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Francine Wilde y Danielle Morali, eds. De l’Instruction
des filles dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles. Serie
«Europe XVI-XVII», No. 9. Nancy: Université Nancy 2,
Groupe XVIe et XVIIe siècles en Europe, 2006. 150 pp. ISBN
978-2-9515883-8-7.

Difficile de rendre compte de la richesse De l’Instruction des filles,

qui se propose d’étudier dans le domaine de l’interdisciplinarité
(histoire, peinture, littérature, philosophie), et des études de genre,
le rapport des filles et des femmes à l’instruction et au(x) savoir(s)
dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles. Nous le lirons avec le respect
dû à son érudition précise ainsi qu’à la clarification générale apportée
par l’ensemble de ses articles.

Si l’avant-propos de Francine Wild, introduisant les six articles
du recueil, induit que le statut des femmes à l’intérieur de la famille
est un des domaines où les nations européennes diffèrent le plus
entre elles ; force est de constater que l’ensemble du volume présente
au contraire une, voire plusieurs, lignes communes dans le rapport
des filles et des femmes au savoir dans la société européenne des
XVIe et XVIIe siècles. Comme un mouvement de fond parcourant
toute l’Europe en deux siècles, l’instruction des filles permet de
révéler des divergences locales ou chronologiques mais aussi des
convergences qui mettent en lumière l’intérêt du combat pour l’égalité
des droits, toujours d’actualité.

En effet, de l’Allemagne de Luther à l’Espagne de Velázquez, d’une
lettre d’Agrippa d’Aubigné à ses filles au témoignage de Tallemant
des Réaux dans les Historiettes, des écrits de femmes doctes du XVIIe
siècle (Mmes de la Guette, de Sévigné et de Caylus) à la docte
ignorance prônée par Fénelon, la société européenne de la
Renaissance et de l’Age Classique, où la religion fait loi, n’est guère
tendre avec les filles et les femmes qui se piquent de savoir.

Bien sûr, la Réforme présente quelques divergences avec la vision
catholique de l’instruction à donner aux filles. L’idée d’enseigner aux
filles progresse également. Des écoles s’ouvrent aussi. Parallèlement,
des congrégations enseignantes se fondent. Cependant, la société
décide d’instruire les filles quand elle se préoccupe d’instruire les
pauvres, confortant ainsi l’idée que les femmes sont une minorité.
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L’article de J.L. Le Cam qui commence le volume étudie
«l’éducation des filles en Allemagne à l’ère de la
confessionnalisation». Partant de l’analphabétisation généralisée
du début du XVIe siècle, l’article montre que les «sodalités»
humanistes, leur pratique de l’autodidaxie et de l’éducation familiale
ont précédé l’injonction éducative de la Réforme. Luther compte
sur le rôle des femmes, plus précisément des mères, au sein de la
famille, pour transmettre la religion. Il considère comme
fondamental le modèle de Sarah. Il  incite la scolarisation des filles
(celle des garçons est pour lui évidente) dans cette volonté
d’instrumentaliser les unes au profit des autres. La réalité de la
mixité, existant dans le système scolaire rural qui enseigne les
«fondamentaux» – lire, écrire, compter –, n’est guère tolérée dans
les classes supérieures de l’élite luthérienne. Des écoles consacrées
à un enseignement spécifiquement féminin ouvrent afin de préparer
les filles au rôle social qu’elles devront tenir, celui, exclusif, d’épouse
et de mère. De fait, les contenus enseignés aux garçons et aux filles
divergent autant chez les Protestants que chez les Catholiques. La
«sempiternelle» supériorité de l’enseignement donné aux filles dans
la religion réformée est donc à nuancer selon J.L. Le Cam.

