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9h : Accueil des participants 

9h30-10h15 : Emmanuelle Charpentier (maître de conférences en histoire moderne, 

Université Toulouse-Jean Jaurès, FRAMESPA) et Didier Lett (professeur d’histoire 

médiévale, Université Paris Diderot, ICT) : Le village à l’épreuve du genre au Moyen Age et à 

l’Époque moderne [R] 

10h15-12h45 : Séance de travail 

 

Valerie L. Garver (professeure d’histoire médiévale, Northern Illinois University, États-

Unis) : Gendered Childhoods: Girls and Boys in the Carolingian Village [C] 

Fabrice Boudjaaba (directeur de recherche CNRS CRH-EHESS) : La reproduction 

familiale au village au prisme des hommes et au prisme des femmes XVIIe- XIXe siècles [R] 

Scarlett Beauvalet-Boutouyrie (professeure d’histoire moderne, Université de Picardie 

Jules Verne, CHSSC) : Représenter les hommes et les femmes du monde paysan en Europe aux 

XVIe et XVIIe siècles [R] 

12h45-14h : repas à l’abbaye d'Arthous 

14h-17h : Séance de travail 

Ludovic Viallet (professeur d’histoire médiévale, Université Clermont-Auvergne, 

CHEC) :  La sorcière au village. La féminisation d’un crime imaginaire (XIVe-XVIIIe siècles) [R] 
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Laurent Feller (professeur d’histoire médiévale, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

LAMOP) : Hommes et femmes sur l'exploitation agraire : division du travail et des rôles sociaux 

[R] 

Philippe Bernardi (directeur de recherche CNRS-Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

LAMOP) : Le travail féminin dans le domaine agricole du roi René à Gardanne au milieu du XVe 

siècle [C] 

Fulgence Delleaux (professeur d’histoire moderne, Université de Namur) : Gérer une 

ferme en l'absence du mari à la fin du XVIIIe siècle. Le cas d'Angélique Delputte dans le nord de 

la France [C] 

17h30 :  

- Conférence de Nicole Pellegrin (chargée de recherche CNRS-IHMC) : Le genre et 

l’habit : construction vestimentaire du masculin et du féminin. Epoques moderne et 

contemporaine  

- Assemblée générale de l’association des Journées internationales d’histoire de 

Flaran 

 

9h-12h : Séance de travail 

Antoni Furió (professeur d’histoire médiévale, Universitat de València, Espagne) : 

Femmes et travail dans les campagnes ibériques au bas Moyen Âge [R] 

Anne Berdoy (docteure en histoire médiévale, IE SRA Occitanie, Université Toulouse-

Jean Jaurès, TRACES) : Potiers ou potières ? À la recherche de clefs pour l’identification d’un 

artisanat féminin, en France, du Moyen Âge à l’Époque contemporaine [C] 
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François Rivière (docteur en histoire médiévale, LAMOP-ICT) et Nathalie Pallu de la 

Barrière (docteure en histoire médiévale, Université Paris-Diderot, ICT) : L’affirmation des 

rôles féminins au travers des juridictions rurales (Normandie, XIVe-XVe siècles) [C] 

Antoine Follain (professeur d’histoire moderne, Université de Strasbourg, ARCHE) : Le 

temps de la revanche. Les dépositions féminines dans les procès lorrains des XVIe et XVIIe 

siècles [C] 

12h-13h15 : Repas à l’abbaye d'Arthous 

13h15-15h40 : Séance de travail 

Christine Dousset (maître de conférences en histoire moderne, Université Toulouse Jean-

Jaurès, FRAMESPA) : Les femmes et la terre dans la France méridionale à l’époque moderne : 

perspectives de recherche [C] 

Benoît Grenier (professeur d’histoire moderne, Université de Sherbrooke, Québec) : 

L’autorité seigneuriale féminine dans le monde rural canadien : les contours du pouvoir des 

seigneuresses (XVIIe - XIXe siècles) [C] 

Vincent Challet (maître de conférences en histoire médiévale, Université de Montpellier, 

CEMM) : Où sont les femmes ? Les révoltes rurales médiévales à l’épreuve du genre [C] 

