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« Qui est Félicité de Genlis en 1779 ? Une jeune femme de trente-trois ans mariée 
à dix-sept ans à Charles-Alexis Brulart de Sillery, comte de Genlis, et mère de deux 

filles (son fils, Casimir, est mort à l’âge de cinq ans, en 1773). Elle est alors, depuis sept 
ans, “dame pour accompagner” de la duchesse de Chartres (elle a par ailleurs été, pen-

dant un moment relativement bref, semble-t-il, la maîtresse du duc). Genlis est connue 
depuis son adolescence pour ses talents de musicienne : elle joue admirablement de la 

harpe, mais aussi de la guitare, du clavecin, de la musette et de la viole de gambe. N’ayant 
guère reçu d’instruction quand elle était enfant, observant que la plupart des jeunes filles 

de l’aristocratie sont généralement très ignorantes (et parfois les jeunes gens aussi), elle s’est 
constitué peu à peu des connaissances considérables, lisant dès que l’occasion le permettait, 

s’entretenant avec savants et hommes de lettres, constituant des “extraits” soigneusement notés 
dans des carnets ; ces derniers vont peu à peu former, sur tous les sujets, un ensemble considérable 

d’informations aux multiples usages. »

Martine Reid, « Félicité de Genlis pédagogue :  
lignes de faîte d’un projet éducatif exceptionnel »

EXTRAIT

Codirigé par Anne-Laure Carré  
et Martine Reid

ISBN : 979-10-240-1743-3
204 pages — 15,5 × 22 cm — 17 €

Ce volume est consacré à Félicité de Genlis (1746-1830) et aux « modèles » qu’elle a fait réaliser 
dans le cadre de ses activités de « gouverneur » des enfants du duc d’Orléans, futur Philippe 

Égalité. Y sont d’abord abordées les innovations réalisées par cette pédagogue exception-
nelle, puis la fabrication de ces « modèles », ce qu’elle signifie dans le cadre des pratiques 

pédagogiques du temps, ainsi que les problèmes posés aujourd’hui par leur restaura-
tion. L’ouvrage apporte des informations précieuses, tant sur le fonctionnement de 

l’utopie pédagogique mise en place par Félicité de Genlis, que sur ces « modèles » 
qui font partie des collections du musée des Arts et Métiers.

Des modèles à l’étude
l’éducation des princes au xviiie siècle

FÉLICITÉ DE GENLIS :
UNE UTOPIE PÉDAGOGIQUE

Portrait de Félicité de Genlis par Adélaïde Labille-Guiard, 1790,  
huile sur toile, 74 × 60 cm, Los Angeles County Museum of Art.
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François Bessire
Félicité de Genlis
Journal des voyages avec les 
enfants d’Orléans (1788 - 1790)

ISBN : 979-10-240-1500-2
Collection « Lumières normandes »
ISSN : 1628-4631
224 pages — 24 €

François Bessire et Martine Reid
Madame de Genlis
Littérature et éducation

ISBN : 978-2-87775-461-3
340 pages — 20 €

Pour en savoir plus sur Félicité de Genlis

Les directrices de l’ouvrage

Anne-Laure Carré est docteure en histoire des techniques et diplômée de l’École du Louvre. Ingénieure 
de recherches, responsable des collections Matériaux au musée des Arts et Métiers, elle a été commis-
saire de l’exposition Top modèles. Une leçon princière au xviiie siècle en 2020.
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Martine Reid est professeure émérite à l’université de Lille. Spécialiste de littérature du xixe siècle, et plus 
particulièrement des femmes auteures, elle a publié et dirigé de nombreux ouvrages critiques sur le sujet 
et réédité des textes de femmes dans les collections « Babel », « Folio classique » et « Folio 2 euros ». Elle a 
également dirigé l’ouvrage collectif Femmes et littérature. Une histoire culturelle (Gallimard, 2020, 2 vol.) 
et publié une biographie de George Sand (Gallimard, 2013) ; celle qu’elle a consacrée à Félicité de Genlis 
est parue chez Tallandier en janvier 2022.

Atelier du distillateur d’eau forte, 1782, bois, métal peint, ivoire, 44 × 77 × 45 cm,  Paris, musée des Arts et Métiers, inv. 130.  
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly.


