style qui lui est naturel. Son 

retour au tutoiement a lieu quand elle signale l’affliction d’Angletine : c’est donc 

l’expression des sentiments qui conduit la mère à tutoyer à nouveau son fils, ce qu’elle 

fera jusqu’à la fin de cette première lettre.  

Le début de cette correspondance est ainsi parsemé de passages où elle vouvoie 

son fils, auquel elle associe le passé simple pour mettre l’emphase sur la solennité de 

cette étape de vie :57 

Je reçus hier, mon cher Enfant, la rédaction de votre réception à l’Institut. Votre 
père en était extrêmement touché et content. Il m’écrit de Bâle aussi, et me mande 
qu’il a été également content de votre fermeté, et de votre sensibilité. Le mélange 
de ces deux qualités fait les caractères aimables et estimables. Trop de fermeté 
serait ou aurait l’air de dureté; pas assez, pour un homme paraîtrait pusillanimité. 
Ainsi je suis bien réjouie que mon cher Vilhelm soit comme il faut. J’ai oublié de 
te recommander d’avoir grand soin de tes dents, ne l’oublie pas. Vous avez fait, 

                                                
56 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/61, lettre de C.d.S. à V.d.S., 17 mai 1780. 
57 Dans une conversation moins solennelle, Mme de Sévery utilisera plus volontiers le passé 
composé que le passé simple. 
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mon cher Cœur, le projet de ne faire aucune faute, et de ne payer aucun jeton. 
C’est très bien, et je vois que l’émulation s’est emparée de l’âme de mon fils58. 
 
 Ainsi, l’usage du vous souligne l’importance que les parents attachent au 

nouveau statut du jeune homme auquel ils prodiguent des conseils pour la formation de 

son Moi. Cependant, mêlée à ces réflexions sur l’homme intérieur se trouve une phrase 

avec tu, au contenu incongru pour le thème qu’elle traite dans ce passage, puisqu’elle lui 

parle de la nécessité de l’hygiène dentaire ! 

Il est une autre instance dans laquelle les parents utilisent le vouvoiement. Le 

vous, qui par la force des choses apparaît au début des phrases, est là comme un 

avertissement de la semonce parentale qui va suivre. C’est en effet par le vouvoiement 

que les parents expriment au jeune homme leur mécontentement. Le long extrait qui suit 

exemplifie la réaction des parents, suite à une lettre de Vilhelm qui les sommait de venir 

le rechercher sans quoi il s’enfuirait de l’Institut : 

Vous me dites que vous êtes malade et plongé dans le désespoir : que voulez-vous 
donc, mon cher fils? On vous accorde tout ce que vous souhaitez de votre propre 
aveu, puisque vous dites que si vous aviez fait ma lettre, vous ne l’auriez pas faite 
autrement, et je le répète, que voulez-vous? Si vous êtes malade, nous volerons à 
Colmar, votre père et moi, mais si vous n’avez pas le courage, et la force d’âme 
que nous souhaitons à notre fils, vous ferez accuser l’éducation que vous avez 
reçue, et l’on dira que nous n’avons su que procurer des plaisirs à notre fils, et non 
lui donner des principes dignes d’un homme. […] 

Si nous étions plus durs, vous seriez plus ferme. Car enfin quelle est votre 
position? Cette position qui excite votre désespoir, c’est d’être dans un séminaire, 
où mille pères souhaiteraient leurs enfants, avec de jeunes gens aimables, avec 
deux amis, dont l’un est votre camarade de chambre; assez près de vos parents 
pour les voir en trois ou quatre jours de temps, assuré de leur amitié, assuré de les 
revoir au mois de septembre. Vous avez de l’argent; on ne vous refuse rien; vous 
avez des perspectives charmantes devant vous, une sœur aimable dont vous êtes 
l’idole, et avec qui vous jouirez de tout le bonheur qui vous attend. Si vous ne 
pouvez supporter le sort que je viens de décrire, comment supporterez-vous, dans 
le cours de votre vie, la plus petite calamité; je vous le répète, si vous étiez 

                                                
58 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/49, lettre de C.d.S. à V.d.S., [s.d., estimée fin mai - début 
juin 1780.]  
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Charles Constant59 allant à la Chine, faire fortune ou crever sur un vaisseau, ou 
dans quelque plage inconnue et déserte, sans amis, sans secours, sans savoir la 
langue du pays, que feriez-vous? Et si vous manquez de courage pour supporter 
une absence de trois mois, que deviendrez-vous?60 

  
L’usage du vous dans ce passage met en évidence le courroux de Catherine de 

Sévery devant un fils faible et rebelle. Mme de Sévery avait du caractère et le regrettait 

fréquemment dans ses journaux personnels ; à n’en pas douter, Vilhelm aura perçu le 

mécontentement de sa mère, peut–être même en lisant cette lettre avec le ton de la voix 

maternelle qui résonnait dans sa tête ! Après avoir ainsi laissé exploser sa colère en début 

de lettre, il semble que le ton se radoucisse quelque peu ; la mère conserve toutefois une 

certaine distance par le vouvoiement et engage une réflexion sur le caractère du garçon : 

Le manque de fermeté, et l’habitude de se livrer à tous ses sentiments et ne 
savoir jamais s’ennuyer, conduit à toutes sortes de maux. C’est ce que j’ai 
toujours craint pour vous, en voyant dans la maison paternelle combien vous étiez 
attaché à l’amour du plaisir et de votre propre volonté que vous ne perdiez jamais 
de vue. Aimez-nous, mon cher Enfant, mais avec la modération qui convient à un 
homme. Au lieu de vous désespérer de notre séparation, employez votre temps 
d’une manière qui nous donne de la satisfaction. Voilà la conduite d’une créature 
raisonnable! Vous avez donné des larmes, et moi aussi à cette époque de votre 
vie, qui a changé votre situation, mais ces larmes doivent tarir. Pensez à ce que 
vous mande le cher Monsieur de Montolieu, et votre père, sur le courage, la 
fermeté, l’énergie de l’âme61.   
 

Réflexions sur l’éducation que Vilhelm a reçue, sur ses inclinations naturelles, et 

sur la difficulté de la séparation, sur la nécessité de mûrir. Notons que, lorsqu’elle évoque 

les larmes de Vilhelm, Catherine de Sévery manifeste quelque empathie puisque cela 

réveille en elle les souvenirs de ses propres larmes quand elle avait l’âge de ce dernier. 

                                                
59 Charles Constant de Rebecque, frère de la botaniste Rosalie de Constant, était agent de la 
Compagnie anglaise des Indes orientales et fit trois voyages en Chine. L. Dermigny, Les 
mémoires de Charles de Constant sur le commerce à la Chine, 1964.	  
60 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/51, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 juin 1780. 
61 Ibid. 
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Elle s’en retourne aux sentiments et tente de le ramener dans le droit chemin, avec la 

distance du vous. Elle en appelle aussi à la raison et pour ce faire, elle s’appuie sur deux 

personnes qui font autorité pour le garçon, son père Salomon et un ami très respecté, le 

baron de Montolieu62. Le vouvoiement – et le contenu du message – firent effet sur le 

jeune homme qui, peu à peu, se résigna à son sort et s’engagea plus sérieusement dans ses 

études. La lettre ci-dessus se distingue des autres par l’usage exclusif du vouvoiement, 

une formulation qui coulait naturellement de la plume de Mme de Sévery lorsqu’elle 

voulait souligner l’importance de son message63. 

 

Apprendre à bien écrire 

Outre l’exhortation à « donner du poids aux sujets qu’il traite », Mme de Sévery 

lisait et commentait les lettres de Vilhelm destinées à la parenté ou aux amis de la 

famille, et elle lui procurait des modèles de lettres64. L’un de ces modèles mérite tout 

particulièrement qu’on s’y arrête, celui d’une lettre destinée à sa tante Pauline, sœur de 

Catherine. Mme de Sévery écrivit l’intégralité de la lettre, en termes choisis et 

respectueux, tentant d’exprimer avec ses expressions les sentiments du jeune homme, 

sans trahir ni ses propres convictions ni celles de Vilhelm. De nombreuses ratures 

attestent de la réflexion de la mère pour trouver le ton et l’expression qui conviennent, et 

                                                
62 Le baron Louis de Montolieu épousera en 1786 la future auteure lausannoise Isabelle de 
Montolieu. 
63 Notons que cette lettre ne contient pas moins de quatre-vingt-dix vous auxquels se joignent 
vingt-six votre. Aucune marque de tutoiement n’apparaît dans cette lettre ! Une brève analyse de 
la fréquence des mots permet de déterminer que Catherine de Sévery utilisait environ quatre fois 
plus souvent le tutoiement que le vouvoiement. 
64 Pour « donner du poids » cf. ACV, P Charrière de Sévery, B 117/50, lettre de C.d.S. à V.d.S., 6 
juin 1780, lecture et commentaire de lettre destinée à Mme Crommelin : cf. B 117/56, modèle 
lettre au baron de Montolieu : cf. B 117/113.   
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ce, d’une part face à une relation familiale compliquée, et d’autre part face aux difficultés 

d’adaptation de Vilhelm à l’Institut :  

 



ON NE NAÎT PAS ÉPISTOLIER 

 185 

 

 

 

Illustration 10 : Modèle de lettre adressée à Pauline de Chandieu, à l’usage de Vilhelm 
ACV, P Charrière de Sévery, B 117/84, lettre de C.d.S. à V.d.S., 24 novembre 1780.
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Transcription : 

Si tu veux écrire à Pauline, dis-lui : « Ma chère tante, J’ai appris avec bien du 
plaisir de vos nouvelles par mes parents. J’ai vu Monsieur de Loys, à son passage, 
qui est toujours très occupé de Lausanne et s’impatiente fort d’y retourner65. Vous 
m’avez témoigné assez d’amitié, ma chère tante pour vous parler de moi et vous 
dire, que je me trouve très bien ici. Ce qui ne détruit point l’extrême envie que 
j’aie de me retrouver dans la maison paternelle. Je veux faire l’impossible pour 
répondre à la tendresse que me témoignent un père et une mère que je ne saurais 
trop chérir.  

Je n’ai senti tout le prix des biens dont je jouissais par leurs bontés qu’après 
m’être éloigné. Mais nous nous retrouverons. C’est mon plus doux espoir.  

Je vous prie d’assurer ma tante de Nassau de mes respects. Bien des amitiés à mon 
cousin Louis. Je fais bien des vœux pour sa santé. Je suis, ma chère tante, avec 
bien de l’attachement, tout à vous66. 

 

 

À la suite de cette lettre polie, avec des salutations très respectueuses et des vœux 

pour la santé de la destinataire, Mme de Sévery ajoute, avec un ton qui lui sied bien : 

« Voila qui suffit, pas plus tendre ; c’est une âme froide, s’il en fut jamais, et une ingrate 

à notre égard.  Dis-lui vous parce qu’il faut finir une fois de se tutoyer. »67 Les sentiments 

personnels peuvent être ce qu’ils sont, il est toutefois nécessaire de conserver les 

formules de politesse ! Notons que la mère tente de guider son fils sur la façon de gérer 

des relations familiales tendues qui, à coup sûr, ne manqueront pas de survenir dans sa 

propre vie d’adulte.  

Outre les modèles de lettres, Mme de Sévery s’efforce d’apporter des critiques, 

positives et négatives, aux lettres qu’elle reçoit de Vilhelm. On l’a déjà souligné, le 

contenu est fort important, mais la présentation ne peut pas non plus être négligée. La 

                                                
65 Jean-Samuel de Loys épousera Pauline de Chandieu en 1784. 
66 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/84, lettre de C.d.S. à V.d.S., 24 novembre 1780.  
67 Ibid. 
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mère n’est du reste pas la seule à insister sur ce point, puisque même le grand-père 

paternel de Vilhelm, dans l’une des rares lettres qui nous sont restées, écrit à son petit-

fils : « Applique-toi bien à conserver ton écriture qui est bonne, en n’écrivant pas trop 

vite. »68 Catherine de Sévery admoneste fréquemment son fils sur l’insuffisance du soin 

qu’il met à la présentation de ses missives. Elle ne peut supporter l’indolence de ce fils 

sur lequel tant d’espoirs ont été placés. Ainsi, près d’un an après l’arrivée de Vilhelm à 

l’Académie, elle commence une lettre en ces termes :  

Je n’ai pas besoin, mon cher Vilhelm, d’aller chercher tes vieilles lettres pour en 
trouver des plates […] La dernière que j’ai reçue de toi t’en sera une preuve : je te 
la  renvoie pour que tu en juges toi-même. Regarde combien de fois tu y répètes le 
même mot, examine les fautes de style, d’orthographe, la lâcheté de la 
composition de cette lettre, l’immense marge qui va toujours en augmentant, le 
vide d’idées qui règne d’un bout à l’autre, l’absence totale des détails que nous 
t’avons demandés maintes fois ! Et ceci n’est pas un billet écrit à la hâte, c’est une 
lettre faite à tête reposée, après avoir été quinze jours sans nous écrire ! En vérité, 
j’en ai honte, et ton père en est dans une véritable colère. C’est donc là les progrès 
que tu fais à Colmar !69 

La colère maternelle, même si elle se manifeste dans le tutoiement, est bien 

présente dans cette semonce : on y perçoit une irritation profonde face à l’indocilité 

filiale, face au manque de progrès de ce dernier et face au gaspillage d’un papier qu’on se 

doit d’utiliser au mieux. Autre critique qui reviendra comme une litanie, celle de 

l’orthographe : « votre orthographe est très incorrecte et négligée, et vous oubliez bien 

des mots. »70  La mère lutte contre le laisser aller de l’adolescent et pousse ce dernier, 

toujours et sans relâche, à produire des missives qui satisfassent ses attentes. Mais qu’on 

ne s’y trompe pas : si elle critique fréquemment, elle sait toutefois le féliciter quand elle 

                                                
68 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/699, lettre de B.d.C. à V.d.S., 5 octobre 1780. 
69 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/96, lettre de C.d.S. à V.d.S., 20 mars 1781. 
70 Notons l’ironie d’une critique de l’orthographe de Vilhelm, exprimée par une phrase contenant 
elle-même trois fautes de l’orthographe en usage à l’époque! Catherine avait en effet écrit « votre 
ortographe est très Incorecte et Nègligée » ACV, P Charrière de Sévery, B 117/63, lettre de C.d.S. 
à V.d.S., 27 juillet 1780. 
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voit les progrès du jeune homme. Ainsi, à la narration que Vilhelm a dû faire d’une sortie 

à Strasbourg, sa mère répond en ces termes : « La description du mausolée du maréchal 

de Saxe me fit plaisir. Elle était bien. Prends garde de retomber dans la répétition des 

mêmes mots en écrivant et tâche de donner de l’énergie à ton style. Il faut se remplir de 

son objet et alors on le rend bien. »71 La mère est ainsi doublement heureuse : le garçon a 

pris plaisir à la découverte du grand dignitaire des armées et, d’autre part, il a prouvé sa 

capacité à retranscrire ses observations de façon plaisante pour ses lecteurs. 

La plus grande difficulté que les parents aient eue avec leur fils, en matière de 

correspondance, a trait à la fréquence des lettres72. Durant la première année de son 

séjour à Colmar, Mme de Sévery écrit régulièrement à son fils, et attend de lui qu’il lui 

réponde avec cette même régularité. Elle exige – et le répète à plusieurs reprises – de 

recevoir une lettre une fois par semaine, ajoutant qu’elle veut être informée des 

commentaires de ses professeurs. Cette demande de régularité – et la plainte d’un long 

silence épistolaire – ont été récurrentes tout au long des trois ans colmariens, une 

remarque qui s’oppose diamétralement à Lord Chesterfield qui jamais n’exprima un souci 

quelconque face à l’absence ou à la rareté des lettres de son fils ! Mme de Sévery insiste 

aussi sur l’importance de répondre « sur le champ aux lettres amicales de [ses] 

supérieurs », lui racontant la gêne qui a résulté, entre elle et l’une de ses tantes, suite au 

temps que Vilhelm avait mis à lui envoyer un message73. Catherine de Sévery se sent 

encore responsable de la correspondance – ou des retards de correspondance – de son fils 
                                                
71 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/117, lettre de C.d.S. à V.d.S., 5 novembre 1781. En 1771, 
à l’instigation de Louis XV, on avait érigé un grand mausolée dans l’église protestante de Saint 
Thomas pour la dépouille du maréchal de Saxe (1696-1750). La description du mausolée se 
trouve dans la lettre de Vilhelm B 104/2553, 10 octobre 1781. 
72 Pour une analyse détaillée des fréquences de la correspondance entre Vilhelm de Sévery et sa 
mère, se rapporter à l’Appendice G. 
73 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/107, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 juin 1781. 
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à l’égard des amis ou de la famille et revient très fréquemment, parfois même avec une 

pointe d’irritation, sur la question des lettres que Vilhelm tarde à écrire. Elle l’informe 

par exemple de la mort de la femme du baron de Montolieu et lui demande d’écrire une 

lettre à ce dernier. C’est avec Montolieu, du reste, qu’une petite correspondance 

commence en allemand74. 

Catherine de Sévery demande à Vilhelm d’accuser réception des lettres qu’elle lui 

envoie – certainement dans le désir de favoriser une conversation au travers de l’échange 

épistolaire. Elle lui prodigue de même le conseil de les lire et relire, une activité qu’elle 

mentionnait faire fréquemment avec les lettres de Vilhelm et qui lui permettait de jauger 

le chemin qu’il avait parcouru. En invitant le jeune homme à relire ce qu’elle lui écrivait, 

peut-être poursuivait-elle un double objectif : il pourrait d’une part mesurer lui aussi les 

progrès accomplis mois après mois et, d’autre part, il trouverait en ces lettres un modèle 

du bien écrire que Mme de Sévery voulait le voir maîtriser. 

 

Succès épistolaire  

Ainsi, tout au long des trois ans du séjour de Vilhelm à Colmar, Catherine de 

Sévery ne cesse de prodiguer conseils et critiques, afin que le jeune homme maîtrise l’art 

épistolaire, un outil de valeur dans la société à la fin du dix-huitième siècle. Tant d’efforts 

accomplis par la mère pour que ce fils soit apte à écrire une lettre, une belle lettre, une 

longue lettre qui intéresse ses lecteurs : Mme de Sévery a-t-elle atteint l’objectif épistolaire 

qu’elle s’était donné pour son fils ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur 

                                                
74 Il ne nous est parvenu que deux lettres (B 117/3118-3119). 
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des lettres de Vilhelm postérieures au séjour colmarien. Le voyage qu’il fit en Angleterre, 

en compagnie d’Edward Gibbon, se prête fort bien à la comparaison. Vilhelm s’y rend en 

1787, alors âgé de 18 ans et envoie au moins trente-six lettres à sa mère pendant ce 

séjour75.  

Le jeune homme commence sa première lettre de voyage à peine trois heures 

après avoir quitté le domicile familial – il précise en effet l’heure de rédaction76. Vilhelm 

avait pris l’habitude de dater ses missives, indiquant le lieu de rédaction, le jour, le mois 

et l’année, et numérotant ses missives. Ce qui frappe le lecteur, c’est la qualité de la 

présentation : le respect de la règle des quatre doigts, le parallélisme des lignes, un usage 

judicieux de l’espace offert par le papier, une régularité de l’écriture qui charme au 

premier coup d’œil. La calligraphie de Vilhelm, belle, fine et régulière, aurait à coup sûr 

réjoui son grand-père si celui-ci avait encore été de ce monde ! 

Vilhelm, comme sa mère, inclut les salutations dans le corps même de sa première 

phrase et prend congé de ses parents en faisant preuve d’une extrême tendresse. Au 

contraire de sa mère, qui ne le faisait jamais, il conclut ses lettres par la signature de son 

prénom. Ses messages comptent désormais trois à quatre pages, ce qui correspond à la 

norme d’une correspondance familiale. Il a acquis une excellente orthographe – meilleure 

que celle de sa mère - et maîtrise l’art de la ponctuation, sans toutefois inclure de 

paragraphes, tout comme le font ses parents. Ces derniers doivent préférer l’économie du 

papier à la clarté de transition des sujets traités. Il écrit dans un registre bas, fort commun 

pour ce genre de correspondance, et vouvoie ses parents. Son style n’a rien 
                                                
75 Tout laisse à penser que Vilhelm demeura auprès de ses parents entre son retour de Colmar et 
ce séjour britannique : il n’existe en effet aucune lettre de Vilhelm à sa mère ou à son père datant 
de la période allant de l’après Colmar jusqu’à son départ pour l’Angleterre.  
76 Il s’était en effet arrêté à Cossonay, à moins de vingt kilomètres de Lausanne. 
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d’exceptionnel : Vilhelm ne semble pas trouver plaisir à briller par sa richesse lexicale ou 

à jouer avec les mots comme peut parfois le faire sa mère.  

L’expression des sentiments fait partie intégrale de sa missive – un point que 

Catherine de Sévery n’a jamais enseigné par des paroles, mais souvent pratiqué dans sa 

propre écriture. Il est vraisemblable que ce départ pour l’Angleterre ait pu rappeler au 

jeune homme des émotions vécues sept ans auparavant alors qu’il partait vers l’inconnu 

de l’Académie militaire. Ce qui frappe avant tout, c’est sa capacité à mettre sur le papier 

des émotions profondes, ainsi qu’on le voit dans la lettre suivante : 

J’ai le temps de vous dire un mot et de me consoler un peu avec vous de 
tous les sentiments pénibles que j’ai éprouvés tous ces jours passés ; le 
temps qui a été toujours assez mauvais a encore ajouté à ma mélancolie et 
au vide que mon cœur éprouvait, j’ai été affligé par des sentiments 
déchirants, par des souvenirs. Je me suis dit tout ce que je pouvais me dire 
et tout ce que m’aurait dit quelqu’un de raisonnable qui aurait voulu me 
consoler. Mais comment remettre tout de suite un cœur qui saigne, qui a 
joui pendant longtemps de la société, de tout ce qu’il aime et de tout ce 
qu’il a de plus cher, à qui il est accoutumé à ouvrir son cœur, et qui se voit 
privé tout d’un coup de tous ces biens, transporté dans une terre étrangère 
où il ne voit autour de lui que des visages indifférents et inconnus ?77 
 

Quant au contenu, il semble que Vilhelm n’ait pas encore complètement maîtrisé 

le concept de correspondance en tant que conversation entre deux personnes éloignées : 

les documents qui nous sont restés ne témoignent pas de ce va-et-vient épistolaire. Certes, 

Vilhelm informe ses parents de la joie ressentie à la réception d’une lettre de la maison ; 

certes, il s’empresse de demander des nouvelles des amis, mais on ne lit guère de 

commentaires en réponse au contenu de la missive maternelle. Si cet aspect de l’art 

épistolaire laisse encore à désirer, le jeune homme a dû réjouir sa mère par la narration de 

son séjour: il offre en effet à ses lecteurs un récit détaillé des évènements, il relate les 
                                                
77 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/2602, lettre de V.d.S. à C.d.S., 24 octobre 1787. 
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conversations avec ses hôtes et partage ses sentiments personnels. Ainsi que sa mère le 

lui avait conseillé cinq ans plus tôt, il choisit la voie de la vertu et de la sagesse, et parle 

tout particulièrement de ses journées avec Edward Gibbon et Lord Sheffield.  

 
 
Illustration 11 : Lettre de Vilhelm, écrite d’Angleterre. ACV, P Charrière de Sévery, B 104/2604, 
lettre de V.d.S. à C.d.S., 14 novembre 1787. 
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Pendant trois ans, Mme de Sévery s’est efforcée d’éduquer son fils à l’art 

épistolaire. Elle lui a prodigué des conseils tant sur la forme que sur le fond et lui a fait 

des critiques positives et négatives, afin qu’il puisse s’améliorer. Quelques années plus 

tard, le jeune homme était capable d’écrire de bonnes lettres. Certes, le style de Vilhelm 

n’avait rien d’exceptionnel, mais le but de la communication était atteint puisque, au 

travers de la correspondance, il pouvait partager ce qu’il vivait avec ses destinataires. À 

la lecture de ces lettres d’Angleterre, Mme de Sévery a pu rougir de plaisir en prenant 

conscience que l’un des objectifs de la correspondance durant la période colmarienne 

était atteint. 

La tâche de l’épistolière comprend à l’évidence d’autres responsabilités que celle 

de l’art du bien écrire : la mère de Vilhelm tire parti de la correspondance pour 

poursuivre son éducation. C’est ce sujet précisément que nous allons traiter dans le 

chapitre qui suit, avec l’aide du grand philosophe genevois; on ne peut, en effet, faire une 

recherche sur l’éducation au dix-huitième siècle sans y inclure Jean-Jacques Rousseau. 

Avec le texte d’Émile ou de l’éducation, on mettra en évidence les similarités et les 

différences entre la pédagogie rousseauiste et les principes éducatifs qu’applique la 

Lausannoise. On partira d’une perspective générale sur l’individu, la famille et la société, 

pour aborder les principes d’acquisition des connaissances – tels qu’ils apparaissent au 

travers de la lettre et dans le projet éducatif d’Émile – et pour comparer le projet 

d’instruction empirique de Rousseau avec l’instruction livresque à laquelle est soumis 

Vilhelm et qui satisfait la curiosité intellectuelle de la mère épistolière. Cette approche 
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nous permettra de déterminer quelles pratiques éducatives Mme de Sévery a empruntées à 

Jean-Jacques Rousseau. 
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Chapitre cinq 
 

MME DE SÉVERY ET ROUSSEAU : DE L’ÉDUCATION 
 
 

Ainsi telle éducation peut être praticable en Suisse, et ne pas l’être en 
France ; telle autre peut l’être chez les bourgeois, et telle autre parmi les 
grands1. 

Rousseau 
 

 
Jean-Jacques Rousseau a apporté une contribution importante au discours sur 

l’éducation du dix-huitième siècle : ses idées pédagogiques ont rayonné dans toute 

l’Europe et ont fait des disciples qui, à leur tour, ont proposé des modèles d’éducation 

originaux. L’un d’entre eux, l’Allemand Johann Basedow a embrassé les principes 

généraux de Rousseau pour créer un système éducatif que Conrad Pfeffel,  directeur de 

l’Académie militaire de Colmar, appliquait sur ses étudiants2. Pour cette raison, et parce 

que Rousseau a vécu en Romandie, l’on se doit de comparer la pédagogie présentée dans 

Émile ou de l’éducation avec les principes éducatifs que nous trouvons dans la 

correspondance de l’aristocrate lausannoise3.  

 

Rousseau, enfant du pays  

En 1762, à la parution d’Émile ou de l’éducation, Catherine de Chandieu avait 

vingt et un ans. Jean-Jacques Rousseau était connu, à Paris, à Genève et à Lausanne, par 

son Discours sur les sciences et les arts, par son Discours sur l’inégalité, et par sa 
                                                
1 Émile ou de l’éducation. Paris: Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1969, vol. 4, préface, 
p. 243. 
2 Manuel élémentaire d’éducation. Berlin : Crusius, 1774.  
3 La notion de Suisse romande est un concept postérieur au dix-huitième siècle puisqu’il désigne 
les cantons suisses francophones (Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg et Valais), qui n’entrèrent 
que tardivement dans la Confédération helvétique. Rousseau, né à Genève, a vécu à Vevey 
(Vaud), ainsi qu’à Môtiers et sur l’Île Saint-Pierre (Neuchâtel). 
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fameuse et polémique Lettre à D’Alembert sur les spectacles. Le roman épistolaire Julie 

ou la nouvelle Héloïse avait paru l’année précédente, et l’on sait que Catherine avait eu 

accès à cet ouvrage, malgré les avertissements de certains qui craignaient que les passions 

de l’héroïne ne détournent les jeunes filles du chemin de la vertu4. En dépit de ces 

objections, la description des paysages bucoliques – qu’on songe au jardin de Clarens, au 

château de Chillon, ou à la majesté des montagnes se mirant dans les eaux lémaniques – 

avait dû inviter plus d’un Vaudois à la lecture de ce roman5. Rousseau faisait partie du 

décor littéraire des familles vaudoises lorsqu’Émile ou de l’éducation sortit de presse. 

Catherine de Sévery avait lu plusieurs ouvrages et lettres de l’écrivain genevois, 

et appréciait son style et ses idées. Il n’est donc pas surprenant que les Sévery, en janvier 

1780, aient souscrit à une édition des œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau6.  Il 

est aussi fort probable, si elle ne l’avait déjà fait auparavant, qu’elle aura lu l’ouvrage 

éducatif de l’écrivain genevois. 

 

                                                
4 L’historien Raymond Trousson indique en effet qu’à sa sortie à Genève, les réactions furent 
diverses: « À Genève […] les avis étaient partagés, et le Consistoire attentif aux mœurs, faisait 
grise mine au roman : il n’avait pas défendu, mais en déconseillait la lecture et interdisait aux 
loueuses de livres de le distribuer. Françoise Constant de Rebecque, future tante de Benjamin 
Constant, exulte devant ce livre “superbement magnifique”. » Raymond Trousson. Quand on 
lisait La Nouvelle Héloïse. Bruxelles : Académie royale de langue et de littérature françaises de 
Belgique, 1988, p. 11.  
5 Pour John Spink qui a annoté Émile dans l’édition de la Pléiade, tant La nouvelle Héloïse 
qu’Émile ont pour cadre le Pays de Vaud, ou une région qui lui ressemble fortement, une raison 
qui pouvait justifier la lecture de La Nouvelle Héloïse. Jean-Jacques Rousseau. Œuvres 
complètes. Paris: Gallimard « Bibliothèque de  la Pléiade », 1969, vol. 4. LXXVI. 
6 Investissement de taille puisqu’il s’agissait d’une édition en vingt-quatre volumes. 
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Illustration 1 : Le Bosquet de Julie à Clarens. Lithographie. Jean Jacottet. ~1850. 

 
 

Trois ans après la publication d’Émile, Guillard de Beaurieu, disciple de 

Rousseau,  publie à Neuchâtel un petit fascicule intitulé Lettre à un père de famille sur 

l’éducation. Mme de Sévery n’a vraisemblablement pas eu connaissance de cet opuscule 

qui n’a jamais reçu une grande publicité, mais ce dernier illustre bien le mouvement 

d’idées développé à la suite du pédagogue genevois. L’on pourrait ajouter une 

impressionnante liste de lettres, d’articles, de répliques, d’imitations ou de contre 

imitations de l’ouvrage pédagogique de Rousseau. La question de l’éducation était une 

question universelle sur laquelle on réfléchissait et écrivait.  
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Imitateur de ses prédécesseurs 

Jean-Jacques Rousseau est-il le révolutionnaire de l’éducation que certains 

critiques dépeignent, ou n’est-il qu’un maillon de la chaîne des nouveaux courants 

pédagogiques ? À la fin du vingtième siècle, les avis divergent encore sur le sujet. Deux 

historiens de l’éducation, Marcel Grandière et Gilbert Py, se sont tout particulièrement  

penchés sur la question et illustrent cette opposition.  

Pour Grandière, Rousseau s’insère dans un mouvement de réflexion introduit à la 

fin du siècle précédent par Locke, mouvement qui ne fait que s’amplifier durant la 

première moitié du dix-huitième siècle7. Vallange, Buffier ou Dumas, pour ne citer 

qu’eux, publient des ouvrages qui présentent de nouvelles méthodologies de 

l’apprentissage. Dumas, célèbre pour l’invention du bureau typographique, a aussi étudié 

en quoi les très jeunes enfants pouvaient bénéficier des jeux, voyant en ceux-ci non la 

distraction contre l’ennui mais la stimulation des fonctions intellectuelles8.  

Vers 1740 déjà, il existe en France un mouvement de réforme qui souligne le fait 

que l’instruction des deux cent cinquante années précédentes ne suffit plus à la génération 

présente : l’instruction doit être établie de telle sorte qu’elle réponde aux besoins 

d’enfants qui vont s’engager dans toutes sortes de professions - y compris les métiers 

mécaniques, comme l’affirme Dumas - et non plus uniquement à la formation des 

                                                
7 Grandière, op. cit., p. 108. 
8 Ibid, p. 98. S’appuyant sur les idées de John Locke, Louis Dumas avait imaginé un meuble 
ressemblant aux casses des typographes dans lequel étaient placés lettres, chiffres et signes de 
ponctuation. Les enfants pouvaient ainsi associer le mouvement physique à l’apprentissage 
cognitif. Claude Buffier travailla sur un précis de grammaire française en plus de ses recherches 
sur la mnémotechnique; Pratique de la mémoire artificielle pour apprendre et pour retenir 
aisément la chronologie et l’histoire universelle (1705-1706) et  Grammaire françoise sur un 
plan nouveau, avec un Traité de la prononciation des e & un Abrégé des règles de la poésie 
françoise (1709). 
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ecclésiastiques, des avocats et des médecins9. Dans ce même mouvement rénovateur, 

Vallange insiste sur l’apprentissage « des choses et non des mots » - basé sur la 

découverte empirique – un point que Rousseau reprendra à son compte et développera 

dans son projet éducatif10.  

La création des académies militaires illustre cette tendance à une formation 

pratique. Vallange, avec l’appui du duc de Bourgogne, désirait aller plus loin encore, 

puisqu’il avait conçu l’idée d’académies pour garçons et filles de tous niveaux de la 

société, académies dans lesquelles il imaginait « des laboratoires instructifs pour les 

enfants de la campagne, des laboratoires instructifs pour les enfants d’artisans, des hôtels 

royaux académiques pour les enfants de qualités […] et les Louvres académiques pour 

les princes. »11 Vallange proposait ainsi un programme d’instruction ambitieux qui non 

seulement comprenait tous les rangs de la société mais aussi, point non négligeable, qui 

incluait les filles au même titre que les garçons !  

Selon Grandière, ces pédagogues de la première moitié du dix-huitième siècle ont 

préparé le chemin aux idées de Rousseau. Ce dernier, pour construire son propre modèle, 

s’est appuyé non seulement sur les idées pédagogiques de ses prédécesseurs pédagogues, 

mais aussi sur les écrits de grands philosophes scientifiques, tels Condillac, Helvétius et 

Buffon, ce que ses critiques n’ont pas manqué de lui reprocher12.  

                                                
9 Ibid, p. 104 
10 Nouveaux Systêmes ou nouveaux plans de méthodes qui marquent une route nouvelle pour 
parvenir à la connoissance des langues & des sciences, des arts & des exercices du corps. Paris : 
Jombert, 1719. 
11 Vallange, cité dans Grandière, op. cit., p. 105. 
12 En 1762, l’année même de la sortie d’Émile ou de l’éducation, (et quatre ans plus tard dans une 
nouvelle édition) Joseph Cajot publiait un livre intitulé Les Larcins littéraires de J.-J. R., citoyen 
de Genève, ou ses plagiats sur l’éducation, dans lequel il cite les auteurs sur lesquels Rousseau 
s’est appuyé pour établir son modèle éducatif. À l’aide des citations même que Rousseau utilise, 
des philosophes grecs jusqu’à ses contemporains, Cajot démontre le manque d’originalité du 
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Révolutionnaire de l’éducation 

Gilbert Py opte pour une position fort divergente de celle de Grandière et 

démontre comment les idées pédagogiques de Rousseau ont été adoptées non seulement 

en France mais aussi dans l’Europe toute entière13. Au contraire de Grandière, il rejette 

l’idée que le pédagogue genevois puisse s’insérer dans une longue lignée de penseurs de 

l’éducation.  

 
 

Illustration 2 : statue de Rousseau, l’Île Rousseau à Genève. Sébastian-Amanda Pittet. 
                                                
philosophe et les abus qu’il a fait des idées d’autrui. Joseph Cajot, Les Plagiats de M. J.-J. R. de 
Genève sur l’éducation, La Haye : D.J.C.B., 1766. 
13 Gilbert Py. Rousseau et les éducateurs : étude sur la fortune des idées pédagogiques de Jean-
Jacques Rousseau en France et en Europe au XVIIIe siècle. Oxford: Voltaire Foundation, 1997, 
vol. 356. 
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Rousseau est présenté comme le grand novateur, celui sur lequel des pédagogues 

de l’Europe toute entière ont bâti une nouvelle philosophie et de nouvelles méthodes 

didactiques. Py prend pour exemple les femmes de lettres qui se sont inspirées de 

Rousseau  - Mme de Staël, Mme de Genlis ou Mme de Charrière – soit dans leurs propres 

écrits soit dans leurs fonctions d’éducatrices. Il relève l’influence directe de Rousseau sur 

la société, citant par exemple Mme de Charrière alors qu’elle expose les conséquences 

immédiates des idées du Genevois:   

Les mères ont plus souvent offert leur propre lait au fruit de leurs entrailles et 
n’ont plus permis qu’on serrât si fort leur maillot ; les précepteurs sont devenus 
moins pédants ; l’expérience a été plus souvent jointe à la doctrine ; les enfants, 
moins gênés de toute manière, ont eu un peu plus de chance de devenir des 
hommes14. 
 
Mme de Charrière soulignait ainsi des changements sociaux, tant chez les mères 

que chez les pères, et bien sûr dans la formation de l’individu. Py expose ensuite 

l’influence du philosophe par-delà les frontières, et donne tout particulièrement l’exemple 

de Kant. Quand ce dernier s’écrie « Rousseau m’a mis sur le bon chemin », il fait 

référence aux deux ouvrages majeurs du philosophe genevois, Le Contrat social et Émile, 

qui l’ont effectivement conduit à construire son propre système philosophique15. Kant a 

par exemple retenu le concept d’éducation négative, un concept clé en vue de l’homme 

qu’il envisage : « l’intention principale de Rousseau est que l’éducation soit libre et 

                                                
14 Isabelle de Charrière. « Éloge de Jean-Jacques Rousseau, qui a concouru pour le prix de 
l’Académie française, 1790 », in Jean-Jacques Rousseau, Raymond Trousson (éd.). Paris : 
Presses Paris Sorbonne, 2000, p. 582-583.  
15 Karlfriedrich Herb. Contrat et histoire. La Transformation du contrat social de Rousseau à 
Kant. Revue Germanique Internationale : volume 6, 1996. <http://rgi.revues.org/583> (19 janvier 
2015) 
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forme un homme libre. »16  

Py montre aussi comment les idées de Rousseau prennent forme en Allemagne et 

en Suisse alémanique sous les plumes respectives de Johann Bernhard Basedow et 

Johann Heinrich Pestalozzi. Tous deux non seulement écrivent des ouvrages didactiques, 

dans lesquels ils exposent leur méthode inspirée des écrits de Rousseau, mais l’un et 

l’autre mettent en pratique leur théorie par la création d’une ou de plusieurs écoles. Loin 

de suivre aveuglément l’ensemble du projet pédagogique de Rousseau, Basedow publie 

des remarques dans lesquelles il réfute certaines des affirmations du philosophe 

genevois17. Basedow s’élève en particulier contre l’idée de liberté rousseauiste : « Il 

[Rousseau] veut que les mots d’obéir & de commander, de devoir et d’obligation […] 

soient retranchés de son dictionnaire. »18 Le pédagogue allemand est quant à lui favorable 

à l’apprentissage d’une obéissance fondée sur l’amour et sur la confiance. Le directeur de 

l’Académie militaire de Colmar reprend à son tour les préceptes de Basedow qu’il 

applique à ses pensionnaires. 

 

Suite à cet exposé sommaire de la position de Py et de Grandière sur l’influence 

des idées pédagogiques de Rousseau, je voudrais accorder crédit à l’un et à l’autre -  il 

m’importe moins de déterminer s’il fut un pédagogue novateur que de reconnaître 

l’influence qu’il a exercée, et les réflexions qu’il a suscitées en matière d’éducation  chez 

                                                
16 Le concept d’éducation négative, développé plus loin dans ce chapitre, désigne l’absence 
d’influences avant que l’enfant n’atteigne l’âge de douze ans ; il est ainsi préservé du vice et de 
l’erreur. Kant, Emmanuel. Remarques touchant les observations sur le sentiment du beau et du 
sublime. Traduit de l’allemand par Brigitte Geonget. Paris : Vrin, 1994, p. 243. 
17 « Dialogue pour montrer, contre le sentiment de Mr. R., que les enfants sont susceptibles de 
conceptions morales » dans Nouvelle Méthode d’éducation. Traduit de l’allemand par M. Huber. 
Francfort & Leipzig : Gaspard Fritsch, 1772, p. 104-113. 
18 Ibid., p. 105-106. 
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les générations suivantes. Il est certain – et je rejoins Grandière en cela – que Rousseau 

était un érudit qui a emprunté certaines idées aux Anciens et aux philosophes et 

pédagogues des seizième et dix-septième siècles19. Il est tout aussi certain, comme le 

souligne Py, qu’il a influencé un courant de pensée en matière d’éducation, et l’Académie 

militaire de Colmar en est précisément l’exemple20. 

Mme de Sévery n’a pas étudié cette progression de la réforme de l’éducation 

durant son siècle : aucun livre présent dans sa bibliothèque n’atteste d’une telle démarche 

et aucune lettre ne fait mention d’une réflexion sur les mouvements pédagogiques 

contemporains. Elle a lu Rousseau avant tout parce qu’elle aimait son style qui rendait la 

lecture d’Émile plus attrayante qu’un sec exposé de théories pédagogiques. Et c’est peut-

être le fait même de la forme romanesque – peu utilisée jusqu’alors dans ce domaine - qui 

a mené à l’affirmation de ce que Rousseau était un précurseur de l’éducation. Rejoignant 

l’opinion que Py développera plus tard, Mme de Sévery a apprécié la présentation et 

l’originalité de ses idées.  

 

Réception d’Émile en 1762 

Bien qu’à trois jours de voyage, la critique parisienne avait une influence certaine 

sur le public du Pays de Vaud. L’intérêt n’en était que plus grand lorsqu’il s’agissait d’un 

ouvrage du philosophe genevois. Le lectorat parisien avait attendu le nouveau roman de 
                                                
19 En effet, son Projet pour l’éducation de Monsieur de Sainte-Marie, qui date de 1740, propose 
des lectures et des traductions des Anciens avec le livre de Charles Rollin, et invite à utiliser les 
ouvrages d’histoire naturelle de l’abbé Pluche et de Bernard Nieuwentijt, ainsi que ceux des 
grammairiens Pierre Restaut, Claude Favre de Vaugelas et François-Séraphin Régnier-Desmarais. 
(Jean-Jacques Rousseau.  Œuvres complètes, vol. 4, XXXVI-XXXVIII) 
20 On ne peut cependant oser affirmer que les parents de Sévery ont choisi cet établissement avant 
tout pour ses idées pédagogiques : le service dans les armées était une occupation courante dans 
l’aristocratie lausannoise, et l’institut de Colmar était l’unique école militaire protestante en 
français.  
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Rousseau, puisqu’en date du 22 mai, un mémorialiste écrivait : 

22 mai 1762. Émile, ou de l’Éducation, par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de 
Genève. Tel est le titre des 4 volumes in-8o, qui paroissent depuis quelques jours. 
Cet ouvrage, annoncé et attendu, pique d’autant plus la curiosité du public, que 
l’auteur unit à beaucoup d’esprit le talent rare d’écrire avec autant de graces que 
d’énergie. On lui reproche de soutenir des paradoxes ; c’est en partie à l’art 
séduisant qu’il y emploie qu’il doit peut–être sa grande célébrité ; il ne s’est fait 
connoître avec distinction que depuis qu’il a pris cette voie21. 
 
L’ouvrage éducatif de Rousseau ne laissa ni la censure ni les critiques 

indifférents. En effet, sorti de presse en mai 1762, Émile ou de l’Éducation était censuré 

le 9 juin par le Parlement de Paris qui condamna le livre à être lacéré et brûlé22. Deux 

jours plus tard suivait un avis d’arrestation de son auteur, que ce dernier évita par sa fuite 

à Genève, où il ne fut pas reçu plus aimablement : en effet, l’Archevêque catholique de 

Paris et le Consistoire réformé de Genève ne pouvaient tolérer les affirmations de 

« religion naturelle » qui sortaient de la bouche même du prêtre dans la Profession de foi 

du Vicaire savoyard. Craignant pour sa vie dans la cité de Calvin, Rousseau poursuivit sa 

fuite jusqu’à Berne, d’où il fut expulsé, et finalement trouva refuge à Neuchâtel sur les 

                                                
21 Pierre-Paul Plan. J.-J. R. raconté par les gazettes de son temps. D’un décret à l’autre (9 juin 
1762-21 décembre 1790). Articles recueillis et annotés par Pierre-Paul Plan. Genève : Mercure de 
France, A. Jullien, 1912, p. 14. Notons que Plan attribue ce texte à Louis Petit de Bachaumont, 
sous le nom duquel ont paru, dès 1777, les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la 
République des lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours, ou journal d’un observateur. 
Selon le chercheur Tawkif Mekki-Berrada, il n’existe aucun document prouvant que Bachaumont 
ait été l’auteur de ces mémoires. (Dictionnaire des journalistes, <http://dictionnaire-
journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/631-louis-petit-de-bachaumont>  (1er février 2015)      
22 Jo-Ann McEarchen. « The Diffusion of Émile in the Eighteenth Century», in Rousseau et 
l’éducation : études sur Émile. Actes du colloque de Northfield, 6-8 mai 1983, p. 116. Vörös, 
Imre. « La Censure de la Faculté de Théologie de Paris contre Émile », in Revue d’Études 
française. 1996, vol. 1, p. 311. À ces deux chercheurs, il faut ajouter un article, datant de 1905 
mais fort bien documenté, écrit par Gustave Lanson, dans lequel l’auteur démontre que les juges 
de la Grande Chambre du Parlement qui signèrent l’arrêt du 9 juin étaient tous des anciens 
membres, bien installés dans le système de pensée de l’Ancien Régime, et qu’aucun sympathisant 
aux idées de Rousseau (Malhesherbes ou le Président Hénault par exemple) n’y était inclus. 
(Gustave Lanson. « Quelques Documents inédits sur la condamnation et la censure d’Émile et sur 
la condamnation des Lettres écrites sur la montagne », in Annales de la Société Jean-Jacques 
Rousseau, vol. 1, 1905, p. 95-99.) 
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terres appartenant au roi de Prusse.  

Les critiques ne se fixèrent pas uniquement sur le quatrième livre d’Émile et son 

exposé des principes religieux; comme Raymond Trousson l’indique, il y eut une forte 

réaction aux principes pédagogiques présentés dans cet ouvrage, tels l’éducation négative 

ou les âges d’apprentissage pour la lecture ou les langues étrangères23.  

Nombreux furent ceux qui s’exprimèrent sur cet ouvrage pédagogique. D’autres 

furent critiqués parce qu’ils n’en disaient rien. Tel fut le cas de Mme de Genlis qui fut non 

seulement la gouvernante de jeunes princes, mais qui conçut elle aussi de nouvelles 

techniques didactiques pour instruire les enfants. Trop jeune pour exprimer son opinion à 

la parution d’Émile en 1762, elle se sentit contrainte de prendre position, vingt ans plus 

tard, alors que l’on publiait les œuvres complètes du Genevois. On dit volontiers d’elle 

qu’elle s’était accordée à certaines idées novatrices de Rousseau, mais il ressort 

clairement qu’elle s’en était aussi distancée, ainsi qu’elle l’expliquait dans la Préface 

d’Adèle et Théodore24. 

Quelques partisans zélés de Rousseau m’ont reproché de ne pas avoir assez loué 
Émile. Avant que ces Lettres parussent, j’avois une opinion bien différente : je 
craignais qu’on ne m’accusât, sentant le mérite de cet homme célèbre, en rendant 
justice à la supériorité de son esprit et à son génie, j’ai cru qu’il n’étoit pas inutile 
de prouver qu’il est infiniment moins original qu’on ne le croit communément ; 
j’ai voulu préserver les jeunes mères de famille, auxquelles j’ai consacré cet 
ouvrage, d’un enthousiasme dangereux, qui ne pourroit que les égarer. Quand on 
est bien jeune, et qu’on ignore que Rousseau doit à Sénèque, à Montaigne, à 
Fénelon, à Locke, à Richardson, etc. les plus belles idées de ses ouvrages, quand 
on s’est persuadé qu’il est un des meilleurs écrivains de ce siècle, on lira Émile et 
La Nouvelle Héloïse avec une profonde admiration, sentiment bien dangereux 
lorsque c’est un auteur sans principe qui l’inspire25. 