Solenn Mabo (doctorante, Université Rennes 2, TEMPORA) : Villageoises en Révolution : 

genre et engagement dans les campagnes bretonnes (1789-1799) [C] 

15h40-16h : Conclusions du colloque 

C : communication 

R : rapport 
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 This paper will explore the clues left in texts and in the archeological record regarding 

children in villages in Carolingian-controlled lands from the eighth to early tenth centuries as a 

means of questioning the degree to which it is possible to find traces of gendered childhood 

experiences among the rural poor during the early Middle Ages. Numerous texts indicate that 

elite children in the Carolingian world encountered differing expectations and treatment based on 

their gender. Non-elite children show up less frequently and often with less specificity in written 

sources, but when they do, boys and girls appear to have contended with many of the same 

dangers to their well-being and to have experienced similar degrees of parental affection. Yet 

their lives differed. Childhood labor was sometimes gendered, and expectations regarding their 

dress, behavior, and prospects rested in no small part on whether they were boys or girls. 

Through a few brief comparisons to aristocratic children, it will be possible to address the relative 

degree of influence that status and gender had on Carolingian childhood. In addition, the paper 

will address potential problems with the available sources, especially their wide range and varying 

audiences. These sources include grave remains, epitaphs, archeological finds from settlement 

excavations, manuscript illustrations, hagiography, annals, charters, fomularies, and polyptychs. 
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 La famille dans le cadre des sociétés rurales préindustrielles constitue à la fois la cellule 

économique fondamentale, le cadre premier des solidarités interpersonnelles et l’espace au sein 

duquel les individus construisent le plus souvent leur propre parcours de vie. En cela la famille, à 

l’Époque moderne et encore très largement au XIXe siècle, est productrice de normes de 

comportement aussi bien sur le plan des alliances matrimoniales que sur le plan patrimonial et 

successoral. Les nécessités de la reproduction du groupe familial « à l’identique » d’une génération 

à l’autre non seulement sont prescriptrices de normes de comportements pour les individus mais 

semblent par définition aller contre l’expression des volontés à une échelle individuelle en 

assignant à chacun et à chacune une place définie dans le fonctionnement et la perpétuation du 

groupe. Cette tension entre le collectif familial et l’individu trouve-t-elle des formes d’expression 

différentes selon qu’elle est envisagée du point des hommes ou de celui des femmes ?  Le rapport 

interrogera la manière dont les systèmes familiaux et l’historiographie appréhendent les rôles 

respectifs des hommes et des femmes dans ces processus de reproduction sociale et familiale au 

village en France et en Europe entre la première modernité et le XIXe siècle. 
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 La représentation de scènes paysannes devient une tradition dans la peinture nordique à 

partir du milieu du XVIe siècle. Les peintres multiplient les célébrations rustiques, les kermesses 

et les carnavals en extérieur, les concerts et les festins à l’intérieur. Dans ces scènes, toujours 

emplies de vivacité et d’agitation, les hommes, comme les femmes, ont le plus souvent une 

apparence grotesque et des attitudes vulgaires ; les boissons et la nourriture figurent en 

abondance dans le décor. On utilise, au XVIIe siècle, les termes de drôlerie, grotesque ou 

gueuserie pour désigner ce type de peintures qui, destinées à des citadins amateurs d’art, sont non 

seulement une invitation à rire, mais ont aussi une portée morale, du fait de l’opposition entre les 

attitudes raffinées de la bourgeoisie et celles des paysans.  

 La vogue des scènes paysannes s’étend rapidement en Europe mais on observe 

progressivement un net changement. Les frères Le Nain, par exemple, transcendent le modèle 

des gueuseries flamandes et, expurgeant leurs œuvres de toute référence à des gestes outranciers, 

vulgaires ou simplement comiques, ils proposent des compositions dépouillées où règne un 

silence recueilli, l’expression des visages renvoyant le spectateur à la noble pauvreté, à l’amour et à 

la charité. Cette nouvelle façon de voir le monde paysan se retrouve également chez des artistes 

flamands et hollandais. On s’interrogera, dans ces nouveaux modèles, sur la place respective des 

hommes et des femmes.  
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Contrairement à ce que toute une tradition littéraire ou (pseudo-)historiographique a pu laisser 