A. Houtmann se propose quant à elle d’observer «l’éducation
des jeunes filles illustrée dans le monde pictural espagnol du XVIIe
siècle» au travers d’œuvres, tant profanes que religieuses, de trois
peintres majeurs, Velázquez, Francisco de Zurbaran et Murillo.
Les tableaux étudiés dans la problématique de la «buena/mala
educación» permettent d’aller du statut des prostituées et de leur
accès au savoir (tab.1) à celui des filles des rues (tab. 2 et 3), du rôle
d’un savoir domestique (tab. 4/5/6) à l’éducation des jeunes filles de
la classe moyenne (tab. 7/8), correspondant au modèle marial,
modèle (tab. 9/10/11/12/13) de sainte qui façonne l’éducation de
l’Infante et des filles de la Cour (tab. 14/15). Les analyses de ces
tableaux où les jeunes filles sont peintes en activité -ce qui permet
de comprendre comment pouvaient être leur éducation et leur accès
au savoir- conduisent à définir une prédestination sociale du rôle
des femmes selon la classe à laquelle elles appartiennent. Le modèle
inatteignable est la mère vertueuse et immaculée du culte marial,
sous l’étroite surveillance d’une Eglise espagnole qui instrumentalise
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l’enseignement donné aux femmes afin qu’elles deviennent les
premiers agents de leur domination.

S. Pedrazzini s’interroge, dans le troisième article du recueil, sur
la Lettre VIII d’Agrippa d’Aubigné «A mes filles touchant les femmes
doctes de nostre siecle», lettre problématique s’il en est. Après un
rappel de son statut dans l’œuvre albinéenne, l’étude de cette lettre,
partant de l’enseignement reçu par l’auteur au souci qu’il a de
l’éducation de ses enfants, introduit d’emblée une distinction entre
les fils – et notamment Constant l’apostat – et les filles, dans une
perspective politico-religieuse sans cesse rappelée. D’Aubigné a
consacré une lettre (Lettre I) à l’enseignement de ses garçons et c’est
la mise en perspective de cette lettre avec la lettre VIII qui permet de
souligner les divergences notables dans la manière dont le poète
protestant envisage l’accès au savoir selon le sexe, le genre, de l’enfant.
La lettre VIII ne fait cependant que partiellement écho à la lettre I.
Elle est surtout une réponse à la demande faite par Louise et Marie.
Sous l’apparente acceptation de l’envie de ses filles de recevoir le
même enseignement que leurs frères, D’Aubigné procède à une
restriction du savoir qui trahit sa réticence à les voir accéder à
l’égalité. Il s’appuie pour cela sur ce qui fera –et fait encore–  les beaux
jours de l’essentialisme, à savoir une spécificité (et une spécialisation)
du savoir féminin, voué au fond à un rôle social qui est celui du
bonheur exclusif des hommes.

S. Pedrazzini analyse cela comme la récurrence d’un lexique
péjoratif qui vise à dissuader Louise et Marie : le discours à priori
épidictique recèle un rappel à l’ordre social, à l’ordre des genres.
Prenant appui sur un rapide panorama des «femmes savantes» des
siècles passés (à l’imitation de Boccace ou de Christine de Pisan), le
discours n’est pas de louange. La visée persuasive est tout autre: il
s’agit de détourner le désir de Louise et de Marie en minorant l’impact
des écrits de ces femmes. Le discours paradoxal d’Agrippa d’Aubigné
tend à rappeler aux femmes leur statut principal, celui d’illustres
compagnes des hommes dans une visée religieuse clairement
protestante. La conclusion de l’article incite à lire dans cette lettre
VIII à la fois un manifeste politico-religieux qui tend à affirmer le
statut essentiel d’épouse et de mère dévolu aux femmes, et à la fois
une autocélébration du poète protestant.
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L’article de F. Wild portant sur «le témoignage de Tallemant des
Réaux dans les Historiettes» s’intéresse au manuscrit de ce texte daté
de 1657-1659. Somme de récits anecdotiques sur les hommes et les
femmes de son temps et des deux générations précédentes, il permet
une vue d’ensemble sur la société française du XVIIe par l’observation
qu’il fait de l’éducation des filles dans des milieux aussi divers que
celui, libertin et mondain, de Ninon de Lenclos, même si la préférence
de l’auteur va à l’étude des mœurs de la haute bourgeoisie et de
l’aristocratie parisienne, notamment celle de l’Hôtel de Rambouillet.
Loin d’être le reflet systématique de la doxa de son époque, Tallemant
des Réaux semble à plusieurs reprises dans les Historiettes conformiste
par principe, reproduisant sans discussion le discours social.
Cependant, il peut être anticonformiste dans les contradictions
apparentes de son discours, contradictions qui révèlent une position
personnelle implicite complexe.