                                                
23 Rousseau et sa fortune littéraire. Paris : Nizet, 1977, p. 41-46. 
24 Le chapitre 6 de ce travail sera consacré à Mme de Genlis, raison pour laquelle nous ne faisons 
qu’introduire le sujet de l’éducation chez cette auteure. 
25	  Genlis, op. cit., préface, p. IX. On sait d’autre part, et John Spink l’indique dans l’édition 
annotée d’Émile, collection la Pléiade, que Rousseau lui-même, parlant d’éducation, cite 
Montaigne et les études de Rollin. Par contre, aucune citation ou référence précises du philosophe 
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Mme de Genlis était du camp de ceux qui plaçaient Rousseau dans la continuité 

d’un mouvement éducatif et qui ne se gênaient pas de dénoncer ses plagiats. Avec son 

roman pédagogique épistolaire, Mme de Genlis introduit deux personnages, Adèle et 

Théodore, qui portent bien à la comparaison avec l’Émile de Rousseau, puisque les uns et 

les autres subissent l’influence d’un nouveau système d’instruction.  

 

Émile et la région romande 

Quittons les critiques de la capitale du Royaume pour nous pencher sur la 

réception, plus locale, de l’Émile dans le Pays de Vaud. Imprimé à Amsterdam en mai 

1762, le nouveau roman de Rousseau a pu se trouver à Lausanne au début de l’été, chez 

des particuliers ou dans les salons de lecture. L’édition de juin du Nouvelliste suisse 

fournit un compte-rendu précis des motifs qui avaient conduit au jugement parisien, tout 

en concluant que, quoique condamnable, son auteur est « cependant plaint de tout le 

monde, tant à cause de la supériorité de ses talens, qui font au plus haut point sa célébrité, 

que de l’excellence de ses mœurs et de la vie régulière et exemplaire, qu’il a toujours 

menée »26.  Guillaume Joly de Fleury, l’auteur des lignes ci-dessus, relève en effet la 

sympathie que le philosophe genevois s’était attirée dans la région lémanique, Rousseau 

étant l’écrivain philosophe local qui avait acquis une réputation dans l’Europe toute 

entière.  

Les remous qu’il avait suscités à Paris ne tardèrent pas, cependant, à se propager 
                                                
genevois n’est faite au Traité du choix et de la méthode de l’abbé Fleury, ou à De l’Éducation des 
enfants, de Locke. Rousseau, op. cit, p. XXVII-XXVIII. 
26 « Sur Émile », Le Nouvelliste suisse, juin 1762, p. 219. Cf. Appendice F pour une transcription 
complète du texte de Joly de Fleury. D’autres articles sur Rousseau avaient paru à la suite 
d’Émile : outre celui du Nouvelliste suisse, le Journal helvétique contient deux articles sur 
Rousseau en 1762 (août et octobre), sept en 1763 et deux l’année suivante. 
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et à affecter la population du Pays de Vaud, de Genève et de Neuchâtel27. Ainsi les 

baillifs vaudois, répondant aux injonctions du gouvernement bernois, s’empressèrent de 

donner des ordres précis, tels qu’en témoigne la lettre ci-dessous : 

 

Nous Victor de Gingins, seigneur de Moiry Baillif d’Yverdon A Vous 
Monsr le Ministre de St Cierge salut 
 
Vous publierés Dimanche prochain en Chaire la translation cy dessous 
 
Donné ce 20 Juillet 1762 
 
L’Avoyer et Conseil de la Ville de Berne Notre Salutation prémise. 
 
Très noble Cher et Feal Baillif 
 
Jean Jacques Rousseau un Autheur a depuis quelquetems rendu public par 
l’Impression un très dangereux Ouvrage ayant pour titre Emile Et comme 
sur l’Avis que nous en avons reçû de nôtre Conseil Academique Nous 
avons trouvé bon de deffendre antiéremt ce Livre dans nos pays. C’est 
pourquoi nous avons trouvé bon de vous ordonner par les presentes de 
faire savoir á un Chacun pour sa conduitte en la maniere accoutumée et 
Comme cela se pratique en pareil Cas que tant la Vente que l’Achat de ce 
livre soit une fois pour touttes entieremt deffendue á un Chacun sous la 
peine irremissible de cinquante ecus blancs d’Amende Vous Ordonant en 
meme tems á l’egard des contrevenans après leur avoir Confisqué ce livre 
et tous les Exemplaires qui pourroient s’en trouver de leur faire payer la 
ditte Amende qui doit etre partagée suivant la Coutume. Dieu avec vous  
Donné [Juil]28 let 176229 

 

 

Dès la fin juillet dans le Pays de Vaud, le nouvel ouvrage de Rousseau avait été 

retiré des lieux de vente et des mains privées : sa lecture était bannie, et celui qui voulait 

                                                
27 Le Petit Conseil de Genève avait dénoncé l’ouvrage de Rousseau le 11 juin déjà, ainsi qu’en 
témoigne un rapport laissé dans les Registres du Conseil. (Ralph Alexander Leigh, éditeur de J.-J. 
R., Correspondance complète, Oxford, Voltaire Foundation, vol. XI, p. 61) 
28 [Le quantième et une partie du mois ont été emportés par une déchirure]. Ralph Alexander 
Leigh, éditeur de J.-J. R., Correspondance complète, Oxford, Voltaire Foundation, vol. XII – 
Appendice 278 : Prohibition de l’Émile dans le Pays de Vaud, p. 286. 
29 Ibid. 
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outrepasser l’édit bernois risquait une lourde amende. Comme la famille de Chandieu 

était soumise aux autorités bernoises, tout laisse à penser que, si Benjamin de Chandieu 

avait acquis ce roman, il avait obéi à l’injonction bernoise en livrant son exemplaire aux 

autorités bernoises; ou peut-être n’avait-il pas même eu le temps de recevoir sa propre 

copie avant que l’interdiction ne paraisse. Pour cette raison, Catherine, aussi avide de 

lecture qu’elle était, n’aura certainement pas eu la possibilité de lire Émile à sa parution. 

Cependant, et malgré cet interdit, l’auteur genevois conservait encore une solide 

réputation, ainsi qu’en témoigne une lettre de Catherine à sa sœur Nanette : datée du 18 

mai 1763, donc un an à peine après la sortie d’Émile, Catherine écrivait ainsi :  

 On lut l’autre jour une lettre de Rousseau fort longue. C’est son adieu aux 
humains. Il veut aller vivre dans les bois avec les ours, les lions et les panthères 
où il trouvera de la bonne foi et de la probité. Il rompt le contrat qui l’unissait aux 
hommes et prouve qu’il peut le rompre en vertu de la liberté primitive que tout 
homme porte au monde. Il veut apprendre la langue des bêtes pour ne se plus 
servir de celle des humains. Il donne ainsi une définition courte et exacte de la 
philosophie30. 
 
La lettre de Rousseau, longue de neuf ou dix pages, nous dit Catherine, a dû 

l’impressionner fortement pour qu’elle puisse ainsi en transmettre son contenu et en 

discuter les idées. Cette citation confirme deux points importants : premièrement, malgré 
                                                
30 ACV, P Charrière de Sévery, BA 3111, lettre de C.d.S. à N.d.N., 18 mai 1763. La lettre à 
laquelle elle fait référence est la « Lettre de JJ Rousseau de Genève, qui contient sa rénonciation à 
la Société Civile, et ses derniers adieux aux Hommes, adressée au seul ami qui lui reste dans le 
monde ». Elle est signée « J. J. Rousseau jusqu’à ce jour homme civilisé, & Citoyen de Geneve, 
mais à présent Ourang-Outang ». Cette lettre se trouve à la fin d’une édition du Contrat social 
datant de 1762. Une exposition sur Rousseau présentée par la bibliothèque de Lyon en 2012 
donne quelques compléments d’information sur ce document : il apparaît aujourd’hui que cette 
lettre apocryphe n’est pas de la main de Rousseau, mais de François-Christophe Honoré de 
Klinglin, ancien préteur royal de la ville de Strasbourg. Celui-ci se fit arrêter et juger en 1752 ; 
condamné à la prison à perpétuité, il mourut en 1755 ou 1756 au château de Pierre-en-Cise, près 
de Lyon. Cette lettre, que l’on croyait être de la main du philosophe genevois, circulait encore 
dans les salons au début des années 1760. Exposition Jean-Jacques Rousseau, entre Rhône et 
Alpes. Bibliothèque de Lyon : avril – juin 2012. <http://www.bm-
lyon.fr/expo/12/rousseau/parcours7.php> (18 septembre 2015) Adolphe-Auguste Seyboth. 
Strasbourg historique et pittoresque depuis son origine jusqu’en 1870. Strasbourg : Imprimerie 
alsacienne. 1894, p. 209. 



MME DE SÉVERY ET ROUSSEAU : DE L’ÉDUCATION 

 209 

les critiques et les interdictions de l’Émile – ou peut-être à cause de celles-ci - l’auteur 

genevois était encore lu dans le Pays de Vaud dans les années soixante31. Et 

deuxièmement, sur un plan plus personnel, la jeune femme prenait plaisir à poursuivre 

ses réflexions à la suite des pistes offertes par l’écrivain: elle trouvait en effet en 

Rousseau un être aux idées originales, un compagnon philosophe avec lequel elle 

partageait les plaisirs de la liberté intellectuelle. Elle s’écriait ainsi à la fin de cette même 

lettre : « Je hais les idées habituelles. »32 À cette appréciation de l’originalité des idées se 

joignait une délectation pour le style de l’auteur, puisque, parlant de la lettre du 

Genevois, elle écrivait que celle-ci était, « comme tout ce qui sort de la plume de 

Rousseau, extrêmement amusante. »33 

Dans une lettre de 1761, Catherine de Chandieu écrivait à l’une de ses tantes, 

probablement au sujet de La Nouvelle Héloïse, que « si on suivait les principes dans bien 

des endroits de son livre, on profiterait de la vie, on en jouirait, on sentirait les bienfaits 

du Créateur. »34 En réponse à ceux qui s’inquiétaient de l’influence négative du 

philosophe sur la jeune fille, elle rassurait sa tante en lui expliquant qu’elle n’avait « pas 

seulement compris son plan » et qu’elle était « bien loin d’y conformer [sa] façon de 

penser »35.  On le voit, la jeune fille était non seulement séduite par les idées de 

                                                
31 À la fin des années soixante, le philosophe est un auteur lu et apprécié, mais comme le souligne 
Jean Bloch,  “Rousseau is not yet a fully established authority on education.” Jean Bloch. 
Rousseauism and Education in Eighteenth-Century France. Oxford: Voltaire Foundation, 1995, 
vol. 325, p. 44. 
32 ACV, P Charrière de Sévery, BA 3111, lettre de C.d.S. à N.d.N., 18 mai 1763.  
33 Ibid. 
34 ACV, P Charrière de Sévery, BA 2293, lettre de C.d.S. à sa tante A.d.C.V., née Montrond, 
1761. La référence à La Nouvelle Héloïse est une hypothèse qu’a laissée, au crayon sur la lettre, 
l’historien de famille William de Sévery. Le document porte en effet, en haut de page, les mots : 
« il s’agit sans doute de La Nouvelle Héloïse  qui parut en 1740. » William de Sévery voulait 
certainement parler de 1761. 
35 Ibid.  
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Rousseau, mais elle savait user de son libre choix pour déterminer ce qu’elle voulait 

intégrer dans son propre système de pensée – signe d’une maturité étonnante pour cette 

jeune femme des Lumières. 

À vingt ans déjà, Catherine de Chandieu aimait les idées et le style de Rousseau. 

Dix ans plus tard, mariée et mère, Mme de Sévery était conviée à une soirée chez des 

amis, durant laquelle les plaisirs de la bonne chère se mêleraient agréablement à ceux 

d’une fine conversation. Ce soir-là, les choses prirent un tour des plus désagréables 

puisqu’une dispute éclata, ainsi qu’en témoigne une entrée du journal de la jeune femme : 

Samedi 4. Je suis allée de bonne heure au Jourdi, où on a arrangé qu’on y 
souperait. On m’a chargée d’inviter les Corcelles et les Bressonaz ; ces derniers 
ont invité de leur chef Mme Saint Cierge ; cela a fait mille embrouilles et sots 
propos. Enfin, nous sommes allés au Jourdi, où je me suis ennuyée à la mort, et 
pour comble, à table, Corcelles et moi nous sommes disputés sur Rousseau et 
Voltaire, horriblement. Il a fini par me dire avec une impolitesse parfaite : 
« Madame, j’en appelle de votre jugement, j’en appelle. » « Monsieur, vous avez 
tort, parce que ce n’est pas le mien, c’est celui des gens d’esprit et de goût. » Je 
suis remontée le soir avec un malaise affreux, qui m’a empêchée de dormir, sur 
cette diable de dispute36. 

 
Dimanche 5. Je me suis levée avec le malaise de ma dispute de la veille et de 
m’être emportée. Quoique Corcelles se fût emporté plus que moi, j’avais des 
vapeurs affreuses et un redoublement de tendresse pour mon cher ami avec qui je 
trouve le bonheur. Et puis, j’ai appris que Corcelles était dans le malaise aussi, de 
la sottise qu’il m’avait dite ; cela m’a redonné courage37. 
 
La jeune femme, dont on sait qu’elle avait une forte personnalité, avait ainsi osé, 

en public et dans sa société, s’opposer ouvertement à l’avis d’un homme et, non contente 

d’exprimer son propre avis sur les deux auteurs incriminés, s’était rangée du côté des 

gens d’esprit tout en renvoyant son interlocuteur parmi les critiques qui n’y comprenaient 

                                                
36 Le lieu-dit « Jourdi » correspond certainement au domaine des Jordils, aujourd’hui disparu, qui 
appartenait à la famille Dapples, un domaine qui est resté mémorable dans l’histoire du Pays de 
Vaud : c’est en ces lieux que l’on célébra le deuxième anniversaire du 14 juillet 1789, par un 
repas festif – le Banquet des Jordils – qui fut les prémisses de l’indépendance de la région.  
37 ACV, P Charrière de Sévery , Ci 11, journal personnel, 4 et 5 juillet 1772. 
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rien. 

Durant sa correspondance avec Vilhelm, Mme de Sévery fait référence à des 

ouvrages qu’elle lit ou qu’elle relit, ainsi qu’à ceux qu’ils avaient lus en famille quand 

Vilhelm était encore à la maison. Elle ne fera qu’une seule fois référence directe à 

Rousseau, pour annoncer à son fils que la deuxième livraison de l’édition des œuvres 

complètes venait de leur parvenir38. Plaisir de voir arriver une partie de cette nouvelle 

collection. Dans cette édition, Émile ou de l’éducation se trouve dans les tomes sept à dix 

et semble n’avoir été publié qu’en 1782, ce qui laisse à penser que Mme de Sévery n’aura 

pas pu lire cet ouvrage éducatif avant le milieu du séjour colmarien de Vilhelm – ou 

même la fin, compte tenu du temps qu’il fallait pour relier lesdits ouvrages. L’aristocrate 

évoque Montaigne, Mme de Sévigné, Pope, Le Tasse, ainsi que les livres qu’elle lit avec 

Angletine pour l’instruire, tout particulièrement des livres d’histoire et de religion. Mais 

elle ne fait nulle part référence à une lecture du Genevois. Rousseau n’est ainsi guère 

mentionné, alors que, comme on le verra plus loin, la découverte du nouveau roman 

épistolaire de Mme de Genlis  - Adèle et Théodore – est décrite avec grand 

enthousiasme39.  

 

                                                
38 ACV, P Charrière de Sévery , B 117/62, lettre de C.d.S. à V.d.S., 18 juillet 1780. Quant à 
l’objet cité, il s’agit fort probablement de l’édition des œuvres complètes de Rousseau, publiées 
sans nom d’éditeur, à Genève, entre 1780 et 1782. Cette édition – sous la direction de Du Peyrou-
Moultou – est annoncée en quinze volumes. On sait, par une facture de 16 batz datant du 2 mai 
1781, que le relieur lausannois Antoine Chapuis venait de « relier les œuvres de Rousseau » ; ce 
dernier cependant n’indique pas combien de volumes il avait relié. ACV, P Charrière de Sévery, 
ACB 952.  
39 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/131, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1782. 
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Éducateurs à leur façon 

Nous voici donc en présence de deux individus qui, pendant plus de vingt ans se 

sont préoccupés d’éducation40. Un théoricien, une pragmatique. Tant l’auteur d’Émile 

que la mère épistolière cherchent à donner une éducation à la vie et sont responsables de 

modeler un jeune être pour en faire un individu épanoui, dans son corps et dans la société. 

L’encre et la plume sont les outils de tous deux, mais leur emploi est bien dissemblable : 

exposé d’une théorie pédagogique pour l’un, pragmatisme des contraintes de la vie pour 

l’autre. Se rejoignent-ils à un moment ou à l’autre dans leur programme d’éducation ? 

 

Nature humaine 

En guise d’introduction, posons quelques points clés de la théorie de Rousseau 

durant l’adolescence d’Émile ; nous les mettrons par la suite en regard avec la 

philosophie de l’éducation que Catherine de Sévery transmet par la correspondance.  

Rappelons tout d’abord un principe fondamental que le philosophe établit sur la nature de 

l’homme. Au deuxième livre d’Émile, Rousseau énonce l’axiome suivant : 

Posons pour maxime incontestable que les premiers mouvemens de la nature sont 
toujours droits : il n’y a point de  perversité originelle dans le cœur humain ; il ne 
s’y trouve pas un seul vice dont on ne puisse dire comment et par où il y est 
entré41. 
 

                                                
40 Vingt ans : tel est le nombre d’années qu’il faut à un être pour devenir un adulte en Pays de 
Vaud. Quant à l’ouvrage de Rousseau, il n’avait pas été écrit impulsivement puisque, des mots 
même de son auteur, il lui avait demandé « vingt ans de méditation et trois ans de travail.» Jean-
Jacques Rousseau. Les Confessions. Paris: Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1959, vol. 
1, livre VIII, p. 386. 
41 Émile ou de l’éducation. Paris: Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade » éd. Bernard Gagnebin, 
Marcel Raymond, 1959, vol. 4, livre II, p. 322. Dans ses notes à cette édition, Pierre Burgelin 
souligne que Rousseau percevait Émile comme un ouvrage sur « la bonté originelle de l’homme » 
(Œuvres complètes, Pléiade, vol 1, p. 934). Pour l’auteur, « les réflexions sur la pédagogie n’ont 
de sens que si elles reposent sur une psychologie ou, mieux, une anthropologie, explicitement 
confirmée par une théologie. » op. cit,. CIX.  
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Nous sommes, dans la petite enfance rousseauiste, en pleine thématique du bon 

sauvage, né sans tache, et désireux d’évoluer librement dans une nature inaltérée. 

L’homme est bon, l’homme naît bon, mais l’homme de Rousseau, à ce stade, n’est guère 

plus qu’un sauvage qu’il s’agit désormais d’amener, par une éducation judicieusement 

dispensée, à l’âge d’homme tout en le maintenant dans cet état de bonté originelle. Son 

projet pédagogique consiste à élever l’enfant de telle sorte qu’il demeure un être 

moralement droit, vivant sous l’influence de principes justes et sains. L’enfant est avant 

tout éduqué pour lui-même, pour son propre façonnement intérieur et pour son propre 

intérêt. Pour qu’il puisse conserver cette bonté innée, il convient donc d’éloigner l’enfant 

de la société corruptrice et, dans cet isolement intentionnel, de lui permettre de cultiver 

son être intérieur vertueux. Une fois adolescent, puis plus tard adulte, cet individu pourra 

alors se tourner et s’engager à l’égard d’autrui, et même, ce que Bloch qualifie 

de “highest point of humanity”, il pourra chercher à servir son pays d’origine ou son pays 

d’adoption !42  

De son côté, si Catherine de Sévery se pose une fois ou l’autre la question de la 

bonté originelle de l’homme, elle ne l’exprime pas pour autant dans ses lettres à son fils. 

Plus pragmatique, elle imagine le futur Vilhelm comme le prochain héritier de la famille, 

l’être chargé d’une part de préserver la mémoire et les biens familiaux et, d’autre part, de 

poursuivre la lignée des Charrière de Sévery. Pour elle, Dieu seul est l’être de bonté 

suprême et l’homme doit appliquer les préceptes de morale qu’on lui a inculqués. Elle 

propose de fait un plan éducatif qui veut préserver la vertu du jeune homme et qui, à 

l’égal du programme de Rousseau, rejette la corruption et les attraits de la société. 

Comme ce dernier, l’éducation est le premier objectif des années colmariennes. Comme 
                                                
42 Bloch, op. cit., p. 20 .  
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lui aussi, elle veut éduquer son enfant pour qu’une fois adulte, il soit un individu 

responsable au service de la société dans laquelle il évoluera. 

 

Individu et société 

Bien qu’il fasse référence à l’écrivain et académicien Charles Duclos dans son 

Essai sur l’origine des langues, Rousseau ne partage pas sa vision de la place de 

l’homme dans la société43. Duclos met l’accent sur la formation de l’individu avant tout 

pour servir à la société : 

On ne s’est pas encore avisé de former des hommes, c’est-à-dire de les élever 
respectivement les uns pour les autres, de faire porter sur une base d’éducation 
générale toutes les instructions particulières, de façon qu’ils fussent accoutumés à 
chercher leurs avantages personnels dans le plan du bien général et que dans 
quelque profession que ce fût ils commençassent par être patriotes44. 
 
Vision utopique d’une société qui, telle la fourmilière, importe avant tout pour le 

bien du tout et non des parties qui la composent. Tant Rousseau que Mme de Sévery 

s’opposent à cette vision réductrice de l’individu et cherchent d’abord à éduquer le jeune 

homme pour lui-même. Une différence majeure existe cependant entre Émile et Vilhelm : 

Émile est éduqué pour qu’il s’intègre dans la nouvelle société à laquelle Rousseau aspire 

– et dont il traite abondamment dans le Contrat social45.  Vilhelm, de son côté, est 

envoyé à Colmar pour qu’il se forme en vue de son intégration dans la société existante – 

dans une fonction que le jeune homme n’a pas encore déterminée, ce qui cause du souci 

chez les parents qui ne cesseront de le questionner sur « sa vocation. »  

                                                
43 Charles Porcet. « Rousseau dans Duclos : Approche de l’Essai sur l’origine des langues », in 
Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, volume 83, no 4, 1976, p. 779. 
44 Considérations sur les mœurs. Cambridge : F.C. Green, 1939, p. 20. [1752] 
45 Voir l’affirmation du Contrat social: « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa 
puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque 
membre comme partie indivisible du tout. » Jean-Jacques Rousseau. Du Contrat social. 
Amsterdam: Marc Michel Rey, 1762, livre I, chap. 6, p. 29-30. 
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Cette vocation est présentée fort différemment par l’un et l’autre. Dans la famille 

de Sévery, la vocation est envisagée comme un service auprès des grands du monde – tel 

que Salomon l’avait vécu en étant gouverneur des princes de Hesse – ou comme officier 

dans une armée étrangère. À la fin de l’année 1780, Salomon de Sévery envoie une lettre 

à Vilhelm pour lui expliquer les diverses possibilités qui peuvent s’offrir à lui ; il lui 

décrit les réseaux d’influence qu’il peut faire valoir, et lui rappelle ses responsabilités, 

ceci afin que Vilhelm réfléchisse lui-même à la profession dans laquelle il voudrait 

s’engager :  

J’ai trois personnes qui peuvent t’aider dans ta fortune. Le Prince héréditaire de 
Hesse peut te donner des emplois civils dans les différentes chambres de 
judicature, et en même temps dans sa cour, mais il faut pour cela avoir du savoir, 
bien connaître le latin et le droit, et l’allemand comme ta propre langue46. Il peut 
te donner de l’emploi militaire, mais c’est sur un petit théâtre, très borné, où on ne 
peut ni avancer ni faire figure. Je ne verrais pas avec plaisir que tu prisses ce parti 
pour ta propre satisfaction. Il peut te placer auprès de son fils pour voyager avec 
lui et pour t’attacher auprès de sa personne. Il peut dans la suite des temps te 
placer dans son écurie, et te faire écuyer ; mais pour être auprès de son fils, il faut 
avoir des connaissances, de l’usage du monde, des talents et du mérite, et dans 
l’écurie, il n’y a guère qu’une seule place digne de toi qui est celle de Grand 
Écuyer. Le Prince Charles ne peut pas grand chose pour toi, il ne peut guère te 
pousser que dans le service militaire de Danemark que je ne te conseille pas parce 
que je le connais, et qu’il est trop éloigné de ta patrie. Il te reste encore le Prince 
Frédéric, qui te peut prendre dans son Régiment en Hollande et avoir soin de toi, 
mais de bien des années tu n’auras pas une compagnie ; et quelque parti que tu 
prennes, partout, le savoir et les connaissances t’aideront et te pousseront47.  
 
Quand les parents de Vilhelm parlent de vocation, ils ont à l’esprit une activité 

bien précise que pratiquera leur enfant devenu adulte. Il n’en est rien dans l’esprit du 

philosophe genevois. Rousseau met en perspective l’homme avec ses besoins propres, 

mais aussi avec les constances communes à tout individu :  

                                                
46 Par l’expression Prince héréditaire de Hesse, Salomon de Sévery désignait William de Hesse-
Cassel qui, marié à Wilhelmina Caroline de Danemark et de Norvège, vécut jusqu’en 1785 au 
Danemark. 
47 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/31, lettre de S.d.S. à V.d.S., 29 décembre 1780. 
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Dans l’ordre naturel, les hommes étant tous égaux, leur vocation commune est 
l’état d’homme ; et quiconque est bien élevé pour celui-là, ne peut mal remplir 
ceux qui s’y rapportent. Qu’on destine mon élève à l’épée, à l’Église, au barreau, 
peu m’importe. Avant la vocation des parents, la nature l’appelle à la vie 
humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, 
il ne sera, j’en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre ; il sera premièrement 
homme. Notre véritable étude est celle de la condition humaine48.  
 
Le concept de vocation, chez Rousseau, est beaucoup plus philosophique que ne 

l’est celui de la famille de Sévery : les aristocrates lausannois pensent à une profession, 

alors que le pédagogue genevois désire créer un citoyen du monde qui embrasse 

pleinement sa condition d’homme.  

 

Socialisation 

Pour qu’un individu soit capable de sociabilité – un objectif auquel tendent tant 

Catherine de Sévery que Jean-Jacques Rousseau - il faut qu’il y ait socialisation.  

Rousseau en fournit un modèle théorique dans la société qu’il conçoit, alors que la mère 

de Vilhelm vise l’insertion de son fils dans une société déjà établie. Consciemment ou 

non, tous deux s’appuient sur leurs propres expériences de socialisation pour instruire 

leur élève. Les ACV ont conservé deux pages de réflexions, écrites par Catherine de 

Sévery un dimanche d’août 1777, alors qu’elle était au calme à la campagne - temps de 

recul et de contemplations, de réflexions sur l’amitié et sur les relations sociales. C’est à 

ce moment que la jeune femme se rend compte de deux points importants : le privilège 

d’avoir grandi entre grand-mère et tantes, et ce qu’elle appelle « l’inconstance de [ses] 

amis »49. Des premières, elle prend conscience qu’elles avaient « toute deux beaucoup 

                                                
48 Rousseau, op. cit., livre I, p. 251. Notons que, dans ce passage, Rousseau se réfère à une vision 
conservatrice de la société pour ce qui concerne les professions, puisqu’il ne mentionne que les 
traditionnelles fonctions militaires, juridiques et religieuses. 	  
49 ACV, P Charrière de Sévery , Ci 15/4, réflexions de C.d.S., 20 août 1777. 
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d’esprit et d’agrément » et possédaient des qualités exceptionnelles. Des autres, bien que 

Mme de Sévery ait « sans cesse cherché dans le monde », elle se rend compte qu’elle a 

« été sans cesse remballée et trompée »50. Elle continue :  

Je n’en aurais demandé qu’une, et qu’elle fut ma meilleure amie, et que je fus la 
sienne. C’est une que je n’ai jamais pu trouver. […] Je me suis insensiblement 
repliée sur moi-même, et dans ma maison, et ça a été un bien pour moi. Je me suis 
retirée de bonne heure, de ce qu’il faut quitter une fois et, sans renoncer au 
monde, je me suis détachée de ce tourbillon51. 
 

Écrites sans autre destinataire que Mme de Sévery, ces réflexions montrent que la 

femme de trente-six ans avait enfin pris conscience de son propre cheminement dans la 

société, de l’enfance à l’âge adulte. Elle avait bénéficié de relations familiales mais 

n’avait trouvé ni amie ni confidente. Pis encore : non seulement existait le vide de 

l’absence d’amitié, mais s’y joignait la blessure des rejets et des tromperies. C’est donc 

sur ce double paradigme de la socialisation – famille et amis – que Catherine de Sévery 

s’appuie pour conseiller son fils. 

Rousseau lui aussi se penche sur la sociabilité d’Émile et la présente comme une 

conséquence de l’éducation négative. Pour lui, si l’enfant naît sans perversité et évolue 

jusqu’à quinze ans dans un environnement harmonieux et non contraignant, il sera un être 

vertueux qui possède le sens du juste et de l’injuste et, grâce à cette assurance intérieure, 

il saura s’aimer lui-même, s’apprécier et reconnaître ses qualités propres. Rousseau 

affirme qu’un être qui se sent en harmonie avec lui-même et qui s’apprécie est un être qui 

aime aisément autrui52. Un être qui ne ressent pas le besoin de se mesurer aux autres est 

un individu qui est naturellement bon envers autrui. De cette bonté dispensée sans aucune 
                                                
50 Ibid. Les deux sans cesse figurent sur la même ligne de ce document, soulignant très 
certainement la douleur de l’expérience vécue. 
51 Ibid. 
52 Rousseau, op. cit., livre IV, p. 502. 
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difficulté résulte une facilité dans la relation avec les autres ; la démonstration paraît si 

évidente à son auteur qu’il ne lui semble guère nécessaire d’approfondir le sujet. Tel est 

Émile à l’âge de quinze ans. Le philosophe peut faire grandir son sujet loin du monde, 

lové dans son jardin d’Éden, et perfectionnant ses aptitudes.  

Il est cependant peu concevable de pouvoir ainsi créer une société dans laquelle 

chaque individu se perfectionnerait à l’abri de tout contact avec le monde. La réalité de la 

société humaine veut qu’elle engendre des conflits relationnels et les enfants de ce 

monde, au dix-huitième siècle déjà, devaient apprendre à les gérer. C’est en tout cas la 

réalité de la vie de Vilhelm alors qu’il passe ses premières semaines à l’Académie 

militaire : il se trouve confronté à des personnes ou à des actions qui vont à l’encontre de 

son éthique personnelle et il doit apprendre à gérer accusations, mensonges, et brimades.  

Mme  de Sévery assiste son fils dans les difficultés qu’il rencontre en lui présentant 

des modèles à suivre - au contraire de Rousseau qui ne donne aucune référence à son 

élève et le laisse se constituer, par lui seul, sa propre personnalité. Ainsi, quatre mois 

après son arrivée à l’Académie militaire, alors que Vilhelm a le sentiment d’être englouti 

dans les conflits relationnels qu’il vit avec les deux frères Loriol, la mère épistolière lui 

conseille de modifier son attitude par l’imitation d’un étudiant plus âgé:  

Il [te] faut changer comme un gant qu’on tourne : tu n’as fait que te débattre, te 
plaindre, chercher à tuer le temps depuis que tu es à Colmar. Deviens [mon 
emphase, n.d.r.] Monsieur de Pachelbel, sage, prudent, circonspect, point lié avec 
les polissons, mais vivant honnêtement avec tout le monde, appliqué, tranquille, 
modérant tes passions. Les Loriol ont bien dit pis que pendre de Monsieur de 
Pachelbel. Et quoi ? Il faut se consoler qu’ils t’en veuillent. Ils ne finiront pas bien 
à moins qu’ils ne changent fort, comme il faut l’espérer pour eux. Si les Loriol te 
chargent d’accusations atroces, il faut les nier, avec la noble fermeté que donne 
l’innocence, en distinguant la calomnie du peu de vérité que les méchants ont 
coutume d’y joindre pour la faire passer. […] Enfin, mon ange, tranquillise-toi, au 



MME DE SÉVERY ET ROUSSEAU : DE L’ÉDUCATION 

 219 

nom de Dieu. Prie Dieu, calme ton âme, demande conseil à Monsieur de 
Pachelbel, romps toute liaison qui pourrait t’attirer du chagrin53.  

 
Exhortation à se réformer et, non pas à imiter, mais à devenir Henri Pachelbel, un 

étudiant plus âgé chargé de faciliter l’adaptation des nouveaux venus, plus 

particulièrement celle de Vilhelm et des frères Loriol54. Mme de Sévery peint ce garçon de 

dix-sept ans  sous les traits d’un jeune adulte qui a su se créer des relations saines grâce à 

son honnêteté, sa sagesse, sa modération – toutes qualités qu’elle aimerait voir se 

développer en son fils. Elle dirige ainsi ce dernier à rechercher l’amitié auprès de jeunes 

plus âgés que lui, et invite Vilhelm à chercher la paix dans la prière, à se tourner vers des 

gens de valeur et de vertu, et à s’éloigner de ceux qui en manquent. Cette exhortation à 

choisir ses amis judicieusement découle certainement de la douloureuse expérience 

personnelle de Catherine, qui n’a jamais pu ou su trouver une amitié sincère et solide. 

Mme de Sévery poursuit sa missive et lui rappelle l’importance des liens de famille : 

Pense que tu as un père et une mère, qui, quoiqu’à cinquante lieues, sont de forts 
soutiens, et ne t’abandonneront jamais. Je ne suis pas si fâchée que tu le pourrais 
penser, mon cher fils, de tout ce qui t’arrive. Je suis bien aise que tu prennes des 
leçons de prudence, et encore plus de courage dont j’ai toujours trouvé que tu 
manquais. Dans un homme, la douceur, la bonté, la politesse n’ont de valeur 
qu’autant que ces vertus sont accompagnées de fermeté, de courage, d’audace 
même qui fait entreprendre les grandes choses, laissant la crainte à ces âmes 
basses, chargées du poids de leur vices, qui ne peut supporter le jour ni la 
confrontation. Si on forme d’infâmes accusations contre toi, avec la vérité, la 
prudence, et la fermeté, tu t’en tireras avec honneur. Mon ami, ton caractère avait 

                                                
53 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/73, lettre de C.d.S. à V.d.S., 4 septembre 1780. 
54 Henri Christian Frédéric de Pachelbel, (1763-1838) de la ville voisine des Deux-Ponts (ou 
Zweibrücke en allemand, puisqu’elle se situe en Allemagne), termina sa formation à l’Académie 
militaire cette même année 1780. Il devint par la suite agent des ducs des Deux-Ponts en matière 
d’objets d’art. Stéphanie Castelluccio. Le Commerce du luxe à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles: 
échanges nationaux et internationaux. Berne : Peter Lang, 2009, p. 300. Pierre-Charles de Loriol 
(1777-1848), dit Charles et son frère Jean-Daniel (1767- ?), dit Jean, étaient les fils d’un colonel 
au service de l’armée de Berne. Cette famille habitait Rolle. Charles devint seigneur d’Etoy et de 
Coinsins en 1806 ; Jean devint bourgeois de Genève. Les Loriol et Vilhelm n’eurent guère de 
contact entre eux après leur retour de l’Académie. 
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besoin d’une médecine ; elles sont toutes amères. Celle-ci te fera du bien quand 
elle aura produit son effet55.  

L’affection que Catherine avait reçue de sa grand-mère et de sa tante conduit la 

mère épistolière à réaffirmer son amour maternel et celui de Salomon pour leur fils. 

Certes, l’enfant vit une expérience difficile, mais, affirme-t-elle, Vilhelm a l’assurance de 

l’affection et de l’engagement permanent de ses parents à son égard. Loin d’elle, 

cependant, l’idée d’aplanir toute difficulté : elle présente les problèmes de Vilhelm 

comme une épreuve qui lui permettra d’acquérir prudence, courage et fermeté, toutes 

qualités qu’un homme vertueux se doit de posséder. Elle va même jusqu’à affirmer que 

cette crise, toute désagréable qu’elle soit, finira par être bénéfique. 

Mme de Sévery conclut sa lettre par un ordre, qu’elle a rajouté après les adieux, 

comme une injonction finale : « Lie-toi avec tes instituteurs. »56 Une invitation concise à 

développer ses relations sociales auprès des adultes ou de ceux qui sont le plus proche de 

le devenir ! Le projet éducatif des Sévery contenait en effet la socialisation et la capacité 

de Vilhelm à se créer une ou deux amitiés qui résistent aux années : 

Songe, mon cher Cœur, ce que c’est qu’un ami, pense à ce mot, et à ce qu’il 
renferme. Tu n’en avais pas un à notre fantaisie à Lausanne, et un de nos espoirs a 
été que tu t’en ferais à Colmar, et que tu trouverais dans ce séminaire des sujets de 
mérite avec qui tu te lierais, et que cela deviendrait un des fondements du bonheur 
de tes jours57. 
Ainsi la mère – celle qui constatait son propre échec en amitié – encourage son 

fils à se créer de beaux liens d’amitié qui, dit-elle, le rendront heureux. 

                                                
55 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/73, lettre de C.d.S. à V.d.S., 4 septembre 1780. 
56 Ibid. 
57 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/55, lettre de C.d.S. à V.d.S., 23 juin 1780. Il n’est pas resté 
de marques concrètes d’amitiés profondes que Vilhelm aurait développées à l’Académie militaire, 
et conservées par la suite. Les seules traces d’une amitié créée durant cette période consistent en 
neuf lettres de Charles Rodolphe Kilchberguer à Vilhelm, écrites sur une période de vingt-cinq 
ans. (B 117/2530-2538) 
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Recherche du bonheur 

Rousseau aussi bien que Mme de Sévery aspirent à ce que leur enfant puisse 

connaître et jouir du bonheur ; cependant, leur approche diffère sensiblement. Le 

gouverneur de Rousseau introduit ce thème à son élève par une antinomie saisissante qui 

souligne la nécessité du bonheur en même temps que l’impossibilité d’y accéder :  

Il faut être heureux, cher Émile ; c’est la fin de tout être sensible ; c’est le prémier 
desir que nous imprima la nature, et le seul qui ne nous quite jamais. Mais où est 
le bonheur ? Qui le sait ? Chacun le cherche et nul ne le trouve. On use la vie à le 
poursuivre, et l’on meurt sans l’avoir atteint58. 
 

Cette obligation au bonheur semble être une injonction surprenante, tant il est 

difficilement concevable d’être heureux sur commande ! Nul ne peut obéir à cet ordre s’il 

n’est mené par un désir qui, selon le philosophe, existe en soi dans l’être naturel. En effet, 

pour Rousseau, la nature fait de nous des êtres aimants ; il en résulte une capacité non 

seulement à aimer les autres, mais aussi à s’aimer soi-même. Telle est la clé du bonheur. 

Cet amour de soi ne consiste pas à s’absorber dans le plaisir, mais à se construire, de 

l’enfance à l’adolescence, en un être vertueux et sans contradiction. Le bonheur 

rousseauiste, développé intrinsèquement, se manifeste dans la cité que le philosophe 

imagine dans Le Contrat social, une cité dans laquelle l’homme est libre, écoute sa 

conscience, use de sa raison, et se soumet à des lois choisies pas ses habitants. Ces 

derniers, qu’Émile se doit de joindre une fois adulte, mettent gracieusement leurs qualités 

et leurs vertus au service de la cité. Dans ses notes de l’édition de la Pléiade, Burgelin 

conclut :  

                                                
58 Rousseau, op. cit., livre V, p. 814. 
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Parce que l’aliénation est totale et réciproque, l’ordre du droit s’instaure à la place 
du désordre des agrégations humaines, qui ne connaissent ni la justice ni la 
sécurité. Parce qu’on peut se donner tout entier à la cité, on peut s’y retrouver 
entièrement. La cité est faite pour le bonheur de tous59. 
 
Ce bonheur implique partage, expansion de soi sur autrui, dans l’amitié et dans 

l’amour. C’est ce que Rousseau imagine pour l’Émile adulte, et c’est pour cela que 

l’auteur crée Sophie pour lui, une compagne avec laquelle il vit quelques premières 

années de parfait bonheur. Mais les deux lettres d’un roman inachevé, Émile et Sophie, 

ou les solitaires, mettent en évidence  la difficulté à vivre ce bonheur dans la durée.  

Alors que le gouverneur engage son élève dans ce qu’il conçoit comme une quête 

illusoire, Mme de Sévery, plus pragmatique, partage des réflexions personnelles et 

prodigue des conseils pour que son fils puisse connaître le bonheur, un bonheur qu’elle 

croit être à portée de main. 

Elle avait écrit que l’amitié était un élément du bonheur60. Elle croyait aussi que 

la relation à l’argent pouvait être un frein au bonheur. Évoquant les évènements de 

Genève de 1781 et 1782, elle écrivit à Vilhelm : « Les Genevois sont trop riches ; c’est 

un obstacle à leur bonheur. »61 Ce qu’elle constatait chez les habitants du bout du lac, 

c’était que la richesse, avec son luxe et ses grands airs, aiguisait la soif d’acquisition des 

Genevois et les entraînait dans la quête perpétuelle d’un superflu qui ne les satisfaisait 

jamais. Le bonheur, pour ces riches aristocrates, n’était qu’un mirage jamais atteint. Elle 

savait par l’expérience que l’on aspirait trop souvent à la perfection et qu’il était difficile 

à l’homme de voir le bonheur lorsqu’il se présentait à soi dans sa forme la plus simple. 

Elle écrivait ainsi à son fils : 
                                                
59 Rousseau, op. cit., CXLIX – CL. 
60 Cf. citation p. 202. ACV, P Charrière de Sévery, B 117/55, lettre de C.d.S. à V.d.S., 23 juin 
1780.  
61 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/149, lettre de C.d.S. à V.d.S., [16-21] février 1781. 
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Les biens qui s’offrent à nous, nous les dédaignons. Ceux qui s’échappent, nous 
voudrions les retenir ; ainsi est fait le misérable cœur de l’homme, jouet éternel de 
tout ce qui l’entoure, dupe de lui-même, victime de l’opinion d’autrui ; errant sans 
cesse de désirs en désirs, ne pouvant se contenter de rien, désavouant ses goûts, 
ses sentiments, et courant après une chimère qui fuit devant lui, qui est l’idée d’un 
bonheur stable et toujours senti62. 
 
Comme Rousseau, Mme de Sévery avait pris conscience de l’effet pervers que la 

société et les autres pouvaient apporter sur la vision du bonheur : soif insatiable d’une vie 

plus satisfaisante, mais, semble-t-il, toujours hors d’atteinte. Mme de Sévery invite son fils 

à la poursuite d’un concept plus simple, plus accessible: 

Mon désir serait de passer un an à Sévery, avec du monde dans la maison, et de 
faire planter, semer, défricher, nettoyer, de faire quelques changements dans la 
maison, qui la rendraient enchantée, enfin d’y mener une vie active et occupée, et 
saine, loin des tracasseries du monde. Je suis sûre que l’hiver ne m’y paraîtrait 
point long. J’aurais tous les livres possibles, des chevaux de selle, des cabriolets 
pour courir, des traîneaux en hiver, toujours un bon dîner, tous les jeux, selon les 
goûts, volant, billard, trictrac, échecs, cartes, un bon clavecin. De la santé, par 
conséquent de la gaieté. Ah ! Que l’on quitterait encore la ville pour venir nous 
voir. Je rangerais mes chambres avec toutes sortes de jolis meubles, et des 
tablettes de livres. J’aurais mon fils, qui est une des pièces de mon plan63. 
 
Vision d’un bonheur simple et sain : Mme de Sévery aspirait à une vie bien 

remplie, dans laquelle il n’y avait pas de place pour l’ennui, un mot qu’elle écrivait trop 

souvent dans son journal personnel pour résumer ses soirées mondaines. Notons la 

double référence aux livres, en début et en fin de description, qui illustre l’importance de 

la page écrite pour son équilibre personnel. Dans une comparaison des journaux 

personnels de Catherine de Sévery et de sa fille Angletine, la chercheuse Danièle Tostato-

Rigo souligne en effet que le bonheur se conçoit dans la lecture familiale64. 

                                                
62 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/61, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 juillet 1780. 
63 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/60, lettre de C.d.S. à V.d.S., 11 juillet 1780. 
64 « Espace éducatifs ou chambre à soi ? Les journaux de Catherine et Angletine de Charrière de 
Sévery », in Le Temps de femmes : textes mémoriels des Lumières. Anne Coudreuse et Catrional 
Seth (éds). Paris : Classiques Garnier, 2014, p. 88. 
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Elle s’imaginait physiquement active, dans son château comme à l’extérieur, 

intellectuellement stimulée par ses lectures, confortablement installée dans sa demeure, 

comblée par des visites qui choisissaient de faire le trajet pour la voir, ravie de la 

compagnie de sa famille – une vision du bonheur qui satisfaisait corps, âme et esprit. Et 

c’est cette vision qu’elle invitait Vilhelm à réaliser. 

Au printemps de l’année suivante, Catherine de Sévery écrit à son fils pour lui 

faire part de l’issue du procès qui a décidé de l’héritage du château de l’Isle : la famille de 

Sévery a perdu ledit procès et le château part désormais en mains genevoises. Catherine 

aurait le droit de se sentir affectée par cette décision, puisque le château n’appartient plus 

à la famille Chandieu. Cependant, plutôt que de se lamenter d’une situation douloureuse 

et irréversible, elle écrit à son fils ces quelques phrases qui font preuve de son propre 

cheminement vers le bonheur : « Nous voulons tâcher de jouir en paix de ce que nous 

avons. Il faut faire du mieux qu’on peut, et avoir toujours cela par devers soi ; c’est une 

bonne provision pour le bonheur. »65 Par ces quelques lignes, elle exprime sa foi en ce 

que l’individu est en charge de se créer son propre bonheur, pour autant qu’il le désire.  

Finalement, et Catherine de Sévery l’a signalé dans des messages antérieurs, elle a 

la ferme conviction de ce que le bonheur se trouve au sein de la famille, d’une famille 

unie dans laquelle les enfants contribuent à la félicité des anciens : « Ce que nous 

connaissons du tien [ton cœur, n.d.r] fait un des plus doux espoirs de notre vie, puisque 

nous en attendons une grande partie de notre bonheur. »66 Les relations harmonieuses 

entre générations sont absentes du traité sur l’éducation. Certes, dans le livre V, Rousseau 

écrit que « pour aimer la vie domestique et paisible, il faut la connaître ; il faut en avoir 

                                                
65 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/98, lettre de C.d.S. à V.d.S., 3 avril 1781. 
66 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/140, lettre de C.d.S. à V.d.S., 17 janvier 1783. 
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senti les douceurs dès l’enfance »67. Mais il fait cette affirmation pour plaider contre la 

mise au couvent des filles et pour rappeler la fonction de la femme comme mère de 

famille. 

Il semble que chez Catherine de Sévery comme chez Jean-Jacques Rousseau, 

l’harmonie intérieure qui conduit au bonheur soit favorisée par la proximité de la nature. 

Les lettres de Mme de Sévery reflétaient en effet une plus grande sérénité lorsqu’elle 

écrivait du château de Sévery ou, plus tard, de celui de Mex. De la même façon, 

l’écrivain genevois concevait le bonheur dans une immersion avec la nature. Ainsi, dans 

La Nouvelle Héloïse, son choix de la situation du jardin de Clarens, ou même du bosquet 

de Julie, avait certainement été guidé par ses promenades sur ces lieux alors qu’il vivait à 

Vevey : la nature paisible et sa grande variété de fleurs sauvages, la légère élévation qui 

offrait un dégagement sur le lac, et un silence bienvenu contribuaient à la sensation d’un 

bonheur sain, pur, authentique68. 