penser, de La Sorcière de Jules Michelet (1862) à l'essai récent de Mona Chollet (Sorcières. La 

puissance invaincue des femmes, La Découverte, 2018) en passant par des textes produits par certains 

mouvements féministes des années 1960-1970, la sorcellerie n'a pas incarné le rêve de libération 

de la femme et la répression menée entre les XVe et XVIIIe siècles n'a pas été exclusivement une 

histoire d'hommes réglant leurs comptes avec des femmes. En outre, si le phénomène est né dans 

des milieux montagnards et ruraux, il a aussi touché des villes. Le fait même que l'on parle, dans 

le langage courant, de « chasse aux sorcières » traduit pourtant une réalité : la féminisation d'un 

crime, dès les premières décennies de la traque, et la très nette surreprésentation des femmes 

parmi les accusées. 

Ce crime imaginaire, forgé par des juristes et des théologiens, a cristallisé des hantises de 

l'Église et des croyances pré-chrétiennes ou superstitiones ; dans le contexte d'une obsession en 

forme de diabolisation du monde, portée en particulier par des prédicateurs voulant réformer la 

société, il a aussi constitué une sorte d'aboutissement dans la longue histoire du discours clérical 

sur la femme, marqué à la fin du Moyen Âge par une méfiance croissante et une tonalité 

particulièrement négative. 

Politique, la répression de la sorcellerie satanique l'a été à bien des égards ; mais la psychose 

qu'elle a engendrée et l'ampleur qui a été la sienne interdisent de la considérer « d'en haut », en un 

phénomène engendré et nourri seulement par des élites, ecclésiastiques ou laïques. Par là-même, 

le fait que des femmes en milieu rural en aient été très majoritairement les victimes, et qu'y aient 

été particulièrement exposés certains types de femmes liés à l'âge, à la situation personnelle, au 

comportement ou à l'activité, permet de considérer les figures de la sorcière comme significatives 

des normes que la société occidentale associait au féminin, voire à la féminité, et quel rôle le 

genre, en tant qu'identité sociale liée à l'un ou l'autre sexe, a pu jouer dans la « Grande Chasse ». 
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 Les ruralistes ne s’intéressent pas spontanément aux femmes. Il y a d’abord la question 

des sources. Les textes en parlent parfois, mais peu et pas toujours de façon sympathique. 

L’iconographie, lorsqu’elle est utilisée comme une source archéologique, c’est-à-dire avec toute la 

distance critique nécessaire, est bien sûr d’un grand appui. Mais les façons de dire et les façons de faire, 

les différents rôles spécifiques que les femmes, ou des femmes, occupent au village et que 

l’ethnographie des années 1960 et 1970 a si bien mis en lumière pour la période subactuelle nous 

sont difficilement accessibles pour le Moyen Âge. Certains travaux leur sont réservés ; pour 

d’autres, elles sont absolument exclues pour des raisons moins liées à la force physique qu’aux 

significations affectées aux tâches : une femme à la charrue scandalise, au X
e siècle, Géraud 

d’Aurillac et Odon de Cluny (surtout ce dernier). D’autres travaux leur sont réservés, le tissage 

dans les gynécées ou bien, de façon systématique, le filage. Les narrations qui le mentionnent, 

comme les Miracles de saint Benoît, nous parlent d’autre chose que des femmes : elles disent le 

servage et les interdits généraux portant sur le travail du dimanche. La place de la femme dans 

l’organisation générale de la production domestique, c’est-à-dire dans aussi bien dans la mise en 

valeur des terres que dans la préparation des repas et la gestion des ressources de la maisonnée est 

l’un des aspects essentiels de l’étude à mener. 