Les Historiettes rappellent au travers d’anecdotes que la «base» de
l’instruction d’une fille est d’abord son rang (sa famille), ensuite ses
biens, enfin son mariage: c’est ce capital social qui induit la précocité
de certains mariages dans une stratégie d’alliances de l’aristocratie.
Le rang social des filles est indépendant du savoir acquis. L’éducation
se fait peu en famille, davantage chez une parente si possible grande-
dame, le plus souvent au couvent. Ce cadre spécifiquement féminin
permet de préserver la fille de son contact avec le «monde» mais
aussi de discipliner les «rebelles». Mais il n’existe apparemment pas
de règle stricte. Dans les milieux les moins favorisés, le savoir acquis
par expérience est valorisé. Dans les milieux aisés, on cultive au sein
des familles certaines prédispositions aux arts. Les filles semblent
pouvoir profiter, dans les familles les plus «larges» d’esprit, d’un
savoir normalement destiné aux hommes mais qu’elles acquièrent
en les côtoyant. Pourtant, les contenus enseignés ne sont jamais
exactement identiques: les filles apprennent ce qui leur servira dans
la domesticité; les garçons sont instruits des savoirs dits «savants».
In fine, pour les filles, c’est le modèle maternel qui se trouve valorisé,
notamment dans sa transmission de savoirs «mondains», considérés
comme des arts d’agréments (musique, conversation, danse, langues
étrangères et notamment le latin). Les Historiettes nous permettent
d’apprendre, comme le souligne remarquablement l’article, qu’il existe



199De I’Instruction des filles dans I’Europe des XVIe et XVIIe siècles

un désir de savoirs supplémentaires, donc d’accès aux études, désir
relativement répandu parmi ces jeunes filles dont on a aiguisé le
jugement. La valorisation de l’instruction des filles reste paradoxale
dans le texte de Tallemant des Réaux: si la recherche du savoir est
approuvée par ce libertin qui en souligne pourtant les dangers
sociaux, le pédantisme et l’orgueil des «femmes savantes» qui ne
respectent plus les règles de la bienséance mondaine sont sévèrement
jugés. Une éducation féminine réussie participe selon Tallemant d’un
dressage sévère qui leur permet de connaître les règles de la vie
mondaine sans en faire des galantes. Nous ne sommes pas si loin de
la Lettre LXXXI des Liaisons dangereuses où Laclos, par la voix de Mme
de Merteuil, expose un principe d’éducation sévère qui consiste à
apprendre aux filles à vivre constamment sous le regard des autres.
Bref, l’éducation des filles est un art délicat correspondant au difficile
rôle qu’elles doivent tenir dans la société mondaine; Tallemant des
Réaux souligne finalement les contradictions du patriarcat qui
demande aux femmes d’être cultivées et talentueuses mais en
apprenant à se taire. A priori misogyne, le propos de Tallemant,
dans une solution toute libertine intus ut libet, foris ut moris est, se révèle
non pas véritablement empathique mais en tous cas sympathique
envers les femmes, échappant par exemple à l’injonction de l’amour
conjugal ou maternel.

L’article de D. Morali, «Cultivées mais pas scolarisées: l’éducation
des filles au XVIIème siècle à travers les écrits de Mme de la Guette,
Mme de Sévigné et Mme de Caylus» se propose d’observer l’absence
de scolarisation des filles dans la société mondaine du XVIIe,
scolarisation indépendante de leur «culture», c’est-à-dire, selon la
définition qu’en donne Durkheim, de leur «éducation». Après un bref
rappel de ce qui est proposé alors à l’ensemble des enfants en termes
de scolarisation, selon leur classe sociale, distinguant non seulement
les garçons des filles mais aussi les bourgeois des nobles, D. Morali
souligne l’opposition essentialiste généralisée à l’instruction des
filles: leur destination sociale conduit à les détourner du savoir. Il est
donc pertinent de s’interroger sur les réactions de femmes qui écrivent
(on regrette ici que l’article n’utilise pas les termes autrice ou auteure),
Mme de la Guette, Mme de Sévigné et Mme de Caylus, mais aussi sur
les femmes instruites qui veulent transmettre ce savoir comme Mme
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de Maintenon. L’étude compare ainsi l’accès au savoir et l’éducation
prodiguée aux deux sexes: la perspective se veut donc
anthropologique –à défaut d’être clairement sociale et d’interroger
le rapport non pas du sexe mais du genre au savoir–.