 

Liberté et éducation négative 

La liberté dont jouit l’enfant est l’un des concepts éducatifs qui diffère le plus 

entre Mme de Sévery et le pédagogue genevois. Pierre d’angle du nouveau système 

éducatif de Rousseau, la liberté est, tout comme le bonheur, présentée par son auteur de 

façon paradoxale :  

Il est bien étrange que, depuis qu’on se mêle d’élever des enfants, on n’ait 
imaginé d’autres instruments pour les conduire que l’émulation, la jalousie, 
l’envie, la vanité, l’avidité, la vile crainte, toutes les passions les plus 

                                                
67 Rousseau, op. cit., livre V, p. 735. 
68 La promenade de la maison veveysane de Mme de Warrens jusque sur les hauts de Clarens ne 
prenait guère qu’une heure à pied à l’époque de Rousseau ; elle deviendra un lieu de randonnée 
au milieu du dix-neuvième siècle.  (c.f  lithographie de Jean Jacottet, Vue prise du Bosquet de 
Julie, vers 1850, Musée historique de Vevey) 
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dangereuses, les plus promptes à fermenter, et les plus propres à corrompre l’âme, 
même avant que le corps soit formé… On a essayé tous les instruments, hors un, 
le seul précisément qui puisse réussir, la liberté bien réglée69. 
 
Cette notion de « liberté bien réglée » semble être une anomalie, tant il est 

difficile de concevoir une normalisation de la liberté. Dans les faits, les règles sont avant 

tout imposées au gouverneur d’Émile : il lui incombe d’éduquer l’enfant dans une liberté 

de mouvements, de jeux et d’actes, et de laisser son élève ne pas faire ce qu’il n’a pas 

envie de faire ! Les mots ordres, obéissances et défenses n’appartiennent pas à leur 

vocabulaire. Par la liberté ainsi donnée à l’enfant, par le respect de sa condition d’enfant 

et hors de l’influence néfaste de la société, celui-ci se constituera en un solide individu 

qui saura diriger sa vie et faire des choix adéquats. 

Mais qu’on ne s’y trompe point : sous couvert de liberté, le gouverneur suit 

toutefois un plan d’éducation. Ainsi, à l’instigation du pédagogue-philosophe genevois, le 

gouverneur reconnaît que l’enfance comporte plusieurs étapes, un concept pédagogique 

qui n’était pas couramment reconnu au siècle des Lumières, car l’enfant était plus 

fréquemment considéré comme un petit adulte en devenir. « Traitez votre élève selon son 

âge. Mettez-le d’abord à sa place, et tenez-l’y si bien qu’il ne tente plus d’en sortir » : 

ainsi s’exprime Rousseau, qui suggère de tenir  compte de ce que l’on nommerait 

aujourd’hui les périodes d’apprentissage, et qui fournit à Émile les outils pédagogiques 

dont l’enfant a naturellement besoin pour chaque tranche d’âge70. Il se refuse à l’enfermer 

dans un moule éducatif créé par des adultes dont le but est avant tout d’en faire un adulte 

qui puisse fonctionner dans la société.  

                     

                                                
69 Rousseau. op. cit, livre II, p. 321. 
70 Rousseau. op. cit, livre II, p. 320.  
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De deux à dix ans, l’enfant – on est tenté de dire « l’enfant sauvage » - grandit et 

s’épanouit en pleine harmonie avec la Nature qui l’entoure, découvrant et développant 

ses propres capacités naturelles de façon autonome. Plutôt que de hâter l’apprentissage, le 

gouverneur suit l’injonction de son auteur qui s’écrie : «La plus importante, la plus utile 

régle de toute l’éducation ? Ce n’est pas de gagner du tems, c’est d’en 

perdre. »71  Pratiquant une éducation non contraignante – qu’il appellera éducation 

négative - l’éducateur ne fait que faciliter la découverte et la réflexion de l’enfant ; il 

« empêche d’agir plutôt que d’agir lui-même », laissant à la nature le soin d’éduquer 

l’enfant72. Rousseau utilise une formule incisive pour clarifier son concept d’éducation 

négative : « J’enseigne à mon élève un art très long, très pénible, et que n’ont assurément 

pas les vôtres, c’est celui d’être ignorant. »73 

Cette éducation négative était une idée pédagogique nouvelle qui, si elle avait fait 

réfléchir parents et pédagogues, et avait conquis quelques âmes dans la deuxième moitié 

du dix-huitième siècle, n’avait pas révolutionné les principes d’éducation dans le Pays de 

Vaud. Les documents de la famille de Sévery qui sont demeurés ne donnent aucune 

indication d’une liberté laissée aux enfants, ou d’une quelconque tentative d’éducation 

négative. Bien au contraire, et les commentaires de Mme de Sévery sur l’instruction 

                                                
71 Rousseau. op. cit., livre II, p. 323. 
72 Rousseau. op. cit.., LXXXIII. 
73 Rousseau. op. cit..,  livre II, p. 370. Expression provocatrice d’un principe d’éducation dont 
Jean-Jacques Rousseau semble s’être détaché quelques années plus tard. En effet, dans l’ouvrage 
paru en 1771 intitulé Considérations sur le gouvernement de Pologne, il consacre tout un chapitre 
à l’éducation, dans lequel il s’écrie : « Je veux qu’en apprenant à lire, il [l’enfant polonais] lise 
des choses de son pays, qu’à dix ans il en connoisse toutes les productions, à douze toutes les 
provinces, tous les chemins, toutes les villes, qu’à quinze il en sache toute l’histoire, à seize toutes 
les loix, qu’il n’y ait pas eu dans toute la Pologne une belle action, ni un homme illustre dont il 
n’ait la mémoire & le cœur pleins, & dont il ne puisse rendre compte à l’instant. » Que reste-t-il 
de la liberté naturelle de l’enfant dans cette majestueuse expression de la volonté du pédagogue ? 
Rousseau, Jean-Jacques, Considérations sur le gouvernement de Pologne. Londres: [s.e.] 1782, p. 
31.  
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d’Angletine l’attestent, tout laisse à croire que l’éducation des deux enfants fut guidée par 

les directives parentales; ces derniers les appliquaient eux-mêmes ou par l’intermédiaire 

du précepteur, des autres maîtres ou de la nourrice. 

Avec un fils aux portes de l’adolescence, Mme de Sévery devait se ranger à l’avis 

de Jean-Baptiste Chiniac qui, en 1766, avait publié quelques commentaires sur Émile et 

s’opposait à l’idée d’éloignement de la société et d’éducation négative :  

L’Eléve accoutumé à de semblables paralléles, ne serait plus indécis sur son choix 
[entre de bonnes et de mauvaise actions, n.d.r.] ; & lorsqu’il entreroit dans le 
Monde, il sçauroit à quoi s’en tenir.  
Que s’il arrive du fond de sa triste Campagne pour commercer avec les Hommes, 
qui sont pour lui autant d’Animaux inconnus ; il sera infailliblement leur dupe. 
Etant sans artifice, il n’en sçauroit soupçonner dans autrui. Enfin il ouvrira les 
yeux ; les Passions viendront à leur tour lui livrer de fréquents assauts ; les 
penchans se déclareront ; & n’ayant, pour résister à tant d’attaques, que le germe 
de la Vertu que vous aurez mis dans son cœur sans lui peindre le Vice avec de 
vives couleurs, & sans lui en faire remarquer les ridicules dans des Tableaux 
vivants, tant d’Ennemis ligués Contre son innocence l’emporteront sans contredit, 
& toutes ses Vertus s’éclipseront en un moment74. 
 
La liberté, pour Catherine de Sévery tout comme Rousseau, est une disposition du 

cœur ; elle cite Montaigne dans une de ses lettres à Vilhelm et lui dit que « la vraie liberté 

est de pouvoir tout sur soi. »75 Partant ainsi du concept de liberté intérieure, elle lui 

conseille dans cette même lettre de se fixer des règles et de s’y astreindre, ou même de se 

soumettre aux règles établies, une exhortation qui va à l’encontre des préceptes de 

Rousseau pour son élève76. Certes Vilhelm a le choix de se donner des préceptes et de les 

suivre, mais là n’est pas la vision du Genevois. Notons cependant que le jeune de Sévery 

a, dans une certaine mesure, la liberté de prendre des décisions : du fait de l’éloignement, 

                                                
74 Jean-Baptiste de Chiniac de la Bastide, Le Miroir fidèle, ou entretiens d’Ariste et de Philindor. 
Londres, Paris: [s.e], 1766, p. 76.  
75 Michel de Montaigne, Essais, livre III, p. 12. La citation correcte est « la vraie liberté est de 
pouvoir toute chose sur soi. » 
76 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/56, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 juin 1780. 
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il n’est pas soumis à la pression constante des admonitions maternelles. Il peut se 

permettre d’en faire fi – ce que le jeune homme fera à de nombreuses reprises. Vilhelm 

jouit ainsi d’une plus grande liberté d’action que ne le fait Émile, suivi du regard assidu 

de son gouverneur. 

 
Expression du Moi 

Avec ses bouleversements idéologiques et sociopolitiques, le dix-huitième siècle 

est une période de progression rapide vers une prise de conscience des valeurs intimes de 

l’individu. Locke, à la fin du siècle précédent, avait mis en évidence l’importance des 

sensations, modifiant ainsi le « je pense donc je suis » cartésien en un « je sens donc je 

suis » qui allait favoriser l’expression du Moi. L’individu en tant que tel commence à 

prendre forme, et essaie d’exprimer ses émotions ; les écrits de Mme de Sévery illustrent 

bien cette évolution. De l’avis de Philippe Lejeune, spécialiste des journaux personnels, 

l’aristocrate lausannoise est une femme qui permet au chercheur d’aujourd’hui de 

percevoir les prémisses de l’expression du Moi au dix-huitième siècle77. On peut le 

remarquer dans ses journaux personnels, et l’on peut tout autant le lire dans sa 

correspondance. L’expression des sentiments, aussi ténue soit-elle, faisait partie de son 

propre style d’écriture depuis longtemps, comme en témoigne une lettre à sa tante, écrite 

durant l’été 1764, alors que Catherine de Chandieu faisait un séjour à Hindelang, en 

Bavière: 

La première crainte a été forte, et d’autant plus qu’elle était renfermée, car je ne 
dis pas tout ce qui se passe au fond de mon cœur. […] J’ai écrit à mon cousin de 
Chandieu. Il m’a répondu. J’ai été véritablement affligée de voir dans sa lettre des 
restes d’altération (non pas sur moi) et quelques allusions à des choses que je ne 
veux plus penser. Le temps viendra où il faut tout oublier, tout pardonner. 

                                                
77 Rencontre avec Philippe Lejeune, le 22 février 2007, aux ACV.   
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Commençons d’avance ce grand ouvrage, d’abord pour rattraper la paix du cœur, 
et ensuite par un motif bien digne de nous encourager.  
 
Il me semble que je suis ce soir dans une situation d’âme si heureuse et si 
tranquille malgré l’excès de mon attendrissement, car j’ai quitté vingt fois la 
plume pour m’essuyer les yeux. J’ai peur d’évanouir quand je vous reverrai. Je 
vous supplie, ma chère Tante, de brûler mes lettres. Il se mêle de la passion dans 
tout ce que je vous dis, quoique j’affaiblisse mon style tant que je peux. Jugez de 
ce que je pense, cela est entre vous et moi. Je songe à l’amitié que vous avez pour 
moi, à toutes vos bontés, à vos regards, à votre jolie physionomie. Ah, ma chère 
Tante, que je vous aime trop pour mon repos dans cet instant. Le temps viendra, 
s’il plaît à Dieu, que cela augmentera mon bonheur78. 
 
Au vu du message ci-dessus, il semble que la jeune femme était capable 

d’exprimer ses émotions par l’écriture, mais qu’elle ne pût le faire de vive voix – peut-

être est-ce là une confirmation du manque d’amitiés réelles mentionné auparavant. 

Crainte, paix, affliction, attendrissement, larmes, tranquillité, passion, reconnaissance, 

amour, bonheur : riche palette de sentiments que Catherine de Chandieu confiait par la 

plume ! L’historien William de Sévery l’interprétera comme un style que Catherine se 

donne, une exagération des sentiments qu’elle éprouve. Il note ainsi au bas d’une lettre 

écrite à l’une de ses tantes : «De Catherine de Chandieu – Son affection pour ses tantes 

est empreinte d’une certaine exaltation qui dominera parfois les actions et les sentiments 

de Catherine qui exagère souvent ce qu’elle pense. »79 

 

Illustration 3 : commentaire de William de Sévery sur une lettre de Catherine de Chandieu à sa 
tante Angletine de Chandieu-Villars. 

 

                                                
78 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2295, lettre de C.d.S. à A.d.C.V., été 1764. 
79 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2317, lettre de C.d.S. à A.d.C.V., 1782. 
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Il est logique que Catherine de Sévery, diariste, se donne le droit de partager ses 

émotions sur les pages d’un journal personnel, l’une des fonctions majeures du journal 

étant justement d’offrir un espace à l’expression des émotions. On peut toutefois être 

surpris de ce qu’elle en fasse part dans sa correspondance et, qui plus est, dans des 

missives destinées à son fils. L’hypothèse que nous pouvons formuler à ce propos réside 

dans la volonté maternelle d’inviter le jeune homme à percevoir et à verbaliser ses 

propres émotions. La mère épistolière n’en donne aucune justification écrite ; tout au plus 

peut-on postuler – son journal en fait foi - que Catherine de Sévery avait pu partager de 

tels moments avec son époux et qu’elle espérait que Vilhelm, tel son père, soit capable 

d’exprimer ses émotions80. 

Mme de Sévery enseigne par l’exemple : c’est en partageant ses propres sentiments 

qu’elle initie Vilhelm à exprimer lui-même ce qu’il vit. Elle lui confie ainsi ses réactions 

à la réception de l’une de ses lettres :  

Écris-nous une lettre un peu gaie pour réjouir nos cœurs, ils en ont besoin, je 
t’assure. Quand je vois arriver Galibert le lundi et le vendredi, le cœur me bat si 
fort que je suis prête à me trouver mal et l’autre jour, je déchirai ta lettre, tant je 
tremblais ; Galibert crut que tu étais malade81. 

                                                
80 Dans ses journaux, Catherine de Sévery n’évoque jamais l’expression de sentiments positifs 
que son époux lui aurait partagés. En revanche, deux entrées du journal de Catherine de Sévery 
relatent des moments où Salomon de Sévery révéla dans quels tourments intérieurs il se trouvait. 
En 1774, alors qu’ils sont en séjour en Allemagne, Salomon entame, avec sa femme, une 
discussion à cœur ouvert au sujet de leurs relations extraconjugales. Enfin, une entrée de 1792 
nous est restée, écrite avec une écriture désordonnée révélant le trouble de la diariste : « Le Prince 
a pris du chocolat ici et est parti en bateau à 10 ½ pour Genève. Nous avons été à Ouchy, et 
l’avons salué depuis le rivage. M. de Sévery et moi sommes revenus ensemble en char, à 5 
heures. Nous avons été chez Gibbon ; il n’y était pas. Nous sommes allés au pavillon où mon cher 
ami m’a témoigné son détachement de la vie, qu’il se croyait à charge aux autres et était résigné à 
finir. J’ai fait mon possible pour lui ôter ses tristes idées qui m’ont percé le cœur. Nous avons 
causé doucement dans ce pavillon. Il me semblait que c’était un de ces moments inexplicables 
dans la vie où on a un sentiment présent d’un état futur. » ACV, P Charrière de Sévery, Ci 12, 
mardi 14 février 1774 et Ci 14, mercredi 1er août 1792. 
81 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/68, lettre de C.d.S. à V.d.S., 18 août 1780. Galibert était le 
domestique de la famille, chargé du va-et-vient entre la demeure lausannoise et le château de 
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La mère épistolière semble avoir une plus grande aisance à décrire des émotions 

négatives, que ce soit sous l’effet du temps – « Les retours d’hiver m’attristent »82 – à 

l’évocation de la mort du fils d’amis lointains – « J’en ai été malade et j’en ai pleuré 

comme si je l’avais connu »83 - ou sans raison aucune - « Je ne suis pas gaie 

aujourd’hui.»84  

Mais c’est dans son rapport avec Vilhelm que l’expression de l’intime est la plus 

forte. C’est en effet dans le contexte de la relation mère-fils que l’émotion se met à nu, 

comme en témoigne cette missive de novembre 1780 : 

Mande-moi vite ce que tu as à nous demander, je suis curieuse de le savoir. Nulle 
distraction n’a pu me détourner un moment de toi et j’y songe sans cesse. Ton 
portrait à Plainpalais, où nous allâmes dîner chez les Belotte85, me toucha 
beaucoup. Je me réjouis de revivre avec toi. J’espère que nous ne serons pas si 
longtemps sans nous revoir qu’il y en a que nous sommes séparés. Il y a bientôt 
six mois, dans sept jours il y aura six mois, que je n’ai embrassé mon Vilhelm86.  
 
Elle partage ainsi sa joie à recevoir de ses nouvelles, son plaisir à le savoir entre 

de bonnes mains, son bonheur à le sentir satisfait. Catherine de Sévery n’utilise pas la 

lettre comme un outil de surveillance dans lequel le fils serait contraint de partager ses 

sentiments. Elle invite plutôt Vilhelm à utiliser la lettre comme moyen de réflexion sur 

son Moi. La missive fait fonction de journal intime à quelques instances : le jeune 

                                                
Mex. Quant à l’allusion au déchirement d’une lettre de Vilhelm, il pourrait s’agir de la lettre B 
104/2483, datée du trois août 1780, qui est partiellement déchirée autour du sceau. 
82 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/96, lettre de C.d.S. à V.d.S., 20 mars 1781.  
83 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/129, lettre de C.d.S. à V.d.S., 25 juin 1782. 
84 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/84, lettre de C.d.S. à V.d.S., 24 novembre 1780. 
85 Il est difficile de retrouver cette famille de Genève; seul existe un lieu-dit « la Belotte », sur la 
commune de Coligny. Belotte n’apparaît nulle part comme nom de famille ou de seigneurie, mais 
pourrait être le nom d’amitié que la famille de Sévery utilisait pour évoquer Antoinette-Elisabeth 
Crommelin et Babelle Roux, domiciliées dans la demeure de Plainpalais, à Genève. 
86 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/83, lettre de C.d.S. à V.d.S., 10 novembre 1780. Si Mme de 
Sévery se languit de revoir son fils, elle ignore qu’il lui faudra encore attendre plus de deux ans et 
demi avant de revoir son visage. 
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homme, qui vit dans un état de liberté soumise aux règles qu’il a lui-même établies, 

utilise alors la lettre comme moyen de réflexion sur son être intérieur. Du reste, la mère 

remerciera son fils de la confiance qu’il accorde à ses parents lorsqu’il leur annonce qu’il 

est amoureux : 

Nous sommes sensibles, ton père et moi, à la marque de confiance que tu nous as 
donnée ; nous ne rions point, comme tu disais. Au contraire, cela nous intéresse et 
tu nous ferais plaisir de nous faire un peu plus de détail, sur la figure, le 
personnel, l’esprit, le caractère, et enfin le nom et l’âge, pour savoir quel genre a 
pu t’intéresser87.  
  
Les parents expriment leur reconnaissance envers ce fils qui partage avec eux les 

balbutiements de l’amour, et tentent d’en savoir davantage sur les goûts du jeune homme 

de seize ans. Ils se réjouissent avec lui dans les temps heureux, comme ils ont su souffrir 

avec lui dans la difficulté.  

De même que les parents – et la mère tout particulièrement – partageaient leurs 

émotions au travers de la correspondance, ainsi Vilhelm répondait avec des touches 

d’intimité. Au début de son séjour, Vilhelm eut des moments difficiles, l’acclimatation à 

la vie d’un internat ne fut pas chose facile. Ainsi le garçon de treize ans exprima sa 

tristesse à de nombreuses reprises et finit par implorer ses parents de le reprendre à la 

maison: 

Les plus chers moments de ma vie sont ceux où je suis auprès de vous, mes bien-
aimés parents, où je puis vous embrasser. Ce temps de ma première enfance a 
passé comme un éclair. Ah ! Je ne sentais pas mon bonheur. Non, je ne le sentais 
pas, ce temps où je vivais heureux. À présent que je suis malheureux (car je le 
suis bien plus que tu ne le crois et que tu ne peux te l’imaginer), je le sens, je le 
sens bien vivement. Je suis toujours dans les mêmes sentiments, et je fonde tout 
mon bonheur sur les deux lettres que je t’ai écrites et je recevrai la réponse d’une 
[lettre] demain. Je me compare à un laboureur qui a perdu toute sa récolte, à qui il 
ne reste plus qu’un seul champ sur lequel il fonde toute son espérance. Si celui-là 
lui manque encore, il est perdu, sans ressource. J’attends ta lettre de demain avec 

                                                
87 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/138, lettre de C.d.S. à V.d.S., 5 décembre 1782. 
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une impatience inouïe, car pense de quelle importance elle est pour moi : elle me 
perce l’âme ou elle me donne une joie infinie. Un des deux est sûr. Ton Vilhelm a 
eu un mois bien rude et une terrible épreuve. Grand Dieu, tout ce que j’ai souffert, 
ce que l’avenir me prépare est inouï et j’ai peine à le concevoir en vérité. 
Quelqu’un qui m’aurait dit, il y a quelques temps, que je souffrirais autant, 
j’aurais répondu que cela n’était pas possible, que je ne pourrais le soutenir88. 
 
À l’image de sa mère, Vilhelm met à nu ses sentiments, qu’ils soient positifs ou 

négatifs. Son style, qui exprime ses états d’âme, n’est pas sans rappeler celui que son 

cousin empruntera quelques vingt ans plus tard pour rédiger Adolphe, puis plus tard Le 

Cahier rouge, récits autobiographiques dans lesquels Benjamin Constant retrace sa vie en 

usant d’une esthétique de la sensibilité et des sentiments. Au contraire de Vilhelm de 

Sévery et de Benjamin Constant, le personnage d’Émile est un individu qui ne partage 

guère cette esthétique de la sensibilité.  

L’expression des émotions est très limitée dans l’ouvrage éducatif de Rousseau, 

alors qu’elle sera clairement présente tant dans les Confessions que dans Les Rêveries 

d’un promeneur solitaire. Émile est un orphelin et, au contraire de Vilhelm, il ne peut pas 

s’ennuyer de ses parents ; comme Émile a été placé à la campagne tout jeune, il ne 

souffre pas du déracinement et du mal du pays. Émile a peu droit à la parole: il ne partage 

ni espoirs, ni attentes, ni peines, ni joies. Émile est avant tout un individu sur lequel on 

applique une nouvelle méthode d’éducation – on le perçoit plus comme un pantin qui fait 

ce que son maître entend le voir faire que comme un individu usant de son libre choix.  

 Le lecteur voit toutefois Émile s’animer et exprimer des sentiments lorsqu’il tente 

de se créer un jardin potager et que, pour ce faire, il s’arroge un lopin de terre sans 

s’enquérir auparavant de l’identité de son propriétaire. Le travail du jeune Émile est 

réduit à néant lorsque le jardinier, qui y avait travaillé précédemment, en reprend 

                                                
88 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/2470 Add, lettre de V.d.S. à C.d.S., 15 juin 1780.	  
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possession. Émile retrouve ce qu’il croyait être son jardin aux mains d’un autre, ce qui 

déclenche une avalanche de sentiments d’injustice, de tristesse, d’amertume, 

d’incompréhension89.  Dans son livre intitulé La Doctrine d’éducation de J.-J. Rousseau,  

Francisque Vial souligne que l’enseignement des sentiments fait partie du projet éducatif 

pour Émile, mais seulement lorsqu’il atteint l’adolescence90. Le gouverneur décide en 

effet qu’il est temps pour son élève de découvrir l’effet de la pitié et de la commisération 

sur son être intérieur ; il crée des situations qui permettront à Émile de ressentir telle ou 

telle sensation. Il est certain qu’Émile a vécu des attendrissements et des désarrois; il est 

moins clair que le jeune homme, tout au moins l’adolescent, ait été capable de parler de 

ses émotions comme le faisait Vilhelm. Ce dernier point peut se justifier – tout comme 

pour Vilhelm – par l’exemple donné par l’éducateur : Mme de Sévery exprimait ce qu’elle 

ressentait à Vilhelm, et ce dernier le faisait par imitation ; le gouverneur d’Émile semble 

peu enclin à de telles démonstrations et, Émile, en bon élève, s’en abstient lui aussi. 

 

Famille, je vous aime 

S’il est un sujet qui sépare prodigieusement Vilhelm d’Émile, c’est bien celui de 

la famille. La famille nucléaire était en effet de toute importance pour Vilhelm, comme 

elle l’avait été pour ses parents dans leur propre enfance : Salomon avait eu une relation 

privilégiée avec sa mère, et l’on sait l’affection que Catherine ressentait pour ses proches, 

tout particulièrement pour sa grand-mère, ses tantes, sa sœur Henriette et pour son père. 

À de nombreuses reprises, Mme de Sévery exprimera dans ses lettres cette affection qui 

unit la famille et, de même, Vilhelm y répondra, comme on l’a vu précédemment, en 

                                                
89 Rousseau, op. cit., livre II, p. 331-333. 
90 Vial, op. cit, p. 159. 
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affirmant son attachement91. La famille nucléaire est primordiale pour le jeune homme ; 

de même, les nouvelles sur la famille élargie font partie des sujets fréquemment traités 

dans les lettres de Catherine de Sévery à son fils. 

Si les Charrière de Sévery ont vécu dans cet univers familial, il en va autrement 

pour Rousseau qui, lui, offre une perspective théorique.  Il est en effet reconnu comme 

étant le philosophe qui a rendu la mère à l’enfant, tant il s’est fait l’avocat opiniâtre de 

l’allaitement maternel et le détracteur des pratiques nourricières. Le retour à la mère 

faisait partie, dans l’esprit de Rousseau, de l’affirmation de l’homme naturel ; de même, 

dans le premier livre d’Émile ou de l’éducation, le philosophe indique aux pères quelles 

sont leurs véritables responsabilités : 

Comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père. Qu’ils 
s’accordent dans l’ordre de leurs fonctions ainsi que dans leur système ; que des 
mains de l’une l’enfant passe dans celles de l’autre. Il sera mieux élevé pas un 
père judicieux et borné que par le plus habile maître du monde ; car le zèle 
suppléera mieux au talent que le talent au zèle92. 
 
Cette mise en valeur des responsabilités du père est déjà présente dans Julie ou la 

Nouvelle Héloïse : le personnage de Julie écrit en effet que M. de Wolmar a la ferme 

intention d’exercer la raison de son fils93. Mais, malgré l’affirmation de ce que les pères 

sont mieux à même d’éduquer leurs enfants, Rousseau choisit de faire éduquer son Émile 

par un gouverneur car, affirme le philosophe, les pères sont trop pris par « les affaires, les 

                                                
91 Quelques citations, issues des lettres de Mme de Sévery, prouvent cet attachement : « Je me 
réjouis de faire une course avec toi, nous quatre, causer et rire. » « Nous t’aimons plus que jamais 
une femme ne t’aimera. » « Notre but dans l’avenir est le plaisir de vivre avec toi à Mex ou à 
Sévery. » « Ne te reproche point de ne pas nous faire assez d’amitiés ; je connais, et ton père, ton 
petit cœur, il est à nous. C’est un bien sur lequel nous comptons qui fera notre joie et nos 
délices. » ACV, P Charrière de Sévery, B 117/57, 61, 68, 148, lettres de C.d.S. à V.d.S., (s.d.)  et 
12 juillet 1780, 18 août 1780, 26 juin 1780. 
92 Rousseau, op. cit., livre I, p. 261-2. 
93 Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, livre V, p. 577. 
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fonctions, les devoirs… »94. Ils ne prennent donc pas la charge de l’éducation comme ils 

le devraient, ce qui justifie la substitution du père au profit d’un gouverneur totalement 

consacré à son élève. Émile se voit dès lors coupé des liens familiaux, écarté de sa mère 

et de son père (et ainsi de celui qui aurait dû être le véritable précepteur), de sa famille, et 

il se retrouve orphelin pour mieux servir à l’exposé pédagogique de son auteur.  

On peut justifier ce choix pour plusieurs raisons. Il est possible que, malgré son 

appel aux pères, Rousseau ait été convaincu que seul un professionnel pourrait insuffler 

en Émile l’esprit de ses préceptes pédagogiques. Il est aussi vraisemblable que, par souci 

d’une démarche scientifique, le philosophe ait tenté de contrôler autant que possible les 

différentes variables. Finalement, dans ce même esprit scientifique, il voulait exposer ses 

idées au public au travers d’un individu neutre – le gouverneur - avant que sa méthode ne 

soit directement appliquée par une nouvelle espèce de pères éducateurs.  

Le tissu relationnel diffère sensiblement entre la réalité des châtelains vaudois et 

la fiction de Rousseau. En effet, Vilhelm de Sévery évolue dans un cercle de personnes 

qui communiquent et qui ont souci du bien-être des uns et des autres. Mme de Sévery écrit 

à Vilhelm le plus souvent en son nom propre, mais elle se fait aussi parfois la porte-

parole du couple : il est fréquent qu’elle écrive « ton père pense que » ou « ton père te fait 

dire que », ce qui montre aussi que les parents parlent ensemble de ce que Vilhelm vit à 

Colmar. Elle ne remplace pas le père ; dans son rôle d’épistolière, elle se fait 

fréquemment l’intermédiaire, mais sans effacer le rôle  paternel. 

Le père est toutefois la voix de l’ordre et de la raison dans les situations de crise : 

dans les lettres à son fils, chaque mot semble avoir été pesé avant d’avoir été tracé sur le 

papier. Quant à Vilhelm, bien qu’il adresse le plus souvent ses lettres à sa mère, c’est en 
                                                
94 Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre I, p. 262.  
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pensant à ses deux parents qu’il écrit ; il sait manifestement que sa missive passera dans 

les mains paternelles.  

M. de Sévery, de son côté, assume les charges administratives et financières. 

C’est lui qui s’enquiert des progrès de Vilhelm auprès de M. Pfeffel, lequel lui enverra 

une vingtaine de lettres durant ces trois ans. Il n’existe en revanche aucune 

communication, de part et d’autre, entre Catherine de Sévery et l’institut de Colmar.  

Outre ces échanges épistolaires, il faut signaler le face-à-face de Vilhelm avec M. 

Pfeffel et son épouse : quelques remarques dans les lettres de Mme de Sévery attestent en 

effet d’une relation bien établie entre le directeur de l’Académie et le jeune de Sévery. 

Les Pfeffel semblent jouer le rôle de parents de substitution. Vilhelm jouissait donc d’un 

réseau familial et social bien établi. 

 Il en va différemment dans le récit de l’Émile. Le tissu relationnel est très pauvre. 

Vivant dans cet isolement qui le préserve de la perversité de la société, l’enfant Émile n’a 

guère d’échanges qu’avec son précepteur, un précepteur qui, vingt ans durant, demeurera 

en constante relation avec son élève et sera l’élément majeur des rapports de 

communication d’Émile. Il y a certes quelques conversations avec d’autres personnes 

dans ce traité pédagogique – l’épisode du jardinier en est un – mais elles sont sporadiques 

et ne relèvent pas d’une relation soutenue, comme c’est le cas pour Vilhelm. 

Plus en retrait mais s’exprimant parfois directement, il y a l’auteur qui expose son 

plan d’éducation et manipule ses personnages à sa guise. L’auteur cependant ne 

s’adresse jamais directement à Émile ou au gouverneur, mais il se tourne de temps en 

temps vers le lecteur en un clin d’œil de connivence, comme dans l’épisode où l’enfant se 
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croit perdu en forêt : « [Émile] ne sait pas que nous sommes à la porte de Montmorency 

et qu’un simple taillis nous le cache. »95  

Le lecteur n’est qu’un être passif devant la formation d’Émile : il le regarde et 

vibre devant telle ou telle aventure de vie, s’émerveille peut-être de son développement, 

écoute les remarques faites à son adresse par l’auteur. Le seul pouvoir qui lui est donné, 

c’est celui qu’il possède dans sa chaumière en choisissant, ou non, d’éduquer ses propres 

enfants selon les préceptes de Rousseau.  

À l’image de la confiance que Rousseau accorde à son précepteur, la famille de 

Sévery fait preuve de respect envers les enseignants de Colmar et leur laisse une certaine 

responsabilité dans le projet éducatif de leur fils. Ainsi, Mme de Sévery  exprime à 

plusieurs reprises son respect pour la manière dont messieurs Pfeffel et Lersé se vouent 

« aux travaux  glorieux mais bien pénibles d’élever la jeunesse »96. Le bulletin trimestriel 

donne des informations précises sur les progrès du jeune homme, non seulement dans les 

branches scolaires mais aussi dans ses relations sociales et dans les activités qui lui 

permettront d’être et de paraître dans les salons mondains. Les commentaires ne sont pas 

toujours faits que de flatteries : ainsi M. Pfeffel, directeur de l’établissement, ne se gênera 

pas de critiquer la vanité de Vilhelm, un commentaire qui amène une remarque 

immédiate de Mme de Sévery à son fils97. Les lettres de Catherine de Sévery contiennent 

très souvent des salutations à transmettre aux directeurs de la maison. L’éducation du 

                                                
95 Rousseau, op. cit.,  livre III, p. 448. Michel Fabre. « Portrait du précepteur en renard : Émile ou 
la métis pédagogique », in Éducation et didactique. 2008, vol. 2, no 1, p. 97. 
96 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/63, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1780. 
97 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/70, lettre de C.d.S. à V.d.S., août 1780. Notons la réponse 
de Catherine de Sévery à la suite de la lettre de M. Pfeffel qui faisait état de la vanité de Vilhelm : 
la mère conseille à son fils d’aller se promener en compagnie de M. Pfeffel et de lui raconter 
candidement la prise de conscience de ses faiblesses ; Mme de  Sévery espérait que ces aveux 
donneraient une image plus modeste du jeune homme et changerait l’opinion du directeur de 
l’Institut ! 
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jeune aristocrate est un souci partagé par de nombreuses personnes puisque s’y joignent 

aussi les amis de la famille, ce qui n’est pas du tout aussi apparent chez Rousseau. 

 

Instruire et s’instruire 

Dans Émile, Rousseau présente un projet d’éducation qui fait de son personnage 

un être qui s’intègre parfaitement dans son concept de société. L’instruction constitue une 

part de cette éducation: en effet, livre après livre, l’auteur stipule en quoi consistera 

l’instruction de l’enfant. Si Rousseau préconise une éducation négative pour que l’enfant 

de la Nature puisse se développer, il rejoint cependant Mme de Sévery, quand l’enfant est 

un peu plus âgé certes, sur la nécessité d’acquérir un bagage intellectuel qui lui servira 

dans sa vie d’adulte.  

Chez les Charrière de Sévery, l’affirmation de la nécessité d’une instruction – et 

d’une bonne instruction – est exprimée de façon claire et précise dans les missives 

destinées à Vilhelm :  

Acquiers l’habitude de t’appliquer, d’étudier seul : tu seras à l’abri de l’ennui et 
quasi des chagrins, car la lecture et l’étude consolent de bien des choses. Je te 
parle de ces sortes d’avantages qu’ont les gens instruits, parce que je vois tous les 
jours des gens désœuvrés, qui s’ennuient et ennuient les autres. Car du reste, tu 
sais qu’il n’est pas permis actuellement à un jeune homme comme il faut d’être 
ignorant. Et ce qui aurait passé autrefois pour un prodige de connaissance serait 
actuellement au plus, au niveau de tout le monde !98 

 
La nécessité d’une instruction est justifiée pour deux raisons chez les Charrière de 

Sévery. Il y a d’une part un intérêt personnel à « meubler sa mémoire » et à prendre de 

bonnes habitudes de travail dans sa jeunesse ; le jeune homme deviendra ainsi un adulte 

aspirant toujours à apprendre de nouvelles connaissances et à se divertir par de bonnes 

lectures – notons du reste qu’en donnant de telles consignes, Mme de Sévery dresse son 
                                                
98 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/107, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 juin 1781. 
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autoportrait99. Il y a d’autre part le rayonnement d’un homme instruit dans la société. 

Pour Mme de Sévery, « un homme instruit a des avantages considérables sur celui qui ne 

l’est pas. »100 Il sera apprécié par son entourage et sera reconnu pour sa sagesse et son 

savoir. L’aristocrate lausannoise, en écrivant ces lignes, devait certainement avoir à 

l’esprit le baron de Montolieu, grand ami de la famille ; elle ne sait pas, en revanche, que 

l’historien Gibbon entrera bientôt dans leur cercle d’amis intimes et les charmera par ce 

savoir qu’elle désire voir son fils acquérir101. 

 

Des approches différentes de la lecture 

À l’instruction livresque Rousseau préfère l’apprentissage par la découverte : 

Sans étudier dans les livres l’espéce de mémoire que peut avoir un enfant ne reste 
pas pour cela oisive ; tout ce qu’il voit, tout ce qu’il entend le frape et il s’en 
souvient ; il tient registre en lui-même des actions, des discours des hommes, et 
tout ce qui l’environne est le livre dans lequel sans y songer il enrichit 
continuellement sa mémoire en attendant que son jugement puisse en profiter. 
C’est dans le choix de ces objets, c’est dans le soin de lui présenter sans cesse 
ceux qu’il peut connoitre et de lui cacher ceux qu’il doit ignorer que consiste le 
véritable art de cultiver en lui cette prémiére faculté, et c’est par là qu’il faut 
tâcher de lui former un magazin de connoissances qui serve à son éducation 
durant sa jeunesse et à sa conduite dans tous les tems.102 

 

                                                
99 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/56, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 juin 1780. Dès son 
enfance, dès les premières pages de son journal, Catherine de Sévery a montré l’intérêt qu’elle 
portait à la lecture : à dix ans déjà, elle indiquait que la famille avait commencé la lecture de Gil 
Blas de Santillane. (ACV, P Charrière de Sévery, Ci 9). Pour les intérêts de Catherine de 
Chandieu adolescente, cf. chapitre 2, p. 76-81. Mme de Sévery décrit souvent à Vilhelm ses 
lectures de Pope ou de Le Tasse, ou les derniers achats de livres, comme les œuvres complètes de 
Rousseau (ACV, P Charrière de Sévery, B117/58, 3 juillet 1780 ; B117/62, 18 juillet 1780)  
100 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/89, lettre de C.d.S. à V.d.S., 9 janvier 1781. 
101 cf, chap. 4, page 169, note 62. 
102 Rousseau, op. cit., livre II, p. 351. Ce modèle d’éducation dans lequel l’enfant est activement 
engagé dans l’apprentissage du savoir sera repris et réinterprété par plusieurs pédagogues 
suisses (Pestalozzi, Claparède, et Ferrière), français (Freinet) et italienne (Montessori),  pour n’en 
citer que quelques-uns. Yvan Keuwez, Maître en sciences de l’éducation, professeur de 
psychopédagogie, 1er juillet 2010, <http://pedagogie.skynetblogs.be/archive/2010/01/07/les-
grandes-pedagogies-et-les-pedagogues-qui-les-sous-tenden.html> (7 avril 2015) 
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Le philosophe émet des principes d’étude fondés sur la découverte empirique et 

non sur l’étude livresque ; il suggère un apprentissage de la vie fait par l’immersion de 

l’enfant dans des situations de vie concrètes qui le conduisent d’abord à réfléchir et 

questionner, puis à comprendre et finalement à expliquer le fonctionnement des choses. 

En s’écriant « je hais les livres »103 et « la lecture est le fléau de l’enfance », le créateur 

d’Émile affirme à la fois la liberté de penser et l’égalité des membres de la société qu’il 

conçoit ; il est vrai, poursuit le philosophe, qu’on ne peut simultanément être occupé de 

ses deux mains à des tâches matérielles et être plongé dans un livre. Puisqu’il aspire à une 

éducation empirique et à une société égalitaire – le livre, dans les années 1760, était 

encore l’apanage de la classe des privilégiés - Rousseau rejette de fait les oisifs qui 

n’apprennent qu’au travers du livre. De cette diatribe contre la page écrite, un livre, un 

seul, échappe au pilon: Robinson Crusoé. Comme Vial l’exprime, pour Rousseau, 

Robinson Crusoé est le livre en puissance qui apprend à se passer de tous les livres104. 

Mais plutôt que de condamner la lecture à tout jamais, Rousseau la préconise au dernier 

stade de l’éducation : ce n’est que vers l’âge de vingt ans que le gouverneur laissera son 

élève s’approcher des livres et s’en laisser charmer : « Voici le tems de la lecture et des 

livres agréables ; voici le tems de lui apprendre à faire l’analyse du discours, de le rendre 

sensible à toutes les beautés de l’éloquence et de la diction. »105 La position de Rousseau 

sur le sujet de la lecture a dû se durcir durant la rédaction d’Émile ; en effet, dans la 

Nouvelle Héloïse, il préconisait la lecture pendant l’adolescence de la jeune fille tout en 

                                                
103 Rousseau, op. cit., livre III, p. 454 et livre II, p. 357. Ironie du sort puisqu’il est aujourd’hui 
considéré comme l’un des grands écrivains et philosophes du dix-huitième siècle ! Il est vrai qu’à 
l’époque de la rédaction d’Émile, Rousseau n’avait publié qu’un seul roman, La Nouvelle 
Héloïse. 
104 Vial, op. cit.  p. 127. 
105 Rousseau, op. cit., livre III, p. 675.  
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émettant quelques réserves : « Peu lire, et penser beaucoup à nos lectures, ou, ce qui est la 

même chose, en causer beaucoup entre nous, est le moyen de les bien digérer ; je pense 

que quand on a une fois l’entendement ouvert par l’habitude de réfléchir, il vaut mieux 

trouver en soi-même les choses qu’on trouverait dans les livres. »106 

C’est donc très tardivement que l’élève de la Nature se tournera vers le livre. Pour 

Mme de Sévery, il en va tout autrement. Jean-Jacques Rousseau avait lui-même perçu 

l’intérêt des habitants du bassin lémanique pour la lecture, puisqu’il le commentait dans 

La Nouvelle Héloïse ; certes, cette description concernait les Genevois, mais ces derniers 

ressemblent fort aux Lausannois à ce sujet: 

Je reviens à ce goût de la lecture qui porte les Génevois à penser. Il s’étend à tous 
les états, et se fait sentir dans tous avec avantage. Le François lit beaucoup ; mais 
il ne lit que les livres nouveaux, ou plutôt il les parcourt, moins pour les lire que 
pour dire qu’il les a lus. Le Génevois ne lit que les bons livres ; il les lit, il les 
digere : il ne les juge pas, mais il les sait107.  
 
Ainsi le philosophe genevois reconnaissait lui-même l’intérêt que ses 

compatriotes avaient pour la lecture. En 1761 déjà, alors qu’elle était en séjour à 

Carouge, près de Genève, Catherine de Sévery partageait sa passion pour les livres dans 

une lettre à sa tante Angletine : « Jamais je n’abandonnerai les bonnes lectures, l’Écriture 

Sainte, et les livres sérieux. […] C’est un préservatif contre bien des choses, et une bonne 

nourriture continuelle. Joseph, Tite Live, Montaigne […] Rousseau […] sont mes seules 

lectures. »108 Plus tard encore, comme pour illustrer ce que Rousseau écrivait au sujet des 

Genevois, elle écrira à sa tante quelque réflexion sur sa lecture de Plutarque :  

Je lis Les Morales de Plutarque ; et j’y vois qu’à Chéronée, les mêmes passions 
existaient que dans ce temps-ci. Cela m’a fait plaisir, et me console, puisque ce 

                                                
106 Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, livre I, p. 29. 
107 Rousseau, op. cit, livre VI, p. 660. 
108 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2293, lettre de C.d.S. à A.d.C.V., 1761. 
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n’est pas plus dans un siècle que dans un autre que les hommes ont employé à se 
rendre misérables ce qui servirait s’ils voulaient les rendre heureux109. 
 
La passion de Mme de Sévery pour la page écrite ne cessa pas quand elle devint 

mère et épouse : ainsi, au début du séjour colmarien de Vilhelm, les plans de rénovation 

du château de Mex incluaient une bibliothèque qui pourrait accueillir près de deux mille 

volumes ! Le lecteur d’aujourd’hui est témoin du plaisir et de l’excitation que 

l’aristocrate partageait avec son fils à cette perspective110. Mme de Sévery aurait pu faire 

siens les mots que Joseph Brami et Michèle Sarde écrivent au sujet de l’amour pour la 

lecture qu’avait Marguerite Yourcenar : telle cette dernière, Mme de Sévery était 

« entourée de ses livres, puisant à mille champs du savoir, sachant ce qu’elle cherche, non 

ce qu’elle va découvrir, retenant ce qu’elle veut. »111 Elle aimait les livres et la lecture, et, 

de fait, elle cherchait à transmettre cet amour du livre à son fils. Elle lui décrivait ainsi, au 

fil des lettres, les nouvelles acquisitions, soulignant par exemple l’arrivée des premiers 

volumes des œuvres complètes de Rousseau. Quand elle faisait état des nouveaux livres 

qu’elle venait d’acheter, elle utilisait le pronom personnel je, qui indiquait ainsi que 

c’était elle, la femme, qui gérait ces achats112. 

La lecture était volontiers perçue comme une activité sociale : ainsi, tout en lui 

narrant les derniers livres qu’elle avait lus, elle se projetait déjà dans l’avenir et se 

                                                
109 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2315, lettre de C.d.S. à A.d.C.V., 18 août 1782. Plutarque 
était l’auteur favori de Rousseau quand il était enfant. Comme le souligne Charles Butterworth 
dans son édition des Rêveries d’un promeneur solitaire, c’est avec une citation de Plutarque que 
Rousseau entame sa troisième promenade. - Reveries of the Solitary Walker, Botanical Writings 
and Letter to Franquières, trad. et annot. Charles E. Butterworth, Alexandra Cook, et Terence E. 
Marshall. Hanover et Londres: University Press of New England, 1992, vol. 8, p. 282, no 1. 
110 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/68, lettre de C.d.S. à V.d.S., 18 août 1780. 
111 Marguerite Yourcenar. « Persévérer dans l’être ». Correspondance 1961-1963. Joseph Brami 
et Michèle Sarde (éds). Paris : Gallimard, 2011, p. 9. 
112 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/104, lettre de C.d.S. à V.d.S., 1er juin 1781. 
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réjouissait d’avance de pouvoir relire tel ou tel ouvrage en compagnie de Vilhelm113. Non 

contente de partager avec lui les nouvelles découvertes et acquisitions, elle s’intéressait 

aussi aux ouvrages que son fils utilisait à l’Académie : il n’était pas rare qu’elle demandât 

des précisions sur les ouvrages utilisés ou qu’elle fît des commentaires sur ceux qu’elle 

avait elle-même lus. Chez les Charrière de Sévery comme à l’Académie militaire, la 

lecture était un élément essentiel de l’acquisition des connaissances. 

 

Langues étrangères 

Pour la famille Charrière de Sévery, l’apprentissage des langues étrangères était 

une nécessité qui ne se discutait pas. On l’a dit précédemment, Lausanne attirait les 

personnalités étrangères pour un court séjour ou pour s’y établir plus longuement. Les 

aristocrates lausannois avaient tous des membres de leur famille expatriés, qui au 

royaume de Sardaigne, qui en Hollande, qui au Palatinat ou en Russie. Maîtriser quelques 

langues étrangères était donc une obligation pour Vilhelm. Salomon de Sévery était 

convaincu, par sa propre expérience et par les possibilités qu’il pouvait percevoir pour 

Vilhelm, que son fils devait bien connaître le latin et savoir l’allemand « comme [sa] 

propre langue »114. 

Au demeurant, le choix d’envoyer Vilhelm à Colmar, ville francophone 

étroitement liée à la communauté germanophone, démontrait bien l’importance attachée 

au bilinguisme. À de nombreuses reprises, les parents exhorteront leur fils à converser 

dans la langue du camarade de chambre, que ce soit en allemand ou en anglais.  