 D’autre part, cette place ne peut être comprise si l’on fait abstraction des autres rôles 

traditionnels de la femme, liée à la continuité et à la reproduction du groupe familial. La question 

de l’honneur d’une part apparaît elle aussi importante comme le montrent les questions liées à la 

virginité et au viol. L’institution matrimoniale est également au cœur de la question du rôle social 

de la femme qui, en devenant épouse, acquiert un statut nouveau, qui la libère de ses père et frère, 

la protège aussi contre l’incertitude de la vie en liant son état à la question de la transmission de 

biens meubles, de terres et d’argent. 
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 L’exploitation du domaine agricole que le roi René, comte de Provence, acquit à 

Gardanne en 1454 fut confiée à des châtelains qui consignèrent dépenses et recettes dans une 

série de comptes, aujourd’hui conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 

qui courent sur près de 25 années. L’abbé Chaillan a, à partir de cette source, publié en 1909 une 

étude sur « les conditions d’exploitation en Provence » dans laquelle il fit une large part au 

« personnel du domaine1 ». Si l’auteur a ponctuellement relevé la présence de femmes et d’enfants 

parmi les « ouvriers » loués, la documentation disponible semble permettre d’aller au-delà du 

simple constat d’une différence de salaire. L’intervention proposée entend, à partir d’une relecture 

de ces comptabilités, s’intéresser aux diverses formes prises par le travail féminin, cherchant à en 

cerner au mieux les éventuelles spécificités. Il ne s’agit toutefois pas, ce faisant, d’isoler la main 

d’œuvre féminine mais de considérer tout à la fois les modalités et les temporalités du recours à 

celle-ci, dans le cadre plus large des travaux agricoles gérés par le châtelains de Gardanne.  

 Parler de main d’œuvre féminine revient, abusivement, à considérer l’intervention des 

femmes comme relativement homogène, or la documentation disponible fait apparaître des 

différences de statut. Des nuances se font jour en fonction des rémunérations et des occupations 

mais également suivant la durée d’embauche ou le mode de désignation, qu’il conviendra 

d’interroger.  

                                                           

1  M. CHAILLAN, Le roi René à son château de Gardane. Etude sur les conditions d’exploitation agricole en Provence au XV e 

siècle, Paris, Picard, 1909, 225 p. 
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 Pierre-François Lepoutre, fermier à Linselles, près de Lille, devient, à partir de mai 1789, 

député aux États Généraux, puis à la Constituante, jusqu’en septembre 1791. Pendant plus de 

deux années, il va alors laisser la gestion de l’exploitation agricole à son épouse, Angélique 

Delputte. Au cours de ce laps de temps, le couple échange pas moins de 468 lettres. Cette intense 

correspondance offre la possibilité d’observer d’au plus près comment une femme, se retrouvant 

seule à la tête d’une ferme d’une cinquantaine d’hectares, parvient à assumer des tâches, qui 

jusqu’ici ne relevaient pas de son quotidien - gestion du calendrier cultural, des surplus de 

production et de la main-d’œuvre - mais aussi les difficultés qui leurs sont inhérentes - 

renouvellement des attelages, incartades d’un domestique ou relances d’un créancier - et a fortiori 

la pression psychologique qui découle de l’absence physique du mari fermier. Cette situation met 

in fine au jour le mode de fonctionnement -ordinaire ou temporaire ? - de ce couple, un temps 

séparé : il repose sur une prise de décision souvent concertée et s’écarte de fait d’un schéma 

relationnel dominant-dominée, décrit dans les sources classiques, à l’image des traités normatifs, 

et dont on sait qu’il doit être nuancé dans la pratique.   
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 Très souvent, les historiens, encore plus que les auteurs - ecclésiastiques et laïques - du 

Moyen Âge, ont confiné le travail des femmes à l’intérieur de la maison, c’est-à-dire à l’espace 

domestique et privé, autant en ville qu’à la campagne. Certes, les femmes paysannes - comme 

celles qui résidaient en milieu urbain - s’occupaient des tâches ménagères inhérentes au foyer. 

Pourtant, si le ménage a été historiquement une histoire de femmes, il n’a pas été le seul aspect du 

travail des femmes. Mieux documenté qu’il n’y paraît, le travail des femmes n’apparaît pas 

seulement dans les contrats d’embauche enregistrés dans les actes notariés - pour les servantes, 

spécialement - mais aussi dans les sources judiciaires, que ce soit les abus commis par les 

employeurs ou la réclamation de salaires impayés. 