Danielle Morali expose le parcours de ces quatre femmes,
montrant que leur éducation a surtout été domestique –la
domesticité étant par définition le lieu des femmes–. Le rapport
complexe de Mme de Maintenon au pouvoir, reconnaissant la place
du père équivalant à celle du Roi, tout puissant, mais soutenu par
une fidèle compagne, instruite, indépendante et cultivée se retrouve
dans l’histoire même de Saint-Cyr et de ces femmes cultivées qui
jalonnent le XVIIe. La pratique du mariage est une nécessité sociale,
une alliance et une cooptation qu’aucune jeune fille ne peut éviter.
Les pratiques d’apprentissage sont essentiellement orales. On évite
l’oisiveté par la visite de maîtres qui viennent enseigner à domicile
la guitare, le chant, l’équitation, la poésie... On apprend aussi à
rendre compte de sermons. L’apprentissage des langues (latin,
espagnol, italien) sert la plupart du temps aux échanges
matrimoniaux de la noblesse européenne. Si la fille est éduquée à la
cour, les apprentissages sont sensiblement les mêmes: il s’agit de
former la raison et de cultiver l’esprit (plus moralement que
savamment), ce qui correspond au programme de Saint-Cyr. Il faut
acquérir des habitus de classe et de genre, distinguer très tôt les
garçons des filles, les bourgeois des nobles, se fixer sur une culture
lettrée et mondaine qui exclut généralement les sciences dites pures,
et permet de préserver le patrimoine social et culturel. Il est donc
paradoxal, comme le souligne habilement l’article, que de
nombreuses institutions d’éducation de jeunes filles se soient créées
dans la seconde moitié du XVIIe. L’objectif principal de Saint-Cyr
est de maintenir le corps de la noblesse française et de s’assurer de
la loyauté des sujets au Roi et à sa religion. Comme à Port-Royal,
on y prône d’abord la primauté de la raison, la maîtrise de soi et de
ses passions, la moralité et les vertus chrétiennes, prouvant en cela
paradoxalement qu’il n’existe pas d’essence féminine, d’éternel
féminin. Autre paradoxe problématique de Saint-Cyr, qui tente
d’affirmer que l’école est le troisième pouvoir accompagnant l’Eglise
et l’Etat: on forme les filles comme des garçons sans leur apprendre
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l’obéissance de leur «classe de sexe». A l’image de sa fondatrice,
l’institution sera déchirée entre la volonté d’élever les femmes et la
nécessité de les laisser dans l’infériorité inhérente à leur place dans
la religion catholique.

Le dernier article du recueil, celui de P. Touboul, est consacré à
la «docte ignorance: la grandeur de la femme par le mépris des
vaines sciences dans les Avis de M. de Fénelon à une dame de qualité sur