                                                
113 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/131, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1782. 
114 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/31, lettre de S.d.S. à V.d.S., 29 décembre 1780. 
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Au travers des lettres qu’elle écrit, Mme de Sévery ne semble pas dire que Vilhelm 

ait commencé l’étude de l’allemand à l’Institut : cette langue n’est pas discutée sous 

l’angle de la nouveauté et il est fort probable que M. Hestermann lui en avait enseigné les 

principes fondamentaux. Les Charrière de Sévery s’opposaient ainsi à la position que 

Rousseau avait prise sur le sujet, puisque ce dernier ne voulait pas qu’on les apprenne 

trop tôt : 

On sera surpris que je compte l’étude des langues au nombre des inutilités de 
l’éducation : mais on se souviendra que je ne parle ici que des études du premier 
âge ; et, quoi qu’on puisse dire, je ne crois pas que, jusqu’à l’âge de douze ou 
quinze ans, nul enfant, les prodiges à part, ait jamais vraiment appris deux 
langues115. 
 
Pour Rousseau, les langues allaient s’apprendre par les voyages, dans les 

circonstances concrètes de l’immersion dans d’autres cultures. Pour les Charrière de 

Sévery, l’acquisition des langues étrangères se faisait par différents canaux : étude 

proprement dite, compagnonnage avec des individus parlant ces langues, participation à 

des pièces de théâtre en allemand, ainsi que voyages et séjours dans les pays où l’on parle 

ces mêmes langues. Vilhelm acquiert les rudiments d’anglais  à l’Institut et améliorera 

ses connaissances au fil des ans, grâce à la profonde amitié qui s’établira entre Vilhelm et 

                                                
115 Rousseau, op. cit., livre II, p. 346. Comme il en a coutume, Rousseau fait ici une affirmation à 
l’emporte-pièce qui va à l’encontre de ses contemporains mais aussi des théories du vingt-et-
unième siècle sur l’apprentissage d’une deuxième ou d’une troisième langue. Les nouvelles 
théories soulignent en effet l’importance d’introduire l’apprentissage aussi tôt que possible ainsi 
que les effets positifs dans la langue maternelle et en mathématiques. (Janice Hostler Stewart, 
« Foreign Language Study in Elementary Schools : Benefits and Implications for Achievement in 
Reading and Math », in Early Childhood Education Journal, vol. 33, no 1, août 2005, p. 11-16.) 
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Edward Gibbon peu après le retour du jeune homme à Lausanne116. Émile et Vilhelm 

feront l’un et l’autre des voyages après avoir atteint l’âge de vingt ans117. 

En 1780, la Querelle des Anciens et des Modernes fait partie de l’histoire 

ancienne ; l’on ne se dispute plus sur l’imitation du style des Classiques et l’on accepte de 

nouvelles formes de genres littéraires – parmi lesquelles le roman épistolaire. Malgré 

cette évolution des mentalités, l’apprentissage des langues mortes demeure 

incontournable. Salomon de Sévery justifie la maîtrise du latin comme étant un outil 

nécessaire pour la pratique du droit. Si Catherine de Sévery ne l’écrit pas ouvertement, il 

est fort probable qu’elle aspirait à voir son fils étudier le latin afin qu’il puisse lire les 

textes des Anciens dans la langue originale ! De même, Rousseau imaginait le bonheur 

qu’Émile trouverait à cultiver « les langues des pöetes, le grec, le latin, l’italien ! »118 

 

Éducation livresque ou empirique 

Selon les théories pédagogiques de Rousseau, le principe le plus important pour 

l’acquisition des connaissances demeure celui de la curiosité naturelle : l’enfant de douze 

à quinze ans va s’instruire, non parce qu’on le lui impose, mais parce qu’il se découvre 

habitant d’une planète dont il aimerait comprendre le fonctionnement. Une fois encore, le 

gouverneur doit guider habilement son élève vers l’étonnement et le questionnement des 

choses : « Rendez vôtre élêve attentif aux phénoménes de la nature, bientôt vous le 

rendrez curieux. [...] Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il 

                                                
116 L’historien reviendra s’établir pour quelques années à Lausanne dès 1783. cf, chap. 2, p. 61-
63. 
117 Vilhelm fera un séjour en Angleterre (1787-1788) chez Edward Gibbon, puis l’accompagnera 
dans des voyages à Turin (1792) et à Francfort (1793). Émile passera deux ans à voyager en 
compagnie de son gouverneur, pour « choisir un asile en Europe où [il puisse] vivre heureux avec 
[sa] famille, à l’abri de tous les dangers. » Rousseau, op. cit., livre V, p. 836. 
118 Rousseau, livre IV, p. 677. 
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l’a compris lui-même. »  Ainsi l’amènera-t-il, sans autre  justification que celle d’une 

promenade de fin de journée, à contempler la splendeur du soleil couchant sur l’horizon; 

une promenade matinale, puis une autre nocturne, dans le même lieu susciteront tout 

naturellement la curiosité d’Émile quant à la position et au mouvement des étoiles  - une 

scène qui n’est pas sans rappeler les soirées des Entretiens sur la pluralité des mondes 

durant lesquelles les rôles de précepteur et élève étaient tenus par un philosophe et une 

marquise. Rousseau, le philosophe, donnant une première leçon de cosmologie, avait 

certainement trouvé quelque inspiration chez Fontenelle ! 

 
Illustration 4 : « L’astronomie est bonne à quelque chose » Émile, livre II. Gravure de Moreau le 

Jeune. Œuvres complètes. Londres : 1774-1783. 
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En tant que philosophe de son temps, le pédagogue genevois aspirait à ce que son 

élève acquière des connaissances scientifiques. Il ne pouvait cependant concevoir qu’une 

connaissance empirique et se refusait à enseigner à l’aide de machines qui démontraient 

la validité de telle ou telle hypothèse. Au milieu du dix-huitième siècle, on s’appliquait à 

créer des machines afin d’expliquer les sciences physiques (l’Encyclopédie raisonnée 

parle de six machines : balance et levier, treuil, poulie, plan incliné, coins, et vis), 

d’étonner le public (comme l’avaient fait les automates de Vaucanson), ou pour 

démontrer des découvertes scientifiques (ce qui fut le cas, quelques années plus tard, de 

Lavoisier)119. Rousseau voulait que son Émile s’appliquât aux sciences naturelles, qu’il 

découvrît quelque vérité scientifique « comme par hasard»  et que, par la suite, il 

s’ingéniât à construire lui-même une machine qui puisse vérifier son hypothèse120. 

Superbe programme pédagogique qui, assurément, offrait au jeune Émile la possibilité de 

bien maîtriser un sujet particulier ; l’éducateur avait choisi la qualité du savoir plutôt que 

la quantité en optant pour une méthode qui le plaçait en opposition avec les pratiques 

pédagogiques de son époque. 

Pour Vilhelm, la situation était toute autre : hormis l’apprentissage du maniement 

des armes, qui occupait une journée complète par semaine, l’essentiel de l’acquis 

provenait des livres. Les réactions de Catherine de Sévery aux tableaux d’étude 

trimestriels de Vilhelm nous permettent d’ajouter qu’à l’Académie militaire de Colmar, le 

programme scolaire ne semblait pas partir de l’intérêt de l’élève pour l’engager 

progressivement à étendre ses connaissances au-delà du familier. Prenons pour exemple 
                                                
119 D’Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
article « machine », 1751-1772. 9-794	  	  
120 Rousseau, op. cit., livre III, p. 441-442. 
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un sujet de curiosité pour Mme de Sévery, celui de la statistique, un cours qui donnait les 

fondements de l’économie politique des pays européens. Vilhelm avait commencé ce 

sujet en étudiant deux pays qui n’avaient aucun ressortissant inscrit à l’Académie - 

l’Espagne et le Portugal - pour ensuite se tourner vers la France. L’enseignement ne 

partait pas de connexions directes avec le vécu des étudiants ; il était dispensé comme un 

savoir abstrait mais nécessaire. 

Ainsi, le mode d’apprentissage empirique préconisé par Rousseau différait 

fondamentalement de celui auquel était soumis Vilhelm. Il semble cependant – et des 

lettres de Mme de Sévery l’attestent – que les Charrière de Sévery étaient satisfaits du 

programme d’étude offert à leur fils121. M. et Mme de Sévery n’ont jamais fait part d’une 

quelconque volonté d’engager leur fils dans un système pédagogique différent que celui 

auquel ils avaient eux-mêmes été soumis. Qui plus est, la curiosité intellectuelle dont 

faisait preuve Catherine de Sévery semblait l’ouvrir, elle et ses enfants à sa suite, à 

l’acquisition constante de nouvelles connaissances, acquisition qu’elle trouvait pour 

l’essentiel dans les livres.  

 

Un être sain dans un corps sain 

Mens sana in corpore sano : ardent lecteur des Classiques durant sa jeunesse, 

Rousseau a fait sienne l’expression de Juvénal122. Il met non seulement l’emphase sur les 

activités physiques mais aussi sur l’hygiène corporelle et alimentaire.  

L’auteur souligne en effet que Locke, Rollin, Fleury et de Crousaz s’accordent 

tous à relever l’importance de l’activité physique chez les enfants, mais que la réalité des 
                                                
121 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/124, lettre de C.d.S. à V.d.S., 5 avril 1782. 
122 « Un corps sain dans un esprit sain ». Denise Leduc-Fayette. Jean-Jacques Rousseau et le 
mythe de l’antiquité. Paris: Vrin, 1974, p. 26. 
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faits contredit ces principes écrits123. Rousseau se réfère de même à l’œuvre de 

Montaigne dans laquelle ce dernier insiste sur l’importance de « durcir les muscles » pour 

« raidir l’âme »124. Le philosophe imagine en effet un enfant libre et épanoui dans son 

corps, son âme et son esprit. Il plaide la cause de la liberté de mouvement dès la petite 

enfance de son Émile en s’opposant à l’emmaillotage. De même, à la préadolescence, il 

propose que son sujet soit vêtu simplement, avec des vêtements lâches qui lui donnent 

toute liberté de mouvement125. Rousseau ne cherche pas à en faire un athlète, mais un 

individu équilibré ; cependant, pousser son Émile à l’effort physique est un vrai défi pour 

le précepteur :  

Il s’étoit persuadé, je ne sais comment, qu’un homme de son rang ne devoit rien 
faire ni rien savoir, et que sa noblesse devoit lui tenir lieu de bras, de jambes, ainsi 
que de toute espece de mérite. A faire d’un tel Gentilhomme un Achille au pied-
leger, l’adresse de Chiron même eût eu peine à suffire126.   

 
C’est donc par la gourmandise que le précepteur engagera son élève à l’activité 

physique : qu’importe le moyen pourvu qu’on atteigne le but ! Une méthode qui consiste 

à attirer un enfant à la course par gourmandise ne va cependant pas lui procurer une 

motivation à long terme. Et sur ce point, il faut le concéder, Rousseau ne propose rien qui 

favorise le désir de se constituer un corps sain aux muscles durcis. Certes, le Genevois 

                                                
123 Rousseau, op. cit., livre II, p. 371. Rousseau qualifie ces auteurs en ces termes: « le sage 
Locke, le bon Rollin, le savant Fleuri, le pédant de Crousaz. » 
124 Comme l’indique Victor–Donatien Musset-Pathay dans ses notes sur les œuvres de Rousseau 
(1826), Rousseau altère la pensée de Montaigne qui écrit: « Ce n’est pas assez de lui roidir l’ame, 
il lui faut aussi roidir les muscles … Or, l’accoutumance à porter le travail est accoutumance à 
porter la douleur … Il le faut rompre à la peine et à aspreté de la desloueure de la colique, etc. » 
(livre I, ch. 25) 
125 Ibid., livre II, p. 373. 
126 Ibid., livre II, p. 393.	  
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était lui-même un avide marcheur - les Rêveries d’un promeneur solitaire en témoignent - 

mais son traité sur l’éducation montre quelque faiblesse sur ce point 127. 

Le gouverneur veut également faire de son élève un individu qui sache nager et 

qui se sente parfaitement à l’aise dans l’élément liquide, alors que ses contemporains de 

la classe aisée n’étaient généralement pas capables de telles prouesses : s’il était en effet 

indispensable d’être excellent cavalier, les jeunes aristocrates n’étaient pas encouragés à 

être bons nageurs128. Sur ce dernier point, la correspondance de Mme de Sévery ne permet 

pas de savoir si Vilhelm savait nager; une entrée du journal personnel de Catherine de 

Sévery conduit toutefois à l’hypothèse qu’il aurait pu profiter des bienfaits du lac 

Léman129.  

Sur le point de l’activité physique par contre, Vilhelm allait au-delà des attentes 

de Rousseau, car il bénéficiait d’une bonne condition physique maintenue par des 

activités sportives organisées à l’Académie militaire, et encouragée par sa mère : en effet, 

elle l’exhorta à plusieurs reprises à aller courir avec ses camarades, le soir avant d’aller se 

coucher, afin de passer une bonne nuit de repos130. Et rien ne laisse penser qu’il y ait eu 

des gâteaux secs à la clé pour stimuler la compétition ! 

                                                
127 Les Rêveries d’un promeneur solitaire furent écrites entre 1774 et 1776, et publiées à titre 
posthume en 1782. 
128 Rousseau, op. cit., livre II, p. 379. 
129 On sait, par une entrée du journal de Catherine de Sévery, qu’elle allait occasionnellement se 
baigner dans le lac Léman, ce qui peut laisser penser que Vilhelm avait fait de même. Les 
baignades pouvaient aussi être un simple rafraîchissement et non pas une activité sportive. (ACV, 
P Charrière de Sévery, Ci 11, lundi 29 juin 1772)	  
130 Peut-on imaginer que les préceptes de Rousseau sur l’éducation physique aient porté quelque 
fruit dans l’esprit des directeurs de l’Académie militaire de Colmar? Il est probable que cela soit 
le cas, par auteur interposé, puisque Pfeffel était un disciple de Basedow, lui-même disciple de 
Rousseau. Bloch affirme du reste que, dès 1770, on a pu noter, parmi les écrivains, une certaine 
ouverture aux idées pédagogiques de Rousseau, tout particulièrement pour ce qui concerne 
l’éducation physique. Bloch, op. cit., p. 45. 



MME DE SÉVERY ET ROUSSEAU : DE L’ÉDUCATION 

 253 

Trois ans après la première édition d’Émile ou de l’éducation, Gaspard Guillard 

de Beaurieu publie un livre intitulé L’Élève de la Nature. Beaurieu avait embrassé le 

projet pédagogique de Rousseau et était demeuré l’un des rares, si ce n’est le seul, à 

adopter ses idées d’éducation double, comme individu et comme membre de la société131. 

Son ouvrage L’Élève de la Nature remporte grand succès, si l’on en juge par les sept 

rééditions consécutives132. En 1783 – coïncidant avec la fin du séjour de Vilhelm - le 

disciple de Rousseau publie un petit opuscule intitulé Lettre à un père de famille sur 

l’éducation133. Beaurieu accueille alors quelques élèves dans sa demeure pour les 

instruire ; dans cette lettre, il tente d’exposer son programme éducatif à un père, fictif ou 

réel, et développe son programme alimentaire : 

Il faut […] qu’ils suivent un régime simple, sage & pas trop gênant. Il y a là-
dessus deux choses essentielles à observer ; la première que leur estomac est fort 
chaud, parce qu’il est plus près des extrêmités du corps que dans les adultes, & 
qu’il faut qu’il le soit pour digérer facilement & par ce moyen fournir sans cesse à 
la nutrition qui doit elle-même fournir à l’accroissement continuel, & presque 
sensible, que l’on éprouve à cet âge ; la seconde que leur estomac, quoique fort 
chaud, est encore faible, parce qu’il n’a pas encore acquis la solidité & l’élasticité 
qu’il ne peut avoir que quand les fibres dont il est composé, auront pris toute leur 
consistance. Il faut donc que les Enfans mangent souvent, mais que ce soit des 
choses légères & faciles à digérer, sur tout des farineux. Il faut, quand on leur 
donne de la viande, tempérer l’âcreté des sucs alkalescens & putrescibles par des 
légumes, sans quoi elle est contraire à tous les Enfans & plus particulièrement à 
ceux qui sont délicats. Ce qui convient le mieux & à ceux-ci & à tous les autres, 
c’est le poisson d’une bonne chair, très peu assaisonné, la volaille rôtie & le fruit 
bien mûr. Les œufs sont aussi une nourriture saine, mais il est à propos de les 
rendre un peu moins échauffans, en y mêlant du lait ou des herbages. 

                                                
131 Bloch. Op. cit., p. 37. 
132 Ibid., p. 38. 
133 Cette Lettre à un père de famille sur l’éducation n’eut pas le succès que son auteur escomptait. 
Elle n’eut aucune publication ultérieure et ne donna pas suite à l’ouvrage pédagogique que 
l’auteur annonçait dans son avertissement. De nos jours, il n’y a plus trace de cet écrit dans les 
catalogues officiels, Gallica ou Worldcat par exemple ; à ma connaissance, seule la bibliothèque 
municipale de Bordeaux, d’où venait Beaurieu, en possède un exemplaire. Cécile Mahy-Decain, 
responsable pédagogique de la bibliothèque de Bordeaux, a eu l’amabilité de m’en remettre une 
copie. 
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Les ragoûts, les épices, les sucreries, le café, le vin pur, leur sont très nuisibles, au 
Physique & au moral. Ils embrasent le sang de manière à produire des effets 
terribles134.  
 
Beaurieu partage ainsi sa recette d’une alimentation saine, une formule qui se 

rapproche de celle de Rousseau et, pour certains aliments du moins, des 

recommandations de Mme de Sévery à son fils135. Les deux éléments qui diffèrent le plus 

entre les pédagogues et la mère de famille ont trait à la consommation de viande et de 

vin. Mme  de Sévery écrit ainsi à Vilhelm : 

Fais bien attention à ce que je vais te dire, mon cher Cœur. Mange par préférence 
de la viande, peu de légumes, bois un peu plus de vin à tes repas, et, je t’en 
conjure, ni thé ni café, qui attaquent les nerfs qui sont déjà si faibles quand on 
grandit trop. J’aimerais mieux que tu déjeunas, si cela se pouvait, avec un 
morceau de viande froide et de pain et un doigt de vin par-dessus. Mande-moi 
exactement des nouvelles de ta santé : si tu te trouvais faible, si tes études te 
peinent plus qu’à l’ordinaire. Enfin, j’exige un détail de ta santé, dont tu ne nous 
parles jamais136. 
 
Dès les premières lettres, Catherine de Sévery avait exhorté son fils à ne boire ni 

thé ni café qui, selon elle, affectaient son estomac et provoquaient des mélancolies137. 

Elle recommandait plutôt un usage modéré du vin, une habitude alimentaire qui 

s’explique volontiers par la présence d’une riche histoire viticole dans le Pays de Vaud138. 

Il est vrai aussi qu’à cette époque, l’ingestion d’une boisson fermentée, prise en quantité 

                                                
134 Gaspard Guillard de Beaurieu. Lettre à un père de famille sur l’éducation. Neuchâtel : [s.e.], 
1783, p. 11-12.	  
135 Rousseau, op. cit., livre II, p. 408. Beaurieu est un peu plus spécifique quant aux aliments à 
éviter, alors que Rousseau, né au pays des vaches de Simmenthal, insiste sur les bienfaits du lait 
et sur sa consommation quotidienne. 
136 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/123, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 février 1782. 
137 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/149, lettre de C.d.S. à V.d.S., 3 juin 1780. 
138 En effet, les domaines viticoles tant de La Côte que du Dézaley, respectivement à l’ouest et à 
l’est de Lausanne, produisaient une cuvée annuelle dès le douzième siècle déjà.  
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raisonnable, était vraisemblablement plus saine qu’une eau de rivière en amont de 

laquelle des déchets de toute nature avaient été versés !139  

Elle indique aussi, au contraire de Beaurieu et de Rousseau, sa préférence pour 

l’ingestion de viande. Si la correspondance de Catherine de Sévery ne donne aucune 

explication sur ses conseils alimentaires, ses journaux personnels, en revanche, 

permettent d’émettre quelque hypothèse. Mme de Sévery décrit volontiers les viandes (tête 

de veau, fricassée, gigot de mouton, longe de veau, bouilli, saucisse, épaule de veau, 

blanquette), les poissons (brochet, truites de Vallorbe), et les mollusques (plat d’escargots 

et d’huîtres)140.  

Sachant que les Charrière de Sévery avaient un jardin potager à Lausanne, à 

Sévery et à Mex, on est surpris de trouver une recommandation à manger peu de 

légumes. Les seules fois qu’elle mentionne des fruits, c’est lorsqu’elle fait des 

confitures141. Quant aux légumes, elle n’y fait référence que quatre fois en mentionnant 

des champignons, de la compote de choux, des châtaignes, et des asperges142. Trois de 

ces quatre aliments ont quelque chose de spécial : les asperges sont l’un des premiers 

légumes de printemps et l’on va cueillir les champignons et ramasser les châtaignes dans 

les bois, un évènement champêtre qui marque un rapport à la nature. Le plus souvent, on 

écrira dans un journal ce qui sort du quotidien. De toute évidence, Catherine de Sévery ne 

note dans son journal que les évènements alimentaires qui sortent de l’habitude et qui 

                                                
139 Cette réflexion fait certes tout son sens au vingt-et-unième siècle, alors qu’on peut précisément 
analyser la qualité de l’eau. À la fin du dix-huitième siècle, on croyait aux vertus curatives des 
eaux, comme le montre l’extrait d’une lettre de Catherine de Sévery à son fils :  « Ne craignez 
point pour votre goitre, les eaux de la Seine le soignent en deux mois. » ACV, P Charrière de 
Sévery, B 117/64, lettre de C.d.S. à V.d.S., 28 juillet 1780. 
140 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 11-14, 1771-1792. 
141 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 13-14, 1788-1792. 
142 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 11-14, 1771-1792. 
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l’ont réjouie. On en conclut donc, au vu de ses annotations, qu’elle ne trouve pas de 

plaisir particulier à déguster fruits et légumes. C’est vraisemblablement un choix 

purement personnel qui la pousse à recommander à Vilhelm de ne manger des légumes 

qu’avec parcimonie. 

 

Mme de Sévery et Rousseau : quelle éducation ? 

Mme de Sévery n’avait qu’un lecteur à l’esprit, son fils, quand elle écrivait. A-t-

elle jamais imaginé que ses lettres seraient lues deux cent cinquante ans plus tard et que 

son contenu serait comparé à celui du philosophe genevois ! Jean-Jacques Rousseau, 

quant à lui, exposait ses idées pédagogiques avec l’intention de les publier, et 

conséquemment, d’être lu par un nombre substantiel de personnes. 

À n’en pas douter, la lecture parallèle des lettres de Mme de Sévery et de l’Émile 

de Rousseau suscite la réflexion : malgré tout l’enthousiasme que Catherine de Sévery 

avait pour les écrits et le style de Jean-Jacques Rousseau, il est peu de points sur lesquels 

ils s’accordent fondamentalement en matière de principes pédagogiques. Certes, ils 

aspirent tous deux, mais par des chemins différents, au bonheur de leur enfant. Mais, que 

ce soient les sujets de la vocation, de la socialisation, de la famille ou la notion de liberté, 

ils peinent à trouver un terrain d’entente. Ils ne s’accordent pas davantage sur l’âge 

approprié pour la lecture et pour l’apprentissage des langues étrangères.  

Le médium qu’ils utilisent pour transmettre leurs idées reflète du reste des 

objectifs personnels différents : ainsi, par la correspondance, Mme de Sévery, 

pragmatique, veille à transmettre par la plume les directives d’éducation qu’elle n’est 

plus en mesure de donner de vive voix. Son but ultime, en collaboration avec les 
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directeurs de l’Académie militaire, est de préparer Vilhelm à sa vie d’adulte, une vie 

qu’elle perçoit dans la continuité de celle qu’elle mène avec son mari au sein de 

l’aristocratie vaudoise. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, dépeint sous une forme 

romanesque un projet d’éducation qui s’insère dans la vision de la société qu’il expose 

dans Le Contrat social. Il crée de toute pièce son personnage Émile et lui donne un 

gouverneur qui est bien souvent l’auteur lui-même. 

Pour ce qui concerne l’instruction proprement dite, Vilhelm est un élève de 

l’aristocratie de l’Ancien Régime, alors qu’Émile est l’étudiant imaginaire, docile et 

malléable, d’un système d’idées sur l’éducation, des idées que Rousseau n’avait pas 

expérimentées préalablement. L’exercice du philosophe genevois a toute sa valeur, 

puisqu’il a suscité tout un mouvement ultérieur de discussions et de réflexions. 

C’est finalement dans le domaine de l’intimité, de l’expression du Moi, que se 

creuse le plus grand fossé entre Mme de Sévery et Vilhelm d’une part, et J.-J. Rousseau et 

Émile d’autre part. Le lecteur d’aujourd’hui ne peut s’empêcher de vibrer devant 

l’émotion que mère et fils communiquent par la plume : instants de joie et de bonheur, 

espoir, fierté et reconnaissance, mais aussi soucis et peines, larmes et cris, tourments 

divers qui se dégagent tantôt clairement tantôt subtilement au travers des lignes. Ou peut-

être est-ce l’écriture qui – comme on le verra avec Mme de Genlis dans le chapitre suivant 

– relève davantage des émotions et du vécu. Cette sensibilité, apparente dans les lettres, 

renvoie le lecteur à sa propre humanité, ce que Rousseau avait fait avec le personnage de 

Julie dans La Nouvelle Héloïse, mais n’a malencontreusement pas su, ou pas voulu, 

peindre en Émile143. L’auteur, dans sa volonté d’exposer un projet d’éducation qui lui 

                                                
143 Le roman épistolaire de Rousseau transmet effectivement une large palette d’émotions dans les 
personnages de Julie, Saint-Preux, ou même dans celui du baron d’Étange, le père de Julie. 



MME DE SÉVERY ET ROUSSEAU : DE L’ÉDUCATION 

 258 

était cher, a choisi de ne pas laisser s’exprimer l’âme d’Émile, un Émile qui devait, lui 

aussi, être doué d’émotions !  

Mme de Genlis, pédagogue dotée d’une longue expérience, a quant à elle choisi 

d’exposer son projet pédagogique en incluant l’expression de l’intimité ; ce n’est 

certainement pas fortuitement qu’elle a choisi la forme du roman épistolaire pour traiter 

de l’éducation. Par l’intermédiaire d’Adèle et Théodore, les principes essentiels de la 

pédagogie de Mme de Genlis peuvent être identifiés, ce qui nous permettra d’évaluer dans 

quelle mesure ils résonnent dans les lettres de Mme de Sévery. Mais, plus encore que 

l’exposition du programme éducatif de la comtesse, ce qui frappe, c’est la façon dont 

l’aristocrate lausannoise peut se retrouver : c’est en effet dans ce roman épistolaire, écrit 

par une plume de femme, que Mme de Sévery se lit et se sent justifiée dans ses différents 

rôles. 
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Chapitre six 
 

INSTRUIRE À TRAVERS LA LETTRE 
 
 

Je ne me repens pas d’être entrée dans une carrière (celle des lettres) où 
j’ai trouvé tant d’épines : j’étais née pour écrire, pour cultiver les arts et 
la littérature. Je crois que mes études ont été utiles à la religion, par 
conséquent à la morale, et enfin à l’éducation1. 

Mme de Genlis 
 
 

Femmes de plume, plumes de femmes : Mmes de Genlis et de Sévery étaient  

contemporaines, libres dans leurs pensées, femmes des Lumières. Elles écrivaient avec 

une légèreté de style remarquable, possédaient une grande érudition et partageaient une 

conception similaire de l’éducation, auxquelles s’attachait une sensibilité certaine. Il est 

donc naturel de se tourner vers l’auteure française pour tenter de déterminer son influence 

sur Mme de Sévery, et pour déterminer dans quelle mesure la lettre en général permet 

d’instruire et d’éduquer. En dévoilant certains des principes éducatifs exposés dans Adèle 

et Théodore ou lettres sur l’éducation, le roman épistolaire de Mme de Genlis, on étudiera 

la manière dont Mme de Sévery a poursuivi l’éducation de son fils par la correspondance. 

Dans son projet pédagogique, l’auteure développe trois points essentiels : la préparation 

de l’adulte de demain, l’acquisition des connaissances et le développement des qualités 

morales.  

Au cours de l’été 1782, Mme de Sévery fut charmée par le nouvel ouvrage de Mme 

de  Genlis dès qu’elle l’ouvrit ; elle narra de suite cette découverte à Vilhelm : 

Nous avons apporté un nouveau livre de Madame de Genlis, qui a pour titre Adèle 
et Théodore. Il nous fait un plaisir infini. C’est un père et une mère qui se retirent 
dans une terre à deux cents lieues de Paris pour élever leurs deux enfants qu’ils 

                                                
1 Mémoires inédits de Madame la Comtesse de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la Révolution 
Française : depuis 1756 jusqu’à nos jours. Paris : Ladvocat, 1825, vol. 7, p. 76. 
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chérissent au-delà de l’expression. Théodore a des traits de toi qui nous ont fait le 
plus grand plaisir, et, dans bien des choses, Angletine ressemble un peu à Adèle. 
Elle l’a trouvé elle-même, et cela nous amuse. Je relirai ce livre avec plaisir avec 
toi ; peut-être le verrez-vous à  Colmar. […] Il y a des choses admirables pour 
l’éducation et pour toute la suite de la vie2. 
 
La Lausannoise semble conquise par ce roman de femme et y trouve un charme 

qu’elle n’exprime jamais pour la lecture d’Émile. Et pourtant, la célébrité de l’auteure 

d’Adèle et Théodore n’a pas encore atteint son apogée: certes, Mme de Genlis avait 

auparavant publié le Théâtre à l’usage des jeunes personnes, paru en 1779, et plus 

récemment son Théâtre de société, deux ouvrages que l’on retrouvera dans la 

bibliothèque de la famille de Sévery3. Tout laisse à croire, cependant, que ce n’était pas la 

réputation de l’auteure qui conduisit initialement l’aristocrate lausannoise à lire les écrits 

de Mme de Genlis, mais bien plutôt l’amitié que les deux femmes partageaient l’une et 

l’autre avec Mme de Crousaz, la future Isabelle de Montolieu4. Michèle Weil indique en 

effet, dans un article intitulé Madame de Genlis : lettres de femmes, que Mmes de Crousaz 

et de Genlis entretenaient une relation qui allait bien au-delà de la simple civilité : elle en 

donne pour preuve que, durant les années d’exil de la comtesse, la demeure de la baronne 

lausannoise servait de boîte aux lettres à la correspondance de la Française5. 

 

                                                
2 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/131, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1782. 
3 Il existe une édition du Théâtre de société imprimée à Lausanne en 1782 ; cette publication 
locale avait certainement pu simplifier son acquisition. La famille de Sévery acquerra aussi 
ultérieurement les Veillées au château. 
4 Mme de Crousaz était veuve depuis 1775, avec un fils de l’âge de Vilhelm ; elle épousera en 
1786 le baron Louis de Montolieu et publiera sous ce nom. 
5 « Mme de Genlis épistolière : lettres d’une femme de lettres ou vers une poétique de la lettre 
féminine ou l’être en lettres », in Femmes en toutes lettres : les épistolières du XVIIIe siècle. 
Oxford : Voltaire Foundation, 2000, p. 200. Cette amitié était déjà bien établie au début des 
années 1780 puisque, lors de son passage à Lausanne, le duc de Chartres avait eu la charge 
d’apporter des livres à Mme de Crousaz de la part de Mme de Genlis. (cf, chap. 2, p. 64) 
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Gouverneur, auteure et épistolière 

La comtesse Stéphanie Félicité de Genlis fit son entrée dans la cour, comme dame 

de compagnie de la duchesse de Chartres ; puis en 1773, elle prit en charge l’éducation 

des enfants du duc et de la duchesse. Elle fut même nommée « gouverneur » des princes, 

une charge qui n’avait jamais auparavant été donnée à une femme après que les garçons 

avaient atteint l’âge de sept ans. Comme Ellen Moers le souligne dans son introduction à 

une édition critique en anglais, le choix de se faire nommer gouverneur provoqua une 

petite révolution dans la cour de Louis XVI : « The official change in the title from La 

Gouvernante to le Gouverneur […] is a change as momentous in French as it is in 

English, for Governess is in the nursery, and Governor rules the world. »6 

 Malgré cette controverse, elle s’engagea à favoriser l’acquisition des 

connaissances intellectuelles chez ses élèves et elle créa de solides liens affectifs avec 

eux, à tel point que Louis-Philippe, fils du duc de Chartres, lui écrivit un jour pour lui 

demander une faveur bien spéciale : 

Je vous écris, mon amie, pour vous demander la permission de vous appeler 
maman, quand nous serons en tête à tête, j’espère que vous ne me refuserez pas 
cette grâce, car vous devez savoir que je vous aime autant que le fils le plus tendre 
peut aimer sa mère7. 
 

                                                
6 Adelaide and Theodore, or Letters on Education. Ed. Gillian Dow. Londres : Pickering & 
Chatto, 2007, p. XII. 
7  Archives Valence, collection particulière, papiers recueillis par la comtesse de Valence née 
Pulchérie de Genlis. (Weil, p. 196)  
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Illustration 1 : Madame Stéphanie de Genlis  à 25 ans, Achile Deveria, 1830. Bibliothèque 
Nationale de France. 
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Mme de Genlis fut une épistolière à plus d’un titre. Weil affirme qu’elle écrivit des 

milliers de lettres à ses amis, à son amant et à sa famille8. Elle entretint non seulement de 

nombreuses correspondances, mais elle utilisa la forme du roman épistolaire, en vogue à 

la fin du dix-huitième siècle, pour exposer sa pédagogie: elle écrivit et publia Adèle et 

Théodore ou lettres sur l’éducation en 1782, puis Les Petits émigrés ou correspondance 

de quelques enfants : ouvrage fait pour servir à l’éducation de la jeunesse en 1791.  

Le roman Adèle et Théodore contient plusieurs paires de parents-enfants ou 

d’éducateurs-élèves :9 l’écriture à voix multiples du roman épistolaire offre ainsi à Mme 

de Genlis la possibilité d’exposer plus d’une vision de l’éducation. Le déplacement – réel 

ou fictif – de la lettre, de l’expéditeur au destinataire, donne au lecteur un temps de 

méditation, de réflexion, voire de maturation des idées présentées. Les deux aristocrates 

utiliseront la lettre pour instruire, mais avec des buts différents : alors que Mme de Sévery 

a recours à la correspondance pour poursuivre l’éducation de son fils, Mme de Genlis 

utilise cette forme littéraire pour instruire son lectorat sur un nouveau modèle 

d’éducation. 

La sortie d’Adèle et Théodore en janvier 1782 fut un succès : l’ouvrage de la 

comtesse anima les salons de la capitale, suscita la réflexion et les bavardages. Comme 

                                                
8 Weil, op. cit, p. 193. La comtesse eut une longue relation amoureuse avec le duc de Chartres ; 
leur correspondance était lue par les officiers du « cabinet noir » qui, après avoir recopié les 
lettres, les offraient en lecture à Louis XV. Elles sont aujourd’hui déposées à Paris aux Archives 
des Affaires étrangères. La correspondance de Mme de Genlis n’a pas, à l’heure de la rédaction de 
ce travail, été compilée en une publication globale ; il existe cependant une édition des lettres à 
son fils Casimir Baecker ainsi qu’une récente publication de la correspondance de Mme de Genlis 
avec Margaret Chinery (Oxford : Voltaire Foundation, 2003).  
9 La baronne d’Almane s’occupe tout spécialement d’Adèle, alors que son mari se consacre à 
Théodore ; la vicomtesse de Limours élève ses deux filles de quatre et quatorze ans ; le comte de 
Roseville, quant à lui, est le précepteur d’un prince. 
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Grimm le résume dans son édition de janvier de la Correspondance littéraire, Adèle et 

Théodore était en effet bien plus qu’un simple exposé de principes éducatifs mis sous 

forme épistolaire : 

Ces lettres sont une espèce de roman d’éducation, ou plutôt une suite de petites 
histoires, de petits contes, de petits tableaux plus ou moins intéressans, tous 
relatifs à l’éducation, mais liés souvent par un fil imperceptible à l’objet principal. 
Le baron et la baronne d’Almane, tantôt retirés dans leurs terres, tantôt voyageant 
pour l’instruction de leurs enfans, rendent compte à leurs amis qu’ils ont laissés à 
Paris, du plan d’éducation qu’ils ont formé, et du succès avec lequel ils le suivent. 
Cette correspondance, qui fait le fonds de l’ouvrage, est interrompue par les 
Lettres du comte de Roseville, chargé de l’éducation d’un prince étranger ; le 
comte et le baron se communiquent mutuellement les résultats de leurs réflexions 
et de leur expérience10.  
 
Le roman épistolaire de Mme de Genlis eut un succès semblable à celui des 

Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos - publié la même année – comme l’affirme 

Weil11. Ce fut non seulement le projet pédagogique de la comtesse, mais encore la 

peinture des mœurs du jour qui attira les lecteurs. Grimm conclut son article : 

Le style de Madame de Genlis est assez dépourvu d’imagination, mais il plaît en 
général par une pureté très-facile et très-élégante. Sans peindre ses idées de 
couleurs bien vives, elle les dessine, si l’on peut s’exprimer ainsi, avec beaucoup 
de justesse et de goût. Il y a de l’esprit et de la grace dans la composition de ses 
tableaux, il y a surtout infiniment de talent et d’originalité dans la manière dont 
elle a su rendre le ton, les ridicules et les mœurs du jour, leur donner de la 
physionomie, ce qui semblait si difficile, et leur en donner sans caricature, même 
sans effort et sans recherche12. 

 
Le critique offre ici, sans même le citer expressément, un admirable hommage à 

l’écriture et à la sensibilité féminines de l’auteure! Certes, Grimm regrette le manque 

d’originalité de son projet éducatif – l’auteure s’appuie avant tout sur Locke et Rousseau, 

affirme-t-il – mais il souligne qu’elle développe les idées de Locke avec « plus de sagesse 

                                                
10 Correspondance littéraire, philosophique et critique. Paris : Garnier. 1878,  vol. 11, p. 18.  
11 Weil, op. cit., p. 205. 
12 Grimm, op. cit., p. 22-23. 
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et de mesure » que ce dernier et celles de Rousseau avec « plus de grâce et d’intérêt » que 

ne le fait le philosophe genevois13. 

 

De l’expérience 

La présentation de son projet éducatif était vraisemblablement facilitée par la 

longue pratique pédagogique de la comtesse. En effet, loin de ressembler au philosophe 

et théoricien genevois, Mme de Genlis fondait son exposé sur une solide expérience 

d’éducatrice : dans un article intitulé Le Panoptique de Mme de Genlis, Lejeune indique 

que, dès 1779, la comtesse était en charge de l’éducation de onze enfants : les trois fils et 

les deux filles jumelles du duc et de la duchesse de Chartres, ses deux propres filles 

Caroline et Pulchérie, un neveu et une nièce, ainsi que deux autres « personnes d’origine 

mystérieuse »14. Sa vie durant, la comtesse demeurera en contact avec la jeunesse : avec 

ses élèves et ses enfants d’abord, mais aussi avec ceux qu’elle adoptera au fil des ans, et 

finalement ses petits-enfants, tout particulièrement Achille15. Weil indique qu’elle éleva 

                                                
13 Grimm, op. cit,, p. 19. 
14 « Le Panoptique de Mme de Genlis », in Le Temps des femmes. Textes mémoriels des Lumières. 
Anne Coudreuse et Catriona Seth, eds. Paris : Classiques Garnier, 2014, p. 45-6. Dans son avant-
propos de l’ouvrage Madame de Genlis. Littérature et éducation, Martine Reid désigne ces deux 
personnes inconnues comme étant « deux orphelines anglaises ». (François Bessire et Martine 
Reid. Madame de Genlis. Littérature et éducation. Mont-Saint-Aignan, France : Publications des 
Universités de Rouen et du Havre, 2008) Ou s’agit-il, comme y fait allusion Machteld De 
Poortere, de « Pamela, une jeune anglaise, qui lui était confiée » ? La correspondance de Mme de 
Genlis avec le duc de Chartres permet d’affirmer qu’elle avait entretenu le projet d’élever un 
enfant jusqu’à l’âge de quinze ans en ne lui donnant pour seul contact que son gouverneur. 
(Machteld De Poortere, Les Idées philosophiques et littéraires de Mme de Staël et de Mme de 
Genlis, New York : Peter Lang, 2004, p. 107) Le projet de Mme de Genlis rejoignait les réflexions 
des philosophes et des praticiens de l’éducation qui se penchaient sur la problématique de l’inné 
et de l’acquis ; l’on pensait que des réponses pourraient être trouvées par l’expérimentation sur 
des êtres placés dans un isolement complet. 
15 Achille était le fils de Casimir Baecker, un fils adoptif de Mme de Genlis qui était un enfant 
prodige à la harpe. De vingt ans postérieures aux lettres de Mme de Sévery à son fils, les lettres de 
Mme de Genlis à Casimir font preuve d’une sensibilité féminine similaire à la Lausannoise. Lettres 
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une vingtaine d’enfants sur lesquels elle appliqua ses nouvelles méthodes 

pédagogiques16. L’expérience et le savoir-faire pédagogiques de Mme de Genlis ne font 

donc aucun doute. 

Tel son personnage de la baronne et telle Mme de Sévery, Mme de Genlis vivait le 

plus souvent en retrait de l’effervescence de la Cour et s’appliquait pour l’essentiel à sa 

tâche d’éducatrice. Durant l’hiver, elle était installée avec ses élèves au pavillon de 

Bellechasse à Paris et elle passait l’été au château de Saint-Leu, non loin de la capitale17. 

Dans un article de littérature comparée entre les écrits de Wollstonecraft et Genlis, 

l’historienne Penny Brown met en évidence l’éloignement de la figure paternelle au profit 

d’une autorité pédagogique féminine, qui indiquerait les prémisses d’un changement de 

société en matière d’instruction18. 

Il est évident que Mme de Genlis ne s’acquittait pas seule de cette tâche et qu’elle 

bénéficiait de l’aide de subalternes ; ces derniers devaient lui rendre des comptes précis 

par l’entremise de journaux pédagogiques qui reflétaient les progrès de chacun des 

élèves ; ils témoignent également de l’application des méthodes du  gouverneur19.  

Outre l’aspect éducatif de cet ouvrage, le lectorat d’Adèle et Théodore ne tarda 
                                                
inédites de Mme de Genlis à son fils adoptif Casimir Baecker (1802-1830), introduction et notes 
par Henry Lapauze. Paris : Plont : Nourrit et Cie, 1902. 
16 Weil, op. cit., p. 207. 
17 Marguerite de Coüasnon, dans son ouvrage Écrire de soi, affirme que l’établissement de Mme 
de Genlis et ses élèves dans le pavillon de Bellechasse était perçu comme l’équivalent masculin 
de la mise au couvent des filles; l’isolation des garçons était une pratique qui allait à l’encontre 
des coutumes de ce temps. (Marguerite de Coüasnon, Écrire de soi, Mme de Genlis et Isabelle de 
Charrière l’autorité féminine en fictions (1793-1804). Rennes, France: Presses universitaires de 
Rennes, 2013, p. 134.) 
18 « Candidates for my Friendship – or How Madame de Genlis and Mary Wollstonecraft Sought 
to Regulate the Affections and Form the Mind to Truth and Goodness. », in New Comparison, 
vol. 20, 1995, p. 49. 
19 Lejeune indique qu’il ne reste hélas que peu de ces journaux éducatifs ; cependant Mme de 
Genlis a dressé la liste de tous ces écrits pédagogiques dans un ouvrage en deux volumes intitulé 
Leçons d’une gouvernante à ses élèves, qu’elle rédigea en 1791, vraisemblablement afin de 
justifier son travail et de se défendre contre ses accusateurs. Lejeune, op. cit, p. 46-47.  
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pas à reconnaître quelques individus réels sous les traits fictifs des personnages du roman 

épistolaire. Les deux personnages principaux, tout d’abord : Adèle était Adélaïde, et 

Théodore était le portrait de Louis-Philippe, deux des enfants du duc de Chartres20. 

Grimm lui-même donna des pistes : il expliqua que la dame de Surville du roman était le 

portrait de Mme de Montesson, que Mme de Valée représentait la comtesse de Boufflers, 

que Mme de La Reynière était peinte sous les traits de Mme d’Olcy, dans un portrait peu 

flatteur qui illustrait à merveille les chicanes entre ces deux femmes21. Si certains 

contemporains questionnèrent la validité de ces représentations, tous s’accordèrent sur le 

fait que l’héroïne du roman, la baronne d’Almane, était le personnage dans lequel 

l’auteure s’était projetée. Frédéric de la Harpe dénonça un certain manque de 

modestie dans ce tableau autobiographique:  

Madame d’Almane serait admirable, si elle-même ne s’admirait pas toujours par 
l’organe de tous les autres personnages, à qui elle fait chanter ses louanges. Il est 
trop clair que l’institutrice, qui n’est autre que Mme de Genlis sous le nom de Mme 
d’Almane, n’a pas compté la modestie au nombre des vertus qu’elle veut 
enseigner à ses élèves22.  
 
Le personnage de la baronne remplit ainsi les fonctions de mère, de gouvernante, 

et  d’institutrice d’Adèle, et supplée à son mari pour ce qui concerne l’éducation de 

Théodore. De même, Mmes de Genlis et de Sévery assument l’essentiel des responsabilités 

pédagogiques dans la vie de leurs enfants. Mme d’Almane sort des sentiers battus en 

éloignant ses deux enfants de la ville pour leur offrir une éducation plus simple, plus 

                                                
20 Coüasnon, op. cit., p. 137.  
21 Grimm, op. cit., p. 21. Mme de Montesson était l’épouse du duc d’Orléans. La comtesse de 
Boufflers fut dame de compagnie de la duchesse de Chartres, puis tint un salon parisien jusqu’à la 
Révolution. Mme de La Reynière  était la femme du fermier-général, mère du fameux gastronome 
auteur de l’Almanach des Gourmands.  
22 Correspondance littéraire adressée à Monsieur le grand duc. 6 volumes. Paris : 1801-1807, 
vol. 3, p. 314, in “Madame de Maintenon and the Literary Personality of Madame de Genlis: 
Creating Fictional, Historical, and Narrative Virtue”, in Eighteenth-Century Fiction, Volume 7, no 
4, juillet 1995, note 29, p. 363.  
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humaine, plus naturelle, ce que faisait le gouverneur Genlis avec les enfants dont elle 

avait la charge. De son côté, Mme de Sévery, sans être en charge de l’instruction 

proprement dite, s’assure de coordonner la formation dont Vilhem bénéficie à Colmar 

avec l’enseignement qu’il a reçu à Lausanne.  

Mme de Genlis instruit les enfants dont elle a la charge par des méthodes 

éducatives qu’elle a imaginées elle-même ou dont elle a trouvé l’inspiration chez 

Fénelon, Locke, ou Rousseau. Ainsi Fénelon, chargé de l’éducation du duc de 

Bourgogne, cherche à procurer un enseignement diversifié et attrayant23 ; les leçons 

d’histoire de Mme de Genlis, avec les jeux d’ombres et les fresques historiques peintes sur 

les murs du palais ou sur des tentures, sont elles aussi des méthodes pour apprendre en 

s’amusant. Locke conçoit l’esprit de l’enfant comme une tabula rasa sur laquelle « se 

gravent les impressions du monde extérieur »24. Le rôle de l’éducateur consiste à 

préserver l’enfant des influences négatives, parce que l’esprit de celui-ci est encore très 

malléable ; c’est ce qui justifie, tant chez Locke que chez Mme de Genlis ou chez 

Rousseau, la décision d’isoler l’enfant de la société dans laquelle il reviendra plus tard, 

une fois devenu adulte25.  Enfin, forte des enseignements empiriques de Rousseau et de 

Locke, Mme de Genlis s’est elle aussi engagée dans une pratique pédagogique qui donnait 

la préférence à la découverte plutôt qu’à la mémorisation. 