 Au village - comme en ville - le travail s’organise selon le sexe et l’âge, en rapport avec le 

cycle de vie, la cohabitation et le régime matrimonial. Au-delà des interdictions au travail 

« public » des femmes, en dehors de la maison, du cadre domestique, rapportées par la littérature 

misogyne de l’époque, mais que la pratique sociale documentée dément souvent, émerge une 

réalité historique plus nuancée, plus riche et plus complexe, qu’on tentera d’étudier dans ce 

rapport pour l’ensemble de l’espace ibérique au bas Moyen Âge.  
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 Si l’activité potière est un sujet qui n’a jamais été spécialement étudié par les historiens, il 

l’est en revanche, depuis longtemps maintenant, par les archéologues. Or, quand elle traite des 

personnes ayant produit les céramiques étudiées, la littérature archéologique parle 

systématiquement de potiers. Certes, ce terme est employé au sens générique : les ateliers de 

potiers, les fours de potiers, les gestes du potier, etc. Mais il est aussi question, par exemple, des 

potiers du Moyen Âge ou des potiers de telle ou telle localité. De potières point. Le genre des 

personnes qui ont fabriqué les objets de terre cuite est a priori inaccessible à l’archéologue, sauf 

cas particuliers et exceptionnels. Toutefois, l’archéologue médiéviste ou moderniste consulte 

également les sources écrites et, au fil de celles-ci, ce sont encore très majoritairement des potiers 

qui y apparaissent. Que l’on se tourne vers l’iconographie, le constat est le même. Les 

anthropologues n’ignorent pas en revanche la figure de la potière, qui a souvent fait l’objet de 

recherches, notamment au prisme des spécialisations professionnelles dans les sociétés africaines, 

américaines, asiatiques... Convoquée par Claude Lévi-Strauss dans un essai sur les mythologies 

américaines, la Potière jalouse n’a, remarque ce chercheur, pas d’équivalent dans les sociétés 

européennes. Du point de vue du mythe, peut-être pas ; en revanche, des potières ont bel et bien 

œuvré, ici aussi, dans de multiples centres potiers. Reste qu’elles sont particulièrement difficiles à 

identifier. Quelques éléments peuvent néanmoins contribuer à mettre en lumière la place des 

femmes dans l’artisanat potier ; il importe de les caractériser afin de révéler les potières qui se 

cachent, parfois, derrière les potiers.  
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La coutume normande laisse notoirement peu d’autonomie aux femmes mariées, 

théoriquement soumises à une communauté de biens et à une incapacité juridique comme l’a 

montré Robert Génestal en 1930. Les marges d’autonomie qui leur sont toutefois laissées dans les 

pratiques médiévales ont depuis été évoquées par Denise Angers, Jean-Louis Roch ou Adrien 

Dubois, en mêlant villes et campagnes. Une perspective nouvelle et cohérente sur les rapports de 

genre en milieu rural est apportée par les archives de deux baronnies, celle de Roncheville dans 

l’arrière-pays de Honfleur, et celle d’Elbeuf, non loin de Rouen.  

Outre des registres de contrats et des sources fiscales, l’étude systématique de registres 

judiciaires de la deuxième moitié du XVe siècle laisse apercevoir de multiples aspects de l’agency 

des femmes dans les bourgs et les campagnes. Certes, elles sont souvent identifiées par rapport à 

leurs époux ou à leurs pères, mais l’anthroponymie normande leur accorde régulièrement un 

« surnom », et parfois une profession : comment leur identité genrée s’affirme-t-elle en fonction 

des contextes ?  

Si elles comparaissent moins que les hommes, les femmes accompagnent souvent leurs 

époux ou peuvent agir seules pour représenter leurs maris en justice, faire une « clameur de haro » 

et régler leurs propres amendes. Les roturières comme les nobles héritent de fonctions ou de 

biens, qu’elles peuvent gérer elles-mêmes. Si on attendait les femmes dans le petit élevage, le 

service et le commerce, on les trouve dans bien d’autres secteurs. Les rôles genrés émergent 