l’éducation de Mlle sa fille». P. Touboul insiste en préambule sur
l’étrangeté du document-source, huit pages sans date de
composition ni destinataire connu, pages qui détaillent
l’importance de l’oraison dans l’éducation, prière intérieure qui
consiste en une conversation intime avec Dieu. Le texte est bien
entendu à mettre en rapport avec De l’éducation des filles, lettres et
autres opuscules spirituels de Fénelon, tout en considérant bien
que ces Avis... ne sont en rien un résumé: il s’agit là de n’instruire
qu’une fille et cette instruction dépend entièrement d’une relation
d’intimité avec Dieu, relation qui permet de devenir vertueuse
L’article ne dit malheureusement pas s’il nous faut supposer alors
que Fénelon considère la «nature féminine» comme foncièrement
vicieuse. La croisade en faveur de l’oraison est un contrepoint à
l’apprentissage des sciences que Fénelon juge vaines et vaniteuses
surtout pour les femmes que l’oraison permet d’instruire à
l’obéissance donc à l’accomplissement de leurs devoirs sans
résistance aucune. L’oraison permet aux femmes de se préparer à
leur mission de vecteur de vertu, média de l’éducation chrétienne
des enfants, empêchant la faillite du foyer, bref assurant une docte
ignorance qui écarte tous les savoirs «frivoles» (tous les savoirs
pour Fénelon hormis le christianisme). Cependant, la culture
platonicienne et stoïcienne de Fénelon associe la vertu des femmes
à la liberté et à la raison, mais toujours dans la soumission à la loi
intangible du Créateur, seule garante de la vraie liberté et de la
vraie raison. La vertu suprême est celle de l’aptitude qu’a chaque
être d’accomplir la fonction à laquelle il est destiné, donc pour les
femmes à leur totale obéissance, premier devoir de tout chrétien.
La complexité du rapport du chrétien –et de la chrétienne– à
l’oraison chez Fénelon est subtilement soulignée par P. Touboul:
aimer et connaître Dieu reviennent à le considérer comme un autre
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soi-même. Les commandements ne sont plus alors des contraintes
mais une ontologie qui répond à l’incertitude humaine qui cherche
dans les sciences une reconnaissance, un amour. Mais cette quête
est vaine et l’amour de Dieu doit seul suffire à combler le cœur
humain. La belle dialectique de Fénelon, qui suit en cela Bossuet et
Saint-Augustin sert ainsi à mettre en garde les femmes quant à
l’instruction à donner à leurs filles: la science est une feinte
puissance. La véritable force des femmes tient paradoxalement
donc dans leur aptitude à la servitude, au silence, à l’obéissance, a
priori parce que leur seul maître est Dieu (mais la relecture des
Lettres de Paul incite cependant à relativiser cette hiérarchie divine
dont le premier représentant sur terre reste l’homme). Pour Fénelon,
les exemples de femmes qui se sont mêlées de savoir et de politique
sont -comme les saints et les saintes- des anomalies de la nature
humaine, des déviances par rapport à la norme. La bêtise est selon
lui la clé du bonheur. Même si nous reconnaissons à cet article une
érudition et une finesse d’analyse percutantes, nous en regrettons
la conclusion qui considère qu’il serait anachronique de taxer
Fénelon de misogynie, et qui ne souligne pas suffisamment son
hypocrisie et son cynisme dialectique.

Ce recueil, dont le mérite principal est de questionner le rapport
des femmes à l’instruction à la Renaissance et dans l’Age Classique,
donc les rapports d’un genre au(x) savoir(s) et à l’éducation, est
agréable à lire par la diversité pluridisciplinaire qu’il propose et la
pertinence érudite de ses analyses. Les lecteurs et lectrices ne
manqueront pas de voir à quel point il existe davantage de
convergences que de divergences entre les divers accès au savoir
des femmes européennes du XVIe et du XVIIe siècle, y compris entre
Catholiques et Protestantes, y compris quant aux combats
contemporains. Le recueil contient par ailleurs des documents
annexes précieux, dont la fameuse lettre d’Agrippa d’Aubigné à
ses filles, source de l’article remarquable de S. Pedrazzini.
L’ensemble des articles apporte une contribution importante à la
recherche sur le genre même s’il le fait, pour l’ensemble de ces
articles et comme c’est coutume dans le domaine français, avec une
retenue sociologique qui veut que la littérature ne se mêle pas de
politique. Il est cependant intéressant de constater, comme l’a fait
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avant nous Michèle Le Doeuff, que c’est un recueil dont les textes
sont réunis et présentés par deux chercheuses et dont les articles
sont écrits par cinq femmes pour un seul homme.

Béatrice Alonso

Groupe Renaissance et Age Classique,

 Lyon 2