Elle se distingue de ses prédécesseurs sur la question de l’âge auquel commencer 

telle ou telle activité : ainsi Rousseau préconise l’âge adulte pour la lecture des ouvrages 

classiques, alors que Mme de Genlis préfère initier ses élèves aux Classiques entre quinze 

                                                
23 Gabriel Compayré, Fénelon et l’éducation attrayante. Paris : Paul Delaplane, 1911, p. 33-35. 
24 Pierre Morère, « L’Idée d’éducation chez Locke et ses fondements empiriques », in Revue de la 
société anglo-américaine des XVIIe et XVIIIe siècles. no 61, 2015, p. 71. 
25 Ibid., p. 73. 
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et dix-huit ans. Au contraire de Rousseau qui veut qu’Émile apprenne les langues 

étrangères en voyageant, la comtesse habitue ses élèves à entendre et comprendre – puis 

parler – des langues étrangères dès leur petite enfance. Enfin, elle les astreint à une juste 

pratique de la vertu, un sujet dont elle parle abondamment dans Adèle et Théodore. 

 

Éducation ou instruction 

Au moment où paraît Adèle et Théodore, Mme de Genlis vient d’être nommée 

gouverneur, une fonction qui par définition est perçue comme étant plus directement liée 

à l’éducation qu’à l’instruction proprement dite. L’article « gouverneur » de 

l’Encyclopédie met en évidence cette distinction : 

Gouverneur d'un jeune homme, (Morale.) L'objet du gouverneur n'est pas 
d'instruire son éleve dans les Lettres ou dans les Sciences. C'est de former son 
cœur par rapport aux vertus morales, & principalement à celles qui conviennent à 
son état; & son esprit, par rapport à la conduite de la vie, à la connoissance du 
monde & des qualités nécessaires pour y réussir26. 
 
Selon la coutume de ce siècle, le gouverneur est habilité à former les qualités 

morales et le précepteur a la charge d’enseigner le savoir, telles sont les fonctions établies 

de l’un et de l’autre. À ces définitions clairement établies sur le papier s’oppose la réalité 

des faits : la fonction du gouverneur se superpose fréquemment à celle du précepteur et 

vice-versa. Mme de Genlis, engagée comme gouverneur, assume aussi la responsabilité de 

l’acquisition du savoir. Cette frontière souvent très floue entre instruction et éducation est 

au demeurant une question fort controversée à la fin du dix-huitième siècle27. Mme de 

Genlis tente de répondre à cette question dans le roman Adèle et Théodore : l’auteure 

                                                
26 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers. Paris : Briasson, 
David, Le Breton, Durand, 1757, « Gouverneur », vol. 7, p. 792. 
27 Isabelle Brouard-Arends, « Les Jeux intertextuels dans Adèle et Théodore », in François 
Bessire et Martine Reid, op.cit., p. 19 
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donne à son personnage principal à la fois la charge de l’instruction et de l’édification 

morale d’Adèle, un procédé littéraire qui permet ainsi à Mme de Genlis de justifier sa 

double fonction auprès des enfants du duc de Chartres.  

Le partage des responsabilités – éducation et instruction – est plus traditionnel 

dans la famille de Sévery. Les parents, et Catherine de Sévery tout particulièrement, 

prennent en charge l’éducation de Vilhelm, alors que l’instruction est dispensée par un 

précepteur et quelques autres maîtres (ballet, musique, escrime, équitation). Vilhelm n’a 

eu qu’un seul précepteur, Charles Hestermann28. M. et Mme de Sévery embauchent ce 

dernier alors que Vilhelm doit avoir cinq ou six ans29. Quand le jeune homme part à 

Colmar, Hestermann assure la transition entre l’instruction donnée par un précepteur et 

celle dispensée à l’Académie : en assistant aux leçons de Vilhelm pendant quelques jours, 

il s’assure que le garçon est placé dans des classes qui correspondent à son niveau et qu’il 

sera ainsi en position de bénéficier au mieux de ce que l’institut peut lui offrir30.  

Les documents déposés aux ACV ne permettent pas de déterminer dans quelle 

mesure Catherine de Sévery s’était investie dans l’instruction de son fils alors qu’il était 

encore à la maison. On est cependant tenté de penser qu’elle prit une part active non 

seulement à l’instruction religieuse, mais aussi à l’enseignement de l’histoire et à la 

lecture des classiques qui lui étaient chers, et ce pour trois raisons. Il y a d’un côté, dans 

les lettres que Catherine de Sévery envoyait à Vilhelm, la façon dont elle évoque les 

lectures qu’elle fait avec Angletine : certaines expressions utilisées invitent à la 
                                                
28 Hestermann accompagna Vilhelm jusqu’à l’Académie militaire, puis partit travailler à Hanau 
comme précepteur. Quelques lettres de 1802 à 1803 des ACV laissent penser qu’il revint habiter à 
Lausanne et s’occupa de l’instruction du jeune Jean-Jacques Mercier, père du fameux homme 
d’affaires vaudois du même nom. ACV, Fonds Mercier, PP 952/717.  
29 Les ACV possèdent une lettre du jeune Vilhelm à ses parents dans laquelle il fait référence à 
M. Hestermann. P Charrière de Sévery, B 104/2450, lettre de V.d.S. à S.d.S., 1778. 
30 ACV, P Charrière de Sévery, B 104/1781, lettre de C. Hestermann à S.d.S., [s.d.]. 
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réminiscence de lectures qu’ils ont dû faire ensemble. D’un autre côté, il y a le fait même 

que Mme de Sévery se soit investie totalement dans l’instruction d’Angletine sitôt Vilhelm 

parti pour Colmar. On pourrait certainement argumenter que, dans l’esprit de l’époque, 

l’instruction d’une fille est de moindre valeur que celle d’un garçon – et ne nécessite 

donc pas l’embauche d’un précepteur – ou qu’il est plus logique qu’une mère se consacre 

à l’instruction de sa fille, toutes bonnes raisons pour expliquer la différence entre 

l’instruction donnée à une fille et celle dispensée à un garçon. Il est plus probable que 

l’engagement de Mme de Sévery dans l’instruction de ses enfants tient tout simplement à 

sa curiosité naturelle : sa soif de connaître débouche naturellement sur le désir de partager 

ce savoir avec ses enfants. Mmes de Genlis et de Sévery s’accordent sur ce dernier point : 

toutes deux, dès l’adolescence, ont fait preuve d’une grande curiosité intellectuelle, d’un 

savoir qu’elles cherchent désormais à partager avec les enfants dont elles ont la charge. 

Dans le roman, la baronne d’Almane, engage son amie la vicomtesse de Limours à être 

une figure exemplaire pour sa fille :  

Comment voulez-vous qu’une jeune personne prenne le goût de l’occupation, & 
desire acquérir des talents agréables, quand elle voit sa mere passer la moitié de sa 
vie à sa toilette & aux spectacles, & l’autre à parfiler, jouer, & recevoir des 
visites ?31 Vous n’avez pu apprendre, dites-vous, ni le dessin, ni la musique, ni la 
géographie, &c. Mais avez-vous jamais souhaité sincérement savoir une de ces 
choses ? Non, sûrement ; on ne vous avoit inspiré que le desir de briller dans un 
bal, & vous avez su parfaitement danser en six mois : qu’on eût tourné votre 
amour-propre sur des objets plus solides, vous auriez réussi de même32. 
 
Les deux femmes attachent une grande importance à ce que leurs filles acquièrent 

non pas tant les bonnes manières pour briller en société mais bien plutôt un solide bagage 

                                                
31 En utilisant le verbe parfiler – action d’effiler un tissu précieux pour en retirer les fils d’or ou 
d’argent – Mme de Genlis souligne la futilité des occupations de la noblesse féminine qu’elle 
oppose à l’acquisition du savoir. Ce symbole d’oisiveté apparaît lui aussi dans les Lettres d’une 
Péruvienne ou dans La Princesse de Clèves. 
32 Genlis, op. cit, vol. 1, p. 61. 
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intellectuel qui leur permette de réfléchir par elles-mêmes, ce qui est en contradiction 

avec les coutumes de l’époque. Cette conviction est basée sur leur propre expérience de 

vie et sur la satisfaction qu’elles ont tirée de ce savoir acquis ; elles désirent offrir une 

expérience similaire aux filles dont elles ont la responsabilité. Dans la préface de l’édition 

de 1822, Mme de Genlis explique aux femmes sans éducation comment elles peuvent 

s’instruire par elles-mêmes – par la lecture quotidienne, quatre-vingt-dix minutes par jour 

– afin qu’elles deviennent des mères capables d’enseigner à leurs filles33. 

Nul doute que si de telles attentes sont placées sur les filles, on en exige tout 

autant, si ce n’est davantage, des fils, même si, dans le roman épistolaire de Mme de 

Genlis, Théodore est moins présent, moins visible, que ne l’est sa sœur : il est le plus 

souvent laissé à la charge de son père. L’ouvrage éducatif s’ouvre toutefois sur une lettre 

du baron au vicomte, lettre dans laquelle il annonce le départ de la famille et explique sa 

décision : 

Le parti que je prends aujourd’hui, après une longue & mûre réflexion, n’est que 
le résultat de cette tendresse si vive que vous me connoissez pour mes enfants. 
J’attends d’eux le bonheur de ma vie, & je me consacre entiérement à leur 
éducation. J’aurai l’air peut-être, aux yeux du monde, de faire un sacrifice éclatant 
& pénible : on m’accusera aussi, sans doute, de singularité & de bisarrerie ; & je 
ne suis que conséquent34 
 
Il est intéressant de relever l’investissement affectif du père, tout particulièrement 

quand il utilise le terme bonheur. Mme de Genlis développe les principes d’éducation du 

jeune homme sous la plume du baron d’Almane qui, tel le gouverneur d’Émile, se 

consacre à Théodore dès sa plus petite enfance, phénomène suffisamment rare dans cette 

société pour qu’on le souligne. Qui plus est, elle décline cette relation précepteur-élève en 

                                                
33 Genlis, op. cit, vol. 1, p. XXIII. 
34 Genlis, op. cit., p. 1-2. 
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donnant plusieurs exemples d’hommes en charge de l’éducation et de l’instruction d’un 

garçon : on y trouve le baron d’Almane et son fils Théodore, le comte de Roseville et un 

prince, ainsi que M. d’Aimeri et son petit-fils Charles de Valmont (qui épousera Adèle 

par la suite). Ces trois hommes entretiennent une correspondance dans laquelle ils 

réfléchissent aux aléas de l’éducation du jeune homme.  

En matière d’éducation, les personnages du baron et de la baronne d’Almane ne 

se conforment pas à leurs pairs, d’une part en choisissant de se retirer à la campagne et 

d’autre part en prenant l’un et l’autre la direction de l’instruction et de l’éducation 

respectivement du fils et de la fille. Ils rejoignent en cela la pratique de leur créatrice, 

Mme de Genlis, mais se distinguent de celle de Mme de Sévery qui, distance oblige, se voit 

limitée dans sa capacité à instruire son fils. Dès le mois de mai 1780 et pendant les trois 

années qui suivent, c’est par la lettre seule que Mme de Sévery poursuit l’instruction et 

l’éducation de son fils. Bonnie Arden Robb, dans son article sur Mmes de Genlis et de 

Maintenon, déclare : « Writing is a form of teaching. Just as a teacher molds pupils, a 

writer has the power to mould readers. »35 L’aristocrate lausannoise fait pleinement usage 

de cette possibilité de continuer à influencer, à former, voire à instruire son adolescent 

grâce à leurs échanges épistolaires; parce qu’elle est simultanément épistolière et mère, 

son influence sur Vilhelm est renforcée. 

 

À chacun son rôle 

Sous la plume de Mme de Genlis, le baron et la baronne optent pour une méthode 

                                                
35 “Madame de Maintenon and the Literary Personality of Madame de Genlis: Creating Fictional, 
Historical, and Narrative Virtue”, in Eighteenth-Century Fiction, juillet 1995, vol. 7, no 4, p. 371. 
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d’éducation originale, mais avec une répartition traditionnelle des rôles, alors que Mme de 

Sévery prend une part bien plus importante que ne le fait la baronne dans la vie, 

l’instruction et l’éducation de son fils, mais en suivant les méthodes éducatives courantes 

de son époque. Sans pour autant militer en faveur de la place de la femme dans 

l’éducation des fils – rien dans ses écrits ne laisse penser qu’elle ait agi par conviction 

féministe, comme le fera plus tard une Olympe de Gouges – elle s’investit dans la vie de 

son fils plus que ne le fait M. de Sévery : elle est, de fait, une singularité dans le monde 

de l’éducation au dix-huitième siècle36.  

On peut discerner trois thèmes majeurs sur lesquels Mme de Sévery insiste dans 

ses missives : la préparation à l’âge adulte, la formation de l’être intérieur et la relation 

avec la société. Ces thèmes sont eux aussi présents dans l’ouvrage de Mme de Genlis, 

comme ils l’étaient du reste dans l’univers utopique de Rousseau et comme ils le sont 

encore dans les manuels d’éducation du vingt-et-unième siècle !37  

 

S’affermir et s’affirmer 

On a déjà souligné l’importance que Mme de Sévery attribuait à ce que Vilhelm 

                                                
36 Cette expression « singularité » pourrait sembler abusive, mais en l’état actuel de nos 
recherches, il existe peu de correspondances entre des mères et leurs fils adolescents, et encore 
moins d’exemples de prise en charge de l’éducation d’un adolescent par la mère. Ces deux 
éléments ne semblent pas avoir fait l’objet d’une analyse spécifique. Le fait que Salomon de 
Sévery avait vécu cette situation avec sa propre mère n’a fait que faciliter la prise en charge 
maternelle chez les Charrière de Sévery. 
37 Le système scolaire du comté de Howard, dans le Maryland, met à disposition des élèves des 
ouvrages tels que Accounting: Real World Applications and Connections, Psychology: Principles 
in Practice, et Government Alive: Power, Politics and You, qui touchent aux trois points 
soulignés. (2016) 
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pût déterminer sa vocation et, but ultime, à ce qu’il devînt un homme38. Vilhelm était fils 

d’une famille aristocratique lausannoise mais, comme nombre d’entre elles, les hommes 

devaient trouver une source de revenu supplémentaire39. Ces deux thèmes apparaissent 

eux aussi, quoiqu’un peu différemment, dans Adèle et Théodore. En effet, le roman ne 

contient pas l’expression devenir un homme, mais il est évident que la décision première - 

éloigner les enfants de Paris pour les élever à la campagne – est prise en vue de façonner 

les adultes du futur. On acquiert des qualités dans le château du Languedoc, loin de la 

société, pour être mieux à même d’y retourner et d’y évoluer par la suite. 

 Théodore n’a pas besoin de choisir un métier, car son destin est d’hériter du titre 

de son père - telle est en tout cas la perspective du futur, sept ans avant les grands 

tumultes de la Révolution40. Il lui faudra cependant savoir gérer les biens fonciers et la 

fortune de la famille, un savoir-faire que tout parent aisé veut voir un fils aîné maîtriser. 

Ainsi le baron d’Almane conseille-t-il à M. d’Aimeri d’enseigner à son petit-fils à tenir 

les comptes : 

Permettez-moi, monsieur, de vous recommander une chose que je regarde comme 
très-importante, c’est d’exiger du chevalier de Valmont qu’il se rende le compte 
le plus exact de sa dépense : s’il n’a point d’ordre, il fera des dettes. […] Sous 
prétexte de vous débarrasser d’un soin importun, engagez-le à se charger aussi 
d’une partie de votre dépense journalière. C’est ce que je pratique avec Théodore 
depuis six mois : c’est lui qui arrête et qui paie toutes les semaines les mémoires 
de mon valet de chambre ; et si j’ai besoin d’un habit, c’est lui qui me l’achète41. 
 

                                                
38 La famille de Sévery utilisait le terme vocation comme synonyme de profession ou d’activité 
lucrative que Vilhelm pourrait exercer par la suite. Pour vocation, cf. chap. 5, p. 197; pour être un 
homme, cf.  chap. 3, p. 107. 
39 De nombreux jeunes aristocrates lausannois s’engageaient comme mercenaires dans des armées 
étrangères, se plaçaient comme conseillers politiques ou devenaient précepteurs dans les familles 
royales d’Europe. (cf, chap. 2, p. 60 et 68.) 
40 Tel était encore l’état du royaume à l’heure de la rédaction d’Adèle et Théodore. Mme de Genlis 
ne pouvait percevoir ni l’approche de la Révolution, ni l’accession de Louis-Philippe au trône 
comme « Roi des Français » en 1830, une position qu’il conservera pendant dix-sept ans. 
41 Genlis, op. cit., vol. 3, p. 353-354.  
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Mme de Sévery, dans ses lettres, fit plusieurs fois référence à des questions 

financières. Pour que Vilhem tienne des comptes bien soignés, elle prêchait par l’exemple 

plutôt que par l’exhortation: c’est en effet elle qui tenait les comptes de la famille. Tant 

ses journaux personnels que ses lettres à Vilhelm font référence aux coûts des réparations 

du château, aux récoltes des cens, à l’achat d’une jument ou d’un carrosse, à tous les 

petits détails qui constituaient le budget d’une telle famille42. Elle écrivait ainsi à 

Vilhelm : 

Nous avons payé Caton Charrière, grâces au ciel, je crois te l’avoir dit. Nous 
faisons nos affaires : Marc et Marguerite sont partis à la St Jean. On va mettre les 
choses sur un pied à n’avoir plus cette troupe de valets qui mangeaient les 
revenus. Il y a bien des choses à régler. Nous aurons Burnand pour former 
quelques plans pour la maison et les alentours, et, chemin faisant, on paiera en 
attendant les dettes. Nous faisons peu de dépenses actuellement et nous faisons 
bonne chère. Nous sommes comme Mme de Sévigné aux Rochers, nous amusant à 
manger nos provisions, et nous occupant raisonnablement. On a loué la boutique 
de Sidrae 100tt à un genevois confiturier43. 
 
Il n’y a manifestement aucun ordre particulier dans cette évocation des dépenses 

de la famille de Sévery ; la mère l’écrit peut-être ainsi intentionnellement, avec un 

heureux mélange de faits précis et d’allusion littéraire. Ses cahiers de comptes sont 

pareillement tenus : on y voit à la suite les uns des autres les dons aux pauvres, l’achat de 

choux-fleurs, les frais de ferronnerie, la livre de beurre, etc. Les lettres de Catherine de 

Sévery ne contiennent aucune méthode sur l’art de tenir des comptes. Peut-être avait-elle 

                                                
42 Par récolte des cens ou fermages, Mme de Sévery faisait allusion à la redevance annuelle, 
monétaire ou en nature, que leur devaient les fermiers et autres personnes établies sur les terres 
des seigneuries de Sévery et de Mex. Cette récolte des cens lui prenait environ une semaine 
chaque automne.  
43 ACV, P Charrière de Sévery, B 107/56, lettre de C.d.S. à V.d.S., 26 juin 1780. Carine Raemy 
Tournelle, conservatrice du Musée monétaire cantonal à Lausanne, précise que le signe tt devrait 
représenter la livre tournois qui se déclinait comme suit : 1 livre = 10 batz = 20 sous = 240 
deniers. (communication privée). François Capitani, auteur de Soupe et citrons: la cuisine 
vaudoise sous l’Ancien Régime, signale quant à lui qu’ « il n’est pas totalement faux de penser 
qu’un batz d’alors correspond plus ou moins à trois ou cinq francs actuels ». p. 19. 
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initié son fils, à Lausanne déjà, comme elle-même l’avait appris toute jeunette : petite 

fille de douze ans, elle avait pris en charge les dépenses du ménage quand sa mère était 

en couches de Caroline, sa troisième sœur44. Tout au plus peut-on affirmer que Vilhem 

tenait des comptes puisqu’on a de lui une liste de dépenses faites en vue du départ de 

l’Académie au mois de mars 1783. 

 
 

Illustration 2 : Dépenses du voyage de retour de Vilhelm. ACV P Charrière de Sévery, Cj 1, mars 
1783. 

                                                
44 Lettre, datant de 1753, de Catherine à sa mère dans laquelle elle lui rappelle qu’elle tenait les 
comptes du ménage pour la soulager. ACV, P Charrière de Sévery, Ba 2282, lettre de C.d.S. à 
F.d.C., été 1753. 
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Voulant préparer son fils à la vie d’adulte, Catherine de Sévery désirait aussi en 

faire un être responsable. C’est ainsi que, plutôt que de le faire elle-même, elle rappelait 

chaque année à Vilhelm d’envoyer un mot au doyen de Bottens pour lui confirmer qu’il 

était encore bien vivant et que son « certificat de vie » irlandais pouvait être prolongé 

d’une année ;45 Salomon de Sévery avait en effet souscrit à une tontine irlandaise, qui 

constituait une forme d’assurance-vie pour chacun des membres de sa famille46. 

Soucieuse de la forme, elle lui donnait le modèle précis du message à envoyer, ainsi que 

l’indique l’illustration ci-dessous.  

 
 

Illustration 3 : modèle de lettre, écrit par Catherine de Sévery, à l’intention de Vilhelm. ACV, 
F.C.d.S, B 117/88, 22 décembre 1780. 

 

Mme de Sévery a toujours accordé grand crédit à ce que les lettres de Vilhelm 

soient correctement formulées. Si elle ne lui dictait pas ce qu’il devait écrire à telle 

parente ou tel ami de la famille, elle lisait les lettres avant que Vilhelm ne les envoie. La 

                                                
45 Bottens est un petit village dans la campagne vaudoise, à 12 kilomètres au nord de Lausanne.  
46 ACV, P Charrière de Sévery, Acv 684, fonds en Irlande. 
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démarche est différente dans Adèle et Théodore et elle a un autre but : le baron d’Almane 

ne fait aucune référence aux lettres que son fils devrait écrire, mais la baronne met en 

place un ingénieux système de lettres modèles pour enseigner la morale à sa fille47. 

Comme le fait le précepteur d’Émile, qui simule des situations d’apprentissage, la 

baronne crée de toute pièce des exercices de rédaction épistolaire : Mme de Genlis, sous 

couvert de la baronne, compose ainsi quarante lettres fictives qu’un jeune homme tout 

juste arrivé à Paris aurait écrites à sa sœur domiciliée à la campagne. Dans le roman, Mme 

d’Almane demande alors à Adèle de s’identifier à la sœur et de rédiger une réponse qui 

incite son frère à mener une vie vertueuse dans la capitale. Exercice artificiel qui, une fois 

la lettre écrite, se conclut par la comparaison de la lettre d’Adèle avec celle que la 

baronne avait elle-même rédigée – une réponse modèle de l’auteure qui sert ainsi de 

corrigé du devoir. Adèle s’astreindra deux fois à cet exercice de rédaction : elle le fera 

une première fois à l’âge de quatorze, puis deux ans plus tard afin de lui permettre de 

jauger la maturité qu’elle a acquise entre temps.  

Alors qu’ils créaient une œuvre fictive, Rousseau et Mme de Genlis auraient eu 

tout loisir de placer ces apprentissages dans le corps même du récit ; ils ont cependant 

tous deux choisi de les mettre en scène, de se résoudre à ce que Christophe Martin 

nomme des « trucages pédagogiques éminemment rousseauistes »48. À l’opposé, Mme de 

Sévery, empiriste, a dû tirer parti des situations du quotidien pour en faire des leçons de 

                                                
47 Genlis, op. cit., vol. 3, p. 336-340. Théodore aurait lui aussi été astreint à la rédaction des 
lettres réponses au jeune homme fictif. Alors que le baron d’Almane n’y fait aucune allusion, la 
baronne indique en deux lignes que « M. d’Almane, de son côté, fait écrire Théodore de la même 
manière sur mon ouvrage ; sa première lettre avoit beaucoup de ressemblance avec celle d’Adèle, 
cependant elle étoit meilleure, et la petite supériorité d’âge s’y faisoit sentir. » 
48 « Sur l’Éducation négative chez Mme de Genlis (Adèle et Théodore, Zélie ou l’Ingénue) », in 
Madame de Genlis, Littérature et éducation. François Bessire et Martine Reid (éds.). Mont Saint 
Aignan : Publications des universités de Rouen et du Havre, 2008, p. 54. 
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vie. 

Cependant, elle utilise aussi le principe pédagogique de la lettre dans la lettre : 

cette mise en abyme, dans la correspondance réelle de Mme de Sévery et dans l’œuvre 

fictive de Mme de Genlis, reflète la volonté des deux femmes d’enseigner l’excellence à 

leurs élèves49. Elles considéraient les missives qu’elles écrivaient comme étant mieux 

rédigées que celles de leurs élèves ; à combien plus forte raison devaient l’être, dans leur 

esprit, les modèles qu’elles avaient inclus pour qu’ils soient imités ou recopiés tels quels. 

 

Préparation à la vie d’adulte: le dernier point qui semble de toute importance, 

dans la société aristocratique de l’Ancien Régime, est celui du mariage. Ce souci est très 

apparent dès le troisième volume d’Adèle et Théodore, lorsque les deux jeunes gens ont 

quatorze et quinze ans. Il est vrai que, procédé littéraire oblige, l’auteure se devait de 

placer quelque trame amoureuse dans ce roman épistolaire : regards échangés, émotions, 

soupirs chez les plus jeunes, réflexions, propositions et planifications chez les adultes. 

Outre le procédé littéraire, l’auteure désirait traiter du mariage et de la vie des jeunes 

époux afin de pouvoir mettre en valeur quelles récompenses attendaient les parents qui 

suivraient ses méthodes pédagogiques. 

La question du mariage dans la famille de Sévery a une toute autre place, ou plus 

précisément n’occupe qu’une place quasi imperceptible : il faut la voir en filigrane, car il 

est certain que les parents ne peuvent concevoir le futur de leur fils aîné que dans son 

                                                
49 Il y a d’une part la mise en abyme de la lettre dans la lettre. Mais il y a plus généralement une 
mise en abyme de l’histoire dans l’histoire du roman épistolaire, une technique dont Mme de 
Genlis et Rousseau font fréquemment usage. Finalement, il faut aussi relever que Mme de Genlis 
mentionne ou même recommande la lecture d’ouvrages qu’elle a elle-même rédigés: le cadeau de 
mariage que Mme d’Almane fait à ses deux enfants est un exemplaire d’Adèle et Théodore qui leur 
permettra à leur tour d’éduquer leurs enfants en faisant usage de ses précieux conseils. 
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mariage et dans son établissement dans l’un des châteaux de la famille – Vilhelm, comme 

Théodore, est destiné à vivre à proximité de ses parents50. Mais, entre 1780 et 1783, la 

quête d’une future épouse n’est pas un sujet de préoccupation majeure pour Mme de 

Sévery et son mari. Leur propre expérience de vie l’explique aisément. M. de Sévery 

s’est en effet marié à l’âge de quarante-deux ans après une brillante carrière 

internationale. Son épouse a vingt-cinq ans à son mariage, un âge qui correspond à la 

pratique de l’époque51. Catherine jeune fille ne semble ni avoir partagé de grands émois 

affectifs dans ses lettres ni avoir recherché avec ardeur le prince charmant. Une fois, une 

seule fois dans une lettre à sa sœur Nanette, alors qu’elle a déjà vingt-deux ans, elle lui 

écrit:  

Je voudrais une passion qui, quoique vive, fut pourtant dans le fond douce, c’est à 
dire [qui] produisit des sentiments doux. Te souviens-tu quand nous ne savions 
quel défaut accorder à un mari ? Pour nous, le vin, la colère, la gourmandise, la 
paresse dégradent trop ; le jeu, la fureur du plaisir, la galanterie, cela est bien 
dangereux ; les faibles, les marottes, et les manies nous désoleraient et nous 
feraient déserter ; la jalousie, qu’en ferions-nous ? Il me semble qu’après mûre 
délibération, si on aimait son mari, ce qui s’appelle aimer, on en passerait un peu 
parce que ce serait une preuve de retour. Mais si on ne faisait que l’estimer, elle 
serait insupportable. Tu ne voudrais pas que ton mari manquât d’esprit ; eût-il 
d’ailleurs toutes les bonnes qualités, tu aurais trop peur de t’ennuyer dans le tête-
à-tête ; qu’il n’eût pas du génie, tu souffrirais souvent, tu ne le voudrais pas 
dépourvu de talents52. 
 
Cette lettre montre à l’évidence que la jeune fille avait de grandes attentes quant 

au caractère et aux qualités d’un futur époux. Elle désirait un homme d’esprit, disait-elle : 

                                                
50 Genlis, op. cit., vol. 4, p.221.  
51 Anne-Lise Head-König, professeure d’histoire économique et sociale de l’Université de 
Genève, observe en effet que, sur le territoire de la Suisse actuelle, l’augmentation de l’âge du 
mariage au 17ème siècle est la conséquence de la disparition progressive des grandes épidémies. 
On observe dès lors un âge moyen de 28 ans pour les femmes et de 31 ans pour les hommes lors 
de leur premier mariage. Anne-Lise Head-König, Dictionnaire historique de la Suisse, 2013. 
Article « mariage ».  <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7975.php> (25 octobre 2015).  
52 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 3112, lettre de C.d.S. à sa sœur N.d.C., 11 mai [1763]. 
Souligné dans le texte. 
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elle épousa effectivement un homme avec de telles qualités, et elle trouva en lui une 

personne pourvue de génie et de talents, un compagnon de vie pour lequel elle éprouva 

des sentiments doux. Ses souhaits s’étaient réalisés par ce mariage à vingt-cinq ans avec 

un homme de quarante-deux ans. Il n’y avait donc aucune raison de se hâter de trouver 

une épouse pour le jeune Vilhelm53. 

 

Se construire 

Dans le deuxième volume de son roman épistolaire, Mme de Genlis met en scène 

le personnage de M. Lagaraye dont l’histoire, longuement racontée, est le point de départ 

d’une leçon de morale. L’influence de cet homme sur ses terres est si positive que « l’on 

trouve à chaque pas l’empreinte de la bonté, de la vertu et l’image de l’innocence et de la 

paix. »54 La visite à M. Lagaraye que fait la famille d’Almane laisse une marque 

indélébile dans l’esprit des enfants. L’introduction d’un tel exemple facilite ainsi la 

formation des qualités morales de ces deux personnages fictifs.  

Vilhelm quant à lui ne bénéficie pas de la présence d’un homme si extraordinaire 

qu’il illustre en lui seul toutes les qualités auxquelles on se doit d’aspirer. Plus 

prosaïquement, Vilhelm doit se contenter de percevoir telle aptitude chez l’un, telle 

qualité chez l’autre, et de tenter d’imiter le meilleur de chacun. C’est, dans tous les cas, 

l’espoir de sa mère qui, dans ses missives, pointe le doigt vers l’une ou l’autre de leurs 

connaissances au caractère admirable. 

                                                
53 Si le séjour de Vilhelm à l’Académie n’eut aucun effet quant au choix d’une compagne de vie, 
il est fort probable que le mariage d’Angletine de Sévery avec Sigismond Effinguer de Wildegg 
fut facilité parce qu’il avait lui aussi été pensionnaire à l’école militaire de Colmar. 
54 Genlis, op. cit., vol. 2, p. 269.  
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Les principes pédagogiques de Mme de Genlis reposent pour l’essentiel sur une 

anthropologie chrétienne traditionnelle55. La vertu, qualité essentielle, ne doit s’acquérir, 

selon elle, que par une pratique assidue de la piété :  

La conscience n’est qu’un guide peu sûr sans la religion ; donnez donc à votre 
élève des sentimens religieux, persuadez-lui bien que dans tous les moments de sa 
vie, Dieu la voit et l’entend ; frappez son imagination de cette importante et 
sublime idée ; donnez-lui l’exemple de la piété ; qu’elle vous surprenne souvent 
priant Dieu, qu’elle soit convaincue que vous trouvez dans ce devoir toutes les 
consolations dont vous avez besoin, et que vous le remplissez avec joie. Faites-lui 
admirer les ouvrages de Dieu, les cieux, la terre, la verdure, les fleurs ; que le fruit 
qu’elle mange, la rose qu’elle cueille, tout serve à lui rappeler la bonté et la 
puissance de l’Etre suprême qui a tout créé56.   
 
Manifestation de sentiments profonds de piété et de religiosité, une démonstration 

qui contraste avec la foi tranquille, intériorisée de la réformée lausannoise :57 à l’image du 

caractère des Vaudois, Mme de Sévery ne s’engage pas dans des discours sur les bienfaits 

de la religion : cette dernière fait tout simplement partie de son être intérieur et, suppose-

t-elle, de celui de ses enfants. Elle s’accorde sur ce point avec Montaigne, l’un des 

auteurs favoris de l’aristocrate lausannoise : dans un article consacré à Montaigne et à 

l’éthique de la mémoire, Andrea Frisch indique que ce dernier voulait démontrer « que la 

vraie vertu ne recherche pas la gloire d’une reconnaissance publique »58. Ou peut-être est-

ce là une différence d’éducation de la fille et du garçon : Mme Lambert, en effet, parle 

davantage de piété religieuse à sa fille qu’elle ne le fait à son fils59. 

                                                
55 Martin, op. cit., p. 55. 
56 Genlis, op. cit., vol. 1, p. 307. 
57 Les conseils dispensés par Mme de Genlis incitant à la vertu et à la piété sont donnés à 
l’intention d’une fille ;  l’auteure n’use pas de termes semblables à l’égard de Théodore, de 
Charles de Valmont ou du prince pour construire leur être intérieur. 
58 Andrea Frisch. « Montaigne and the Ethics of Memory », in L’Esprit créateur, vol. 46, no 1, 
printemps 2006, p. 26. (ma traduction) 
59 Avis d’une mère à son fils et à sa fille. Paris: Etienne Ganeau, 1728.  
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La vertu est très présente chez Mme de Genlis, constamment évoquée dans les 

quatre volumes d’Adèle et Théodore : Robb va jusqu’à affirmer qu’elle est le thème 

essentiel de son œuvre littéraire, voire le but de son existence60. Mais qu’est-elle donc, 

cette vertu tant professée? Mme de Genlis tente d’en donner une définition : « J’entends 

par vertu, le goût des choses honnêtes, fondé sur les principes, et fortifié par l’habitude de 

bien faire. »61 L’auteure mentionne plus précisément l’hospitalité et la générosité, la 

modestie, le courage et la force de caractère comme étant des vertus ; elle s’attarde 

cependant davantage sur les vices que sur ce qu’elle entend par le mot « vertu »62. 

Trois Encyclopédistes ont travaillé sur l’article « vertu » - le protestant Romilly, 

le chevalier de Seguiran, adepte des idées de Locke, et Diderot lui-même ; ils ont produit 

un texte qui illustre la réflexion des contemporains à ce sujet. Bien que long de plus de 

dix-mille mots, l’article n’offre, lui non plus, pas de définition précise : 

Le mot de vertu est un mot abstrait, qui n’offre pas d’abord à ceux qui 
l’entendent, une idée également précise & déterminée ; il désigne en général tous 
les devoirs de l’homme, tout ce qui est du ressort de la morale ; un sens si vague 
laisse beaucoup d’arbitraires dans les jugemens63. 
 
Si les Encyclopédistes soulignent l’abstraction de ce terme et n’en donnent pas 

une définition plus claire, à l’opposé, Lord Chesterfield s’est fait une idée beaucoup 

mieux cadrée de ce qu’il entend par vertu et de ce qu’il attend concrètement de son fils en 

                                                
60 Robb, op. cit., p. 351. Robb souligne cependant l’inconséquence, chez Mme de Genlis, entre le 
discours et la réalité des faits: elle devient en effet la maîtresse du duc de Chartres dans les deux 
semaines qui suivent son arrivée au Palais Royal et poursuit cette relation, au su et au vu de 
l’épouse de ce dernier, pendant de nombreuses années. Cette inconséquence réduit sensiblement, 
parmi ses contemporains, la portée des valeurs morales qu’elle veut transmettre. Certaines 
critiques furent négatives, mais n’empêchèrent pas lecteurs et lectrices d’être charmés par 
l’ouvrage.   
61 Genlis, op. cit. , vol. 1, p. 266. 
62 Ibid.  Pour hospitalité, cf, vol. 1, p. 91 ; générosité, cf, vol. 2 p. 288 ; modestie, cf, vol. 1, p. 
251 ; courage, cf, vol. 2, p. 288 ; force de caractère, cf, vol. 1, p. 161. 
63 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers. Paris : Briasson, 
David, Le Breton, Durand, 1765, vol. 17, p. 176, « Vertu ».  
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expliquant, et renforçant dans l’esprit de ce dernier, les conséquences positives d’une vie 

vertueuse. Il lui écrit ainsi :  

Vous sauriez que la vertu consiste à faire le bien & à dire vrai ; qu’elle nous rend 
compatissans & nous porte à soulager les peines d’autrui ; elle nous rend justes & 
bons dans tous les rangs où la nature nous a placés ; & qu’en genéral elle 
contribue à tout ce qui tend au bonheur de l’espece humaine64.  
 

Les Encyclopédistes offrent toutefois les conseils suivants aux parents : 

Nous l'avons déja dit, la vertu n'est qu'un grand sentiment qui doit remplir toute 
notre ame, dominer sur nos affections, sur nos mouvemens, sur notre être. […] 
Au lieu de charger vos enfans de cette multitude de devoirs arbitraires & 
minucieux, de les fatiguer par vos triviales maximes, formez-les à la vertu; ils 
seront toujours assez polis, s'ils sont humains; assez nobles, s'ils sont vertueux; 
assez riches, s'ils ont appris à modérer leurs desirs65.  
 
Pour Mme de Sévery, la poursuite de la vertu est aussi un élément essentiel de 

l’éducation de Vilhelm et va dans le sens des injonctions des Encyclopédistes. Elle y 

revient à de nombreuses reprises, mettant à égalité la responsabilité morale que Vilhelm a 

devant Dieu et devant ses parents : « Porte-toi bien, sois sage, pur, vertueux. Maintiens-

toi en état de pouvoir toujours te présenter devant Dieu et devant des parents qui te 

chérissent et qui veulent ton bonheur actuel et futur. »66 Souligné par la mère épistolière, 

cet encouragement à la sagesse, à la pureté d’action et d’intention va plus loin que les 

injonctions de Lord Chesterfield, en ajoutant les éléments de la soumission et du respect - 

un respect parental qu’il a une fois fallu rappeler en termes vifs à Vilhelm pour que le 

jeune revienne à la raison, après sa menace de s’enfuir de l’institut : 

Comment mon fils, mon Wilhelm a-t-il pu nous écrire du ton de la révolte ? Car 
ne vous y trompez pas, malgré les termes de parents adorés, chéris, votre lettre 
respire l’indépendance et la révolte. Qu’est-ce que c’est que ces mots répétés 

                                                
64 Lord Chesterfield, op. cit., p. 92. 
65 Ibid., p. 182. 
66 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/66, lettre de C.d.S. à V.d.S., 4 août 1780. Emphase 
soulignée dans le texte, de la main de Catherine de Sévery.  
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vingt fois : « Je le jure en finissant, je fuirai » etc. Et où fuirez-vous ? Ah, 
Wilhelm, hâtez-vous de vous soumettre et de changer de ton. Serait-ce donc là la 
récompense de notre amitié, de notre tendresse ? Et prétendez-vous en abuser 
pour nous mettre le marché à la main et le poignard sur la gorge ? C’est à votre 
père à savoir ce qu’il veut que vous fassiez. Et à vous à vous soumettre de bonne 
grâce à sa volonté. Et où est cette douceur que nous vous croyons ? Comment ? 
Vous vous emportez, vous menacez ! Ah, mon fils, est-il possible ? Dépêchez de 
réparer cette lettre qui nous fit tomber à la renverse hier matin ; demandez pardon 
à votre père. Mandez-lui que vous ferez tout ce qu’il voudra, que vous êtes son 
fils respectueux, obéissant, que vous voulez rentrer dans ses bonnes grâces67.  
 

S’il n’y manquait pas les alexandrins, cette réplique cinglante de la mère 

semblerait empruntée à une tragédie cornélienne ! Mme de Sévery use du vouvoiement, 

signe de l’importance qu’elle attache au message. Elle se fait la porte-parole de son mari 

et rappelle à Vilhelm – qu’elle orthographie Wilhelm, pour l’occasion, comme le fait M. 

de Sévery – les devoirs et le respect qu’un fils doit à son père. Cette semonce ramène 

bien vite le fils à la raison : il a pris de la distance face à ses parents – au propre et au 

figuré – et a fait preuve d’indépendance d’esprit. Il a ensuite pris conscience, au travers 

de cet évènement douloureux, de la confiance qu’il peut placer en leurs décisions.  

De son côté, le Théodore de Mme de Genlis ne semble pas passer par une crise 

d’adolescence semblable à celle de Vilhelm, mais, tel le Lausannois, il place sa  

confiance en son père. C’est du moins ainsi que le ressent M. d’Almane : « Je suis certain 

que jamais mon fils n’aura plus de confiance en un autre qu’en moi. »68 Une affirmation 

aisée lorsqu'elle est placée dans la bouche d'un personnage de roman: l'auteure ne fait que 

démontrer ainsi le succès de sa méthode pédagogique. Une telle déclaration doit être plus 

téméraire à faire, dans la réalité, par un parent d'adolescent : tout parent, en effet, aspire à 

                                                
67 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/65, lettre de C.d.S. à V.d.S., 1er août 1780. Emphase de la 
main de Catherine de Sévery. 
68 Genlis, op. cit., vol. 3, p. 208.  
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obtenir la confiance de son enfant, mais celle-ci n’est pas toujours facilement, ou 

définitivement, acquise! 

Dans l’une de ses premières lettres, Mme de Sévery indique brièvement à son fils 

les qualités qu’elle désire le voir acquérir : Vilhelm doit être aimable et estimable, 

sensible quoique ferme ;69 même si Mme de Genlis ne le mentionne pas, les parents de 

Théodore et d’Adèle espèrent sans nul doute voir de telles qualités chez leurs enfants. La 

Lausannoise opte le plus souvent pour une vision optimiste, élogieuse, des qualités de son 

fils, mais elle ne se gêne cependant pas de relever précisément les défauts dont il fait 

preuve et qu’il lui faut corriger. Ainsi en est-il de sa paresse : 

Tu es dans ta quinzième année, et tu n’as ni orthographe, ni style, ni idée, ni envie 
d’en acquérir ! Voilà la centième fois que je te parle sur cette abominable paresse 
qui te rendra à la fin le rebut des Sociétés, si tu n’y prends garde. Tu écoutes ce 
qu’on te dit, et il n’en est ni plus ni moins. Je suis chargée, de la part de ton père, 
de te dire, et je m’y joins pour ce qui me regarde, que nous voulons une lettre par 
semaine, non pas un billet d’une douzaine de lignes, plié comme les servantes et 
écrit comme elles feraient, mais une lettre bien faite, sans faute d’orthographe 
remplie de détails, et d’un style raisonnable et qui ne nous fasse pas honte70. 
 

Ici encore, la mère transmet au fils le reflet d’une conversation parentale, 

confirmant que, bien qu’il n’écrit que très rarement à son fils, M. de Sévery lit et 

commente les lettres de Vilhelm et qu’il s’accorde avec son épouse sur la réponse à lui 

donner. Une fois encore, par cette évocation de la réaction paternelle, Mme de Sévery se 

fait l’intermédiaire entre père et fils.  Elle souligne aussi les conséquences à long terme 

d’un tel défaut : si le jeune persiste dans cette mauvaise habitude, il ne jouira pas de la 

reconnaissance de ses pairs et souffrira à trouver sa place dans la société lausannoise, une 

perspective qui ne cesse d’inquiéter les parents. Durant les deux premières années à 
                                                
69 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/49, lettre de C.d.S. à V.d.S., mai 1780.  
70 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/96, lettre de C.d.S. à V.d.S., 20 mars 1781.  
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l’internat, Mme de Sévery mentionnera fréquemment la paresse et invitera souvent 

Vilhelm à davantage d’application dans ses études. Elle avait en effet une opinion bien 

déterminée à ce propos : « Les paresseux sont nuls dans le monde, et tous les talents se 

perdent et sont engloutis par cette horrible disposition qu’on pourrait appeler une passion, 

et une passion qui l’emporte à la longue sur toutes les autres. »71  

La paresse est absente du roman éducatif de la comtesse de Genlis, comme elle 

l’est, du reste, du traité de Rousseau. Les parents contemporains à cet ouvrage auraient pu 

espérer trouver une réponse à un problème courant chez les jeunes gens; ou peut-être les 

deux auteurs cherchaient-ils tout simplement à prouver que leurs méthodes pédagogiques 

engageaient leurs élèves dans des activités passionnantes à un point tel que ces derniers 

ne songeaient plus même à rechigner devant l’effort qu’ils avaient à fournir – merveille 

de la curiosité naturelle et de la motivation intérieure. 

 

S’intégrer dans la société 

En cultivant la vertu et l’amabilité, Vilhelm allait pouvoir plus facilement se créer 

des amitiés et augmenter son cercle social, au contraire d’Adèle et de Théodore. Certes, 

en le plaçant à l’Académie militaire, les parents mettent de la distance entre Vilhelm et 

l’influence – néfaste à leurs dires – de la jeunesse lausannoise. Mais, en portant leur 

choix sur une institution comme celle de Colmar, ils ne le retirent pas de la vie sociale.  

Dans l’ouvrage de Mme de Genlis, la décision des personnages du baron et de la 

baronne de vivre à la campagne a pour conséquence de faire grandir les enfants sans 

aucune interaction sociale avec leurs pairs. Assurément, Adèle et Théodore vont assister 
                                                
71 ACV, P Charrière de Sévery, B 107/94, lettre de C.d.S. à V.d.S., 17 février 1781.  
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une famille pauvre pour lui faire l’aumône ; Adèle devient aussi la petite mère adoptive 

d’Hermine – mais ceci afin qu’Adèle puisse devenir une éducatrice sous les yeux même 

de sa mère72. Les deux enfants sont si bien isolés qu’ils n’ont pas l’occasion 

d’expérimenter les agréments et les vicissitudes liés aux relations sociales avec des pairs ! 

Il en est de même, du reste, avec Émile : tant Rousseau que Mme de Genlis isolent leurs 

protégés de la société, pour mieux les préserver des dangers qui y sont inhérents, et les 

préparent, des années durant, à pouvoir parfaitement s’insérer qui dans une société 

utopique, qui dans la société traditionnelle de la capitale du Royaume.  

Mme de Sévery se doit, quant à elle, de préparer son fils à trouver sa place dans 

une société bien définie, la société aristocratique lausannoise. Pour ce faire, elle lui 

prodigue de nombreux conseils : elle lui fait des recommandations pour se faire apprécier 

de ses supérieurs ou elle le dirige vers des pensionnaires qui, tels qu’elle les perçoit de 

loin, peuvent devenir de vrais amis. Elle lui rappelle l’art de la bienséance, mais ne le fait 

pas si bien et si clairement que son propre père, Benjamin de Chandieu, lorsqu’il écrivait 

à Vilhelm :  

Quand tu seras dans le monde, un air respectueux en général avec les dames, plus 
aisé cependant avec celle de connaissance, cela est naturel. Cela indique un 
homme qui voit la bonne compagnie. Prends garde de ne pas occuper souvent la 
première place dans une chambre, et le meilleur morceau à table, autre indication. 
[…] Accoutume-toi, mon ami, quand tu rapporteras quelque chose que tu auras 
vu, ou entendu, fais-les avec la plus exacte précision, qu’on puisse 
entendre : « Cela est comme cela, Sévery l’a dit.» Ne sois point trop empressé à 
débiter des nouvelles extraordinaires. Si tu le fais, joins-y un mot de doute, trop 
de crédulité donne une petite idée de nous. Sois toujours le défenseur des 
absents73.  
 

                                                
72 Genlis, op. cit., vol. 3, p. 267.  
73 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/600, lettre de B.d.C. à V.d.S., 20 octobre 1782.  
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Il y a dans les propos du grand-père une judicieuse série de conseils  pour pouvoir 

se faire apprécier et admirer quasi naturellement en public. Benjamin de Chandieu prend 

la plume pour féliciter son petit-fils d’avoir reçu le grade de major ; il continue cette 

lettre, toujours soucieux de le conseiller : « Je ne sais pas bien en quoi consistent les 

fonctions de major, mais cela ne peut manquer d’être propre à accoutumer à représenter 

noblement en public ; ainsi cela est excellent. »74 Les conseils sont prodigués avec une 

vision non pas tant de ce qu’est le jeune homme à cette époque, mais bien plutôt de ce 

qu’il sera dans le futur, afin qu’il acquière la réputation d’être un homme précis dans ses 

informations, ni crédule ni persifleur.  