également dans les litiges familiaux ou dans les altercations. Ces études de cas comparées seront 

remises en perspective grâce à des exemples glanés dans un temps et un espace plus larges. 
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 Les femmes ont indiscutablement un statut inférieur. Au mieux, dans les villages lorrains, on 

admet qu'une veuve puisse être un « demi conduit » ou une moitié de feu fiscal. Cela lui donne le droit 

de payer mais pas de délibérer. En justice, une femme ne peut pas non plus déposer lors de 

l'information d'un procès criminel, sauf  à être « autorisée de son mari ». Une femme sera difficilement 

victime : c'est son mari ou son père qui représente ses intérêts. Elle ne sera pas non plus accusée à 

l'égal des hommes dans une situation où les torts étaient partagés - comme dans une bagarre générale, 

voire déclenchée par des femmes, où les hommes seront mis en accusation. Il n'empêche que dans les 

procès lorrains la présence féminine est forte. On ne peut pas savoir si des femmes ont été 

véritablement empêchées de témoigner. Mais quand elles le font, ce n'est pas pour rien. Notre 

communication partira du cas d'une femme venue faire une déposition « hors sujet » contre un 

homme qui l'a violée il y a bien longtemps, afin d'en parler enfin et pour s'assurer de sa punition et y 

participer. Nous poursuivrons appuyé sur un grand nombre de procédures des XVIe et XVIIe siècles 

où apparaît le pouvoir des femmes comme témoins. Leurs maris sont souvent plus prudents, alors 

que les femmes, quand seules ou à plusieurs elles décident d'enfoncer un prévenu, homme ou femme, 

frappent juste et fort. Les phases judiciaires spécifiques de la procédure criminelle, l'information, le 

récolement et la confrontation, ouvrent aux femmes une fenêtre de pouvoir sur les autres, et 

notamment les hommes. 
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 Cette communication se propose d’interroger les rapports entre les femmes et la terre à 

travers le cas du Midi  sur une longue période allant du XVIIe au début du XIXe siècle. Dans cet 

espace où prédomine pendant cette période une transmission inégalitaire des patrimoines fonciers 

au profit des hommes, les effets des pratiques successorales sur l’accès à la terre en fonction du 

genre sont en fait mal connus, en dehors des Pyrénées et du cas particulier des héritières.  

 On se propose d’aborder cette problématique selon deux axes. D’une part, à travers la 

question de la propriété de la terre. Peut-on en connaître la répartition genrée à l’échelle d’un 

village ? Comment les femmes deviennent-elles propriétaires ? Quels droits la propriété de la terre 

leur donne-t-elle en fonction de leur situation familiale ? Comment les utilisent-elles ? 

L’exploitation des terres par les femmes ou à leur profit constitue une seconde approche : selon 

quelles modalités, à quelle phase du cycle de vie familiale ? 

 En s’appuyant sur la bibliographie existante et quelques études de cas, la communication 

s’efforcera surtout de dégager des perspectives de recherche.  
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 Dans la société canadienne préindustrielle, la seigneurie constitue une composante 

fondamentale héritée de la France d’Ancien Régime. Cette institution caractérise les relations sociales 

ainsi que le mode d’accession à la terre. Au cours des deux siècles et demi pendant lesquels s’est 

officiellement maintenu le régime seigneurial, les femmes ont joué un rôle significatif  au sein de cette 

institution en détenant fréquemment l’autorité seigneuriale. Ces « seigneuresses », comme on les 

désigne dans les sources, sont des figures familières du monde rural canadien. Toutefois, elles sont 

rarement les égales des seigneurs et leur pouvoir est étroitement encadré par le droit coutumier ainsi 

que par les conventions sociales. La communication portera mettra l’accent sur les formes et les 

modalités de cette autorité seigneuriale féminine, qu’il s’agisse des veuves usufruitières, des religieuses-

seigneuresses, des femmes concessionnaires de fiefs ou encore des héritières sans frère. Il s’agira de 

définir les formes et les limites de ce pouvoir féminin en croisant histoire du genre et histoire rurale.  
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 Dans la plupart des révoltes rurales qui se sont produites tout au long du Moyen Âge en 

Occident, le rôle attribué aux femmes par les sources - qu’elles soient d’ordre littéraire ou 

judiciaire - paraît relativement mince, d’autant que l’appareil judiciaire - qu’il s’agisse de recueillir 

des témoignages ou d’orchestrer la répression - s’intéresse davantage aux hommes. En outre, 

nombre de documents masquent en réalité le genre derrière un vocabulaire indéterminé sans que 

l’on puisse le plus souvent déterminer de quel sexe relèvent vraiment les populares qui se 

retrouvent sur le devant de la scène. Or, cette indétermination du vocabulaire n’a, la plupart du 

temps, guère été relevée par les historiens et a souvent conduit à une analyse très masculine des 

mouvements ruraux de l’époque médiévale, amenant à introduire une césure entre un Moyen Âge 

où les femmes demeureraient dans l’ombre et des Temps Modernes où elles n’hésiteraient plus à 

jouer les premiers rôles comme l’attesteraient aussi bien la révolte montpelliéraine de 1645 que la 

grande marche sur Versailles les 5 et 6 octobre 1789.  

