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Ian MACLEAN
« La querelle des femmes en France à partir de 1617 »
(Compte-rendu rédigé par Alexis Tadié)

Le professeur Ian Maclean, de l’université d’Oxford, présente un exposé portant sur la querelle des
femmes en France entre 1615 et 1625. Il insiste sur le fait que le contenu de celle-ci n’est pas aussi
intéressant que le contexte historique dans lequel elle se déroule, et l’utilisation des supports matériels.
Les faits matériels de l’imprimerie permettent d’en rendre compte de façon plus intéressante.
En 1610, l’édition parisienne vit une crise car elle échappe à toute réglementation (en dépit de l’obligation
de dépôt obligatoire du « privilège royal »). En 1618, les lettres patentes sont sollicitées par les marchands
libraires. Une édition commerciale correspond environ à 1000 exemplaires, tandis qu’une édition à
compte d’auteur représente un peu moins de volumes. Chaque volume est de 48 à 300 pages, et sa
publication prend entre 1 et 5 semaines : c’est donc ainsi qu’on peut saisir le rythme de la querelle.
D’autre part, à Paris, il existe une opposition entre imprimeurs et libraires, qui correspond à deux camps
topographiques : le Palais et le quartier de l’université d’une part ; l’île de la Cité d’autre part. Sur la
Montagne Sainte-Geneviève et sur la rue Saint-Jacques, les libraires vendent des livres religieux.
La querelle et son déroulement sont marqués par des compositions nouvelles ou par des réimpressions, à
Paris ou en Province. La publication du sieur de Fierville survient ainsi à Caen, à ses propres frais. Son
existence est attestée par la réfutation de Baudot (2). Un marchand-libraire imprime ensuite un texte
anonyme (3) qui est réfuté en (4), et prétend révéler l’auteur de (3) comme Jacques Olivier. Les deux
ripostes (5) et (6) obtiennent le privilège le même jour. Les publications sont ensuite suivies de
réimpressions de textes plus anciens (par exemple (11)). En 1619, une nouvelle édition de l’Alphabet voit
le jour (13), ce qui veut dire que 5000 exemplaires de l’Alphabet de Trousset et 2000 exemplaires de
Fierville ont été écoulés pendant une dizaine d’années. La capitale suffit à elle seule à écouler tous les
exemplaires.
Plusieurs points doivent être notés dans la forme des publications. D’abord l’utilisation de différents
genres. Fierville a recours à l’idée de « compendium » qui s’appuie sur les trois modes : raisonnement,
exemple, autorité. Ensuite, on observe l’usage du discours pastoral homélisant, par Trousset, avec des
exemples empruntés à Fierville par exemple. De plus le texte-miroir ou la réfutation calque les réponses
sur la structure originale (L’Escale) ou répond point par point. Enfin les histoires tragiques s’approprient
parfois le contenu des canards (la même anecdote peut être traitée sur plusieurs tons).
Le contexte de vente et de lecture doit prendre en compte l’instabilité politique et religieuse des années
1610. Les luttes religieuses et la vie de la société à Paris sont des éléments importants dans le
déroulement de la querelle des femmes. Les textes anti-féministes sont ainsi opposés aux « mondaines »
de la capitale. Les luttes religieuses au sein du catholicisme jouent aussi un rôle (les prêtres séculiers
s’efforcent de garder la supériorité sur les ordres réguliers, ainsi que sur les Jésuites, les réguliers font
cause commune contre séculiers, mais se déchirent entre eux, etc.).
Les participants, à tout le moins ceux qui utilisent leur vrai nom, sont avant tout des avocats (habitués des
harangues et des trois modes d’argumentation). On peut cependant se demander pourquoi ces auteurs

n’écrivent qu’un seul ouvrage. Le sujet exige-t-il un seul texte ?
Le point de vue des imprimeurs et des éditeurs est ici essentiel parce que ce sont eux qui financent les
éditions, et plusieurs éditeurs en vue, comme Jean Petit-Pas, apparaissent ici.
Les acheteurs et lecteurs appartiennent à toutes les couches sociales (les « canards » sont en particulier
très goûtés des élites), mais l’identification d’acheteurs historiques est ici malaisée.
En conclusion, le marché vibrant des livres à Paris est régenté par deux camps, qui enfreignent tous les
deux les mêmes règlements qu’ils s’évertuent à imposer à leur propre communauté de marchands
libraires, d’imprimeurs, et de colporteurs. Les genres littéraires dont se compose la querelle des femmes
n’attirent pas les meilleurs esprits de la capitale, et ne sont pas tout à fait pris au sérieux par les lecteurs.
La querelle témoigne, il est vrai, des luttes religieuses entre réguliers et séculiers, de la présence à Paris
d’une bande de joyeux lurons, de certains débats politiques contemporains, mais elle n’en est pas un
élément dynamique, ce qui va changer trente ans plus tard sous la régence d’Anne d’Autriche. La
comparaison avec l’Angleterre montre l’importance du marché des livres à Paris, et la domination du
genre théâtral en Angleterre. Le professeur Maclean termine en citant trois textes antiféministes de la
querelle : celle de l’Alphabet de Trousset : « Quoy qu’il en soit, il est certain que Dieu a creees [les
femmes] pour l’ornement de l’humaine espece, pour soulager nostre humanité, pour addoucir les miseres
de la vie humaine, pour le contentement des hommes, et pour ayder à peupler le Paradis, auquel nous
conduise le Père , le Fils et le Sainct Esprit, Ainsi soit-il. » Ensuite, celle de la Cacogynie de Fierville,
moins sententieuse, mais plus spirituelle : « bon soir, et bonne nuit. » Et enfin la conclusion du Friant
dessert de Trousset, publié en 1619, qui nous rappelle sa vocation sacerdotale : « ite in pace ».
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