À noter aussi que ni Mme de Sévery ni l’auteure d’Adèle et Théodore ne 

fournissent de réflexion sur le statut de l’enfant : est-il un individu unique ou fait-il plus 

généralement part de l’humanité, semblable en tous points à ses concitoyens ? Sarah 

Benharrech, dans une étude consacrée à Marivaux, écrit que, pour ce dernier, la 

singularité de nature intellectuelle se manifeste « dans l’ensemble des pensées et des 

actions du sujet, et plus particulièrement dans les ouvrages de l’esprit. »75 Les deux 

femmes chargées de l’éducation de ces jeunes personnes ne se sont pas interrogées sur la 

spécificité de leurs élèves et n’ont pas tenté de créer des êtres uniques. Elles se sont bien 

davantage focalisées sur les connaissances qu’elles jugeaient nécessaires pour pouvoir 

bien s’intégrer dans la société. 

 

                                                
74 Ibid. 
75 « Lecteur, que vous êtes bigearre! Marivaux et la “querelle de Montaigne” », in MLN, vol. 120, 
no. 4, French Issue (Sep., 2005), p. 930. 
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Lecteur et artiste 

Cette vision de l’adulte de demain nécessite l’acquisition d’un bagage intellectuel, 

un point essentiel dans le programme d’études de l’Académie militaire de Colmar et dans 

celui préconisé par Mme de Genlis. Le plan éducatif de cette dernière est clairement défini 

tout au long des quatre volumes d’Adèle et Théodore, le dernier se terminant du reste par 

une liste détaillée des lectures d’Adèle et de quelques ouvrages supplémentaires à 

l’intention de Théodore76. Ce programme de lecture a certainement dû enchanter Mme de 

Sévery qui s’est trouvée confortée dans ses propres choix de lecture lorsqu’elle s’est 

rendu compte qu’une femme proche de la Cour, auteure publiée et reconnue dans les 

salons parisiens, engageait ses élèves à lire des ouvrages qu’elle-même possédait dans sa 

bibliothèque !77  

Si les deux femmes s’accordent sur le contenu des lectures nécessaires pour 

parfaire l’éducation de leurs enfants, elles sont en revanche en désaccord quant à l’âge 

auquel les faire. Mme de Sévery est fidèle à la méthode traditionnelle contemporaine qui 

tend à nourrir les enfants, dès leur plus jeune âge, des œuvres classiques, qu’elles soient 

celles du Grand Siècle ou celles des auteurs grecs et latins. Elle s’oppose sur ce point à 

l’opinion de Rousseau qui ne veut faire lire les Classiques à son élève qu’une fois qu’il 

ait atteint l’âge de vingt ans78. Sans rejoindre Rousseau jusqu’à cet extrême, Mme de 

Genlis préfère présenter ces ouvrages un peu plus tard par respect pour le développement 
                                                
76 Genlis, op. cit., vol. 4, p. 383-402. Dans les vingt pages de plan de lecture d’Adèle, la comtesse 
n’inclut qu’un paragraphe consacré aux lectures de Théodore, indiquant qu’il avait tout loisir de 
lire trois heures par jour, puisqu’il ne faisait ni musique, ni chant, ni instrument, ni dessin. Son 
programme de lecture était semblable à celui d’Adèle; de plus, ajoute-t-elle, il avait lu de 
nombreux auteurs latins, et avait lu des ouvrages sur les lois et la politique, qui ne faisaient pas 
part du programme de lecture de la jeune fille.  
77 Cf. Appendice B. 
78 Rousseau, op. cit., livre III, p. 675. 
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intellectuel et affectif de ses élèves. Elle explique ses réserves sur la lecture précoce par 

une lettre du baron d’Almane : 

J’ai fait une remarque assez singulière, c’est que tous les gens qui, dans l’opinion 
commune, ont reçu la meilleure éducation sont en général précisément ceux qui 
ont le moins de goût pour la lecture, et cela doit être : ces personnes si bien 
élevées ont lu à quatorze ans tous les ouvrages supérieurs de notre langue ; 
comme elles étoient hors d’état d’en sentir le mérite, elles n’en peuvent conserver 
qu’un souvenir fort ennuyeux ; elles en concluent très-naturellement qu’elles 
n’aiment point la lecture, elles y renoncent79. 

 
Ainsi, plutôt que de lire Virgile à douze ans, le baron d’Almane pense que son fils 

en sentira toute la richesse s’il le lit à dix-huit ans seulement80. Tels sont les principes de 

lecture que la comtesse applique non seulement aux personnages fictifs de son roman 

épistolaire, mais aussi à ses propres élèves. 

Mme de Genlis était très conservatrice dans ses idées sur la littérature : aurait-elle 

participé à l’une des querelles des Anciens et des Modernes, elle aurait trouvé place à 

côté de Mme Dacier en défendant le style des auteurs classiques81. Comme l’explique De 

Porteere, « Madame de Genlis pense que les progrès de la littérature s’arrêtent avec le 

17ème siècle et que ce que l’on a de mieux à faire, c’est essayer d’imiter les écrivains du 

Grand Siècle. »82 La comtesse critique en effet, chez Diderot et d’Alembert, les 

impropriétés, certaines expressions, l’emphase, les néologismes et plus simplement ce 

                                                
79 Genlis, op. cit., vol. 2, p. 291-292. 
80 Genlis, op. cit., vol. 2, p. 290-291. 
81 Mme Dacier traduit et publie l’Iliade en 1711, et l’Odyssée en 1716 ; toutes deux sont des 
traductions fidèles du texte grec original. Après la parution de l’Illiade, Houdar de la Motte 
reprend les vers de Mme Dacier et les modifie afin de rendre le texte au goût du jour. C’est cette 
nouvelle adaptation qui ravive la Querelle des Anciens et des Modernes, un épisode 
communément appelé la Querelle d’Homère.  
82 De Porteere, op. cit.,  p. 7. 
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qu’elle qualifie de galimatias83.  Nul besoin d’innover, il suffit de s’appliquer à imiter les 

classiques des siècles précédents.  

Mme de Sévery, quant à elle, n’a jamais pris une position aussi affirmée face à la 

stylistique : certes, elle exige de son fils qu’il soit capable de bien écrire des lettres 

familières ou officielles, mais elle n’attend pas de lui qu’il conserve le style des Anciens. 

Les lectures mêmes de Mme de Sévery témoignent de ce que l’aristocrate lausannoise 

savait apprécier les nouveaux auteurs : la présence dans sa bibliothèque d’ouvrages de 

Rousseau, Mercier, Voltaire et Mme de Riccoboni en est la preuve. Elle est ainsi 

davantage ouverte à la nouveauté littéraire que ne l’est Mme de Genlis. 

Les deux éducatrices s’accordent toutefois sur la question de l’art dramatique : 

toutes deux sont en faveur d’une participation active de leurs élèves dans des drames, des 

comédies, voire de petits opéras84. Mme de Genlis avait créé le Théâtre à l’usage des 

jeunes personnes (1779-1780), petites pièces à leçons morales que, dans son roman 

épistolaire, la baronne faisait jouer à Adèle et Théodore85. De son côté, Mme de Sévery 

applaudit à la nouvelle de ce que Vilhelm allait jouer dans une comédie : « Je ne suis pas 

fâchée que tu joues un rôle dans un petit opéra ; cela t’aidera pour la musique. Je suppose 

qu’on t’a donné celui d’Isabelle, parce que ta voix n’est pas formée encore. »86 Vilhelm 

allait donc chanter dans un opéra, qui plus est un opéra en allemand ! 

                                                
83 Genlis, Mémoires. Paris : Ladvocat, 1825, vol. 7, p. 156-159.  
84 Mme de Sévery avait elle-même joué dans quelques comédies mises en scène à Lausanne ; cette 
expérience personnelle ne pouvait que contribuer à renforcer le désir de voir son fils faire de 
même. 
85 Genlis, Adèle et Théodore, vol. 1, p. 291. Mise en abyme astucieuse qui ne fait que promouvoir 
davantage les œuvres de l’auteure ! 
86 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/85, lettre de C.d.S. à V.d.S., 1er décembre 1780.  
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Contrairement au personnage de Théodore, décrit comme étant peu porté sur la 

pratique des activités artistiques, Vilhelm va poursuivre les études qu’il a commencées à 

Lausanne. À Colmar, il bénéficiera de cours de dessin, de musique et de danse. Mme de 

Sévery encourageait son fils à persévérer dans ces apprentissages : « Ne néglige ni la 

musique ni le dessin : ce sont deux ressources charmantes, et nous trouverons moyen de 

t’aider à y devenir habile, pour en avoir du plaisir, sans en faire un métier ni une passion, 

comme à certaines gens qui ne savent faire qu’une chose. »87 Le désir de la mère de le 

voir affiner ses talents artistiques révèle l’espoir de voir se développer un jeune homme 

aux talents multiples apprécié et reconnu par ses pairs. 

Ainsi, Vilhelm prend des leçons de dessin et de musique durant les trois ans de 

son séjour à Colmar ; il envoie ses travaux – dessins, portrait, sculpture – à la maison à 

plusieurs reprises. Il a aussi dû progresser suffisamment dans ses études musicales 

puisqu’il achète un piano forte à Colmar peu avant son retour à Lausanne88. Théodore, 

quant à lui, est supposé ne continuer que l’étude du dessin, « pour lequel il [avait] 

beaucoup de goût » ; c’est l’unique activité artistique qu’il développera une fois qu’il a 

atteint la puberté. 

L’histoire tient une place importante dans le programme éducatif de Vilhelm. 

C’est dans l’air du temps, puisque cette matière est aussi valorisée dans le plan d’études 

inventé pour Adèle et Théodore. On se rappelle comment la baronne avait décoré le 

château de tentures commémorant les évènements historiques importants :89 l’histoire 

romaine et celle des Grecs, l’histoire sainte et l’histoire de France. À cela s’ajoutaient de 

                                                
87 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/114, lettre de C.d.S. à V.d.S., 2 octobre 1781.  
88 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/141, lettre de C.d.S. à V.d.S., 28 janvier 1783.  
89 Cf. p. 247. 
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grandes fresques de la mythologie et, le long des couloirs du château, de monumentales 

cartes de géographie ce qui, dit-elle, formait un atlas complet90. Cette méthode originale 

de Mme de Genlis prouve à l’évidence l’attachement de la comtesse aux idées de Locke : 

l’éducatrice a opté pour une méthode qui requiert davantage l’usage des sens que ne le 

font les livres d’histoire. Elle applique une méthode qui nécessite l’observation, la 

narration et la discussion, voire le toucher des tapisseries et des fresques, et le 

mouvement pour se déplacer d’une histoire à l’autre. L’auteure mentionne aussi les 

lanternes magiques que la baronne avait fait fabriquer et qui, plutôt que de raconter des 

historiettes de moindre importance, étaient le support à des leçons d’histoire données en 

anglais – la mère d’Adèle faisant ainsi d’une pierre deux coups91. 

À Colmar, Vilhelm se plonge dans l’apprentissage de l’histoire, mais il n’acquiert 

cette connaissance que dans les livres; tout au plus ose-t-on espérer qu’outre les livres, il 

a bénéficié d’un professeur qui, passionné de son sujet, pouvait l’enseigner avec intérêt et 

conviction. Il subsiste peu de documents qui permettent de savoir exactement le contenu 

de ses leçons : outre la correspondance entre mère et fils, il n’est resté que quatre plans de 

leçons et feuilles de résultats, auxquels s’ajoute un cahier intitulé Abrégé de l’histoire 

poétique, fait par Wilhelm de Sévery92. Tantôt intitulés histoire/histoire moderne et 

                                                
90 Genlis, op. cit., vol. 1, p. 88.  
91 Inventée par le Hollandais Christian Huygen en 1659, la lanterne magique est décrite par 
Furetière, dans son dictionnaire, comme « une petite machine d’optique qui fait voir dans 
l’obscurité sur une muraille blanche plusieurs spectres et monstres si affreux que celui qui n’en 
sait pas le secret croit que c’est de la magie ». 
92 Ce dernier est sujet à quelque incertitude quant à sa datation : date-t-il de la période de 
l’Académie ou y est-il antérieur ? En comparant les écritures avec l’une des dernières lettres 
avant son départ, on peut assurément la dater de cette période (B 194/2463, lettre de Vilhelm à 
ses parents, peu avant son départ en mai 1780 ; B 104/2465, lettre de Vilhelm à ses parents,  
Colmar, 24 mai 1780). Il est tout à fait envisageable que Catherine, qui avait elle-même rempli un 
tel cahier étant enfant, ait demandé à son fils de faire de même. Cependant, la couverture du 
cahier est de qualité vraiment médiocre – aurait-elle fait cela avec son fils alors qu’elle avait eu, 
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géographie (automne 1780 et 1782) ou statistique (automne 1781), ces cours donnaient 

avant tout des connaissances historiques, topographiques et militaires qui permettraient, 

le temps voulu, de mettre en place une stratégie militaire conduisant au succès du 

bataillon ou du régiment dont on aurait la charge.  

Malgré la méthode d’apprentissage - systématique et peu originale - l’histoire 

occupe une place importante dans l’esprit de Mme de Sévery. Elle y fait fréquemment 

allusion dans ses lettres à Vilhelm, le plus souvent pour indiquer le sujet qu’elle étudie 

avec Angletine : il s’agit avant tout d’histoire ancienne – romaine ou juive -, d’histoire 

d’Angleterre et de celle de France93. Puisqu’elle ne décrit pas les ouvrages mentionnés, il 

est vraisemblable que Vilhelm les avait lus avant son départ pour Colmar. Mme de Sévery 

ne discute pas autrement le contenu des cours d’histoire et de géographie de Vilhelm ; 

elle demande tout au plus quelque précision sur le cours de statistique, un sujet peu clair 

pour elle. Elle considère que l’acquisition de solides connaissances en histoire ancienne 

et moderne est de prime importance pour son fils. En effet, dans son esprit, le Pays de 

Vaud est le centre de l’Europe d’où rayonne une multitude d’échanges sociaux, politiques 

et militaires : la région vaudoise attire de nombreux visiteurs de haut rang et elle envoie 

de nombreux autochtones dans les royaumes d’Europe pour diriger leurs armées comme 

officiers supérieurs. Il est donc impératif, selon Mme de Sévery, que Vilhelm maîtrise la 

géographie, l’histoire et l’économie politique de ces régions d’Europe. 

                                                
elle, un beau cahier marbré ? Il semble plus vraisemblable que Vilhelm ait rempli ce cahier durant 
ses premiers mois à Colmar. ACV, P Charrière de Sévery, Ck 2, abrégé de l’histoire poétique. 
93 Mme de Sévery faisait référence à divers ouvrages qu’elle lisait avec Angletine et qui feront 
partie de l’inventaire de la bibliothèque familiale. Bien qu’elle mentionne fréquemment l’histoire 
dans le programme d’étude d’Angletine, seuls deux livres sont cités : Joseph Flavius, Histoire des 
Juifs, Amsterdam : G. Gallet, 1700, ouvrage figurant dans la bibliothèque des Charrière de 
Sévery ;  Mme de La Fayette, Histoire de madame Henriette d’Angleterre, Amsterdam : Le Cene, 
1720. 
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L’effet miroir d’« Adèle et Théodore » 

La correspondance fictive de Mme de Genlis semble avoir eu un plus grand impact 

sur Mme de Sévery que ne le fit l’ouvrage pédagogique de Rousseau. Certes, l’écrivain 

genevois était aimé de Mme de Sévery ; mais le temps des grands débats autour d’Émile 

avait passé et, si l’ouvrage du Genevois avait sa place dans les bibliothèques privées en 

1782, d’autres livres avaient paru et nourri la réflexion sur l’éducation94.  

Mme de Sévery ressentait une profonde connexion avec Mme de Genlis. Elle n’eut 

jamais pour Rousseau les mêmes éloges qu’elle fit de l’ouvrage de la comtesse : « J’en 

suis enchantée ; plut au ciel qu’il eût paru il y a vingt ans. »95 Tout en regrettant de ne pas 

l’avoir lu plus tôt – elle pensait qu’elle aurait pu davantage bénéficier des idées nouvelles 

en matière d’éducation - elle considérait l’ouvrage éducatif de Mme de Genlis comme un 

miroir de son propre style d’éducation. Les chercheurs d’aujourd’hui auraient pu espérer 

trouver, dans des lettres ultérieures, une réflexion qui faisait suite au reflet d’elle-même 

qu’elle avait découvert dans ce livre. On ne peut que regretter que Mme de Sévery ne s’y 

soit pas livrée, et l’on est quitte de faire des hypothèses.  

La lecture de ce roman épistolaire a certainement dû la conforter dans ses propres 

choix éducatifs. Le roman comporte plusieurs similitudes avec sa situation. Mme de 

                                                
94 De nombreux ouvrages pédagogiques furent publiés entre 1762 et 1782, parmi lesquels : 
L’Élève de la nature, Gaspard Guillard de Beaurieu (1771); Nouveau plan d’éducation pour 
former des hommes instruits et des citoyens utiles, de Carpentier (1775); Instructions d’un pere a 
ses enfans, sur la nature et sur la religion, Abraham Trembley (1775);  Le Mentor moderne : ou 
instructions pour les garçons et pour ceux qui les élevent, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 
(1776);  Idee sur l’education du sexe ou precis d’un plan d’education pour ma fille, Fédor 
Golovkine (1778);  Lettres sur la maniere de former le caractere des jeunes gens : ouvrage utile, 
non-seulement aux personnes préposées à l’instruction publique, mais encore aux péres & aux 
méres, pour l’éducation privée de leurs enfans, Philippe Le Roux (1780). 
95 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/131, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1782.  
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Sévery y trouve une structure familiale semblable à la sienne : un couple avec deux 

enfants dont l’aîné est un garçon et le deuxième une fille de trois ans sa cadette. Le choix 

du baron et de la baronne de se retirer à la campagne résonne naturellement en elle : Mme 

de Sévery se sent en effet mieux dans son château, libre de son temps, qu’en ville où elle 

est tenue de s’acquitter de ses devoirs de société. La campagne est pour elle un lieu d’exil 

paisible dans lequel elle s’imagine aisément finir ses jours. Enfin, les choix et principes 

pédagogiques des deux femmes sont souvent semblables, même si la Lausannoise ne 

s’engage pas dans une pédagogie aussi créative que ne le fait Mme de Genlis, par 

l’intermédiaire de Mme d’Almane. Ainsi Catherine de Sévery s’est trouvée confortée dans 

sa décision de pousser Angletine à tenir un journal ; la fillette l’avait en effet commencé 

en 1781, une année avant la parution d’Adèle et Théodore96.  Mme de Sévery trouve chez 

Mme de Genlis une intelligence et une autorité maternelle qui lui ressemblent et, comme 

la comtesse était une personne estimée et reconnue pour ses talents d’éducatrice, elle ne 

se sent que davantage validée dans ses choix éducatifs. La lecture de cet ouvrage ne 

remet toutefois pas en question le choix de placer Vilhelm en internat : les parents de 

Vilhelm étaient convaincus que la bourgade lausannoise n’était pas apte à parachever la 

formation de leur aîné. 

Effet miroir d’Adèle et Théodore: Catherine de Sévery voit le reflet de sa propre 

famille dans les personnages de ce roman épistolaire et, comme la baronne d’Almane, 

elle use de la lettre pour partager sa découverte avec son fils ! Le récit de la comtesse de 

Genlis offre davantage qu’un précis d’éducation et permet à Mme de Sévery de mieux se 

                                                
96 Angletine de Sévery tint un journal personnel tout au long de sa vie. Trente-sept cahiers, 
couvrant les années 1781–1827, sont déposés aux ACV sous la cote P Charrière de Sévery, Ci 33-
34. 
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connaître. Elle trouve sous les traits de la baronne ce que Weil appelle « une familiarité 

féminine faite de séduction, de bon goût, de tendresse maternelle et de gaieté inventive », 

toutes qualités qui correspondent à l’image que Mme de Sévery donne d’elle-même dans 

ses missives97. 

L’aristocrate lausannoise voit aussi se refléter une image de la femme-auteure qui 

ne fait que conforter sa propre vision de la femme d’alors. Weil l’explique en affirmant 

que « Mme de Genlis, comme toujours, se fait pédagogue en un sens moderne : elle 

apprend à se faire un esprit critique, à raisonner sur soi-même, à résister à la pression de 

la conformité »98. Très certainement, l’indépendance d’esprit du duo Mme de 

Genlis/baronne d’Almane, et la capacité du personnage principal à raisonner par elle-

même ont dû enchanter cette Lausannoise à l’esprit vif et curieux qui osait exprimer en 

public des opinions sortant de la norme. Mme de Genlis va plus loin encore dans son 

plaidoyer au sujet des femmes : 

Il faut […] qu’elles ne soient étrangères à aucun genre de connoissance, afin 
qu’elles puissent se mêler avec agrément à toute espece de conversation ; qu’elles 
possedent tous les talents agréables ; qu’elles ayent du goût pour la lecture ; 
qu’elles réfléchissent sans disserter, & sachent aimer sans emportement99. 
 

Le portrait de la femme que faisait Mme de Genlis ressemblait ainsi à bien des 

égards à celui de Catherine de Sévery : intelligente, avide de savoir, animée dans les 

conversations et friande de bonnes lectures. Mme de Sévery avait bénéficié d’une solide 

instruction dès son enfance, au contraire de la jeune Stéphanie-Félicité de Genlis, dont les 

parents, au demeurant très aimants, n’avaient vu aucun intérêt à ce qu’elle soit 

                                                
97 Weil, op. cit., p. 207. 
98 Weil, ibid. 
99 Genlis, op. cit., vol. 1, p. 31. 
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instruite100. Malgré cette différence, toutes deux attachaient de l’importance à 

l’acquisition du savoir, chez les filles autant que chez les garçons.   

Finalement, dans cette lecture de soi à travers Adèle et Théodore, la Lausannoise 

prend conscience d’une fonction essentielle de sa correspondance avec Vilhelm : faire 

plaisir à son fils d’abord, et à elle-même conséquemment. Au terme du roman de Mme de 

Genlis, lorsqu’Adèle et Théodore se marient, la baronne d’Almane offre aux nouveaux 

mariés un présent impossible, celui d’un livre qu’elle a écrit sur leur vie future. Ce 

cadeau du récit de leur avenir heureux permet à la baronne d’Almane de prendre plaisir et 

de trouver « son bonheur à écrire pour le bonheur et le plaisir des autres »101. Avant cette 

lecture, Mme de Sévery savait qu’elle avait raison de correspondre avec son fils ; la 

baronne d’Almane lui permet désormais de saisir à quel point cette relation épistolaire est 

un acte d’amour : écrire pour le bonheur de l’autre, telle est sa dernière découverte ! 

*** 

Au terme de son ouvrage sur l’éducation, Mme de Genlis présente Adèle et 

Théodore comme deux jeunes adultes au bénéfice d’une excellente éducation et d’un 

solide bagage intellectuel qui leur sera utile dans toutes les circonstances de la vie. La 

comtesse est satisfaite des résultats de sa méthode pédagogique. De même, en ce début de 

printemps 1783, alors que Vilhelm s’apprête à rentrer à la maison, Catherine de Sévery 

ne peut que souligner sa reconnaissance envers MM. Pfeffel et Lersé pour tous les soins 

qu’ils ont prodigués à son fils. Mme de Sévery, elle aussi, est satisfaite des résultats du 

                                                
100 Adelaide and Theodore, or Letters on Education. Ed. Gillian Dow. Londres : Pickering & 
Chatto, 2007, p. IX-X. 
101 Weil, op. cit., p. 209. 
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séjour de Vilhelm à Colmar, sent que ses efforts pédagogiques sont récompensés, et voit 

l’avenir avec bonheur : 

Nous t’attendrons jusqu’à l’arrivée de la diligence, qui est, je crois, à deux heures 
du matin. J’espère que les chemins seront séchés, écoulés. Nous avons une forte 
bise qui a ramené le beau temps. Il y en avait besoin. Adieu, mon cher enfant102. 

                                                
102 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/147, lettre de C.d.S. à V.d.S., 18 [février/mars 1783]. 
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Conclusion 
 

JE NE VOUS DIRAI POINT TOUT 
 

 
Adieu, mon cher enfant. Le bon Dieu te ramène heureusement dans nos 
bras après une si longue absence. Tu conserveras les excellentes 
institutions de Colmar qui feront, si tu les sais, le bonheur de ta vie1. 

 
Catherine de Sévery 

 
  

La famille Charrière de Sévery, et Catherine de Sévery tout particulièrement, a 

laissé une contribution importante au patrimoine du canton de Vaud. Le rangement et le 

classement de tout papier écrit étaient comme une seconde nature chez elle : Mme de 

Sévery nous a ainsi légué une abondance de documents inédits qui offrent un éclairage 

complémentaire à ce que la lettre ne dit pas toujours expressément. L’amoncellement des 

cartons et des enveloppes aux ACV illustre tout ce que cette dame a laissé à la postérité – 

on ne peut que la remercier du matrimoine qui nous est parvenu à son insu. L’analyse de 

ces documents permet de tirer de nombreux enseignements sur la vie des aristocrates 

protestants à Lausanne au dix-huitième siècle. Cette étude explore un des aspects de cette 

mise en lumière, soit celle des rôles de mère et d’éducatrice tels qu’ils se révèlent dans la 

correspondance avec un fils en internat à Colmar durant les années 1780 à 1783.   

Grâce à l’abondance des documents déposés aux ACV, les écrits de Catherine de 

Charrière de Sévery permettent d’esquisser le portrait d’une mère pédagogue, mais aussi 

d’une femme du Siècle des Lumières habitant dans un contexte bien précis : elle évolue 

en effet dans le milieu aristocratique d’une région éloignée de Paris, stable car n’ayant 

                                                
1 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/147, 18 février 1783 – William de Sévery met en doute le 
mois qu’indique Mme de Sévery et penche pour une erreur ; il estime que cette lettre date du 18 
mars et qu’elle est ainsi la dernière lettre de Catherine de Sévery avant le retour de Vilhelm. 
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pas connu de guerre depuis 1536, et qui est uniformément protestante. Les écrits de la 

Lausannoise révèlent le caractère original d’une femme qui possédait une culture et une 

audace inhabituelles chez ses congénères féminines provinciales.  

À l’analyse des cent sept lettres de la mère à son fils, on doit relever un travail 

d’écriture qui opère sur les deux intervenants de cette communication. La lettre est d’une 

part le médium de transmission des valeurs de l’instigatrice au destinataire et elle 

contribue d’autre part à l’édification personnelle de celle qui l’écrit. 

 

Femme de plume 

La correspondance de Catherine de Sévery met l’accent sur trois types de valeurs 

reconnues par cette famille : valeurs intellectuelles, valeurs morales et valeurs familiales.  

Dans l’esprit de Mme de Sévery, l’acquisition des connaissances est une nécessité 

pour ses deux enfants, garçon et fille. Beaucoup plus que l’élaboration et l’application 

d’une nouvelle méthode éducative – qui, comme chez Rousseau, tend à la formation d’un 

être nouveau – Catherine de Sévery s’appuie essentiellement sur sa propre expérience de 

petite fille et de jeune femme pour instruire Vilhelm. Contrairement à certains théoriciens 

de l’éducation, notamment Rousseau et Mme de Genlis, Catherine de Sévery avait eu une 

enfance paisible dans laquelle plusieurs membres de sa famille avaient pourvu à son 

instruction et en avaient fait une personne curieuse de savoir et capable d’écrire 

intelligemment2. Elle pouvait plus prosaïquement s’appuyer sur le modèle d’instruction 

que lui avaient procuré ses tantes, son père, et avant tout sa grand-mère.  

                                                
2 Ni Rousseau ni Mme de Genlis ne bénéficièrent de l’atmosphère heureuse d’une famille. 
Rousseau eut une enfance peu aisée : sa mère mourut peu après sa naissance et son père s’en alla 
quand le garçon avait dix ans. Rousseau commença deux apprentissages à Genève avant de 
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Mme de Sévery était encore pleinement ancrée dans l’Ancien Régime de son pays. 

Les aristocrates lausannois de cette période n’espéraient qu’une chose, c’était que la vie 

tranquille qu’ils vivaient depuis des générations, eux et les moins nantis, puisse continuer 

ainsi : il n’est donc point besoin de rêver d’une société nouvelle et de façonner un être 

nouveau.  Paradoxalement, elle était ainsi conservatrice tout en s’intéressant à la 

modernité : sans ressentir le besoin de changer un monde qui lui était favorable, elle 

faisait preuve d’une grande ouverture intellectuelle aux productions littéraires de son 

temps et encourageait son fils à les découvrir.  

 

Culture et créativité 

Tous les adultes responsables de l’éducation d’enfants étudiés dans ce travail 

s’accordent sur un point fondamental, à savoir l’importance de l’instruction, mais les 

méthodes divergent.  

Pluche, dans son ouvrage sur l’instruction, est un fervent protagoniste de 

l’enseignement de l’art épistolaire, mais pour les filles seulement. Mme de Sévery 

s’oppose à cette distinction et s’efforce d’enseigner l’art épistolaire à son fils:3 critique 

des lettres de Vilhelm, envoi de modèles, lectures et commentaires de celles qu’il a 

écrites à d’autres. Comme Chesterfield a une exigence similaire à la Lausannoise, on ne 

peut s’empêcher de constater que dans la réalité, les parents introduisent leur fils à l’art 

épistolaire, ce que ne font pas les théoriciens. 

                                                
s’enfuir de chez son oncle à l’âge de quinze ans. Alors qu’elle était enfant, Stéphanie Félicité de 
Genlis assista à la faillite de son père, suivie de la mort de celui-ci. Elle acquit une grande 
connaissance par sa curiosité personnelle et non grâce à l’appui d’enseignants dévoués.  

3 Cf, chap. 1, p. 38-40. 
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Catherine de Sévery, éloignée et dans l’incapacité d’instruire directement son fils, 

utilise la plume pour faire valoir l’importance de tel ou tel sujet, en ne recourant non pas 

à l’exposé didactique, mais en faisant le plus souvent appel à ses émotions propres face 

aux sujets étudiés. Pour la mère de Vilhelm, c’est donc l’affectif qui domine et qui invite 

le fils à absorber la connaissance ; cet ancrage dans l’affectif renforce le fils dans son 

désir de plaire et de s’appliquer à l’acquisition du savoir. De plus, la curiosité 

intellectuelle de Mme de Sévery, apparente dès l’enfance, pousse la mère à inviter le fils 

dans son sillage. A contrario, le père épistolaire Chesterfield, lui aussi éloigné de son fils, 

tente de substituer sa présence par des exposés prolixes sur les sujets qu’il juge 

nécessaires que son fils connaisse4.  

Incapables de dispenser le savoir eux-mêmes ou d’être les témoins oculaires de 

l’enseignement donné à leur fils respectif, Mme de Sévery et Chesterfield accordent toute 

leur confiance au gouverneur ou aux enseignants engagés pour cette tâche. Dans une 

moindre mesure, Mme de Genlis, bien que gouverneur des enfants du duc de Chartres, 

n’est pas seule à dispenser le savoir et a engagé des précepteurs auxquels elle peut se fier. 

Tous trois, peut-être même à leur insu, transmettent à leur protégé une leçon importante 

pour la vie : il est possible de faire confiance aux hommes de bonne volonté … et l’on est 

parfois tout aussi bien, sinon mieux, servi par d’autres que par soi-même ! À l’opposé, 

Rousseau, dans son désir de perfectionnisme, ne confie Émile qu’aux mains d’un seul 

gouverneur, et ce durant plus de vingt ans.  

Dans son roman épistolaire Adèle et Théodore, Mme de Genlis écrit pour 

l’édification de son public, afin de l’inviter à réfléchir – voire à tenter d’appliquer – une 

nouvelle méthode d’instruction et d’éducation. Mme de Sévery est beaucoup plus 
                                                
4 Cf., chapitre 3, p. 115-116. 
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pragmatique dans sa pratique épistolaire : au dix-huitième siècle, à soixante-six lieues de 

son fils, elle n’avait pas le choix de la méthode et ne possédait, comme seul outil 

pédagogique, que la lettre pour poursuivre l’éducation de Vilhelm.  

En comparaison avec l’enfant Théodore de la plume de Mme de Genlis, le garçon 

lausannois reçoit une éducation plus large et moins compartimentée par les stéréotypes 

contemporains liés au genre : si la société est favorable à ce qu’on élève et instruise 

différemment les filles et les garçons, Catherine de Sévery veille, au travers de la lettre, à 

ce que Vilhelm puisse, en plus des connaissances intellectuelles, continuer à progresser 

dans sa formation artistique. Ses missives contiennent plusieurs références au choix et à 

l’achat d’un grand piano, aux leçons de musique ainsi qu’aux peintures et sculptures du 

jeune homme. Aucun de ses écrits ne porte la marque d’une réflexion au sujet de la 

répartition des rôles entre hommes et femmes; on peut toutefois émettre l’hypothèse que 

la Lausannoise se sentait plus libre d’élever un garçon en choisissant d’ignorer les 

stéréotypes liés au genre puisqu’elle-même avait fait fi de ces contraintes en s’instruisant 

elle-même au-delà des normes pour les filles. C’est du reste elle, et non son mari comme 

c’était la norme avec un fils de cet âge, qui entretient une correspondance avec son fils. 

Mais, à ce dernier point, il faut ajouter que Salomon de Sévery devait partager, ou du 

moins accepter, la vision de son épouse, moins stricte que la norme, sur la répartition des 

rôles. Rappelons que la mère de Salomon s’était trouvée veuve très rapidement ; son fils 

l’avait donc vue assumer toutes les tâches, ce qui explique peut-être cette propension à 

laisser son épouse Catherine sortir des conventions de la société. 

Rousseau est de longue date l’un des écrivains philosophes préférés de Mme de 

Sévery : à la lecture de ses ouvrages, elle y reconnaît les plaisirs de la liberté 
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intellectuelle. Mais loin de suivre aveuglément le projet éducatif du Genevois, elle 

poursuit le but qu’elle et son mari se sont donné pour leur fils : il faut éduquer et instruire 

l’enfant d’aujourd’hui en vue de l’adulte de demain. Or, dans l’esprit de la mère 

épistolière, le futur de Vilhelm est intimement lié au Pays de Vaud. C’est ce qui justifie la 

chronique régulière des évènements locaux. En peignant le portrait politique et social de 

la capitale vaudoise, Catherine de Sévery prépare Vilhelm à mieux s’y intégrer quand il 

rentrera au pays. 

Vertu et valeur 

Tout au long des cent sept lettres qui nous sont restées, Mme de Sévery s’efforce 

de transmettre à son fils les valeurs morales qui feront de lui un adulte apprécié par ses 

pairs. La mère dispense ses conseils à son fils par petites touches successives, profitant 

des circonstances de la vie pour l’inviter à faire preuve de vertu et de sensibilité. 

Durant les premiers mois du séjour de Vilhelm à Colmar, Catherine de Sévery fait 

appel à la vertu de son fils : « Nous comptons sur votre vertu, absolument, ayez toujours 

Dieu, et votre père et votre mère, devant les yeux. »5 Si elle lui rappelle le regard de Dieu 

et de ses parents sur lui, c’est en vue de le rendre fort face aux sollicitations dont il est la 

victime : le fils peut ainsi s’appuyer sur les figures d’autorité pour résister aux 

intimidateurs, se conserver vertueux et être courageux6. Catherine de Sévery perçoit la 

vertu dans un cadre large, comme en témoignent ces encouragements à l’intégrité morale: 

Dans un homme, la douceur, la bonté, la politesse n’ont de valeur qu’autant que 
ces vertus sont accompagnées de fermeté, de courage, d’audace même qui fait 
entreprendre les grandes choses, laissant la crainte à ces âmes basses, chargées du 
poids de leur vices, qui ne peut supporter le jour ni la confrontation7.  

                                                
5 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/63, lettre de C.d.S. à V.d.S., 27 juillet 1780.  
6 Ibid. 
7 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/73, lettre de C.d.S. à V.d.S., 4 septembre 1780.  
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Mme de Sévery offre à son fils le modèle d’un homme à la fois doté de riches 

qualités intérieures, respectueux de la bienséance, mais faisant aussi preuve de fermeté de 

caractère : elle invite son fils à lui ressembler, en quelque sorte,  car on reconnaît dans les 

lignes ci-dessus les traits majeurs de l’aristocrate lausannoise, tels qu’ils apparaissent 

dans ses journaux, lettres ou réflexions personnelles. 

Dans cette invitation à mener une vie vertueuse, il n’est jamais fait mention de 

l’apprentissage de la charité – un principe présenté dans le modèle d’éducation de Mme de 

Genlis. Une fois, une seule fois, dans le corpus de lettres que nous possédons, la 

Lausannoise fait référence à l’argent qu’ils viennent de donner aux pauvres de Sévery8. 

Les journaux de Mme de Sévery ne sont pas plus bavards en la matière, la question de la 

charité n’est tout simplement pas évoquée, et l’on pourrait se demander si cette absence 

est due au fait qu’on ne la pratiquait tout simplement pas. Bien au contraire, ce silence 

révèle l’intériorisation d’une pratique qui n’a plus même besoin d’être écrite et 

encouragée. Ce sont les livres de comptes qui nous permettent de l’affirmer. En effet, les 

quelques « livres de ménage » déposés aux ACV révèlent une pratique régulière, et 

généreuse, de la charité : une fois par semaine, Mme de Sévery indiquait précisément 

chacune des dépenses que le ménage avait faites. La mention « pauvres » y apparaît entre 

trois et six fois par semaine ! Il n’était donc pas nécessaire pour la mère d’exhorter son 

fils à la charité, car celui-ci l’avait vue la pratiquer pendant douze ans. 

 

 

                                                
8 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/60, lettre de C.d.S. à V.d.S., 11 juillet 1780.  
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Illustration 1 : Page du « livre de ménage » de janvier 1782. ACV, P Charrière de Sévery, Acb 
875. 
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Cet exemple démontre que le tissu de la lettre est aussi fait de non-dits : à cause 

de la complexité du réel, l’épistolière ne peut pas toucher à tous les sujets. Le chercheur 

d’aujourd’hui, à l’œuvre dans l’interprétation de tels documents, doit toujours conserver à 

l’esprit que cette correspondance n’offre qu’une vision partielle, privilégiée certes, mais 

partielle de l’individu. C’est ce phénomène sélectif qui explique, par exemple, que la 

correspondance de la mère ne contient pas de liste exhaustive des connaissances 

préalables de son fils, ni ses valeurs morales déjà acquises avant son départ pour Colmar, 

ce qui est plus explicite dans le traité de Rousseau ou dans le roman épistolaire de Mme de 

Genlis. Par l’intermédiaire de la lettre, Mme de Sévery poursuit et tente de parachever une 

entreprise pédagogique commencée de nombreuses années auparavant. Dans une certaine 

mesure, ces trois ans de correspondance marquent la complétion de l’éducation du fils par 

la mère.  

Dans cet apprentissage du monde et de la société, il faut aussi enseigner à Vilhelm 

à gérer les conflits. Relevons qu’aucun des trois auteurs étudiés ne traite ce sujet comme 

doit le faire Mme de Sévery : certes, Émile a des problèmes avec le jardinier ; certes, 

Adèle conteste l’autorité maternelle, mais ce sont là des exemples de conflits entre deux 

générations et non entre pairs. Le fils de Chesterfield est entouré d’adultes. Mme de 

Sévery est la seule qui doive soutenir un fils qui se débat dans des problèmes relationnels 

avec des enfants de son âge : dans les conseils qu’elle prodigue, elle opte le plus souvent 

pour l’éloignement, lui suggérant de ne pas s’engager dans la confrontation et de se 

soustraire autant que possible aux agressions verbales. Ces exhortations à la distance et 

au silence peuvent sembler incongrues sous la plume d’une femme qui osait parfois, 

contre toute convenance, contredire avec véhémence les affirmations d’amis du sexe 
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opposé ;9 mais elle conseillait ainsi Vilhelm pour lui permettre de construire des relations 

qui puissent perdurer jusque dans l’âge adulte.  

Dans sa volonté de transmettre les valeurs morales de la famille à son fils, 

Catherine de Sévery souligne que le bonheur est à rechercher dans les petits plaisirs et 

non dans le luxe et la dépense. Ici aussi, point n’est besoin de faire de longs discours ; au 

contraire du traité éducatif, beaucoup plus développé, la lettre ne dit que ce qui est 

indispensable au moment de la rédaction : quelques touches seulement suffisent à 

esquisser le tableau du bonheur dans la famille de Sévery. La mère ne peut qu’espérer 

voir le fils s’intégrer dans ce tableau mais c’est à lui seul qu’appartiendra la décision 

finale.  

Un travail préalable sur les journaux personnels de Mme de Charrière de Sévery 

avait permis de mettre en valeur l’émergence de l’expression du Moi : plutôt que de se 

limiter à remplir un livre de raison comme c’était la coutume, quarante ans durant 

Catherine décrivit le contenu de ses journées dans ses journaux, en une ou en quelques 

lignes dans lesquelles les émotions étaient, non pas toujours mais parfois, perceptibles10. 

On retrouve cet aspect de sa personnalité dans la correspondance à son fils : la mère 

épistolaire partage avec son fils quelques miettes de son être intérieur – la joie d’un 

bonheur simple, l’affliction de l’éloignement, la gratitude des biens qu’on possède. Mais 

peut-être est-ce là un geste d’autant plus méritoire que cette expression des sentiments est 

écrite dans une lettre dédiée à un jeune homme, son fils. Mme de Sévery fait ainsi fi des 

normes de la société liées à la spécificité hommes-femmes et, par son propre exemple, 

                                                
9  La dispute de Mme de Sévery avec M. de Corcelles, durant un dîner, au sujet de Rousseau 
illustre cette force de caractère. Cf. chapitre 5, p. 192-193. 
10 Anne-Marie Lanz, Dans le Fleuve de l’oubli : journal de Catherine de Charrière de Sévery. 
Thèse de maîtrise, University of Maryland, 2008. 
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elle invite Vilhelm à ne pas craindre de reconnaître les émotions qui l’étreignent et elle 

l’engage à ce qu’il les partage avec elle, ce que Vilhelm fait d’ailleurs avec une certaine 

candeur. Ainsi, Mme de Sévery fait de son fils un être capable d’identifier ses émotions, 

de les exprimer par la plume à ses parents et aussi de les maîtriser.  

 

Emphase sur la famille 

Les valeurs familiales constituent le troisième pilier des Charrière de Sévery. 

Cette emphase sur la famille est une démarche naturelle pour Mme de Sévery qui, tel le 

gouverneur d’Émile, s’investit pendant de longues années dans sa relation avec ses 

enfants. Dans leurs lettres à Vilhelm, les parents de Sévery cherchent à souligner l’amour 

qui les unit, à relever l’intérêt dont ils font preuve les uns à l’égard des autres, mais aussi 

à enseigner le respect envers les aînés. Cette notion de valeurs familiales est peu présente, 

voire absente, chez les trois auteurs étudiés dans ce travail. Lord Chesterfield ne l’aborde 

pas. Rousseau n’évoque le sujet, dans le livre I, que pour préciser les rôles de la mère et 

du père, mais n’en dit mot durant la croissance d’Émile ; le précepteur, du reste, annihile 

totalement les rôles parentaux mentionnés au début de son ouvrage. Seul le roman de Mme 

de Genlis souligne le choix du baron et de la baronne de s’éloigner de Paris afin d’assurer 

une meilleure éducation à leurs enfants, un choix qui implique un tissu familial beaucoup 

plus étroit qu’à l’ordinaire puisque les parents vivent constamment avec leurs enfants. 

Tels sont les faits, mais ni la baronne ni le baron ne réaffirment, dans les lettres à leurs 

amis, l’importance qu’ils attribuent à la famille. 

Durant la période colmarienne, la correspondance des Sévery est perçue comme 

l’unique possibilité d’échange, l’unique lien avec l’enfant qui est au loin : il convient dès 
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lors de répondre aux questions du fils, de poursuivre la conversation, et de maintenir 

Vilhelm au courant des faits locaux et familiaux. Dans ses lettres, Mme de Sévery décrit 

fréquemment ses faits et gestes, ceux d’Angletine ou du père de Vilhelm, comme pour 

l’assurer, encore et toujours, qu’il n’est pas oublié et qu’il tient une place particulière 

dans la famille. Elle lui rappelle ses attentes, sa vision d’un futur commun qu’elle associe 

au bonheur simple de la famille. Même si les Sévery possèdent plusieurs demeures – les 

châteaux de Sévery et de Mex, ainsi qu’une maison à la rue de Bourg à Lausanne – les 

parents se plaisent à penser qu’ils vivront sous le même toit, dans une félicité partagée11.  

Pour poursuivre cette relation familiale, il est impératif de communiquer 

régulièrement ; on l’a vu tout au long de ce travail, la régularité des lettres fut un sujet de 

contrariété, voire d’exaspération quasi constante. Qu’il soit dit en passant – et 

l’Appendice G en fait foi – que Vilhelm, année après année, écrivit plus fréquemment à 

sa mère que sa mère ne le fit ! Cette impression, au demeurant erronée, de ne pas recevoir 

régulièrement des lettres de son fils devait vraisemblablement provenir de l’insatisfaction 

que Mme de Sévery ressentait face au contenu des missives plutôt que de la fréquence des 

lettres. 

Puisqu’elle est celle qui assure la communication avec Vilhelm, celle qui donne 

des nouvelles de la famille nucléaire et de la famille élargie, celle enfin à qui le fils écrit, 

Mme de Sévery joue un rôle clé dans la transmission des valeurs familiales. L’avenir 

                                                
11 Quelques années plus tard, le couple héritera encore d’un logement dans la bourgade de Rolle, 
logement que la famille n’occupera jamais. Dans les années qui suivirent le retour de Vilhelm, la 
famille vécut le plus souvent au château de Mex, à dix kilomètres de leur maison lausannoise ; 
suivant un rythme établi depuis leurs premières années de mariage, les Charrière de Sévery 
revenaient passer l’hiver au centre ville. Le château de Mex passa aux mains de Vilhelm à la mort 
de ses parents, puis à son fils Sigismond, enfin à William de Charrière de Sévery. C’est dans ce 
château que William de Sévery, historien vivant de ses rentes, consacra des années à dépouiller 
les documents  de la famille et écrivit les deux tomes de son ouvrage sur Salomon et Catherine de 
Charrière de Sévery.  
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montrera qu’elle a atteint son objectif puisque, à part les voyages que Vilhelm fit avec 

Gibbon en Angleterre et en Italie, Vilhelm et sa sœur Angletine demeurèrent auprès de 

leurs parents jusqu’à leur décès12. 

Valeurs de la connaissance, valeurs morales, valeurs familiales : tels sont les trois 

piliers de la famille Charrière de Sévery, principes de vie que Mme de Sévery a transmis 

par la plume, non pas en écrivant un traité d’éducation ou en faisant de longs exposés, 

mais, plus prosaïquement et plus personnellement, en exprimant son enthousiasme pour 

l’acquisition du savoir, en déclarant sa foi en une vie vertueuse, et en partageant son 

contentement d’avoir la famille qu’elle possède.  

 

Formation intérieure 

Lorsqu’on évoque la correspondance, on songe avant tout à l’effet de la lettre sur 

le destinataire. Il ne faut cependant pas négliger – comme on l’a souligné pour Sénèque 

au chapitre un – que l’acte même d’écrire une lettre produit un effet sur celui qui l’écrit : 

cette réflexion sur soi est indiscutablement un outil pour sa formation intérieure13. 

La lettre entraîne le plus souvent l’interprétation et la clarification des idées : le 

processus de la réflexion, avant de tracer les mots, et le temps associé à l’écriture par la 

plume offrent un espace-temps qui renvoie l’épistolier à lui-même. Les vers de Boileau, 

dans L’Art poétique, s’appliquent aussi à l’art de la correspondance : 

                                                
12 Ni Vilhelm ni Angletine n’étaient encore mariés à la mort de leur père en 1793, puis de leur 
mère en 1796. Vilhem se mariera en 1806 à l’âge de 39 ans. Ils vécurent donc longtemps avec 
leurs parents, comme Catherine l’avait espéré. 
13 Cf. chap. 1, p. 18-19. 
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Avant donc que d’écrire, apprenez à penser. 
Selon que notre idée est plus ou moins obscure, 
L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. 
Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément14.  