 À y regarder de plus près pourtant, les femmes ne sont peut-être pas aussi absentes de tels 

mouvements qu’on pourrait le penser mais le rôle qui leur est assigné dans les sources se limite 

souvent à celui de déclencheur et de catalyseur d’une émotion collective qui, par la suite, les 

englobe et les dépasse. Les cas documentés sont certes fort rares mais ils laissent parfois entrevoir 

cette fonction spécifique dans la formation d’un cercle émotionnel qui, conjugué à d’autres 

facteurs, peut déboucher sur d’autres facteurs, à moins que ce ne soit précisément un effet de 

source. En revanche, une fois la rébellion enclenchée, les femmes passent dans l’ombre pour y 

demeurer jusqu’à la fin des événements ou presque, comme à l’occasion de la Jacquerie, de la 

révolte anglaise de 1381 ou du Tuchinat languedocien.  

Il semble que l’on puisse proposer à ce sujet et à titre d’hypothèse deux types d’explication : 

d’une part, les révoltes rurales sont, par essence des mouvements communautaires et l’on sait par 

ailleurs que les femmes ne pèsent que d’un poids minime dans la structuration politique des 

communautés rurales où elles n’interviennent que rarement au titre de chefs de feu ; d’autre part, et à 
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la différence des émeutes urbaines, il s’agit de révoltes extrêmement militarisées, ce qui minore là 

encore le rôle que les femmes peuvent y tenir. Ce seraient donc tant les conditions particulières de ces 

révoltes rurales que les mécanismes de la justice médiévale qui expliqueraient ainsi le silence de nos 

sources quant au rôle que les femmes ont pu y jouer.   
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Au village, les paysans et la question agraire ont particulièrement intéressé les historiens de la 

Révolution française, attentifs aux voies d’une révolution paysanne. Parallèlement, les villageois ont été 

plus largement examinés comme des citoyens en formation, participant aux nouvelles institutions 

politiques masculines. Quant aux études articulant genre et Révolution, elles se sont d’abord emparées 

de la fabrique des citoyennes et ces dernières sont davantage visibles en milieu urbain. Les villageoises 

sont certes connues pour leur rôle classique d’émeutières, mais leurs autres modes d’intervention dans 

le processus révolutionnaire demeurent largement inexplorés. La Bretagne s’avère un terrain favorable 

pour les étudier : dans cette région rurale aux traditions peu entamées, la Révolution divise 

intensément les habitants et entraîne des conflits propices à la production de sources sur le monde 

rural. L’objectif  de l’étude est d’analyser les formes de participation et d’engagement des villageoises 

dans le champ politique et d’évaluer leurs spécificités. Dans quelle mesure sont-elles marginalisées 

comparées aux villageois, souvent paysans, qui sont eux-mêmes éloignés du jeu politique institutionnel 

? Par ailleurs, les villageoises agissent-elles différemment des actrices urbaines ou bien les écarts 

relèvent-ils d'abord de leur milieu social, de leur environnement de travail ou encore de données liées 

à l’âge ou au statut matrimonial ? Mettre la focale sur l’engagement des villageoises dans la Révolution 

française invite à analyser les manifestations et les éventuelles recompositions des rapports de genre 

dans les communautés rurales et à reconsidérer le rôle d’actrices anonymes et ordinaires dans la 

dynamique révolutionnaire.   
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 Au début, ce ne sont que des noms. Marie, Catherine, Julienne, Madeleine…. Des 

caractères sur papier qui nous laissent supposer l’existence de personnes de sexe féminin dans un 

passé désormais éloigné - traitant du XVIIIe et du début du XIXe siècles. Pas beaucoup 

d’informations ultérieures, d’habitude : des dates de naissance, de mariage, le nom des enfants, 

peut-être, la date de mort, dans certains cas, ou la date de mort du conjoint… 

 C’est l’apparition des mêmes noms dans des sources et parfois des contextes différents 

qui nous interpelle : dans ces cas, plutôt rares pour la grande majorité des femmes du passé, nous 

pouvons espérer reconstruire des bouts de trajectoires, des fragments de vie. Dans certains cas 

des fragments de biographies émergent. Ce n’est pas grande chose, mais c’est déjà mieux que les 