 
Pour ce qui concerne Mme de Sévery, l’exemple de la description des évènements 

genevois discutée au chapitre trois l’illustre clairement : la Lausannoise utilise la missive 

pour expliquer, repenser et clarifier ses propres idées sur la situation du bout du lac15. Ce 

travail de clarification est rendu encore plus apparent par les ratures ou par les ajouts que 

le lecteur ne peut s’empêcher de noter16. 

Outre la narration d’évènements locaux, la lettre est le support à une réflexion sur 

des sujets propres à l’épistolière : c’est en écrivant à Vilhelm que Catherine de Sévery 

réexamine sa vision de l’amitié et de la solitude, qu’elle revisite son attente du bonheur et 

de la famille. Dans ces moments de concentration et d’introspection, l’acte d’écrire a un 

effet cathartique. Nul doute qu’une expérience telle que la séparation du fils aîné, pendant 

trois ans, conduit la mère à réfléchir sur ses priorités : malgré les tâches quotidiennes et 

les mondanités diverses qui remplissent ses journées, ses pensées, telles celles de Mme de 

Sévigné pour sa fille, s’envolent vers Vilhelm17. Son attention est concentrée sur la 

famille, sur sa famille. Il est regrettable, une fois encore, qu’on ne ne trouve précisément 

aucun commentaire de l’épistolière sur l’effet cathartique de la correspondance : Mme de 

Sévery ne décrit nulle part ce qu’elle retire de ses lettres à elle ; le chercheur en est réduit 

à lire entre les lignes et à en déduire que, si l’aristocrate a tant écrit de lettres durant toute 

sa vie, elle devait certainement en retirer une satisfaction personnelle. 

                                                
14 Nicolas Boileau-Despréaux. Œuvres complètes. Paris : Firmin Didot, 1840, p. 242. 
15 Cf. chap. 3, p. 121-128. 
16 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/129, lettre de C.d.S. à V.d.S., 25 juin 1782. 
17 Cf. chap. 3, p. 94 
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On peut aussi, comme Robb le fait au sujet de Mme de Genlis, se demander si la 

mère se recrée en écrivant à son fils18. Dans le cas qui nous concerne, il est plus correct 

d’affirmer que la correspondance est plus simplement le medium par lequel Mme de 

Sévery perpétue son rôle de mère et de conseillère. Mais à mesure que Vilhelm grandit et 

mûrit, l’épistolière est conduite elle aussi à réfléchir et réévaluer sa vie et ses convictions. 

Malheureusement pour le lecteur, cette réflexion sur soi, ce regard sur le chemin 

parcouru, n’est jamais ouvertement exprimée par des mots. Il est vraisemblable que 

l’effort d’écriture ait conduit à une maturation de sa propre personnalité ; deux exemples 

suffisent à illustrer ce point : sa vision du bonheur, qu’elle a pu clarifier au travers de la 

narration des évènements de Genève ou, plus prosaïquement, sa perception du château de 

Mex dont ils avaient hérité au début de l’an 1780. En effet, l’opinion qu’elle se fait de ce 

château se modifie au fil des lettres : d’une demeure dont on ne tirera jamais rien de bon, 

le château devient peu à peu un endroit dans lequel elle s’imagine pouvoir filer des jours 

heureux en famille19. 

Du reste, l’effet miroir du livre Adèle et Théodore lui permet de réfléchir sur sa 

propre personne, sur ses propres valeurs et sur l’éducation qu’elle pourvoit à ses enfants : 

une lecture constructive et positive qui la justifie dans ses décisions et ses actions, dans 

son rôle de femme à la recherche d’une voix. 

La lettre est aussi lieu de partage de sa propre évolution: quand elle décrit sa 

découverte du nouveau livre de Mme de Genlis à Vilhelm, c’est un petit coin de bonheur 

personnel qu’elle lui présente. Par la lecture de cet ouvrage et par les quelques lignes 

seulement qu’elle en écrit à Vilhelm, Mme de Sévery est poussée à reconnaître sa propre 
                                                
18 Robb, op. cit., p. 59. 
19 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/61, 12 juillet 1780 et B 117/114, lettres de C.d.S. à V.d.S., 
2 octobre 1781.  
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sensibilité, à saisir ses propres succès éducatifs et se sent justifiée dans ses choix. Une 

fois encore – bienséance et calvinisme obligent - la mère ne va pas éclater en louange sur 

ses propres succès : il est suffisant qu’elle partage avec son fils la joie de s’être lue dans 

cet ouvrage. 

Ainsi, dans ce va et vient de la correspondance entre la mère et le fils, on note 

deux fonctions essentielles liées à la lettre. Dans la pratique épistolaire de Mme de Sévery, 

la lettre est le véhicule des valeurs essentielles de la famille et elle est aussi un outil pour 

permettre à son auteure de mieux se connaître et de continuer à grandir intérieurement.  

 

Femmes de tête 

Afin de nouer la gerbe, je tiens à souligner l’intérêt que cette famille a suscité en 

moi. J’ai ainsi eu le privilège de plonger dans ce milieu captivant qu’est le Pays de Vaud 

au Siècle des Lumières, de m’inviter dans la vie de gens intéressants et intelligents, qui se 

nourrissaient de la pensée de Rousseau et lisaient avec bonheur les nouveaux comme les 

anciens ouvrages littéraires ou philosophiques, et d’apprendre à connaître ces personnes 

qui s’étaient liées d’amitié avec des figures publiques, telles l’historien Gibbon, le 

médecin Tissot, ou le banquier Necker.  

Arrivant au terme de cette étude si riche en découvertes, je désire encore dégager 

un élément d’importance, à savoir le rôle prédominant des deux femmes dans cette 

famille. Les documents qui nous sont demeurés et la mémoire collective mettent en 

évidence un rôle féminin rarement attribué aux personnages que l’on rencontre dans la 

littérature de cette période. Et pour mieux saisir l’ampleur de cette remarque, il faut 
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considérer non seulement le couple Salomon-Catherine, mais aussi la vie que menèrent 

leurs deux enfants Vilhelm et Angletine une fois devenus adultes. 

Salomon de Sévery était certes connu, en son temps, pour avoir fait une belle 

carrière professionnelle comme gouverneur auprès des princes de Hesse-Cassel et du 

comte Frédéric-Guillaume d’Ysenbourg-Birstein. Outre ces fonctions éducatives, il fut 

aussi chambellan de la princesse Marie d’Angleterre20. Après son mariage, il demeura 

dans le Pays de Vaud et fut actif dans la politique lausannoise, s’associant au 

gouvernement bernois. 

Si Salomon de Sévery a droit à un paragraphe dans l’ouvrage de référence 

d’Albert de Montet, le Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se 

sont distingués dans leur pays ou à l’étranger, en revanche rien n’est dit sur son fils 

Vilhelm21. Des documents déposés aux ACV permettent cependant de tracer le parcours 

de Vilhelm : peu après l’arrivée d’Edward Gibbon à Lausanne, il fut pris sous la houlette 

de l’historien qui l’emmena faire des séjours en Angleterre, en Italie, à Paris et à 

Francfort22. Malgré quelques contacts avec les Hesse-Cassel, Vilhelm ne prit aucune 

fonction à l’étranger. Après son mariage en 1806 avec Louise Perret, de Vevey, il semble 

qu’il ait passé l’essentiel de son temps à gérer les différents domaines familiaux – à ceux 

de Sévery et de Mex s’était rajouté une propriété viticole à Burier près de Vevey23. Les 

documents d’archives font état de nombreuses lettres et transactions, voire de procès, 

                                                
20 Marie d’Angleterre était la fille de George II et la première épouse du landgrave Frédéric II de 
Hesse-Cassel. 
21 Albert de Montet. Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont 
distingués dans leur pays ou à l’étranger par leurs talents, leurs œuvres littéraires ou artistiques. 
Lausanne : Bridel, 1877, p. 155-156. 
22 ACV, P Charrière de Sévery, Acc 966-1180, archives personnelles de V.d.S. sur ses voyages en 
Angleterre et en France. B 117/900-1096. Lettres d’Angletine à V.d.S. durant les séjours à Paris 
et en Angleterre. 
23 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/3982-3996, lettres des pintiers et fermiers de Mex à V.d.S.  
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avec les fermiers, pintiers, et vignerons de ces domaines. Une lettre atteste qu’il rencontra 

le poète romantique Lamartine à Aix-les-Bains, à qui il loua un logement dans la rue de 

Bourg à Lausanne24.  

De façon très intéressante, Vilhelm embrassa l’activité épistolaire maternelle lors 

du séjour de son fils Sigismond à Karlsruhe :25 il est resté une cinquantaine de lettres de 

Vilhelm, et seulement six de son épouse à leur fils !26 Mme de Sévery avait donc réussi à 

lui inculquer l’amour de la page écrite.  

William de Sévery consacre un chapitre entier du deuxième volume de son 

ouvrage au voyage de Vilhelm en Angleterre en 178827. Il indique aussi que Vilhelm de 

Sévery servit comme juge dans une affaire pénale locale28. Mais l’on ne sait guère plus 

sur la suite de sa vie, et je suis conséquemment tentée d’affirmer, en reprenant une 

expression de sa mère, qu’il est tombé « dans le fleuve de l’oubli »29.  

Lorsque les historiens, les guides lausannois ou les archivistes situent les deux 

hommes, Salomon et Vilhelm, c’est le plus souvent en soulignant leur relation avec les 

deux éléments féminins de cette famille ! De trois ans la cadette de Vilhelm, Angletine 

est restée dans les mémoires. Elle a en effet laissé trente-sept journaux personnels 

couvrant des années 1781 à 1827, avec toutefois quelques années manquantes30. Les 

journaux de la mère et de la fille peuvent ainsi être lus en parallèle pour les années 1787 

et 1789, alors que les deux femmes vivaient sous le même toit et menaient des activités 

                                                
24 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/424, lettre de Louise Charrière, née Perret, à V.d.S. 
25 Au dix-huitième siècle, cette bourgade s’orthographiait Carlsruhe. 
26 ACV, P Charrière de Sévery, B 125/1-2, lettres de V.d.S. à Sigismond Charrière de Sévery. B 
125/3., lettres de Louise Charrière, née Perret. 
27 Sévery, op.cit., volume 2, p. 72-101. 
28 Ibid., p. 353. 
29 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 13, journal personnel de C.d.S., 6 août 1787. 
30 ACV, P Charrière de Sévery, Ci 33-34, journaux personnels d’Angletine Effinguer de Wildegg, 
née Charrière, soit 37 cahiers de 1781 à 1827. Cf. bibliographie pour les années manquantes. 
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similaires. Philippe Lejeune, qui a parcouru les journaux d’Angletine, affirme cependant 

que ceux de la fille ne présentent pas le même intérêt que ceux de sa mère – qu’il avait 

même qualifiés de « perles » lors de sa visite aux ACV31. Même si la qualité d’écriture 

n’est pas comparable à celle de Catherine de Sévery, les journaux d’Angletine ont permis 

à des historiens de faire quelques recherches, tout particulièrement dans le domaine de la 

musique32.  

Comme son frère, Angletine avait hérité de sa mère l’habitude de conserver 

soigneusement les lettres qu’elle recevait. C’est grâce à cette pratique qu’a pu paraître un 

petit opuscule intitulé Lettres à Angletine, Millau-Lausanne, 1786-179633. Cet ouvrage 

contient une trentaine de lettres écrites par Pauline-Victoire Liquier, une Cévenole qui fit 

un long séjour à Lausanne alors qu’elle avait quinze ans ; la jeune fille se lia d’amitié 

avec Angletine, puis échangea une correspondance à son retour dans le sud de la France. 

Il n’y a, hélas, aucune lettre d’Angletine elle-même.  

Quant à Catherine de Sévery, nul n’est besoin de prouver qu’elle a laissé une 

empreinte pour la postérité – cette étude en est la preuve. Ses écrits font apparaître les 

qualités d’une femme forte mais sensible, dont Jacques Necker écrira à sa mort qu’elle 

« était l’amie autant que la mère de ses enfants. »34  

Au travers de sa correspondance, elle a pris la responsabilité de l’éducation de 

Vilhem, dans ces années charnières.  L’adolescence était en effet plus communément un 

                                                
31 Rencontre avec Philippe Lejeune, le 22 février 2007, aux ACV.   
32 Voir par exemple Jacques Burdet, La Musique dans le Pays de Vaud sous le régime bernois, 
1536-1798. Lausanne : Payot, 1963, ou Danièle Tosato-Rigo. « Charlotte, Angletine, Catherine… 
Le Journal comme instrument de socialisation à l’ère des salons » in Clio, Women, gender, 
history. 2012, p. 191-200.  
33 D’Albis, Pauline-Victoire. Lettres à Angletine, Millau-Lausanne, 1786-1796. Limoges : Lucien 
Souny, 1985. 
34 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/3191, lettre de Jacques Necker à V.d.S, 22 janvier 1796. 
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âge où le père prenait en charge le fils pour l’introduire à ses responsabilités futures, 

comme en témoignent les correspondances père-fils analysées par Pierre Caspard35. Mme 

de Sévery ne respecte pas ces coutumes et ces principes, et poursuit l’éducation de son 

fils, avec l’accord de son époux sans aucun doute.  

Tout en continuant à assumer une fonction généralement attribuée à l’homme, 

Mme de Sévery conserve sa spécificité de femme, comme le fait Mme de Genlis, 

gouverneur, dont Sainte-Beuve dira qu’elle avait « de la grâce, de l’élégance […], une 

grande affabilité sociale »36. Les messages d’affection ou de respect provenant d’hommes 

tels que Necker, Gibbon ou le médecin Tissot prouvent aisément que Catherine de Sévery 

était reconnue en son temps comme une interlocutrice à part entière, une femme 

intelligente et pleine de sensibilité. Une lettre de Mme de Staël, adressée à Angletine et 

Vilhelm à la suite du décès de Mme de Sévery, souligne tout le respect que l’auteure avait 

pour leur mère37. Elle a partagé avec son fils – et avec les lecteurs d’aujourd’hui – ses 

aspirations, ses découvertes, ses soucis et ses émotions, parfois même à cœur ouvert 

comme en témoigne ce message: 

Tu me dis quelque chose de fort joli, que jamais l’amour chez toi ne l’emportera 
sur l’amitié. Nous y comptons, ton père et moi, et ta sœur aussi ; de même pour te 
rendre la chose, je te dirai que jamais une femme ne t’aimera autant que nous 
t’aimons38. 
 
Si la pratique épistolaire de Mme de Sévery avec son fils avait avant tout pour but 

de maintenir la communication et d’encourager le jeune homme à s’instruire et à se 

                                                
35 Pierre Caspard. « Singulières ou communes ? Les valeurs éducatives révélées par les 
correspondances entre enfants et parents : Suisse romande et France, 1760-1830. » in La 
Correspondance familiale en Suisse Romand au XVIIIe et XIXe siècles. Neuchâtel : Alphil, 2006, 
p. 31-54. 
36 Charles-Augustin Sainte-Beuve. Nouvelle galerie de femmes célèbres : tirée des Causeries du 
lundi, des Portraits littéraires, etc. Paris : Garnier frères, 1872, p. 533. 
37 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/3621. Lettre de Germaine de Staël à V.d.S. et A.d.S. 
38 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/61, lettre de C.d.S. à V.d.S., 12 juillet 1780 
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diriger vers sa vie d’adulte, elle lui donnait aussi une voix pour s’exprimer. Cette voix, 

douce par son volume mais forte de caractère, est parvenue jusqu’à nous, alors que celle 

des hommes de la famille s’est estompée au fil des ans. Personnalité complexe et 

profonde, Mme de Sévery, et sa fille Angletine à sa suite, sont à n’en pas douter le 

symbole de l’existence d’une voix féminine reconnue dans le paysage de la fin du dix-

huitième siècle au Pays de Vaud. 

*** 

« Je ne vous dirai point tout, mon très cher fils. »39 C’est en ces termes que Mme 

de Sévery commençait la toute première lettre de cette correspondance  avec son fils. 

C’est en ces termes que nous finissons cette étude. L’expression de la mère capte en 

quelques mots l’essence même de l’acte épistolaire, dans lequel la communication entre 

deux êtres va au-delà de la trace laissée par l’encre et la plume. Somme du non-dit, 

souvent imperceptible au premier abord, mais qui transparaît peu à peu à mesure que l’on 

découvre la mère, le fils et l’amour qui les unit. 

 

                                                
39 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/47, lettre de C.d.S. à V.d.S., [17 mai 1780, selon ce 
qu’annota ulérieurement William de Sévery sur cette lettre]. 
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APPENDICE A – RECUEILS D’ENFANT1 

Contenu du Recueil curieux 
 

 Prise d’Amiens par les Espagnols en mars 1597  
 Analogie du comédien sifflé avec le valet d’écuyer sifflant son cheval  
 Description d’un crocodile  
 Plameticus, roi d’Égypte, et sa recherche du langage originel 
 Histoire d’un chrétien empruntant de l’argent à un Juif 
 Denis tyran de la Sicile questionnant une femme 
 Description de l’usage de tablettes par les Anciens pour écrire  
 Le noir, couleur de réjouissances chez les Japonais  
 Privilège du roi d’Angola de pouvoir être le seul à nourrir un paon  
 Embrasement du temple de Diane à Éphèse  
 Amour de Caligula pour son cheval  
 Retraite de Thémistocle après son bannissement d’Athènes 
 Histoire d’un Picard condamné à être pendu  
 Définition de la philosophie par Épictète  
 Jules César historien de ses conquêtes  
 Hôpitaux pour les bêtes chez les Chinois  
 Sagesse de Socrate  
 Marc Caton, censeur, et l’absence de statue en son honneur  
 Repas pris par Cicéron  
 Description de la France par un voyageur 
 Anecdote sur l’immortalité de l’âme 
 Découverte d’un prisonnier à Tarascon 
 Justification de la roue sur les armes des électeurs de Mayenne 
 Enterrement des empereurs romains 
 Histoires du roi Antigone  
 Platon chassant les poètes de la République  
 Le Roi d’Espagne rendant visite, la nuit, à la Reine 
 Éducation des Lacédémoniens à condamner l’ivrognerie 
 Réception du cordon bleu donné par Louis XIII 
 Choix d’un époux par la fille de Caton 
 Ambassadeurs de Troyes rendant visite à Tibère 
 Cardinaux d’Este et de Médicis jouant aux cartes 
 Anecdote sur l’Amiral Chatillon à la messe 
 Corneille et le jugement d’Horace  
 Henri IV faisant la cour à Madame d’Entragues 
 Les prodiges de la fontaine de Cedima au Portugal 
 Amour de Villa Mediana pour la Reine Élisabeth 
 Rhampsinet Roy d’Egipte [sic] 
 Conjuration contre Néron 
 Sur le mariage d’une sœur d’Henri IV, huguenote, avec le Duc de Bar 
 Commerce de lettres du roi Emmanuel de Portugal 
 Caius et Brutus, chefs de la conjuration contre César 

                                                
1 Les ACV décrivent en ces termes le contenu de l’envelope dans lequel se trouvent ces deux 
cahiers que Catherine de Sévery avaient remplis quand elle était une enfant. 
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Livre de diversité curieuse 
 

 Logogryphe sur l’Éternité 
 Citation tirée du Mentor Moderne 
 Vers de Mme du Perey 
 Histoire tirée des Annales d’Allemagne  
 Visite d’Elizabeth, reine d’Angleterre, de la maison de Bacon, garde des sceaux 
 Description du crocodile (texte identique à celui du Recueil curieux) 
 Poème en vers « à Monsieur *** directeur général des finances pour Mme *** 

qui lui recommande le placet d’un de ses amis » par Rousseau   
 Liste des sept merveilles du monde 
 Poème Le Passant et la tourterelle – air tendre 
 Miracle de notre Seigneur en six vers 
 Vers à Madame du Bocage  
 Denis tyran de la Sicile questionnant une femme (texte identique à celui du 

Recueil curieux) 
 Logogriphe sur Passion 
 Épitaphe de Monsieur Charmois 
 Poème sur les oiseaux par l’abbé Cassagne  
 Vers pour Marianne petite-fille de Louis XV née en 1750  
 Parallèle de deux dames sur l’air de la ressemblance et la différence  
 Les deux sœurs Me de T… et Me de D… - Sur le même air 
 Le bonheur d’Opinion – sur l’air je veux toujours me coucher yvre 
 Vers trisyllabiques  
 Poème de La Fontaine 
 Sur l’orgueil et l’espérance 
 Création des universités sous le règne de Charlemagne 
 Réflexion de Montaigne sur la tempérance 
 Vers pour le Maréchal de Saxe (avec des nombres) 
 Sur les vertus 
 Les sciences et leurs implications pour l’homme 
 Maximes chrétiennes 
 Sur l’analyse et la synthèse en mathématiques 
 Anecdote sur Charles Quint et Mme d’Entragues. 
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Vers Trisyllabiques 
 
 
 

Belle Iris 
Je ne puis 
Définir 
Le plaisir  
Que je sens 
Dans mes sens 
Quand je vois 
À la fois 
Tant d’attraits 
Si parfois 
De tes yeux 
Gracieux 
Mille feus 
Vont sortant 
Puis rentrant 
Dans les âmes 
Que l’amour 
À son tour 
De ces flammes 
Perce à jour 
L’incarnat 
Et l’éclat  
De ta bouche  
Si farouche  
Qui ne veut 
Qu’on la touche 
Nous émeut 
Perle fine 
Et divine 
En s’ouvrant 
Je découvre 
Rarement 
Elle s’ouvre 
Aux soupirs 
Tant est belle 
Les désirs 
Sont par elle 
Excités 
Irrités 
Mais hélas 
Ne sont pas 
Soulagés 
Sort fatal 
C’est le mal 
Que je trouve 
Tous les jours 
Je l’éprouve 
 

Et le cours 
De ma vie 
N’est qu’envie 
Triste loi 
Ah pourquoi 
Viens-tu donc 
Mettre un frein 
Inhumain 
À mes feux 
Amoureux ? 
Traverser 
Ma tendresse 
Et sans cesse 
T’opposer 
À l’ivresse 
D’une ardeur 
Qui me plaît 
Et dont naît 
Mon bonheur 
Tout me plaît 
Tout te tente 
Air malin 
Minois fin 
Cher trésor 
D’un beau corps 
Blanc bien fait 
Qu’une robe 
Tout à fait 
Nous dérobe 
Fait languir 
Et souffrir 
Mille amants 
Accusons 
La rigueur 
De ton Cœur  
Chère Iris 
Quand à moi 
Qui ne suis  
D’autre loi 
Que la tienne 
Dont la foi 
T’est certaine 
Les mépris 
Les soucis  
Et la peine 
Sont pourtant 
Mon partage 

Et l’amant  
Le plus sage 
Est traité 
En volage 
Dureté 
Cruauté 
C’est le gage 
Et retour  
D’un amour 
Sans égal 
Sort fatal 
Je me plains 
C’est en vain 
Mais au moins 
Les échos 
Sont témoins 
De mes maux  
L’espérance 
Me console. 
Apparence 
Trop frivole 
Je la crois  
Quelquefois 
Quel assaut 
Aussitôt 
Ce vain songe 
Me séduit 
Il replonge 
Mon esprit 
Dans l’horreur 
Du malheur 
Et l’abat 
C’est l’état 
où me met 
Cet objet 
Insensible 
Dans ce cas 
Le trépas  
Si terrible 
Comblerait 
Tous mes vœux 
Et vaudrait  
Beaucoup mieux 
Tendre amour 
Que j’implore 
Chaque jour 
Dont j’adore 
 

La puissance 
Tu connais 
Ma constance 
Et je crois 
Qu’à tes lois 
Un mortel 
Sous le ciel 
Plus docile 
Ne serait  
Si facile. 
Qu’on diroit 
À trouver  
Conserver 
Moins Encore 
Puissant Dieu 
Dont les feux 
Me dévore 
Ah met fin 
Au chagrin 
Que m’obsède 
Toi seul, tiens 
Dans tes Mains 
Je l’attends 
Ardemment  
Cette belle 
Si cruelle 
A le don  
De charmer 
D’aimer non 
Il faut dont 
L’englamer 
N’aimer rien 
Est-ce un tien ? 
Non, sans doute, 
Tout dégoûte 
Fait si bien 
Qu’un lien 
Pru sans tache 
Nous attache 
Par des nœuds 
Pleins d’appâts 
Tu rendras 
Tous les deux 
Bienheur 

ACV, P. Charrière de Sévery. Ck1-2 – « Recueil de diversité curieuse ». Mercure de France. 
1749, vol. 2. p. 93-97. 
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APPENDICE B – BIBLIOTHÈQUE DE M. ET MME DE SÉVERY 
Liste établie après 17851 

 
Note : les titres ont été classés par genre et peuvent apparaître sous plusieurs rubriques. 

Géographie - 10 titres  
Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de 
remarquable Brice, Germain 

Géographie historique  
Géographie Busching 
Tableau de Londres et de ses environs La Combe, Français 
Géographie Langlet 
Tableau de Paris Mercier, Louis Sébastien 
Description de Versailles Pigagniol de la Force, Jean 

Aymar Introduction à la géographie  
Géographie de Rolle  
Dictionnaire géographique  
  
Histoire - 49 titres  
Le Détail de la France sous Louis XIV Boisguilbert, Pierre Le Pesant de 
Discours sur l'histoire universelle Bossuet 
Discours sur l'histoire universelle Bossuet, Jacques Bénigne 
L'Histoire universelle de Trogue Pompée, réduite en abrégée par 
Justin 
 

Cauvigny, François de, Sieur de 
Collomby 

Essai sur la colonie de Sainte Lucie Chardon, Daniel-Marc-Antoine 
Histoire universelle Coulon 
Essai sur l'état présent, naturel, civil et politique de la Suisse Coxe, William 
Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie d'Alembert 
Abrégé de l'Histoire universelle de l'Isle, Claude 
Mémoires de la Ligue Goulart, Simon 
Histoire de Genève Grégorien Liti 
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France Henault 
Histoire de la Sainte Bible Isaac Louis Le Maistre de Sacy 
Histoire des Juifs Josèphe, Flavius 
Histoire de Pyrrhus: roi d'Epire Jourdan, Jean-Baptiste 
Histoire des Francs-Maçons contenant un recueil de pièces 
apologétiques pour le très vénérable Ordre de la Maçonnerie La Tierce 

Œuvres Le Tasse 
Jérusalem délivrée Le Tasse 
Jérusalem délivrée Le Tasse 
Histoires romaines Lehar 
Constitution de l'Angleterre Lolme, Jean-Louis 
Les Incas, ou la destruction du Pérou Marmontel 
Portraits des rois de France Mercier 
Histoire de la mère et du fils Mezeray, François Eudes 
Éléments d'histoire générale Millot, Claude-François-Xavier 
Des lettres de cachet et des prisons d'état Mirabeau, Honoré 
Histoire d'Henriette d'Angleterre Mme de la Fayette 

                                                
1 Transcription du document : ACV, P Charrière de Sévery, Ck 45, liste d’ouvrages. 
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Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur 
décadence Montesquieu 

Le grand dictionnaire historique Moreri, Louis 
Supplément au grand dictionnaire historique Moreri, Louis 
Panégyrique de Trajan Pline le Jeune 

Histoire de l'ordre du Saint-Esprit Poullain de Saint-Foix, Germ-
François 

Histoire Philosophique et Politique Des Établissements et Du 
Commerce Des Européens Dans Les Deux Indes Reynal, G.T. 

Essai historique sur Paris Saint-Foix, Germain-François 
Poullan de Méthode courte pour apprendre le blason Siloutre (indéchiffrable, n.d.r.) 

Annales Tacite 
Annales Tacite 
Histoire des Révolutions arrivées dans le gouvernement de la 
République romaine 

Vertot d'Aubeuf, René Aubert de, 
abbé 

Histoire du triumvirat D'Auguste Marc Antoine et Lepidus.  
Édit de pacification de Genève  
Intrigues du cabinet  
Journal d'Henri III  
Histoire de Pologne  
Almanach de la Suisse avec Louis XIV  
Histoire de l'ordre de Malthe  
Histoire de Venise  
Histoire de Charles V  
Histoire poétique  
Coutumier du Pays de Vaud  
  
Lettres - 18 titres  
Lettres Bussy-Rabutin 
Œuvres Bussy-Rabutin 
Lettres Cicéron 
Lettres, mémoires et négociations particulières du chevalier d'Eon Eon de Beaumont, Charles 
Lettres à une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et 
de philosophie Euler, Leonhard 

Lettres Ganganolli, cardinal 
Lettres De Quelques Juifs Allemands et Polonois à M. De Voltaire Guénée, abbé Antoine de 
Liaisons dangereuses Choderlos de Laclos, Pierre 
Lettres Mme de Maintenon 
Lettres familières Montesquieu 
Lettres provinciales Pascal, Blaise 
Lettres de Milady Juliette Catesby, à Milady Henriette Campley, son 
amie Mme  de Riccoboni 

Lettres de Mylord Rivers, à Sir Charles Cardigan Mme  de Riccoboni 
Œuvres Rousseau 
Lettres Mme  de Sévigné 
Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrées de la Marquise de 
Sevigne et de la Marquise de Simiane, sa petite-fille 

Simiane, Marquise de, et Mme de 
Sévigné 

Lettres de (indéchiffrable, n.d.r.)  
Lettres d'Héloïse et Abélard  
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Mémoires - 24 titres  

Mémoires de la Maison de Noailles Abbé Maillot (auteur 
indéchiffrable, n.d.r.) 

Mémoires Brienne 
Mémoires Cardinal de Retz 
Les Mémoires de Madame la Marquise de Villenemours. Charles de Fieux de Mouhy 
Mémoires Comines, Philippe de 
La vie de Pierre Aretin Dujardin, Bénigne 
Mémoires Gourville, Jean Héraut de 
Mémoires de la vie du Comte de Grammont Grammont 
Mémoires Guay-Trouin, Du 
Les mémoires de feu Monsieur de Duc de Guise Guise, Duc de 
Mémoires de M. Joly conseiller du roy au chatelet de Paris: pour 
servir d'éclaircissement & de suite aux mémoires de M. de Retz Joly, Guy 

Mémoires de l'ancienne chevalerie Lacurne de Sainte-Palaye 
Histoire du Chevalier Bayard Lonval le Prieur de Bayrad 
Aventures et Plaisante éducation du courtois Chevalier Charles-le-
Bon, Sire d'Armagnac Mayer, Monsieur de 

Mémoires pour servir à l'histoire de Madame Maintenon, et à celle 
du siècle passé Mme de Maintenon 

Mémoires de Messire Philippe de Mornay, seigneur du Plessis Marli Mornay, Philippe 
Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse Pecquet, Antoine 

Mémoires Pontes (auteur indéchiffrable, 
n.d.r.) 

Mémoires de la vie de M. de Thou Thou, Jacques Auguste de 
Le Secret des cours ou les Mémoires de Walsingham Walsingham, Eustache de Refuge 
La Vie du Vicomte de Turenne  
Autres Mémoires du même  
Mémoires d'Espagne  
  
Sciences - 18 titres  
Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle Bomare 
Contemplation de la nature Bonnet, Charles 
Histoire naturelle Buffon 
École du potager Combles, M. de 
Logique Crousaz, Jean-Pierre de 
Logique Crousaz, Jean-Pierre de 
Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes l'Hôpital, marquis de 
Physique Roault 
L'Inoculation justifiée Tissot, Samuel 
Avis au peuple Tissot, Samuel 
Avis aux gens de lettres Tissot, Samuel 
Essai sur les maladies des gens du monde Tissot, Samuel  
La Science du blason  
Abrégé méthodique des armoiries  
Histoire des insectes  
Arithmétique démontrée  
Essai sur l'asthme  
Barême ou le change  
  



Bibliothèque de M. et Mme de Sévery  

 330 

Philosophie - 35 titres  

Analyse de la philosophie Baron (auteur indéchiffrable, 
n.d.r.) 

Abrégé du droit de la nature et des gens Burlamaqui, Jean Jacques 
Principes du droit naturel Burlamaqui, Jean Jacques 
De la Sagesse Charon 
Traité du vrai mérite de l'homme, considéré dans tous les âges & 
dans toutes les conditions; avec des principes d'éducation, propres à 
formes les jeunes gens à la Vertu 

Claville, Monsieur le Maître de 

Traité du beau Crousaz, Jean-Pierre de 
Traité du beau Crousaz, Jean-Pierre de 

Les Méditations philosophiques d'Aguessan/Aguesseau (auteur 
indéchiffrable, n.d.r.) 

Le Spectateur Delacroix, Jacques-Vincent 
Les Passions de l'âme Descartes 
Le Théisme, Essai Philosophique Ferrières, Marquis C.-E. de 
La Science du bonhomme Richard, moyen facile de payer les impôts Franklin, Benjamin 
De l'Esprit Helvetius, Claude-Adrien 
Le Bonheur Helvétius, Claude-Adrien 
Le Socrate rustique, ou description de la conduite économique et 
morale d'un paysan philosophe Hirzel 

Caractères La Bruyère 
Œuvres Lucien de Samosate 
De la recherche de la vérité Mallebranche, N 
Esprit des lois Montesquieu 
Idée d'une république heureuse ou l'utopie Morus, Thomas 
Parallèle du cœur, de l'esprit et du bon sens Pecquet, Antoine 
Considérations sur les mœurs de ce siècle Pinot-Duclos, Charles 
Œuvres morale Plutarque 
Du Gouvernement des mœurs Pollier de Saint-Germain 
Essai sur l'homme Pope, Alexandre 
Devoirs de l'homme et du citoyen Puffendorf, Samuel von 
Des Bienfaits Sénèque 
Réflexions sur la mort ou la nécessité de bien vivre pour bien mourir Sherlock, Dr. 
Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des femmes dans les 
différents siècles Thomas, M 

 Voltaire 
Les Mœurs  
Origine des idées  
Les Mœurs  
Principes philosophiques  
Carte relative à l'histoire philosophique  
Sermon de l'air  
  
Religion - 7 titres  
Philosophe chrétien Formey 
L'Esprit de Saurin: ouvrage utile à toutes les familles chrétiennes François-Jacques Durand 
L'Anti-Lucrèce, Poème sur La Religion Naturelle Polignac, M. le Cardinal de  
Dissertation sur la religion  
Ancien testament  
Psaumes de David  
Le nouveau Testament  
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Dictionnaires  - 7 titres  
Extrait de l'Encyclopédie d'Alembert 
Dictionnaire de rimes Richelet, Pierre 
Dictionnaire de l'avocat  
Dictionnaire littéraire  
Dictionnaire anglois et françois  
Dictionnaire de l'Académie  
Manuel lexique  
  
Littérature - 51 titres  
Angola Anon 
Les Aventures du baron de Faeneste Aubigné, Théodore Aggripa d' 
L'Homme de Cour Balthazar Gracian 
La jolie Femme: ou la femme du jour Barthe, Nicolas-Thomas 
Voyage à l'Isle de France à l'Isle de Bourbon Bernardin de Saint-Pierre, 

Jacques Henri Don Quichotte Cervantes 
Bibliothèque poétique ou nouveau choix des plus belles pièces de 
vers en tout genre collectif 

Le Parnasse françois ou l'école des Muses Colletet, Guillaume 
Le Spectateur Delacroix, Jacques-Vincent 
Les Malheurs de l'inconstance, ou lettres de la Marquise de Syrcé Dorat, Claude Joseph 
 Epictète 
Œuvres Fénelon 
Œuvres Fénelon 
Les Aventures de Télémaque Fénelon 
Anti-Machiavel ou essai de critique sur le Prince de Machiavel 
publié par Mr de Voltaire Frédéric II roi de Prusse 

Pièces dérobées à un ami Gabriel Charles de Lattaignant, 
Anne-Gabriel Meusnier de 
Querlon Contes moraux et nouvelles idylles Gessner, Salomon 

L'Homme détrompé Gracián, Balthazar 
Œuvres Gresset 
Traité de l'origine des romans Huet, M. 
Amours de Psyché et de Cupidon La Fontaine Jean de 
  
Fables La Fontaine Jean de 
Amours de Psyché et de Cupidon La Fontaine Jean de 
Œuvres Mme de Lambert 
Dom Quichotte femelle Lennox, Charlotte 
Adélaide de Witsbury ou la pieuse pensionnaire Marin, Michel Ange 
Bélisaire Marmontel 
L'an 2440, rêve s'il en fut jamais Mercier, Louis Sébastien 
Mon Bonnet de nuit Mercier, Louis Sébastien 
Métamorphoses Ovide 
Œuvres Pélisson 
Mirzim ou le sage à la Cour Perreau, Jean Z. 

La Comtesse de Chateaubriant ou les effets de la jalousie Pierre de Lesconvel, Françoise de 
F. de Châteaubriant 

 Plutarque 
Œuvres complètes Pope 
 Pope 
Œuvres Racine 
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Clarisse Harlowe Richardson, Samuel 
Pensées Rochefoucauld, François de La 
Préface de la Nouvelle Héloïse ou entretien sur les romans entre 
l'éditeur et un homme de lettres. Rousseau, Jean-Jacques 

Palais du silence Sainte-Arcq, Philippe Auguste de 
Foix Histoire d'Ismène & de Corisante Seigneux de Corrivan 

Œuvres diverses Servan, Joseph-Michel-Antoine 
Œuvres de M. l'abbé de Saint-Réal St Real 
Œuvres Vergier 
Œuvres Vourceaux Jean-Baptiste  
Les Nuits d'young Young, Edward 
Chef d'œuvre d'un inconnu  
Omélie/Amélie  
Poèmes et sonnets  
Poème des saisons  
Rhétorique françoise  
Machiavel  
  
Voyages - 1 titre  
Voyage en Sicile et à Malthe Brydone 
  
Éducation - 14 titres  
Mentor moderne Addisson, Joseph 
Réflexions sur l'utilité des mathématiques et sur la manière de les 
étudier Crousaz, Jean-Pierre de 

Traité du choix et de la méthode des études Fleury, Claude 
Cours d'études des jeunes demoiselles Fromageot, abbé 
Annales de la vertu, ou cours d'histoire à l'usage des jeunes 
personnes Mme de Genlis 

Théâtre de société Mme de Genlis 
Adèle et Théodore Mme de Genlis 
Les Veillées du château Mme de Genlis 
Théâtre à l'usage des jeunes personnes Mme de Genlis 
De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation Helvétius 
Le Magasin des adolescentes Mme Le Prince de Beaumont 
Traité de l'éducation des femmes et cours complet d'instruction Mme de Miremont 
L'École des filles  
Grammaire angloise  
  
Musique - 2 titres  

Leçons de clavecin, principes de l'harmonie Bemetzrieder, avec la 
contribution de Denis de Diderot 

Génération harmonique, ou traité de musique théorique & pratique Rameau, Jean-Philippe 
  
Jardinage - 7 titres  
Année champêtre - Partie qui traite de ce qu'il convient de faire 
chaque mois dans le potager Ardène, Rome d' 

Traité de la culture des pêchers et avis aux bonnes ménagères Combes, de 
L'Art de bien faire les glaces d'office ou les vrais principes pour 
congeler Emy, M. 

Le Nouveau théâtre d'agriculture et ménage des champs Liger, Le Sieur 
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La Nouvelle maison rustique ou économie générale de tous les biens 
de campagne ; la manière de les entretenir et de les multiplier Liger, Louise 

Officier de bouche  
Cuisinier françois  
  
Divers - 11 titres  
Traité du jeu Barbeyrac, Jean 
 Montaigne, Michel de 
Satyres Rabner 
Histoire Ximenes, Leonardo, Cardinal 
Marquis de Rosella  
Caroline  
Abadie (indéchiffrable, n.d.r.)  
Romans Huiss (indéchiffrable, n.d.r.)  
Compte rendu  
Calendrier avec les armes des princes allemands  
  
Femmes - 21 titres  
Histoire d'Henriette d'Angleterre Mme de la Fayette 
Les Mémoires de Madame la Marquise de Villenemours.  Fieux de Mouhy, Charles de 
Annales de la vertu, ou cours d'histoire à l'usage des jeunes 
personnes, Mme de Genlis 

Théâtre de société Mme de Genlis 
Adèle et Théodore Mme de Genlis 
Les Veillées du château Mme de Genlis 
Théâtre à l'usage des jeunes personnes Mme de Genlis 

Pièces dérobées à un ami 
Lattaignant, Gabriel Charles de et 
Anne-Gabriel Meusnier de 
Querlon 

Le Magasin des adolescentes Mme Le Prince de Beaumont 
Dom Quichotte femelle Lennox, Charlotte 

La Comtesse de Chateaubriant ou les effets de la jalousie Lesconvel, Pierre de, et Françoise 
de F. de Châteaubriant,  

Lettres Mme de Maintenon 
Mémoires pour servir à l'histoire de Madame Maintenon, et à celle 
du siècle passé Mme de Maintenon 

Traité de l'éducation des femmes et cours complet d'instruction Mme de Miremont 
Lettres de Milady Juliette Catesby, à Milady Henriette Campley, son 
amie Mme  de Riccoboni 

Lettres de Mylord Rivers, à Sir Charles Cardigan Mme  de Riccoboni 
Lettres Mme  de Sévigné 
Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrées de la Marquise de 
Sévigné et de la Marquise de Simiane, sa petite-fille 

Simiane, Marquise de, et Mme de 
Sévigné 

L'École des filles  
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APPENDICE C – LES ÉTUDIANTS DE L’ACADÉMIE 

MILITAIRE 

1773-1783 
 

 L’Académie de Montauban, dernière université protestante établie sur le territoire 

du royaume de France, a fermé au printemps 1685, quelques semaines avant l’Édit de 

Fontainebleau qui révoqua l’édit de Nantes. Près de cent ans plus tard, à l’époque où les 

parents de Vilhelm devaient faire des choix pour l’instruction et l’avenir de leur fils, les 

jeunes gens de familles huguenotes ne disposaient plus de lieux en France pour devenir 

ministres de la religion réformée. De même, ceux qui désiraient se préparer au métier des 

armes se voyaient refuser l’entrée des douze écoles royales militaires dans lesquelles 

l’enseignement était dispensé par des moines1. Ainsi la création, en 1773, de l’Académie 

militaire de Colmar parait-elle à ce manque en offrant une formation du métier des armes 

tout en pourvoyant une instruction religieuse protestante. 

À son inauguration en 1773, douze élèves étaient inscrits. Les dix années 

suivantes virent arriver entre onze et dix-huit nouveaux élèves, à l’exception de l’année 

1779 où seuls deux nouveaux venus joignirent les rangs de l’académie, qui comptait alors 

une cinquantaine d’élèves. En 1780, Vilhelm entre à l’école de Colmar avec dix 

nouveaux élèves.  Près d’une centaine de jeunes gens étaient déjà sortis de cette école, 

                                                
1 Dans sa thèse de doctorat, l’historien Daniel Porquet indique que les Bénédictins se virent 
attribuer six des douze écoles militaires qui furent créées dès 1751, les six écoles étant dirigées 
par d’autres congrégations catholiques. Porquet Daniel, L’École royale de Pontlevoy, Bénédictins 
de Saint-Maur et boursiers du roi 1776-1793, thèse de doctorat: Paris Sorbonne, 9 juin 2011, p. 
20. 
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dont la réputation s’étendait de France jusqu’en Russie2. L’institut comptait une trentaine 

d’élèves durant les trois ans où Vilhelm y séjourna. 

Un document intitulé Tableau de MM. les Élèves de l’Académie de Colmar, 

disponible aux ACV, permet de dresser un portrait général de la population qui a séjourné 

dans l’institution colmarienne3. Ce tableau dresse la liste de tous les étudiants qui ont 

terminé la formation avant 1783 ainsi que de ceux qui l’ont commencée entre 1779 et 

1782 ; outre les noms des étudiants, il indique leur titre de noblesse et leur ville d’origine. 

Durant ses dix premières années d’existence, l’académie accueillit cinq comtes, deux 

barons, et un prince4 ; à ceux-ci s’ajoutèrent cinq jeunes gens, dont le nom, suivi de 

l’abréviation Esq., désignait le rang des gentilshommes anglais directement au-dessous 

des chevaliers. Sur les cent cinquante jeunes gens qui avaient fini ou étaient encore à 

l’académie, soixante-quatorze possédaient un nom de famille à particule, les associant le 

plus généralement à l’aristocratie. Sigismond Effinguer de Wildegg, le futur beau-frère 

de Vilhelm, y figure, entré à l’académie en 1782. Les étudiants qui portaient un nom sans 

particule provenaient de familles protestantes, certains – le livre de visites en faisant foi – 

de parents professeurs d’université, avocats ou juristes5. 

Les cent cinquante étudiants recensés dans ce tableau venaient tous du vieux 

continent, à l’exception d’un seul, Georges Prévost dont l’origine était indiquée « de New 

                                                
2 L’Académie militaire de Colmar existera pendant près de vingt ans et accueillera deux cent 
quatre-vingt huit élèves.  
3 ACV, Cj 1, tableau des élèves de l’Académie de Colmar. 1er janvier 1783. 
4 Signalons toutefois que tous les titres de noblesse ne figurent pas dans ce tableau : Elie de Kalb, 
par exemple, était baron. Elie et son frère Frédéric de Kalb apparaissent du reste dans le tableau 
sans la particule. Tous deux s’engagèrent dans l’armée française, Elie y faisant une longue 
carrière tandis que François mourait sous la guillotine en 1793. 
5 1773 – L’Académie militaire de Colmar. Notice de l’Office du tourisme de Colmar, juin 2013  
<http://www.ot-colmar.fr/fr/articles-historiques/33-1773-lacademie-militaire-de-colmar> 
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Jersey, en Amérique. »6 54% des élèves provenaient des cantons de la Confédération 

helvétique, ou de régions germanophones qui en feront partie ultérieurement ; ils ne 

constituaient cependant pas un groupe homogène sur le plan linguistique puisqu’on 

parlait un dialecte bien spécifique dans chaque région. À ces quatre-vingt-un élèves 

suisses alémaniques s’ajoutaient dix-huit jeunes gens provenant des diverses régions 

germaniques – Franconie, Palatinat, Prusse – et de villes telles que Karlsruhe, 

Saarbrücken ou Darmstadt. Seize élèves provenaient du Pays de Vaud, deux de Genève et 

trois de Neuchâtel, tous francophones auxquels on peut associer les seize élèves du 

royaume de France. Il convient toutefois de relever que l’essentiel de ces derniers – treize 

jeunes gens – venaient de Colmar, de Mulhouse ou de Strasbourg, et que deux d’entre 

eux étaient externes. Deux élèves, Élie et Frédéric de Kalb, venaient de Paris et le 

troisième, Christian Huber Pfeffel, de Versailles7.  

Cinq jeunes gens venaient de Russie – Moscou, Saint Pétersbourg et Narva – et 

cinq autres d’Écosse. Finalement, deux Londoniens, un Génois, un jeune Hollandais et un 

garçon du Liechtenstein furent eux aussi pensionnaires à l’académie de Colmar8. Ainsi, 

un quart seulement des étudiants était de langue maternelle française, alors que les autres 

y étaient inscrits pour qu’ils puissent parler couramment le français à la fin de leurs trois 

années d’études. 

                                                
6 Celui-ci, issu d’une famille originaire de Suisse romande, s’engagea par la suite dans l’armée 
britannique et finit sa carrière comme administrateur dans les colonies britanniques. 
7 Il est fort probable que ce dernier soit de parenté avec le directeur de l’Académie militaire, 
Théophile Conrad Pfeffel. 
8 Charles Georges Samuel Bazin, le jeune homme inscrit sur le tableau comme provenant de 
Hollande, était en fait originaire de Duillier dans le Pays de Vaud. Son père, Jacques Bazin, né à 
La Haye, servit la monarchie hollandaise comme secrétaire du Prince d’Orange, puis, vers 1768, 
s’établit dans sa seigneurie de Duillier, dans le Pays de Vaud. Le registre de l’Académie militaire 
a commis une erreur en associant le village de Duillier à la Hollande. <http://www.gen-
gen.ch/BAZIN/Jacques+Charles/53281>  
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Suisses alémaniques (incluant la région des 
Grisons non encore incluse dans la Suisse) 81 

Romands (francophones indépendants ou 
sous la domination de Berne) 20 

Allemands 18 
Français 16 
Russes 5 
Écossais 5 
Lichtenstein 1 
Anglais 2 
Hollandais 1 
Italien 1 
Américain 1 

Origine des élèves de l’Académie militaire de Colmar 

La participation élevée de jeunes gens venant de Suisse ou de régions de la future 

Suisse romande peut se justifier, tout au moins en partie, par une tradition de mercenariat: 

bien que propriétaires de seigneuries, de nombreux aristocrates s’engageaient dans les 

armées de France, d’Italie, de Sardaigne, ou de Hollande. La famille de Catherine de 

Charrière de Sévery, par exemple, avait eu plusieurs membres au service des armées 

étrangères. Ainsi, la formation de l’Académie militaire de Colmar offrait un programme 

extrêmement séduisant, alliant l’apprentissage des armes, l’acquisition d’une solide 

instruction et le respect de la religion protestante. 
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TABLEAU 

de MM. les Éleves de l’Académie de Colmar, du 1er janvier 1783 
 
ÉLEVES PARTIS,  avec l’année de leur Sortie: 
 
MM. Bernard d’Orell, de Zuric.    1774 

Benjamin de Langenhagen, de Fortschwihr. 
 
Henri d’Orell, de Zuric.    1775 
 
Jean Henri Eglinger, de Bâle.   1776 
Conrad Schindler, de Glaris. 
Jean Jacques Blumer, de Glaris. 
Jean Jacques de Zieglern, de Schaffouse. 
Jean Christian de Turchkheim, de Colmar. 
Christian Frédéric Wildermuth, de Kork. 
Jean Rodolphe de Berenfels, de Bâle. 
Nicolas Harscher, de Bâle. 
Godefroi de Meiss, de Zuric. 
 
Demetrius de Chwostoff, de Narva.   1777 
Jean Laurent de Plomann, de St. Petersbourg. 
Jean Lichtenberger, de Strasbourg. 
Gaspard Schindler, de Glaris. 
Eman. Fréderic Fischer de Bellerive, de Berne. 
Abrah. Rodolphe Fischer de Bellerive, de Berne. 
Daniel Dollfuss, de Mulhouse. 
Fréderic Louis Christian Comte de Linange- 
 Westerbourg, de Grünstadt. 
Jean Jacques Bischoff, de Bâle. 
Jean François Tscharner, de Berne. 
François de Stoccar, de Schaffouse. 
Henri d’Escher, de Zuric. 
Béat Rodolphe Fischer de St. Blaise, de Berne. 
 
Jean Jacques Ryhiner, de Bâle.   1778 
Rodolphe de Wyss, de Zuric. 
Hartmann Fréderic de Breiten-Landenberg- 
 Sallenstein, de Zuric. 
George Pierre Divoux, de Colmar. 
Jean Samuel de Loys, de Lausanne. 
Jean Jacques Widmann, de Colmar.  
Alexandre Straton, Esq., de Montrose en Ecosse. 
Jean François Sarasin, de Bâle. 
Ferdinand Isaac de Roveréa, de Vevay. 
Charles Christophe de Roveréa, de Londres. 
Hartmann d’Escher, de Zurich. 
Amédée Conrad Auguste Pfeffel, de Colmar. 
Charles Maximil. de Cerjat de Denesy, de Moudon. 
François Falkheysen, de Bâle. 
François Bernoulli, de Bâle. 
Jean Louis Couvreu de Deckersberg, de Vevay. 
Pierre Bischoff, de Bâle. 
Marc Huber, de Bâle. 
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(2ème  page) 

MM. Jean Henri Dollfuss, de Mulhouse    1779 
César Auguste de Senarclenc-Grancy, de Grancy. 
Félix Ulric Lindinner, de Zuric. 
Bernard de Waldkirch, de Schaffhouse. 
Jean Fréd. Ern. Val. de Böhm, de Minden en Prusse.  
Christian Hubert Pfeffel, de Versailles. 
Isaac George Thellusson de la Gara, de Genève. 
Philippe Webb, Esq. , de Londres. 
Jean Henri Decker, de Colmar. 
Jean Henri Zundel, de Schaffouse. 
Guillaume Haas, de Bâle. 
Pierre Zwicky, de Glaris. 
Sigism. Rodolphe de Cerjat de Denesy, de Moudon. 
Pierre Fédorowitz de Titow, de Moscou. 
Nicolas Fédorowitz de Titow, de Moscou. 
Charles Albert Ferdinand B. d’Elrach, de Berne. 
François Louis May, de Berne. 
 
Jean Conrad Bourcard, de Bâle.    1780 
Frédéric B. de Kalb, de Paris. 
Charles Frédéric Zimmermann,  de Brougg. 
Jean Gaspard de Stoccar de Nenforn, de Schaffhouse. 
Ant. Fort. Rod. d’Hartmannis, de Malix en Grisons. 
George Alexandre Wildermett, de Bienne. 
Alexandre Albert Tscharner, de Berne. 
Charles François Jenner, de Berne. 
Emanuel Grouber, de Berne. 
Fridolin Iselin, de Glaris. 
Benjamin Pierre Gloxin, de Colmar. 
Henri Christian Fréd. de Pachelbel, des Deuxponts. 
George Emanuel Groos, de Carlsruh. 
Frédérich Henri B. de Dungern, de Darmstadt. 
Alexandre Fédorowitz de Titow, de Moscou. 
 
Jerome Bernoulli, de Bâle.     1781 
Louis Charles Gauillaume Oppermann, de Kork. 
Charles Victor Fischer de Bellerive, de Berne. 
Samuel Merian, de Bâle. 
Jean Jacques Merian, de Bâle. 
Gaspard Zwiky, de Glaris. 
François van Brienen, d’Archanchel.  
Daniel Mayr,  de Gênes. 
Jean François Antoine Blanchenay, de Morges. 
Rodolphe Steiger, de Berne. 
Samuel Heusler, de Bâle. 
Rodolphe Kirchberger, de Berne. 
Jean Erasme B. de Dietrich, de Strasbourg. 
Jean Christophe Fréd. Charles Ernest. B. de Gagern, 
 du Palatinat. 
Henri Chaillet d’Arnex, de Neufchâtel. 
Charles Fréderic Gédéon Comte de Wartensleben, d’Exten. 
Pierre Duff, Esq., de Hatton en Ecosse. 
Samuel Senn, de Zofingue. 
Jean Adam Senn, de Zofingue. 
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Clément Charles Fréd. Louis Guillaume, comte héréditaire 
 de Wied Neu – Wied.     1782 
Melchior Ziegler, de Winterthur. 
Jean Conrad Schirmer, de Herissau. 
 

(3ème  page) 
MM. Emanuel Warnery, de Morges.     

Jean Jacques Ulrich, de Zuric. 
Alexandre Garden, Esq. , de Delgaty en Ecosse. 
Nic. Roland Couvreu de Deckersberg, de Vevay. 
Charles Rod. Kilchberger B. de Rolle, de Berne. 
Antoine Charles de Gingins-Chevilly, de Berne. 
Charles de Graffenried de Bourgenstein, de Berne. 
Sigismond Henri Wildermett, de Bienne. 
Jean Henri Rothplez, d’Arau. 
Jean Jacques Bernoulli, de Bâle. 
Emanuel Bischoff, de Bâle. 
Jacques de Beck, de Ravensbourg. 
 
ÉLEVES ACTUELS, 
avec l’année de leur Entrée 

MM. François George de Montmollin, de Neufchâtel.  1779 
Jean Lichtenberger, de Colmar Externe. 
 
Louis Fréderic Denys Pillichody, d’Yverdun.  1780 
Jacques Rodolphe Marcuard, de Berne. 
Samuel Benjamin Guillaume de Severy, de Lausanne. 
Pierre Charles de Loriol, de Rolle. 
Jean Daniel de Loriol, de Rolle. 
Jean George Steiner, de Winterthur. 
Jacques Dollfus, de Müllhouse. 
Fréderic Guillaume Charles Christian B. de Botzheim, 
 du Palatinat. 
Fréderic Christophe Comte de Degenfeld – Schomberg,  
 d’Eybach. 
Nicolas Alexandre Kirchberger de Gottstadt, de Berne. 
Jean Louis Fréderic B. d’Eseheck, des Deuxponts. 
 
Felix Sarasin, de Bâle.     1781 
Rod. Sam. Charles de Lutternau, de Berne. 
François Roulet, de Neufchâtel. 
Samuel Paravicini, de Bâle. 
Charles Philippe Ernest B. de Rudt de Collenberg, de 
 Boedigheim en Franconie. 
Rodolphe B. de Salis, de Soglio en Grisons. 
Jean Michel Metzer, de Colmar. Externe. 
Sam. Ferd. Jenner de Moudon, de Berne. 
François de Graffenried, de Guerzensée, de Berne. 
Jean Jacques Couvreu de Deckersberg, de Vevay. 
François Louis Tscharner, de Berne. 
Gabriel Rodolphe May, de Berne. 
Fréd. Réné B. de Kessling, de Saarbruck. 
Elie B. de Kalb, de Paris. 
Charles Fréderic Louis Maurice, Prince héréditaire  
 d’Isembourg. 
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Charles Ferdinand May de Schefftland, de Berne. 
 
(4ème page) 

MM. André Steger, de Lichtensteig.    1782 
François David Mandrot, d’Yverdun. 
David Emanuel de Watteville, de Berne 
Gubert Abraham Theogan de Salis Séevis, de Bothmar 
 en Grisons 
George Comte d’Erroll, de Slanes Castle en Ecosse. 
George Prévost, de New Jersey en Amérique. 
Jean Bischoff, de Bâle. 
François Rodolphe de Tavel, de Berne. 
Albert Rodolphe Abraham Thormann, de Berne. 
Thomas Findlay, Esq. , de Drummore en Ecosse. 
Jean Rodolphe Charles Kirchberger de la Lorraine, de Berne. 
Charles George Samuel Bazin, de Duiller de la Hollande. 
Samuel Merian, de Bâle. 
Sigismond Bernard Guillaume Effinger de Wildegg, 
 de Berne. 
Charles Louis Baron de Pretlack, de Grummbach dans 
 la Franconie. 
Louis Abauzit de Fromment, de Genève. 
Louis Fréd. Christophe Philippe Baron de Gemmingen, 
 de la Franconie. 

 
  
Transcription du document : ACV, P Charrière de Sévery, Cj 1, tableau des élèves de 

l’Académie de Colmar, 1er janvier 1783. 
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APPENDICE D – PLAN DES LEÇONS 
 

Tableau caractéristique du quartier d'octobre 1780* 

 Etudes et amusements   
 Sciences     
 Religion mieux   
 Mathématique bien   
 Histoire assez bien   
 Géographie assez bien   
       
 Langues     
 Langue françoise     
 Lecture bien   
 Orthographe bien   
 Discours bien   
 Style mieux   
 Langue allemande     
 Lecture assez bien   
 Orthographe assez bien   
 Discours assez bien   
 Style passable   
 Langue latine médiocre   
       
 Arts et exercices     
 Ecriture     
 Françoise assez bien   
 Allemande assez bien   
 Dessin passable   
 Musique bien   
 Danse mieux   
 Escrime assez bien   
 Maniement des armes assez bien   
       
 Divertissements     
 Jeux rien de nouveau   

 Spectacles 

Comedie allemande: il a joué un rôle dans le Tableau 
parlant et il s'est surtout très bien acquitté de la partie du 
chant.   

 Promenades Autant que la saison le permet   
 Visites Il s'y conduit très bien   
     

 

Daté d'octobre 1780, ce rapport scolaire est certainement le deuxième que les parents de 
Vilhelm ont dû recevoir. En effet, les remarques "mieux" et "rien de nouveau" laissent à penser 
qu'il y a eu un premier rapport. Comme Vilhelm est entré à l'Académie au début du mois de 
mai, un premier rapport aurait pu être rempli durant l'été. (ACV, P Charrière de Sévery, Cj 1, 
carnets scolaires) 
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Plan de mes leçons* 

(dernier trimestre de 1781) 
        
 Lundy Mardy Mecredy Jeudy Vendredy Samedy Dimanche 
De 
7 
a 
8 

Pour s'habiller & pour déjeuner     

8 
a 
9 

Géométrie Arithmétique Géométrie Géométrie Arithmétique   

9 
a 

10 
Ecriture Histoire 

naturelle Ecriture Ecriture Histoire 
naturelle Eglise 

10 
a 

11 
Escrime Composition 

francoise Grammaire Escrime Composition 
francoise   

11 
a 

12 

Composition 
allemande Religion Composition 

allemande 
Composition 
allemande Religion   

1 
a 
2 

Phisique Phisique Phisique Phisique Phisique 

2 
a 
3 

Statistique Défense Statistique Défense Statistique 

3 
a 
4 

Dessein Danse Dessein Dessein Danse 

4 
a 
5 

Latin Latin Latin Latin Latin 

6 
a 
7 

Lecon de 
clavecin 

Lecon de 
clavecin 

Lecon de 
clavecin Le

co
n 

de
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ac
tiq

ue
: M

on
si

eu
r P

fe
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el
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u 
M
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Lecon de 
clavecin 

Lecon de 
clavecin 

Je
 d

an
se

 

 

* L'orthographe originale a été conservée pour l'établissement du plan des leçons. Par recoupement 
avec une lettre de Mme de Sévery, datée du 23 novembre 1781, il pourrait s'agir du dernier 
trimestre de cette année. En effet, celle-ci, ayant reçu le plan des études de Vilhelm, lui répond en 
faisant deux commentaires utiles : d'une part, Mme de Sévery indique qu'il n'a que deux heures de 
religion; et d'autre part, elle lui demande en quoi consiste l'étude de la statistique - première 
apparition de ce mot dans ses lettres. (ACV, P Charrière de Sévery, B 117/118, lettre de Catherine 
de Sévery à son fils Vilhelm; Cj 1, plan d'études) 
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Plan de mes leçons* 

(automne 1782) 
        
  Lundy Mardy Mecredy Jeudy Vendredy Samedy Dimanche 

De 
8 
a 
9 

Calcul Géométrie Calcul Calcul Géométrie   

9 
a 
10 

Escrime Ecriture Mitologie 

Maniement 
des armes 

Escrime Ecriture Eglise 

10 
a 
11 

Histoire 
moderne Geographie Histoire 

moderne 
Histoire 
moderne Geographie   

11 
a 
12 

Literature Religion Literature 

Tactique 
Mons. 

Pfeffel et 
Lersé  Religion 

Literature Religion   

1 
a 
2 

Musique Musique Musique Musique Musique 

2 
a 
3 

Composition 
francoise Danse Composition 

francoise 
Composition 
francoise Danse 

3 
a 
4 

Architecture 
civile et 
militaire 

Composition 
allemande Architecture  Architecture Composition 

allemande 

4 
a 
5 

Latin Latin Latin Latin Latin 

5 
a 
6 

Anglois Anglois Anglois 

O
n 

fr
éq

ue
nt

e 
le
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af

fe
 e

t l
a 

C
om

ed
ie

 lo
rs

qu
'il

 y
 

en
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. 

Anglois Anglois 
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 a
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Ce plan de leçons est reproduit avec l'orthographe originale. Bien que Vilhelm n'ait point indiqué de 
quel trimestre il s'agissait, il est fort probable qu'il concerne le "quartier d'Octobre 1782", puisqu'il 
correspond en tout point au Tableau caractéristique que ses professeurs ont rempli à cette date. (ACV, 
P Charrière de Sévery, Cj 1, carnet scolaire)  
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Etudes et Amusements 

Sciences   
Religion assez bien 
Arithmétique bien 
Géométrie bien 
Architecture civile assez bien 
Architecture militaire bien 
Belles Lettres passables 
    
Leçons Historiques et 

Langues   

Mythologie passable 
Geographie assez bien 
Satistique assez bien 
Langue françoise bien 
Langue allemande assez bien 

Langue latine il profite quoi qu'un peu 
lentement 

Langue angloise passable 
    

Arts et Exercices   
Ecriture françoise assez bien s'il veut 
Ecriture allemande assez bien s'il veut 
Dessin bien 
Musique bien 
Danse bien 
Escrime bien 
Maniement des armes bien 
    

Divertissements   
Jeux rien de nouveau 

Bal Il a assisté à un bal que 
les élèves ont donné 

Spectacles Opéra et Comédie 
françoise 

Promenades 
Pendant les vacances on 
a fait plusieurs voyages 
pédestres. 

Visites Il s'y présente bien. 

Liaisons 
Il ne choisit que les plus 
sages de ses camarades. 

 
Tableau caractéristique, automne 1782 
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Plan de mes leçons* 

       
  Lundy Mardy Mecredy Jeudy Vendredy Samedy 

7 a 
8 

Algèbre Trigonométrie Algèbre   Algèbre Trigonométrie 

8 a 
9 

Écriture Composition 
françoise Écriture   Écriture Composition 

françoise 

9 a 
10 

Orthographe 
françoise Escrime Lecture allemande   Orthographe 

françoise Escrime 

10 
a 
11 

Histoire Géographie Histoire   Histoire Géographie 

11 
a 
12 

Composition 
allemande Religion Composition 

allemande   Composition 
allemande Religion 

1 a 
2 

Musique Musique Musique 

  

Musique Musique 

2 a 
3 

Danse Dessin Danse 

  

Danse Dessin 

3 a 
4 

Latin Grammaire 
françoise Latin 

  
Latin Grammaire 

françoise 

4 a 
5 

Lavis Latin Lavis 
  

Lavis Latin 

 
* Tableau non daté. Orthographe originale. 
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Sujets d'études (non daté) Nombre d'heures par semaine 

Exercice et maniement des armes N/A 
Musique 5 
Composition allemande 3 
Danse 3 
Ecriture 3 
Histoire 3 
Latin 3 
Lavis 3 
Algèbre 2 
Composition française 2 
Dessin 2 
Escrime 2 
Geographie 2 
Grammaire françoise 2 
Orthographe françoise 2 
Religion 2 
Trigonométrie 2 
Lecture allemande 1 
Total (maniement d'armes non-inclus) 42 

 

Sujets d'études 
(automne 1781) 

Nombre d'heures 
par semaine 

Exercice et maniement des 
armes 8 
Clavecin 5 
Latin 5 
Physique 5 
Composition allemande 3 
Dessin 3 
Écriture 3 
Géométrie 3 
Statistique 3 
Arithmétique 2 
Composition françoise 2 
Danse 2 
Défense 2 
Escrime 2 
Histoire naturelle 2 
Religion 2 

Grammaire 1 

Total  53 

Sujets d'études                
(automne 1782) 

Nombre d'heures 
par semaine 

 Latin 5 
Anglais 5 
Musique 5 
Exercice et maniement des 
armes 4 

Architecture civile et 
militaire 3 

Calcul 3 
Composition française 3 
Histoire moderne 3 
Littérature 2.5 
Religion 2.5 
Composition allemande 2 
Danse 2 
Ecriture 2 
Escrime 2 
Geographie 2 
Géométrie 2 
Mythologie 1 

Total  45 
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APPENDICE E - LETTRES 
Lettre de Salomon de Charrière de Sévery à son fils1 

 
 
 

                                                
1 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/32, lettre de S.d.S. à V.d.S., 12 janvier 1781. 
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Lettre de Voltaire à d’Alembert2 
 

 

                                                
2 Lettre de Voltaire à d’Alembert. Correspondance de Voltaire et documents le concernant. 
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Lettres de Voltaire, dossier I 
(Académie française-Cathala). Cote NAF 24330, 47 (r,s,t), 17 juin [1762 ou 1763].  
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Lettre de Rousseau à Odile Delessert3 
 

 

                                                
3 Lettre de Jean-Jacques Rousseau à Odile Delessert, lettre sur les liliacées, 22 août 1771, 
reproduite avec l’autorisation du Musée Jean-Jacques Rousseau et Bibliothèque d'études 
rousseauistes. 
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Lettre de S. de Sévery 
 

22 majuscules en 
début de phrases 

2 minuscules en 
début de phrases 

13 majuscules au 
sein d’une phrase 34 majuscules à un nom propre 

aucun nom propre 
commençant par 
une minuscule 

Adieu 
Ainsi 
Aussi 
Depuis 
Il 
Je (4) 
Lausanne 
Nous (2) 
On 
Qu’ 
Signé 
Ta (2) 
Tu (4) 
Voici 
 

au 
c’ 
 

Allemand 
Cour (2) 
Il 
Institut 
J’ 
Latin (2) 
Mère 
Ministre 
Prince 
Roy 
Village 
 

Crousaz 
Danemark 
Dieu 
Echichens 
Etoy 
Genève 
Hayes 
Henri 
Lausanne 
Lersé (2) 
M. (7) 
Madrid 

Minette 
Montolieu 
Pachelbel 
Pfeffel (4) 
Rolle 
Saxe 
St Cierges 
St Saphorin 
Stuttgard 
Suède 
Wilhelm (3) 

 

 
 

Lettre de Voltaire 
 

8 majuscules en début 
de phrases 

5 minuscules en 
début de phrases 

7 majuscules au 
sein d’une 

phrase 

2 majuscules à un nom propre 9 minuscules à un 
nom propre 

Je (4) 
L’exces 
Lui 
Soyez 
Si 
 

avez 
ce 
ecrasez 
frere 
quand 
 

Sa 
Sans 
Séances 
Ses 
Seule 
Shakespeare 
Sur 

Calderon 
Rodogune 
 

cesar 
diogène 
geneve 
heraclius 
jean-jaques 
jules 
paris 
rousseau 
tiriot (Thierot) 

 
 

Lettre de J-J Rousseau 
 

12 majuscules en début 
de phrases 

Aucun début de 
phrase avec 
minuscule 

4 majuscules au 
sein d’une 

phrase 

2 majuscules à un nom propre  Aucun nom propre 
commençant par une 

minuscule 
C’ 
Ce 
Cela 
D’ailleurs 
Il (2) 
J’ (2) 
Je 
Mais 
Votre 
Vous 

 Cousine 
S’ 
Simplement 
Structure 

Monsieur 
Josse 
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APPENDICE F – SUR ÉMILE 
 
 

Article de Guillaume Joly de Fleury à la parution d’Émile 
Le Nouvelliste suisse, juin 1762 

 
Il vient de paroitre un nouvel Ouvrage, intitulé : Emile ou de l’Education, par J. J. 
Rousseau, Citoyen de Genève. Ce Livre a été dénoncé au Parlement par les Gens du 
Roi, & voici l’idée qu’ils en ont doné, dans le raport qu’en a fait M. Omer Joly de 
Fleury, Avocat Général : 
 
« Cet Ouvrage ne paroit composé, que dans la vüe de ramener tout à la Réligion 
Naturelle ; l’Auteur s’ocupe dans le plan de l’éducation qu’il prétend doner à son 
Elève, à développer ce sistème criminel. Il ne prétend instruire cet Elève, que d’après 
la nature, qui est son unique guide, pour former en lui l’Home Moral, il regarde toutes 
les Réligions come également bones, & come pouvant toutes avoir leurs raisons dans 
ce climat, dans le Gouvernement, dans le génie du Peuple, ou dans quelqu’autre cause 
locale qui rend l’une préférable à l’autre, selon les tems & les lieux. Il borne l’Home 
aux conoissances que l’instinct porte à chercher ; flate les passions come les 
principaux instrumens de nôtre conservation ; avance, qu’on peut être sauvé, sans 
croire en Dieu, parce qu’il admet une ignorance invincible de la Divinité, qui peut 
excuser l’Home. Selon ses principes, la seule Raison est Juge dans le choix d’une 
Réligion, laissant à sa disposition, la nature du culte que l’Home doit rendre à l’Etre-
Suprême, que cet Auteur croit honorer, en parlant avec impiété, du culte extérieur 
qu’il a établi dans la Réligion, ou que l’Eglise a prescrit sous la direction de l’Esprit 
Saint qui la gouverne. Conséquemment à ce sistème de n’admettre que la Réligion 
Naturelle, quelle qu’elle soit chés les diférens Peuples, il ose essaïer de détruire la 
vérité de l’Ecriture Sainte & des prophèties, la certitude des Miracles énoncés dans 
les Livres Saints, l’infaillibi[li]té de la Révélation, l’autorité de l’Eglise ; & ramenant 
tout à cette Réligion Naturelle dans laquelle il n’admet qu’un culte & des Loix 
arbitraires, il entreprend de justifier non seulement toutes les Réligions, prétendant, 
qu’on s’y sauve indistinctement, mais même l’infidélité & la résistance de tout Home 
à qui l’on voudroit prouver la Divinité de J. C. & l’éxistence de la Réligion 
Chrétienne qui seule a Dieu pour Auteur, & à l’égard de laquelle il porte le 
blasphème, jusques à la doner pour ridicule, pour contradictoire, & à inspirer une 
indiférence sacrilège pour ses Mistères & pour ses Dogmes, qu’il voudroit pouvoir 
anéantir. Tels sont les principes impies & détestables que se propose d’établir dans 
son Ouvrage, cet Ecrivain, qui soumet la Religion à l’éxamen de la Raison, qui 
n’établit qu’une fois humaine, & qui n’admet de vérités & de dogmes, en matiére de 
Réligion, qu’autant qu’il plait à l’esprit livré à ses propres lumiéres ou plûtôt à ses 
égaremens, de les recevoir ou de les rejetter. A ces impiétés il ajoute des détails 
indécens, des explications qui blessent la bienséance & la pudeur, des propositions 
qui tendent à doner un caractère faux & odieux à l’Autorité Souveraine, à détruire le 
principe de l’obéissance qui lui est düe, & à afoiblir le respect & l’amour des Peuples 
pour leurs Rois, & e. 
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Les Conclusions ont été « que l’Auteur de ce Livre naiant point craint de se nommer 
lui même, ne sauroit être trop promtement poursuivi ; qu’il est important, puisqu’il 
s’est fait conoitre, que la Justice se mette à portée de faire un éxemple, tant sur 
l’Auteur que sur ceux qu’on pourra découvrir avoir concouru, soit à l’impression, soit 
à la distribution d’un pareil Ouvrage, digne come eux, de tout sévérité. 
 
La Cour en consequence a ordoné, Que le Livre, dont il s’agit, seroit laceré & brulé 
par l’Exécuteur de la Haute-Justice, en y ajoutant les autres injonctions de coutume 
en pareil cas ; item, qu’il seroit informé contre les Auteurs, Imprimeurs ou 
Distributeurs du-dit Livre, & cependant que le nommé J. J. Rousseau, dénommé au 
frontispice du-dit Livre, seroit pris & apréhendé au Corps & amené ès Prisons de la 
Conciergerie du Palais, pour être oui & interrogé & répondre aux Conclusions que 
le Procureur-Général entend prendre contre lui ; & où le dit J. J.  Rousseau ne 
pourroit être pris & apréhendé, après perquisition faite de sa persone, assigné à 
quinzaine, ses biens saisis & anotés, &c. 
Cet Arrêt du Parlement est du 9. & dès le même soir des Huissiers se rendirent à 
Montmorenci, petite Ville à 3 lieües de Paris, que M. Rousseau avoit choisies depuis 
quelque tems pour sa demeure ; mais ils aprirent qu’il en étoit parti quelques heures 
auparavant, dans le dessein, à ce que l’on croit, de passer en Hollande.  
M. Rousseau, condannable  au delà de ce qu’on peut dire, pour avoir composé ce 
Livre & y avoir mis son nom, est cependant plaint de tout le monde, tant à cause de la 
supériorité de ses talens, qui sont au plus haut point de célébrité, que de l’excellence 
de ses mœurs & de la vie régulière & exemplaire, qu’il a toûjours menée. 

 
 

Source : Guillaume Joly de Fleury.  « Sur Émile », Le Nouvelliste suisse, juin 1762, p. 
216-219. 
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APPENDICE G - MODALITÉS DE LA CORRESPONDANCE 
 

Les postes 
 
La correspondance entre mère et fils passait, de toute évidence, par 

l’intermédiaire de la poste. L’Encyclopédie illustrée du Canton de Vaud donne des 

précisions quant à l’histoire et au fonctionnement de la poste dans la région1. Dès 1675, 

le Grand Conseil bernois instaure un service de poste unique qu’il attribue à un patricien 

bernois, Béat Fischer, de Reichenbach, créant dès lors un monopole qui ne fait que 

renforcer le pouvoir du canton bernois. Fischer installe des comptoirs postaux à Berne, 

Lausanne, Genève, Sion, et Fribourg, et étend ses contacts à l’étranger. Près d’un siècle 

plus tard, l’entreprise Fischer est florissante. Le coche a laissé la place au courrier, plus 

léger, qui peut emporter quatre ou cinq voyageurs, des colis légers ainsi que les lettres. 

Dès 1783, les chaises de postes, voitures plus légères encore, remplaceront les courriers. 

Les envois d’argent se font aussi par l’intermédiaire de la poste Fischer2. 

Catherine mentionne fréquemment la poste, l’arrivée ou le départ des lettres, 

allant même jusqu’à imaginer la réception de ses propres lettres par Vilhelm. Tous deux 

reçoivent leur courrier le lundi et le vendredi, ce qui, dans les premiers mois tout au 

moins, règle les jours où Catherine fait sa correspondance. Du fait de sa régularité, celle-

ci est perçue comme une conversation à distance, dans laquelle les deux parties 

s’efforcent de répondre aux questions ou soucis et de réagir aux détails évoqués par 

l’autre.  

 

                                                
1	  Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud, direction Bertil Galland. Volume 3 Les 
Artisans, Lausanne: 24Heures, 1972,  p. 56-7. 
2 ACV, Fonds Charrière, B 117/116. Vendredi 12 octobre 1781 : « En outre, ton père te 
charge de savoir qui est le correspondant de Messieurs Pfeffel et Lersé  à Berne, pour lui 
faire tenir à l’avenir l’argent qu’il faut pour toi. »	  
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Catherine de Sévery à Lausanne 
 
 

 Vilhelm de Sévery à Colmar 

 
lundi 

 
Départ de la poste de Colmar 
 

 
Départ de la poste de Lausanne3 

 
mardi 

 

 
mercredi 

 

 
jeudi 

 

 
Arrivée de la poste de Colmar le 

matin 
 

Départ de la poste de Lausanne le 
soir4 

 

vendredi 

 
Arrivée de la poste de Lausanne5 
 
Départ de la poste de Colmar 

 
samedi 

 

 
dimanche 

 

 
Arrivée de la poste de Colmar le 

matin6 lundi 

 
Arrivée de la poste de Lausanne7 
 
Départ de la poste de Colmar 
 

 
Tableau 1: Fréquence des postes 

 

 

                                                
3 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/71, lettre de C.d.S. à V.d.S., lundi 28 août 1780: « La poste 
ne part de Colmar pour Lausanne que le lundi et le vendredi : ainsi ne nous écris que ces jours-là, 
comme nous ne pouvons t’écrire que le mardi et le vendredi. » 
4 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/50, lettre de C.d.S. à V.d.S., mardi 6 juin 1780 : « Il n'y 
aura rien de changé à notre commerce par le séjour à Mex, parce que j'enverrai chercher vos 
lettres le vendredi matin; et le soir j'enverrai la réponse à la poste.» 
5 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/47, lettre de C.d.S. à V.d.S., vendredi 26 mai 1780 : « 
J’espère, mon cher enfant, que tu as reçu aujourd’hui vendredi la lettre de ta sœur. » 
6 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/53, lettre de C.d.S. à V.d.S., 19 juin 1780 : « Mes bons 
jours sont le lundi et le vendredi, où je reçois les tiennes; les autres jours ne me sont rien, et je les 
pousse, pour arriver à ceux de poste, et à celui où je t’embrasserai. » 
7 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/50, lettre de C.d.S. à V.d.S.,  mardi 6 juin 1780 : « Hier, 
vous aurez reçu, j’espère, mes deux lettres.» 
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Fréquence de la correspondance 

 

L’analyse de la fréquence des lettres permet d’observer comment évolue cet 

échange épistolaire entre une mère et son adolescent. Mme de Sévery témoigne d’une 

insatisfaction due au manque de lettres de Vilhelm : elle réclame avec insistance que son 

fils lui écrive avec régularité – « Une lettre tous les huit jours n’est pas trop ; je te la 

demande et je l’exige.»8 Tel est ce que ressent la mère épistolière.  

La compilation du nombre de lettres envoyées ainsi que l’espacement moyen des 

lettres permet une analyse plus objective que celle d’une mère qui s’ennuie de son enfant. 

      
 

Année Mme de Sévery Vilhelm 

32 lettres 48 lettres 1780 
(223 jours) Lettres espacées en 

moyenne de 6,9 jours 
Lettres espacées en 

moyenne de 4,6 jours 
32 lettres 41 lettres 

1781 
(365 jours) 

Lettres espacées en 
moyenne de 11,4 

jours 

Lettres espacées en 
moyenne de 8,9 jours 

18 lettres 32 lettres 
1782 

(365 jours) 
Lettres espacées en 
moyenne de 20,3 

jours 

Lettres espacées en 
moyenne de 11,4 

jours 
8 lettres 6 lettres 

783 
(76 jours) 

Lettres espacées en 
moyenne de 9,5 jours 

Lettres espacées en 
moyenne de 12,7 

jours 
 
Contre toute attente, c’est Vilhelm qui fait preuve du plus d’assiduité épistolaire. 

Quittant sa patrie pour la première fois et se trouvant confronté à un tout nouveau genre 

de règles de vie et d’étude, le garçon de treize ans ne trouve consolation qu’en pensant 

aux siens à Lausanne, plus particulièrement à sa mère. Durant les premiers six mois de 

son séjour, il n’écrit pas moins de douze lettres à un jour d’intervalle ! Il écrit sans se 

                                                
8 ACV, P Charrière de Sévery, B 107/117, lettre de C.d.S. à V.d.S., mardi 18 septembre 1781. 
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soucier  des jours de poste : il écrit en effet parce qu’il a besoin de se transporter 

mentalement au sein de sa famille. Catherine, de son côté, opte pour un autre système : 

elle attend – ou du moins, elle espère recevoir – la poste pour pouvoir répondre au 

courrier reçu dans la journée et être en mesure d’envoyer sa missive le soir même ou le 

lendemain. Plus habituée que ne l’est Vilhelm à tenir une correspondance, elle respecte 

les normes de la bienséance et s’acquitte de ses devoirs épistolaires9.  

Durant les six premiers mois, l’échange se fait de façon soutenue : Mme de Sévery 

écrit une lettre en moyenne tous les 7 jours et Vilhelm tous les 4,5 jours. Le rythme se 

ralentit sensiblement dès l’année suivante : Vilhelm continue à écrire davantage que sa 

mère, mais il lui arrive, en 1781 déjà, de laisser passer 21, 24, voire 31 jours sans écrire à 

sa mère. Celle-ci se plaint de ce manque d’assiduité, mais elle écrit cependant moins que 

son fils : s’il écrit 42 fois dans cette année, elle ne lui fait signe que 32 fois. Elle exige 

toutefois qu’il lui écrive une fois par semaine : « Voilà trois postes sans lettres de toi, 

mon cher Cœur. Ton irrégularité me désole. Je crains toujours que tu ne sois malade. Il 

me semble que tu pourrais avoir plus d’attention pour moi : je t’ai souvent parlé de mes 

inquiétudes. »10  

L’année suivante, cette tendance ne fait qu’augmenter : la mère n’envoie jamais 

de courrier par deux postes consécutives, laisse passer un mois sans missive plus de 

quatre fois durant l’année, tout en continuant à exiger de son fils qu’il lui écrive une lettre 

par semaine. Mais l’adolescence et la crise d’autorité qui l’accompagne se révèlent dans 

une non obéissance aux exhortations maternelles : en cette année 1782, Vilhelm écrit 

davantage que sa mère certes, mais en moyenne tous les onze jours environ ! 

On ne peut s’exprimer sur les trois premiers mois de l’année 1783 : ce sont les 

préparatifs du retour à la maison, des retrouvailles entre mère et fils. Vilhelm ne date 

aucune des six lettres qui sont restées, et Catherine écrit essentiellement pour donner les 

dernières informations pratiques avant la rentrée. 

                                                
9 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/98, lettre de C.d.S. à V.d.S., mardi 3 avril  1781 : « Adieu, 
mon cher Cœur, voici ma cinquième lettre ce matin. » 
10 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/113, lettre de C.d.S. à V.d.S., mardi 18 septembre 1781. 
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La requête constante de la mère pour que son fils lui écrive régulièrement donne 

l’apparence d’un fils rebelle qui n’obéit pas aux suppliques ou aux exigences maternelles, 

quelle que soit la méthode utilisée. Le tableau fournit une toute autre lecture, dans 

laquelle Vilhelm se révèle être bien plus prolifique que sa mère : la réalité diffère de ce 

qu’elle perçoit. On est ainsi conduit à questionner les motivations maternelles et se 

demander si Mme de Sévery pouvait exiger de son fils une lettre hebdomadaire comme 

preuve de respect à son égard et celui de son époux, c’est une hypothèse peu 

vraisemblable car, si elle évoque fréquemment la notion de respect, c’est 

exceptionnellement à son égard ou celui de son époux, et bien plus souvent envers les 

professeurs de Vilhelm11. Utilise-t-elle la correspondance comme moyen éducatif et, à ce 

titre, ressent-elle la nécessité d’une lettre hebdomadaire de son fils ? Cette dernière 

question offre assurément une piste intéressante. Durant l’enfance de Vilhelm, les parents 

ont eu recours aux services du précepteur Charles Hestermann ; les diverses références 

que Catherine fait aux lectures de Vilhelm montrent qu’elle avait suivi de près 

l’instruction de son fils12. Il est clair qu’elle se sent la responsabilité de poursuivre, par le 

moyen épistolaire, son mandat éducatif et qu’il lui est nécessaire d’avoir des nouvelles 

régulières de Colmar. Enfin, Catherine, comme toute mère, ne regrette-t-elle pas 

simplement l’absence d’un fils qui grandit loin de ses yeux, qui vit des expériences non 

partagées, et qui ne peut recevoir les tendresses et les caresses qu’elle voudrait lui 

donner ? La lettre est alors succédanné à l’absent - un message qu’on lit avec la voix de 

l’expéditeur en tête. 

 
 

                                                
11 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/65, mardi 1er 1780: « Dépêchez de réparer cette lettre qui 
nous fit tomber à la renverse hier matin ; demandez pardon à votre père. Mandez-lui que vous 
ferez tout ce qu’il voudra, que vous êtes son fils respectueux, obéissant, que vous voulez rentrer 
dans ses bonnes grâces. » 
12 ACV, P Charrière de Sévery, B 117/88, vendredi 22 décembre 1780 : « Le matin, nous lisons 
Joseph, Histoire des Juifs. Je leur lis quelque chose sur la religion. Nous lisons l’Histoire 
Romaine. » B 117/58, lundi 3 juillet 1780 : « Hier, il plut tant et plus, Angletine se promena à la 
pluie par choix, comme les Chrétiens, dans le camp de Godefroi de Bouillon devant Jérusalem s’y 
mettaient la tête nue, pour s’en pénétrer. Te souviens-tu pas du Tasse ? Il me semble  que tu en as 
lu. » 
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APPENDICE H : GÉNÉALOGIE DES FAMILLES 
Généalogie de la famille de Charrière de Sévery 

 
 1ère génération 2ème génération 3ème génération 

Frédéric de Charrière de 
Sévery                                          

1699-1730                          
Seigneur de Sévery                               

   

  

∞ avec Elizabeth Du 
Clerc                                 

1700-1754 
     

  

 

Salomon de Charrière de 
Sévery                                                                          

4 juin 1724 - 29 janvier 1793  
Seigneur de Sévery et de Mex  

   

  

   

∞ le 17 mars 1766 à Mex 
avec Catherine Louise 

Jacqueline de Chandieu       
3 février 1741 -  17 janvier 

1796  

Guillaume Benjamin Samuel 
de Charrière de Sévery dit 

Vilhelm                                                                                                          
22 janvier 1767 - 1838                                        

Seigneur de Sévery et de Mex     
 Samuel de Charrière de 

Sévery                                  
Seigneur de Mex                       

1702 - 1780 

      
∞ en 1806 avec Louise 
Alexandrine Perret    
1788-1827 

           

 

   
Angletine de Charrière de 
Sévery 21 novembre 1770 - 
1848 

 

     
∞ en 1803 avec 

Sigismond Effinguer de 
Wildegg 
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Généalogie de la famille de Chandieu 
Premières générations  Génération du père de 

Catherine de Sévery  Génération de Catherine de Sévery   

Etienne de Chandieu ~1200         
Berlion de Chandieu ~ 1218            
Pierre de Chandieu ~ 1269                 
Jean de Chandieu ~1297                      
Jean de Chandieu ~ 1319             

Antoine de Chandieu ~ 1352        
Artaud de Chandieu ~ 1357        
Antoine de Chandieu ~1381           
Pierre de Chandieu ~1414           

Antoine de Chandieu ~1450              
Jean de Chandieu ~1481                 
Miles de Chandieu ~1529       

         

Antoine de Chandieu   1534-
1591 La Roche; aumônier de Henri IV       

  ∞ en 1563 avec Françoise de Félins       

         

Esaïe Ier de Chandieu   1567-
1647   seigneur de Chabottes en 

Mâconnais.        

  
∞ en 1614 avec Marie de Dortans, 
dame de l'Isle, Villars-Bozon, La 

Coudre et Gollion.       
          

Paul Ier de Chandieu    1622-
1685 Seigneur de l'Isle, villars Bozon, La 

Coudre;        

  ∞ en 1652 avec Louise de Polier,        
         

Charles Ier de Chandieu  
1685-1728  seigneur de l'Isle;  

Paul-Louis de Chandieu    baptisé le 
10 janvier 1689-1737     

         

 
Marie de Chandieu 1692-? 

  

 

∞ le 2 juillet 1685 avec Catherine de 
Gaudicher 1671-1761 

 ∞ en 1726 avec Philippe-Albert de Buren,  
Charlotte de Buren,  

  

         

  Charles de Chandieu 1695- ?      
         

  Philippe-Henri de Chandieu 1699-      
         

  
Suzanne-Elisabeth de Chandieu 

1699-1712     
         

  Esaïe II de Chandieu  1700-1775                                 

  
∞ en 1730 avec Henriette Angélique de 

Pélissari     

         

  
Benjamin de Chandieu 1701-1784  

coseigneur de l'Isle.  
Guillaume (Vilhelm) de Charrière -1838 

   
∞ avec Françoise-Charlotte-Marie de 

Montrond    1722-1777  

Catherine-Louise-Jacqueline de 
Chandieu 3 février 1741 - 17 janvier 

1796   ∞ avec Louise Alexandrine Perret   1788-1827 

        

      

∞ le 17 mars 1766 avec Salomon de Charrière de 
Sévery 4 juin 1724 - 29 janvier 1793 Angletine de Charrière de Sévery   1770 - 1848 

        Effinguer de Wildegg 
          

    Henriette de Chandieu 1742 - 1767 

      ∞ Juste Constant de Rebecque 1726-1812                                                         
Benjamin Constant de Rebecque 1767 - 1830  

         

    
Anne-Marie-Pauline-Adrienne de 
Chandieu dite Nanette 1744-1814 

      ∞ en 1768 avec Louis-Théodore de Nassau 

Ludwig Philipp Karl de Nassau-Lalex                      1769-1794  

         

    Louise de Chandieu  1745-1747          
         

    Caroline de Chandieu  1753    
         

    Benjamin de Chandieu  1755   
 
         

    Pauline de Chandieu 1760 - 1840   

     ∞ en 1784 avec Jean-Samuel de Loys   
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Continuation de l’arbre généalogique de la famille Chandieu 
Génération du père de Catherine de 

Sévery Génération de Catherine de Sévery Génération de Vilhelm de Sévery 

Marie de Chandieu 1692-?   

 
∞ en 1726 avec Philippe-

Albert de Buren,  
Charlotte de Buren,  

  
       
Charles de Chandieu 1695- ?      

       
Philippe-Henri de Chandieu 

1699-      
       

Suzanne-Elisabeth de 
Chandieu 1699-1712     

       
Esaïe II de Chandieu  1700-

1775                                 
∞ en 1730 avec Henriette 

Angélique de Pélissari     
       
Benjamin de Chandieu 1701-

1784  coseigneur de l'Isle.  
Guillaume (Vilhelm) de Charrière de 

Sévery  1767-1838 

 

∞ avec Françoise-
Charlotte-Marie de 

Montrond    1722-1777  

Catherine-Louise-Jacqueline de 
Chandieu 3 février 1741 - 17 janvier 

1796  
 

∞ avec Louise Alexandrine Perret   
1788-1827 

      

    

∞ le 17 mars 1766 avec Salomon 
de Charrière de Sévery 4 juin 

1724 - 29 janvier 1793 
Angletine de Charrière de Sévery   1770 - 

1848 
      ∞  avec Sigismond Effinguer de Wildegg 
        
  Henriette de Chandieu 1742 - 1767 

    
∞  Juste Constant de Rebecque 

1726-1812                                                         

Benjamin Constant de Rebecque 1767 - 
1830  

       

  
Anne-Marie-Pauline-Adrienne de 
Chandieu dite Nanette 1744-1814 

    
∞ en 1768 avec Louis-Théodore 

de Nassau 

Ludwig Philipp Karl de Nassau-Lalex                      
1769-1794  

       
  Louise de Chandieu  1745-1747          
       
  Caroline de Chandieu  1753    
       
  Benjamin de Chandieu  1755   
       
  Pauline de Chandieu 1760 - 1840   

   
∞ en 1784 avec Jean-

Samuel de Loys   
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Généalogie de la famille Constant de Rebecque 
 

1ère génération 2ème génération  3ème génération 

 

David Louis Constant de Rebecque, seigneur 
d'Hermenches  1722 -1785  Maréchal de camp. 

Gouverneur de La Rochelle. Membre de l'académie 
de Dijon.                               

   

    ∞ (1) en 1744 avec Anne-Louise Jeanne 
Françoise de Seigneux   1715 -1772   

Guillaume-Anne Constant de 
Rebecque                                                

1750-1832  Baron 

      Rose Constant de Rebecque                                    
1754-1754 

       
Constance Louise Constant de 

Rebecque                                                    
1755-1825 

          

    
∞  (2) en 1776 à Ballaigues avec Marie-

Catherine-Philippine Taisne de 
Remonval 

Louis-Philippe Auguste Constant de 
Rebecque                    1777-1867 

        

  Juste Constant de Rebecque 1726-1812                                                        
Officier au service de Hollande    

 ∞ en 1766  Henriette de Chandieu 
1742-1767  

Benjamin Constant de Rebecque 
1767 - 1830 

    

∞ (1) en 1789 - Divorce en 
1795                                

Johanne Wilhelmine Louise de 
Cramm                                                   

1758-1825 

Samuel Constant de Rebecque                       
1676 Lausanne-1756 Lausanne 

Aide de camp du duc d'Albermarle 
(1708). Major (1712), Colonel 
(1727), Major-général (1742), 

Lieutenant-général (1747). 
Gouverneur de L'Ecluse (1746) et 

de Bois-le-Duc (1748)     
∞ (2) en 1808                                  

Charlotte de Hardenberg      
1769-1845 

Rose Suzanne de Saussure       
1689 - 1782       

 
Samuel Constant de Rebecque 1729 Lausanne - 
1800 Lausanne    Lieutenant-général au service de 

la Hollande (1748-1757). Écrivain. 
   

    ∞ (1) avec Charlotte Pictet 
Rosalie Constant de Rebecque                             

1758 Genève - 1834 Genève                            
Épistolière. Botaniste. 

      

Charles Constant de Rebecque 1762 
- 1835                                                  

Travaillant dans l’import-export avec 
la Chine.  

            

    ∞ (2) avec Charlotte Gallatin 
Jean-Victor Constant de Rebecque                     

Garde suisse aux Tuileries                                                 
1773-1850 

        

  François Marc Samuel Constant de Rebecque   
1729 - 1800    

   ∞ avec Louise Catherine Gallatin               
1736-1814   

        

  Angélique Constant de Rebecque   1731-1772 Charles Louis de Gentils                                 
Marquis de Langalerie 1751-1835 

  ∞ en 1747 avec Philippe François de 
Gentils, Marquis de Langalerie    
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