« silences de l’histoire » dont se lamentait Michelle Perrot il y a quelques décennies, en parlant de 

l’histoire des femmes. Certes, depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, à Paris comme 

dans les autres capitales occidentales : l’histoire des femmes, ou de genre, n’est plus un chantier 

en friche. 

 Il reste pourtant vrai qu’une grande partie de nos connaissances se concentre sur des 

femmes d’exception : des nobles, de grandes bourgeoises, des femmes cultivées, à la plume 

féconde. Les femmes « du commun », par contre, demeurent souvent dans l’ombre. 

 Pour celles-ci, les traces visibles et exploitables demeurent le plus souvent rares et 

difficiles à interpréter et les historien.ne.s des dernières décennies - disons-le - s’en sont un peu 

désintéressé.e.s. C’est que la rareté des sources explicites nous défie et nous oblige à suivre des 

chemins méthodologiques plus tortueux et risqués. Nous pouvons par exemple essayer de mettre 

en réseau les traces plus ou moins isolées que nous décernons de femmes du passé : l’analyse de 
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réseau nous offre des possibilités désormais bien fondées théoriquement de faire parler autrement 

des témoignages en soi peu significatifs. 

 Ma contribution s’articule en 4 points principaux : 

 Le premier questionne brièvement les contraintes juridiques auxquelles les femmes de la 

Suisse romande sont sujettes, mais aussi les tendances structurelles qui au XVIIIe siècle tendent à 

modifier leur position sociale, en leur ouvrant de nouveaux espaces de manœuvre. 

 La deuxième partie aborde la question des femmes dans des réseaux de mobilisation 

religieuse et politique, en analysant un conflit du XVIIIe siècle dans le val de Bagnes – la 

fondation de la « Grande École » en 1766. L’analyse de réseau fait émerger des « milieux sociaux » 

particuliers, caractérisés par des relations privilégiées, dans lesquels les femmes peuvent faire 

valoir une certaine influence. C’est en même temps l’occasion de réfléchir sur la religion, la 

charité, la bienfaisance comme instruments d’influence féminine. 

 La troisième partie se concentre sur la féminisation de la religion entre le XVIIIe et le 

XIXe siècle et sur le rôle des confréries catholiques, dans lesquelles les femmes occupent des 

charges de responsabilité, d’autant plus importantes que les hommes s’éloignent des institutions 

ecclésiastiques. 

 Enfin, la quatrième partie s’interroge sur la signification concrète de la parenté spirituelle 

et sur la possibilité pour les femmes d’acquérir une certaine influence sociale au travers de leur 

rôle de marraine. 

 Les résultats de cette démarche demeurent toutefois en partie questionnables : pouvons-

nous réduire des existences de femmes du passé, qui nous restent largement inconnues, à de 

points sur le papier, à des nœuds colorés dans une représentation de réseau ? Quelles 

conséquences pouvons-nous en tirer sur le pouvoir féminin ? Les conclusions permettront de 

réfléchir sur le statut scientifique des résultats obtenus et de formuler quelques hypothèses 

générales. 
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 « Porter la culotte », « l’habit ne fait pas le moine », ces expressions populaires rappellent 

le rôle de nos vêtements dans la construction de nos identités. Avant toute parole en effet, le 

vêtement dit et doit dire nos diverses appartenances et notamment celles de sexe. Voiles, 

braguettes, boutons, fraises, soutanes, poches, crinolines, révèlent et construisent les catégories 

fondatrices que sont le masculin, le féminin et l'éventuel « neutre ».  

 Un parcours visuel à travers des images de  vestiaires anciens et des propositions d'artistes 

contemporain.e.s soutiendra cette conférence en forme de débat.  

 


